
Neuchâtel a fêté la République
Le chef-lieu , comme toutes les localités du canton a fêté hier l'anniversaire de la Répu-
blique neuchâteloise. Voici un aperçu des cérémonies à Neuchâtel au cours des salves
d'artillerie tirées en l'honneur de l'avènement de la République.
Lire dans nos pages régionales le compte-rendu des différentes cérémonies qui ont eu
lieu à cette occasion (Avipress Treuthardt)

Agriculture, monnaie et... le shah
sous la loupe du Conseil fédéral

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
approuvé , au cours de sa séance de mer-
credi, l'ordonnance qui règle le contin-
gentement laitier pour les paysans de
plaine, de la zone préalpine et de la zone
de montagne I. Toujours dans le domaine
agricole, il a adopté un projet de loi
prévoyant une somme de 80 millions de
francs par année pour les contributions à
l'exploitation agricole du sol. M. Pierre
Languetin, directeur général de la Banque
nationale suisse, est en outre venu
informer le gouvernement fédéral sur les
rapports de la Suisse avec le nouveau
système monétaire européen. Enfi n, le
Conseil fédéral a approuvé un crédit de
347 millions de francs pour les acquisi-
tions de terrains et d'ouvrages militaires.
Un message à ce sujet sera publié en avril,
en même temps que celui au programme
d'armement. Au cours d'une séance tenue
plus tard dans la journée, le Conseil
fédéral a évoqué le problème des biens du
shah dans notre pays.

L'arrêté sur l'économie laitière 1977,

approuvé par le souverain en décembre
passé, entrera en vigueur le 1er mai pro-
chain. En vertu de l'ordonnance y relati-
ve, 87 % de la quantité de base (sur le plan
national) de 29 millions de quintaux , soit
25,35 millions , seront répartis sous la
forme de contingents entre les produc-
teurs de lait de la plaine , des zones préal-
pines et de montagne I. La réglementa-
tion pour les zones de montagne II et III -
d'une altitude plus élevée - sera fixée
ultérieurement. Ce sera dorénavant la
surface de l'exploitati on qui déterminera
le contingent et non plus les livraisons
antérieures. Comme iusg^ 'jejj la cju anfifé
maximale livràbie'par riéctàre sans péna-
lisation sera de 8500 kg i pour lesipetits
domaines, mais elle ne sera plus que de
8000 kg pour exploitations dont la surfa-
ce dépasse 15 hectares. En revanche, le
contingent des producteurs classés en
zone 'd'intejdiction d'ensilage, en zones
préalpines ou.de moritagne I sera majoré
de 2,3 et 6% respectiverrféïït.no0e>

(Suite page 15.)
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j Notre nouveau feuilleton

: de Neil Pierlain¦

¦ Après Ûvoir obtenu un premier prix
; au Conservatoire, Tony Lambert- est
; certainement le jeune premier le plus
I représentatif du théâtre et du cinéma¦ français. Sa camarade, Géraldine
f- Déloir, engagée à la Comédie fran çai-
; se, lui donne une écharpe mauve qu 'il
ï admirait tant surj ette. Au moment
| précis où tout sourit au jeune homme,¦ un stupide accident briée sa carrière.
; Boiteux, il n'est plus question pour lui
; de monter sur scène. Que va-t-il deve-
'. nir ?
¦ Grétly, la jeune Suissesse rencon-
\ trée au cours d'un voyage, lui redonne
; confiance en lui, l'aide de son mieux.
'. Avec ses encouragements, il écrit une
'• pièce de théâtre, puis il rencontre
; Elvira, la cousine de Grétly, dont il
; tombe éperdument amoureux. Avec
', elle, il part pour Paris.
\ Elvira est-elle réellement la jeune
j fille douce et désintéressée dont elle
; donne une si parfaite image ? Jalouse,
', Grétly s'efface. Tony réussira-t-il a
| faire j ouer sa pièce, à trouver, parmi¦ les trois femmes qui l'entourent, celle
; qui lui apportera la paix et le
; bonheur?
j L'écharpe mauve aidera à démêler¦ les f i ls  tendus autour de lui.
m

: Dès aujourd'hui dans
FAN-L'EXPRESS

ï 

L'écharpe mauve
¦

Toujours le mal de Naples
ATLANTA(GEORGIE) (AFP). - Le

«mal de Naples », maladie mystérieuse
responsable de la mort de 72 enfants en
un an à Naples, est en réalité la manifesta-
tion de deux maladies séparées et
connues, estime un épidémiologiste
américain.

Le chercheur, M. Blaine , du centre
national américain de contrôle des mala-
dies (CDC), fait partie de l'équipe de sept
scientifiques de cet institut chargée par les
autorités italiennes de déterminer l'origi-
ne de l'épidémie.

Selon M. Blaine, un premier groupe de
27 enfants, dont 22 sont morts, était en
majorité atteints d'encéphalite post-infec-
tieuse, contractée après un rhume ou une
maladie virale sans gravité. Bien que
nombre d'entre eux aient subi des vacci-
nations anti-diphtériques et anti-tétani-

ques peu avant de tomber malades, il n y a
aucune raison de croire que ces vaccins
sont responsables, a-t-il ajouté.

Le second groupe de 39 enfants, dont
37 sont morts, comptait en majorité des
cas de pneumonie et broncho-pneumonie,
a conclu M. Blaine.

Tandis que les polémiques entre les
médecins sur les moyens à adopter pour
affronte r l'épidémie se poursuivent , les
hôpitaux de la ville sont complètement
paralysés par une grève du personnel
paramédical , suivie à 90%. Une excep-
tion : l'hôpital pédiatrique de « Santobo-
no » où sont admis les enfants touchés par
le virus respiratoire «mystérieux». Les
autorités locales ont décidé de faire appel
à l'armée pour assurer les repas et le net-
toiement.

Les malfaiteurs ont la vedette
Une demi-douzaine d'attaques à main armée contre des bureaux et

des services des PTT dans la région neuchâteloise en six mois, la dernière
contre la poste d'Hauterive mardi passé : ce tableau de la criminalité, sur le
fond duquel se projette le hold-up de Crissier avant-hier - butin
300.000 francs pour les bandits ! - n'est pas fait pour rassurer la popula-
tion. II l'est d'autant moins qu'il ne constitue que la pointe de l'iceberg
d'insécurité envahissant nos paisibles contrées.

Combien d'agressions de tout genre, souvent de gravité secondaire,
ne sont-elles en effet signalées en outre aux services de police qui, faute
d'effectifs et de moyens, doivent se borner à en établir la statistique! Ils
sont impuissants d'intervenir, ce qui signifie qu'un minimum de sécurité,
de protection et de défense du citoyen n'est plus assuré.

Combien d'autres méfaits d'ailleurs ne sont-ils même pas signalés à la
police, les victimes sachant d'avance que les représentants de cette der-
nière ne pourraient leur venir en aide, ni rattraper les auteurs. Les victimes
- et l'ensemble des citoyens de plus en plus menacés par la violence et la
criminalité - forment une sorte de majorité silencieuse et muette, dont
personne ne parle presque jamais. Les tribunaux quant à eux écoutent
d'une oreille infiniment plus attentive les délinquants de tout poil et leurs
défenseurs attitrés qu'ils ne s'intéressent aux doléances des citoyens
souvent très gravement atteints dans leur personne et lésés dans leurs
biens par des malfaiteurs sans foi ni loi.

Comble de l'ironie, est-on tenté d'écrire, le confort des voyous en
prison, et les trémolos répandus sur leur «cas social» dans une certaine
presse, prennent mille fois plus de place dans les « média » que les enquê-
tes sur la situation réelle des agents de la police et de la gendarmerie, et sur
les conditions de travail fréquemment déplorables - voire dangereuses -
dans lesquelles ils doivent remplir leur tâche.

S Délinquance, criminalité, malhonnêteté, violence, crapulerie et bandi- j
3 tisme croissant d'une part ; mansuétude exagérée des tribunaux, critique I
3 systématique et souvent viscérale par les « média » des services de l'ordre j
= démunis de moyens de prévention et de dissuasion efficaces d'autre part : !
3 comment veut-on qu'il soit porté remède à l'affaissement général des ::
S mœurs (peut-on encore parler de morale?) dans un avenir prévisible? j
= L'aggravation continue de l'insécurité n'est-elle pas au contraire, à crain- j
3 dre dans ce climat de confusion et de désordre, où les malfaiteurs, à la j
= place de leurs victimes, ont la vedette? R. A. I
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Inaugurant le 49me Salon de l'auto à Genève

GENÈVE (ATS) - Le 49me Salon automobile de Genève a ouvert ses portes jeudi. Un
demi-million de visiteurs sont attendus jusqu'au 11 mars. Vingt-sept pays sont représen-
tés, avec 1158 marques, dont 78 marques pour les voitures de tourisme.

Le thème du Salon de l'auto 1979 est « La voiture, pratique et nécessaire ».
Dans son discours d'ouverture, le président de la Confédération, M. Hurli-
mann, a tenu à compléter ce slogan par deux autres éléments: sécurité et
protection de l'environnement.

En ce qui concerne la sécurité, il a fait valoir que les routes nationales (56%
du réseau prévu sont maintenant construits) sont un bienfait pour de nom-
breuses localités auxquelles elles évitent les embouteillages, les congestions
de trafic, les charges (difficilement acceptables pour de petits villages), enfin
et surtout des accidents. «Au cours des années soixante et au début de cette
décennie, les constructions de routes avaient peine à suivre le rythme.
Aujourd'hui, c'est plutôt le contraire qui est vrai... Nous cherchons à opérer
un déplacement des exigences en matière de construction de routes, de la
quantité en faveur de la qualité. L'objectif est d'éviter autant que possible les
effets négatifs du trafic, ou du moins de les ramener à un niveau acceptable.»

Ainsi, et ce fut à la fois la conclusion et le thème principal du discours de
M. Hurlimann, « les constructions de routes finissent par devenir une mesure
favorable'à la protection de l'environnement Les voies qui contournent les
villages et les villes améliorent la qualité de la vie. »

LA SOLITUDE

M. Vernet , président du Conseil d'Etat genevois, a, pour sa part, montré que
c'est à tort que certains milieux s'opposent à l'amélioration du réseau routier,
car dans la plupart des cas ce réseau est aussi indispensable à la bonne exp loi-
tation des véhicules des transports publics. C'est à tort aussi qu'on affirme
parfois que l'automobile occupe à Genève « une place abusive ».

(Suite page 15)

Voiture pour homme d'affaires en déplacement (ASL)

M. HURLIMANN:
SÉCURITÉ ET

ENVIRONNEMENT

(Page 11)

Bienne: Les libres
opinions de R. Walter
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Menahem Begin, le baroudeur
combattant de première ligne du
nationalisme israélien, pouvait dire
non à Jimmy Carter, Américain de
bonne volonté mais à la politique
incertaine. Et cela fut fait. Begin, chef
du gouvernement israélien, ne pouvait
infliger un affront diplomatique public
au président des Etats-Unis. C'est
pourquoi et malgré tout, l'ancien chef
de l'Irgoun s'est résolu, une nouvelle
fois, à traverser l'Atlantique. Et c'est
pourquoi aussi Carter et Begin ont des
entretiens à Washington. Seulement,
c'est à la Maison-Blanche et pas à-
Camp-David que le tête-à-têt e aura ,
lieu. Le changement prend figure de
symbole et montre combien la démar-
che de Begin est différente. Les pages
du projet de traité de paix israélo-
égyptien vont avoir le temps de jaunir ,
au fur et à mesure, que passeront les
jours.

Cette entrevue peut-elle au moins
être utile? Vraiment utile? Peut-elle
déboucher sur une solution négociée
de la crise du Proche-Orient? Si Ca rter
le croit, c'est qu'il est encore plus naïf
que le monde entier ne le suppose. Si
Carter l'espère, il en sera quitte pour
ses illusions perdues. Certes, et nul ne
le conteste, l'Amérique est puissante,
toute-puissante. Malgré les erreurs de
celui qui tient actuellement la barre,
l'Amérique demeure la plus grande
puissance du monde. Elle pourrait , à
l'occasion, le montrer aux imprudents,
voire aux audacieux. C'est beaucoup.
C'est insuffisant. Ce n'est pas assez
pour faire reculer Begin. Le chef du
gouvernement israélien préférera la
brouille, combattre seul et sombrer
pavillon haut, plutôt que de trahir ses
principes, c'est-à-dire tout son passé.
Les principes de Begin sont un acte de
foi. C'est l'idée qu'il se fait de sa mis-
sion, des intérêts de son pays et des
conditions de survie de la nation juive.
Manifestement, c'est une discussion
pour rien qui s'engage. Les deux
hommes s'étant déjà beaucoup vus
n'ont certainement pas grand-chose à
s'apprendre.

II se peut qu'un jour, un jour que l'on
ne voit pas poindre, les Israéliens
soient lassés de Begin et de sa politi-
que. II se peut que, petit à petit, des
Israéliens toujours plus nombreux,
comprennent qu'ils se sont laissé
entraîner sur un chemin sans issue, et
où ils ne peuvent croiser que la
rancœur, le désarroi et les gronde-
ments de la future bataille. II se peut
qu'un jour vienne où les Israéliens
diront que Begin est en grande partie
responsable de leurs malheurs ou de
leurs déconvenues. Cela se peut. Mais
une chose est sure: ce n'est pas Carter
qui fera plier Begin, même si en la cir-
constance la raison voudrait qu'il
comprenne enfin que des concessions
véritables sont nécessaires.

Begin ne peut pas comprendre. Son
refus n'est pas simplement un non.
C'est la raison profonde de son combat
de toujours. Quand Begin entend
maintenir une présence juive en
Cisjordanie, il n'obéit pas à l'impulsion
d'un moment. C'est le choix de toute
sa vie. Le 30 novembre 1947, Begin
refusait déjà le plan de partage de la
Palestine et affirmait que « toute la
région à l'ouest du Jourdain devait
revenirau peuple juif». Begin raisonne
ainsi depuis 32 ans. Ce ne sont pas
quelques heures de discussions qui le
feront changer d'avis. L. GRANGER
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ItSS Ŝ/ Stade de la Maladière

x ĵjy Dimanche 4 mars
k̂y à 15 neures

N̂EUCHÂTEL-XAMAX
BÂLE
Reprise

du championnat
LOCATION D'AVANCE:
Delley Sport - Moka Bar

Stade de la Maladière
129422R

CRISSIER-LAUSANNE (ATS).- Un vol à main armée a été commis
mercredi, vers 15 h 40, à la succursale de la Banque cantonale vaudoise
du centre commercial « MMM », à Crissier, à l'ouest de Lausanne. Deux
individus, dont l'un avait le visage en partie masqué par un foulard noir,
ont fait irruption dans le hall. Pendant que l'un tenait les clients en respect
au moyen d'une arme de poing, l'autre a franchi les guichets par l'espace
resté libre au-dessus de la vitre de sécurité. Ce dernier a menacé le per-
sonnel avec une autre arme à feu et a pu s'emparer du contenu des tiroirs
des quatre guichets, représentant une somme d'environ 300.000 francs,
dont 30.000 francs en monnaies étrangères.

L'agence de la Banque cantonale vaudoise au centre commercial de Crissier
(ASL) i

L'argent a été mis dans un sac apporté
par les bandits, qui ont pu quitter le
supermarché après avoir tiré un coup de
feu pour intimider le public. Ils ont pris la
fuite à bord d'une voiture commerciale
beige clair, portant plaques vaudoises,
volée le matin dans l'ouest lausannois. Ce
véhicule a été retrouvé à Renens peu
après l'agression.

Le dispositif anti-hold-up de la police
cantonale vaudoise a été immédiatement
mis en place pour retrouver les agres-
seurs, tous deux armés d'un pistolet et qui
parlent avec un accent français.
(Suite page 15)
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i 1| PAGE 17:
¦ '

H Le championnat reprend ses droits. '
* Ce week-end, Neuchâtel Xamax I
H livrera une rencontre importante |
| dans la lutte pour l'octroi de la
¦ fameuse 6mo place.

I

l Football:: rencontre «
i importante¦

¦ i¦ i
jj CHRONIQUE RÉGIONALE: \H pages 2, 3, 6, 11, 13 et 27.

I NATIONALE: |
| page 15. j
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pages 17 et 1B. 
j

I CARNET DU JOUR - |
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I page 29. \
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l 37 places à pourvoir
| pages 20 et 24. B
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Budget refusé à l'unanimité

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
Au Conseil général de Brot-Dessous

De notre correspondant:
Le conseil général de Brot-Dessous a

siégé sous la présidence de M. Jean-Fran-
çois Tais. Après la présentation par M. Fritz
Badertscher du dernier procès-verbal , on a
passé à un ordre du jour chargé.

M. Charles Guignard, président de la
commission des comptes et du budget,
présenta le rapport et les observations de
celle-ci. Après deux séances laborieuses en
présence de M. Charles-André Farron,
président de la commune et de M™ Righetti,
administratrice, la commission n'a pas pu
accepter un budget peu convaincant. Elle
estime que, dans une période difficile, il est
nécessaire de réduire certains postes, afin de
diminuer le gros déficit prévu pour 1979.

PROBLÈMES OBSCURS

La question des forêts est un problème
très compliqué et peu clair. M. Plachta,
inspecteur des forêts, viendra l'expliquer
lors d'une prochaine séance.

Le service des eaux devrait, à l'avenir,
laisser un petit bénéfice. Là aussi, le service
cantonal des eaux se déplacera pour expli-
quer au législatif pourquoi la commune doit
acheter à certaines périodes de l'eau chlo-
rée aux services industriels de La Chaux-
de-Fonds.

Chaque année, 800 fr. sont inscrits au
budget pour les frais d'administration, mais
les vacations de 1977 et 1978 n'ont pas été
payées. Pour les frais de bureau, 4000 fr.
sont prévus. II faudra réduire cette dépense
exorbitante pour une commune de
120 habitants. II en est de même pour les
ordures ménagères, où l'on prévoit
12.000 francs.

Avant d'accepter le poste de l'instruction
publique, la com mission demande une liste
complète des élèves fréquentant les écoles
de chaque commune citée au budget et le
montant des honoraires à payer pour
chaque écolier.

La commission demande aussi un devis
complet pour la pose des nouveaux pan-
neaux de signalisation routière. Elle veut
remplacer le poste des cultes et sonneries
par un service de conciergerie.

Enfin, les dépenses des réceptions et
manifestations devraient être ramenées de
2.000 à 1000 fr., et une demande de crédit

déposée pour chaque cas devrait permettre
d'éviter les abus de ces dernières années.

Après cet impressionnant rapport du
président de la commission du budget ,
M. Tais ouvre la discussion et, après un
moment de réflexion, le président deman-
de à l'assemblée de se prononcer. Pour la
première fois dans les annales de la com-
mune de Brot-Dessous , le budget est refusé
à l'unanimité. Le conseil général demande
au conseil communal de réduire certains
postes et de pressurer ce budget peu
convaincant.

L'augmentation des impôts su rie rêve nu,
présentée par M. Farron, est également
refusée. Le président présente une échelle
d'impôt progressif de 4 à 5%. Ainsi le taux
d'impôt sur le revenu restera fixé à 4%. Sur
demande de l'assemblée, une commission
sera formée l'année prochaine pourétudier
une nouvelle échelle d'impôt.

LA LISTE N'EST PAS BELLE

Le représentant de la commission de
taxation intervient concernant les débiteurs
d'impôts. II informe l'assemblée que le
conseil communal a pris connaissance de la
liste des impôts échus et non échus. II
précise :

Mis à part ceux qui ont reçu leurs impôts
très tard en 1978, ceux qui ont des délais et
des arrangements , l'a liste n'est pas bien
belle. Une intervention sera faite auprès de
ces personnes pour essayer de récupérer
ces impôts.

ÉLECTRICITÉ PLUS CHÈRE

Le point suivant concerne le réajuste-
ment du tarif de l'électricité. Après un rap-
port détaillé présenté à l'assemblée par
G.-A. Ducommun, responsable des servi-
ces industriels , le réajustement est accepté
à l'unanimité par l'assemblée. II s'agissait
de supprimer le tarif dit petit consomma-
teur et d'établir un tarif unique sur le terri-
toire des S.l. de Brot. Dans son exposé, le
responsable de l'électricité explique à
l'assemblée que les Forces Motrices neu-
chàteloises possèdent en Valais trois
usines de production hydroélectrique.
Cette énergie doit donc emprunter des
lignes à haute-tension pour le transit
jusqu'en terre neuchâteloise. Deux possibi-
lités sont techniquement utilisables : le
transit par le bassin lémanique au moyen
des lignes de la société Energie-Ouest Suis-

se (EOS) ou par le Grimsel grâce aux lignes
des sociétés Aar-Tessin (ATEL) et Forces
motrices bernoises. Les droits de transit de
l'EOS ayant fortement augmenté, le canton
de Neuchàtel a donc décidé de recourir au
réseau ATEL-FMB. Malgrecechoix .il y aura
quand même une faible majoration du prix
du Kw h.

Le payement d'un transport d'élèves par la
commune est refusé par l'assemblée. Le
point s concernait une motion déposée par
un membre du législatif. (II s'agissait là
également d'un transport d'élèves et d'une
facture adressée par l'administration à un
membre du conseil général). A la suite des
divers le président lève l'assemblée à
23 heures. G.-A. D.

[ INFORMATIONS HORLOGÈRES |

A l'occasion de son congrès annuel,
l'Union centrale de Kônigstein (RFA) de
l'horlogerie et de la mesure du temps a
remis à Ebauches électroniques SA, Marin
(EEM) - société affiliée à Ebauches SA - la
médaille Peter Henlein pour sa contribution
remarquable au développement, à la
promotion et à la production de pièces rele-
vant des technologies électroniques les
plus modernes.

Le catalogue de produits fabriqués à
Ebauches électroniques SA, Marin -
maison fondée en 1969 - comprend des
mouvements et des modules pour montres
électroniques à affichage analogique et
digital (LCD), des affichages LCD, des cir-
cuits intégrés et des pièces miniaturisées
trouvant principalement leur usage dans la
mesure du temps, de micromoteurs, ainsi
que des composants de précision en matiè-
re synthétique.

La médaille « Peter Henlein » couronne
les efforts d'une entreprise dont la contribu-
tion au développement de la technologie
horlogère électronique sur le plan mpndial
a été considérée par le jury comme décisi-
ve.

Médaille pour Ebauches
Electroniques SA, Marin

Soirée des accordéonistes
Helvétia à Serrières

. Samedi 3 mars à la salle de gymnastique de
Serrières aura lieu le concert annuel du club
d'accordéonistes Helvétia , sous la direction de
M. Claude Sunier. Après la partie musicale, les
Compagnons du bourg de Valangin viendront
apporter une notre gaie en interprétant une
comédie d'Aguel «Les petits plats dans les
grands », pièce en un acte. Puis, l'orchestre The
Jackson animera le bal.

Le groupe Rhésus au Marché
Vendredi 2 et samedi 3 mars au cabaret du

Marché: le groupe Rhésus. Rhésus ? C'est
5 auteurs-compositeurs-interprètes : Alain
Jeannet, Christian Calame, Philippe Rochat ,
Dominique Rosset, François Emery et leurs
musiciens Vincent Jeannet , flûte traversière,
John, guitare, Daniel Favez , piano, qui, avec
cinq styles différents , s'expriment dans un
spectacle commun.

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Madame Marie-Louise Desaules-
Renaud, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Jean-Daniel
Perret-Desaules et leur fils Mathieu,
à Cormondrèche ;

Monsieur Philippe Perotti, à Cormon-
drèche ;

Mademoiselle Laurence Perotti, à
Cormondrèche ;

Madame Marcelle Desaules, à Neu-
chàtel , ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame René Desaules, à
Bienne, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gaston Mathez-
Desaules, à Peseux, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Suzanne Humbert-Droz-
Desaules, à Auvernier, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Fernand Moine-
Desaules, à Peseux, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Madeleine Renaud , à Cor-
celles, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de
i

Monsieur

Paul DESAULES
leur cher regretté époux, père, beau-père,
grand-père , frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre
affection, dans sa 69mo année, après une
longue et pénible maladie.

2012 Auvernier, le 28 février 1979.
. (Route de la Gare 26.)

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5:11.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 3 mars.

Culte à la chapelle du crématoire
à 9 heures.

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

Veuillez penser à
la Ligue neuchâteloise contre le cancer:

CCP 20-6717, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
126436 M

t
Les frères et sœurs, beaux-frères et bel-

'. Ies^sœurs,
,' ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Charles GUGGISBERG
née Louise ROTZETTER

enlevée à leur tendre affection , dans sa
66"'c année, après une longue et cruelle
maladie.

2000 Neuchâtel , le 28 février 1979.

Le service religieux sera célébré en la
chapelle du crématoire, vendredi 2 mars,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille:
Monsieur Pierre Rotzetter,
1774 Montagny-les-Monts.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
126437 M

La famille de

Mademoiselle

Marguerite JENNY
dans l'impossibilité de remercier person-
nellement toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil soit par leur
présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs, les prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance émue.

Un merci tout spécial au poste de l'Armée
du Salut de Saint-Aubin pour sa gentille
réception.

Saint-Aubin, mars 1979. 126436 x

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

Monsieur

Maurice DUBOIS
sa famille exprime sa reconnaissance et
ses sincères remerciements à toutes les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et leur
don.

Un merci tout spécial au docteur Laper-
rouza pour son grand dévouement, à
Madame Berthe Girod pour toutes ses
bontés.

Concise et La Conversion, mars 1979.
125753 X

La famille de

Monsieur

Gilbert CARCANI
profondément touchée des nombreux
témoignages d'affection reçus, remercie
sincèrement toutes les personnes qui l'on
entourée durant ces pénibles journées.

Colombier. i288<w x

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement, la famille de

Madame

Christine AUDÉTAT
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus,
remercie très sincèrement tous ceux qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve par
leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don.
Elle les prie de croire à sa profonde recon-
naissance.

Mars 1979. 128896 x

La famille de

Monsieur

Charles NUSSBAUM
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoingées lors de son
grand deuil , remercie sincèrement les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Saint-Aubin, mars 1979. 125754 x

¦091 âiuiut: ; : ,!-.
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La famille de

Madame

Béatrice DROZ-PROSERPI
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs dons,
leurs envois de couronnes, de fleurs , et
leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde et vive reconnaissance.

Peseux, février 1979. 123925 x

Monsieur Henri L'Eplattenier;
Monsieur et Madame Eric L'Eplattenier

et leur fils Jacques, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Bernard L'Eplat-

tenier et leurs enfants Patrick , Laurent et
Kristel, à Colombier,

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

Madame

Henri L'EPLATTENIER
née Emma ROHRER

leur chère épouse, maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante , parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
78mq année, après une longue maladie.

2003 Neuchâtel-Serrières, le 28 février
1979.

(Erhard-Borel 1.)

J'estime que les souffrances du temps
présent ne sauraient être comparées à
la gloire à venir qui sera révélée pour
nous.

Romains 8:18.

L'incinération aura lieu samedi 3 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à

10 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
126438 M
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Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Stéphanie, Josiane et Jean-Bernard
MURISET-SCHÔPFER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Laurence
27 février 1979

Parcs 71 Maternité
Neuchâtel Pourtalès

129876 N

Sylvain
et ses parents ont la joie d'annoncer la
naissance de

Sarah
28 février 1979

Maternité Eric JEANNERET-AELLEN
Pourtalès 2036 Cormondrèche

10758 N

Madame et Monsieur
Jean-Paul THIÊBAUD-DIEZ et leur fils
David ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille et petite sœur

Véronique
27 février 1979

La Fonds Maternité
2114 Fleurier Pourtalès

125789 N

Erica et René
LEUBA, ainsi qu'Audrey, ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils et
frère

René-Alexandre
le 28 février 1979

Maternité 8, ch. des Tilleuls
La Béroche 2014 Bôle

128966N
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COLOMBIER

(c) La fête de clôture de précatéchisme aura
lieu le dimanche 18 mars. II y aura naturel-
lement un culte des familles avec la partici-
pation du chœur mixte et les enfants termi-
nant leur précatéchisme y prendront une
part active. Vendredi 24 mars , après la
<c soupe de Carême» , un office œcuméni-
que de prière sera célébré à l'ég lise catholi-
que.

Par ailleurs, l'assemblée de la paroisse
protestante aura lieu le mercredi 7 mars à la
salle de paroisse. L'ordre du jour prévoit
notamment l'examen et l'adoption des
comptes et un exposé sur le projet de
nouvelle constitution de l'EREN.

Les «soupes de Carême » seront organi-
sées à nouveau entre protestants et catho-
liques à l'occasion de la campagne «Pain
pour le prochain» et d'uAction de Carê-
me ». Le repas comprend soupe, pain, fruit ,
café , chaque vendredi à midi du 9 au 30
mars.

M. Gérard Pasche a commencé le
1er février un stage de diacre à la paroisse
protestante. II sera appelé à participer aux
activités paroissiales et à partager les
responsabilités du pasteu r et de l'assistante
de paroisse.

A la paroisse protestante

CERNIER

(sp) A l'occasion de son 45"" anniversaire à la
tête de l'entreprise qu 'il dirige, M. Aimé
Rochat , de Cernier , a organisé pour ses
employés un séjour à Venise qui s'est déroulé
dans d'excellentes conditions. Pendant trois
jours une vingtaine de collaborateurs ont
découvert les joies d'un voyage bien au point et
qui s'est déroulé dans une ambiance de fête et
de détente.

En gondole à Venise

Hier soir a eu lieu 1 inauguration du magasin
Coop, modernisé et exploité au maximum.
M. Paroz , chef des ventes, salua notamment
M. Chevrolet, membre du conseil d'adminis-
tration , M. Jolissaint , ancien administrateur , et
M. Chappuis , directeur.

La société Coop Neuchâtel possède 57
magasins d'alimentation dont 11 centres avec
boucherie. Agé de 17 printemps, celui du
Landeron a été transformé dans le temps
record de quatre jou rs.

Une surface de 170 mètres carrés , plus de
3000 articles, la Coop rénovée possède deux
caisses électroniques, 13 m d'articles non-food,
un congélateur de 3 m 5 et 5 m linéraires de
fruits et légumes frais. Un agencement ration-
nel , de nouveaux matériaux , dont le bois, un
cadre agréable, fonctionnel , dans lequel
M"'c Perroset , gérante, et toutes ses collabora-
trices auront sans doute grand plaisir à accueil-
lir leur clientèle.

La Coop du Landeron
fait peau neuve
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MO, ¦ -1 Temps
Ê  ̂ et températures

r -̂n** et Méditerranée

A 13 heures sous abri : ï

S f J Prévisions pour
1 ^—1MM toute la Suisse

= La haute pression des Açores s'étend
= progressivement vers la France et l'Europe
~ centrale.
= Prévisions jusqu'à ce soir : nord des
= Alpes, Valais et Grisons, assez beau ,
= c'est-à-dire nuageux avec de belles éclair-
= cies, quelques averses de neige éparses
= encore possibles le long des Alpes orienta-
is: les. La température qui a été voisine, de '
g zéro degré la nuit , sera de plus 5 degrés o
=j, .l'après-midi. ..•
= Sud des Alpes et Engadine : fin dès preci-
= pitations. Eclaircies.
= . Evolution pour samedi et dimanche :
S généralement ensoleillé, mais encore
H nuageux le long des versants nord des
S Alpes.
= J \< .1' v'

= HtlV'^i Observations
- I ! météorologiques
S r \  n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 28 février
| 1979.,
= Température : moyenne : 0,4; min.:
= -4,5; max.: 6,2. Baromètre : moyenne :
= 714,4. Eau tombée : -. Vent dominant :
j= direction : est, jusqu'à 12 heures, puis sud ;
S dès 16 heures, sud-ouest; force : modéré.
= Etat cu ciel : clair à légèrement nuageux
S jusqu'à 15 heures, puis couvert.

S Observatoire de Neuchâtel : 1er mars;
| 1979.
= Température : moyenne : 3,6 ; min. : 2,2 ;
S max.: 6,8. Baromètre : moyenne : 718,4.
H Eau tombée : 2,0 mm. Vent dominant:
E direction : sud-ouest jusqu 'à 16 heures,
S puis nord-ouest; force : modéré. Etat du
= ciel : couvert , pluie jusqu 'à 10 heures.

Zurich : neige, 1 degré ; Bâle-Mulhouse : :
nuageux , 4; Berne: couvert, 2; Genève- :
Cointrin: nuageux , 6; Sion: nuageux , 6; [
Locamo-Monti : couvert , neige, 0 ; Saentis : :
neige, -11; Paris: nuageux , 5; Londres : j
nuageux , 6 ; Amsterdam : nuageux , 4 ; j
Francfort : peu nuageux , 5; Berlin: •
nuageux, neige, 1 ; Copenhague : serein , 0 ; ¦
Stockholm : peu nuageux , 3 ; Munich : i
couvert, 2; Innsbruck: nuageux, 8; Vien- :
ne : serein, 8 ; Prague : peu nuageux, 2 ; :
Varsovie : nuageux , 1 ; Moscou : serein, 3 ; :
Budapest : couvert , 4; Rome: nuageux , :

.clétiodWla^oSWve.rt, neige, 1; Nice : j
^«mvert̂ ïhiie,!? ^Barcelone^couvert, n ; :
l(.M,adn.d,i . peu nuageux, 8; Lisbonne: ]

nuagewçjWj'v ni 1 :m\ uyîr u. . j
, \ , 'j  j '.io • ¦ - • ¦ '. .. ¦ ' •  v ; :

;/'' PRESSION BAROMÉTRIQUE ?
«wmoc A NEUCHATEL on

• ¦y: '¦:....  ̂3AôC\m9'a w>G 
j

Niveau du lac
le 28 février 1979 I

429,05 :
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Fr. 3.60 par millimè tre de hauteur -Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

âL e  
parti socialiste
vous aide

— à remplir
ra v«

DÉCLARATIONS
D'IMPOTS

Samedi 3 L'nars 1-
de 8 h à 11 heures. 3

Restaurant du Marché 1er étage S

Caisse cantonale
d'assurance populaire

Neuchâtel, Rue du Môle 1

Vendredi 2 mars 1979
Nos bureaux seront

FERMÉS
DÈS 12 HEURES

125821T

Confiserie • tea-rciom SCHMID
cherche une

SOMMELIÈRE I
Tél. (038) 25- 14 44

Ne pas téléphoner enti-e 11 et 14 heures

VPeB'Qnjrj fa Vendredi 2 et
^22? samedi 3 mars à 

20 
h 30

Jean-Marie; Vivier
dans son nouveau tour de chant

Location: Ribaux, Saint-Aubin
Tél. (038) 55 28 38 126390 T

Haefliger + Kaeser SA-j |A
Nos magasins I I

g et entrepôts du Mail, seront

FERMÉS
vendredi 2

et samedi 3 mars £
i pour cause d'inventaire s

Neuchâtel - Tél. (038) 21 11 21 S

¦HHHHH Hi

FERMÉ
Vendredi et samedi

nous fêtons
notre anniversaire

MERCI 129812 T

Etat civil de Neuchâtel
Naissance.- 26 février. Kûnzler, Marlène,

fille d'Alfred-Jakob, Hauterive, et de Barba-
ra-Katharine, née Boni.

Publications de mariage.- 27 février. Per-
renoud-André, Albert-Edmond , et Paccolat ,
Georgette, les deux à Neuchâtel ; Brùgger,
Daniel , et Hayoz, Mireille-Claire, les deux à
Neuchâtel ; Girardier , Robert-Maurice, et Hohl
Née Guinchard, Lucile-Andrée, les deux à
Peseux.
Décès.- 24 février. Bessire , William , né en
1906, Neuchâtel , divorcé ; 27. Apothéloz , née
Baldi , Joséphine , née en 1889, Neuchâtel ,
veuve d'Apothéloz , Pierre ; Vuilleumier ,
Charles, né en 1906, Neuchâtel , époux de Ger-
trud , née Mischler.



La commémoration du 1er Mars :
22 coups de canon traditionnels

et même du soleil au bon moment

Parmi les autorités présentes à la célébration, relevons (de gauche à droite)
MM. Landry, chancelier d'Etat, Frey, conseiller communal, Meylan, président du
Conseil d'Etat, Knoepfler, conseiller communal et Koehli, président du Conseil
général. (Avipress Pierre Treuthardt)

Le soleil est apparu juste le temps de tirer
les 22 coups de canon qui marquent l'anni-
versaire de la République. Après l'ouvertu-
re de la cérémonie par la Musique militaire,
le premier-lieutenant Von Bueren a com-
mandé le tir en présence de MM. René
Meylan, président du Conseil d'Etat, et
Jacques Knoepfler, président de la Ville.

POURQUOI 22 COUPS?

Certains attendaient 23 coups de canon
après la naissance du canton du Jura. Mais
les salves sont des conventions protocolai-
res et rien ne justifi e le nombre de coups, si
ce n'est la tradition ! Ainsi, on tirait sous
l'Ancien régime 101 coups pour la naissan-
ce d'un héritier, et 21 si c'était une fille.

II est tentant de voir dans les 22 coups la
naissance de la République, le coup sup-
plémentaire marquant le changement
apporté par la Révolution et ayant l'avanta-
ge de correspondre au nombre des
cantons.

Pourtant, nous a précisé M. Courvoisier ,
archiviste de l'Etat, aucun document
n'atteste cett e intention fédéraliste. II s'agit
d'une interprétation a posteriori propre à
éveiller le scepticisme de l'historien.

On en est donc resté à 22 coups, même si
le doublé du dernier, pas très réussi, per-
mettait d'en compter 23.

AU CERCLE NATIONAL

Après les tirs, la population était conviée
à la réception officielle au Cercle national,
dont le directeur, M. Maumary, souhaita la
bienvenue à ses hôtes.

M. Knoepfler prit ensuite la parole pour
rappeler que le confort dont nous jouissons
ne doit pas nous faire oublier le prix de la
liberté.
- Notre canton reste une république et

nous devons, malgré les difficultés , défen-
dre notre indépendance, conquête de 1848.
II faut rester Neuchâtelois.

M. René Meylan remarqua d'abord
qu'après 120fêtes"du 1or Mars, il est difficile
de dire quelque chose d'original à ce
propos. Et pourtant ! II releva qu'Alexis-
Marie Piaget, premier président du Conseil
d'Etat et rédacteur du Code civil et du Code
pénal, était Lyonnais et catholique.
- Mais il a su garder ce qu'il y avait de

valable dans les anciennes institutions.
Nous pourrions nous en inspirer à notre
époque de « bougeotte » intellectuelle.

Rien qu'à voir les enfants se boucher les oreilles, on se doute bien que les coups de
canon ont dû retentir très fort... (Avipress Pierre Treuthardt)

La toute dernière chance pour un toxicomane
Viol? La victime n'était guère convaincante...

Le tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a siégé mercredi dans la composi-
tion suivante : président :M. Jacques Ruedin; jurés : MM. Pierre Pilly et André Moreillon
(matin). M1"0 Jeanne Schmidt et M. Jean-Baptiste Muriset (après-midi); greffier:
M1"* May Stelninger. Le ministère public était représenté par M. Daniel Blaser, substitut
(matin) et M. Henri Schupbach, procureur général (après-midi).

en prison sera suffisant pour faire com-
prendre à R.R. ce qui l'attend en cas de réci-
dive.

DU MÊME AVIS
Finalement, le tribunal s'est entièrement

rallié à cette argumentation. II a donc
condamné R.R. à une peine de 12 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
cinq ans, sous déduction de 40 jours de
détention préventive. R.R. payera 1065 fr.
de frais et restituera à l'Etat une somme de
6000 francs. Deux pipes et une cuillère
saisies durant l'enquête seront détruites. La
révocation des deux sursis a été prononcée.
Si bien que R.R. a été arrêté immédiate-
ment.

VIOL?
LA VICTIME N'ÉTAIT

GUÈRE CONVAINCANTE

L'après-midi a comparu J.S., 27 ans, res-
sortissant espagnol, domicilié à Neuchâtel,
accusé d'avoir, le 3 août de l'année dernière
au chef-lieu, violenté une jeune fille de
16 ans et demi. Rapidement toutefois, on se
rendit compte que, dans cette affaire , la
prétendue victime n'était guère convain-
cante!

Elle qui prétendait avoir été contrainte de
céder à son agresseur, lequel aurait fait
montre de violence et l'aurait sérieusement

R.R., 21 ans, domicilié à Pfeffingen (BL),
est ce jeune homme qui aurait dû comparaî-
tre la semaine dernière, mais qui avait télé-
phoné quelques minutes seulement avant
l'audience à son mandataire pour l'avertir
qu'il se trouvait toujours à Bâle! Finale-
ment, mercredi dernier, R.R. a quand même
fait le voyage de Neuchâtel. En fin
d'après-midi, il s'est présenté chez son
avocat. Celui-ci lui a appris qu'il était en état
d'arrestation. R.R. n'a fait aucune difficulté
pour aller se constituer prisonnier.

Cette attitude correspond d'ailleurs assez
bien au caractère de R.R. Mercredi ce der-
nier a admis sans restriction les faits qu'on
lui reprochait et qui peuvent se résumer
comme suit : depuis cinq ans, le prévenu
consomme régulièrement des stupéfiants.
II y a trois ans qu'il a commencé à s'intéres-
ser aux drogues dures. De novembre 1977
à mai 1978, il a même enfreint gravement la
loi fédérale sur les stupéfiants en acqué-
rant, consommant, vendant des quantités
importantes de haschisch, de morphine, de
«brown-sugar» et d'héroïne. !

DÉJÀ CONDAMNÉ DEUX FOIS

R.R. avait pourtant déjà été condamné à
deux reprises pour des motifs semblables :
le 29 septembre 1976 par le tribunal correc-
tionnel de la Sarine à huit mois d'empri-
sonnement avec sursis; le 11 janvier 1977
par le tribunal de Courtelary à 20 jours
d'emprisonnement, également avec sursis.
R.R., qui a été placé durant son adolescence
à la Montagne de Diesse, travaille actuel-
lement dans une ferme de la campagne
bâloise, où il donne satisfaction à son
employeur.

- Et pour les stupéfiants, où en êtes-
vous? lui demanda le représentant du
ministère public.
- Je continue à fumer du haschisch de

temps en temps. Mais, depuis mon arresta-
tion, je n'ai goûté qu'à deux reprises aux
drogues dures...

L'ARTICLE 100 BIS

Contre ce jeune homme qui avoue en
toute sincérité être encore dépendant de la
drogue, M. Blaser se dit être incapable de
formuler un pronostic favorable pour
l'avenir. II requit l'application de la mesure
de l'article 100 bis CPS (renvoi en maison
d'éducation au travail) et la révocation des

' KSBKiS BdBdMéS SrRêTiëdtSHfeBlE k t.
- Toutefois, expliqua-t-il à l'adresse du

.tribunal, vous suspendrez la mise à exécu-
tion de ces peines pour permettre l'applica-
tion de la mesure. L'article 100 bis doit être
appliqué, dans l'intérêt non seulement de la
société, mais aussi du prévenu lui-même.
En effet, autrement j'aurais requis une
peine ferme située entre 15 et 18 mois.
Ajoutez à cela la révocation des sursis et
vous comprendrez que R.R. aurait passé un
certain temps au pénitencier...

L'avocat de la défense était quant à lui
d'un autre avis :
- Mon client n'est pas irrécupérable pour

la société, mais il le deviendra si on l'envoie
pour plus de deux ans en prison. Mais en
ordonnant aujourd'hui la révocation des
sursis et en prononçnt une nouvelle peine
de 12 mois d'emprisonnement assortie du
sursis, vous aurez appliqué une saine justi-
ce. Le fait de passer tout de même huit mois

menacée pour parvenir à ses fins, l'invitait à
l'accompagner chez ses parents quelques
temps plus tard ! D'ailleurs, l'employeur de
la «victime» s'en vint confirmer devant le
tribunal qu'il avait la «conviction que la
jeune fille avait monté toute cette cabale
par crainte d'avouer à sa mère ce qui s'était
réellement passé».

Dans son réquisitoire, le procureur géné-
ral se dit incapable de soutenir l'accusation,
son intime conviction de la responsabilité
de J.S. n'étant pas forgée. Quant au défen-
seur du prévenu, il rendit bien sûr homma-
ge au représentant du ministère public pour
avoir agi si sagement.
- Lorsque j'étais étudiant à l'université,

dit en substance le mandataire du prévenu,
j'ai eu la chance d'avoir pour professeur
l'actuel procureur général. Et je me
souviens que la parfaite honnêteté de cette
personne a toujours émerveillé les
étudiants.

On s'en doute, il n'a pas fallu de longues
délibérations pour que le tribunal rende un
jugement attendu : acquittement, avec frais
laissés à la charge de l'Etat.

Relevons tout de même que pour obtenir
la libération conditionnelle de J.S.„
l'employeur de ce dernier avait accepté de
verser une caution de 10.000 francs. Cette
somme sera évidemment restituée à qui de
droit ! | M

Dominique Péju au CCN
Une bouffonnerie glaçante

Collision
• VERS 23 h, mardi, Mme J. D., de

Savagnier ci rculait rue des Fahys en
direction du centre. Peu après l'immeu-
ble N° 6, elle s'est arrêtée pour faire
demi-tour. Alors qu'elle effectuait une
marche arrière, sa voitu re est entrée en
collision avec celle conduite par
Mme N.J., de Saint-Biaise, qui arrivait
normalment en sens inverse. Dégâts.

• A 34 ans, Dominique Péju a déjà
passé la moitié de sa vie à faire du théâ-
tre en professionnel. Mais c 'est en 1975
seulement qu 'il crée son premier spec-
tacle pour un acteur, «La Grimace». II
récidive deux ans plus tard, au festival
d'Avignon, avec «Comme un sens
inversé», une bouffonnerie glaçante,
lyrique et cruelle tout à la fois, qu 'il est
venu jouer, trois soirs durant, au Centre
culturel neuchâtelois.

On le sait, le rôle du bouffori 'consiste
à assumer^ fate à '4a puissfariïeiroyale,
une sorte de contre-pouvoir rituel. Rôle
ambigu, donc: le bouffoh' pèW diYe è
son maître - et sur le ton de la moquerie
la plus directe et la p lus rosse - ses
quatre vérités, mais, en même temps, il
assure objectivement la survie de son
autorité. Dans son spectacle, Domini-
que Péju s 'empare de cette fonction,
mais pour la faire déraper-jusqu'au
retournement complet.

ECRAN DE PAPIER

Car c'est le roi qui, dans « Comme un
sens inversé», sert de faire-valoir au
bouffon, au point que sa présence
n'apparait qu 'à travers quelques attri-
buts matériels de son pouvoir (le trône,
la cape à la somptuosité bien usagée).
D'ailleurs, il ne s 'écoulera pas très
longtemps avant que le bouffon finisse
par crever l'écran de papier qui le sépare
de l'absence de son maître...

Alors il singe le pouvoir, rend la justi-
ce, mais à sa manière, et à des objets
créés de toutes pièces par son goût
quasi-démiurgique du délire verbal.
Basé sur une logique aussi déroutante
que rigoureuse, son numéro atteint des
sommets dans une prodigieuse diatribe
contre l'auto-délation (« On peut même
plus avoir confiance en soi alors ?... On
ajoute une seconde saleté à la premiè-
re»). „f. ',

aK PeU à peu, cependant, le pseudo-roi
'"redevient homme. Mais quel homme,

'puisque, bouffon ou comédien-jouant-
le-rôle-de-bouffon, il se trouve toujours
en représentatio n ? Mais seulement en
représentation ? En tout cas pas jusqu 'à
la fin. Après que, pour dés raisons

„,L« techniques », le personnage a brus-
quement renoncé à son hara-kiri théâ-
tral, il ôte ses oripeaux de bouffon,
range ses accessoires, mais reste
toujours aussi fasciné par le néant. Un
néant qui, alors, prend simplement la
forme d'une progressive décomposi-
tion.

UNE ANGOISSE
Ma/ gré quelques longueurs, certains

procédés un peu faciles et une ou deux -
grandes - proclamations un peu bana-
les, Dominique Péju et son metteur en
scène Emmanuel Zappimbulso ont fait
de « Comme un sens inversé » un spec-
tacle d'un très haut niveau d'intégration
- chaque élément est très fortement
relié à tous les autres - et d'une foison-
nante richesse. A travers pirouettes,
dérapages et sarcasmes désespérés
autant que mégalomanes, se glisse une
angoisse qui, par l'intermédiaire des
jeux de miroir, donne le vertige et cloue
le spectateur sur son siège.

Mais une angoisse qui - le jeu extrê-
mement spectaculaire de Péju et la
beauté même de la mise en scène le
montrent bien - constitue aussi un for-
midable appel de vie. J.-M. P.

Dernière audience de M. Aubert
au tribunal de police de Boudry
De notre correspondant:
Le tribunal de police de Boudry vient de

siéger en deux épisodes. Première audien-
ce présidée pour la dernière fois par
M. Philippe Aubert qui, dès le 2 mars pro-
chain, occupera lesiègede jugecanto nal, la
seconde audience étant présidée par
M. François Buschini, président-suppléant.
Mmo Jacqueline Freiburghaus remplissait
les fonctions de greffier dans les deux
audiences.

M. Aubert n'avait à juger qu'une seule
affaire, celle de B.E. dont le chien s'étant
échappé de son enclos fut tué par un auto-
mobiliste. Un cas où le propriétaire du
chien ne peut être rendu responsable de la
fuite de son animal et qui du reste fut sincè-
rement peiné de sa perte. C'est donc par un
acquittement que se terminera la fonction
de président de M. Philippe Aubert. A
l'issue de cette dernière affaire , le person-
nel du greffe dont M. Gattolliat est le chef,
offrait le verre de l'amitié.

DES COMPLIMENTS
M. Benoît Ribaux, représentant le bar-

reau neuchâtelois, adressa un émouvant
adieu à un président qui, pendant une
période de 14 ans , a su s'attirer un profond
respect. II fit aussi un comp liment mérité au
personnel du greffe qui accomplit un excel-
lent travail.

M. Philippe Aubert déclara garder un bon
souvenir de son passage à Boudry en spéci-
fiant que sa conception de la justice ne s'est
pas modifiée de sa pratique du barreau à
son accès au poste de juge.

C est M. François Buschini, président-
suppléant qui reprit la suite de l'audience
avec la comparution de M.F. auquel on
reproche une vitesse non adaptée et perte
de maîtrise de son véhicule, peu avant
l'entrée de la ville de Boudry. Le tribunal ne
retiendra pas l'excès de vitesse, mais
admettra la perte de maîtrise ce qui permet-
tra de réduire l'amende requise par le
procureur et qui sera fixée à 40 fr. et à la
même somme de frais.

E.V. qui circulait à Saint-Aubin derrière
un véhicule militaire à une vitesse et une
distance réglementaires ne fut peut-être
pas assez attentif car , le conducteur du
véhicule militaire, qui semblait ne pas bien
connaître la rég ion freina subitement pour
se garer dans une cour. E.V. freina à son
tour brusquement mais il ne put éviter le
choc. Le tribunal retint la perte de maîtrise
et condamne E.V. à 50 fr. d'amende et 35 fr.
de frais.

En lecture de jugement de l'affaire G.G.,
conducteu r de camion et qui fut la cause
d'un accident en obliquant sans raison sur
la gauche est condamné à 100 fr. d'amende
et 200 fr. de frais.

Le jugement de l'affaire des caves des
Coteaux et de la Béroche sera donné dans
notre prochain compte rendu.

Nous tenons à répéter qu'aucun vigneron
ou viticulteur du district n'a été mis en
cause dans ce procès.

Mais le jugement rendu mercredi a
condamné l'administrateur de la Cave des
Coteaux à une amende de 3000 fr. et celui
des Caves de la Béroche à 300 francs. Wr.

Marin-Epagnier, commune bilingue?

C est a Marin qu on a pu voir, à /occasion des dernières votations fédérale et
cantonale, cette belle illustration du bilinguisme I Cet « Heute Abstimmung » est
pour le moins surprenant dans un canton où de nombreux germanophones
viennent... apprendre le français.
S'agirait-il, comme pour les trolleybus, d'une commande groupée de ces
produits de haut niveau technologique que sont les panneaux indicateurs ?

(Avioress P. Tschirren)

Musique et réunions politiques
pour l'anniversaire de la République

A SAINT-AUBIN

De notre correspondant:
Pour la plupart des habitants de la Répu-

blique et canton de Neuchâtel, le 1e'Mars
signifie tout d'abord ... un jour de congé et
Saint-Aubin n'échappe pas à la règle.

Dans les écoles , il serait peut-être bon de
poser la qu estion aux élèves et de connaître
leur réponse sur la signification de cet anni-
versaire. A l'école primaire, la réponse
serait peut-être moins teintée d'optimisme
puique la commission scolaire a décidé de
ne pas faire le « pont », tandis qu'au Centre
scolaire des Cerisiers , c'est une autre histoi-
re et pour ceux qui le fréquentent, le
1er Mars c'est devenu presque un pro-
gramme de vacances...

La veille de cet anniversaire, les groupes
politiques de la commune se réunissent
pour la circonstance et les participants à

cette manifestation sont très souvent pris ...
aux tripes puisque traditionnellement ce
plat figure au programme de la soirée ,
soirée qui se poursuit en général par quel-
ques réjouissances acousti ques ou visuel-
les après celles dédiées à la gastronomie.

Pour les libéraux, ce fut l'occasion de
relier les liens entre les sections de Gorgier
et de Saint-Aubin-Sauges et d'écouter les
messages présentés par leurs présidents :
P.-A. Huguenin pour Saint-Aubin et Serge
Béguin pour Gorgier.

DES ABEILLES
Pour les radicaux, le sujet était beaucoup

plus... piquant puisqu'on y parla d'abeilles.
C'est en effet M. Théodore Muller, apicul-
teur, qui les présenta en accompagnant ses
paroles de merveilleux clichés.

Et pendant ce temps, la fanfare «La Lyre»
avec son imposant effectif, parcourait les
rues des villages, s'arrêtant par endroit
poury donner une aubade fort appréciée.

R. Ch.

Un départ regretté
E (c) Oui , M. Aubert s'en va ! Et c'est
E l'occasion de dire quel juge de qualité il fut.
y - Certains ont parfois critiqué l'habitude
E de M. Aubert de rendre des jugements à
EE huitaine. Quelle preuve plus parfaite de
= conscience et d'équité aurait pu donner ce
E juge ? Si les débats d'un procès laissaient en
E lui le moindre doute , il prenait des notes,
E consultait s'il était nécessaire d'avoir
E recours à des experts ou des spécialistes
= afin de pouvoir rendre un jugement de pure
= justice. C'est l'un des rares juges à appli-
E quer non « sa justice » mais la justice. Il s'est
E vu dans l'obligation d'appliquer des lois
E souvent mal faites, ne tenant pas compte de
= tous les éléments devant être pris en consi-
= dération pour juger. Il l'a fait avec humani-
S té, laissant parfois comprendre qu'une
= condamnation n'est pas nécessairement
E infamante.
E Et quand la loi lui permettait de tenter
E une conciliation qui n'entraînait pas de
E jugement, il l'a toujours fait et combien de
= fois deux antagonistes sont ressortis récon-
= ciliés d'une audience ! Wr. M. Philippe Aubert. (ARCH.]

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION ¦ • —. ¦ ———— i

LE LANDERON

(c) Mercredi soir une ambiance de fête
régnait dans le bourg du Landeron qui fêtait
à sa manière notre bonne vieille Républi-
que. La Cécilienne y alla de quelques notes
de musique alors que les radicaux se
retrouvaient à l'hôtel de Nemours pour un
repas tripes ou choucroute. Le parti libéra l,
dans le chaleureux caveau de l'hôtel de
ville, dégustait une «raclette maison»
préparée par le chef Jean-François Bille,
secondé par sa femme et M. et Mme Walter.

D'une manière générale les traditions
tendent un peu partout à se perdre. Dans ce
Landeron si fidèle, on se doit cependant de
basculer un bon coup dans le conserva-
tisme, d'ailleu rs cela fait plaisir à tout le
monde, il faut bien l'avouer. Les témoins du
passé ont disparu, bien sûr , mais les aînés
gardent toujours une pensée émue et
nostalgique pour les souvenirs historiques.
Quant aux jeunes, s'ils s'en moquent un
peu (pas si sûr I), c'est toujours un prétexte
à faire la fête, donc à ne pas négliger du
toutl

La République fêtéeD'autres informations
régionales

en pages 6 et 27
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(c) Si, il n 'y a pas très longtemps, les
camps de ski étaient organisés à
l' usage des grands élèves seulement,
la notion de «semaine blanche»
s 'introduit maintenant à tous les
niveaux. Ainsi, les classes de première
et deuxième années primaires se sont
retrouvées aux Basses et, durant une
semaine, les élèves répartis en
plusieurs groupes, ont pu s 'ébattre en
plein air, que ce soit en pratiquant le ski
ou la luge.

Cette expérience s 'est montrée enri-
chissante et «colorante» à en juger la
bonne mine des participants à leur
retour.

Semaine blanche même
pour les tout petits

• VERS 8 h 50, hier, Mme M.N., du
Locle, circulait au volant de sa voiture
rue des Parcs en direction de la rue des
Sablons ; à l'intersection avec la chaus-
sée de la Boine, sa voiture est entrée en
collision avec celle conduite par
M. J.Y.D., de Fromelles (France), qui
montait la chaussée de la Boine. Dégâts.

Tôles froissées



Hotelplan
Vacances en bungalow et

en voiture
Vous êtes pour le non-conformisme? Tout près de chez nous,
Alors passez vos vacances au nouveau il y a l'Autriche qui vous offre de
Riviera Beach Club, nombreuses options de vacances.
VOUS VOUS Y SeniireZ Dien • Que vous optiez pour le Vorarlberg, le Tyrol, la province de Salzbourg,

la Carinthie ou le Salzkammergut - avec un arrangement Autoplan
T îm IPC rlû "¥îfl à JLAf ï d'Hotelplan , vous passerez dans tous les cas des vacances sur mesure.

Avec nos arrangements Autoplan, vous logerez dans le nouveau _ .  .
village de vacances Hotelplan et jouirez en toute liberté de la Côte VOUS n 3UTCZ 311011 116 061116d'Azur. - r '_^^è avec un arrangement Autoplan,
iw*. n.~̂  u rJÈ^tZx. ̂  à dénicher les charmes cachésDécouvrez la Toscane a votre _. dplMtalîpguise à partir de Roccamare, #|̂ 1C ~13;—-̂
MM WIIURA *JA wAwft UA^AIHU» îél&M T&S&' °~~5i»»tr-iB L ';* f̂r» L'arrangement Autoplanun village de rêve Hotelplan. ¦•̂ ^*̂ HtpK \ JÈBjjk m d'notc 'p ian est en en-et ia formule

7 iours de 300.— à 1715.— ^̂ ^̂
1̂ ^̂ ^̂ '̂̂ ^̂ t̂ ^̂ î tS' et decouvrir ''Italie par vos nr°prcs

Seul Hotelplan vous offre des vacances en ,/JdJ^^r^^^l^^^^r̂ ^^P 
tîMi

Wiff iwœil 
Pmil* 

vr»C 

var^nrPCbungalow dans un si beau décor. /^M nl^fa^'^^^te^^^^r^ïS^ \Ëf c r..j ^™j 5Ê tWl  r UUr VUJ Vdtal lWCJ

Ala CostaDoîSau ^m^W t̂̂ É^W ̂ , ayez tout intérêt
Pueblo Eldorado L̂ MÊmâ79^KMÊ9Kf a choisir un arrange
Playa, vous serez ^&!m ŜfM^mÊMJf 

ment Aut0

Plan-
choyé comme un roi. ^̂ ^0B^̂ ^̂ ^̂^ Wm you?Zlzf^^â dc^";

7 JOUrS de 140. — à 1070. — ^̂^ ^̂ Çplil̂ ^̂^ ^̂ ÉHf nombreuses et un arrière-pays

Prix par unité de logement
Le village de vacances Pueblo Eldorado Playa est une exclusivité • 

^ 
f i  ?¦

Hotelplan. A votre choix: arrangement Autoplan ou par avion. ., „ 
^ 

«à 
| g jg 111à ||i§ g gà d 4 v » g 1

AYPC Un ai*ranCJement AutODlan Comme vous le constatez, Hotelplan a également de quoi satisfaire
f , . I *•¦'*** Oty  ,, r , • les individualistes. Aussi bien ceux qui désirent partir en vacances au
HfVf pf fll^m Vfil IÇ ff>l*^ KPflPf fil IVI"il* volant de leur voiture pour des 

raisons d'indépendance , que ceuxnUieijJldn YUU!» Ier«4 reUtXUU Ynr , iftg^donnant Ia préférence au«Mp en 
bungalow, afin de rester

la jUISSe* maître au logis, de faire la cuisine eux-mêmes ou de se consacrer
entièrement à leur hobby. Si donc vous avez de tels projets pour cette

En tant que spécialistes de vacances en Suisse, nous sommes à même année, faites un saut à nos bureaux! Nous avons encore un tas
de vous proposer des hôtels, chalets et appartements dans toutes les d'autres propositions, à la mesure des plus individualistes d'entre vous,
régions du pays. Nous pouvons naturellement aussi, si vous le désirez, - A propos: dans tous nos arrangements Autoplan, l'assurance SOS et
vous procurer les billets de chemin de fer. d'assistance immédiate est comprise dans le prix.

tk4e£f i£ott
Passez votre réservation à Hotelplan 5, rue des Terreaux, Neuchâlel 038 25 03 03 ou à votre agence de voyages. 125938-A

A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel

GRAND 3 PIECES
tout confort, cuisine agencée, grand
balcon, prise Vidéo 2000.

Renseignements :

U NEUCHATELOISE-ASSURANCES
TÔÏ. 21 11 71. 129634-G

A louer, è Boudry, tout de suite ou,
pour date à convenir,

studio avec garage
Location, charges comprises,
Fr. 250.—.

Tél.42 37 55 - 24 59 59. i282to-G

(Lire la suite des annonces classées en page 8)

rFAN-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 i
Télex 3 51 81

Not guichet» sont ouverte au public
de 8 heures * 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 â 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimenche eu
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.
Annonces

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

le vendredi jusqu'à 15 heures.

Â louer tout de suite à Colombier

appartement
3 pièces

Prix Fr. 463.50, charges comprises.

Tél. 41 13 78. 128543-G

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

j APPARTEMENTS j
? A louer tout de suite ou pour date à ?
? convenir, loyer mensuel charges ?
J comprises J
? ?
? BOUDRY X
? 2 pièces Fr. 325.— ?
? 3 pièces Fr. 392.— ?
? ?
X NEUCHÂTEL X
+ Chemin de la Caille 78 ?
? 2 pièces Fr. 443.— ?
J 3 pièces Fr. 532.— J? ?
? Grise-Pierre 5 ?
J 2 pièces Fr. 425.— 

^« 3 pièces Fr. 515.— ?
? ?
J Suchiez 18 £
«. 2 pièces Fr. 347.— «.
? ?
? Vignolants 21-23 25-27 J
4> 2 pièces Fr. 292.— ?
? 4 pièces Fr. 545.— ?
? ?
X SAINT-BLAISE X
*> Perrière* 24 ?
? 4 pièces Fr. 639.— ?

+ Fiduciaire Leuba & Schwarz ?
? fbg de l'Hôpital 13, ?
? 2001 Neuchâtel. î
i Tél. (038) 28 76 71. «SBM-G ?
?????????????? ???????????

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 à Colombier
pour le 1"' mai 1979

APPARTEMENT 2 pièces
à quelques minutes de l'arrêt du
tramway. Situation tranquille avec
grand dégagement. Loyer mensuel
Fr. 315.— plus charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.

127203-G

A LOUER à Bevaix dès le 1" mai 1979

APPARTEMENT de 3 chambres
dont un grand séjour avec cheminée, cuisine agencée
avec balcon ouest, salle de bains, place de parc.

Très bonne isolation phonique.

LOCATION MENSUELLE Fr. 530.—, y compris chauffage,
eau chaude, conciergerie et place de parc.

S'adresser à CINALFA,
Serre 4, 2001 Neuchâtel.

Pour visiter téléphoner au (038) 46 19 60. 125313-0

m A louer au Landeron 
^I magnifique studio |

I avec balcon, tout confort. Situation B
I tranquille. Proximité de la piscine. B
I Libre tout de suite. m
I Fr. 280.— + charges. U

H 0 ¦ 1-1 fiol

I regiei5CgE|l
m. Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M
¦̂i Tél. (038) 241724 w*&

- i
économiser

sur
la publicité

c'est vouloir
• r̂écolter'«ns avoir

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

IA  

louer très avantageusement pour le 1" mai ou date à convenir dans bonne
situation centrale de Bienne

CAFÉ-TEA-ROOM
confortablement aménagé.

100 places avec belle terrasse de 50 places au 1*' étage, plus 45 places au
parterre ; éventuellement séparément.

Reprise de l'agencement selon entente. Sur demande bail de longue durée.

Intéressés compétents disposant de quelque capital s'adressent sous
chiffre» AT 509 au bureau du journal. I2S?SB-G

Particulier cherche
à acheter

VILLA
de 6 à 8 pièces,
entre Neuchâtel et
Saint-Aubin.

Tél. (01)923 21 16.
125898-1

A louer au chemin de la Raisse 12, à La Neuveville

APPARTEMENTS DE 2 PIECES
Prix de location mensuelle : Fr. 335.—
(charges comprises).

Renseignements et visites par Mmo H. Einhorn,
tél. (038) 51 38 42. 126463-G

7^invfc%frhfrhtnvfnkfnt(n.f ni<c f̂n^(RvfrMni(C%(E%rnirn^rr(L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

7 e
~ A louer aux Verrières dès le 1er mai beaux S

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

1 café-restaurant i
» S'adresser à : Bureau d'architecture Monnier, 3
t Neuchâtel. Tél. (038) 24 27 31. 123379.0 |

A vendre à Saint-Aubin

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

i' Fr. 260.000.—
Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 128232-1

Dans petit

Immeuble neuf, à Evolène,
Valais, altitude 1350 m, je vends
2 jolis 2 pièces
Fr. 120.000.— aux combles
Fr. 115.000.— au rez-de-chaussée.
Guillaume FAVRE,
route de Loèche 22,1950 Sion.
Tél. (027) 22 02 13. 127538 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,
écoles, centres d'achats.

Parcelles de 920 à 950 m2 aména-
gées.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 125932-1

Couple de futurs retraités cherche à
acheter

maison d'habitation
de 4 à 5 chambres maximum.

Adresser offres écrites à G A 515 au
bureau du journal. 123729-1

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

immeuble
^^ UbrBdeJjaiLpermettant l'installation

de nombreux bureaux ou d'une
( gto-^^ntreprise commerciale. Places de

Prix de vente intéressant.

Faire offres sous chiffres HB 516 au
bureau du journal. 125935-1

; A vendre à l'ouest de Neuchâtel ;

IMMEUBLE LOCATIF
de 10 appartements

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

| Rendement 6,5 %.

Faire offres sous chiffres IC 517 au
| bureau du journal. 125936 1

A vendre à Neuchâtel
à 7 minutes à pied du centre

MAISON FAMILIALE
DE 2 APPARTEMENTS

Construction ancienne, entièrement réno-
vée. Jardin arborisé, garages, quartier
tranquille.
Pour traiter s'adresser à : 126371-1

Gestion commerciale et immobilière

Tél. 038 31 54 45 Grand-Rue 18 2034 Peseux

Vous disposez de
Fr. 12.000.—

alors devenez
PROPRIÉTAIRE

D'UN APPARTEMENT
À BEVAIX

avec cuisine agencée avec lave-vais-
selle, tapis tendus, grande penderie,
ete
,| ' UN 2 PIÈCES l
S coût mensuel y compris charges *

Fr. 249.— [
Pour visites et renseignements

SEILER 81 MAYOR S.A. Tél. 24 59 59.

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

MAGNIFIQUE VILLA
cuisine aménagée, dépense attenan-
te, très grande pièce de séjour avec
cheminée, hall pouvant être meublé,
4 pièces, 1 salle de bains, 1 salle de
douches, sauna. Grand balcon-ter-
rasse. Garage pour deux voitures.
Chauffage central au mazout.
Construction très soignée.
Banque PIGUET 81 CIE,
service immobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.12905&I

A VENDRE

A AUVERNIER
dans petit immeuble résidentiel

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

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

Nécessaire pourtraiter: Fr. 50.000.—

SEILER 81 MAYOR S.A. Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59. 125333,,

A vendre, à CORTAILLOD, dans I
magnifique situation ouest, en limite H
de zone rurale I

MAISON FAMILIALE I
mitoyenne de 7 pièces £

cuisine agencée, 2 salles d'eau, I
5 chambres à coucher, salle à H
manger, séjour avec cheminée, gale- ¦
rie, terrasse. S
Pour traiter: Fr.60.000.— I

Seiler 8t Mayor S.A. \ ^  ̂ ¦Tél. 24 59 59. ° l * -1259B7 1 ¦

•"¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ iiWi*¦
A - ¦ .¦: v* . '«aïs ç-'vte'-fir*A vendre a Cernier

splendide appartement
de kVz pièces

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

Seiler St Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 129421.,
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Bii

A vendre à MARIN-ÉPAGNIER

MAISON FAMILIALE
comprenant

2 APPARTEMENTS DE VA PIECES
avec cheminées de salon, cuisines
agencées, salles de bains, balcons,
caves et galetas.
Magnifi que situation, région tran-
quille, vue sur le lac et les Alpes.
Aménagements extérieurs très soi-
gnés.
Nécessaire pour traiter Fr. 75.000.—.
Seller et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 128226-1
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TRÈS BEAU MANTEAU DE PLUIE
EN POLYESTER ET VISCOSE, COL REVERS, MARTINGALE DOS.

Coloris beige, brique, vert et marine.

TAILLE 38-52

129.-
" 1 HHË

125946-A 

mÊÊÊmr gagnez..-̂ ^Bfl
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Les nouveaux Bauknecht :
Série «Prestige». Si appareils à encastrer.
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[GRANDE VENTE
_ DE MEUBLES _
1 A MATHOD 1
I AU VIEUX BAU0IR
S entre Orbe et Yverdon

1 Vente les 1, 2, 3, 4, 5 mars
I de 9 h à 20 h
¦ sans interruption

5 parois neuves 500 fr. la pièce; 5 salons
rustiques ; 6 tables rustiques de ferme 2 m
x 0,80,350 fr. la pièce ; 5 lits français neufs,
300 fr. la pièce; 10 salles à manger en ceri-
sier et chêne massif; 1 salon cuir 600 fr. ;
2 tables en chêne massif 2,50 x 0,80;
1 chambre à coucher, lit français, neuve,
literie Superba 1200 fr. ; 2 armoires
vaudoises; 3 chambres à coucher complè-
tes 800 f r. et 1000 fr. ; 100 matelas neufs à
ressorts 120 f r. la pièce; 3 bancs d'angle
en pin; 50 chaises viennoises 30fr. la
pièce ; 8 tables en vieux chêne massif 2 m

; x 0,80; chiffonniers marquetés 60 fr. la
pièce; S vaisseliers en pin; 1 armoire
d'angle; 4 vaisseliers campagnards, 1, 2,
3, 4 portes ; 4 armoires anciennes en
sapin ; 20 tabourets de bar 40 fr. la pièce ;
1 bar rustique complet ; 10 guéridons
neufs 80 fr. la pièce; 5 secrétaires rusti-
ques 180 fr. la pièce; 6 vaisseliers noyer
200 fr. la pièce ; 30 chaises vaudoises 40 fr.
la pièce; bancs de téléphone; 3 salons
baroques ; 1 salon Louis XV ; 6 meubles
de cuisine; 20 chevets Louis XIII 80 fr. la
pièce; 2 confituriers ; 10 armoires rusti-
ques 2 portes ; 3 bureaux ; S tables
Louis-Philippe pied central et rallonge
300 fr. la pièce ; 2 guéridons Louis-Philip-
pe anciens ; 2 bureaux anciens ; 100 chai-
ses Louis XIII; 200 chaises rustiques pail-
lées; 1 salon Louis-Philippe; 2 canapés
Louis-Philippe anciens ; 5 guéridons
Louis XV; 2 tables à abattants 100 fr. la
pièce ; meubles de coin Louis XV 150 fr. la
pièce; 2 paires de Voltaire ; table ronde en
vieux chêne avec rallonge; 20 bahuts
150 fr. la pièce; semainiers et chiffon-
niers; buffet campagnard; 1 salon d'ang le
cuir neuf 1000 fr.; 30 guéridons ronds,
rectangulaires et octogonaux ; 2 pétrins-
bar; meubles à chaussures; 10 meubles
TV ; 5 crédences 2, 3, 4 portes ; 6 ensem-
bles de jardin; glaces anciennes et rusti-

î ques; 4 bibliothèques rustiques ; 6 meu-
bles de coin TV rusti ques ; tables gigo-
gnes; tables de jeux ; 20 cabriolets
Louis XV dès 150 fr. ; fauteuils Louis-
Philippe; 100 chaises Louis-Philippe dès
60 fr. ; 4 salons prestolit ; 50 chevets rusti-
ques et un grand nombre de meubles trop
long à énumérer.

Meubles anciens, modernes,
| rustiques

Tél. (024) 37 5 47

f 125960-A ,

Prix-
cjdéfi
Singer:
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Zig-zag 351 à bras libre____
__BH___________ B)
Construction compacte, poignée in-
corporée, poids modéré, ligne élé-
gante et rationnelle.
Une simple pression sur un bouton
convertit cette machine compacte en
modèle à bras libre!
Vous vous devez de l'essayer! ^

SINGER
La machine à coudre la plus vendue au monde.

L. MONNIER
11, rue du Seyon,

! 2000 NEUCHÂTEL,
tél. (038) 2512 70 126392 A

_____¦_¦__#
Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal



La veillée patriotique des «Armes-Réunies»
LA CHAUX-DE-FONDS 

De l'un de nos correspondants :
La soirée du 1" mars de la Musique

militaire «Les Armes-Réunies », de La
Chaux-de-Fonds, est toujours emprein-
te de dignité et de magnificence. Cette
année, elle n'a point échappé à la
règle. La tradition fut respectée. C'est
une société qui marche au pas, dirigée
qu'elle est depuis le 1" mars 1974, par
son dynamique président,
M. Jean-Pierre Muller.

Ce dernier, grand ordonnateur de
cette manifestation, souhaita la bien-
venue à chacun. II salua la présence du
conseiller aux Etats Carlos Grosjean,
ancien conseiller d'Etat, de la marraine
des «Armes», M1"* Christinet, de
MM. Georges Jaggi, président d'hon-
neur, et André Schwarz, président de
la fondation, des divers représentants
des sociétés de musique ainsi que de
M. Brasey, de Neuchâtel. Puis il céda la
parole à l'orateur de cette soirée.

SUR UN VOLCAN

M. Carlos Grosjean, avec son objec-
tivité coutumière, situa notre pays par
rapport aux autres Etats. Que devient-
il? Dans quel monde vivons-nous ?
Regarder la vérité en face, c'est admet-

tre que nous sommes aujourd'hui sur
un volcan. Jamais nous n'avons été
aussi bien renseigné. Les mass média
débordent de commentaires, nous ne
pouvons plus faire la synthèse. Un
bilan est au-dessus de nos forces nous
faisons une indigestion d'informa-
tions.

M. Grosjean parla en substance des
grandes puissances, de l'arrivée de la
Chine sur la scène politique et surtout
de son potentiel humain. La relève de
ce pays est tout simplement stupéfian-
te. Notre patrie dans tout cela fait figu-
re d'une oasis. Nous devons maintenir
ce que nous avons. Notre politique
neutre et sage est toujours efficace.
Aider et ne point intervenir. Quant à
notre image de marque, elle n'est
point encore ternie. Elle a gardé, et
c'est très heureux, un halo de très
bonne qualité.

RONDE DE LA RECONNAISSANCE

On passa ensuite à la ronde de la
reconnaissance. Ronde qui s 'arrête de
musicien en musicien pour le fêter et
l'honorer. Ce fut, il faut le dire, par
moments fort émouvant. On a pu ainsi
mesurer l'attachement qu 'ont certains

membres à leur société. Des diplômes,
des cadeaux furent ainsi distribués.
M. Muller conclut cette ronde tout en
annonçant le terme de sa carrière de
président.

La musique militaire «Les Armes-
Réunies » tourne une page de son
histoire. On ne prend pas congé aussi
facilement d'un président de la trempe
de M. Jean-Pierre Muller. Il est indé-
niable qu 'il fut l'homme du 150™
anniversaire. II restera dans les anna-
les de la société. C'est une séparation
de corps mais pas de coeur. Ses impor-
tantes activités professionnelles, ses
fréquents déplacements à l'étranger
ne lui permettent plus d'assumer plei-
nement une telle charge. C'est en ces
termes qu'il présenta le nouveau
président: «Notre nouveau président,
vous le connaissez mieux que vous me
connaissez. Depuis des années, il suit
vos activités. Déjà en culottes courtes,
il a entendu parler et a vécu la marche
des «Armes-Réunies». Comme sa
famille a été longtemps un pilier des
«Armes », aujourd'hui, André Schwarz
a accepté d'en être le pilier central.

Le nouveau comité se présente
ainsi: président, M. André Schwarz;
Ie' vice-président, M. J.-P. Grisel; 2™
vice-président, M. Georges Gerber;
secrétaire, M. Lucien Brasey; tréso-
rier, M. André Gueniat.

BY.

M. Yann Richter : «Dissiper les ombres i
et faire réapparaître la lumière» i¦

Anniversaire de la République »

De notre correspondant:
Un peu à l'avance mais dans une ferveur

communicative, le Parti progressiste natio-
nal du Locle a célébré mardi soir dans un
restaurant de la ville le 131mo anniversaire
de la fondation de la république neuchâte-
loise. Cette cérémonie, présidée avec
humour et bonne humeur par M. Hermann
Widmer, a été suivie par près d'une centai-
ne de personnes.

A l'issue du traditionnel repas, M. Yann
Richter a prononcé une allocution brève
mais particulièrement incisive. Après avoir
rappelé que notre indépendance et nos
libertés étaient toujours contestées et
mises en danger, il a insisté sur la précarité
de la situation économique actuelle.

Le dollar est coté trop bas, a-t-il dit, et nos
exportations en souffrent. Nous sommes
toujours libres, mais à quoi sert notre indé-

pendance si c'est pour mourir de faim sur
nos glaciers sublimes...

M. Richter s'est ensuite élevé contre le
slogan «gauche = progrès » et a affirmé
que le progrès n'a jamais procédé de
l'application des idées de gauche. A propos
de nos libertés, il a souligné qu'elles étaient
menacées par l'inflation législative que la
Suisse connaît depuis quelques années. II a
cité à ce sujet quelques éléments du projet
de la nouvelle Constitution fédérale, ainsi
qu'une longue liste de domaines dans
lesquels la Confédération envisage d'inter-
venir : protection de l'environnement, droit
de la famille, etc.

Le parlement, a poursuivi l'orateur, a
pour mission d'éviter que nos lois vieillis-
sent. Nous ne pouvons pas refuser certai-
nes revisions car ce serait scier la branche
sur laquelle nous sommes assis. Mais nous
ne pouvons nous empêcher de craindre
que nos libertés individuelles soient étouf-

fées sous le poids d'un Etat toujours plus
puissant. II y a de nombreuses autres
menaces ; jusqu'ici, nous avons triomphé
de toutes grâce à notre vigilance.

Et M. Richter de conclure : Face aux pro-
blèmes actuels, face aux idées qui se déve-
loppent et aux postulats que certains aime-
raient faire passer, les partis de libéralisme,
avec cran et lucidité, doivent dissiper les
ombres et faire réapparaître la lumière.

Cette année, le «toast à la patrie» a été
porté par M. Jean Guinand, député. En
quelques mots, il a insisté sur le privilège
que nous avons de célébrer l'anniversaire
de la révolution de 1848 dans la paix et dans
le calme.

Soyons reconnaissants, a-t-il dit, aux
hommes qui ont introduit la démocratie
dans notre canton sans effusion de sang;
soyons aussi reconnaissants à ceux qui ne
craignent pas de s'engager au service de
leur commune, de leur canton ou de leur
pays.

A l'issue de ces deux messages, l'assem-
blée a chanté l'hymne neuchâtelois,
accompagnée par la Musique militaire.
Auparavant, cette fanfare, dirigée par
M. Ulrich Moser, s'était déjà produite à deux
reprises et avait fait bénéficier les partici-
pants des meilleurs morceaux de son réper-
toire

R. Cy

L'impressionniste André ChavaiUaz à «La Grange»
De l'un de nos correspondants :
«La grange», au Locle, présente les

peintures et dessins d 'André ChavaiUaz ,
Loclois d'origine et italien d'adoption.
L 'artiste a suivi l 'école d'art de La
Chaux-de-Fonds , dans la formation de
graphiste . Pour sa première exposition , il
a choisi son pays natal.

Sa peinture , sortant des thèmes les plus
divers, est d'une réelle qualité. Elle
traduit le charme de la femme , dans la
splendeur éternelle de ses nus aux mille
formes sympathiques et généreuses ,
chaque composition mettant en valeur le
motif essentiel.

C'est principalement la peinture ou le
dessin ouvert à l'imagination créatrice,
mais qui évitent de fatiguer par des
détails insignifiants , que l'on retiendra.
ChavaiUaz nous fait  pénétrer dans un
royaume bien à lui, sans effort , d'une

façon naturelle. Après tout, la chair a
bien droit à quelques égards !

Aujourd'hui, dans sa résidence d'Orbi-
no, André ChavaiUaz peut se consacrer
entièrement à ce qui est devenu son seul
but: peindre et dessiner. Une exposition
agréable, et qui mérite que l'on s 'y arrêtr.

Ro.

Au tribunal de police
De notre correspondant :

Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds a teu, mercredi, une audience qui
était placée sous la présidence de M. Frédy
Boand. M. Rémy Voirol remplissait les
fonctions de greffier.

Pour violation d'une obligation d'entre-
tien, J. Z. a écopé de 30 jours d'emprison-
nement, avec sursis pendant deux ans, plus
50 fr.de frais. Le sursis a été conditionné au
paiement des pensions à venir.

Pour ivresse au volant et infraction à la
LCR-OCR, J. B. a été condamné à 12 jours
d'emprisonnement , avec sursis pendant
deux ans, 120 fr. d'amende plus 250 fr. de
frais. Egalement pour ivresse au volant et
infraction à la LCR, J. V. s'est vu infliger
18 jours d'emprisonnement, avec sursis

pendant deux ans, 80 fr. d amende plus
220 fr. de frais. Encore pour ivresse au
volant et infraction à la LCR-OCR, R. J. aura
à payer une amende de 800 fr., plus 230 fr.
de frais. L'amende sera radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve fixé à
deux ans.

A.A., pour infraction à la LCR-OCR,
déboursera 50 fr. d'amende plus 40 fr. de
frais ; prévenu d'abus de confiance, S. P.,
qui faisait défaut à l'audience, a été
condamné à deux mois d'emprisonnement
plus 100 fr. de frais.

Enfin, M. J. était poursuivi pour vol,
escroquerie ou tentative d'escroquerie. II a
été condamné à dix jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant deux ans, et à
payer les frais de la cause arrêtés à
50 fra ncs.

Le 1er Mars
à La Chaux-de-Fonds
(c) La traditionnelle commémora-

tion du f °' Mars s'est déroulée à la
Channe valaisanne, mercredi soir,
où à l'issue du banquet, les partici-
pants ont entendu M. Roger Jardin,
conseiller d'Etat de la République et
canton du Jura, évoquer la naissan-
ce de ce nouvel Etat et l'esprit de sa
constitution.

II appartenait ensuite è M. André
Brandt, conseiller d'Etat neuchâte-
lois de traiter de divers problèmes,
dont la sauvegarde de l'autonomie
des communes qui verra prochai-
nement la présentation d'une loi sur
la péréquation financière.

M. Brandt a également rompu une
lance en faveur d'un apparentement
des partis bourgeois pour les élec-
tions cantonales de 1981. Enfin,
M. Jean-Claude Jaggi, président du
législatif, a porté le toast à la patrie.

I CARNET DU JOUR I
EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts : Pierre Michel, artiste-
peintre.

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

res, dessins.
TOURISME

Bureau officiel de renseignements: 5, rue
Henry-Grandjean, tél. (039) 31 22 46.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital, tél.
31 52 52.

Pharmacie d'office : Breguet, 28 Grand-Rue,
jusqu'à 21 h, ensuite tél. 117.

CINÉMA
Casino : 20 h 30, La ballade des Dalton

(enfants admis).
A b a â & M i  '(ïi/i iiJitt.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Corso: 14 h45 et 20 h 30, Superman.
Eden : 15 h et 20h 30, Une histoire simple

(16 ans) ; 23 h 15, Jeux de minettes
(20 ans).

Plaza : 14 h 45 et 20 h 30, Supermann.
Scala : 15 h, Continent interdit (12 ans) ;

20 h 45, L'animal (7 ans). *, .
TOURISME "__ lf2jBureau officiel de renseignements :.'ï1|;' rue *

Neiïve, téT(039) 22 48 21. '• "' *•
DANSE ET ATTRACTIONS

Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch': 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures. s

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,
par l'école d'art.

Musée des beaux-arts : peintures de Konok ,
sculptures de Catherine Hetey.

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à 17 h,
n iilBtetfffirij' rtintrlfiîiift r̂ 2 2̂Hp<!

' TGaTKHw''wTmfW^^m^^tifi p̂fy îief s.

22 10.i7. < > ¦!
Pharmacie d'office : Centrale, 57, avenue

Léopold-Robert , jusqu'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS '̂"̂

Salle de musique : 20 h 30, récital Gérard
Lenorman.

Peseux: succès de la nuit du jazz
DANS LE CANTON

Au fur et à mesure que se produisaient les formations, ici les « Jazz vagabonds », l'ambian-
ce chauffait dans la salle des spectacles à Peseux. (Avipress Pierre Treuthardt)

De notre correspondant:
L'Association des sociétés locales a

organisé dans la mdt du 28 février au
l' r mars une soirée consacrée au jazz .  A
la salle des spectacles agrandie de
Peseux, ce fu t  à la fois un succès de parti-
cipation et d'ambiance car les amateurs
de musique rythmée auront été gâtés par
les présentations successives des Jazz
Vagabonds - cet ensemble issu du Ho t-
club de Peseux — des Louisiana Dandies

de Genève, formation dixieland de gran-
de réputation , et enfin des Newcastle
J azz Band du Lande ron. Ces concerts se
poursuivirent dans une ambiance
extraordinaire par une «ja m session » de
grande classe. Comme le ravitaillement
ne manquaitpas et que la nuit du l' r mars
est longue, cette fête du jazz ne s 'arrê ta
qu 'à l'aube, p resqu 'au moment où la
fanfare «L'Echo du Vignoble » jouait la
diane dans les rues.

De nombreuses personnalités ont assisté
à cette cérémonie, notamment MM. Yann
Richter, conseiller national et président
central du Parti radical suisse, Jean Haldi-
mann, préfet des Montagnes, Jacques
Béguin, conseiller d'Etat, Jean-Louis
Duvanel, président du tribunal du Locle,
Jean-Pierre Renk, député, président canto-
nal du PPN et vice-président de la ville,
René Beiner, conseiller communal, Pierre
Brossin, vice-président du Grand conseil et
président du Parti radical loclois, François
Faessler, ancien président de la ville,
Robert Reymond, ancien vice-président du
Conseil communal, Jean Guinand et Her-
mann Widmer, députés, Paul Colomb,
membre fondateur du PPN, ainsi que
plusieurs conseillers généraux PPN et radi-
caux.

Nombreuses
personnalités

NEUCHÂTEL 27 février 28 février
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 885.— d 800.— d
La Neuchâteloise ass. g. 505.— d 505.— d
Gardy 72.—d  72.— d
Cortaillod 1800.— d  1750.— d
Cossonay 1525.— d 1500.— d
Chaux et ciments 510.— d 510.— d
Dubied 120.— d  110.— d
Dubied bon 110.— 115.— o
Ciment Portland 2725.— d 2725.— d
Interfood port 4375.— 4200.— d
Interfood nom 810.— d 775.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 475.— d 475.— d
Hermès port 424.— d 401.— d
Hermès nom 140.— d 140.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1560.— 1550.—
Crédit foncier vaudois .. 1300.— 1280.—
Ateliers constr. Vevey .. 910.— 910.—
Editions Rencontre 950.— d 980.—
Innovation 446.— 439.—
Rinsoz & Ormond 500.— 490.— d
La Suisse-Vie ass 4550.— 4525.— d
Zyma 850.— 840.— d

GENÈVE
Grand-Passage 450.— d 445.—
Charmilles port 920.— d 915.—
Physique port 270.— 290.—
Physique nom 180.— 180.—
Astra —.13 —.125
Monte-Edison —.38 —.37
Olivetti priv 2.25 d 2.25
Fin.Paris Bas 81.— 80.—
Schlumberger 171.50 164.—
Allumettes B 28.— d 27.75 d
Elektrolux B 40.50 d 40.25 d
SKFB 24.50 d 24.— d

BÂLE
Pirelli Internat 293.— 291.—
Bàloise-Holding port. ... 513.— 507.— d
Bàloise-Holding bon .... 658.— 659.—
Ciba-Geigy port 1280.— 1240.—
Ciba-Geigy nom 693.— 682.—
Ciba-Geigy bon 1000.— 975.—
Sandoz port 4150.— d 4000.—
Sandoz nom 1980.— 1960.—
Sandoz bon 526.— 518.—
Hoffmann-L.R. cap 84500.— 81250.—
Hoffmann-L.R. jee 79000.— 76250 —
Hoffmann-LR. 1 10 7900.— 7625.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 798.— 800.—
Swissair port 832.— 825.—
UBS port 3310.— 3270.—
UBS nom 619.— 613.—
SBS port 405.— 398.—
SBS nom 319.— 314.—
SBS bon 349.— 346.—
Crédit suisse port 2360.— 2310.—
Crédit suisse nom 443.— 442.—
Bque hyp. com. port. ... 425.— 430.—
Bque hyp. com. nom. ... 415.— 425.—
Banque pop. suisse 2015.— 2005.—
Elektrowatt 2035.— 2010.—
Financière de presse .... 236.— 231.—
Holderbank port 540.— 535.—
Holderbank nom 505.— d 505.—
Inter-Pan port 49.— 47.—
Inter-Pan bon 2.60 d 2.60
Landis & Gyr 1150 — 1145.—
Landis & Gyr bon 115.50 114.—
Motor Colombus 820.— 825.—
Italo-Suisse 225.— 222.—
Œrlikon-Buhrle port 2580.— 2555.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 690.— 687.—
Réass. Zurich port 5425.— 5300.—
Réass. Zurich nom 3190.— 3190.—
Winterthour ass. port. .. 2485.— 2410.—
Winterthour ass. nom. .. 1665.— 1640.—
Winterthour ass. bon ... 1870.— 1835.—
Zurich ass. port 12900.— 12700.—
Zurich ass. nom 9900.— 9875.—
Brown Boveri port 1840.— 1800.—
Saurer 1260.— 1215.—
Fischer 720.— 695.—
Jelmoli 1480.— 1470.—
Hero 3050.— 3025.—

Nestlé port 3570.— 3510.—
Nestlé nom 2410.— 2390.—
Roco port 2300.— d 2300.— d
Alu Suisse port 1430.— 1375.—
Aiu Suisse nom 597.— 583.—
Sulzer nom 2620.— 2600.—
Sulzer bon 341.— 331.—
Von Roll 398.— 393.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 60.75 58.50
Am. Métal Climax 83.— d 81.75
Am.Tel & Tel 105.— 101.—
Béatrice Foods 37.25 36.25
Burroughs 109.— 107.—
Canadian Pacific 35.25 34.—
Caterp. Tractor 98.— d —
Chrysler ¦ 16.25d 15.75
Coca-Cola 71.— 68.50
Control Data 53.25 49.75
Corning Glass Works ... 89.— 87.75 d
CPCInt 85.— d  82.25 d
Dow Chemical 43.— 41.50
Du Pont 223.— 213.50
Eastman Kodak 102.— 98.50ex
EXXON 83.50 82.25
Firestone 23.— 21.—
Ford Motor Co 67.— 66.25
General Electric 78.25 75.50
General Foods 55.50 53.75
General Motors 91.50 89.25
General Tel. & Elec 47.50 46.—
Goodyear 27.50 27.—
Honeywell 112.— 106.—
IBM 507.— 499.—
Int. Nickel 31.75 31.25
Int. Paper 69.50 66.—
Int. Tel. & Tel 45.75 45.50
Kennecott 39.75 37.50
Litton 33.75 34.50
MMM 98.— 93.50
Mobil Oil 120.50 d 120.50
Monsanto 79.— 77.—
National Cash Register 108.— 103.—
National Distillers 33.50 32.— d
Philip Morris 112.— 109.—
Phillips Petroleum 54.25 53.—
Procter & Gamble 136.50 134.50
Sperry Rand 77.50 75.25
Texaco 41.25 39.75
Union Carbide 61.25 60.25
Uniroyal 11.25 11.—
US Steel 39.25 37.50
Warner-Lambert 39.25 37.50
Woolworth F.W 33.— 31.50
Xerox 94.— 89.—
AKZO 25.75 25.50
Anglo Gold I 43.25 42.75
Ang lo Americ. I 8.60 8.75
Machines Bull 22.— 21.75
Italo-Argentina 178.— 178.—
De Beers l 12— 12.25
General Shopping 340.— d 338.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.25 d 13.—
Péchiney-U.-K 28.75 28.75
Philips 19.25 19.25
Royal Dutch 107.— 107.—
Sodec 9.90 d 10.— d
Unilever 102.50 102 —
AEG 59.75 59.25
BASF 120.50 121.50
Degussa 219.— 222.50
Farben. Bayer 122.— 123.—
Hœchst. Farben 120.50 120.50
Mannesmann 145.— 147.—
RWE 158.— 151.50
Siemens 239.50 242.—
Thyssen-Hùtte 97.— d 99.25
Volkswagen 212.50 213.50

FRANCFORT
AEG 66.80 66.—
BASF 134.10 135.50
BMW 225.50 225 —
Daimler 308.70 310.—
Deutsche Bank 279.10 279.50
Dresdner Bank 221.— 221.—
Farben. Bayer 136.10 136.70
Hœchst Farben 134.— 133.70
Karstadt 327.— 328.50
Kaufhof 248.50 249.—
Mannesmann 161.— 162.—
Siemens 266.70 268.90
Volkswagen 236.— 235.70

Ml LAN 27 février 28 février, 3
Assic.GerîeMj ,...«,... 36050.— '. . (0
Fiat .'.. jf.. SEL. 279tt-ï-i J j  . 3
Finsider .7 *̂ W-fflfllz2
Italcementi 28000.— «!jj
Olivetti ord 975.— 2»
Pirelli 1898.— 5
Rinascente 63.— 

^
AMSTERDAM
Amrobank 76.30 75.70
AKZO 31.60 30.10
Amsterdam Rubber 62.50 62.50
Bols 68.50 68.20
Heineken 91.70 89.50
Hoogovens 31.90 31.20
KLM 106.— 102.50
Robeco 164.20 163.50

TOKYO
Canon 529.— 527.—
Fuji Photo 669.— 658.—
Fujitsu 440.— 423.—
Hitachi 258.— 258.—
Honda 481.— 470 —
KirinBrew 454.— 453.—
Komatsu 348.— 353.—
Matsushita E. Ind 683.— 668.—
Sony 1700.— 1660.—
Sumi Bank 335.— 335.—
Takeda 510.— ' 509.—
Tokyo Marine 496.— 495.—
Toyota 861.— 853.—
PARIS
Air liquide 376.50
Aquitaine 459.— y»
Carrefour 1701.— 

^Cim. Lafarge 228.— jg
Fin. Paris Bas 210.— uj
Fr. desPètroles 138.— >
L'Oréal 688.— K
Machines Bull 55.05 <
Michelin 1020.— tL
Péchiney-U.-K 72.10 2
Perrier 270.— Q
Peugeot 370.10 2
Rhône-Poulenc 102.—
Saint-Gobain 138.—
LONDRES
Anglo American 2.60 2.63
Brit. & Am. Tobacco 3.20 3.18
Brit. Petroleu m 9.96
De Beers 3.19 3.28
Electr. & Musical 1.36 1.34
Impérial Chemical Ind. .. 3.89 3.89
Imp. Tobacco —.90 —.91
Rio Tinto 2.94 2.96
Shell Transp 6.58 6.50

INDICES SUISSES
SBS général 337.70 332 —
CS général 272.— 268.50
BNS rend, oblig 3.08 3.09

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 31-7/8 30-58
Alumin. Americ 52-1/2 52-3/4
Am. Smelting 18-1 2 18- 1/4
Am. Tel & Tel 61-7,8 61-1-2
Anaconda 19-3.4 19-14
Bœing 65-18 64-14
Bristol & Myers 33-1,4 33-1/4
Burroughs 65-1/2 65-1,8
Canadian Pacific 21-1/8 20-5i8
Caterp. Tractor 59-1,8 58
Chrysler 9-3,4 9-3/4
Coca-Cola 12 42
Colgate Palmolive 17-38 17-1/8
Control Data 30-7 8 31-1/8
CPC int 50-3,8 49-7/8
Dow Chemical 25-38 25-1/2
Du Pont 132 130-12
Eastman Kodak 61-18 60-5 8
Ford Motors 40-38 41-34
General Electric 46-3 4 46-3/4
General Foods 33-3/8 33-1/8
General Motors 54-5/8 54-1/8
Gillette 24-7/8 24-5,8
Goodyear 16-5/8 16-5/8
Gulf Oil 23-5/8 23-7/8
IBM 304-1/4 301
Int. Nickel 19 19-1/8

Int. Paper 41-1/8 41-3 4
' Int. Tel & Tel 28 27-3/4

Kennecott 23-1/2 23
Litton 20-3/4 20-3 4
Merck ...., 65-3/8 65-18
Monsanto .."'.' 46-34 45-3 8
Minnesota Mining 57-58 56-3 8
MobilOil 73 72-3 8
Natial Cash 64 62
Panam 6-1/8 6
Penn Central 17-1/2 17-3-8
Philip Morris 65-1/4 65-58
Polaroid 41-5,8 39-7,8
Procter Gamble 81-58 81-14
RCA 26-1/8 25-1/2
Royal Dutch 65 64-58
Std OilCalf 45 45
EXXON 50-1/2 49-3/4
Texaco 24-1/2 24-1/4
TWA 15-18 14-1/4
Union Carbide 37-3,4 36-1/4
United Technologies ... 36-12 36
""""f 23 23
Westingh, Elec 17-34 17-3,8
Woolworth 19-1/2 19-3/4
Xerox 55-1/2 53-5,8

Indice Dow Jones
industrielles 821.12 815.84
chemins de fer 210.65 207.98
services publics 103.45 103.11
volume 22.640.000 23.830.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.20 3.50
USA(1$) 1.62 1.72
Canada (1 $ can.) 1.34 1.44
Allemagne (100 DM) 88.75 91.75
Autriche (100 sch.) 12.10 12.50
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 (1 kg) 13400.— 13550.—

Cours des devises du 27 février 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6475 1.6775
Angleterre 3.33 3.41
m 2.02 2.03
Allemagne 89.60 90.40
France étr 38.60 39.40
Belgique 5.65 5.73
Hollande 82.90 83.70
Italie est —.1940 —.2020
Suède 37.70 38.50
Danemark 31.90 32.70
Norvège 32.30 33.10
Portugal 3.39 3.59
Espagne 2.36 2.44
Canada 1.3775 1.4075
Japon —.8100 —.8350

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 28.2.1979

plage 13500 achat 13380
base argent 430

BULLETIN BOURSIER ^^

Prochaine séance
du législatif loclois :

lire en page 27

•
• Le 131mc anniversaire de la révolu-
X tion neuchâteloise a été marqué, à
• Saint-Biaise, par des élans patrioti-
0 ques. Les sympathisants radicaux se
• sont retrouvés autour de M. Robert
0 Mose r, conseiller national, tandis que
• les libéraux prenaient part à l'assem-
0 blée générale de leur parti que prési-
• doit M. Jean-J acques de Montmollin.
S A l'aube du V Mars, la fanfare
• «L'Helvetia» , perpétuant une
S ancienne et sympathique tradition, a
9 joué 22 fois la diane dans les rues de
••••••••••••••••••••••••• i

Saint-Biaise, Marin-Epagnier et •
Hauterive. «

Dans les hauts de Saint-Biaise , la %
fan fa re a même interprété «Au •
drapeau» pendant que M. André «
Haussener, un patriote neuchâtelois •
comme on n 'en trouve plus beaucoup, #
hissait au mât proche de sa demeure •
un étendart. En l'occurrence - et S
parce que c'est le geste qui compte •
plus que le drapeau - celui des m
« chevrons ».' •

••••••••••••••••••••••••••

: Le 1er Mars à Saint-Biaise §

LE LOCLE 
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Une brune, tout à fait Gauloises^  ̂ - '

ÏÉmM Maintenant superbe
Il exposition d'orchidées 5
Wt-Wt Côtelettes du gril au charbon de bois g

HlÉtlD ¦ Liaison avec bus depuis Bienne et Lyss S f̂ L'offre du mois 1
R à ex librf § I

¦tv I«èSk̂ tre. r- £633

«|g5 Les Alpes Suisses/ Die Schweizer Alpen/ <̂̂ ===̂>̂  ll wWst
H The Swiss Alps / ^^  ^̂ v IKH

jSjffi Photographiés en couleurs particulièrement .^ j y  NS. §s||l
S impressionnantes, commentées dans le ,ry \\IE3**i

|§}K§ détail, texte en trois langues
 ̂
grand format, ff g&. M »̂ f x̂ËËmk

BKISJ 250 pages , reliure simili-cuir avec // yË Jm f fl\\^9Kajfl impression , jaquette couleurs.__ irî SSiJl *Mt* W' *%¦ I 1Iflfl
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H H Lausanne Fribourg BEflla¦ H Place de la Palud 22 Boulevard de Pérolies 31 H
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LAVE-LINGE

IISIDES IT
ï — l̂'-SUfeiii 5 kilos de linge sec, commuta-
! . .  4 ŝ5 

bl8 220/380 V. 13program-
l»M mes, touche économique, pro-
fflBr l gramme Bio, 3 entrées d'eau

fe ^Ss .̂ M 
avec plan de travail

V J Fr. 798.—
Livraison gratuite — Garantie : 1 année

^̂ ¦Bfet CRETEGNY +Cie
Mil à COMPTOIR MENAGER
MSI I I Ft}9 du Lac 43

¦̂¦¦ Pr Tel. 25 69 21 €> j

I MARCHÉ \àjk
AUX PUCES JMSamedi f IC 1 y

dès 9 heures à < ~~WfàjÊÎ

| Rochefort §| «jjf
Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
•la bouche 2 pastilles Hennie. En vente
'dans les pharmacies et drogueries.

Rennfê g j ' I

Rennié agit vite
dans (mX ŝl'estomac C3»>'¦ '' Ô97574-À

I K%T ts." TH "̂ A * ' •**O^Bfefe £̂ÊËÊr'Wt%ixr

<T ^
^̂  Un complet chic pour les jeunes \ M \ îC flap È̂M» ' "P" ' ' ; 
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\: hommes. Samedi soir à la Discothèque, LV S,VïV ^̂ B ÊËËÊà>- B«2f V — ' ' >avec un vrai t-shirt et une écharpe. Ou lt tVV i* T* îat H#* t̂iJi ik,. Ç jf|
dimanche à la fête de famille, avec une déS' t\i\««C . ¦̂̂ ¦H P̂ ĤKS^̂ f  ̂• :
nouvelles chemises à peti t col et une Vl rllV Al-JÉ ' KHjL ''Tf -"̂ Hcravate étroite. De toute manière: S T- |\\\ \ ! iK âÏB H K *̂ 
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Au prix d'ami de B̂ P̂ » ¦ llllll£J B̂HPV9HBHHÉ flfl n.

périt supplément pour grandes tailles rts V \ V V » ^̂ Bâ™ ^̂ WÊM&$yj < f  Iŝ H  ̂ i  ̂ v WÊ&S^̂ ^
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Le complet leune de Frey
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Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/25 26 67, Lundi 13.30-18.30 ouvert

Tous vos problèmes de

BREVETS
marques • modèles, sont résolus
consciencieusement par ing. EPF.
Tél. (021) 34 53 22. 129612 -A

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.
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Armoire antimite / Ji wl I
Très spacieuse, avec rayon pour les chapeaux et fermeture à glissière en M ^K »--- :§j
nylon. Housse vert tilleul, armature en tube d'acier. 82x168x50 cm. Facile à W. J ïk ' : > 
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+ A louer tout de suite ou pour date à «
? convenir ?

: beaux studios :
x meublés :
? ou non meublés :
î Fiduciaire Leuba & Schwarz J
i fbg de l'Hôpital 13, J
? 2001 Neuchâtel. ?
? Tél. (038) 25 76 71. 125863-G J
?????????????? ???????????

Pour vos vacances
de printemps
A louer à Castagnola, Monte Brè,

maison de vacances
avec jardin, vue magnifique sur le lac
de Lugano, la ville et les montagnes.
A 2 minutes de l'arrêt du bus.
6 chambres, 7 lits, 2 cuisinés, 1 salle
de bains, 3 W.-C.
Meublée simplement , sans linges de
ménage.

A louer par période de 7 jours au
minimum.
Libre jusqu'au 30 juin 79.

Prix : Fr. 80.— par jour, tout compris,
sauf téléphone.

Téléphoner au (032) 92 17 22, durant
les heures de bureau. i27467-w

A vendre + à louer
piano i queue
Stoiuwar + plane
Bechstein
avantageux!
Tél. (031) 44 10 82
Heutschi-Gigon.

126464-/

DES ANNÉES SANS INSECTES flflEflflk
Nouveau en Suisse fl fll A

^

Peintures insecticides flflfll
«ARTILIN» &̂

- Détruisent tous les insectes par contact (araignées, mites, cafards, fourmis , mouches, etc.).
- S'emploient partout et pour tout; existent sous toutes formes (dispersion, vernis pour bois, émail,

vitrificateu r).
- Approuvées par de grandes industries mondiales.

Toute documentation chez l'importateur exclusif pour la Suisse Guy Jordan,
av. de France 48. 1950 Sion. Tél. (027) 22 76 86.

Classe de toxicité S S
Observer la mise en garde figurant sur l'emballage. 123338-A

Portes diverses
avec cadres
pour fermer au
mieux, au plus vite
et meilleur marché,
chaque ouverture
de maçonnerie.
Uninorm, tél. (021)
37 37 12. 117361-A

09B711-A

«j  s*™.* DURS D'OREILLES?
"̂  ACOUSTIQUE
¦ i 4 A  ̂ Pour tout vos problèmes, nous sonv
, •« A mes à votre disposition.

_*-̂ %*  VBBT»IV»#IH Appareils et lunettes acoustiques,
_VT- v̂ * >

:{ o. VUILLE écoute naturelle, bonne compréhen-
? XH * 

d,P' d
.
u °.

N A MJ!: sion même dans lo bruit. ESSAIS
(g t. Rue de la Dime 80 GRATUITS.
tram « 117R 

2002 NEUCHATEL
llWoj à ô 11 /D Trolleybus No 7 service après-vente, piles.

Fournisseur conventionnel de l'assit-
rance-invalidité , renseignements et Reçoit sur rendez-vous du lundi au
démarches. samedi.

12S426-A

*%KW>00/£
TIRAGE 3 MARS 129M4A

flPP5->--̂  \f© Ae > \fl>

W^
"̂̂  Vf© ^?.' *"© ^ B̂HflflpiHH\ Ĥi

fllE-aT é^>V«VaW5nH»S25*\A«.V M
WËP m\ P̂ ^̂ ^̂ ^LHHBHF ¦

WÊÊm VH ^^^ Ae*i P*Ç^ '̂'..̂ BHBI KHH

VOS VACANCES
EN ESPAGNE
(Costa Brava),
EN ITALIE
(Adriatique),
EN FRANCE
(Atlantique et
Méditerranée) :
studios -
appartements -
villas - maisons -
pensions - hôtels.
Documentation a
RIVIERA-IOGEMEKTS
case postale 83,
1800 VEVEV~~-
Tél. (021) 51 88 16.

129395-VI

A louer à
Veysonnaz-Thyon

appartement
de vacances
3 chambres, 6 lits.

Libre tout de suite.
Prix intéressant.

Tél. (027) 22 62 86.
125887-W

SERRURERIE
PORTES-FENÊTRES

RAMPES D'ESCALIERS
CLOTURES

Tél. (038) 53 46 75
1263 94-A

À LOUER
Vy-d'Etra 30,
Neuchâtel
1 pièce
rez, Fr. 279.— tout
compris.
Concierge
M"1" Stotzer,
tél. 33 66 16.
Gérance PATRIA,
Lausanne.
Tél. (021)20 46 57.

129554-C

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

1 i

A louer rue de
Guillaume-Ritter 17

1 pièce
cuisinette,
Fr. 142.70.
Libre dès le
31.3.1979.
Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
NEUCHÂTEL
Tél. 24 44 46

12583 5-G

nn

A louer à

Concise
dans ancienne
ferme rénovée avec
beaucoup de cachet

appartement
tout confort,
7 pièces, cuisine
équipée, bains et
douche, W.-C. sépa-
rés, sauna, jardin.

Renseignements :
tél. (024) 24 38 22.

125884-0

A louer Port-Roulant 14

appartement
de 3 pièces
tout confort, Fr. 490.-
+ Fr. 40.- charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Possibilité de pren-
dre la conciergerie.

Pour traiter: GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchàtel. Tél. 24 44 46.

BEEZQ
125837-G

A louer
rue de la Dîme 92,

2V2 pièces
cuisine, coin à
manger, Fr. 449.—
+ Fr. 45.— charges,
tout confort,
moderne.
Libre dès le
31.8.1979.

A louer
rue de la Dîme 92

4V2 pièces
cuisine, coin à
manger, Fr. 892.—
+ Fr. 70.— charges,
tout confort,
moderne.
Libre dès le
31.3.1979.

Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
NEUCHÂTEL.
Tél. 24 44 46.125838-G

ëECQ
A LOUER
dès le printemps 1979

3 pièces
94 m», au dernier
étage d'un immeuble,
au centre de la ville
de Neuchâtel. Loyer
mensuel Fr. 534.—
charges comprises.

Pour tous
renseignements :
Service Immobilier
BÂLOISE. Lausanne,
tél. (021) 22 29 16.

129446-G

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

v
A louer à Neuchâteirrue Bachelin 15,.

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

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

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

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

Tél. 24 09 75. 114S62-G

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

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

— 4me étage environ-190 ms

S"1" étage environ 40 m2

6m° étage environ 135 m2

(pour archives).

Les différents étages peuvent être
loués séparément.

Ascenseur.

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

EECD
A louer
rue de la Perrière 30,

studio
Fr. 240.-
+ Fr. 22.- charges,
tout confort, avec vue.
Libre dès le 31.3.1979.

Pour traiter:
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
NEUCHATEL
Tél. 24 4446.

125836-G

BEBD

PBWSBBBHIBBBI
A louer
rue de la Dîme 94

1 Vz pièce
cuisine, coin à
manger, Fr. 414.— +
charges, tout confort,
moderne.
Libre tout de suite.

Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
NEUCHATEL
TéL 24 44 46.

5ECQ
126839-G

Tout de suite ou pour date à convenir,
à louer eu Landeron des

appartements
de 3 Vz pièces

à Fr. 528.—, charges incluses.

Confort moderne.

Renseignements par :
Tél. (031) 22 00 02. I2si46-G

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

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

Tél. 31 68 02, 24 59 59. 12g214.6

A louer à Peseux, au bord de la route
cantonale,

local de 100 m2
avec grandes vitrines

convenant pour exposition, magasin
de vente ou atelier.

Prix: Fr. 1125.—, charges comprises.

S'adresser à :
VON ARX SA PESEUX
rue de Neuchâtel 17, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 29 35. 188886-0

A louer, fbg de la Gare 15, Neuchâtel

"P/a pièce
avec salle de bains.
Loyer : Fr. 265.—, charges comprises.

Libre dès le 1 " mai 1979 ou à convenir.

Renseignements :

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

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel

1 studio
libre tout de suite : 305 fr.

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

Téléphoner au 25 07 14. 120275-G

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

À LOUER pour le 31 mars,
au fbg de l'Hôpital

STUDIO NON MEUBLE
tout confort

Loyer mensuel: Fr. 350.—, charges
comprises. 129314-G

A louer dans la région de Vevey

villa 7 chambres
garage, tout confort, avec accès au
lac. Libre dès le 1" novembre 1979.

Faire offres sous chiffres OFA 2219 B
à Orell Fussli, Publicité SA, case
postale, 3001 Beme. 129451-0

CONCISE, route de la Gare, è 2 minu-
tes du lac, dans immeuble ancien
complètement rénové, plusieurs
magnifiques

APPARTEMENTS
è louer pour le début de l'année 1980.

S'adresser à Marc Jeanmonod,
2117 La Côte-aux-Fées.
Tél. (038) 65 11 07. 125934-0

Pour tous vos net-
toyages, débarras
de caves et galetas,
petits transports et
déménagements à
bon compte, un
seul numéro de
téléphone:

24 38 63
de 12 h à 13 h 30.

126383-/
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125911-A

•**».? •**.*. . i - -¦*•  -' ;'";, ¦
. s - ;  i. \e • «-.- , . .,, . . . ,¦ , , , .

< ¦ r>-' . - . 
^ 

j r' '
. ' " .:" : ! .- ." , ^ «̂« «̂«v-

I • ¦ •

< «̂«SBHHHnB"° ^̂ BHHC3H| AVY Voyages. Bl  ̂^en collaboration avec l'Office National
H fj 1 du Tourisme Tunisien organise
Il i une êrar|de promotion touristique.

vous reçoit chez AVY
à Neuchâtel, 9y rue des Moulins, du 28 février au 13 mars

J j P^^H l  Journées Officielles: L'agence AVY Voyages vous
ŝapr* S H ' accueille dans une ambiance

ftjKjL». %£: Vendredi Z tunisienne. Venez vous docu-
 ̂ <*** I ot camoHi menter sur toutes les possi-

:̂ WW»fW Mf c  j ei Sameal biUtes de vacances que vous
^̂ 1 'J E r̂ -IËM 3 mSIS offre ce magnifique pays,Sft ËËht affjf liiriHî R véritable terre du soleil.

ffl^%t p mrr Pendant ces 3 J°urs- Dégustation

de l'Office National du Tourisme Tunisien se tient p°% ̂ 3*5^*2 
°"°

nt". . .  . , , .. ... , ?out du soleil tunisien,spécialement a votre disposition pour tous renseignements. 5
M,S Sdwa Meherzi vous offriraGrâce à sa parfaite connaissance des réalités à déguster une spécialité

^^^̂  
touristiques du pays, elle est à même de typique de son pay s... 

^̂ É̂
'Ë̂ Ê̂Î m .̂ vous donner toutes les informations ^

MM\I 2̂Ï33H B̂Î BW ut'les pour PréParer et féussir 
BHHHHHSTTSJj ^̂ itSŜ ^HBlHHHH d'avance vos prochaines ^̂ Ë;K?^̂ Ê aft^3^̂  

vacances 

en Tunisie. - f̂"^

K'j' î i^ î r̂lfe'̂ ^  ̂ 4*
,̂ BW it^̂ ra

:-'ivn9 aU "' ¦ '• - ;

NEUCHÂTEL: Rue du Seyon 10
Faubourg du Lac 2

126826-A
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Df\KI Pour une documentation 'DKJIM gratuite et sans engagement
D Maturité lêcérale
D Baccalauréat français
D Baccalauréat commercial
D Diplôme Ce commerce ou de secrétariat
D Français intensif pour élèves de

langue maternelle étrangère
D Collège secondaire et primaire

supérieure
Nom 

Prénom 

Adresse 

Localité 
4 envoyer à l'Ecole Lémania 1001 Lausanne 1
Chemin de Pré ville 3 Télex 26600 .

123334 A

Pour faire publier une » Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

A. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

VOILIER magnifique, à cabine, 6 m, très
complet, 13.000 fr. Tél. 24 44 18/25 88 41,
visiter port de la Tène. 128610-J

POUSSETTE PEG marine avec bordure
écossaise; baignoire bébé; layette.
Tél. 33 48 91. 128598-J

DÉRIVEUR Snipe 5 m, expertisé 78, 700 fr.
La Neuveville, tél. (038) 51 35 53. 128735-J

VÉLOMOTEUR PEUGEOT 101, 350 fr. ; très
bon état; souliers de ski N° 38 Kastinger;
chaîne stéréo Tecnick, prix à discuter.
Tél. 31 14 74, 8 à 16 heures. 128821-j

SALON COMPRENANT divan-lit deux
places, deux fauteuils. Etat de neuf, prix à
discuter. Tél. (038) 41 14 09. 126395-j

URGENT CHAMBRE A COUCHER neuve,
complète, plus salon rustique. TéL 42 20 32.

128781-J

POUSSETTE et pousse-poussé, bon état.
Tél. 24 77 19. . '1 12882S-J 1

CHAMBRE A COUCHER, 1 grand lit double/
grande armoire, 2 chevets, 1 coiffeuse. Prix
à discuter. Tél. 41 15 01 le soir. 128817-j

il 13

BUREAU bon état,4 tiroirs, long. 55/130x01,--
prix 60 fr. Tél. 31 96 41 (heures des repaé).

-• ' 128918-J

CHIOTS BOUVIERS BERNOIS avec pedi-
gree. Tél. (038) 57 15 45. 128824-j

2 RADIOS-TOURNE-DISQUES stéréo neufs,
150 fr. la pièce, 250 fr. les deux. Tél. (038)
41 28 13. 128832-J

BELLES CAROTTES FOURRAGÈRES, 30
centimes le kg. Tél. (038) 33 29 44. 128927-j

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, parfait état,
2 plaques, four, buffet pour casseroles, 35 x
55 x 90 cm, 250 fr. Tél. 22 33 06, heures
bureau. 128925-j

CAUSE DOUBLE EMPLOI : chambre à cou-
cher, salle à manger, salon et divers. Tél.
(037) 77 17 91. 125826-j

ARMOIRE EN SAPIN NATUREL. Tél. (037)
77 17 91. 125828-J

HISTOIRE MILITAIRE SUISSE (3 volumes)
Graphis ; 1 lit 30 fr. ; 1 ancien appareil photo
50 fr. ; 1 lampe pétrole ancienne 15fr.
Tél. 25 66 69. 128801-J

NICHÉE DE PINSCHERS NAINS pedigree,
vaccinés. Tél. (037) 65 13 05. 128069- J

CAUSE DOUBLE EMPLOI : magnifique salon
anglais or avec médaillon, bas prix.
Tél. 31 87 12. 128698-J

POINTS SILVA, Mondo, Avanti, prix encore
plus bas + 100 gratis par mille. Lescy
Box 433, 1401 Yverdon. 128049.J

MAGNIFIQUE TILBURY, harnachement +
selle militaire, 2180 fr. Tél. (038) 36 12 80.

128594-J

PAROI MURALE palissandre Rio laqué
blanc, long.2 m 70, prix 500 fr.Tél. 24 64 00,
interne 12. 128575-j

PAROI MURALE beau style, en bon état. Prix
à discuter. Tél. 55 19 07, dès 17 heures.

128798-J

CHAMBRE MEUBLÉE tout confort, proximi-
té gare, dès mars. Tél. 25 29 15. 128589-j

LA NEUVEVILLE: pour le 1" avril ou époque
à convenir, appartement 2 Vz pièces avec
bains, situé au centre. Prix mensuel 220 fr.,
chauffage en plus. Tél. (038) 51 44 94.

128 887-J

BÔLE, appartement de 3 pièces avec balcon,
au dernier étage, confort, vue, tranquillité.
Libre le 24 mars. Fr. 369.— + charges.
Tél. 42 58 74. 128794-j

PLEIN CENTRE, chambre meublée indépen-
dante, jouissance douche et cuisine, jeune
fille seulement. Libre 15 mars, 220 fr.
Tél. 25 33 31. 128807-j

STUDIO à Serrières, libre le 1" avril, loyer
385 fr. Tél. (032) 85 17 58, le soir. 17 h à 19 h
30. 128825-J

PESEUX, 3 pièces, confort (sauna-gym).
Tél. 31 80 40. 128902-j

3 PIÈCES confort , cuisine habitable, quartier
Charmettes. Libre fin mai. Loyer 389 fr.
charges comprises. Tél. 31 96 41 (heures
des repas). i289i?-j

IMMÉDIATEMENT 2 pièces, hall, cuisine
agencée, situation tranquille. Fahys 171,
Madame Calce. i28844-j

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée.
Côte 47, vue, confort , part cuisine et dou-
che-W.-C. Tél. 25 09 36. 128922-J

APPARTEMENT MEUBLE près du centre,
grande chambre, cuisine habitable, balcon,
tout confort. Loyer 390 fr., charges et linge
compris. Tél. 25 09 36. 128923-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE,
cuisine, salle de bains, à demoiselle.
Tél. 24 12 13. 128796- j

TOUT DE SUITE 3 pièces confort, dans HLM.
Tél. 25 69 2V. 128617-J

GRAND APPARTEMENT MEUBLÉ près du
centre, tout confort, pour le 31 mars. Loyer
raisonnable. Tél. 25 09 36. 129509-j

WEEK-END, appartement meublé genre
chalet, Jura, altitude 1000 m. Tél. 31 69 13.

128519-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, douche, cuisi-
ne équipée, 160 fr. Tél. 33 53 65. 128534 J

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 123303-j

ETUDIANT est demandé pour surveillance
de devoirs et répétition pour élève de 2me

moderne. Tél. 33 44 16 (heures des repas).
128894.J

JE CHERCHE POUR COLOMBIER femme de
ménage pour laquelle je mettrais à disposi-
tion petite maison indépendante. Adresser
offres écrites à DX 512 au bureau du journal.

128837-J

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour net-
toyages de printemps. Tél. 25 20 37, aux
heures des repas. 128812-j

REPASSAGE environ 6 heures par semaine,
pendant 5 semaines. Tél. 25 09 36. 128924-j

hiwmj =
ORCHESTRE 2 musiciens + batterie électro-
nique, libre pour noces et soirées.
Tél. 25 72 39. 128897-j

ROBES DE MARIÉE et accessoires en loca-
tion. Mme A. Geuggis, Beau-Site 3, Cortail-
lod. Tél. 42 30 09. 125313 J

PERDU QUARTIER MONRUZ-FALAISES,
petite chatte noire, taches blanches, assez
craintive. La personne qui en aurait pris soin
ou qui l'apercevrait, est priée de téléphoner
au (038) 25 70 77, dès 19 h. Récompense.

128905- J

APRÈS MAINTES RECHERCHES, ayant
témoins, je prie la personne qui a été vue
prenant chienne berger allemand le
14 janvier à Chaumont, de la restituer.
Tél. 33 24 61, sinon plainte sera déposée.

128821-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES avec confort ,
région Peseux, Corcelles, Cormondrèche.
Adresser offres écrites à JD 518 au bureau
du journal. 1288O6-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES avec terrasse ou
parc (chien), Neuchâtel ou environs. Date à
convenir. Tél. 25 08 71. I2884i-j

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche un emploi
â la demi-journée le matin, tout de suite.
Téléphoner au 25 59 57 (le matin). 128802-j

DAME CHERCHE À FAIRE du repassage à
domicile. Tél. 31 98 80. 128898-J

DAME sachant la dactylo cherche travail à
domicile, environ 2 h par jour. Tél. 31 57 02.

128814-J

JEUNE FILLE (16 ANS) cherche place (pour
printemps 1979) dans une famille sans
enfants dans la région de Neuchâtel, pour
apprendre le français. Faire offres à M"*
Irène Schnell, Gùtetstrasse 22, 4242 Laufen.
Tél. (061) 89 26 33. 128900-j

DAME cherche emploi dans horlogerie ou
restaurant, région Neuchâtel. Tél. 31 29 25.

128828- J

JEUNE CANADIEN donnerait leçons
d'anglais. Tél. 25 32 00. 128914-J

RETRAITÉ cherche à faire des nettoyages de
jardins à prix modéré. Adresser offres écri-
tes à KE 519 au bureau du journal. i2892s-j

DAME, région Cornaux, donne leçons
anglais, allemand, latin, niveau secondaire.
Tél. 33 25 73. 128593-J



Du LSD dans... les souliers!
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De notre rédaction biennoise :
Le sempiternel problème de la drogue était à nouveau à l'ordre du jour,

mercredi, au tribunal correctionnel de Bienne, présidé par M. Bernard Staehli.
Deux jeunes toxicomanes ont successivement été appelés à prendre place sur le
banc des accusés. Dans les deux cas, le tribunal a fait preuve de compréhension.
C'est ainsi qu'une jeune fille de Granges, âgée de 21 ans, A. S., a été condamnée à
12 mois de prison avec sursis pendant deux ans, pour infraction à la loi sur les
stupéfiants. Pour R.G., de Perles , un jeune récidiviste âgé de 26 ans, accusé
d'avoir vendu à Berne, à Bienne et à Sutz, de la morphine pour le compte de deux
Allemands et d'en avoir consommé, le tribunal a tenu compte du traitement
ambulatoire que l'accusé suit actuellement et l'a condamné à une peine d'empri-
sonnement de neuf mois, à purger en cas de rechute de l'accusé.

Malgré une enfance équilibrée vécue
dans des conditions familiales normales, la
jeune A. S. va très tôt s'adonner à la
drogue. En effet , alors à peine âgée de 15
ans, elle fume déjà du haschisch, en petites
doses, certes, et très irrégulièrement.

-Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à
me droguer, dit-elle au j uge.

Bien qu 'ayant terminé avec succès un
apprentissage de bureau , A. S. ne trouvera
jamais l'occasion de travailler dans son
métier. Jusqu 'à présent, elle a occupé
diverses places de travail dans des entrepri-
ses horlogères de Granges et de la région ,
où elle a toujours donné satisfaction à ses
employeurs.

Plus tard, consciente de son besoin
toujours plus grand et plus fréquent de
consommer de la drogue, A. S. va bien
tenter de mettre un terme à l'expérience
« drogue ». Elle y parviendra pendant six
mois, mais retombera malheureusement
dans son vice en consommant à deux repri-
ses du LSD.

TRAFIC
En août 1978, l'ami avec lequel elle vit

depuis quelque temps se retrouve au
chômage. C'est un peu en raison de cette
situation que les deux jeunes gens com-
mencent alors à faire du trafic de drogue.
Au cours de la première opération, ils écou-
lent à Bienne près de 3 kg de haschisch.
Avec le fruit de cette vente et quelques
économies réalisées sur l'argent de l'assu-
rance-chômage, soit 9000 fr, en tout , ils se
rendent à Amsterdam pour y acquérir une
grande quantité de LSD qu'ils passent à la
frontière, cachée dans leurs... souliers.
Cette marchandise a également été vendue
dans le milieu biennois.

Reconnue coupable de consommation ,
d'achat et de vente de haschisch et de LSD,
A. S. a été condamnée à une peine de 12
mois de prison, assortie d'un sursis de deux
ans ; en outre, elle devra s'acquitter du
paiement des frais de justice qui s'élèvent à
600 francs. Son ami et complice sera jugé
ultérieurement.

LA DERNIERE CHANCE
L'après-midi , le tribunal s'est occupé du

cas d'un jeune homme âgé de 26 ans,
également accusé d'infraction à la loi sur les
stupéfiants. U était défendu par M' Moni-
que Aeschbacher, de Beme.

Né à Granges, R.G. a grandi chez ses
parents à Perles. Après avoir terminé nor-
malement l'école obligatoire à Granges, il
fait un apprentissage en mécanique. A 20
ans, R.G. se marie pour divorcer deux ans
plus tard . De cette brève union naît un
enfant. S'il a jusqu 'à présent payé réguliè-
rement la pension alimentaire de son
enfant , l'accusé a tout de même contracté
une dette de 6000 f r. envers son ex-femme,
durant la période de 17 mois qu 'il a passée
en prison. Cependant , il entend bien
rembourser cette somme au plus tôt.

C'est peu après son mariage raté que
R.G. commence à se droguer. Parallèle-
ment à cela , il mène pourtant des activités
professionnelles irréprochables aux diffé-
rentes places qu 'il occupe , et ses
employeurs ne tarissent pas d'éloges à son
sujet.

Dès 1975, année de sa première
condamnation pour infraction à la loi sur
les stupéfiants, l'accusé consomme de la
morphine à plusieurs reprises, de même
qu'un peu d'héroïne. Il fréquente plusieurs

établissements de réhabilitation pour
drogués et notamment l'«Aebihaus» de
Bienne où il ne se plaît guère. L'accusé se
dit solitaire et peu sociable. En janvier
1978,il décide de se détourner de la drogue,
mais, trois mois plus tard , à Pâques , sa
volonté craque. Pis encore, il fait la
connaissance de deux ressortissants alle-
mands à Zurich, qui lui proposent d'écouler
de la morphine pour leur compte, dans le
milieu biennois et bernois que l'accusé
connaît bien.

TRAITEMENT AMBULATOIRE
N.G. accepte et vend 10 g de morphine ,

non pas pour de l'argent , mais pour un
salaire en « nature » équivalent à 6 gram-
mes. Toutefois, cette collaboration s'arrê-
tera là , puisque R.G., convié à un autre
rendez-vous par les Allemands, ne s'y rend
point. Mieux même, sur les conseils de
deux assistants sociaux de l'établissement
où il vit à Zurich, il entreprend un traite-
ment ambulatoire sous l'étroite surveillan-
ce d'un médecin.

L'avocat de la défense, M" Aeschbacher ,
de Beme, tient à relever que son client n 'a
jamais été dépendant de la drogue mais
qu 'il était très influençable. M1-' Aeschba-
cher regrette encore l'intervention des
deux Allemands auprès de l'accusé, à un
moment où celui-ci se reprenait visible-
ment. Il plaide la clémence afi n que R.G.
puisse continuer le chemin qu 'il a emprun-
té.

La Cour a reconnu l'accusé coupable de
trafic de drogue et de consommation de
morphine et d'héroïne. Le tribunal l'a
condamné à neuf mois d' emprisonnement,
peine qu 'il devra accomplir au cas où il
renoncerait au traitement ambulatoire qu 'il
suit depuis maintenant quelques mois. En
outre, il devra payer les frais de justice qui
s'élèvent à 1100 fr; une amende de
2400 fr. lui a été infligée.

Les radicaux admettent qu'ils étaient surreprésentés
CANTON OU JU R A I Dans l'ancienne administration
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De notre correspondant :
De différents côtés, notamment dans les milieux

du Rassemblement jurassien, on a laissé entendre à
plusieurs reprises ces derniers temps que, dans
l'ancienne administration, le parti libéral-radical
était surreprésenté. Des chiffres précis n'ont jamais
été présentés, mais on a chaque fois sous-entendu
qu 'il s'agissait d'une forte surreprésentation.

Dans le dernier numéro de l'« opinion radicale »,
organe officiel du PLR, M. Jean-Pierre Dietlin, de
Porrentruy, consacre un article à ce problème. Il y
relève qu 'il n'est pas facile de chiffrer la proportion
des ressortissants de chaque parti dans l'ancienne
administration « bernoise » à fin 1978. Un tel calcul
est discutable, écrit-il, puisque l'appartenance à un
parti politique relève de la sphère privée des indivi-

dus. Certaines personnes affichent clairement leurs
opinions, d'autres sont plus discrètes.

SOUCI D'OBJECTIVITÉ

Par souci d'objectivité, M. Dietlin a compté
comme issues de son parti toutes les personnes qui
s'y rattachent de près ou de loin. Les autres fonc-
tionnaires n'ont été catalogués que lorsque leur
appartenance politique était publiquement connue.
L'enquête a porté sur 300 fonctionnaires des trois
districts jurassiens, travaillant dans les préfectures,
les offices de poursuites, les tribunaux, les registres
fonciers, les recettes de district, à la police, dans les
offices d'orientation, à la conservation des forêts,
aux ponts et chaussées, à l'autorité de taxation, à la
voirie.

Parmi les 300 fonctionnaires «étiquetés»,
d'après M. Dietlin, 115 peuvent être classés comme
ayant des attaches libérales-radicales, soit 3 8,33 %.

CONCLUSIONS

Les conclusions de M. Dietlin sont les suivantes :
« Si l'on doit admettre que notre parti, qui a recueilli
23,2 % des suffrages exprimés lors de l'élection du
parlement, était surreprésenté dans l'ancienne
administration, il faut relever que le PDC avait, lui,
à peu de choses près, son compte. Seuls sont en droit
de se plaindre le PS et le PCSI. Quoi qu'il en soit, on
est loin de «l'immense majorité» ou des «plus de
80 % » de ressortissants radicaux dans l'ancienne
administration, dont certains nous rebattent inlas-
sablement les oreilles. »

Le Dr Imfeld médiateur
des médecins du canton
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La Société des médecins du
canton de Berne a nommé en la
personne du D'Julius Imfeld, son
premier médiateur «ombud-
sman». Berne est ainsi, après
Zurich et Bâle, le troisième canton à
se doter des bons offices d'un
médiateur pour les questions
médicales .

Le nouveau médiateur, qui a été
présenté mardi soir à Berne au
cours d'une conférence de presse,
se veut conciliateur entre le patient
et le médecin, chargé avant tout de

dissiper les malentendus qui pour-
raient survenir entre eux. Le
Dr Imfeld pratique depuis plus de
30 ans la médecine générale à
Bienne. II a, en outre, présidé
pendant près d'un an l'Association
mondiale des médecins alors qu'il
était vice-président de la Fédération
des médecins suisses.

A part son activité médicale, le
D'Imfeld est aussi connu pour ses
articles engagés qui paraissent
dans les journaux bernois. (ATS).

(c)Hier , vers 15 h, deux voitures sont
entrées en collision sur la semi-auto-
route Bienne-L yss, à l'entrée de Bien-
ne. Une personne âgée de 35 ans a été
légèrement commotionnée.

Collision: un blessé

Actuellement, et jusqu 'au 11 mars
prochain, Bienne s 'est transformée en
capitale «mondaine», et plus particu-
lièrement la rue de Nidau, où s 'est
donné rendez-vous le nec plus ultra de
la politique, du sport, de la chanson et
même... de l'horreur: Churchill, Roose-
velt, Carter, Furgler, Regazzoni, Lise-
Marie Morerod, Elvis Presley, Dracula et
bien d'autres célébrités se côtoient dans
l'amitié au petit musée qu'a monté le
Tessinois Jean Rezzonico.

Tous ces personnages sont bien sûr
en cire, et ils font partie de la seule
exposition itinérante au monde de figu-
res de cire. Cette manifestation est
patronnée par les commerçants et
guilde de la rue de Nidau dans le but
d'apporter un peu plus d'animation au
centre de la ville.

«Sommet »
rue de Nidau

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, L'aile ou la cuisse
Rex : 15 h et 20 h 15, L'ouragan vient de

Navarone ; 17 h 45, Noirs et blancs en
couleur

Lido : 15 h et 20 hl 5, Le magnifique
Palace : 15 h et 20 h 15, Anne Bâbi Jowâ-

ger
Studio : permanent dès 14 h 30, Liebes

Hôtel in Overbayern ; 22 h 30, Komm in
mein Bett

Métro : 19 h 50, King-Kong s'est échappé
et Un pitre au pensionnat

Elite : permanent dès 14 h 30, Gtrl of pas-
sion

Capitole : 15 h et 20 h 15, Brot und Steine

CARMET DU JOUR
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«Quand je suis arrivé ici », déclarait
récemment M. Hermann Fehr, maire de
Bienne, «je ne me suis pas demandé si
l'on y payait beaucoup ou peu d'impôts,
mais si c'était une ville où il faisait bon
vivre.»

Cette parole m'a fait réfléchir.
Depuis que le monde, la Suisse et la

ville de Bienne, se débattent dans une
crise permanente, dont les soubresauts
font penser à ceux d'un épileptique, les
économistes les plus éminents se pen-
chent sur le chevet du malade, émettant
les diagnostics les plus hétéroclites,
prescrivant les remèdes les plus contra-
dictoires.

Bienne, qui, contrairement aux
prédictions des «docteurs tant mieux»,
reste durement touchée par la réces-
sion, notamment par la hausse du franc
et par le bouleversement intervenu
dans l'industrie horlogère, réagit avec
vigueur.

Un office de promotion industrielle a
été créé, qui a déjà obtenu quelques
résultats tangibles - implantation de
nouvelles entreprises, création de
nouveaux postes de travail. Quant aux
chômeurs, on s'applique à les aider de
diverses manières, en particulier à leur
fournir du travail à mi-temps. Récem-
ment encore, un débat au Conseil de
ville a mis en évidence les efforts
accomplis.

Mais, comme la plupart des autres vil-
les, la population continue à diminuer,
et, les dépenses publiques restant pour
ainsi dire les mêmes, on se demande
comment faire pour attirer à Bienne non
seulement des entreprises, mais aussi
des particuliers. Bienne pourrait-elle
redevenir le pôle d'attraction qu'elle fut
jadis?

II y a un peu plus d'un siècle, quand
l'horlogerie commença à s'y dévelop-
per, on avait accordé aux immigrés,
notamment aux horlogers jurassiens,
des avantages fiscaux dont ils ne
manquèrent pas de profiter. De 1870 à
1970, la population biennoise devait
quadrupler, passant d'environ 16.000 à
64.000 habitants.

Pourrait-on, aujourd'hui compenser
tout au moins les départs par de nouvel-
les arrivées?

A cet égard, les seuls avantages maté-
riels ne suffisent plus pour rendre une
ville attrayante.

Placé devant plusieurs possibilités,
l'émigrant d'un autre canton ou d'un
autre pays pourra apprécier la situation
centrale de Bienne, le pittoresque et la
variété de sa région, son bilinguisme, le
caractère accueillant et ouvert de ses
habitants. Mais ce qui comptera aussi,
ce seront, sans doute, ses manifesta-
tions cultu relles.

Mais là, il est bien difficile de définir
l'offre la plus intéressante.

Pour ceux qui entendent consacrer
leurs loisirs à autre chose qu'au yass ou
au spectacle d'un match de hockey, la
gamme des possibilités est évidem-
ment assez étendue. Mais les exposi-
tions de peinture, les représentations
théâtrales, les concerts «classiques »
n'attirent qu'une minorité. II en est

beaucoup qui préfèrent le «concert-
soirée» d'antan. Bien des jeunes ne
veulent rien entendre si ce n'est la
musique « pop» ou «disco» . A l'autre
extrémité, les musiciens d'avant-garde
n'ont que mépris pour le concert sym-
phonique traditionnel. Mépris aussi des
amateurs de théâtre moderne pour les
spectacles d'abonnement.

La notion de ce qui est « beau », de ce
qui est «valable» est devenue si impré-
cise, si contradictoire qu'une véritable
animation culturelle telle qu'on la
réclame de divers côtés doit rester
nécessairement fragementaire.

Certes, l'homme ne vit pas de pain
seulement. Mais que lui donner pour
nourrir son esprit ... et son cœur?

Le problème se pose à l'échelle
mondiale, et l'on n'est jamais certain de
trouver la bonne réponse.

Pourtant, l'effort doit se poursuivre.
Dans notre ville aussi, il doit continuer à
être encouragé par nos autorités. En
effet, tout ce qui peut contribuer à déve-
lopper l'intelligence, le goût, la jouis-
sance artistique améliore en dernier
ressort la qualité de la vie, rend plus
plaisante l'existence dans une ville et en
augmente l'attractivité. R yVALTER

...Pas de pain seulement
¦

RECONVILIER

(cl M"° Lydie Geiser vient de fêter son
90™ anniversaire à Reconvilier.
Ancienne institutrice, elle a eu droit à
une visite du maire Erwin Steiner et de
M"° Marilyse Bangerter, assistante
sociale.

Nouvelle nonagénaire

Le pouvoir de décision
Sous ce titre, le mouvement auto-

nomiste Unité ju rassienne a publié le
communiqué suivant:

«La Fédération des communes du
Jura méridional (F. C.J . M.) est criti-
quable sur un point essentiel: elle
n'est qu 'un organe de consultation.
Elle ne dispose d'aucun moyen, les
autorités bernoises ne voulant se
dessaisir d'une quelconque de ses
prérogativ es. Par exemple, la nomi-
nation du conservateur des forêts du
Jura-Sud n 'a pas été du ressort de
cette association. Pour le moins, il eût
été raisonnable qu 'elle possédât un
droit de veto. Or, il n 'en est rien. Ses
seules compétences, elle se les est
arrogées sur le dos des communes.
Plus généralement, la réorganisation
de l'administration bernoise dans le
sud n'a été décidée ni à Reconvilier, ni
à Courtelary, mais sur les bords de
l'Aar.

L'autonomie décisionnelle pour le
sud se justifie également d'un autre
poin t de vue. De par sa situation géo-
graphique , le Jura méridional se tràu-..
ve coincé entre deux entités disposant,
elles, de la souveraineté, le canton du
Jura au nord et l'ancien canton de
Beme au sud.

Par la force des choses, les districts
de Moutier, Courtelary et La Neuve-
ville sont victimes d'un vide politique.

De ce fait , notre région se trouve relé -
guée au deuxième rang. Le dévelop-
pement se fait ailleurs, faute d'avoir
les moyens de le susciter chez. nous.
Comment dès lors contrecarrer cette
évolution ?

L 'indépendance est incontestable-
ment l'arme la meilleure. On peut s'en
convaincre quand on voit le gouver-
nement jurassien obtenir l'améliora-
tion de ses communica tions routières
et ferroviaires et envisager la
construction au plus vite d'un tunnel
sous les Rangiers. Néanmoins, faut-il
pour autant négliger une démarch e
visant à attribuer quelque pouvoir à la
Fédératio n des commîmes du Jura
méridional?

Nullement, ce faisant le défenseur
des intérêts supérieurs du sud, Unité
jurassienne a pris les devants. Nous
avons estimé qu 'aucune occasion ne
doit être perdue pour tenter de com-
bler le noman's land actuel, dans
cette perspective, nous lançons une
pét Wwhif f̂ î àtii "la. :f édération des

':-. ttjjr tymmes ' : a exiger" Hès ,.. autorités
cantonales un véritable pouvai t "ÏÏk
décision dans les matiè res législatives
et financières la concernant en propre.

Le pouvoir politique ne tombe pas
du ciel: il se prend où il se crée. Ceux
et celles qui veulent sortir./e^sud de
l'is&lçment ont f ,Jj a. pOsmtiHtê d'y
contribuer en réservant bon accueil à
cette initiative aussi positive
qu 'opportune. »

i Pages 27 et 31 : \
i d'autres informations j
: bernoises et :
: jurassiennes i

Trente-cinq licenciements à Bévilard
A la suite de quatre exercices déficitaires, la fabrique de pignons

Helios A. Charpilloz SA, à Bévilard, a été contrainte de licencier
35 employés et d'en mettre six autres à la retraite anticipée. L'entreprise
précise qu'elle avait réussi à diversifier une partie de sa production dans
l'appareillage ces dernières années afin de maintenir une centaine
d'emplois et même d'en créer 20 nouveaux grâce à un investissement de
plusieurs millions de francs.

Helios A. Charpilloz occupe actuellement 350 personnes. L'effectif
était encore de 500 employés en 1974 avant de tomber à 280 au plus fort
de la crise.

L'entreprise ajoute que si la conjoncture ne s'améliore pas, elle se
verra contrainte de prendre d'autres mesures dont elle n'a pas précisé la
nature.

De notre correspondant :
Lors de ses dernières séances, le

gouvernement jurassien a pris différen-
tes décisions:

- De soumettre au parlement , lors
d'une de ses premières séances,
l'ensemble du projet d'école de culture
générale (structure et programme) dont
les activités débuteront à la mi-août à
Delémont, ainsi qu'en avait décidé
l'Assemblée constituante jurassienne;
- de faire tenir aux écoles de l'Etat

l'enveloppe budgétaire précise les
concernant, dont les montants globaux
figurent au budget de l'Etat 1979adopté
par l'Assemblée constituante;
- de reprendre les engagements du

canton de Berne à l'égard du Marché-
concours de chevaux de Saignelégier,
soit une couverture d'un éventuel déficit
allant jusqu'à 5000 francs; .̂  ,
- d'octroyer une,su,byentjQrt<téÉilbo fj-.BM

l'Ecole secondaire d̂ Saigneté^ftr , qftP
s'ajoutera au f°pdj^é#j*gœj|fcé nM
cette ecp|ë$lérsr aésTnanifesraffons <JuI
ont marqué son centenaire en[ 19/88
L'école pourra ainsi acquérir notarrpjjîj
ment .quelques schémas ou études

¦ ¦- ¦" >-' .V -

d'ceuvres de Coghuf ou de Wiggli qui
serviront à l'enseignement;
- de prendre à charge de l'Etat une

somme forfaitaire de 4500 fr. pour per-
mettre aux écoles du canton d'obtenir
avec réduction les films diffusés par la
«Centrale du film scolaire» à Berne;
- de verser une participation pour la

couverture du déficit de la Fédération
jurassienne des sociétés de théâtre
amateur afin d'encourager ses activi-
tés;
- de nommer MM. Paul Broquet,

Arthur Hublard, Georges Scherrer et
Narcisse Wermeille à la commission
fédérale d'estimation en matière
d'expropriation, dont les activités
s'étendent sur Je canton du Jura, les
trois districts du sud du Jura et le canton
de Neuchâtel.

Plusieurs décisions gouvernementales

^̂ ^O Ë̂rn HP
DELÉMONT

(c) Une collision s'est produite, hier,
vers 13 h, au carrefour de la route de
Bâle et de la rue Auguste-Quiquerez,
entre trois voitures, un des chauffeu rs
ayant brûlé la priorité aux deux autres.
L'accident n'a pas fait de blessés, mais
pour 15.000 fr. de dégâts matériels.

Collision : gros dégâts

(c) jL'arrêté fédéral instituant une aide
financière en faveur des régions dont
l'économie est menacée, communément
appjelé «arrêté-Bonny», est entré en
vigueur le 1er mars. Cette aide fédérale est
applicable à l'ensemble du canton du Jura.
Elle est réservée aux entreprises qui
désirent entreprendre une diversification
de leur production ou réaliser de nouveaux
projets.

Le département de l'économie publi que
de la Républi que et canton du Jura diffuse-
ra, ces prochains jours, à l'intention des
entreprises artisanales et industrielles
jurassiennes, une information touchant les
possibilités offertes par ces dispositions
fédérales et les modalités à respecter pour
obtenir l'aide financière proposée.

Aide fédérale applicable à
. l'ensemble du canton

Maladie de bang:
élimination d'un
troupeau en Ajoie

' (c) L'analyse du sang d'un animal
ayant permis de déceler une infection
de brucellose (bang) , le vétérinaire
cantonal , conformément à l'ordonnan-
ce sur les épizooties, vient d'ordonner
l'élimination d'un troupeau de 52 bêtes
abritées dans des étables à Miécourt et
Charmoille. Il s'agit de huit vaches,
24 bœufs et taureaux à l'engrais et
20 veaux d'élevage et d'engrais.
L'abattage aura lieu le mardi 6 mars.

Ce n'est pas la première fois que de
pareilles mesures doivent être prises.
En été 1978 ainsi qu 'à la fin de la même
année, deux troupeaux , soit quelque
80 bêtes au total , ont été abattues parce
qu'elles étaient elles aussi atteintes de
la maladie de bang.

De notre correspondant :
Donnant suite à des démarches du

bureau de l'Assemblée constituante
jurassienne, poursuivies par le gouver-
nement, la direction générale des CFF a
accédé aux demandes suivantes tou-
chant l'horaire des CFF 1979 à 1981 :
- Prolongement jusqu'à Glovelier les

jours ouvrables (sauf le samedi) de la
paire de trains qui circule aujourd'hui
jusqu'à Courgenay avec les horaires
suivants : Porrentruy, dép. 12 h 14;
Courgenay, dép. 12 h 21 ; Saint-Ursan-
ne, dép. 12 h 29; Glovelier,
arr. 12 h 34; Glovelier, dép. 13 h 09;
Saint-Ursanne, dép. 13 h 12; Courge-
nay, dép. 13 h 20; Porrentruy,:
arr. 13 h 25.
- Le train donnera ainsi correspon-

dance à la course des Chemins de fer du
Jura pour Saignelégier (départ de
Glovelier à 12 h 42).
- Le train direct qui part de Porren-

truy vers Delémont à 7 h 16 fera halte à
Glovelier à 7 h 30, assurant ainsi la liai-
son avec les Chemins de fer du Jura.
- La direction générale des CFF a

aussi accédé à la demande des autorités
jurassiennes, de prévoir, durant la
période d'application de l'heure d'été
en France, un train qui quittera Delé-
mont à 14 h 53 pour Bienne, Lausanne
et Genève, ainsi qu'un autre qui partira
de la capitale à 15 h 01 pour Bâle et
Zurich.

Le gouvernement jurassien, au cours
de sa séance du 27 février, a pris
connaissance avec satisfaction de ces
améliorations apportées par la direc-
tion générale des CFF dans le prochain
horaire.

Améliorations de l'horaire des CFF

- les conséquences pour le canton du Jura et le Jura bernois d'une
ligne à grande vitesse sur le plateau (projet de nouvelle transversale ferro-
viaire de Genève à Zurich et à Bâle via Olten).

La commission UPJ d'information sur l'aménagement du territoire a
donc invité un membre du comité directeur de la CGST, qui présentera les
principales options du rapport en matière ferroviaire, ainsi que deux
spécialistes régionaux des chemins de fer qui exprimeront les appréhen-
sions ressenties. Un large débat permettra à chacun de poser des ques-
tions et communiquer son point de vue.

Ce stage concerne aussi bien les citoyens et les utilisateurs de trans-
ports publics que les responsables politiques et les techniciens. II aura lieu
le samedi 17 mars prochain, au Centre professionnel de Moutier. Y feront
ides exposés MM. Roger Rivier, membre du comité directeur de la CGST,
André Denis, professeur à Porrentruy et M. von Kaenel, directeur des CJ,
de Tavannes. L'après-midi sera consacré à une table ronde et à un débat
public.

Des craintes concernant l'avenir des voies ferrées
De notre correspondant:
Lors du dernier stage qu'elle a organisé, l'Université populaire jura-

sienne (UPJ) s'était occupée des communications transjuranes. L'atten-
tion des participants s'étant portée essentiellement sur les problèmes
routiers, les communications ferroviaires étaient restées à l'arrière-plan.
Maintenant que le rapport sur la conception globale suisse des transports
(CGST) est publié, les craintes les plus vives se manifestent, dans le Jura
bernois comme dans le canton du Jura, au sujet des lignes CFF comme au
sujet des chemins de fer jurassiens. Ces craintes sont fondées puisque la
CGST, dans certaines de ses hypothèses, envisage jusqu'au démantèle-
ment de certaines lignes.

CONSULTATION PUBLIQUE

La CGST est en ce moment soumise à la consultation publique. Aussi,
la commission UPJ d'information sur l'aménagement du territoire a-t-elle
estimé qu'il était urgent d'apprécier, par-delà les principes et les inten-
tions, l'impact des propositions de ce document sur les voies ferrées du
Jura bernois et du canton du Jura. En effet, dans une région de montagne à
faible densité humaine, la qualité des transports publics, en particulier fer-
roviaires, est un élément fondamental du développement économique,
sinon de la survie. La réflexion doit porter sur deux points essentiels :

- 1 ' avenir des voies ferrées régionales (CFF, CJ, SMB);



La pharmacie Perrin, à Fleurier, officine
traditionnelle au service de la médecine

C est en octobre 1967, que M. André Perrin, pharma-
cien, qui avait notamment pratiqué en plusieurs villes
suisses et particulièrement à Vevey, vint s'établir place
du Marché à Fleurier, où il reprenait l'officine de M. Jean
Schelling.

M. Perrin s'est très vite adapté à la mentalité du Val-
lon grâce, dit-il, à la gentillesse de la population et aux
nombreux amis qu'il se fit.

Pour le pharmacien actuel, le problème administratif
a pris des proportions considérables et c'est pourquoi il
doit y consacrer beaucoup de temps.

Mais plus importante encore est, en raison de
l'évolution constante des médicaments, la question des
stocks.

Les laboratoires ou se préparent les cosmétiques.
v

EXIGENCES DRACONIENNES
- Les exigences, souligne M. Perrin, en ce qui

concerne la conservation des médicaments sont deve-
nues de plus en plus contraignantes. En effet, il faut être
soumis à un contrôle permanent car, sur environ dix
mille articles, le pharmacien n'a pas le droit d'en avoir
un seul en mauvais état.

Cela a déjà commencé, mais bientôt la pratique
deviendra générale et tous les produits pharmaceuti-
ques devront indiquer quelles sont les dates limite de
leur utilisation, même si celle-ci peut se prolonger
pendant... quinze ans.

Avec l'évolution actuelle, il devient de moins en
moins fréquent que le pharmacien ait à préparer lui-
même des médicaments, les spécialités ayant mainte-
nant remplacé ce que l'on appelle «l'ordonnance
magistrale».

Cependant, de ces préparations, surtout dans le
domaine de la dermatologie, M. Perrin en exécute
encore tous les jours, ce qui est une marque encore
authentique de la profession.

LUTTER CONTRE L'ABUS
- Le gros problème du pharmacien, relève encore

M. Perrin, est de lutter contre les abus de l'automédica-
tion.

Car il y a des personnes qui, systématiquement, pas-
sent dans toutes les pharmacies pour tenter de s'appro-
visionner sans contrôle et de se soigner avec des
produits que les médecins n'ont pas prescrits. Cela est
dangereux. M. Perrin en est le premier conscient et
tente de faire partager ses craintes par les patients
eux-mêmes dans l'intérêt de leur santé.

La vente-des produits pharmaceutiques représente
quatre-vingt quinze pour cent du chiffre d'affaire de la
pharmacie Perrin. Le reste est constitué surtout par des
articles de toilette et des cosmétiques.

Pharmacien chevronné, M. Perrin a dans son offi-
cine un assistant professionnel, deux demi-aides en
pharmacie diplômées, une apprentie et peut compter
aussi sur la collaboration de sa femme.

Car c'est, en définitive, avec un personnel hautement
qualifié que l'on peut faire une bonne pharmacie et
donner à celle-ci la meilleure des réputations, telle celle
de M. Perrin à Fleurier. G. D.

L'hôtel de France, au carrefour rue de l'Hôpital, rue de la Mégisserie. (Avipress P. Treuthardt)

Au début de notre siècle, Fleurier
vivait à l'heure de la «belle époque »
sans en avoir l'air. L'industrie s'était
rapidement développée , on avait
construit une usine à gaz au milieu des
champs, un quartier neuf tirait ses rues
au cordeau et le RVT, sous la férule des
CFF roulait vagons battant presque
neufs. Le haut clocher du temple lançait
sa flèche haut dans le ciel presque
comme un défi.

C'était le temps où l'on offrait le vin
blanc à quarante centimes le litre et où ,
dans la grande salle du musée, «La
Reusia» donnait des soirées théâtrales
courues, car ni le cinéma, ni la télévision
ni surtout l'automobile ne troublaient
les consciences et les porte-monnaie.

Bien sûr, on vendait aussi , à la criée
publique, les biens des débiteurs à fond
de cale et l'on avertissait solennelle-
ment la population de ne pas faire partir
«des boîtes à pétards » lors des fêtes
patriotiques.

Mais, du même coup, on vantait les
allumettes suisses «capables de s'allu-
mer partout», et une gomme dentaire
ayant le pouvoir de calmer les rages de
dents les plus folles. Quant à Cosimo

Zullo, il vendait des produits méridio-
naux avec un succès digne de son nom...

Tout n 'allait pourtant pas à merveille
dans le meilleur des mondes. Des voya-
geurs se plaignaient de l'éclairage dans
les voitures du RVT. Piqué au vif , un
membre de l'administration répondait :
- Je ne pense pas que le rouspéteur

aurait prêté personnellement cinq mille
francs à la compagnie pour changer de
système, quand une banque refuse un
crédit de... trois cents francs !

En général les affaires publiques se
débattaient dans les cercles politiques.
Celui de « L'Union » et « Le Démocrati-
que» étaient le rendez-vous des per-
sonnalités de la place.

Ainsi pouvait-on voir Charles-Ulysse
Guye, régent et juge de paix, faire la
leçon à ses amis devant un verre de « fée
verte » appréciée aussi par le facteur
Guye, l'instituteur Reymond, le frère du
fumiste Galli , le distillateur Henny et
François Jaques un peu jeunet au milieu
de cette assemblée de notables, car il
n'était pas encore auréolé de la gloire de
ses toiles jurassiennes parmi lesquelles
les meilleures sont peut-être celles qui

ont vu le jour , bien des années plus tard ,
en sa demeure de Prangins.

Si l'on se préoccupait de sa petite
santé, on était sensible au pouvoir
magique de la lumière électrique capa-
ble de soulager, voire de guérir les
rhumatismes, les catharres chroniques
du nez et même la surdité. Et l'on avait
découvert des vertus curatives à
l'absinthe... Car pour combattre effica-
cement l'altise (insecte nuisible) des
choux, il aurait suffi de faire infuser
dans de l'eau bouillante des tiges et des
feuilles de cette plante.

Cette propriété insecticide de
l'absinthe ayant été contrôlée, l'utilité
était unanimement reconnue pour
l'économie domestique. Mais quelques
années plus tard, on retournait son char
et «la fée verte » devenait alors le plus
maléfique des poisons...

Et puis, les Fleurisans allaient encore
au cabaret , au café-concert, ils aimaient
les kermesses et leur réputation d'être
gens à savoir s'amuser royalement
n 'était point usurpée. Il faut dire que de
notre temps encore, ils ont conservé ce
que l'on appelle un travers dans un val
qui ne l'est souvent pas du tout ...

G. D.

IBHNJI est loin, le temps où Fleurier
'̂ WÊmvivait «la belle époque»!..
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Près de 290.000 francs de déficit au budget de Couvet
De notre correspondant régional :
Tel qu 'il sera soumis à l'examen du

conseil général à la fin de ce mois, le
budget de la commune de Couvet, pour
l'année en cours, se présente de la façon
suivante à profits et pertes :

• REVENUS COMMUNAUX

Intérêts actifs : 15.612 fr., immeubles
productifs : 86.915 fr., forêts: 39.825 fr.,
impôts : 2.202.000 fr., taxes: 494.600 fr.,
recettes diverses : 1.250.000 fr., service
deseaux : 13.200 fr., service de l'électrici-
té: 189.500 fr., soit un total de
3.166.652 fr.

• CHARGES COMMUNALES

Intérêts passifs : 304.650 fr., frais
administratifs : 325.469 fr., hygiène
publique: 388.000 fr., instruction publi-
que: 1.279.487 fr., sports, loisirs et cultu-
re: 83.408 fr., travaux publics :
419.015 fr., police: 141.430 fr., oeuvres
sociales : 310.500 fr., dépenses diverses :
156.492 fr., amortissement du compte
des exercices clos : 48.137 fr., ce qui
donne en tout 3.456.588 fr.

Le déficit présumé est donc de
289.936 fr. alors qu 'il se montait à plus
d'un demi-million de francs pour l'année
dernière.

Dans ce budget, il a été tenu compte de
l'augmentation de la taxe d'épuration et
de la taxe sur les chiens. Ces nouvelles
recettes chargeront déjà passablement les
contribuables de sorte que le conseil
communal a renoncé, pour le moment, à
proposer la reconduction de la surtaxe de
12 % sur les bordereaux d'impôts ou
d'envisager une mesure différente. Selon
l'exécutif , il ne faut toutefois pas en
déduire que la situation s'améliore, bien
au contraire. Il y a même lieu de faire de
grandes réserves quant à l'avenir , sur le
plan financier de la commune.

Le conseil communal est d'ailleurs très
inquiet déjà pour l'établissement du
budget de l'année prochaine car le compte
des exercices clos, qui doit être amorti à
raison de 20 % par exercice, ne fera
qu'alourdir la charge des prochaines
années.

MARGE DE MANŒUVRE RÉDUITE

La marge de manœuvre est extrême-
ment réduite et chaque fois que cela a été
possible , les dépenses ont été compres-
sées. La situation difficile que la commune
traverse ne peut être imputable au conseil
communal. La situation très défavorable ,
du point de vue économique, est seule
responsable de cet état de fait. En 1972,
par exemple, on avait encaissé un
montant d'impôt supérieur de 600.000 fr.

pour les seules personnes morales à ce qui
est budgeté pour cette année. Depuis ce
moment-là, la population de la localité a
diminué de 807 habitants, soit environ
250 contribuables. Si l'on compte une
rentrée moyenne de 1500 fr. par contri-
buable , il faut envisager une diminution
fiscale de 275.000 fr. pour les personnes
physiques. Ajouter à cela la moins-value
pour les personnes morales et l'on arrive à
une recette fiscale de 975.000 fr. en
moins.

Il faut cependant , relever encore que
dans les charges communales indiquées
plus haut , les amortissements figurent
pour une somme de 389.433 fr. et qu'il
sont donc supérieurs au déficit envisagé.

G. D.

Assemblée du chœur mixte de la paroisse Môtiers-Boveresse
De notre correspondant régional:
Le Chœur mixte de la paroisse réformée

de Môtiers-Boveresse a tenu son assem-
blée générale à l'hôtel des Six-communes
sous la présidence de M. René Calame.
Après la lecture du procès-verbal par
Mm° Jeannette Muller, le caissier M. Willy
Currit a présenté les comptes. L'exercice
écoulé a laissé un léger déficit, mais il n'y a
pas lieu de s'alarmer. Les vérificateurs ont
relevé la bonne tenue des livres et décharge
a été donnée avec remerciements au tréso-
rier.

Le président retraça ensuite l'activité
annuelle. II y eut 40 exécutions et répéti-
tions. L'effectif de la société est de 30 mem-
bres. Cette année sera chargée, plus parti-
culièrement avec la participation du chœur

à «La chèvre d'azur» au mois d'octobre, à
Couvet. II a demandé à chacun de faire un
effort supplémentaire à cette occasion.

RÉCOMPENSES ET NOMINATIONS

Des récompenses pour assiduité ont été
décernées à Mme Denise Mauler, MM. René
Calame, Maurice Vaucher (0 absence)
Mmes Marie-Louise Guye, Marguerite Wyss
(1 absence) Mm*5 Elisabeth Bourquin,
Jeannette Muller (2 absences), Mmes Clau-
dine Bobillier, Eva Jeanneret, MM. Albert
Bourquin et André Stoller (3 absences).
Quant au comité, il a été formé de la maniè-
re suivante : M. René Calame : président,
Mmes Jeannette Muller, Rolande Stoller,
Marguerite Wyss, MM. Albert Bourquin,
Willy Currit et Maurice Vaucher: membres.
Leurs fonctions seront définies lors d'une
prochaine séance de comité. M. Jean-Fran-
çois Guye a été confirmé comme directeur
et M. Pierre Aeschlimann en qualité de
sous-directeur.

La commission musicale est formée de
MM. Jean-François Guye, Pierre Aeschli-
mann, René Calame, Oswald Goetz, Albert
Bourquin, Mmes Marguerite Wyss, Jean-
ne-Marie Junod, Marie-Louise Guye, Deni-
se Mauler et Rolande Stoller. Les délégués
à l'union des sociétés locales sont M. René
Calame et Mmo Heidi Wyss. MM. René
Calame et André Stoller représenteront la
société au groupement des chanteurs du
Val-de-Travers. Ont encore été désignés
comme vérificateurs des comptes
MM. André Stoller et Pierre Aeschlimann.

60 ANS À DEUX

II faut encore signaler un fait exception-
nel. En effet, deux personnes totalisent en
tout 60 années passées au comité, soit
Mme Jeannette Muller et M. Albert Bour-
quin, qui ont siégé chacun pendant 30 ans.
Le président leur a adressé de chaleureux
remerciements et leur a remis un magnifi-
que gobelet dédicacé en témoignage de
reconnaissance. G. D.

Ouverture de la pêche à la ligne

Les rives enneigées et les eaux relativement basses... (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant régional :
La question du droit de pêche a été,

dans le Val-de-Travers, l'un des ferments
de la révolution neuchâteloise âgée main-
tenant de 131 ans. Et ce n'est sans doute
pas sans raison que les chevaliers de la
gaule peuvent exercer, chaque année,
leur sport favori à partir du lL'r mars.

Cette année, l'ouverture officielle a eu
lieu hier matin à 7 heures. La neige, des

eaux relativement basses, n'ont pas incité
les pêcheurs à se retrouver en aussi grand
nombre que certaines autres fois sur les
bords du Buttes et de l'Areuse notam-
ment.

Rappelons que les pêcheurs ne peuvent
capturer que huit poissons nobles par jour
et que le nombre de jours pour la pêche
est fixé à cent cinquante par année, aux
choix des pêcheurs. Hier matin, le déta-
chement de gendarmerie du Val-de-
Travers avait délivré un peu plus de deux
cents permis, ce qui est nettement infé-
rieur aux autorisations qui avait été don-
nées l'année précédente.

G.D.

Tout va bien cette année"
A la caisse Raiffeisen des Hauts-Geneveys

L'assemblée générale ordinaire de la
caisse Raiffeisen des Hauts-Geneveys a eu
lieu vendredi soir. Le procès-verbal de la
dernière assemblée est lu et adopté.
M. André Sahli, président du comité de
direction, lit le rapport relatif aux comptes
qui relève la bonne marche et le dévelop-
pement de la Caisse.

M. Jean-Claude Marti, gérant , commente
les comptes et le bilan qui ont été remis à
chaque sociétaire. La caisse se développe
et le nombre des membres a passé, en une
année, de 44 à 50 : les six nouveaux mem-
bres sont présents à l'assemblée. Les
mouvements et le nombre d'opérations ont
augmenté sensiblement. Compte d'exploi-
tation : protuits : 68.910 fr. 50; charges:
64.009 fr10; bénéfice net: 4901 fr. 40
réparti comme suit: intérêts aux parts
sociales : 305 fr. 50; versement à la
réserve : 4595 fr. nonante. La somme du
bilan est de 2.000.766 fr. 25 en augmenta-
tion de 652.608 fr. 10 par rapport à l'exerci-
ce précèdent.

M. Charles-André Dubois, président, lit le
rapport du conseil de surveillance : les
contrôles se font régulièrement. Le comité
de direction, de son côté est aussi très actif
et traite les affaires rapidement et avec
clairvoyance. Quant au travail de M. et
M""1 Marti, gérants, il est irréprochable,
clair et précis: jamais une erreur n'a été
trouvée par les contrôleurs : « c'est presque
décevant» déclare M. Dubois I La gestion,
les comptes et le bilan sont approuvés à
l'unanimité.

A la Raiffeisen, 70 ans, ça ne pardonne
pas. M. Alfred Brand, membre du Conseil
de surveillance doit quitter pour raison
d'âge: remerciements à M. Brand qui a
œuvré, à divers titres, aux comités, dès la
fondation de la Caisse, en 1961, Une magni-
fique montre de poche aux armes Raiffei-
sen, avec chaîne, est remise à M. Brand en
souvenir et récompense de sa collabora-
tion.

Par lettre, M. Paul Vogt donne sa démis-

sion de membre du Conseil de surveillance.
MM. Christian Kùnzi et Gilbert Purro sont
nommés membres du conseil de surveil-
lance.

La partie récréative est assurée par
M. Fritz Gehringer, zoologiste qui présente
son film «La vie estivale du Putor-Blon-
gios ». Ce bon film tourné à la Vieille Thielle
et au bord du lac de Neuchàtel raconte la vie
du couple et de la nichée de ce héron, de la
construction du nid à l'envol de la couvée.
L'auditoire l'a beaucoup apprécié. La soirée
se termina dans la bonne humeur en
buvant un verre accompagné de
sandwichs.

L'assemblée de paroisse annuelle aura lieu le
dimanche 18 mars prochain, à l'issue du culte
du matin , à Coffrane. A l'ordre du jour , on
relève un point important: «rapports de
gestion et de paroisse, du pasteur et du collège
d'anciens ».

Les 24 et 25 mars, comme dans toutes les
paroisses du canton, un scrutin public sera
organisé de 11 h à 12 h à la salle de paroisse de
Coffrane ; les paroissiens auront ainsi l'occa-
sion de se prononcer sur la nouvelle constitu-
tion de l'Eglise évangélique neuchâteloise.

Prochaine assemblée
de paroisse

FLEURIER
Marché aux puces

(c) Le groupement scout de Fleurier orga-
nisera samedi matin, sur la place du Mar-
ché, une vente de gaufres et un grand mar-
ché aux puces, ce qui attirera sans doute
pas mal de monde.

LIP: non-lieu en faveur de M. Fred Lip
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Le tribunal de commerce de Besançon a
prononcé mercredi un non-lieu concernant
la responsabilité financière de M. Fred Lip
dans la faillite de Lip SA, dont il avait été le
PDG, apprend-on de source informée.

M. Fred Lip, qui avait démissionné de son
poste de président-directeur général de Lip
SA en février 1971, faisait l'objet d'une
recherche en responsabilité dans le cadre
de la loi sur les sociétés, après la liquidation
des biens de cette entreprise prononcée

une première fois le 13 juillet 1973, puis le
12 septembre 1977 après l'échec de
«l'expérience Neuschwander» intervenue
dans le cadre d'un règlement judiciaire.

Le tribunal a tenu compte de la longue
période de temps écoulée entre la date de
la démission de M. Fred Lip et celles des
deux liquidations de biens. M. Lip avait été
remplacé à son poste de PDG par M. Sain-
tesprit, qui devait démissionner à son tour
le 17 avril 1973.

Maty prend le contrôle de Difor Sarda
Vente horlogère par correspondance

C'est une tradition en Franche-Comté,
Besançon possède les deux grands de la
vente d'horlogerie-bijouterie-joaillerie par
correspondance, en France. L'un allait de
l'avant, la société Maty, créée en 1951, qui
emploie aujourd'hui 550 personnes et
fabrique 90 % de sa collection horlogère. Le
second, en perte de vitesse, Difor Sarda,
fondé en 1946, qui emploie 166 personnes
et qui ne fabrique pratiquement rien par
lui-même. Difor avait pris du reste la suite
de la plus ancienne maison bisontine
Sarda. Les difficultés de Difor remontent à
1977 et un troisième grand de la vente par
correspondance, M. Friedmann, de Paris

« Europe-Epargne» et Finker manifestait un
vif intérêt pour la maison bisontine. C'est
finalement Maty qui a emport é la décision
en prenant une participation majoritaire
dans le capital de Difor, tout en lui permet-
tant de garder sa personnalité propre,
c'est-à-dire que, sous le contrôle de Maty,
les deux entreprises vont mettre en com-
mun les capacités de travail et de vente. Ce
n'est donc pas une concentration et le per-
sonnel a reçu l'assurance qu'il n'y aurait
pas de licenciements, pour l'instant du
moins.

I CARNET DU JOUR
Couvet : cinéma Colisée, 20 h 30, Opération

Dragon, avec Bruce Lee
Môtiers : Musée Rousseau ouvert
Fleurier: Le Rancho, bar-dancing ouvert

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

2 heures
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels
Ambulances: tél. 61 12 00, ou tél. 6113 28
Taxi du vallon : 61 32 32
Hôp ital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81
Sage-femme: tél. 63 17 27
Fleurier: infirmière-visiteuse, tél. 6138 48
Fleurier: matériel des samaritains en prêt,

tél. 6113 24 ou tél. 6138 50
Service d'aide familiale: tél . 61 23 74
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 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
Fleurier: tél. 6110 21'

z ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

(c) Lesoirdu 28 février et la journée
d'hier ont été particulièrement calmes
au Vallon. Quelques drapeaux rappe-
laient qu 'on célébrait l'anniversaire de
la révolution neuchâteloise. A Fleu-
rier , la fanfare « L'Ouvrière » a joué la
retraite avant-hier soir et jeudi c'est
l'harmonie «L'Espérance » qui s'est
produite.

La plupart des gens font « le pont »
du 1er Mars. Certains en ont profité
pour quitter momentanément les
cieux du Vallon. D'une façon généra -
le, cette manifestation patriotique atti-
re de moins en moins d'enthousiasme
et elle est surtout appréciée parce que
c'est un jour férié...

Calme 1er Mars au Vallon

Comptes de Boveresse: léger bénéfice
De notre correspondant :
Tels qu 'ils viennent d'être examinés par

la commission financière, les comptes
communaux de l'exercice 1978 de Bove-
resse se présentent ainsi :
• Recettes communales : Intérêts actifs :
2035 fr., immeubles productifs : 8143 fr.,
forêts : 46.267 fr., impôts : 187.801 fr.,
taxes diverses: 38.713 fr., service de
l'électricité : 11.265 fr.
• Dépenses communales: Service des
eaux: 4470 fr., intérêts passifs : 52 fr.,
administration : 53.722 fr., hygiène
publique: 36.706 fr., instruction publi-
que : 107.777 fr., sports, loisirs et culture :

4498 fr., travaux publics : 32.329 fr.,
police : 16.197 fr., œuvres sociales :
34.,905 fr., dépenses diverses :
15.112 francs.

Le total des recettes étant de
480.865 fr. 50 et celui des dépenses de
475.586 fr. 45, le bénéfice s'est monté à
5279 fr. 05, somme virée au compte des
exercices clos qui se monte au 31 décem-
bre à 18.287 fr. alors que la fortune était
de 1.194.572 fr. à la même date.

Il est à relever que le bénéfice enregis-
tré est dû au fait que les dépenses ont été
limitées au maximum alors que certains
travaux urgents n'ont pas été effectués et
qu 'ils devront l'être cette année.

TRAVERS

Les contemporains 1944 vont marquer
leur 35me anniversaire en s'envolant ces
prochains jours pour la Grèce. Athènes les
recevra pour quelques jours et le président
«Polo» a tout prévu, même une visite de
l'Acropole illuminée. Gageons que, sur
arrière plan de bouzoukis, les 44 du Val-
de-Travers rapporteront des images inou-
bliables du berceau de notre civilisation.

1944 à l'Acropole

(c) La troupe stationnée au Vallon depuis trois
semaines a quitté hier la région. Elle a entrete-
nu partout des relations cordiales avec la popu-
lation. Alors que le temps a été généralement
beau pendant la période où elle effectuait son
cours, la troupe a quitté une région soudaine-
ment enneigée.

Départ des militaires

Passation des pouvoirs au tribunal de Môtiers
De notre correspondant régional :
Le président du tribunal et de l'autorité

tutélaire et M mc Philippe Favarger ont
pris congé, l'avant-veille du Premier
mars, en la salle d'audience métamorpho-
sée pour la circonstance, du personnel de
l'hôtel de district.

Assistaient à cette manifestation
empreinte de cordialité , les fonctionnai-
res du greffe du tribunal, de l'office des
poursuites, du registre foncier, les asses-
seurs de l'autorité tutélaire, le sergent-
major commandant du détachement de la
police cantonale, les agents de Môtiers,
Fleurier, Travers et les Verrières,
MM. Bernard Schneider, nouveau juge et
son suppléant , M. Luc Meylan, ainsi
qu 'un représentant du conseil communal
de Môtiers.

M. Favarger, au cours de l'apéritif , s'est
plu à relever les excellentes relations qu 'il
avait toujours entretenues avec toutes les
personnes présentes et leur a rendu hom-
mage. M. Bernard Schneider a aussi pris
la parole. Un cadeau fut remis au prési-
dent sortant, cadeau offert par tout le per-
sonnel de l'administration et de la police
cantonales qui travaillent à Môtiers.

LE NOUVEAU PRÉSIDENT

En l'espace d'un demi-siècle ont été
présidents du tribunal MM. Max Henry,
Henri Bolle, Maurice Walther, Philippe
Mayor, Jean-Claude Landry, Yves de
Rougemont et Phili ppe Favarger, resté
plus de 18 ans au Vallon. Son successeur,
M. Bernard Schneider, âgé de 35 ans, a

suivi les écoles primaires de Corcelles,
puis le collège classique, l'école supérieu-
re de commerce et l'Université de Neu-
châtel. Il a poursuivi ses études aux
universités de Cologne et de Toronto,
puis fut chef de travaux à la faculté de
droit de l'Université de Genève où il
enseigna le droit civil et le droit interna-
tional privé. Il obtint son brevet d'avocat
en 1977 et a été élu à la présidence du
tribunal du Val-de-Travers en automne
dernier.

Il a pris officiellement ses fonctions hier,
jeudi. Cependant, en qualité de juge sup-
pléant extraordinaire, il a déjà présidé
plusieurs audiences au Vallon, conjoin-
tement avec M. Luc Meylan, son sup-
Pléant G. D.

Retraité des PTT, mais éleveur de canards
à Rigney, près de Besançon, M. Jean
Roche, 60 ans, s'est noyé dans un étang à
proximité de son élevage. C'est en aperce-
vant la barque de M. Roche qui dérivait sur
l'étang que des voisins se sont inquiétés,
M"" Roche étant hospitalisée depuis
plusieurs jours à Besançon.

Noyé dans un étang
Au cours de la nuit dernière, à Besançon,

sur la route de Lyon qui borde le Doubs, une
voiture a heurté le trottoir, franchi le chemin
de halage avant de basculer dans la rivière.
Le conducteur du véhicule, M. Philippe
Lacroix, 21 ans, mécanicien, est mort noyé.
Le passager qui l'accompagnait a réussi à
sortir de la voiture sans grand mal.

Voiture dans le Doubs,
un mort

Jf I COUVET 0 63 23 42
"¦ ¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 65

FLEURIER 0 61 15 47
119771 I

HÔTEL DE L'AIGLE COUVET

Fermeture pour
vacances annuelles

du 2 au 21 mars inclus. 126397 1

f COFFRANE

Le Chœur d'hommes des Geneveys-
sur-Coffrane et Coffrane a tenu dernière-
ment son assemblée annuelle sous la
présidence de M. Claude Hostettler. Vingt-
sept membres étaient présents.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée, rédigé et lu par M. Oodanim Jacot,
ainsi que les comptes présentés par
M. Francis Huguenin, sont acceptés à
l'unanimité.

Le président, M. Claude Hostettler, retra-
ça les activités de l'année en cours, en parti-
culier l'organisation de la fête régionale de
Chant et musique à Coffrane et la fête
cantonale aux Geneveys-sur-Coffrane. II
souligne, avec le vice-président, le dyna-
misme et la bonne santé de la société.
M, Dodanim Jacot avait assuré l'intérim de
la présidence pendant l'hospitalisation de
M. Hostettler.

Le comité formé pour cette année est le
suivant: président M. Claude Hostettler;
vice-président et secrétaire des verbaux
M. Dodanim Jacot ; secrétaire M. Roland
Degerine; trésorier M. Francis Huguenin;
archiviste M.Maxime Juillerat; assesseur
M. Georges-Edouard Dubied. Le directeur
toujours très apprécié est M. Yvan Desche-
naux.

Assemblée
du Chœur d'hommes

BUTTES

(c) Le 22 février est pour les scouts du monde
entier la date anniversaire de leur fondateur ,
Baden-Powell. Les unités vallonnières ont
porté ce jour-là l 'uniforme tout le jour, comme
ailleurs. Le soir, au cours d'une cérémonie qui
s'est tenue aux « Trois Fûts » à Buttes, la
cheftaine responsable, Mme Elsbeth Reber, a
rappelé la signification du scoutisme pour les
membres , et a exhorté les éclaireuses à susciter
l'épanouissement du scoutisme au Val-de-
Travers, par leur tenue , leur fidélité , et leur
enthousiasme. Nicole Thiébaud de Buttes a
ensuite passé sa promesse , engagement par
lequelle elle souhaite entrer dans le mouve-
ment et en respecter les préceptes et les princi -
pes.

Journée mondiale
du scoutisme

NOIRAIGUE

Naissance: aucune.
Publication de mariage : une.
Mariage : 9 février, Jean-Claude Schick

Bernois et Neuchâtelois avec Eliane Calame
Neuchâteloise.

Décès : 13 février, Esther Galuser-Landry
née le 24 mars 1908.

Etat civil de février

SAVAGNIER

(c) Malgré les encouragements de ses
nombreux supporters, le Hockey-club de
Savagnier a enregistré, dimanche dernier, à
Bienne, sa première défaite de la saison. En
match retour de promotion en II" ligue, il a
dû en effet concéder 8 buts à Marin, n'en
marquant que 5 lui-même.

Le match de barrage, nécessaire pour
désigner l'équipe qui évoluera en IIe ligue la
saison prochaine, a été fixé par la ligue à
samedi soir, à Neuchâtel.

Première défaite

FONTAINEMELON
Décès

Nous apprenons le décès de M. Pierre
Fallot qui habitait Corseaux. Ce dernier est
décédé à l'âge de 76 ans et fut durant de
nombreuses années, directeur administra-
tif de la Fabrique d'horlogerie de Fontaine-
melon SA.

II s'était retiré en juin 1968 à Corseaux,
sur les bords du lac Léman car il aimait
beaucoup cette région.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Paroisse catholique t 0 ;»> ri

De notre correspondant régional:

Sous la direction du conducteur spirituel
de la paroisse catholique du Val-de-Ruz, le
curé Joseph Vial, les jeunes terminant leur
scolarité obligatoire pourront faire un pèle-
rinage à Rome du V au 8 avril prochain. La
préparation spirituelle de ce voyage aura
lieu durant trois soirs à la cure de Cernier.

Une messe des familles aura lieu le
17 mars en fin d'après-midi à Cernier et le
18 mars le matin aux Geneveys-sur-Coffra-
ne. Ce sera l'occasion pour les parents
d'accompagner leurs enfants à l'église et
par l'exemple de les aidera mieux vivre leur
loi.

L'assemblée de paroisse se déroulera
après la messe du 1" avril. Signalons qu'un
club de bricolage vient de se créer sous la
direction de M™ Simone Bonnet des
Hauts-Geneveys. Les rencontres ont lieu
dans la petite salle paroissiale, à Cernier. L e
13 mai prochain toute la paroisse catholi-

que fêtera le 25™ anniversaire de sacerdo-
ce du curé Vial.

ANNÉE DE L'ENFANT

Dans le bulletin «La vie paroissiale au
Val-de-Ruz », premier numéro de l'année
1979, est évoquée l'année de l'enfant. Un
appel est adressé aux parents qui ont la
chance d'avoir une famille heureuse afin
qu'ils donnent à leurs enfants l'exemple de
l'attention envers les plus pauvres, pour
qu'ils ouvrent leur porte et leur cœur.
L'appel est également lancé aux jeunes,
pour qu'ils aient le courage de donner de
leur temps pour ces enfants, comme moni-
teur de colonie ou éducateur dans les
maisons spécialisées ; aux scientifiques,
pour qu 'ils se penchent sur les problèmes
de notre temps : nutrition, santé, promotion
des pauvres; aux éducateurs et aux maîtres
d'école, pour qu'ils répondent au besoin
des enfants qui ont faim de culture,
d'éducation, de sécurité, d'amour et de
compréhension. A. S.

Pèlerinage à Rome et année de l'enfant

Grâce aux efforts conjugués de la Société de
couture, de la Jeunesse paroissiale et du Collè-
ge d'anciens, la vente paroissiale du 27 janvier
dernier avait connu un beau succès. Ce succès
se traduit maintenant en un bénéfice apprécia-
ble de 9600 fr. que le trésorier de paroisse,
M. René Gretillat , a pu inscrire dans ses comp-
tes.

Vente de paroisse :
franc succès
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A __L̂ Ĥ îâ '̂ ™̂fî\afl ¦-_& 'B t:W*!f|b '»). /y H K

!I'Ji rJll-i'SI ¦"... ; r_ l fl t̂9__-__B̂ ^Ha--^̂ l fliÉw 4 iB - f̂ ~ W

_l Kl BflL _̂P! ¦ i »5_lB
J,
'
f,a
lr''!•' 'I-
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i _̂sa ŜS4û':.»___BB__ B̂__ B̂__«B__l • a . «_ B̂__ B̂__ B̂__HB__^
I coloris beige. Pantalon à plis de ceinture et gilet

&j f\ ..' .::«sssKfiS»y«Ssa:.̂ B__^B__^B__ â__i__B a__B-_B__B__B_B__a_aa_BBa) -
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\^^^ ĵ»--/^__N=

_y -ZZ.»
tZ Mais on nous a chuchoté que certains . f̂ctfm jWfl flatfc__P̂  fc » ' ' TAATN""?f ' gourmands aimaient les petits LU par deux. / ^̂ %Ér^̂ ^̂ B̂ M y l£Z Avec un peu de chocolat au milieu. l ^ ¦̂W ^ffe /c/_s _. 0 • , i
CZ Et vous? Comment les préférez-vous? ' —. " ¦——. n9Wa/e: /*
i— ÉCRIVEZ-LE EN QUELQUES MOTS / "" — _____ p
g SUR LE COUPON CI-CONTRE. / 

__________^~-—-__________^----—~-_________^-~—- '-,

j_Z Votre idée peut être une utilisation i " — _____ "— ________ ""*— —______ " «Z
r originale, comme ci-dessus. Mais aussi / —________ ' ——______ 

¦ I—> \
>— une simple phrase qui nous dira quand, / ¦——. ¦ . ____ * ¦— .Z,1
CH comment, pourquoi vous aimez croquer ' " -—__________ " _________ ' —— " / "-"'p— un petit LU. Les meilleures idées seront / " _____ ¦—________ —¦— l Z_ |
pZ sélectionnées par un jury. Par tirage au i chiî'àUrner Sous enve, ' " " Z,1
t sort, huit d'entre elles gagneront un beau • (sceaupostt/ iUîïu'("J ^"ml^'-fg"' / Z_
r~ voyage (vols inter-villes pour 2 person- / cONcoun*esse suivante - ^2m______ i j__ i
^-Z nés). Les cinquante gagnants suivants ' Cha"tre 4 f|l'ç Pfénc^T —————__ ' -*1
' * recevront une très belle boîte «Rétro» de / f,ase Pos,a'e

e
t|̂  Z —-_____

~~ * ¦ / « "S
i~ petit beurre LU.Très grande, comme au i TZ7, GENèVE _ 5 

ak___________^--- .—____ / — ,
ZZ temps de nos grand-mères. ' r,,__ °éc«»b/j_ rf,, ,, ^B-___ei_; " . / ___ i

V— I 9e au sort so /ury lr'éversibl ' 
— Z5

J— Biscuits LU. Dans les grandes surfaces V . ^"cWe "s contrôle „0,a'rfas; T°ut rec0ws iuriH. -——— I// ZZ
ZZ et les bons magasins d'alimentation: ^^^ _̂^°*_^ ¥ ZZ

AUJOURD'HUI
RÉOUVERTURE

du café-restaurant

AU SAFARI - CHEYRES
Tél. (037) 63 21 36

129389-A ;



Le projet de loi sur les contributions à
l'exploitation agricole du sol prévoit trois
mesures particulières. D'abord, des
contributions sont accordées pour encou-
rager la production dans des conditions
spécialement difficiles (terrains en pente).
Ensuite, la Confédération soutient l'alpa-
ge du bétail dans les pâturages des Alpes
et du Jura. Enfin, cette loi permet d'obli-
ger les propriétaires dont les terres sont en
friche à en tolérer gratuitement l'entre-
tien et l'exploitation si l'intérêt public
l'exige.

SYSTEME MONETAIRE EUROPÉEN:
COLLABORATION INTÉRESSANTE

Informé par le directeur général de la
Banque nationale, le Conseil fédéral
approuve les conclusions adoptées par le
groupe de travail chargé d'examiner les
relations que la Suisse pourrait avoir avec
le système monétaire européen. En déci-
dant le 1er octobre dernier d'aligner le
franc suisse sur le mark allemand, notre
pays s'est efforcé de stabiliser sa monnaie
par rapport à celles participant au
nouveau système. En raison de la contri-
bution que la Suisse peut apporter à la
stabilité monétaire européenne et de
l'importance qu 'elle y attache, une colla-
boration étroite serait dans l'intérêt des
deux parties, constate le Conseil fédéral.

Il a donc demandé à la Banque nationa-
le de poursuivre les contacts avec les
banques centrales, membres du futur
système, pour fixer les conditions d'une
collaboration.

Poursuivant sa séance durant une
partie de l'après-midi , le Conseil fédéral a
évoqué divers problèmes de politique
étrangère, et, en particulier, les questions
relatives au shah d'Iran. Il a décidé qu'un
groupe de travail interdépartemental
serait constitué sous la direction du dépar-
tement fédéral de justice et police, chargé
d'étudier la note remise le 15 février par
le nouveau gouvernement iranien et tous
les aspects juridique, politique, diploma-
tique, économique, (...) qui découlent de
cette affaire.

La note iranienne annonçait au Conseil
fédéral que tous les biens du shah et de sa
famille étaient nationalisés et demandait
que tout transfert de ces biens soit
interdit. Le groupe de travail, qui sera
désigné par le département de M. Furgler
avec l'accord des départements touchés,
fera rapport au Conseil fédéral lorsqu 'il
aura terminé ses travaux. Le Conseil
fédéral a évoqué, outre la question du
blocage des biens, la possibilité d'une
enquête auprès des banques. On ne
connaît pas actuellement le montant de la
fortune du shah et de sa famille en raison
du fait que notre système bancaire relève
du domaine privé. On peut dire , a déclaré
le vice-chancelier Buser, que le montant
est moins élevé qu 'on ne le pense généra-
lement. En ce qui concerne la possibilité
d'empêcher des transferts de fonds, il
existe un précédent. Il y a dix ans, une
disposition avait déjà été prise dans ce
sens à rencontre d'une banque américai-
ne. Une décision de ce genre paraît donc
possible.

Dans l'état actuel des choses, le shah
peut disposer de ses biens. Le Conseil
fédéral ne prendra de décisions qu'ulté-
rieurement. Au sujet de la sœur du shah,
qui séjourne présentement en Suisse, il
n'y a pas eu de demande d'extradition.
Par une pote privée, transmise par
l'intermédiaire d'un professeur de Genè-
ve, les autorités suisses ont été informées
que le gouvernement iranien avait décidé
que les passeports du shah et des membres
de sa famille n 'étaient plus valables. Mais
aucune confirmation n'est encore parve-
nue, à ce sujet, de Téhéran.

Enfin, le Conseil a parlé du voyage que
le roi d'Espagne Juan Carlos doit effec-
tuer en Suisse au mois de juin. Cette visite
officielle se trouve ainsi confirmée, mais
la date précise n'en est pas encore connue.

AUTRES DÉCISIONS EN BREF
Au cours de sa séance hebdomadaire, le

Conseil fédéral a en outre
- approuvé le plan de répartition du

fonds national suisse de la recherche
scientifique
- adopté un message concernant les

accords conclus avec la France, l'Italie, le
Lichtenstein et l'Autriche sur l'assuran-
ce-chômage des frontaliers ;
- approuvé un message concernant la

prorogation des mesures dans le domaine
du service de l'emploi ;
- adopté l'introduction d'une nouvelle

prestation des PTT (chèque payable à
domicile) ;
- nommé deux professeurs ordinaires

à l'EPF de Zurich.

E_D3> La séance du Conseil fédéral

Les sidérurgistes allemands ont
justifié leur longue grève notam-
ment en revendiquant la «semaine
de 35 heures». Une partie de la
Suisse étant fort sensible à ce qui se
passe en Allemagne, les personnes
promptes à imiter le voisin germa-
nique ont repris le slogan à leur
compte. Les voici donc qui présen-
tent l'horaire hebdomadaire de
35 heures comme le bon moyen de
réduire le chômage.

Leur raisonnement est simple,
voire simpliste. II se borne à cette
constatation élémentaire : pour un
même volume de travail, un plus
grand nombre de salariés sera
nécessaire si chacun travaille
moins longtemps.

Mais pour que cela soit réalisable, il
faudrait que deux conditions soient
remplies. D'abord, toutes les activi-

tés économiques devraient se
prêter à l'organisation du travail par
rotation ; or, toutes les fonctions ne
sont pas adaptables à dès systèmes
d'équipes qui se relaient et les
hommes ne sont pas des êtres
standard et interchangeables.
Ensuite, la plupart des salariés
n'admettent la réduction de leur
temps de travail que si leur rému-
nération n'en est pas diminuée;
c'est pourquoi les syndicats lient
toujours l'adaptation des horaires à
la compensation des salaires. En
période de récession, où la concur-
rence internationale est vive, les
entreprises ne peuvent pas sup-
porter la réduction du temps de
travail accompagnée d'une
augmentation des salaires : la
hausse des coûts diminue leur
compétitivité, leurs débouchés se
ferment et le chômage augmente

encore. Le prétendu remède ne fait
qu'aggraver le mal.

«Le Pays Vaudois», organe du
parti vaudois des paysans, artisans
et indépendants, s'insurge contre
ceux qui, avec légèreté, préconi-
sent la semaine de 35 heures. II
démontre son impossibilité en
agriculture. II conclut en ces
termes : «Un sénateur belge nous
disait récemment que, si la Belgi-
que ne parvenait pas à affronter la
concurrence de la Suisse, bien que
le change lui fût favorable, c'était
précisément parce qu'elle avait
trop abrégé la durée du travail
hebdomadaire dans ses usines».

Cette appréciation illustre ce que
la Suisse ne doit pas faire si elle
veut continuer à tenir le coup, mal-
gré le dur handicap de sa monnaie
surévaluée. G P V

La réduction des horaires
un remède pire que le mal

Berne donne des explications
Accidents mortels sur l'autoroute Lausanne-Genève

BERNE (ATS). - Au sujet des accidents
mortels d'octobre dernier, sur l'autoroute
Lausanne-Genève, dus aux fumées
provenant de la décharge publique de
Divonne, le Conseil fédéral déclare que
les faits n'ont pas encore été clairement
établis et qu'il n'est donc guère possible à
ce stade de faire la preuve que l'Etat fran-
çais a manqué substantiellement à ses
obligations générales de vigilance. Les
autorités judiciaires françaises ont été
saisies du dossier - selon une ordonnance
rendue par le juge informateur de l'arron-
dissement de la Côte - et devront se
prononcer quant à la responsabilité éven-
tuelle des autorités municipales de
Divonne-les-Bains.

C'est une question écrite du conseiller
national socialiste genevois Jean Ziegler
qui a amené le gouvernement à se pen-
cher sur cette affaire. Celui-ci rappelle,
dans sa réponse, l'émotion considérable
que les accidents mortels qui se sont
produits les 10 janvier et 8 octobre 1978
sur l'autoroute Lausanne-Genève, à la
hauteur de Divonne, ont provoquée de
part et d'autre de la frontière. Les autori-
tés françaises n'ont pas manqué, à
plusieurs reprises, d'exprimer au gouver-
nement suisse leur profonde sympathie
pour les familles des victimes.

Dans le cadre des relations de bon
voisinage avec la France, ajoute le Conseil
fédéral , les autorités suisses se devaient

de veiller à ce que les activités de la
décharge de Divonne fassen t désormais
l'objet de mesures préventives sévères et
de procédures permettant un contrôle
strict. En fait , les autorités françaises ont
déjà pris de nouvelles dispositions quant à
l'exploitation de la décharge , désormais
complètement clôturée et donc inaccessi-
ble aux incinérations sauvages. Ces mesu-
res devraient donner satisfaction dans
l'immédiat. D'autre part , des fonds ont
été mis à disposition pour l'étude de solu-
tions à long terme.

Questions au National à propos de
r

la visite d'un responsable de l'OLP
BERNE (ATS) . - Le Conseil fédéra l

reconnaîtra-t-il l'Organisation de libéra -
tion de la Palestine (OLP) ? C'est la ques-
tion que deux conseillers nationaux,
MM. Claudius Aider (ind BL) et Peter
Dùrre nmatt (lib.BS) ont adressée au
gouvernement fédéral au mois de décem-
bre alors que l'on annonçait pour le mois
de février la visite de M. Kaddoumi ,
responsable de l'OLP pou r les affaires
étrangères. La question de la reconnais-
sance de l'OLP ne se pose pas, répond le
Conseil fédéral , car cette organisation ne
constitue pas un Etat (la Suisse ne recon-
naît que les Etats et non les gouverne-
ments). On se rappelle d'autre part que la
visite de M. Kaddoumi au département
politi que fédéra l avait dû être ajournée
car elle coïncidait avec celle du ministre
suédois des affaires étrangères. M. Kad-
doumi avait alors été reçu à titre privé par
des responsables du parti socialiste suisse.

Il n 'est pas possible d'arriver à un
règ lement du conflit du Moyen-Orient
sans que les droits de toutes les parties
concernées, y compris ceux du peuple
palestinien , ne soient respectés, poursuit
le Conseil fédéral. L'OLP est la principale
organisation palestinienne. Celle-ci a
demandé à de nombreuses reprises, en
particulier les 6 avril 1976, 17 mai et

13 septembre 1977, qu 'un de ses repré-
sentants soit reçu en audience au Dépar-
tement politique fédéral. C'est ainsi que
lors d'un entretien le 13 septembre 1977,
M. Barakat , représentant de l'OLP à
Genève, fit part au secrétaire général du
DPF du désir de M. Kaddoumi , responsa-
ble des relations de l'OLP avec l'étranger ,
d'être reçu en audience par le chef du
DPF. Le principe d'une réponse favorable
à la demande de l'OLP avait déjà été
admis à l'époque.

PAS D'INITIATIVE SUISSE

La visite projetée à Bern d̂e .M̂ Kajd^doumi ne résultait jjonçij ifli iBIfeflIlfrafiBS
ve du Conseil féd égal, mais*lHB|piwt;sl|S
le désir exprès d^OLP;'t|p̂ cédarit^"
cette demande, le chef du Département,
politique fédéral ^ tenait compte j iï£\
l'importance de cette organisation sur 'là^
scène internationale, explique le Conseil ;
fédéral. Il y -jj lWfflfaK?'' ajflSfi eler,;.quê
l'assemblée générale des NâTrolls unies ldF
a accordé en 1974 le statut d'observateur.
A ce titre le Conseil fédéral a autorisé, sur
demande du directeur général du bureau
de Genève des Nations unies l'ouverture
d'un bureau de l'OLP à Genève. Par ail-
leurs , cette organisation entretient des
représentations dans de nombreux Etats.
Cela montre que, bien loin d'être une
organisation hors-là-loi , l'OLP constitue
une force politique qu 'il n'est pas possible
d'ignorer. On relèvera à cet égard que le
ministre israélien des affaires étrangères

lui-même a récemment admis qu 'on ne
pouvait pas faire abstraction de la posi-
tion et du poids de l'OLP dans la recher-
che d'une solution juste et durable au
conflit du Moyen-Orient.

UNE VISITE SERAIT JUSTIFIÉE

Pour que la politique traditionnelle
suisse de neutralité puisse garder sa crédi-
bilité, il est indispensable que le Dépar-
tement politique se tienne informé de
première main de toutes les opinions au
sujet des événements propres à influer sur
la recherche de la paix dans le monde en
général et la situation au Moyen-Orient

J -ertfj iarticUlier. A cet égard, une visite de
§KP»kaddoumi au Département politique

fédéral se justifiê  au vu de l'importance
•que: pose la solution du problème des
réfugiés palestiniens dans un règlement
global du conflit du Moyen-Orient ainsi

^^feduurôle joué dans ce contexte par¦
f , rOLPr^Siientretiens au niveau des hauts

fonctionnaires du département puis une
visite de courtoisie chez le chef du DPF
permettront également à la partie suisse
de faire valoir ses vues sur ce problème,
en particulier son opposition absolue au
recours à des méthodes terroristes à des
fins politiques ou militaires.

Il n'a pas été possible de fixer une
nouvelle date pour une audience de
M. Kaddoumi au Département politique
fédéral, et par conséquent, aucune dispo-
sition n'a encore été prise à cet égard.

nnn> Salon de l'auto
Il est vrai que , dans l'ensemble du

canton , la répartition des déplacements
est de 20% pour les transports publics et
de 80% pour les véhicules privés. Mais ,
au centre de l'agglomération urbaine, on
observe 30% de déplacements à pied ,
30% pour les transports publics, 35% en
automobile et 5% avec des véhicules à
deux roues.

Et M. Vernet de montrer un des bien-
i'feits.de l'automobile en revendiquant le
droit à la solitude: «Dans notre préten-
due civilisation de masse,roù la plupart
logent dans de grands ensembles et
travaillent de même, est-ce réellement un
péché si une bonne partie d'entre nous
espère au moins un instant de solitude
pendant son temps quotidien de déplace-
ment?».

Après ces allocutions , les invités ont fai t
le tour des salles sous la conduite de
M. François Peyrot , président du salon.

Zurich: deux nouvelles
maisons de jeux fermées

ZURICH (ATS). - La police zuricoise a
de nouveau frappé mardi matin dans le
«milieu » des joueurs. C'est vers six
heures qu'elle a fait une descente dans
deux salles de jeu installées dans le quar-
tier de la Langstrasse. Cinq personnes ont
été arrêtées dont un joueur yougoslave
bien connu de la police ayant «mis j»
l'abri» dans deux banques zuricoises la
somme de 40.000 francs durant l'été der-
nier.

La liste des maisons de jeu illégales
fermées par la police zuricoise s'allonge:
quatre l'année dernière et quatre égale-
ment depuis le début de cette année. Plus
du quart des personnes trouvées sur les
lieux sont étrangères ce qui est, selon la
police financière de la ville, l'une des
caractéristiques du «milieu» zuricois
composé à 50% environ d'étrangers.
Celui qui est attrapé dans une salle de jeu
illégale doit payer la première fois une
amende allant de 300 à 10.000 francs. En
cas de récidive, la peine peut aller jusqu 'à
six mois d'emprisonnement et à une
amende de 600 à 20.000 francs.

Les deux salles de jeu fermées mardi
matin se trouvaient dans de petits appar.:
tements de deux maisons conjointes. Au
«lap» , la police a trouvé 15 personnes
jouant au baccarat. Dans ce cas l'effet de
surprise a été grand puisque lés forces de

l'ordre n'ont eu aucune peine à s'introdui-
re dans la maison dont les portes n'étaient
pas surveillées. Dans la deuxième salle de
jeu, la « Concia », 20 personnes jouaient
aux échecs à la grande surprise des poli-
ciers. Examinant les échiqfièrt |Je nhis,
presylÙT lesquels venaient d'être ptoselâS

rles pièces, la police vit qu'elles étaient mal
placées.,, ?• _. .- ,,,. : . • ¦.• • .,«.. ;-,- . ¦

Tout ce monde, en majorité des ItalierjSi
et*dès,ilYougoslaves, a été emmené*w
poste pour contrôle d'identité et cinq per-
sonnes on. été arrêtées. 6500 francs ont
d'autre part été saisis.

Auto dans un canal:
un mort

VALAIS

(c)Tragique nuit de carnaval pour deux
jeunes valaisans de la région de Salque-
nen-La Souste. Il était 2 heures du matin
mercredi, une jeep conduite par M. Aloys
Kampfer, domicilié à Salquenen roulait
chemin de la Raspille en direction du
dancing de la Locanda. Le jeune conduc-
teur perdit soudain la maîtrise de son
engin et bascula avec lui dans un canal. La
jeep se retourna complètement.
M. Kampfer fut coincé dans le cours
d'eau, sous le toit du véhicule et devait
bientôt décéder. A ses côtés se trouvait un
ami, M.Bruno Witschard, de la Souste.
Celu-ci fut blessé et soigné à l'hôpital. Son
état n'inspire aucune inquiétude.

£MI> Attaque contre une banque de Crissier

VAUD

Leur signalement est le suivant :
- Inconnu de 25-30 ans, 168-170 cm,

cheveux noirs, grisonnants et courts,
visage triangulaire, teint basané , mal rasé,
corpulence moyenne, chemise à carreaux
rouges genre écossais, anorak de ski bleu,
avec raies blanches larges sur les man-
ches, jeans délavés.
- Inconnu de 20-25 ans, 175 cm, çor^

pulence mince, teint basané, cheveux
noirs et frisés.

La direction de la Banque cantonale

vaudoise offre une recompense, pouvant
aller jusqu 'à 10% de la somme récupérée,
à toute personne en mesure de donner
une information permettant d'identifier

. et d'arrêter les voleurs. La discrétion est
Rassurée. Tout renseignement peut être
' fourni à la police cantonale vaudoise, à
Lausanne, tél. 021/44 44 44, ou au poste

j : de police le plus proche. Les témoins de la
y, fuite Ses agresseurs, ainsi que la personne

éventuellement touchée par le coup de
feu, Sont: priés de s'annoncer au numéro

* ci-dessus.

Horlogerie:
64 licenciements

au Tessin

TESSIN

DONGIO (TI) (ATS). - L'entreprise
d'horlogerie tessinoise Bleno Watch va
licencier 64 de ses 110 ouvriers d'ici au
mois de mai. Elle a en effet décidé de
fermer définitivement sa fabrique de
Dongio, où travaillent 22 personnes et de
mettre fin à sa production de montres à
bon marché, qui occupe 42 personnes à
Bellinzone. Les ateliers de Claro seront
également fermés, mais leur personnel
(une quarantaine d'ouvriers) sera transfé-
ré à Bellinzone, où sera désormais
regroupée toute la production.

Selon la direction de l'entreprise, ces
mesures ont été prises en raison de diffi-
cultés d'écoulement dues à la concurrence
étrangères, en particulier d'Extrême-
Orient. La maison Bleno Watch a été
fondée en 1969.

Schindler et Schlieren fusionnent

INFORMATIONS FINANCIERES

Les organisations de vente, montage et
entretien des sociétés suisses Schindler et
Schlieren fusionneront dès le 1" mars 1979
pour créer la nouvelle société Schindler et
Schlieren ascenseurs SA, avec siège à Ebikon.
Cette information a été communiquée par
M. Zeno Schindler, président de la direction du
groupe Schindler holding SA, à l'occasion
d'une conférence de presse. L'objectif de cette
réorganisation doit être d'accroître la capacité
de concurrence sur le marché des ascenseurs et
de continuer à développer et à renforcer le
service à la clientèle.

Grâce à cette mesure, qui constitue l'aboutis-
sement d'une politique d'entreprise active à
long terme, le potentiel des deux entreprises
sera efficacement utilisé et accru au profit de la
clientèle. Simultanément, cela permettra de
remédier à la situation qui règne dans le secteur
monétaire et dans celui de la construction.

Le service à la clientèle sera dorénavant
assuré par sept directions générales Zurich,
Bâle, Berne, Lucerne, Saint-Gall, Genève,
Lausanne et par des agences dans toute la Suis-
se, la nouvelle organisation reprenant peu à
peu les activités des deux sociétés de vente exis-
tantes, juridiquement indépendantes.

Le renforcement de la densité du service à la
clientèle et du service d'entretien permettra de
s'occuper de manière plus intensive des clients
et de mieux les conseiller, tout en augmentant
les prestations du service d'entretien et de
réparations. La concentration de l'organisation
permettra également d'éviter des chevauche-
ments.

LES CENTRES DE PRODUCTION
EXISTANTS SUBSISTERONT

Les centres de production de la fabrique
d'ascenseurs et de moteurs électriques Schin-
dler SA, à Ebikon, et de la fabrique suisse de
vagons et d'ascenseurs SA Schlieren-Zurich , à
Schlieren, conserveront leur raison sociale.
Cependant, comme l'a déclaré M. Fritz Keller,
délégué du conseil d'administration de Schlie-
ren SA, une spécialisation systématique dans la
production tendra à abaisser les frais de fabrica
tion tout en maintenant une qualité et une
capacité de livraison élevées. Dorénavant,
l'usine d'Ebikon sera responsable de tous les
ascenseurs à grande capacité et des installa-
tions qui requièrent une fabrication technique
délicate , tandis que Schlieren se spécialisera

dans la production d ascenseurs normaux
destinés à des maisons d'habitation. Grâce à
l'attribution d'éléments de produits qui ne
peuvent être fabriqués qu'à un seul endroit, il
sera possible de maintenir la capacité des
diverses usines.

Sur le plan du personnel, la réorganisation -
qui doit en principe s'étendre sur trois ans -
entraînera un changement de lieu de travail
pour divers collaborateurs. Le personnel a été
informé en temps utile de ces intentions et il a
lait preuve de beaucoup de compréhension.

ÉCONOMIES :
5 À 6 MILLIONS PAR ANNÉE

Selon les responsables de Schindler et de
Schlieren les mesures prises devraient permet-
tre d'économiser 5 à 6 millions par année. Au
cours des prochains 36 mois, 120 à 150 places
de travail pourront être économisées. Les
membres du conseil d'administration de la
nouvelle société anonyme ont précisé que la
réorganisation permettra - à l'avenir -
d'augmenter la participation sur le marché
suisse. Au cours de ces dernières années, la
concurrence a considérablement augmenté, de
nombreuses entreprises étrangères vendant
leurs produits en Suisse. E. E.

Saudan descendra-t-il
à skis le Dhaulaghiri ?

LA USANNE (A TS). - L 'alp iniste é?
skieur valaisan Sylvain Sauda n, qui avait
réussi la descente à skis du Nunkun (7135
mètres d'altitude) le 26 juin 1977, veut
aller plus haut :iltentera , au début de mai
prochain , si tout va bien , de descendre à
skis une autre montagne de la chaîne de
l 'Himalaya, le Dhaulaghiri, le huitième
sommet du monde avec ses 8172 mètres
et le dernier à avoir été conquis par
l 'homme. A quelques journ alistes réunis
jeudi à Lausanne, il a annoncé le départ
de son expédition la semaine prochai ne.:.

Une telle aventure coûte plus d'un
demi-million de francs et Saudan a dû
trouver un commanditaire. Il a obtenu
l'autorisation du Népal (il fau t  s 'y pren-
dre longtemps à l'avance pour recevoir le
permis d 'ascension d'un 8000 mètres). Le
matériel (quatre tonnes) est déjà parti.
L'expédition dure ra deux bons mois, dont
un mois pour l'ascension proprem ent
dite. Saudan part accompagné de Marie-
Josée Valencot, «la Française la plus
haute du monde » et d'une équipe comp-
tant notamment un cinéaste (un film sera
tourné), un photographe et un médecin.
Sur place , il aura recours d'abord à un
hélicoptère , pour transporter le matériel,
puis à des porteurs népalais jusqu 'au,
camp de base, à 5200 mètres. Le dernier
camp avant le sommet sera à 7600
mètres.

Ce n est pas une expédition classique,
souligne Saudan, l 'homme que l'on a sur-

nommé «le skieur de l 'impossible » à la
suite de ses descentes à skis de plusieurs
sommités d'Europe, d'Asie et d'Améri-
que. Pour lui, au Dhaulaghiri, le plus diffi-
cile ne sera pas l'arrivée au sommet, mais
la descente à skis (des skis de plus de deux
mètres et non des skis courts), sans
masque à oxygène , sur des pentes de 45
degrés couvertes de neige très différen-
te d'un endroit à un autre, avec un vent
soufflant à cent kilomètres à l 'heure. La
durée de la descente reste une inconnue.
Saudan ne cache pas les difficultés de
l'entreprise.

* La police de Chiasso vient d'arrêter deux
jeunes Tessinois en relation avec une orga-
nisation internationale de trafic de stupé-
fiants. Cette opération a été menée avec la
collaboration de polices d'autres pays
européens. L'un des accusés s'est rendu
trois fois à Beyrouth (Liban) en 1977, d'où il
a rapporté en Europe 50 kilos de haschisch.

* Une attaque à main armée a été perpé-
trée mercredi à la poste de Canobbio, prèsd
de Lugano. Le postier est cependant parve- .
nu à arracher la serviette contenant le butin
des mains du bandit qui prenait la fuite. Le
malfaiteur n'a pris le large qu'avec une poi-
gnée de billets de banque. Le postier a été
superficiellement blessé au cours de la lutte
tandis que son agresseur reste introuvable.

PÊLE-MÊLE Deux morts dans
le Gros-de-Vaud

ECHALLENS (ATS).- Une collision a
fait deux morts, mercredi vers 15 h 10,
sur la route Yverdon-Lausanne , près
d'Assens, non loin d'Echallens. M. Marcel
Farron, 22 ans, domicilié à Bienne, qui
circulait en automobile en direction de
Lausanne, dépassait une file de véhicules
dans un tournant quand il entra en colli-
sion frontale avec un train routier zuricois
qui arrivait régulièrement en sens inverse.

Le conducteur de la voiture, M. Marcel
Farron et sa passagère, M"c Barbara
Fluckiger, 17 ans, de Port (Berne) ont été
tués sur le coup. Quant au chauffeur du
train routier, il est indemme.
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SION (ATS).- C'est le 1" mars que le
nouveau conseiller d'Etat valaisan Bernard
Comby est entré effectivement au gouver-
nement et a commencé son travail.
M. Comby a repris le département de la
santé, justice et police soit le même dépar-
tement que son prédécesseur M. Arthur
Bender qui abandonne ainsi son poste
après treize ans de fonction.

Le nouveau conseiller d'Etat valaisan,
candidat officiel du parti radical lors de la
consultation populaire du 3 décembre
passé, a été élu à l'exécutif cantonal par
30.778 voix sur 57.747 bulletins valables.

M. Comby qui a fêté la semaine passée
ses 40 ans est docteur en sciences écono-
miques et sociales. II habite Saxon, est
marié et père de deux enfants.

Entrée en fonction
de M. Comby

comme conseiller d'Etat

(c)Le prix Gottlob pour la meilleure disser-
tation de l'année à la faculté de droit et des
sciences économiques de l'Université de
Fribourg, pour 1978, vient d'être décerné à
M. Willi Zimmermann, docteur en droit,
originaire d'Eggerberg en Valais mais
domicilié à Engelberg (Obwald). M. Zim-
mermann a présenté une thèse de doctorat
intitulée « problèmes jur idiques de la pénu-
rie d'énergie», thèse présentée en langue
allemande. II est intéressant de relever que
l'année précédente ce même prix Gottlob
avait été décerné à un autre valaisan le dr
Paul Volken, de Bellwald. Ce prix a été
fondé par le dr Roman Gottlob, industriel
allemand, en signe de reconnaissance pour
la formation reçue à Fribourg dans les
années d'après-guerre. C'est un prix qui est
accordé depuis une dizaine d'années.

Distinction pour
un juriste valaisan
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préparer de mille manières différentes, le paquet de 900 g ! (100 g -.27)
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Gourmet House 100% Wild Rice. Rajah Basmatti Rice. Riso Fino Vialone. Sud Riz Camargue Long de Luxe.
Ce riz sauvage ou riz indien est le fleuron Riz indien à grains longs et minces. Le meilleur riz italien pour tous les Ce riz fruité à grains longs provient de la
des variétés de riz. Il pousse dans le Nord Gonflant peu, ce riz sec se prête à la pré- risottos. Il absorbe beaucoup d'eau à la Camargue, région marécageuse du
des USA et au Canada, dans les marais paration de tous les plats extrême- cuisson sans «coller». Ses grains cuits à Delta du Rhône. Il doit à l'air marin sa
des Grands Lacs. 170 g 9.90 (100 g 5.82) orientaux tels que riz pilaf ou riz au curry, point restent «al dente». 950 g 2.95 saveur toute particulière. 1 kg 2.95

340 g 2.75 (100 g- .80) (I00g-.3I) (W0g-.29)
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Le riz bru n sen surtout ù r Ŝt Éf%, ̂ _>Wtt ._.<_»_>-*> JJH fll5 _i ' ^H9r*
la préparation de plats 's*mKMér $'ËrfJfH^ î rejj*i&fti 
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Déclarations
d'impôts

comptabilités et gérances

B. Varrin, fbg du Lac 6
2000 Neuchâtel. Tél. 24 67 66.

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX.

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ Brévards 3
Neuchâtel

119776-A
[ L'AMÉRIQUE -
| SUPERSTAR
I Profitez des 15 ans d'expérience
I des voyages en Amérique de
I Popularisl
I Extraits de notre programme:

I ABC-vols spéciaux

I NewYork
I dès Fr. 525."
I Los Angeles dès Fr. 990.-
I Voyages circulaires
| accompagnés
1 Country Man:
I New York, Washington, chutes du
I Niagara, Parc national Shenandoah,
I Charleston, St. Augustine, Cap
9 Canaveral, Disney World, Ever-
| glades, Miami Beach (vacances
I balnéaires)

U 15 jours Fr. 1980.- à 2350.-
I (au départ de Zurich/Genève)

1 Western Arrow:
jrj New York, chutes du Niagara,
|1 Chicago, San Francisco, Los Ange-
ffl les, Las Vegas (Grand Canyon,
si Bryce Canyon Nationalparc),
i Washington
3 15 jours Fr. 2530.- à 2690.-
ÈS (au départ de Zurich/Genève)

I Nouvelle-Orléans/
m Texas/Mexico:
I Nouvelle-Orléans, circuits en
I Louisiane et au Texas avec beau-
I coup de musique, des cowsboys

ta etc., San Antonio, Guadalajara - i
la vacances balnéaires à Puerto
I Vallarta, Mexico City et environs.
! 17 jours Fr. 3680.- à 3880.-
| (au départ de Zurich/Genève)

I Excursions en montagne
I au Canada:

Bl voyage pour les amis de la nature,
Ea les touristes et les montagnards
] dans les Rockies du Canada,
I accompagné d'un guide suisse du
I Canada (orginaire de l'Oberland

jjl bernois).
JJ 17 jours Fr. 2850.-
| (au départ de Zurich)

I Demandez notre prospectus
I détaillé Amérique 79.

Ipoputaris
y 2000 NEUCHÂTEL
m 4, Rue de la Treille
i Tél. (038) 240202 §

i Prêts fl
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ser â notre bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire!
votre annonce au dos du coupon
d'un bulletin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi,
que les annonces pour la vente de
voitures ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 65 centimes le mot
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Groupe 2: Delémont a pris les devants
La compétition reprend aussi en première ligue

Après une interruption de trois mois, le championnat du groupe II de première
ligue va reprendre au cours du prochain week-end. Avant de soupeser les chances de
chacun, il convient de relever un résultat qui aura peut-être échappé à certains et qui est
d'importance : la victoire acquise la semaine passée par Delémont à Lerchenfeld.

On peut maintenant dire que les Delé-
montains ont tout lieu de voir la vie en
rose ! Ils ont fait table rase et, surtout, le
succès obtenu en terre oberlandaise laisse
supposer que l'hiver n 'a pas eu pour eux
d'influence néfaste. Car même si le vaincu
n'apparaît plus autant intransigeant qu 'il
le fut naguère sur son terrain , il n'en reste
pas moins qu'une victoire dans la banlieue
de Thoune n'est pas à la portée de chacun.
Surtout dans un « match à quatre points ».
S'ils l'ont fait sur un autre plan, les Juras-
siens devront pourtant éviter de vendre la
peau de... l'ours car, malgré une bonne

marge de sécurité, il reste tout de même
onze matches à jouer.

UN CERTAIN BONCOURT

Qui, dès lors, pourrait venir troubler la
sérénité du chef de file ? A tout seigneur
tout honneur, citons en premier lieu son
dauphin , qui n'est autre que Boncourt. On
est d'autant plus enclin à croire aux possi-
bilités des Ajoulots qu 'ils ont étéjusqu 'à
ce jour , les ŝ k^^^e r̂ilretl pous-
sière au « le$1^^^^;mojin§.oii|sî #3re ne

mettant de jot^liuliiiorenl€ômilale que
chez l'adversaj re ! pst-ce une question de
public ou de terrain? Toujours est-il que
les Romandsjie .Bienne ont perdu trois
matches cheè0eèl̂ .̂ ^aue

leur 
bilan 

de
sept évolutiohŝ flrçrwly*®H $Me par
quatre victoires et trois partages...

Lerchenfeld, qui semblait, en début de
championnat, parti pour faire cavalier
seul, pourrait bien avoir perdu une partie
de ses illusions après sa défaite de diman-
che passé. Encore qu'en y regardant de
plus près, on constate que les Oberlan-
dais, pour autant qu 'ils remportent leur
match de retard , reviendraient à égalité
au second rang. En restant dans les mêmes
constatations, il suffirait que Bulle gagne,
lui aussi, le match qu 'il doit rattraper ,
pour partager l'actuelle troisième place
avec Aurore.

En parlant des Gruénens, il faut pour-
tant admettre, en tenant compte qu'ils
évoluaient en ligue nationale la saison
précédente, qu'on attendait plus de leur
part. Mais il n'est pas exclu que l'entraî-
neur Edenhofer ait trouvé remède aux
lacunes de son équipe durant la pause
d'hiver. Dans l'affirmative, il n'est pas
présomptueux de penser que les Fribour-
geois participeront aux finales de promo-
tion. Mais, à moins de circonstances
extraordinaires, là s'arrête désormais la
liste des candidats à une place de partici-
pant aux joutes ^pour l'ascension.

Quant à dire qui sera relégué, c'est la
véritable* bouteille à encre. De Kœnig,
sixième, à Fétigny, quatorzième et der-
nier, il n 'y a que deux points d'écart ! C'est

" diçe*qurun seul tour, peut provoquer un
^groupement total parmi les mal lotis et il
y a fort à parier que ce n'est pas au cours

Sles prochaines semaines que seront
aBjjijnjiusJes futurs relégués. Le couperet
n'a pas encore reconnu les siens, loin s'en
¦faut ! Mais.il s'agira d'avoir les nerfs soli-
des pour é^ter le pire... Y. I.

Ligue B;, an n'en sera qu'à la moitié !
¦â .J__,i* Ay yy.,y \ r ., <.;*.•&&%?*?* -v •-

Au moment de reprendre leur activité officielle, les clubs de ligue B constatent
qu 'ils n'ont même pas encore joué la moitié des matches de la saison. C'est dire qu 'ils
devront mettre les bouchées doubles au printemps.

La cadence élevée des rencontres
risque de modifier les données de la
compétition, au fil des semaines, car les
équipes reposant sur un contingent de
joueurs plus restreint que les autres
auront peut-être de la peine à défendre
leurs chances jusqu 'au bout. Mais nous
n'en sommes pas là. Voyons déjà le pro-
gramme de la 15me journée, laquelle
marquera donc, en fait , la mi-champion-
nat.

Des équipes intéressées par l'ascension
(rappelons qu'il y aura trois promus en
ligue A), celle de Lucerne aura la partie
belle en ce premier week-end de mars. On
voit mal comment, en effet, Young Fel-
lows pourrait lui barrer la route. Beau-
coup plus ardue s'annonce la tâche de La
Chaux-de-Fonds, qui doit aller défendre
sa position à Wettingen. Il ne sera pas
facile à Katie et à ses hommes de prendre
les deux points, car leurs adversaires
peuvent encore espérer figurer parmi les
trois premiers. Souhaitons-leur bonne
route et au moins un partage.

Autre candidat au podium, Aarau
risque de voir sa situation se détériorer
lors de son passage à Granges. Classée à
l'antépénultième rang, la formation
soleuroise ne compte cependant que...
cinq points de retard sur son visiteur. Elle
est donc parfaitement capable de s'impo-
ser, ce qui pourrait d'ailleurs bien arriver.

Lugano, le chef de file, attend pour sa
part un Frauenfeld certes vaillant mais qui
ne semble pas être en mesure de réaliser
un «coup dur» . Au Cornaredo, l'équipe
tessinoise part indiscutablement avec les

faveurs de la cote. Elle pourrait même
profiter de cette journée pour consolider
encore sa position de «leader ».

Sans compter Young Fellows, de nom-
breuses équipes sont encore directement
concernées par la relégation. Cette situa-
tion donne du piment à toutes les rencon-
tres. Ainsi en ira-t-il pour Kriens-Carou-
ge, deux formations séparées par un seul
point. La tâche des Genevois, qui encais-
sent trop de buts, sera très difficile.

Bienne tentera d'aller glaner un point à
Bellinzone où l'on se rend également
compte du danger que présente la situa-
tion ! Vevey ne part pas battu face à
Fribourg qui n'est cependant pas décidé à
faire un cadeau, et pour cause! Mais le
moins bien servi de tous est probablement
Berne, qui s'en va affronter Winterthour ,
un Winterthour qui « zyeute » encore du
côté d'en haut. Ce n'est pas ce week-end
que Zaugg et ses coéquipiers pourront
retrouver le sourire. Mais après tout, il n'y
a que trois points entre les Zuricois et
eux...

F. P.

La FREA sans
les Neuchâtelois

M» T̂) automobilisme

La Fédération romande des écuries
automobiles s'est donnée un nouveau
comité. Ces responsables élus récemment
à Yverdon sont : Gilbert Vanoncini prési-
dent Genève, ainsi que MM Jean-François
Ogay (Fribourg), Bernard Stutzmann
(Vaud), Charles Guenin (Bienne) et
Daniel Guenat (Jura). Le représentant
valaisan doit encore être désigné. On
relèvera que les Neuchâtelois n'ont pour
l'instant pas adhéré à cette fédération.

La FREA a décidé qu 'à partir de 1979
toutes les courses mises sur pied par une
société affiliée compteront pour un
championnat romand. Quatre titres
seront décernés à l'issue de la saison :
licenciés hommes, licenciées dames, non
licenciés hommes et non licenciés dames.

Notons encore que la FREA sera doré-
navant représentée à la commission spor-
tive nationale. Liet

Centre régional : un an d existence
Igg gymnastique | ^u serv j ce ^e \a jeunesse du canton

Notre canton na pas été oublié dans
la répartition géographique des
centres régionaux d'entraînement
pour la gymnastique à l'artistique
ouverts dans tout le pays par la Société
fédérale afin de développer cette
discipline. Sur la demi-douzaine de
centres régionaux attribués - a vec une
grande compréhension - par la SFG à
la Suisse romande, l'un a été fixé à
Neuchâtel. II est dirigé par un entraî-
neur breveté engagé à temps partiel
parla SFG, Claude Jossevel (Yverdon),
également responsable du centre de
cette ville et de celui de Domdidier.
C'est au début de 1978 que C. Jossevel
a donné ses premiers cours à la halle
de Pierre-à-Mazel. Une année s'est
donc écoulée depuis ce lancement.

L'Association cantonale neuchâte-
loise à l'artistique a tenu à marquer
l'événement en organisant une

DE LONGUE HALEINE. - C'est une tâche de longue haleine que remplit I instruc-
teur fédéral Claude Jossevel auprès des jeunes gymnastes talentueux du canton.

(Avipress-Treuthardt)

journée «portes ouvertes » et en asso-
ciant ainsi la population à un entraî-
nement public. Une nombreus e assis-
tance a répondu à l'appel lancé par le
président, M. Ch. Hochuli. On notait la
présence de MM. E. Tacchella, chef du
Service cantonal des sports, Ch. Favre,
secrétaire du Service des sports de la
Ville et président du comité d'organi-
sation de la future Fête romande des
30 juin et 1e'juillet à Serrières, et
F. Siegenthaler, président cantonal de
l'ACNG.

Une vingtaine dé jeunes talents ont
démontré leurs qualités naissantes en
s'exerçant aux six engins sous l'impul-
sion de l'entraîneur, assisté du chef
technique cantonal, F. Mugueli, et des
moniteurs des groupes locaux. Des
progrès sérieux ont déjà été réalisés
par les jeunes compétiteurs dans le
cadre de ce centre régional, véritable

creuset ae futurs cnampions. Plusieurs
éléments de pointe se sont déjà hissés
à un niveau prometteur, mais la route
est encore longue jusqu'au cadre
national des espoirs où s 'entraîne
assidûment Ch. Wicky (Peseux) et
jusqu 'à l'équipe suisse où brille
J.-P. Jaquet. (Neuchâtel-Ancienne).

PAH

Primes augmentées à Wimbledon
%& tennis _ .r\ I Cinq pour cent de plus

Les prix, aux championnats de Wimbledon 1979, s'élèveront à 277.066 livres, soit
une augmentation de cinq pour cent par rapport à l'an dernier, annonce le «Ail
England-club ». Le tournoi se déroulera du 25 juin au 7 juillet.

Le champion du simple messieurs
gagnera 20.000 livres, soit 4000 de moins
qu'aux internationaux de France, mais
cette somme représente 1000 livres de
plus qu'en 1979.

Quant à la championne du simple
dames, elle recevra 18.000 livres, égale-
ment en augmentation de mille livres par
rapport à 1978, mais 3000 livres de plus
que la championne de France.

Par ailleurs, Wimbledon a décidé de
suivre le reste du monde en ce qui
concerne le «tie-break», qui entrera en
vigueur à partir du douzième au lieu du
seizième jeu. Le «Ail England-club » a
pris cette décision après avoir constaté
que les matches masculins durent plus
longtemps, notamment parce que les
joueurs se reposent davantage quand ils
changent de côté.

MOINS DE SPECTATEURS

Le club envisage certains jours de
commencer le programme avant l'heure
traditionnelle : 13 h Gmt et les arbitres
chronométreront les périodes de repos.

Le nombre de spectateurs sera aussi
plus strictement contrôlé que l'an dernier.
Le total pour une journée avait atteint le
chiffre-record de 38.000 mais, à la suite
de plaintes du public en cette circonstan-
ce, le nombre sera limité à 30.000 cette
année.

Enfin , le prix des places restera, en
moyenne, le même que l'an dernier, le toit
du court central ayant été relevé et les
tribunes offrant ainsi 1088 places assises
de plus. Coût des travaux : 220.000 livres.

Ligue A
1. Zurich 16 8, 6 2 31 16 22
2. Saint-Gall 16 11 0 5 34 26 22
3. Servette 16 8 5 3 41 18 21
4. Young Boys 16 9 3 4 27 24 21
5. Bâle 16 8 4 4 30 23 20

I 6. Grasshopper 16 6 6 4 24 20 18
I 7. NE Xamax 16 6 5 5 32 25 17
' 8. Chênois 16 6 4 6 22 20 16

9. Lausanne 16 4 3 9 23 32 11
10. Nordstern 16 1 7 8 16 29 9
11. Chiasso 16 3 3 10 17 34 9
12. Sion 16 1 4 11 12 40 6

La saison dernière
1. Grasshop. 16 10 3 2 47 20 25
2. Servette 16 10 4 2 35 16 24
3. Lausanne 16 11 1 4 36 13 23
4. Zurich 16 9 4 3 27 19 22
5. Bâle 16 8 3 5 37 23 19
6. Sion 16 5 7 4 23 20 17
7. Chênois 16 6 2 8 18 28 14
8. NE Xamax 16 5 3 8 25 32 13
9. Saint-Gall 16 4 4 8 21 32 12

10. Carouge 16 4 3 9 18 28 11
11. Young Boys 16 2 5 9 14 37 9
12. Y. Fellows 16 1 1 14 10 43 3

Les marqueurs
H ll buts:Labhart (Saint-Gall). d

10 buts : Risi (Zurich), Stomeo (St-Gall). j>
.< 8 buts : Decastel (Neuch. Xamax),

Hamberg et Schnyder (Servette),
Zwahlen (YB).

7 buts : Degen (Nordstern) , Rub, (Neu-
châtel Xamax) , Sulser (Grasshop-
per).

6 buts : Barberis (Servette) , Botteron
(Zurich) , Hasler (Neuchâtel
Xamax) , Lauscher (Bâle, Manai
(Chênois).

Spectateurs
à domicile

Matches Spec. Moyenne

1. Zurich 8 92.500 11.562
2. Young Boys 8 74.200 9.275
3. Bâle 8 66.000 8.250
4. Servette 8 60.900 7.612
5. Saint-Gall 8 59.500 7.437
6. Grasshopper 8 52.100 6.512
7. Nordstern 8 46.000 5.750
8. NE Xamax 8 40.100 5.012
9. Chiasso 8 31.000 3.875

10. Chênois 8 30.800 3.850
11. Lausanne 8 29.200 3.650
12. Sion 8 20.200 2.525

Ligue B
1. Lugano 14 10 3 1 23- 9 23
2. Chx-de-Fds 14 10 2 2 34-14 22
3. Lucerne 14 6 7 1 31-19 19
4. Aarau 14 6 4 4 22-17 16
5. Winterthour 14 5 5 4 22-19 15
6. Wettingen 14 5 4 5 24-20 14
7. Frauenfeld 14 5 4 5 19-16 14
8. Bienne 14 5 4 5 18-22 14
9. Vevey 14 5 3 6 19-16 13

10. Fribourg 14 4 5 5 18-16 13
11. Bellinzone 14 5 2 7 21-23 12
12. Etoile Car. 14 4 4 6 26-28 12
13. Berne 14 4 4 6 15-22 12
14. Granges 14 3 5 6 9-13 11
15. Kriens 14 4 3 7 18-22 11
16. Young FeU. 14 1 1 12 9-52 3

<d_T»' ' classements
l'Ty.w ¦ r . ¦ :¦ - ••• ¦ - •

*gl£ <ootbaii~~l [_e championnat suisse reprend en force ce prochain week-end

Après la gestation hivernale, voici le temps de l'accouchement. Après
l'aimable intermède des demi-finales de la Coupe de la ligue, voici l'heure
des choses très sérieuses et décisives, celles qui sépareront les gentils
gros des méchants petits. Ainsi l'ont-ils voulu, pour se renier plus tard.
Donc, dernière saison avec un groupe luttant pour le titre, un autre se bat-
tant contre la relégation.

Que dire pour cette reprise, sinon
que les positions semblent acquises,
Saint-Gall étant parvenu à se glisser
parmi les «qualifiés d'office», les éter-
nels «gros bras».
II faudrait déjà une petite révolution

pour que Bâle ou Grasshopper se fas-
sent rattraper par Neuchâtel Xamax ou
par Chênois. Mathématiquement, les
chances des deux Romands existent.

encore faudra-t-il les exploiter lors des
six matches qui nous conduiront au
8 avril, les deuxtours principaux débu-
tant le 22.

A noter que, parmi ces six derniers
matches, le cinquième se déroulera le
mercredi 4. Ce soir-là, Neuchâtel
Xamax jouera à Sion.

Pour dimanche, l'intérêt se cristalli-
sera sur les rencontres directes entre
aspirants à la fameuse sixième place,
une défaite, tant de Neuchâtel Xamax
que de Chênois, risquant fort de
couper court à tout «suspense».
Quant aux quatre derniers, leur devoir
est d'amasser le plus de points possi-
ble, le futur relégué n'étant pas dési-
gné. Lausanne même, n'est sûr de
rien.

Voyons le programme du week-
end:

Neuchâtel Xamax - Bâle (2-5)
A la Maladière, samedi dernier, Bâle

a gagné par deux buts à zéro, dans le
cadre de la Coupe de la ligue. Ceux qui
ont vu le match peuvent se faire une
idée de ce que devrait être le prochain,
pour autant que la différence de classe
soit évidente. Sinon, rappelons-le, il
est rare que deux rencontres aient le
même visage. Quoi qu'il en soit, avant
d'aller au Hardturm se mesurer avec
Grasshopper, Neuchâtel Xamax ten-
dra à ne pas perdre ses distances.

Chênois - Grasshopper (0-1)
Peut-être s'agit-il du «match de la

peur». Deuxième voyage en huit jours
à Genève pour les Zuricois, dont le jeu
contre Servette aura été passé sous la
loupe pâr'.|es;<respsnsaÇles de Chêne,
équipe a prendre au sérieux?  ̂victoi-
res face à Zurich, Saint-Gall, LauBWne
ou Bâle en faisant foi. Etrange Grass-

hopper, qui n'a gagné qu'une seule
fois en déplacement, soit le 12 août, à
Sion ! Penchons pour un remis.

Lausanne - Servette (1-1)
Un monde sépare les deux adversai-

res de toujours, Lausanne ayant une
peine inouïe à tenir la tête hors ^Je
l'eau. S'il ne reprend vite confianee< ilrisque d'avoir de gros ennuis dans le
tour de relégàtion auquel, d'ores et
déjà, il est condamné. Servette ne fera
pas de cadeau ; ne restent donc que les
lois spécifiques aux derbies pour
entretenir une certaine illusion.

Nordstern - Chiasso (2-2)
En voici deux promis au tour de

relégation, ce qui, au départ, n'allait
pas de soi pour Chiasso. Pour Nord-
stern était prévu un rapide aller et
retour. Riches d'une seule victoire,
contre l'ours, à Berne, les Bâlois tente-
ront d'en offri r enfin une à leur public,
fidèle malgré tout.

Chiasso n'ayant gagné qu'une fois
en déplacement (à Sion), l'affaire ne
semble pas mal emmanchée.

Young Boys - Saint-Gall (0-6)
En perdant amicalement (mais

sèchement) dimanche dernier contre
Lausanne, l'ours a-t-il économisé ses
forces pour venger la cruelle défaite du
premier tour? S'il n'est pas assuré de
finir parmi les six premiers, Saint-Gall
l'est, si bien qu'une défaite n'aurait pas
de conséquences catastrophiques
pour lui.

A noter que Young Boys n'a perdu
qu'une seule fois chez lui, contre
Nordstern.

Zurich - Sion (2-2)
Premier contre dernier. La meilleure

défense contre la plus faible avec, en
prime, l'avantage du terrain. Riche
d'une seule victoire à la clef (contre
Chiasso au Tessin), Sion sera bien en
peine de s'enrichir d'une unité. Invain-
cu lors des treize dernières rencontres,
Zurich reprendra sur sa lancée.

A. E.-M.

DÉJÀ. - Le Xamaxien Gross (maillot foncé) et ses coéquipiers vont de nouveau se trouver confrontés, dimanche après-
midi, aux problèmes posés par Baldinger et ses camarades bâlois. Souhaitons-leur plus de succès que samedi dernier.

(Avipress-Treuthardt)

Xam ax-Bâle et Chênois -GC
décisifs pour la .6" place?

Bulletin de souscription

Young Sprinters Neuchâtel-Sports
Hockey-Club S.A. Neuchâtel

Emprunt 4% 1979-1990 de Fr. 400.000.— minimum
Je souscris/Nous souscrivons

Francs —
(en lettres) .
de cet emprunt, en prenant l'engagement de libérer les titres attribuésauxcoTidi-
tions du prospectus d'émission paru dans la «Feuille d'avis de Neuchâtel» du
15 janvier 1979.
Somme Je désire/Nous désirons des obliga-

tions de :
D versée sur CCP 20-2510 Young D 100 fr Q 50rjfr n 1000 frSprinters NS H.-C_ S.A. _ . _ . . . .
D versée par débit sur mon carnet D à temr a disposition

compte à la banque U a envoyer

Nom et prénom (majuscules) : 

Adresse : 

N" postal et localité : 

Date : 
Signature:

Ce bulletin est à envoyer à Young Sprinters Neuchâtel-Sports Hockey-club S.A.,
case 351,2000 Neuchâtel ou à remettre à l'un de nos dépositaires ou dans une
banque de la région.
Dernier délai pour la souscription: lundi 12 mars - Pour le paiement :
jeudi 15 mars 1979.
O Indiquer d'une croix la formule choisie. i258i6-tr



Jabouille sur Renault-Turbo à l'assaut des Ligier
[lili »»*>"Q»>iii«me 1 La 3me manche du championnat du monde des conducteurs à Kyalami

Le 25™* Grand prix d'Afrique du Sud, troisième épreuve de la saison comp-
tant pour le championnat du monde des conducteurs, sera couru samedi sur
78 tours de 4,104 km du cricuit de Kyalami, soit 320 km 112. Kyalami, situé à
une trentaine de kilomètres de Johannesburg, sur la route de Pretoria, n'est pas
considéré comme un circuit très rapide. Peu après le départ, les pilotes abordent,
en 3"", le « Crowthorne Corner » pour passer, en 4me, le « Barbeque Bend » ainsi
que le « Juskei Sweep» . Ensuite, après une courte descente, le « Sunset Bend»
est négocié en 3"e. C'est alors la montée sur le «Clubhouse Bend», pris égale-
ment en 3"", avant d'aborder la partie la plus difficile, les «S» et le «Leeukop
Bend», négociés en 2™*. Une ligne droite d'environ 1200 mètres termine le
circuit Là seulement les bolides sont en 5me.

Le véritable problème de Kyalami n'est
pas son tracé, mais l'altitude
(1800 mètres). En raison de la raréfaction
de l'air, les moteurs perdent de leur puis-
sance. La mise au point et les réglages sont
donc bien plus difficiles que pour les
autres circuits. L'an passé par exemple, la
Renault Turbo de Jean-Pierre Jabouille
n'avait jamais pu retrouver les 100 cv
perdus en raison de l'altitude.

ADVERSAIRES REDOUTABLES

Quoi qu'il en soit, les Ligier de Jacques
Laffite, vainqueur des deux premiers
Grands prix en Argentine et au Brésil, et
de Patrick Depailler, deuxième à Sao
Paulo, dominent tellement la situation
depuis le début de la saison que l'on ne
peut faire autrement que les donner favo-

PROBLÈMES. - Hunt (à gauche) et
Lauda (à droite) exposent leurs pro- „
blêmes avant le Grand prix d'Afriqrfa
du Sud. (TéléDhbtaSSS*

rites. D'autant plus que l'Américain
Mario Andretti , le champion du monde en
titre, et l'Argentin Carlos Reutemann, les
plus redoutables adversaires des deux
pilotes français, conduiront encore la
Lotus 79 (largmeent modifiée toutefois
par rapport à la saison dernière) . La
nouvelle Lotus 80 ne devrait faire son
apparition que lors du Grand prix d'Espa-
gne à Jarama.

Il est bien évident que les rivaux ne
manquent pas aux Ligier. C'est avec
curiosité que l'on verra le Sud-Africain
Jody Scheckter au volant de la nouvelle
Ferrari T4 alors que le Canadien Gilles
Villeneuve conservera la T3. Les Tyrell
auront également leur mot à dire, surtout
après la bonne performance de Pironi au
Brésil (4 mc).

Par contre, la mise au point s'avère bien
difficile pour les Brabham Alfa Romeo de
l'Autrichien Niki Lauda et du jeune Brési-
lien Nelson Piquet. Il en est de même pour
le Britannique James Hunt (Wolf),
l'Irlandais John Watson et le Français
Patrick Tambay (MacLaren) et le Brési-
lien Emerson Fittipaldi (Copersucar).
Si une surprise devait être enregistrée, elle
pourrait bien venir de la Renault-Turbo,
surtout après la course remarquable de
Jean-Pierre Jabouille à Sao Paulo. En
effet, parti en dernière position après être
resté sur la ligne, Jabouille remonta à la
6mc place avant de devoir s'arrêter pour
un changement de pneumatiques. Son
moral est en tout cas au beau fixe.

Logiquement, on doit s'attendre à une
nouvelle domination des Ligier. Un troi-
sième succès pour Laffite ? Pourquoi pas...

BOLIDE À L'AISE

Par un temps idéal et une température
de l'ordre de vingt degrés, Jabouille a
tourné en l'll"80 pour les 4 km 104 du
circuit, soit plus de deux secondes et
demie de moins que le record officiel du
parcours, détenu par l'Autrichien Niki
Lauda en l'14"65. Il faut dire que le
moteur Turbo du bolide de Jabouille
semble parfaitement adapté à l'altitude.

De plus , la longue ligne droite de
1200 mètres compense les quelques diffi-
cultés du turbo en raison du temps de
réponse , dans les virages.

Jabouille a précédé de 24 centièmes de
seconde le Sud-africain Jod y Scheckter et
de 27 centièmes le Canadien Gilles Ville-
neuve, tous deux sur Ferrari. Quant à
Jacques Laffite , il a dû se contenter du
cinquième « chrono» de ces premiers
essais officiels , au cours desquels 13 des
28 pilotes engagés sont restés en-dessous
du record du circuit. Clay Regazzoni , qui
s'aligne toujours avec l'ancienne Wil-
liams, n'a pu faire mieux que le
22mc temps, à près de quatre secondes de
Jabouille.

Meilleurs temps des premiers essais : 1.
Jean-Pierre Jabouille (Fr), Renault-Turbo
l'll"80 (moyenne 205 km 530); 2. Jodv
Scheckter (AS), Ferrari, l'12"04 ; 3. Gil-
les Villeneuve (Can), Ferrari , l'12"07 ; 4.
Lauda (Aut), Brabham-Alfa Romeo ,
l'12"12 ; 5. Laffite (Fr) , Ligier-Ford,
l'12"26; 6. Pieroni (Fr) , Tyrell-Ford ,
l'12"33 ; 7. Andretti (EU), Lotus-Ford,
l'12"36; 8. Depailler (Fr), Ligier-Ford,
l'12"51; 9. Arnoux (Fr) , Renault-Turbo,
l'12"69 ; 10. Reutemann (Arg), Lotus-
Ford, l'12"75. Puis: 22. Regazzoni (S),
Williams-Ford , l'15"68.

La Suisse a atteint son objectif

DE LA JOIE! II n'en manque dans l'équipe suisse de handball. Et pour
cause ! Nos compatriotes viennent de battre la Suède. Du même coup ils
sont finalistes et ont obtenu leur billet pour les Jeux olympiques de
Moscou en 1980. (Photo Bild-News)

.jffi handball «Mondiaux» en Espagne

= La Suisse a atteint son objectif dans
= le championnat du monde du grou-
= pe B, en Espagne. EUe a pris la premiè-
= re place de sa poule demi-finale en bat-
| tant la Suède par 21-19 (10-7). Elle
= s'est ainsi qualifiée pour la finale (son
= adversaire sera l'Espagne) et, du
= même coup, pour le tournoi olymp i-
= que de 1980 à Moscou (les deux
= premières places du groupe B sont
= qualificatives pour les Jeux olympi-
= ques).

= Après avoir fait excellente impres-
= sion dans ses deux matches du tour
= éliminatoire contre la Hongri e (favori-
= te de ce tournoi mondial) puis contre la
= France, la sélection de Pero Janjic
= avait subi, lundi soir, une défaite inat-
= tendue contre la Bulgarie. L'expérien-
= ce acquise au cours de nombreuses
= confrontations avec les meilleures
= équipes du monde (depuis deux ans,
= l'équi pe suisse a accroché à son palma-
p rès toutes les équipes du groupe A, à
j§ l'exception de la RFA, championne du
= monde, qu 'elle n'a pas rencontrée) a
p permis aux joueurs helvétiques de se
= reprendre et de renouer avec la victoi-
= re alors que l'on pouvait craindre le
= pire après le début ,de luatçhxatastro-
= phieuift qu'ils avaient4*r»|B|##ï(iS
i BiftgSfes. imiti
= La Suisse a terminé à égalité de
| points, dans sa poule demi-finale, avec
B la Hongrie; qui a pour sa part battu la
| Bulgarie par 29-23 (13-11). Elle doit sa
= " qualification au fait qu'elle-iavait battu

la Hongrie dans son premier match du =
tournoi. =

Dans la seconde poule demi-finale, =
l'Espagne a battu la Tchécoslovaquie =
par 23-20 (11-10). Elle atteint la finale §
( et le tournoi olympique) avec le =
maximum de huit points en quatre =
matches. =

DERNIERS RESULTATS |

Poules demi-finales: Poule I à =
Sagunto : Suisse - Suède 21-19 (10-7) ; S
Hongrie - Bul garie 29-23 (13-11). - |
Classement final: 1. Suisse 3-4 =
(55-55) ; 2. Hongrie 3-4 (74-65); 3. =
Suède 3-2 (58-64) ; 4. Bulgarie 3-2 3
(57-60). |

Poule 2 à Barcelone: Espagne • =
Tchécoslovaquie 23-20 ; Islande - Hol- =
lande 28-14. - Classement final: 1. =
Espagne 3-6 (61-49) ; 2. Islande 3-3 |
(55-45) ; 3. Tchécoslovaquie 3-3 =
(55-49) ; 4. Hollande 3-0 (42-70). §

Poule de classement: France - Israël =
22-25 ; Norvège - Autriche 14-16. - =
classement : 1., Autriche 2-4 (38-23) ; =
2. Israël 2-2 (43-44) ; 3. Norvège 2-2 |
(31-32) ; 4. France 2-0 (38-42). |

PROGRAMMES DES FINALES 1

s? Vendredi 2 mars à Barcelone: 3,nc et =
4""* places : Hongrie - Islande; 7mc et =
8""-' places : Bulgarie - Hollande.

Samedi 3 mars à Barcelone : 5mc et S
6""-' places : Suède - Tchécoslovaquie; =
lrc et 2™ places : Suisse - Espagne. =

Deux sélections suisses de 25 joueurs
 ̂

hockey sur glace | 
g_ 

yue j.. ̂ ampjjpnatj du monde juniors

La Ligue suisse de hockey sur glace a
retenu deux sélections de 25 joueurs en
vue des championnats d'Europe juniors
du groupe A (jusqu 'à 18 ans), qui auront
lieu à Katowice du 29 mars au 7 avril ,
ainsi que des championnats du monde
juniors du groupe B (jusqu 'à 20 ans), qui
se dérouleront du 5 au 9 mars à Caen. A
relever que le gardien Kenneth Roy
Green (Langnau), victime d'une suspen-
sion cette saison, figure dans les deux
sélections que voici :

Equipe nationale juniors 18 ans : Green
et Wuethrich (Langnau), Muerner
(Wetzikon), Lemmenmeier et Baldinger
(Kloten), Kaufmann , Pfeuti , Wist et
Eggimann (Berne), Schmid (Uzwil),

(ViUa^Kohler (Moutier), Stebler,; Met-
prier et Làczko (Coire) , Eberle (Herjsau),
Qfogder (Zoug) . .«r „.__ ¦

Equipe nationale juniors 20 ans :
Siegenthaler (Bienne), Eberle , Lautens-
chlager et Schlagenhauf (Kloten), Green
et Meyer (Langnau), Arnold et Favrod
(Villars), Stuerzenegger (Arosa), Mercier ,
Petey et Morisoli (Genève 'Servette),
Petrini , Fransioli , Guscetti et Foschi
(Ambri Piotta), Wyss (Olten), Mueller

(Davos), Mazzoleni (Coire), Scheurer (La
Chaux-de-Fonds), Zarri (Lugano) , Locher
(Sierre), Locher et Truempler (Zurich),
Niederer (Uzwil).

Suisse A n'a pas été à la noce
<SM footbal1 1 Face aux «Moins de 21 ans» pleins de verve

SUISSE A - «MOINS DE 21 ANS »
2-2 (1-1)

MARQUEURS : Elia 7™ ; Schnyder 17rae ;
Botteron (penalty) 60mo ; Egli 82mc.

SUISSE: Burgener; Brechbuehl ,
Chapuisat , Montandon , Hermann ; Bar-
beris, Ponte, Schnyder ; Pfister , Sulser,
Botteron.

«MOINS DE 21 ANS»: Boeckli;
Henry, In Albon, Weber, Kaufmann;
Maissen, Favre, Dutoit ; Zwahlen, Egli,
Elia.

ARBITRES : M. Macheret , de Fribourg.
NOTES : Stade du Neufeld, à Berne.

500 spectateurs. Changements de
joueurs : Meyer pour Montandon ,
Zwahlen pour Pfister (46m,:), Henry pour
Barberis (62 mc) et Favre pour Ponte
(75mc), dans l'équipe de Suisse A; Liniger
pour Boeckli , Barras pour Henry, Zeen-
der pour Kaufmann et Luthi pour
Zwahlen, chez les «Moins de 21 ans» en
seconde mi-temps.

NOMBREUX CHANGEMENTS

Sur une pelouse lourde en surface et
dure en profondeur, il était malaisé de
prétendre développer un jeu coulé !
Cependant, la manière des internatio-
naux de Roger Vonlanthen fut particuliè-
rement heurtée. Face à de jeunes « spar-
ring partners », qu 'ils avaient surclassés
sur ce même terrain du Neufeld au mois
d'août 1978 (7-0), les représentants de
l'équipe A ont singulièrement peiné.

L'ent raîneur a d'ailleurs procédé à de
nombreux changements dans la seconde
partie du match, afin d'insuffler du sang
neuf. C'est ainsi que Zwahlen joua la
seconde mi-temps à la place de Pfister
grippé, avec les «A» . Le Lausannois
Favre changea également de maillot lors-
que Ponte sortit à la 75mc minute. Aupa-
ravant , le Veveysan Henry était venu
occuper le poste de stoppeur (62""-').

DES JEUNES INCISIFS

Tous ces remaniements accentuaient
une impression de confusion. Les

«espoirs » en profitaient pour obtenir
l'égalisation par Egli à la suite d'une mêlée
(82mc). A deux minutes de la fin , Elia
décochait un tir croisé qui aurait donné la
victoire aux « blancs » si Burgener n'avait
pas dévié la balle.

Placée à un mois du match d'Eindhoven
contre la Hollande en championnat

d'Europe, cette rencontre d'entraînement
n'a pas procuré de grands enseignements.
Vonlanthen aura tout de même apprécié
l'action incisive de deux jeunes atta-
quants , Zwahlen de Young Boys et Elia de
Servette, qui se révélèrent plus dangereux
que les titulaires de l'équi pe A appelés à
composer le compartiment offensif.

Réunion internationale
Satus à Genève

L_ l lMl l » i

~3£"\ _̂$»_ natation

L'US Carouge organise le samedi
17 mars 1979 à la piscine des Vernets à
Genève un « meeting » international dans
le cadre de son 15"'° anniversaire. La par-
ticipation de neuf clubs de six pays est
annoncée. Le drapeau rouge de Minsk
(URSS), club des syndicats, Watervrien-
den Amsterdam (NCS Hollande), Vrije
Zwemmers Anvers (Chstb Belgique), une
sélection de Gênes (UISP Italie), le Cercle
des nageurs de Lille (UST France), une
sélection parisienne de St-Ouen et de
Drancy (FSGT France), les Dauphins de
Bienne (Satus), natation sportive Genève
(Satus) et l'US Carouge Satus participe-
ront à ce «meeting » qui devrait réunir
quelque 180 à 200 nageurs et nageuses.
Autre club Satus en Suisse, le Zurileu de
Zurich a décliné finalement l'invitation
faite par le club organisateur.

Les Suissesses en bonne forme
gl̂ 6̂ » skl I La coupe du monde

Les skieuses suisses ont montre les
dents lors des derniers entraînements en
vue de la descente de la coupe du monde
de Lake Placid.

En effet , dans la première manche, cinq
d'entre elles se sont classées parmi les
10 premières, alors que la valaisanne
Bernadette Zurbriggen signait le meilleur
temps du deuxième parcours devant
Marie-Thérèse Nadig.

La température sibérienne qui régnait
encore la veille a fait place à un temps plus
clément et à une piste moins glacée.
L'Allemande Irène Epple se montrait la
plus rapide dans la première manche
devant Bernadette Zurbriggen et Marie-
Thérèse Nadig.-qui précédai t la Tessinoise
Doris de Agostini. Le deuxième parcours
convenait mieux aux Suisses, en particu-
lier à Bernadette Zurbriggen qui obtenait
le meilleur «chrono », un centième
devant Marie-Thérèse Nadig.

1" manche : 1. Irène Epple (RFA)
141*77 ; 2. Bernadette Zurbriggen (S)
l'41"82 ; 3. Marie-Thérèse Nadig (S)
l'41"13 ; 4. Doris de Agostini (S)
l'42"45; 5. Kathy Kreiner (Can)
l'43"04; 6. Zoe Hass (S) l'43"06 ; 7.
Annemarie Bischofsberger (S) l'43"15 ;
8. Annemarie Moser (Aut) l'43"65 ; 9.
Cornelia Proell (Aut) l'43"42 ; 10.
Hanny Wenzel (Lie) l'43"65, etc.

2""' manche: 1. BernadetteZurbrigeen
(S) l'42"01; 2. Marie-Thérèse Nadig (S)
l'42"02: 3. Evi Mittermaier (Aut)

l'42"ll; 4. Cornelia ProeU (Aut)
l'42"21 ; 5. Cindy Nelson (EU) l'42"23 ;
6. Annemarie Moser (Aut) l'42"66 ; 7.
Irène Epple (RFA) l'43"16; 8. Edith
Peter (Aut) l'43"19 ; 9. Annemarie Bis-
chofsberger (S) l'43"20 ; 10. Martina
Ellmer (Aut) l'43"55 ; 11. Doris de Agos-
tini (S) l'44'22, etc.

Entraînements masculins

Comme lors des entraînements précé-
dents, les Autrichiennes se sont à nouveau
montrés les plus rapides sur la piste de
descente de coupe du monde, Wirns-
berger et Stock ont été crédités des meil-
leurs temps devant le Davosien Walter
Vesti , le Canadien Podborski et le Zuri-
cois Peter Muller. Peter Luscher,
« leader » de la coupe du monde, qui
s'était blessé à un genou lors des cham-
pionnats suisses, a obtenu une satisfaisan-
te 15m* place, précédant son plus dange-
reux rival, l'Américain Phil Mahre de
0,84".

Résultats : 1. Wirnsberger (Aut)
l'45"82 ; 2. Stock (Aut) l'45"88 ; 3. Vesti
(S) l'46"43 ;4. Podborski (Can) l'46"60 ;
5. Muller (S) l'46"61 ; 6. Spiess (Aut)
l'46"91 ; 7. Read (Can) l'46"97 ; 8. Wal-
cher (Aut) l'47"56 ; 9. Anderson (Can)
l'47"57; 10. Ferstl (RFA). Puis: 13. Josi
(S) l'47"86 ; 15. Luscher (S) l'48"02 ; 19.
Burgler (S) l'48"27; 20. Meli (S)
l'48"02, etc.

. ^port dernière _j
TENNIS

• En simples messieurs du 1" tour des
champ ionnats suisses en salle, le Neuchâtelois
Yvan DuPasquier a battu aisément Massimo
Cocchi (Lugano) 6-3 7-5.

ESCRIME
• Les Suisses François Suchanecki, Olivier

Carrard et Gabriel Nigon ne se sont pas mis
particulièrement en évidence lors du tournoi
international à l'épée de Tallin , en URSS, qui
réunissait 144 escrimeurs de neuf pays. Sucha-
necki, le mieux dassé, a dû se contenter du
21*" rang.

Neuchâtel accueille
un adversaire coriace

Q- baskqp»!! "'

La rencontre de championnat de
ligue B de ce soir au Panespo entre
Neuchâtel Sports et City Fribourg sera
un tournant pour l'équipe locale.

En cas de victoire, les Neuchâtelois
demeureront dans le peloton de tête
avec les Fribourgeois, alors qu'une
défaite les reléguerait dans l'anony-
mat du milieu de classement. En se
basant sur l'excellente performance de
Neuchâtel face à Champel il y a deux
semaines, il n'est pas faux de préten-
dre que les hommes de l'entraîneur
Kulcsar sont en mesure de vaincre ce
soir, sur les Jeunes-Rives.

En valeur pure, ils sont très près des
Fribourgeois, la rencontre du premier
tour s'était terminée de peu en faveur
de City (82 à 80). Il y aura donc en plus
un air de revanche et, à nouveau. Une
nouvelle fois la tension sera vive
autour du terrain et la présence des
partisans de Neuchâtel ne sera pas de
trop pour encourager nos représen-
tants qui affronteront un adversaire
redoutable. M.R.

Les meilleurs Suisses
L'Association suisse des journalistes

de basketball, en collaboration avec
les entraîneurs des clubs, a organisé un
référendum pour désigner le meilleur
« cinq national ». Roberto Zali (Pully)
a été placé à la première place tant par
les entraîneurs que par les journalistes
spécialisés. Voici le classement :

1. Roberto Zali (Pully) 21 voix; 2.
Picco (SP Lugano) 20; 3. Stockalper
(Viganello) 13 ; 4. Moine (Pully) 11 ; 5.
Dousse (Fribourg olympic) 6 ; 6. Por-
chet (Vevey) 5 ; 7. Ruckstuhl (Cham-
pel) et Zbinden (Pully) 4; 9. Kund
(Fribourg Olympic), de Tiani (Vevey),
Prati (SP Lugano) et Nusbaum (Nyon)

/________1_\
W&&/ Stade de la Maladière

{̂Ëë/ Dimanche 4 mars
^m à 

15 
heures

NEUCHÂTEL-XAMAX
BÂLE

Reprise
-du championnat

LOCATION D'AVANCE _j
Delley Sport-Moka Bar s
Stade de la Maladière **

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

s\ celle uiibcignc , pius uc .uixaiue y.)
personnes intéressées par le sort de Neu-
châtel Xamax F.-C. ont répondu , mardi
soir, à l'invitation des dirigeants du club
neuchâtelois.

Il s'agissait d'un apéro-discussion
durant lequel les membres du comité,
pour les questions administratives, et
l'entraîneur Vogel, concernant les pro-
blèmes techniques, ont eu à répondre à de
nombreuses interventions, pour la
plupart très pertinentes.

Vu le succès de cette sympathique
réunion, l'expérience sera renouvelée
dans quelques mois.

«Questionnez,
on vous répondra »

A _._ -_  : _1.__ , J_ - ._-_ -_-- .- ._ /i\

En match d'entraînement contre Boudry

La Chaux-de-Fonds bien timide
BOUDRY - LA CHAUX-DE-FONDS

0-3 (0-1)
MARQUEURS: Berberat 24TO ; Katie

75mc ; Mérillat 88mc.
BOUDRY : Hirschy; Wick; Guyot,

Grosjean , Bulliard ; Camozzi , Porret,
Eberhard ; Aubée, Dubois , Borel. Entraî-
neur: Debrot.

LA CHAUX-DE-FONDS : Perissinot-
to; Guélat; Hochuli , Mérillat, Hofer;
Vuilleumier , Bregy, Morandi ; Katie , Ber-
berat , Elsig. Ent raîneur: Katie.

ARBITRE: M. Francesconi , Hauterive.
NOTES : Terrain «Sur la Forêt ».

Pelouse légèrement grasse. Temps
couvert. Changements: 45me : Gerber
pour Camozzi, Mayer pour Aubée,
Ripamonti pour Morandi , Bleiker pour
Perissinotto ; 75mc : Camozzi pour Eber-
hard.

UTILE PRÉPARATION

Au matin du 1er Mars, les Chaux-de-
Fonniers ont quitté le Jura où la neige

tombait pour découvrir à Boudry, un ter-
rain en excellent état et un temps calme.
Une situation favorable pour livrer une
partie d'entraînement dans le but de
procéder à une dernière retouche avant
l'ouverture du championnat qui vaudra à
Boudry de recevoir Rarogne et à La
Chaux-de-Fonds de se déplacer à Wettin-
gen.

Les «Montagnards », privés de
Mantoan (suspendu pour dimanche) et
Claude (blessé) ont mené les opérations
avec un avantage certain. Pourtant il
manquait la façon pour surprendre un
adversaire bien dirigé par le «libero »
Wick. A la 24 "*, Vuilleumier servait Ber-
berat sur la tête ; la reprise faisait mouche.

En seconde mi-temps, Boudry chercha
à revenir; mais dans l'ultime quart
d'heure, toute sa force disparaissait. Et La
Chaux-de-Fonds en profita pour marquer
deux nouveaux buts.

Victoire indiscutable des visiteurs qui
sont restés timides et nettement en-
dessous de leurs possibilités. Boudry a par
contre démontré passablement de volon-
té et ses actions ont souvent obligé Guélat
à s'interposer. p G

AJOIE - LAUSANNE 8-4 (2-0 3-2 3-2)
AJOIE: Milliet; V. Siegenthaler , Bol-

linger; Nyffeler , Vuitel, Corbat , Terrier ,
Plumez ; Sanglard, Béchir, O. Siegentha-
ler; S. Berdat , Beuchat et Hauert.

MARQUEURS : pour Ajoie : S. Berdat
(4), Vuitel , Plumez , O. Siegenthaler et
Corbat.

Les Jurassiens ont défendu victorieux
sèment leur bien. Champions romands en.
titre , ils se sont défaits plus facilement que")-.'
prévu de Lausanne. En aucun moment les
Vaudois n'ont donné l'impression de
pouvoir renverser la vapeur.

Ajoie jouera , dimanche, la finale suisse
à Aarau. Liet

Finale romande des «Inters»

Seuls six joueurs zougois (Jorns , Weiss,
W. Heimgartner, Jenni , Landis et le cana-
dien Gaw) ont , pour le moment, signé un
contrat avec leur club pour la saison
1979/1980: C'est la nouvelle qu 'a com-
muniquée à la presse, M. Walter Beerli ,
président du CP Zoug. Neuf autres
joueurs ont déjà eu des contacts mais rien
n 'a encore été fait. Jurg Schafrôth
(29 ans), le nouvel entraîneur des
Zougois, espère avoir à disposition les
mêmes joueurs que la saison écoulée, à
l'exception de Grieder et de canadien
Beaulieu. Ces derniers ont reçu leur lettre
de sortie. Comme Gaw a le statut de
«hockeyeur suisse », un second étranger
pourra être engagé. Le but des Zougois est
de retrouver leur place en ligue nationale
A. Schafrôth , un des plus jeunes entraî-
neurs suisses, réussira-t-il un miracle ? Six
entraîneurs (en trois ans) ont échoué.

E. E.

Des hésitations
chez les Zougois

Le capitaine du CP Berne , nouveau
champion de Suisse, Roland Dellsperger
(32 ans), a été appelé au sein du cadre
suisse réuni en vue des championnats du
monde du groupe B de Galati , en rempla-
cement du Biennois Urs Lott (blessé).
Dellsperger rejoindra les autres sélec-
tionnés, qui sont réunis en camp d'entraî-
nement à Bienne, vendredi.

• Ce soir, à Porrentruy, leHC Ajoie affron-
tera l'équipe suisse juniors. Cette formation
nationale est composée de joueurs de moins de
20 ans qui partici peront du 5 au 11 mars au
championnat du monde du groupe B à Caen
(France).

• Le match de barrage devant opposé Marin
à Savagnier, pour la promotion en 2°" ligue,
aura lieu samedi sur la patinoire de Monruz.

Dellsperger pour Lott
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DAIHATSU PRÉSENTE SA COLLECTION 1979

CHARADE : XG4, 1000 cm3 4 vit. 5 portes
XG5, 1000 cm3 5 vit. 5 portes
XTE, 1000 cm3 5 vit. 5 portes, climatisation

CHARADE RUNABOUT : 1000 cm3 5 vit. 3 portes, coupé.

CHARMANT: 1400 cm3 4 vit. break 5 portes.

Venez les voir au salon de l'auto

Agent officiel 2
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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.

Un "tuya u" par télégramm e, du maître-boucher:
idée pour cuisiniers amateurs - stop - tripes de
notre boucherie - stop - bien précuites coupées
selon désir - stop - cuisiniers amateurs appré-
cient notre service - stop - votre maître-boucher

_/Lc maître-boucher - votre spécialiste en viandeN( ••• J
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 123418-A

Ferry-boat de W Mal89 > JtëL ï'M l̂i _,lgne mf vJm wàm f âZ.^service hebdomadaire de MW «^"110x1 ' ij_.. wf?™™t̂*W8H
Gênes à TunisJbuaML K _, TunjiW p̂H [iMMjjjr : -

Le <Dana Corona> vous transporte ra- ITOIlilIIFIIOtCl S !
pidement et confortablement à votre «Eli tOlltC liberté»
destination; vous, votre voiture et tous en Tunisie, en Espagne et au Portugal
vos bagages! Montez à bord et vivez-y Vous commandez simplement un des
sans souci, profitant de l'excellent ser- arrangements de 1 ou 2 semaines en
vice qui vous y est offert. Tunisie, de 1,2 ou 3 semaines (jusqu'au
En réservant simultanément l'aller et le 31.3.79 seulement) en Espagne ou
retour, vous bénéficierez de 20% de ré- encore de 1. 2 ou 3 semaines au Por-
duction sur le billet retour. tugal. Puis, au départ de Tunis ou de
Fm-faitc hAtolc Malaga, vous choisissez votre proprerui imu HUIC» itinéraire routier et les hôtels de vos
en Tunisie, à Ibiza ou en Espagne étapes

ffCràXiTS  ̂Réductions attrayantes
Fr. 390 - en Tunisie, de Fr. 360.- à Ibiza, Hors saison, jusqu'à 100% de réduction
de Fr.425 - en Espagne. sur les frais de transport de la voiture,
I nvpitii>nk HP varanrpc suivant le nombre de ses passagersL.Ugcmcni_» OC vacance» payant ,a traversée: c'est-à-dire que. I
à Ibiza et en Espagne s'ils sont quatre, le transport de la voi- 1
Offres intéressantes: logements où ture est gratuit. Sur la ligne de Tunis, I
peuvent séjourner jusqu'à 5 ou 6 per- même en pleine saison, jusqu'à 35% de I
sonnes, jusqu'à 8 semaines; à partir de réduction pour la voiture, selon le 1
Fr. 975.- pour 2 personnes (à Ibiza). nombre de ses passagers. H
Commandez dès aujourd'hui le Guide des voyages en Méditerranée DFDS 79 ou consultez I

VOTRE AGENCE DE VOYAGES. l'ACS ou le TCS. JAgence générale pour In Suisse flDA1_TM-l H-H _¦ ¦_¦ ___B HB-I
VOYAGES OUBOTER SA fl 

MMMU pour le Guide des voyages en Méditerranée DF DS 79

Pelikanplatz l5,8022Zurich.téléphoneOW2U36ll J Nom FAN

Q
DFDS Wm 
SEAWAYS ¦ N_____* 

Le fctry-ko.1 f-ol,.D1M Corona»r.MHil«i>n«<: ^adressejà 
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s Ou l̂e^raseposlalo678̂ 022Zunch
un bateau de première classe, i classe unique pour le;, passager;. I H WËWÊ IB Ww: .lilssai mmM &£*$>¦ Rïf' itii-KJ

126696-A

Y VIVA ESPANA!!!
H0RIZ0NTE SAIT OÙ VOUS ENVOYER...

ESPAGNE
Départs hebdomadaires • Par vols de ligne • Dès le 1" avril 79

Ihifa 1 semaine 790 _IUI-.U chambre double, Vz pension f f_9>

Uldll Udlldlld chambre double, petit-déjeuner 1U7SI. 

bOSIS EJ6I SOI chambre double, V, pension UdU. 

G0SI3 DldnCd chambre double, Vi pension 7l4i"~"

uOSld DldVd chambre double, petit-déjeuner 00Ui""~'

Possibilité de location d'appartements pour automobilistes

i Carferry : Barcelone-lbiza-Barcelone
Départ tous les dimanches, retour les vendredis

Cabines 2 lits, typ. A, Fr. 50.—

Toutes réservations faites avant le 15 avril:
Fr. 50.-— de réduction sur arrangement avion + hôtel

RÉSERVEZ VITE AURPÈS DE VOTRE
AGENCE DE VOYAGES HABITUELLE ou

rl fj HI/l xj lMTC 61, rue du Rhône, CH-1204 Genève

Swiss travel organisation tél. (022) 28 9430.
125890-A

CLUB-HOUSE - HAUTERIVE
Centre sportif

NOUVELLE GÉRANCE
M. et Mme Willy Parisod-Bâhler

Ouvert lundi à vendredi dès 17 heures
Samedi-dimanche toute la journée.

Tél. 33 12 55 - Privé 33 57 95
128930-A



Camping Résidentiel «Les 3 Lacs»
1786 Sugiez (FR)

cherche

un responsable de parc
pour le bon fonctionnement et l'entretien des installations.
Nous demandons :

Un métier de base tel que mécanique générale, ou serrurerie, ou
menuiserie ou installateur sanitaire.
Sens des responsabilités, exprit de collaboration.
Age idéal 30-40 ans.

Nous offrons :
Une formation et introduction adéquate y compris le traitement
des eaux de piscine.
Un travail extrêmement varié en plein air et dans un cadre idylli-
que.

Poste à plein temps, conditions d'emploi et de prestations avancées
ainsi que la sécurité d'emploi.
Les candidats sont priés de prendre rendez-vous par téléphone au
(037) 71 39 93, M. Alain Reymond. 125939-0

MEM - Microélectronique, Marin

Afin de renforcer plusieurs secteurs en pleine expansion,
nous cherchons:

un ingénieur ETS en électrotechnique
un monteur en appareils électroniques
Un dessinateur (machines ou microtechnique)

Les intéressés sont Invités è faire leurs offres à Ebauches
Electroniques S.A.. 2074 Marin (NE), tél. (038)35 2121 ou
à demander une formule de candidature à notre service
du personnel. 125832-0

r _ ._ - - -_ .- -_ ._.-.-_ _._._.-.---_.- _ .- - - -_-!

I Société internationale cherche pour entrée immédiate I

j • 10 COLLABORATEURS (TRIGES) j
I formation complète pour débutants *

¦ Notre société est spécialisée dans la vente de produits exclusifs.
I Nous travaillons avec nos fichiers d'adresses et sur rendez-vous. 1
i Nous assurons un salaire fixe, des commissions élevées et des primes. |
, Notre chef de vente, M. Christian Boulin, vous renseignera sur les conditions «
¦" d'engagement de notre société. _

s Prendre rendez-vous avec lui en téléphonant ce jour au (021) 22 76 04. |

" Si vous avez la volonté de réussir, nous vous offrons une chance unique. ;_.
| 125824-0 |

Entreprise Noseda & C*
Saint-Biaise
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

maçons et manœuvres
qualifiés

pour travaux de longue durée.

Pour prendre contact :
tél. (038) 33 50 33. 129536-0

Home des Rochettes
cherche

employée de maison
pour divers travaux de ménage.
Entrée immédiate.

Se présenter ou téléphoner au
25 1834. 123310-0
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^•v MttM^H« î iGBI' __H _____ H_____________ VI ' l̂ -̂ -p 3̂l_Bi_f_y_ f̂ ^̂ _̂i .IB _ _̂_9__1' ¦ {B_I__ Ŝ _FJWHH JjM_i#Mjp_î f̂lij^H^BBM^%*
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Commerce de boissons engagerait

chauffeur-livreur |
(catégorie poids lourds)

Adresser offres écrites avec référen-
ces ou certificats à BV 510 au bureau
du journal. i?8833 o

Petit garage du Val-de-Travers
cherche

mécanicien sur autos
avec expérience pour seconder le
patron.

Adresser offres écrites à EY 513 au
bureau du journal. i2E38S-o

Grand commerce de détail, avec
succursales dans toute la Suisse,
cherche un

jeune
vendeur

au bénéfice d'un certificat d'appren-
tissage dans le commerce de détail et
sachant montrer de l'initiative. S'il
est capable, il recevra une formation
de premier vendeu r et pou rra devenir
gérant de succursale.

Les personnes se sentant aptes à
diriger sont priées d'envoyer leurs
offres écrites avec copies de certifi-
cats et photo, sous chiffres FZ 514 au
bureau du journal. 129392-0

Cherchons pour entrée i mmédiate ou
à convenir

agent (e)
de voyage

Suisse ou permis C.
Français, allemand, anglais.
Expérience minimum 2 ans dans la
branche.
Age 23 à 28 ans.

Bonne connaissance des program-
mes touristiques Air Tours, Kuoni,
etc.
Bonne connaissance billeterie et tari-
fication train et avion.

Popularis Tours
22, rue Adrien Lachenal
1207 - Genève
Tél. (022) 35 90 90. 125888-0

¦ On engage tout de suite ou pour date^B
Rà convenir un M\

I MÉCANICIEN SUR I
I AUTOMOBILES
I "M¦ Se présenter ou téléphoner jdQgS__B
¦ GARAGE CLAUDE HOTZ J* B
¦ 2114 Fleurier, tél. (038) 61 29 22. M
'¦ y 125937-0 ^Wm

Marché Diga
cherche pour son supermarché
de Cernier

UN BOUCHER
responsable de sa boucherie.

Très bon salaire.

Adresser offres :
Marché Diga
2053 Cernier.
Tél. (038) 531144. 125833-0

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

2 menuisiers
ou charpentiers
poseurs

pour chantiers en Suisse romande.

Téléphoner au (038) 55 2049.
125830-0

Entreprise Eric Moser
Emer-de-Vattel 7
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 54 64

cherche

PEINTRE QUALIFIÉ ,
On cherche

dame de buffet
horaire 6 h 30- 15 h 30,
avec permis;

garçon de buffet-pizzaiolo
Restaurant des Halles,
dir. M. Koçan.
Tél. 24 31 41. 126376-0
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GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN ___
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 . ?̂ _̂\

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site , J.-L. Devenoges, 53 23 36. La Côte- 1 iVË à I
aux-Fées : Garage Brùgger, 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils, 61 1637. Fleurier: Garage Moderne, » % ¥ _.¥ _# I
W. Gattolliat, 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stûbi, 31 40 66. \̂ J_ FJ
Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 26 24. Saint-Aubin : Garage Alfter , 55 11 87. 125702-2 -̂. S
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Wk fourgonnette vitrée "̂ ^M F̂Wmfy*:." H
IQj 3 à 14 places, bus scolaire 24 places, 4 portes, Si
|H 1070 kg de charge utile, à partir de Fr. 16.150.— SE
fff (supplément de Fr. 600.— pour une 5"" porte) j B

I LA TOYOTA HI-ACE A I
¦ TOUT POUR PLAIRE AUX SUISSES I
fm Renseignez-vous chez WM

I GARAGE DU T-MARS S.A. I
^k NEUCHÀTEL Pierre-à-Mazel 1 Tél. (038) 

24 44 
24 ™°°* M
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Votre électricien

aB-B-B-O-UP-i N- UCÏÏATEI
Grand-Rue 4-Tél. 25 17 12

Entreprise générale
de nettoyages

C£=ĝ  Ponçage
B» *\ _______ Imprégnation

j ^^n^ f̂&U f *̂ Shamponnage

^̂ TiÉe 
MAT

ILE
Wff-Jj  ̂ Molliet

hi/ __i ll __*? 2022 Bevaix
^grjfîW fe-J Tél. 038 4614 44

125701-2

c?°V *03 y.̂  ̂
Service à domicile

 ̂  ̂
Choix et qualité

. FACQHI||ETTI
.SAINT-BLAISE- Tél?(038^3 M 41

iiccOâ 1

*;, Qui vend de la qualité...
se fait une bonne publicité !

_, w «Toujours et encore.^i

TANNER
Tous vos appareils ménagers

ATELIER-EXPOSITION
Portes-Rouges 149 - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 51 31

Non seulement II vend... malt II répare!...
" —— — -- —-_-_——-

UQUE NATIONALE A

MC YAMAY RÂl t:::;':::]|p NX:_B_r1rtu'_|v:'W::KIll ' .rfll mwWKmWmwM 'Wm mmWWmkmàà —

15 h dimanche 4 mars
i i i luini 

14 h 30 dimanche 4 mars

1954 - 1979

^̂ ^̂ HSUR-COFFRANEI

25e ANNIVERSAIRE

Préparation
du F.-C. Colombier

Samedi 3 mars 1979
Cortaillod - Colombier 13 h Jun CI
Amical
Samedi 3 mars 1979
Colombier - Bôle 14 h 30 Amical 1ro

Samedi 10 mars 1979
Colombier • Dombresson 13 h Jun D
Amical
Samedi 10 mars 1979
Colombier • Corcelles 14 h 30 Amical
-re

Samedi 10 mars 1979
Colombier • Marin 16 h Jun CI Amical
Mercredi 7 mars 1979
Xamax • Colombier Jun C1 Amical
Mercredi 14 mars 1979
Colombier - Ticino 19 h Jun C1 Amical
Samedi 17 mars 1979
Colombier - Fontainemelon 14 h 30
Amical 1™
Mercredi 21 mars 1979
Colombier • Xamax 18 h 15 Jun CI
Amical

_?°v %
m y.̂  ̂

Service à domicile
<j \ Choix et qualité

. imwm
.SAINT-BLAISE- Tén03_fy 13" M 41

125699-2

»,.*> Qui vend de la qualité...
se fait une bonne publicité I

_,. .Toujours et encore.«i

l-AttlNER
Tous vos appareils ménagers

ATELIER-EXPOSITION
Portes-Rouges 149 - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 51 31

Hon seulement II rend... mal j  II répare!...
~~~" ~ 

125724-2

Venez partager notre joie,
apportez-nous votre présence,
votre sourire... venez fêter avec
nous !

Par ces quelques mots, le comité
de l'US Geneveys-sur-Coffrane
invite ses supporters, amis,
connaissances, joueurs et
sympathisants à participer au
25me anniversaire de la fondation
de la société.

Les premiers pas...
Contrairement à ce qui se passe

habituellement avec les
nouveau-nés, les premiers pas
d'USGC ne furent pas maladroits.

D'emblée les statuts furent
élaborés et transmis à l'ASG qui
les accepta.

Votre électricien

V̂tflH&SMÎ-¦Xl-IMI- J1"44 "*'1**aB-B-B-O-UP-i NJ UCHATEI

Grand-Rue 4-Tél. 25 17 12
~~ 125695-:

Entreprise générale
de nettoyages

Kjjgg  ̂ Ponçage
C» *\ Imprégnation

yf&gl'&n&âhl 'r̂ f SnarnPor,nage

raTjE. MATILE
Wff-Jj  ̂ Molliet

hi/ __i ll__*? 2022 Bevaix
jg (J_^» SfcJ Tél. 038 4614 44

125701-2

:¦> PHOTO 1re ÉQUIPE

Accroupis: Willemin O, Schmid J.-M., Baise N., Ciccarone V., Boschung, Rossier S.;
debout: Thoutberger J.-F., Girardin S., Botteron P.-Y., Wicht R., Del Gallo Arrigo,
Verardo F., Simeoni P., Mantoan Lino (entraîneur); manque: Donzallaz J.-C, Schmid C.-A.

'i

La formation d'un club
de football

Les Geneveys-sur-Coffrane (1954)

if ' j kv  'Monsieur, ( . •. }.
a«j ' Nous nous permettons de vous ,

inviter à assister le samedi 12 juin
1954, à 20 h, au réfectoire de l'Hôtel
de Commune aux Geneveys-sur-
Coffrane à l'assemblée constituante
du club de football des Geneveys-
sur-Coffrane.

Nous vous donnons ci-dessous
i l'ordre du jour de cette assemblée :

ORDRE DU JOUR ï

1. Activité du club à ce jour
2. Nomination de 2 scrutateurs
3. Nomination du président

! 4. Nomination du comité
5. Lecture et adoption des statuts
6. Nomination des vérificateurs des

comptes
7. Nomination de la commission de

! jeu !
8. Nomination du chef du matériel et

de son adjoint
9. Divers. j

Nous osons espérer que vous
accepterez cette invitation et tout en
vous remerciant, nous vous prions
de croire, Monsieur, à l'assurance de
notre considération distinguée.
(Présentes 14 personnes)

Le problème primordial à
résoudre était le manque de ter-
rain, car jusqu'ici nos valeureux
gars s'entraînaient sur un verger
quelque peu «pentu », situé au-
dessous de la maison dite « La Flat-
te».

LA PREMIÈRE ÉQUIPE:
. .. I ¦::

DE GAUCHE À DROITE :
Debout: F. Hurni - C. Droz - F. Nussbaum - H. Perrenoud - W. Keller - E. Dessoulavy -

Ch.-H. De belly - H. Donzallaz - W. Meyer - W. Collin.
Accroupis: S. Polese - M. Wenker - A. Gattolliat - F. Clottu - E. Wich t - E. Gattolliat.

II fallait aussi trouver un local,
des vestiaires et, si possible... un
peu de liquide!

Dès qu'il fut contacté, Monsieur
Willy ROSSETTI accepta, avec
enthousiasme, de soutenir les
efforts de nos initiateurs, en leur
prêtant, à titre gracieux - et ceci
durant dix ans - un terrain situé à
l'ouest de l'emplacement actuel.

Aujourd'hui l'US Les Gene-
veys-sur-Coffrane milite en
deuxième ligue du championnat
cantonal neuchâtelois, y réalise de
fort beaux résultats... mais compte
tout particulièrement sur l'avenir

Programme des manifestations

Vendredi 2 mars à 20 h. Loto

Samedi 3 mars à 20 h 30
Bal du 25ms avec «Les Galériens».

Election de Miss 25mo

de sa jeunesse entourée de moni-
teurs aussi dévoués que compé-
tents.
Bon anniversaire, que votre
dévouement, MM. les dirigeants,
soit récompensé avec justesse et
vive I'USGC.

Debout: Tornare N. (Manager), Anthoine D., Zaugg P., Ciccarone M., Moeri C, Ischer M.,
L 'Eplattenier C, Botteron D., Zocco A., Broggi J. (entraîneur); accroupis: Contrisciani P.,

Parel Y., Narduzzi P., Guyo t O., Gretillat P., Huguenin C, Tornare D.

US GENEVEYS-SUR-COFFRANE
fête son
25me anniversaire

 ̂ fcoal!
Un à zéro pour la

machine â écrire suisse
â sphère imprimante

HERMES m®
(Rtymdw)

Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038/25 25 05

126696-2

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ.

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52

125698-2

IlMttlIcrIl
_̂k^KSj£ir£"C7j--;ft_-w_---i>_-_iy__r
î-^̂ -Trrr ẑ. r!!_^F * * m

— ; ; ... '

olBla
125703-2



H DES OCCASIONS A VOIR >
"fl AU 1er ETAGE \

! 

Pierre-à-Mazel 11 %
(038) 25 83 01 /

Toyota Celica Liftback %
1978, 2000 ST ^Toyota Corolla Liftback _¦
1977, 1200 ~u

_ Alfasud Sprint 1300 ¦
.

f 1978 ^_¦ Ford Escort 1300 GL II

H 
1975,4 portes ~m
Mini Clubman \

fl 1976,3 portes g"
Lancia Beta 1800 Jl

H 
1975, 4 portes, traction avant m

.„ Mini 1000 ¦.
f 1973 

^_¦ Ford Taunus 2000 V6 J
j  1973, station-wagon j¦_ Jaguar 2,8 i~

f 1969 /
J Lancia Beta Coupé 1300 J¦
j  1977, traction avant \

m Ford Escort Sport 1600 ¦
-
¦ 1976 -¦
j  Ford Taunus 2000 GXL V6 ¦
\ 1975,4 portes \
B* Alfetta 1600 a"
_¦ 1977,4 portes J_
_i Ford Mustang II ¦
Ç 1976, V8 autom. r
¦* Alfasud L s"
_¦ 1975 J
j  Peugeot 204 L %
T 1976 ¦"
f Lada 1200 B"
Ji 1974,4 portes J
% Fulvia coupé 1300 %r 1976 r
B- Ford Granada 2300 GL g"
Ji 1976, servo-direction ¦
¦
- Ford Fiesta 1300 L %
r 1977, traction avant _r
/ Fiat 131 Mirafiori ¦"
¦ 1975,4 portes ¦
\ Simca 1308 GT ¦

,r 1976 r
»¦ Renault R12 J
¦ 1975, break j
\ Opel Kadett City ¦

._P 1978,3 portes #

\ \J ESSAIS SAtfS ENGAGEMENT J
j  CRÉDIT IMMÉDIAT j
5 GARANTIE _r

S GARAGE _^ j
J DES «§IR0IS SA %

K 125823-V _T

Datsun 1200
75.000 km, bas prix.
Expertisée 1979.

Tél. 33 70 30 ou
33 36 55. 122603-v

A vendre
Yamaha 650
expertisée, disque,
démarreur,
embrayage neufs,
Fr. 1500.—.
Tél. 24 59 65
(repas). 12BS22.V

FIAT 124
Expertisée.
Fr. 1900.—.

Tél. 31 31 01 ou
31 91 45. 126467-V

A vendre
RENAULT 8
année 70.
Expertisée 78,
embrayage
défectueux, 450 fr.
Tél. (038) 53 31 52.

128816-V

Ford 17 M
1969, impeccable,
expertisée 1979.

Tél. 33 70 30 ou
33 36 55. 122604-v

A vendre

Mini 1100
neuve, rouge et noire,
1500 km exactement.
Expertisée.
Gros rabais.
Tél. (037) 71 41 54.

128773-V

y£*3\ CHOIX PERMANENT
§UBf.pigl 

TOUTTOESSMARP°EUSES

\£*2/ • CONFIANCE *,
Notre référence: l'avis de nos clients! §

f Pour la ville  ̂Ifj] KtW/£
^
m ^̂ g _¦__[ 1_HMI-MH4éÉV M Mmmieux qu'en ville M _w Ëmwêw ^mw i F_

M 1parce y V ÊOf È BJWr M WM M M M ^_V JI lacilement. I _L_^_L# m̂ 
^̂  ̂ m m --L ̂ ^̂  -MV. Faites l'essai ! 

^/ I __f ÎSBWBlP 'HH __rf^lf1_T?Bi
E___H ¦ m ' '' : -- ^ f '-51 '• â k ' —^rrv i».]m r̂  r+

MY Peugeot 104 SL 6 CV 77 vert met. Fr. 6700.— ^H¦ Peugeot 304 S W|
HJ 7CV 73 bleu met. 54.000 km S
{Si Peugeot 304 SL break 7 CV 72 gris met. 74.000 km £_¦
SRI Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5700.— ffl§
MB Peugeot 304 7 CV 75 bleue 62.000 km _J(
£_I Peugeot 504 GL 11 CV 7611 blanche 50.000 km 131
0j Peugeot 504 GL 11 CV 76 orange Fr . 7500.— E3|
¦ Peugeot 504 Tl 11 CV 72 vert met. Fr. 5800.— ffiS
SH Peugeot 504 L 9 CV 75 beige 84.000 km M\53 Peugeot504 TI 11 CV 71 blanche Fr. 4900 — M
M Peugeot 305 GLS 7.5 CV 79 mandarine 15.000 km |Z»
IB Peugeot 604 SL aut. 13 CV 76 grise 49.000 km H:
ai Austin Allegro 8 CV 75 verte 34.000 km 9
!B BMW 1600 8 CV 69 beige 55.000 km B
¦I DAF Kalmar 4 CV 71 blanche 41.000 km SM
mg Fiat 128 A 6 CV 71 rouge 59.000 km IH
¦ Fiat 128 A 6 CV 72 jaune Fr. 3200— ¦¦
§¦ Lancia Flavia 10 CV 70 beige 62.000 km KJI
H Renault 5 LS 1300 7 CV 75 brun met. Fr. 4800.— SK
H Renault R12 7 CV 74 blanche Fr. 3900.— H
¦ Renault 16 TL autom. 8 CV 72 09 verte 89.000 km B
Hl Triumph Spitfire MK IV 74 Fr. 4900 — fB
H Chevrolet Camaro î B
^B automatique 27 CV 68 beige 83.000 km 

Ms
§¦ Citroën Ami 8 break 3 CV 72 verte Fr. 2400.— TC
¦ Vauxhall Vicor 10 CV 69 grise Fr. 2400.— M
§9 Lada 1200 6CV 75 bleue 28.000 km H|;
8B Ouvert le SAMEDI de 9 à 17 h JH
j_E Voitures expertisées et vendues avec garantie. m%
WL 125869 V _A|

A vendre

moteurs
Alfa 1750,
Fiat 850 spéciale.

Garage de la Croix
2205 Montmollin.
Tél. 31 40 66.126382-v

Pour cause de

DÉPART
à vendre

Peugeot 304
expertisée.

Renault 5
Tente
caravane
Tél. 42 14 95/
41 17 12. 128839-V

1204B3-V

A vendre

Simca 1100
Spécial, 1975.
Expertisée.
Prix à discuter.
TéL 47 11 05, à
partir de midi.

128843-V

A vendre

Citroën Break
GSpécial, 1977,
18.000 km. Experti-
sée, parfait état.
Prix: Fr. 7700.—.

Tél. : heures de
[ bureau : 25 22 35.

Après 19 heures:
24 01 41. 128932-V

- — wamsmmmmmmammmmmmm 

f COMPAREZ ^LES PRIX
DE NOS OCCASIONS

ALFASUD ÉF* 
5~^77 15.000 km

ALFASUD L 79 9.000 km
ALFA 2000 75 38.000 km
DATSUN 120 Y 74 90.000 km
DATSUN 120 Y 75 50.000 km
DATSUN 240 KGT 75 58.000 km
MAZDA 323 77 19.000 km
VW PASSAT TS 74 65.000 km

Vente - Echange - Crédit

Garage M. Bardo S.A.

\

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
125860-V^pr

r 
GARAGE DU 1"-MARS SA 

^IMW AGENCES TOYOTA |
__j  Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel _---_

r ri Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h gçJJ

oo Occasions non accidentées expertisées g
S Conditions spéciales z;
? exceptionnelles <=
f: de financement! y
3̂ BMW 320 inj. 1977 réséda S"

""̂  BMW 318 1976 rouge _S
LU MAZDA 818 DL 1975 rouge 30
CD OPEL ADMIRAL Aut, 1974 gris métal. C/D

I

*-g TOYOTA Copain 1975 jaune
OC OPEL Ascona 1976 orange C/3
¦BX TOYOTA Cressida HT 1977 beige -,-_,
CD SUNBEAM 1300 1975 rouge _ 1*^
fv_i TOYOTA CELICA 2000 GT 1976 jaune § «
H TOYOTA CORONA 2000 DL1973 gold | WÊ

1_ CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE 
< 

M
 ̂Tél. (038124 44 24 &

Limousine

Simca 1000
5 p., expertisée

en 1979.
Fr. 3400.—

Garantie 1 an Jmn
En Leasing S

163.—

A vendre

Suzuki 250 GT
Allumage électroni-
que. Parfait état,
Fr. 1500.—.
Expertisée.
Tél. (038) 42 36 44,
pendant les heures
des repas. 128574-v

SENSATIONNEL
i A partir de Fr. 1700.-

vous trouverez au

Garage M. BARDO S.A.
Heucft-tal - Tél. (038) 2418 42 - 2418 44

voitures
d'occasion

• expertisées - livraison immédiate.

Grand choix de toutes marques.
Crédit • Echange.

Possibilité de garantie de 12 mois.

Samedi ouvert toute la journée.
^ _̂ 125861-V ^r

W 2/3- 79

Installez-vous à neuf
pour embellir votre vie!

Offres séduisantes du plus grand choix de meubles-parois de Suisse.

MURALTO - Meuble-paroi de 268 cm en f Installez-vous à neuf pour A AROSA - Meuble-paroi de 305 cm. en chêne
noyer véritable, décoré de motifs classiques. vivre mieux: notre service véritable teinté rustique et ramin. Bar. rampe
Niche avec éclairage et bar à miroir, niche TV d'échange vous aidel lumineuse et 3 tiroirs à glissières à double
et tiroirs à couverts • Exclusivité Pfister Garantie contractuelle de qualité de 10 extension. (Se fait aussi en noyer.)
• No de commande 221.654. ans Paiement comptant: acompte à con- • Exclusivité Pfister • No de commande
Avec livraison 1855.- - g- Qfx venir, solde dans les 90 jours suivant la 221.521 • Qualité suisse.

A I emporter seul. J.O_»U.— livraison. Possibilités de financement Avec livraison 2780.- APAA
moderne. Essence gratuite, bonification A ' emporter seul. -tiJU U.—

VEVEY-Elégant meuble-paroi par éléments I du billet CFF/autocar postal pour tout I LUCERNE - Meuble-paroi rustique de
de 286 cm, en noyer d'Amérique à l'intérieur y achat dès Fr. 500.— . / 374 cm en chêne véritable, à éléments intér-
êt à l'extérieur. Bar à miroir et éclairage. __^_____________________^_m^__i__ _̂_ _̂_^__. changeables. Bar à miroir et éclairage,
Socles à tiroirs sur roulettes. (Se fait également ^BflHJ^^'tv^a^StF̂ -^S^^^SJ--  ̂a'nsi que vitrine 

originale 

en verre fumé,
en chêne.) • Exclusivité Pfister • No de WêM S*P H * Exclusivité Pfister • No de commande
commande 221.239 • Qualité suisse. J}| -¦ T T~r̂ _^T 9̂ ^^̂ ^̂  ̂ 221.455 

•»Ql__rîté 
suisse, w *

Avec livraison 2985. — -_ _«  M ^^
Jk à L ~ 

ĵ |  ̂ j ^̂ | 
Avec livraison 2205

— 1QQC
A l'emporter seul. Z / O v l .— 

_ _̂i_^H^^_U_ _̂___*>__^^ î̂__ïf_J_l̂ 9' A l'empdrter seul. l"ot>.—
! _3^ j  r̂ ^̂ ^^^̂ i ^^  ̂ ^^^^^^^^^B

_HÉi9_ÈH_M--BM-w_fe___B_^_9^S__HH __r l ia>4__3____MM__H_H_a_ffi___l__B_i-a_B^ '•¦-.«-f jtiatjb.

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE
Terreaux 7, [_] Seyon Place du Marché Neuf , H Sortie de l'autoroute MATRAN ' ,26465-A

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/42 2862 Téléphone 037/3091 31

A vendre
Ford
Mustang
Mach I
1973, 52.000 km.
Expertisée.

Tél. 41 10 20.i?G38cw

Centre d'occasions 0K BJulil
chez l' agent GM : B__fl_fl 

^

NOUVEAU!
MAINTENANT

I VOITURES
D'OCCASION
EN LEASING!

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

LANCIA Beta Coupé
1974, 2 portes, rouge, 4Z.800 km

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

OPEL Manta Berlinetta
1977, 2 portes, bleue, 6500 km

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

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

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

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

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

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

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

TOYOTA Corolla
station-wagon

1976/12, 5 portes, blanche,
57.100 km

SERVICE DE VENTE
\ OUVERT LE SAMEDI

jusqu'à 17 h

Reprises "f*^-Financement GMAC Sm. i
129800-V [ "*— '

A vendre

caravane
Knaus 3 m 40,
3/4 places, très
belle, Fr. 3200.—.

Tél. (038) 53 41 57.
128753A

A VENDRE :

R4 fourgon
vitré, 90.000 km,
année 75.

Tél. (038) 55 16 48.
128830A

? ALFA ROMEO j
W Alfasud Tl ^
k modèle 1977. A

Garantie. _î
V Expertisée. %

t GARAGE DU j
? VAL-DE-RUZ i
? VUARRAZ S.A. 4
k Boudevilliers A
l (038) 36 15 15 J
f 127518-V^

A vendre
Fiat 132
1973, Fr. 3700.—
Peugeot 304
1977, 18.000 km

Lancia Beta
1800
1975, 691000 km.
Expertisées.

Tél. 471194.126384-v

, ¦¦;¦* IH&f cA vendre:
Break Toyota
Crown 2600
automatique,
7 places, 67.000 km.
Expertisé.
Prix intéressant.
Etat impeccable.
Tél. 24 51 94. 128755-v

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

124501-Vy- .. '.- . '...w,.. .

A vendre
GOLF GLS
automatique,
modèle 1978,
6000 km.

GOLF GLS
modèle 1978,
23.000 km

GOLF M
modèle 1976,
60.000 km

Porsche 924
modèle 1976,
35.000 km.

Voitures
expertisées.

Garage de la Croix
2205 Montmollin.
Tél. 3140 66.126381-v

OPEL
ADMIRAL
14 CV.
Expertisée, nouvelle
forme, voiture de
direction.
Prix neuve
Fr. 29.000.—, cédée
à Fr. 4800.—.

Tél. 31 31 01 ou
31 91 45. 126468-V

Toyota
Cressida
2000
station-wagon,
17.000 km, état
quasiment neuf
avec 18 mois de
multigarantie, pour
cause de départ, à
céder à
Fr. 12.000.—.

Tél. 63 35 42. maos-v

A vendre

Renault 5
1979, rouge,
8000 km, prot. dini-
trol, garantie.
Prix Fr. 7300.—.

Tél. (039) 42 11 11.
interne 453, heures
bureau. 125911-v
A vendre

BATEAU
Saga 24, type cruiser,
cabine, 8 places,
7,25 x 2,64 m,
moteur Diesel 25 CV.
Divers autres
modèles en vente.

« MARINE >.-
ENTREPÔTS
SERVICES SA
2520 LA NEUVEVILLE
rue du Lac 3b,
tél. (038) 51 17 69.

129553A

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

A vendre

Ford Escort
1970,
éventuellement pour
pièces détachées,
au plus offrant.
Téléphoner aux
heures des repas
au (038) 31 33 17.

128901-V

I [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j
] » mots de la liste en commençant par les plus longs. II 1
I I  vous restera alors sept lettres inutilisées avec J
] 1 lesquelles vous formerez le nom d'une ville d'Ukrai- >
1 ] ne. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizon- J
] 1 ta lement, verticalement ou diagonalement, de droite «
1 | à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de j
J 1 bas en haut t

j l  Alès -Acte-Asie-Cieux-Fourragère-Guy-Grise-Ici <
i j  -Jumping - Kiosque - Kyrielle - Lise-Lieuse - Libellu- J
\ 1 le - Ligneux - Mètre - Non - Neige - Neuf - Physiono- «
I [ mie - Plumitif - Poète - Père - Palmarès - Rennes - J
\ 1 Ramadan - Raisin - Radoub - Saragosse - Suite - «

[ Sexte - Sicle - Seul - Sol - Tokyo - Toux - Verdoyant - J
1 Yankee - Zeste - Zist - Zébu. •

I I  (Solution en page radio) J

#_-WVtfWA^AW^A^^^«VVWW ÂAAW^VVWW*WW«A»VW'

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j
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MB !̂ P)8SBM B̂ T _ ^ M  _̂ _̂_ _̂__Srapl̂ fc_ l̂ B dictionnaires, les derniers best-sellers,

Histoires de Heidi II KOU ) r̂ SÉ -~ -̂
éditions Flamarion «Sk H fi Ë i__î _fl_________i_l _^_ffi^Bhn_toi___
7 titres 1 __^_̂ fe__~K _J| ^ -̂̂ J-B-S^^SWi -̂̂ ^ f̂f^j âf f V̂'S-^^L

le livre, au choix̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ j^̂ y Ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^ P
_.,25867"A J En vente dans les Marchés Migros

¦¦ L nouveautés
WËm pou r dames...

r^^^l ̂ H .UM de oluie mode, manches raglan
c«ents s ie P»us I | Manteau «JF» d pll cïeUx,

couvert et gratuit 
| | QU j^ c^DllB

1 de ia région ] ¦¦ ¦ * fT, pntn„ Imfa «**«— S B  polyester coton x
_¦ r L •-_, rniiniP ¦ - ,?»îiïiv--:''" -:'illi "s> -:.--.I l  m - base - n*» ,̂ é w §Hs

¦KWTI439-Vfiw ^̂

IH Manteau te pte classique,
«H 1 ,ang, martinoale, col
H| et pacte «m» 13Î1-
I S  coton polyester « ™ JS**

ffl l jjjjgtt PorteS|Rou9es
^̂ ^ »^

La publicité
rapporte à ceux

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

I Prêts aux particuliers I
|§ Nos clients nous disent: fl
p <Si j'avais su que le prêt Procrédit m
m était aussi simple, rapide et M
H discret...} p
M Oui, à vous gussi, Procrédit donne une ||
m garantie de discrétion totale. É
m Procrédit, la banque No1 pour les prêts I
P V^  personnels, vous garantit un service m

m JÊ& rapide M
M Jfr ̂ L confidentiel m
fa et sérieux. m
|1 C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec m
m discrétion totale. p
m Et vous remboursez par petits acomptes m
*6 mensuels, comme on paie son loyer. m

9 1.115.000 prêts versés à ce jour CS

Oj Une seule adresse: o I

I Banque Procrédit vil
¦ 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' 11
¦j Tél. 038 -246363 H

32 Je désire F T. 11
ra|| Nom Prénom I
JB Rue No BJ
H NP Lieu H
^L 10858-1 A 

 ̂
__B

ÉSMMMMU,

Salon de l'Auto Genève j M k
Billets à prix réduit mars 979 _̂ fAWWA tl0r~

Demandez au guichet ou à votre agence de voyages un billet Ëà ^--F-M Bà̂ W--* C_-k
spécial à prix réduit pour le Salon. ¦8H[_ _̂fl_fafr _^S!̂ ^̂ ^^l_iî _l_fll^

0 Les billets spéciaux à prix réduit pour le Salon de l'Auto m̂mi^^S^ËËwSWO^^̂ ^̂̂ IQFVM^̂ f̂ ËÊ^̂ B^̂ Ë̂̂
peuvent également être obtenus avec les facilités de voyage fl W m̂Ê __l
pour familles. ¦9H______M_Hr{Kl8il_îiCT^

9 Les titulaires d'abonnements pour demi-billets retirent des ^̂ ^̂ ËtWmË ĵÊÊm^^̂ Mt^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ ff^̂ ^m l̂^̂ î Ë
billets ordinaires d'aller et retour à moitié prix . WÊ BP ¦_¦ __•! ^̂ ^̂ n_B _ _̂F ^̂ H Iv

Q Plus avantageux avec les chèques Reka *E_î Bî BJygg^̂ r —̂

0 Parcs pour voitures auprès de nombreuses gares. Mf ^H
 ̂

W r̂ _ _̂________ ^̂ B Service de publicité CFF 

2-11 mars chaque 4 et 11 mars chaque
Relation rapide jour Relation rapide jour 2e cl. 1re cl.

g Mini-Bar Fr. Fr. 

Les meilleurs trains " - IAQ dp °e|é™nt ar - mse "~ 39.- sa-¦vi iiinim vNi iiMiHi N 817 Bjenne 53 _
avec wagon-restaurant 833 839 Neuchâtel 16.42 17.59 29- 43-

j 9.03 Yverdon 16.18 17.34 20- 32-
9.33 l Lausanne ar | 17.05 14.- 22-

9.49 10.06 ar Genève dp 15.26 16.32

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
•̂  récolter
Ty sans avoir
Uu^^B semé

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

f Qualité Hi-Fi pour connaisseurs t I
ml Installation combinée Hi-Fi fpsIiîP7 , - W B An4B_A _HC.fi/V9A 'W^ '̂'̂ - . . .. Wm

mmmmmM WnCO A5P/ T JO W&Ŵ èSêêê r*s
1 iiiif ? "H Amplificateur Lenco A50 tourne-disque I_g.̂ .-'<-!-? **¦-•'*-J' "* | H ïi lfPIlaflllll • >' " -Si Puissance sinusoïdale Lenco L 744 DP JsSïIîfl " llfll i »] ^̂ ^1

-^ . ; ¦ ̂ -?-Jflifc*jf'; ̂ '̂̂ ^̂ ^ îa..,.,-" ¦¦ " '-^> a&MBfiiiSm&9& iSSKS^^  ̂_yrrvnn f Wr^WflJL " ' ' $85 '¦ ?' ty '*? ''* ' '¦ \ ' ' î ¦'?'  ̂f _rtfc?A j ' " -" '*%. X 'H*kf :>̂ 3_S '̂ " r î̂ ^S?'

.¦' • __j_______________________Ĵ ______JMM„„--JM__,. M̂-M„_./-^^  ̂ jKj : ¦ ' ç:»—*••"-*" liii.in -ij -- lp' JBK-.¦¦ ."'HR *^' '* '>qm&'y - ':*!\*JP'V, ''-%f$ _fj^_^^J_l'

¦ 

Lausanne Neuchâtel La Cha ux-de-Fonds __^ t j r "' S Ë̂ÊWPlace de la Palud 22 Rue des Terreaux 3-5 Rue de la Serre 79 _t!_Ifc _̂f Wi S B̂ »_r 1̂ ___  ̂ MËÊË
Genève Fribourg Sion_ tt"" .̂»̂  _L _->¦ B̂ ^% _^fl _r
Rue Neuve-du-Molard 8 Boulevard de Pérolies 31 MMM «Métropole» ^̂ _T % ¦l.ra. Fl 

"̂ ^̂^̂ Br

1 3962 MONTANA CRANS I
 ̂

F. BONVIN
<Su|h-1 

Tél. (027) 41 13 33

f̂e_4_;w Vos vacances d'hiver
^S  ̂ " dans le soleil,
la tranquillité, le confort, au centre des
sports. Confiez-les

àIHOTEL ELDORADO ,
elles seront réussies.
Arrangement spécialement avantageux
en janvier et mars. 119092-A

_»«i_-_»_-__»--«_-_-_-_-_-_-_»__.____-_-_>_-J. I



Pour notre service Clientèle, nous cherchons pour le
début avril 1979 ou ô convenir une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

qualifiée, de langue maternelle française.

L'activité de notre future collaboratrice comprend
notamment de la correspondance française, des contacts
téléphoniques et par correspondance avec nos clients et
nos représentants.

Nous désirons confier cette tâche à une personne ayant'
une expérience commerciale d'une ou deux années au
moins, sachant travailler avec exactitude et faisant preuve
d'initiative.

Si ce poste est susceptible de vous intéresser, n'hésitez
pas à téléphoner à M. J.-R. Berthod. II répondra volontiers
à vos questions et vous adressera une formule de candi-
dature.

SUCHARD-TOBLER S.A.
Service du personnel
2003 Neuchâtel. 1
Tél. (038) 21 21 91, int. 550 ou 555. 125983-0 I

k * s)
NEUCHATEL

demande

sommelier (ère)
service brasserie.

Se présenter après 13 h 30 ou télé-
phoner au 24 30 30. 126398-0

Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française et parlant l'allemand,
ayant une bonne formation de base commerciale, quel-
ques années de pratique et étant habile sténodactylo.

Nous offrons place stable, travail varié et avantages
sociaux.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies
de certificats sont à envoyer à SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
D'AFFICHAGE, CASE POSTALE. 2001 NEUCHÂTEL.

129665-01

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou pour époque à convenir

1 chef polisseur très qualifié
polisseurs qualifiés

pour région Val-de-Ruz.

Ecrire sous chiffres CV 502 au bureau du journal.
129770-O

P|w 
plus que

jamais la publicité
est l'affaire

de spécialistes
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

_^M m MMë
lïjWg l̂ Nous sommes spécialisés dans la construction de 

HL_M__Z
SSSTK doseurs et balances pour bandes transporteuses. "jB JM-M
ilSï _̂ixf ^our entrée immédiate ou à convenir, nous 9 ¦
W!gCM cherchons un £ g

I INGÉNIEUR ETS - MÉCANICIEN
JHBJI spécialiste en construction machine
BflBH comme responsable du bureau technique mécanique spécialement
Bffififfl chargé de l'amélioration et du développement de nos produits.

BBjjMH Ce poste conviendrait à un ingénieur ayant une certaine expérience
¦fflPoSl dans le domaine des bandes transporteuses ainsi que dans l'industrie
aKaiSB lourde, cimenterie, métallurgie ; pratiquant l'allemand, la connaissan-
3K5f5f ce de l'anglais est souhaitée.

flrwHll Veuillez prendre contact avec nous, soit par téléphone (interna
ï§F?3Kf 16), soit en nous faisant parvenir votre curriculum vitae.

|Éjg§| HASLER FRÈRES S.A. - 2013 COLOMBIER, tél. (038) 41 37 37.
«Es!-»-» 1'5862-0 *

Pour faire face à l'extension de son activité dans le domaine des relations du
travail, le secrétariat central de la FOBB, syndicat du bâtiment et du bois,
cherche, pour son bureau de Lausanne,

UN JEUNE
COLLABORATEUR

de langue française, intéressé par tous les problèmes humains, sociaux et
professionnels.

Ce poste nécessite un sens aigu des responsabilités, beaucoup de dynamisme
ainsi que le goût de l'organisation. II demande, en outre, une bonne culture géné-
rale, et des connaissances en. langue allemande. Des aptitudes à mener des
assemblées, des cours et des pourparlers syndicaux sont également souhaita-
bles.

Sécurité matérielle et avantages sociaux sont offerts pour cet emploi attrayant,
très varié et complet.

Faire offres, accompagnées d'un curriculum vitae et d'une photo, au Secrétariat
central FOBB, case Chaud er on 158, 1000 Lausanne 9.

 ̂
129706-O

Ëg
 ̂

I W l̂i ' ' '''T)' <#**' ' ' ¦ ' :' ici ^̂ ^

I REPRÉSENTANT I
MS Une opportunité ifflWHl_mT»TsToffre à vous qui voulez devenir repré- H
BÏ sentant. Nous offrons à une personne dynamique la possibilité de 3
p| faire une belle carrière dans la vente dans un poste stable. M

fefe| Notre futur collaborateur vendra les produits de notre fabrication qui !$¦
(|*j sont très prisés sur le marché. II visitera les magasins. £»

|p Salaire au-dessus de la moyenne et frais de voiture et de repas. W

m Ecrivez-nous sous chiffres 28-900043 à Publicitas, rue de la Treille 9, §9f
ujj 2001 Neuchâtel. ( 125974-0 f&

On cherche

OUVRIER
pouvant prendre
certaines responsa-
bilités.

Fruits
Roethlisberger,
2075 Wavre,
Tél. (038) 33 46 45
(entre 18 et
19 heures). 126.85-0

aebi-hus
centre de réhabilitation pour des toxicomanes
cherche

des revendeurs
pour notre pain croustillant
fait au four à bois

Depuis quatre ans nous livrons notre pain à des maisons renom-
mées des régions de Bienne, Berne, Thoune avec un très bon suc-
cès.
Les intéressés sont priés de prendre contact avec M. Oieter Feller,
aebi-hus, 2578 Brùttelen, tél. (032) 83 30 77. 125897-0

Sommeliers
(ères)
extra pour le servi-
ce, sont cherchés
pour le restaurant
du Curling,
à Bienne.

Téléphoner après
11 heures à
M"* Meier
au (032) 41 93 07.

125896-0

Petit garage de la
place, cherche pour
entrée immédiate

Jeune homme
débrouillard, pour
aider au garage
avec possibilité
d'apprendre la
mécanique.

Tél. 25 93 55.125843 0

Entreprise, du bassin lémanique, de
moyenne importance cherche

chef ferblantier
éventuellement avec maîtrise
fédérale.
Bon salaire assu ré.
Poste à responsabilité.

Veuillez téléphoner
au N° (038) 25 53 21. 129411-0

Hôtel de montagne,
cherche pour saison d'été

1 CUISINIER
2 FILLES DE SALLE

avec expérience

li' , Faire offres à: M. Oliger
Hôtel de l'Hospice

'¦ du Grand Saint-Bernard
Tél. (026) 4 91 03
ou (021) 91 64 69. 125895-0

Nous engageons pour entrée
immédiate ou à convenir

- charpentiers qualifiés
- menuisiers-charpentiers
- aides-charpentiers

Société Technique S.A.
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 52 60.

124441-0

Kiosque Apollo
cherche

VENDEUSE
Tél. 24 67 59. 1293110

Nous cherchons

un (e) employé (e)
à temps partiel, une demi-journée
par semaine pour travaux de dactylo
et divers. Formation commerciale
souhaitée.
Lieu de travail : La Neuveville.

Tél. (038) 51 32 41. 129533 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. 125922-0

piHIIIIIIIHIHIIH

l LE JURA: PARADIS DU SKI NORDIQUE |

| Votre itinéraire du week-end |

B K_?rlPi_l v± *ï Les Ponts-de-Martel [jjj lgJLj I

== A ^̂ !̂ _^̂ !̂̂^ _̂^̂ ^̂  ? 
M̂&SS^̂  GRAND SOMMARTEL EE

= GRANDE ^̂ ^̂ ^̂ _ ^̂ T A I I 
1337 

SE
= JOUX 1171 V_£_2!̂ fc__^ A A =

— N___ _̂^̂ ^̂ ^̂ _̂ _ ^̂  ̂ trt ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  —

EE ^̂ ¦MARTEL-DERNIER 

 ̂
LES PONTS-DE-MARTEL ^̂ ^̂^ ^̂^̂^̂^ ^̂  ̂ =

= Possibilités : mmmm ITINÉRAIRES À SKI SE

~ 1 circuit de cinq kilomètres : Grand-Sommartel - Petit- A ES
5= Sommartel (facile). i" POINT DE DEPART =
__= 1 circuit de dix kilomètres: Grand-Sommartel - Grande- Q BUT INTERMÉDIAIRE E5-S Joux (facile). EE== »i«s»»w. ,__ poiNT DE VUE =
== Jonctions avec : 1 CABANE DE CLUB SE

SB A) La Chaux-du-Milieu _,£. AUBERGE EE
EE B) La Sagne —' =
EE C) Combe-Jeanneret ==== ROUTE POUR AUTOMOBILES _=

¦jj __ ,
= ="=—- CAR POSTAL ES

SE *» ÉGLISE OU CHAPELLE EE

EE - 3 3  3 SKILIFT EJ
£5 H PARC AUTO SE

lllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllll ^

M W^KŜ S_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^BP̂ ^ 5̂f^̂

Entreprise genevoise de moyenne importance, cherche,
pour entrée à convenir,

COLLABORATEUR
capable d'assumer la responsabilité de sa direction
générale.

Nous demandons : formation technique de base, expé-
rience de la production de pièces usinées par opérations
successives, solides connaissances d'ordre commercial
et administratif.

Age idéal de 30 à 40 ans.

Nous offrons: poste de haut niveau, salaire élevé et
avantages d'une entreprise saine et bien organisée.

Faire offres avec photo et curriculum vitae détaillé,
sous chiffres 80-51104 aux Annonces Suisses S.A.,
2500 Bienne. lîseie-O

Yverdon engage

1 MECANICIEN
pour construction de machines

1 MECANICIEN-ELECTRICIEN
ou

MONTEUR-ELECTRICIEN
1 PEINTRE EN BATIMENT

, pour l'entretien de ses immeubles

1 MECANICIEN-AUTO
pour l'entretien de ses véhicules

(camions et autos).

1 Faire offres par écrit au Service du personnel, avec curri-
culum vitae, certificats et prétentions de salaire. 125956-0

j&p Pour compléter l'effectif de notre service d'entretien §̂8?
ïgg préventif nous cherchons un 1||

' mécanicien d'entretien
titulaire du certificat fédéral de capacité de mécani-
cien et pouvant justifier de quelques années d'expé-
rience.

Notre nouveau collaborateur sera amené à assumer
l'entretien de nos machines de production et devra
travailler en horaire d'équipes:

05 h 00-13 h 30
13 h 30 - 22 h 00
en alternance chaque semaine.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
_ leurs offres accompagnées des documents usuels ,

il FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., M
||| i Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. XéUSS-

ĤL Illl «•'¦•» "?0031 NËUCHATELJ^ |§|F

S U B I T O



m̂ â̂ ^̂^
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I

deux yeux...  pour toute une vie !
Conf iez  vos ordonnances aux
maîtres opticiens , Hôpital  17

119777-A
!___________—________—>_>—__>__>_¦___»—__—_»_——

JESPxm. % k^ v̂» MMUST^L iif̂  Hr _̂  ̂ ^̂ _ _̂^̂ HNi I
_rk ^W^S>̂  I

Ir IB
H Chaux Vignon n _ H
|EMQ vin fin d'Algérie, la bout. seul. Va IGU

H Arôme liquide Maggi « nr H
ïjfiïgi le flacon de 255 g seul. liuJ wSË
WÊ _à- i _̂MVII

H Macédoine de légumes Roco 1 QE I
|1|| 5 étoiles, la boîte de 850 g net seul. I iWW WÊÊ

H Pois et carottes moyens Hero 1 QC ¦
|| NB la boîte de 870 g net seul. I lOJ ¥_5jM

H Incarom 7 en H
8uË sachets de remplissage, l'embal.2 x 275 g seul. f iJU pj_g|

¦ Matinella, jus d'oranges nn H
|SK| la brique de 1 I seul. """"" iQU sffîÊ

H Saladessa de Thomy 1 QR BfcaB légère et corsée, flacon de 11 seul. Iivj |H|

H Potages Maggi ce I
lala assortis, le sachet seulement m%3%3 ISS

H Lessive Dixan 19 QK I§|Ég| le tambour de 5 kg seulement I __¦¦ W W SS

H Revitalisant Textil Mollo fi on ¦
H| le bidon de 51 seul. UiLU flg|

ME CXpreSS liquide le flacon de S00 g seul. I IUJ BH

H Mousse à raser Rapid-Shave ¦
SBE PalmOllVe le flacon assorti de 200 g seul. _£¦ IU HB

|||| SaVOn hB 2 pièces de 135 g seulement I ¦ / U fiB

H Déo-Spray, Printemps d'Irlande o on 9
igËl le flacon de 150 g seul. %Mmém%3 I

H /Cette semaine : \ H

H Dégustation des biscuits Këmbly H
Hl «?/ jfe /a rat/A? à l'orange et citron H
Ĥ ife SfcA/wi/ fess/er / ifl^^v 126440-A 

/_fl

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 "tjjpàfei.,
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

Ê̂f z Prêt B̂lH^ personnel ^W
[B^̂  rap ide, A umk
H^B ,̂ avantageux A ^ ĝ k
HHRÊSV<^ discret J&^^ ŜÈ

R Voici quelques exemples de notre tarif 9Ë
¦Q Crédit Mensualités pour remboursement en SI
IB 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois BB
|| 1000.- 89.65 47.75 33.75 26.80 M
m 8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90 fl
M 10000.- 883.- 464.40 324.90 255.10 ¦
M 16000.- 1412.80 743.05 519.80 408.20 H
H 18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20 «
¦ 25000.- | 2207.45 | 1161 - 812.20 | 637.80 H
fi| Inclus l'intérêt , tous les Trais ainsi que la prime pour l'exonération des IS
9« mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde JKK
SI de la dette en cas de décès. Aucun supp lément particulier ni autre s frais. aSj
38 Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut gag
I j_a peine! SE
m Je désire un prêt personnel de 55 c |fj
HH1 _p_j ==EE=î ^̂ ^E=̂ ^===EEEE 

remboursable 
fifëjBS _M 1* par mensualités WsS

SlB Nom Prénom , f
I NP/Localité Rue/No . K3
¦ Habite ici depuis J Téléphone Ep
I Domicile précédent , KS

I Date de naissance Etat civil Profession I

BH Lieu d'origine I
I Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
I

I acluel depuis I ___Pn^_l H II Revenu mensuel lilMl mI toioi ._ ¦ -¦LÏÏ-B aQl
I Loyer l___RP_ >_BfE_ETII_»CI-__i ISl B_BI mensuel m BjumMBmja™! t nfiB|
I Date H'"' ' " '. BuB""-"- ' "'"' _B I
I Signature l_8__BB__B_|__H_fc:Mj_HjHH I

U A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchfltel, Place Pury, 038/25 73 01. EB
Hj 2001 Neuchfltel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre £3
I succursale du Crédit Suisse 129419.A I

Machines
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec légers
défauts d'émail.

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions
garanties
Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 31 1193.

125942-A

>&_£e^<r _̂_

^K '; Ï̂Q J*  ̂12584'-*

PARQUETm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS

B" PLASTIQUES
TAPIS DE FONDS

2006 NEUCHÂTEL
TUNNELS 1
Tél. 25 26 77

119774-A

I Bôle/NE C'estmo/ascf ier!wm) \
I (Près Colombier) "v*̂ __ÉBB!___ f̂ck. A yWmf JÊ^wÊ

I le grand discount du meuble Mĝ f̂ ¦
¦ idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. ¦

I Un Choix gigantesque! Ouvert aujourd'hui vendredi B
m Vente directe du dépôt (8000 m2). de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. i»
m$ A u-r~* -l. l -i- DAI_> Demain samedi de 8 h à 12 h efïKg '  Automobilistes: dès le centre de Soie, 0tH_ inm_ i7 h WË
H suivez les flèches «Meublorama ». eiae i.njw a i/ n. n
«1 Q Grande place de parc. Fermé le lundi matin. B

W meublofQmQ »¦̂̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE Ë̂ÊIÊ ^
(Près Colombier) 129423.A

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

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

VELOSOLEX - M0T0ÉCANE I
Par suite de cessation de cimerce WM

RITSCHARD-SPORTS, reOt l'agence S
Velosolex - Motobécancu magasin H

M0T0S-VIRTES I
Monsieur Christiar>ONZELOT M

MONRUZ 5 - TéÊ* 51 77 9

M. Jean-Pierre Ritschard rem-k vivement sa clientèle, Bj
et la prie de reporter sa confia6 sur Monsieur Christian H
DONZELOT qui fut pendant̂  année son mécanicien H
pour Solex et Motobécane. %

125759-A 0

aW Les COURS DE fNSES MODERNES |̂|̂ B 
et de ROCK'N'RO- 

de 
l'Ecole-club Migros i|sH

^B reprenner6 lundi 19 mars ISP

¦ DANSESMODERNES m
^H (Valse, Tai°' Rock, Oisco, etc.) mm
_^B 

le luncJe 17 h 45 à 19 h M|

¦ ROCKM'ROLL seul B
91 le luncte 20 h 15 à 21 h 30 QB
HHj 12 leçp de 1 Vi h : Fr. 50.— Rfi

1 ^ 8I ^̂  ̂ I¦ Inscriptions à •MIWlW * Tél. 25 83 48 I
MM Rue décapitai 11 - 2000 NEUCHÂTEL W&§
nJK ou aiPoyen du bulletin ci-dessous MII II
I Nom: Prénom : I
I cnez : ^ R"e: I
I Lieu: L-L |
I s'inscrit auours de: I

WWmÊËÊÊÊUmÊSÊÊ ^̂ ^S^WfS  ̂
125916-A 

I

Nous achetons et payons comptant

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi
que montres avec boîtier et anciennes
montres de poches en argent ou en or. Anti-
quités et également anciennes cartes posta-
les.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés
immédiatement.
Gloo-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpli 100, 6004 Lucerne. 112378-p
atiÉÉié iÉai -_-_-.-,- .--. 

ACHÈTf
Vieux meubles
pendules neue
teloises, régul

i teurs, montre1
poche, layett"1
outils d'horlo
poupées, joi '
le tout ancie
lustres.
Débarras dives,
chambres les
et logemer

Tél. 1038) «32,
heures de*Pas-
J. Guyot
Draizes 7
2006 Nei'tel.

i28265_F

L'IMPRIME
CENTRA
NEUCHiL
achète

CHIPNS
toile etton,

i dimenns
minin^s:
30 cro*0 cm,

' propr blancs
et cours-

["éflomiser
sur

/publicité
ot vouloir
^

récolter
Y<ans avoir
(H|e senié

eyiee de publicité
f<-L'EXPRESS
1(038) 25 65 01

CTEUR

ierre
ERTHOUD

ibsent
lu 1e'au 10 mars.

126396-U

Nous offrons en gérance

fabrique de boîtes
de montres

entièrement équipée pour articles
métal et acier.

' " • ' •' f-s
Nous souhaitons une gérance abso-
lument indépendante, location des
machines et locaux.

.„ Nous pouvons assurer une partie du
chiffre d'affaires. ,t

**. \JÊint $M ; -'>'- -
¦¦ ""Faire offres sous chiffres 28-20378 à

Publicitas, Neuengasse 48,
2501 Bienne. 125S29-Q

A vendre ou à louer en gérance libre

salon de coiffure
dames

au centre ville (étage), 5 à 6 places.

Adresser offres écrites à CW 511 au
bureau du journal. 128836-Q

J'achètemeubles anciens, bibelots, tableaux,
livres, «aisselle, logements complets.

Débarras: cave + galetas
A. LOUP ROCHEFORT |Domicile Cortaillod. Tél. (038] 42 49 39 g

' i ni _

Jeune employée
de commerce

(20 ans) cherche une place à Neuchâ-
tel pour le 1" mai 1979 dans un
bureau comme correspondancière.
(Langue maternelle: allemand.)

Veuillez vous adresser à :
Kathrin Marti
Lindenstrasse 6
4552 Derendingen. 125885-0

i Jeune fille
cherche travail
sérieux pour
environ 5 mois.

Tél. 55 14 60.12879:

Jeune
vendeuse
cherche place pou
printemps 1979,
pour perfectionne
ses connaissance!
de français.
Monique Kuenzi,

| Kirchstr. 7
! 3097 Liebefeld (BI
l Tél. (031) 53 58 97

12594

Ecriteaux
en vente an

bureau du loum;

Jeune homme, 16 ans, cherche place
d'apprentissage de

VENDEUR
(commerce de détail).

Tél. (038) 55 20 28. 128722-K
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pour un sommeil biccD-flex iSabBlI©* Libelle Media
S f̂ll gf prOIOnd IPC ri-Vr.PMrc «IIICCI I

e î°
mn

?ier de «""«é "'6*! véritable qu'avec Matelas de santé - médicalement rccomnuntMatelas de santé -moralement recommandé
J ! OW-ieurS aUSSl § la latte jaune. Noyau «spécial bico» en mousse synthétique W-au sandwich «bico» cxtra-flexible en

16 recommandent Les lattes du bico-flcx sont collées 7 fois et superélasiique . épais de 12 cm et pesant Ulvéther de 35 kg/m-' amélioré avec une couche

É 

montées , légèrement bombées, sur 26 supports 40 kg/m '.avec milieu renforcé d'un poids \e mousse de latex produit selon le procédé
jji'?  ̂ pivotants. 

II 
s'adapte donc individuellement spécifique de 50 kg/m5. yeveté Talalay.

MM: «v aU COrv
l 

et
< '' 

aS,SUre k ' ' u
cn, an at0miqu * m enl Couch" de pure laine de tonte antirhuma- Ucttcs de pure laine de tonte antirhuma-

^P _̂_K 
correct de la colonne \ ertebrale et une parfaite ,jsma|c c( couches de fins poils de chameau tma lc sur les deux faces.

i QV '\ ' \ \^^^^ÉC^5Éi JK-?------- -̂HP1°^1̂ :1^M8W; '̂ H_y 
' 

.- J En vente dans tous les bons magasins de literie et d'ameublements, P U R E  LûI N E  V I E R G E  quVec cette \ fl /v f̂/T-. J%
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Plan Crédit Qrca -
Ë\ le bon calcul.

Ê̂. Prê t désiré : Fr. Mensualités: env. Fr. 
^m/ Nom: Prénom: 

Wft Né le: Rue/n °: 
^

^s—-»̂
Wf NP/lieu: Depuis quand: ff ^k
# Profession : Revenus mensuels: lORCA l
A Date : Signature : m mi_> \_. __y
^A Banque ORCA SA, rue St-Picrre 30, 1701 Fribourg, ^^_-*̂
^k\ tél. 037 22 95 31. Egalement bureaux à Genève , Lausanne et Zurich.
|\ Un institut spécialisé de l'UBS. 1265_. A ^

Un hôtel agréable, idéal j[
pour les sports d'hiver - +,
à des prix avantageux! ¦¥-
• Nombreuses possibilités de ski è prix J*

avantageux dans la région d'Aletsch ^
Ecole Suisse de Ski de fond. -*(

• Appartements tout confort et ensoleillés 
^(chacun avec bains/wc et balcon) w

• Restaurant-snack confortable Club. J
• Jeux de quilles. Salle de jeux pour

enfants "#
• Parking souterrain gratuit dans l'hôtel Jj|
• Tranquille-ensoleillè-situation avec très _te

belle vue: A proximité de la piscine et du w
centre de thérapie. jr

• Semaines forfaitaires (y compris 
^entrée à la piscine couverte d'eau < ?saline et à la salle de gymnastique) - -f(

• Pour garder longtemps force et jp £
jeunesse 5 

^venez à BREITEN en cure fltnessl J
HOTEL GARNI <IM GRUNEN) î
3983 BREITEN s/Môrel VS *Tél. 028/27 26 62 Télex 38652 «

I Vols directs (chaque dimanche) H
H de Genève, Bâle ou Zurich. H
¦ Prochaines dates disponibles les 9
I 11, 18, 25 mars M

¦MPI , | A'IJIUfl

ifUrJ u 'M |W_ y yÊ n_S3I
__wZ__4__# »̂ _"( p— ^ \ ^ _H

-V* 1 _i PPf*T'i_-_w-l--l
_̂_ _̂ n̂ ifeii__ f̂fL_S_M_Kr̂ î̂_ï_»

K|BH9
»-Vc :• irffl_K_jJ_Mr¥il̂ _S_i_É»

w^S^s^ «W

I * ^'tf 'iC—>' :'* la* -yyy ŷ ŷA i' _— * _̂Ti—- '^ ''¦ «* 5i0»6h_i:a i_maitt(B<M»W i
Unerifveltfede la nature qu* faut
evok%. < r -:;~ ¦ <

wV raison de plus pour passer roa-n-
tenànt Ws vacances confortable» «ur

'îârttelff- .'
• tes «ijes piscines intérieure» d'eau

de metehauffée de Majorque sont
exclusVement à votre disposition.
(arrnnB'W de Fr 380.- lo meMaur marché Mm
plKln« m .'«»udemer)

• Des hôt i s nous appartenant et dont
vous povrez choisir votre numéro de
chambreselon vos désirs.

• Pour vott confort personnel nous
vous garantissons une hôtellerie suisse

ik de tradition.

universal
A1RQTOURS
Unl»eri»l Air Touriv.dui ẑ£o

I Réservations sàs engagement CHECK-IN
_ n Jo m'interetM rxx" otre va) du dimanche*.

IO de Zurich O de Bile O de Genève
O Veuillez m'envoyer vole prospectus détaillé

I

D Madame D Mademoistie 0 Monsieur
Nom 

I Rue/No 

¦ Npa/Lieu l

* Téléphone \ FAN 213
I Veuillez remplir et envoyer à:

SUAC SA. Agence générale. 4tn2 Bêle. Steinenbach-

I

gasslein 34
ou par téléphone: 
SUAC SA , Sale. tél. 061/221544 123514-A

2

à%_ TÉLÉFÉRIQUE
V5?> ¦ ZINAL-SOREBOIS
|My%_«%l ait. 1670-2900 m
|̂_f l-SMl 1 téleféri que(80pcrs . )
¦Il -MEiil 7 téléskis

Débit 5500 pers./heure = pas d'attente
Restaurant au cœur des pistes à 2440 m -
solarium
ouverture jusqu'au 21 avril 1979
NOUVEAU : Piste de descente jusqu'à Zinal

longueur de la piste 7 km 350 ,.,
Conditions d'enneigement exceptionnelles.
Çahe journalière Fr. 24.—¦ 

v
Week-end «ski total » dès Fr. 90.— *
1 semaine «ski total» dès Fr. 400.— *
C onclus demi-pension, piscine couverte, remon-
téesfrfecaniques).
Service météo: tél. (027) 65 12 88, dès 7 heures.
Réservation: tél. (027) 65 18 81. 125886-A
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Un style très personnel.
La nouvelle SILVER BIRD a été produite à un nombre quette moelleuse, volant sport à 4 branches, jantes sport
d'exemplaires limité. Elle n'existe que dans une seule, ATS en alliage léger, montre à quartz, vitres teintées, etc. ¦
mais prestigieuse couleur: argent métallisé. Sa ligne est La nouvelle SILVER BIRD: une remarquable synthèse de
gage d'une extrême élégance. luxe, de puissance et d'élégance qui vous comblera.
Nerveux, son moteur S de 2.0 litres (100 CV-DIN) lui Votre concession-
permet de brillantes accélérations et une vitesse de naire Opel vous EM VJ «C^1f_|ffc mmm
pointe de 175 km/h. Fruit d'une technique et d'études invite à l'essayer. ¦ I • MmË W%0%J%
poussées, son châssis parfaitement neutre lui confère 

^̂ ^̂  ««_» -_-¦-t__fc. -•*»*.un comportement routier à la fois sûr et agréable. ^^ll_MPl -i-k ̂S-B ._^-P-BkM J  ̂T*̂ LLe super-équipement de série répond aux plus hautes mËisT LGIB #l%4w%r%_-r ¦ W_P% \̂ y
exigences: sièges confortables drapés de velours, mo- Une amitié plus profonde à chaque kilomètre.

<
Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières Garage-Carrosserie |
Franco-Suisse;
et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux-Moulin;
Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-

E de-l'Eau, P. Currit. I
ô s
 ̂

Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et lo 
garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la botte automatique CM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse SA. 
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^M Avec l| conseils
flnH compétnts
^m 

du 
spéraliste

BAUME & CIE
couleurs & vernis!

Seyon 15 - 2000 Neucrtiel
\ 127250-A
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Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes 
de 

publicité. Nous avons
Ci/IrlIVl C lCVMIl l _J pour les résoudre un service à votre disposition. Feui||e d,av|s de Neuchâte|

!? / 9^ ~^ ŷ \. \ ÎÏX
J** / y II V v̂ X x^̂£  ̂\ '̂ VJBS / v m ï%âf l* (CISkr  ̂) )
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Auto-Transports Erguel SA
Ç_S-î -: è̂^* S-lni.lmier

p^Tp î fiftllt flK^Mi 
Acjence de voyages

E0t_^Br* _̂_yBM£̂ n -̂ 7^

Renseignements : tél. 039 41 22 44

PÂQUES 79
du 12 au 16 avril - 5 jours

LA HOLLANDE EN FLEURS £
avec une mini-croisière sur le Rhin S

Prix: Fr. 570.— tout compris

Demandez notre programme détaillé



A la Société neuchâteloise de géographie

Le bord du lac joue sans conteste un rôle
important pour tous les habitants de Neu-
châtel. Or, sauf erreur, aucune enquête offi-
cielle n'a offert aux principaux intéressés la
possibilité d'exprimer leurs desiderata sur
la façon dont ils souhaiteraient voir aména-
ger les Jeunes-Rives. II est donc particuliè-
rement heureux et intéressant que trois
étudiants de l'Institut de géographie, MM.
M. Gini, M. Renaud et J.-B. Neuenschwan-
der, se soient appliqués à déterminer les
vœux des Neuchâtelois. Ils ont réuni les
résultats de leurs recherches en une « Etude
pour un aménagement des Jeunes-Rives
de la Ville de Neuchâtel» (*). Les membres
de la Société neuchâteloise de géograp hie
ont eu l'occasion d'entendre un exposé de
deux des auteurs de ce travail qui en ont
présenté les principaux résultats.

M. J.-B. Neuenschwander commença par
tracer un bref historique des gains de ter-
rain sur le lac, à la hauteur de la ville, et
présenta, dispositives à l'appui, l'aspect
actuel des derniers remblaiements. M.
M. Renaud prit la relève pour entrer dans le
vif du sujet.

L'enquête s'est déroulée en deux phases.
Lors de la première, des questionnaires ont
été distribués à un échantillonnage choisi,

aussi objectivement que possible, de
ménages ainsi qu'à un échantillonnage
d'automobilistes, usagers des Jeunes-
Rives. Dans un second temps, des inter-
views furent réalisées au sein de divers
groupements sportifs, culturels, politiques
et touristiques.

Sur 1244 contactés , 372 ménages rempli-
rent et renvoyèrent leur questionnaire ; 52

conducteurs en firent de même (alors que
200 questionnaires avaient été glissés sous
les essuie-glace de véhicules parqués aux
Jeunes-Rives).

M. M. Renaud détailla les rubriques des
questionnaires, classa et commenta les
réponses obtenues, puis dressa le bilan de
l'enquête.

Une première constatation générale se
dégage de cette étude: la presque totalité
des personnes consultées critiquent l'état
actuel des lieux et sont d'avis que leur
aménagement devrait être complètement
repensé. On reproche aux nouveaux bords
du lac d'accentuer encore le caractère de
terrain vague et désertique des quais sis à
l'est du port ; on souhaite voir disparaître
l'aspect prédominant du parking, de cette
«mer de tôle». On refuse que les rives
nouvellement créées deviennent des zones
de rentabilité: des constructions destinées
à l'industrie ou des immeubles commer-
ciaux couperaient l'harmonie ville-lac déjà
bien compromise en certains endroits des
berges, à l'ouest de Neuchâtel.

ARBRES, VERDURE
ET ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS

Les Jeunes-Rives futures sont ressenties
comme une zone différente du reste de la
ville. Leur vocation de lieu de détente
physique et psychique s'exprime très net-
tement par la volonté unanime de promou-
voir au bord du lac des espaces verts, qui
profiteraient à tout le monde. On souhaite y
voir créer des équipements de sports et de
loisirs avec , tout naturellement, les infra-
structures qui correspondent à de telles
réalisations. Même les automobilistes
consultés, qui tiennent à conserver une aire
de stationnement à ciel ouvert, réservent la
priorité à des équipements de cet ordre.

Selon les auteurs de l'étude, l'aménage-
ment des Jeunes-Rives devrait s'inspirer de
ce qui a été réalisé à Auvernier. Elles
devraient prendre un aspect accueillant par

l'introduction de végétation. C'est le jardin
ainsi créé qui conférerait son caractère à
l'ensemble et non plus le parking. De plus,
comme la ligne droite des rives faittrop arti-
ficiel, l'on pourrait envisager de découper le
rivage avec un port de passage et un plan
d'eau relié au lac par deux canaux. Des
buvettes, le mini-train, un golf miniature
s'inséreraient aisément dans ce décor et
permettraient de susciter l'animation qui
fait défaut sur ces remblaiements mono-
tones.

CHI VA PIANO VA SANO

MM. M. Renaud et J.-B. Neuenschwan-
der gardent le sens des réalités. Ils se
rendent compte que la distance est grande
entre la solution idéale et les possibilités
limitées des communautés publiques, sur-
tout en période de tassement conjoncturel.
Aussi donnent-ils la préférence à un
aménagement à moyen terme, voire à long
terme, qui permett rait d'échelonner la créa-
tion des équipements. T. Y.

(*) Université de Neuchâtel, Séminaire de
géographie , « Cahier de géographie N° 4 »,
1978.

Une enquête d'étudiants sur l'aménagement des Jeunes-Rives

Quand le vent faisait encore tourner
les moulins de Saint-Sulpice...

VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant:

Seule, au quartier de la Foule à Saint-
Sulpice demeure encore une scierie. En
effet, celle du Pont-de-la-Roche a disparu
depuis un certain nombre d'années déjà
de la circulation pour faire place à la cir-
culation routière!

Autrefois, le village des de Meuron
était pain bénit pour ce genre d'entreprise.
L'Areuse fraîch e et joyeuse, près de sa
source, à la portée des aubes, faisait
tourner les machines à peu de frais... Le
long de son cours, on installa d'abord un
moulin à papier rép uté par la qualité de

ses pro duits. Puis vinrent un moulin à
grain, une forge, un martinet et un nat-
toir.

SCIERIES À VENT

Les moulins sont mentionnés dans les
plus anciens documents. Ils étaient au
nombre de trois. Celui du haut était
réservé aux gens des Verrières, celui du
centre aux gens de la localité et celui du
Pont- de-la-Roch e plus spécialement aux
Fleurisans.

Mais, quand on ne pouvait pas faire
marcher les scieries au fil de l'eau, on

tournait ses regards vers le ciel pour
obtenir du secours. Et l'on mettait le vent
à contribution...

Près du « Crêt des Allemands » fu t
construite une scierie à vent. Toutefois, la
plus célèbre et la plus pittoresque de
toutes fu t  celle des Charbonnières.

D'après une inscription relevée sur un
pilier de pierre, elle a vu le jour en 1772,
grâce à ]ean-]acques Vaucher-de-la-
Croix. La maison entièrement en bois
avait été érigée avec perspicacité. La
roue aux ailes inclinées était fixée sur un
gros arbre vertical permettant de la
tourner dans tous les sens et de prendre
l'air de n'importe quel côté.

Les ailes actionnaient alternativement
les deux scies placées à peu de distance
l'une de l'autre. La force motrice ne
coûtait rien et elle ne donna apparem-
ment pas de gros soucis à son initiateur
qui mourut à l 'âge respectable de 88 ans.

Présentement, il ne reste plu rien de
cette belle scierie des Charbonnières, sauf
quelq ues documents ph otographiques.
Dieu merci, Eole est toujours là. Mais on
ne sait pas souvent, l'employer à bon
essient... G. D.

LA VIE DES SOCIÉTÉS

La Société de mycologie de Neuchâtel et
environs a tenu son assemblée générale
annuelle. Dans son rapport , le président ,
M. J. Keller, a mentionné que l'année 1978 a
été'désastreuse en ce qui concerne les champi-
gnons. Leur manque a notamment entraîné
l'annulation de l'exposition mycologique de
l'automne passé. La société a néanmoins
présenté une activité intéressante et variée
durant cette année.

Ayant été appelé à la présidence de l'Union
suisse des sociétés de mycologie, M. J. Keller
abandonne la présidence de la société.
L'assemblée a élu par acclamation les membres
du bureau du comité 1979: président ,
M. Y. Delamadeleine ; vice-président , M.
F. Marti ; trésorier, M"c I. Ammann; secrétai-
re, M. J.-P. Hertzeisen.

Les séances de détermination reprendront le
23 avril au collège des Terreaux-Sud. Tous les
intéressés sont cordialement invités.
MM. J. Keller et Y. Delamadeleine ont
présenté les résultats partiels de l'étude écolo-
gique entreprise il y a 4 ans dans des terrains
reconnus à la périphérie de la ville. En particu-
lier, l'analyse des résultats à l'aide de l'ordina-

^
tou: ouvre des perspectives nouvelles dans lès
•connaissances de la distribution annuelle des
champignons.

Après l'assemblée, Mmc et M. F. Marti ont
présenté de merveilleux films qu 'ils ont
tournés lors de nombreux voyages à travers
l'Europe. (J.-P. H.)

A la Société de mycologie de
Neuchâtel et environs

Au groupement des sociétés
locales de Lignières

De notre correspondant:
Sous la présidence de M. Marcel Maire, le

groupement des sociétés locales de Ligniè-
res a tenu récemment une assemblée
extraordinaire. Depuis quelquetemps déjà,
le groupement accusait un certain désinté-
ressement de la part de ses membres; il ne
restait plus que M. Marcel Maire qui exer-
çait la fonction d'administrateu r et de
gérant du matériel. En janvier dernier, le
comité d'inauguration du complexe poly-
valent de la Gouvernière constituj^par Jes
sociétés locales assiégé potif' dfscùte'r &U
résultat de l'inauguration et de la T|âitfftrj|j
tion âô" comité, ̂ ,bénéfic.ejr{e|l itâifc €¥¦
132*2 fran<Js.'"Lès sociétés ïoealés g-m, jugé ^."nécessaire de resserrer leurs lienà et dé"̂
reprendre un nouvel élan. _ts_È___&__,

Dès . lors, le groupement a nommé ftnW
bureau qui comprend MM. Raymortd Chuat,
et Marcel Maire, un troisième memlSire?
restant à nommer. La répartition des
charges sera décidée par le bureau lui-
même. Lors de cette séance, on a discuté de
la situation financière du groupement qui
est saine. En effet , après l'achat d'un jeu de
loto, il reste en caisse une somme de 700 f r.

à laquelle il convient d'ajouter le bénéfice
de l'inauguration du collège s'élevant à
1300 francs. Dans ces conditions, il a été
décidé de ne pas percevoir de cotisations
en 1979.

II est réjouissant de constater que les
sociétés locales n'ont pas eu de difficultés à
s'entendre au sujet du calendrier 1979-80
malgré la multiplicité des sociétés. Elles
sont actuellement au nombre de dix.

Comme chaque année, la planification
des manifestations devra encore être discu-
tée avec les autres communes du plateau

.̂ ds Diê fié: La fête de la désalpe ayant été
ur\e»parraite réussite l'année précédente, il
a été décidé que le Football-club conjoin-
tement avec la société de musique, organi-

sera cette manifestation cet automne. La
¦$9Câltté. fêtant son 800mo anniversaire de la
préfnfèjtt'mention historique de Lignières,

*w marquera le coup lors de la désalpe en
organisaht'Urie manifestation encore plus
grandiose.. . '¦ ¦.. _ " -

Lors de la prochaine assemblée prévue
en mars prochain, l'avenir de Lignières sur
le plan culturel (cinéma et théâtre) sera
discuté.

H" ¦ LIT LOCHES- I

De notre correspondant :
Le Conseil général du Locle tiendra séan-

ce le vendredi 9 mars dans sa salle de
l'hôtel de ville. A l'ordre du jour, tout
d'abord, une demande de naturalisation
puis une succession de rapports de l'exécu-
tif: à l'appui d'une modification du règle-
ment du fonds de retraite du Conseil com-
munal, concernant la vente de l'immeuble
Malakoff 20, concernant deux ventes de ter-
rain à la côte de la Jaluse et trois ventes de
terrain au lieu-dit «Les Bosses », à propos
de la désignation d'une route au lieu-dit
«Les Bosses», et enfin relatif à la consolida-
tion de la situation financière de l'hôpital.

A ces rapports s'ajoutent plusieurs
demandes de crédits : à l'appui du raccor-
dement des Montagnes neuchàteloises au
réseau suisse de gaz naturel ; pour l'acqui-
sition de machines en faveu r du Technicum
neuchâtelois (division du Locle), pour la
construction de canalisation à La Combe-
Girard, pour divers travaux d'entretien à
des bâtiments communaux, pour la réfec-
tion de stations électriques et l'achat d'un
groupe générateur diesel.

La soirée s'achèvera avec une motion de
MM. Gilbert Jeanneret et consorts : « Grâce
à une judicieuse politique de construction
ou d'achat, la commune est devenue pro-
priétaire de plusieurs dizaines d'immeubles

locatifs. Elle peut ainsi offrir des apparte-
ments à des prix raisonnables.

Cependant, l'état d'un certain nombre
de ces immeubles nous inquiète et nous
pensons que des sommes importantes
devront être consacrées à moyen et long
termes pour les moderniser ou les rénover.

Afin de pouvoir échelonner les dépenses,
nous prions le Conseil communal :

a) d'établir un inventaire de tous les
immeubles, bâtiments administratifs et
appartements communaux afin de déter-
miner avec exactitude les travaux à entre-
prendre au cours de ces prochaines
années;
b) d'étudier la possibilité d'établir réguliè-
rement un état des lieux de tous les loge-
ments communaux.»

Important ordre du jour prévu '
pour la séance du législatif

Etat civil
(23 février)

Naissances : Corciulo, Anita , fille de Luigi et
de Monika Gertrud, née Muller ; Monnier ,
Raphaël , fils de Serge Marcel et de Nadine
Eliane , née Clerc.

Promesses de mariage : Britschgi , Jean-Ber-
nard et Simoni n, Josiane ; Zurbri igg, Paul Louis
Edouard et Siegrist , Regina.

Mariage civil: Michelin , Claude Eri c et
Giovanella , Fabienne Alice Irma.

Décès : Froidevaux , née Rusconi , Celestina
Maria , née le 13 septembre 1896, veuve de
Froidevaux, Germain Orner.

LA CHAUX-DE-FONDS

Les garagistes jurassiens
font le point à Glovelier

CANTON PU JURA

De notre correspondant :
Les garagistes jurassiens se sont

réunis récemment à Glovelier, sous la
présidence de M. Michel Wittwer, de
Delémont. Leur association, fondée il y
a 15 ans, compte 8ê membres. Elle est
prospère, puisque sa fortune dépasse
23.000 francs. L'activité du groupement
s'étend à l'ensemble du Jura et aucune
scission n'est envisagée pour l'instant.

Durant l'année, le comité a traité bon
nombre de problèmes, notamment:
lutte contre les garages non officiels, qui
travaillent au-dessous des prix ; l'orga-
nisation des examens de fin d'appren-
tissage pour 54 apprentis, dont 50 ont
reçu leur diplôme.

Ces jeunes gens ont trouvé assez faci-

lement du travail, mais la situation est
moins satisfaisante du côté des places
d'apprentissage, puisque 20 jeunes
quittant l'école ont trouvé une place
d'apprentis sur 60 qui se destinaient à la
mécanique automobile.

Au cours de l'assemblée, les garagis-
tes jurassiens ont encore abordé bien
d'autres problèmes : uniformisation
des garanties sur voitures d'occasion ;
négociation de nouveaux contrats avec
la FTMH ; importation directe de véhicu-
le par des clients qui, de cette manière,
ne passent pas par les garages suisses ;
prix de l'essence (dont on pense qu'elle
pourrait monter jusqu'à 1 f r. 50 le litre) ;
importance du parc des voitures
d'occasion. BEVI

Le canton de Soleure dépense 150.000 francs
pour le rattachement du district de Laufon

CANTON DE BERNE
__»__Mj___i_——Y1V1Y 1Y 1V 1 '¦'¦ '¦ ¦'¦ Vi ï I'I'Iï I Vi Vi ni TI'I 1 1 1 1  ni _j_i__ _̂___ _̂_ _̂ _̂ _̂__^_M_^_^_M_i

De l'un de nos correspondants :

Dans son rapport à l'intention du
Grand conseil soleurois, la commission
extra-parlementaire que préside le
conseiller d'Etat Heinz Lanz demande
l'ouverture d'un crédit de 150.000 fr.
pour financer la campagne d'informa-
tion que les Soleurois se proposent de
lancera l'égard des Laufonnais, dans le
dessein de leur faire miroiter les avan-
tages du rattachement de leur district au
canton de Soleure. Le Grand conseil a
déjà promis qu'il ferait droit à la requête.

CONTACTS HUMAINS

Le crédit en question doit financer
l'établissement d'une documentation
de base, d'un montage audio-visuel el
d'une exposition itinérante qui parcou-
rera les 13 localités du district de
Laufon. La commission extra-parlemen-
taire accorde une importance extrême
aux contacts humains et entend que
ceux-ci soient intensifiés, car elle est
d'avis que toute campagne d'informa-
tion ne saurait porter ses fruits si elle
n'est pas accompagnée d'une réelle
approche humaine. Aussi, regrette-t-
elletout particulièrement que sa propo-
sition d'échange d'écoliers entre Laufon
et Soleure n'ait pas été agréé par la
commission du district de Laufon qui l'a
jugée inopportune.

Prenant connaissance de cette répon-
se négative , lors d'une récente séance
tenue à Balsthal, la commission extra-
parlementaire soleuroise a désigné une
sous-commission chargée de lui
présenter à bref délai des propositions
en vue d'intensifier les contacts
humains entre Soleurois et Laufonnais.
Au cours de la séance, le conseiller
d'Etat Lanz a encore informé les partici-
pants sur la rencontre qui a réuni

récemment les exécutifs de Soleure et
de Bâle-Ville au sujet du Laufonnais.

CHANCE ÉGALE
La commission extra-parlementaire

soleuroise' souligne également que, en
adoptant l'initiative populaire du
18 juin dernier, les Laufonnais ont
donné à leur commission de district le
mandat d'entreprendre des pourparlers
avec les trois Etats confédérés voisins.
C'est dire que ces trois variantes ont une
chance égale d'être retenues par les
Laufonnais, à quoi il convient d'ajouter
le maintien dans le canton de Berne.

Le président Lanz a encore rappelé
que si les Laufonnais et le canton de leur
choix décident, par deux votes respec-
tifs, le rattachement de leur territoire, il
faudra ensuite que le peuple et les
cantons suisses ratifient ce transfert de
territoire, un scrutin dont l'issue n'est
pas courue d'avance. M. Lanz a ajouté
qu'en cas de refus manifesté par le peu-
ple ou les cantons suisses, le district de
Laufon resterait partie intégrante du
canton de Berne.

Ainsi, jusqu'au rattachement de
Laufon à un autre Etat que celui de
Berne, le chemin est encore long. On
notera cependant que les Soleurois
n'ont pas fait preuve de pingrerie en
prévoyant de dépenser une somme de
150.000 fr. dans le seul dessein
d'informer les Laufonnais des avanta-
ges d'un rattachement de leur district au
canton de Soleure, alors qu'un tel ratta-
chement n'est pas du tout cer-
tain. V. G.

Ce qui est souhaité
Voici la liste des quinze premiers

équipements souhaités en priorité sur
les Jeunes-Rives, classés par ordre
d'importance décroissante (moyenne
entre les réponses données par les
ménages et celles données par les
automobilistes usagers du parking) :
espaces verts ; piscinecouverte; plage;
parking à ciel ouvert ; plans d'eau ; salle
de spectacle ; parking souterrain ; théâ-
tre ; mini-train; minigolf; Panespo;
buvettes; piscine ; restaurant; stade
d'athlétisme.

A L'ATTENTION DES
BIBLIOPHILES ET DE CEUX QUI

VEULENT LE DEVENIR
Des œuvres maîtresses, reliées pleine
peau, hors commerce, à tirage limité

3me Sélection Pierre de TARTAS

D Richepin, La Chanson des Gueux ill. Monserrat-Gudio
D Omar Khayyan, Les Robayats J.F. Mincet
D Carrel Alexis, La Prière Michel Ciry
D Erasme, L'Eloge de la Folie Weissbuch
D L. de Vilmorin, Madame de... Pecnard
D Paul Léautaud, Le Petit Ami Grau-Sala
D Religions et Philosophies, 4 vol. Pecnard-Legros-Weissbuch-Erni
D Jacques Brel, D.A. Steinlein
D St-Exupéry, Le Petit Prince de l'auteur.
ETC.

Cocher le titre pour lequel vous désirez une information plus complète.

Coupon à retourner à: Hifach S.A. Eden Roc C1 ,
1073 SAVIGNY

M., Mme, M"e Prénom 
Adresse N° post. lieu 

125876 R

Le comité central et l'assemblée des
responsables du Groupement féminin
de Force démocratique (GFFD) ont
décidé de déclarer le dimanche 13 mai
«Journée des enfants du Jura bernois»
et d'organiser une grande fête à cette
occasion.

Par ailleurs, dans le cadre de l'année
internationale de l'enfant organisée par
l'Union internationale de la protection
de l'enfant à Genève, le groupement
féminin de Force démocratique a
envoyé la somme de 1000 fr. en faveur
de la campagne « Un arbre - un enfant».
Cette somme représente 100 arbres
offerts au nom des enfants du Jura ber-
nois. (A TS)

Le 13 mai :
journée des enfants

du Jura bernois
proclamée par le GFFD

CRÉMINES

Les tireurs au pistolet du district
de Moutier se sont retrouvés
samedi à Crémines pour leur
assemblée générale.

Au chapitre des récompenses , le
président, Pierre von Kanel , a reçu
l'un des challenges ainsi que Jacob
Fischer de Crémines , alors que Mal-
leray emport e le challenge des
sections.

Assemblée des pistoliers

Les intérêts hypothécaires
sont maintenant parti-
culièrement avantageux.
Mieux encore: le CS déter-
mine l'amortissement de
votre crédit hypothécaire
en l'adaptant à votre situa-
tion personnelle. Devenez
propriétaire sans soucis:
prenez contact avec notre
spécialiste en financement
immobilier.
200I Neuchâlel.Tel. 038/25 7301
2001 Neuch.iel-Tcmplc-Neuf. Tél. 038/25 03 00
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(19 février)
Décès: Ruhier , née Boegli , Julia Arsénié,

née en 1899, veuve de Ruhier , Georges Arthur.

(22 février)
Décès : Pellaton , Charles Bernard , né le

17 mars 1924, époux de Pierrette Jeanne, née
Boucard ; Oes née Jaquet , Violette Hélène , née
le 13 octobre 1920, épouse de Oes, Adolf
Hermann.

(23 février)
Mariages : Zennaro, Vladirairo, Carlo Anto-

nio et Fricker, Liliane ; Fornasiere, Valter et
Gra fato , Caterina.

Naissances : Christmann Cecilia , fille de
Christmann, Bernard Henri et de Beatrix, née
Petervari.
Décès: Moirandat Paul Henri , né en 1907,
époux de Renée Anna Léonie, née Bourgeois.

(25 février)
Décès : Musy Pierre Philippe , né en 1911,

époux de Marie Esther , née Chaupond.

Etat civil
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= • CETTE organisation dont le but est de
= «replacer l'homme au centre de toute
= activité en proposant la communication
g ef les relations humaines comme
§ moyen de compréhension entre cultu-
S res, nationalités, idéologies et classes
= d'âge différentes » rassemble quelque
S quatre cents jeunes gens de toutes
= nationalités et de toutes classes sociales
= qui montent un spectacle chanté et
s dansé puisant sa substance aux sources
s du folklore et de la musique des années
= cinquante ou encore parmi les diffé-
2 rents mouvements que l'on regroupe
= communément sous l'appellation
= «Rock ».
§ Cette grande revue parcourt plusieurs
s milliers de kilomètres pour transmettre
1 son message sur les scènes d'une
| soixantaine de grandes villes dans
3 lesquelles les participants vont trouver
H à se loger chez l'habitant, occasion pour
S eux de partager le mode de vie et les
= habitudes de leurs hôtes.
£ Quant au «show», il est mené
= tambour battant, présentant des chan-
;§ sons populaires de tous les pays,
_§ malheureusement arrangées au goût
S du jour par une harmonisation et une

orchestration modernes usant d'une g
formation au sein de laquelle la batterie g
tient le haut du pavé, et d'une sonorisa- g
tion parfois assourdissante. D'autres g
chansons telles que «Ail you need is =
love» recherchent à travers des formu- g
les commerciales un succès que le g
public ne leur a jamais refusé. E

SURTOUT LA CHORÉGRAPHIE |
C'esf surtout au niveau de la choré- S

graphie que cette manifestation se g
montrait la plus intéressante et capti- S
vante, même si l'originalité n'en était S
pas la qualité dominante. Faisant g
alterner à toute vitesse des groupes de g
cinquante danseurs et chanteurs, f_
l'ensemble rend une vie trépidante et 5
colorée à laquelle vient s'ajouter g
l'enthousiasme d'un public jeune et qui §
souscrivait volontiers aux sollicitations 5
rythmiques des danseurs. =

Traduisant dans les faits leur messa- s
(7e d'amitié et de fraternité, «Up with S
people» a connu à Neuchâtel un des S
immenses succès qui jalonnent sa route g
grâce à la joie de vivre et à la chaleur S
communicative des exécutants. =

J.-Ph. B. g

F ¦ .I I I I I I I .,.* —

| «Up with people» à Neuchâtel I

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

ROCHEFORT

(sp) Dernièrement , le comité des sociétés
locales de Rochefort s'est réuni en séance
extraordinaire afi n de nommer un nouveau
président. En effet, après 10 ans de prési-
dence, M. Lucien Camponovo a souhaité se
retirer pour « laisser sa place à un jeune»,
selon ses propres paroles. La personne
compétente et prête à prendre les destinées
des sociétés locales de Rochefort a été
nommée en la personne de M. Frédy Perrin.
Le nouveau comité se présente donc de la
manière suivante: président: F. Perrin;
vice-président : E. Vaucher; secrétaire:
J. Frick; trésorier: C. Perrin. Ce comité est
nommé pour l'exercice 1979-1980. Pour ces
10 ans de présidence et de dévouement ,
M. Lucien Camponovo a été élu membre
d'honneur des sociétés locales de Roche-
fort sous les acclamations de tous les
représentants des sociétés de la commune.

Au groupement
des sociétés locales
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PRATIQUE PARTOUT

Visitez notre belle exposition

f 

rotin + bambou A

. 123721-AA votre service:
COLOMBIER - AV DE LA GARE - TEL 41 23 12 ,

I Meubles d'occasion I
I a vendre g
«M Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- fêjS
ES les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. fê$
£31 Prix très bas - Paiement comptant. |i
££M S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier). f^
tgî Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. feg
Bii Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. pnj
iS| Automobilistes ! J|jj3
B Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. Ml
H Grande place de parc. 129424-A P£H
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: ¦ ¦̂ _̂ _̂^ ŝ̂ ^mH_||__̂ _Hwpiriml_B _____S_9___^_______________sE^^lliil!̂: ¦ wZ,iV ;̂ M_^ :; ' fmfi Ï.B „viî. ' "' ' ¦'-'*_!?- \ * T î t  % Jf i33sga __K ¦

^Ë|f|S BK S ¦': .#£*¦ ' >v i- ''*- "̂  IB ¦**«»%* ; iJi 
fâ ;.f •?_&: >i_S >̂  .... J> . . . .  ¦ x̂4tffiRSflRKMSiB---R-vK- / - ¦ ." . . . . - . . ¦.- . . -X .5 - JL- .ci -.  ' . . . ¦¦-r-v WSBHSSfiSpt%'TCj__ _̂_ _̂_HK?4wHs j  _ _̂ _̂fc^^̂ ^^^SJ_

¦̂̂ ^̂ 'X^^vwS
r _̂3_?B̂ _¦

§llilllllIsP .IH » mjp ^«| *ll;.:;;:̂ ^Ŝ ^̂ Par^̂  ̂ B̂ ïi^Bilpt - - orv
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I(T
I . Blouson et nappa.

Une union heureuse.
La mode masculine actuelle

Fière allure à prix modeste A l'aise dans du cuir de qualité avantageuse
Blouson nappa. Style italien mode: Blouson personnalisé en agneau, >̂ _5w _#_$ t̂_4__S Ŵ-5*dv
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I MOTS CROISÉS 1
Problème N° 51

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Importunée sans cesse. 2. Chaussures.

3. Sert à soulever des corps très lourds.
Simple. Copulative. 4. Cri sourd. Entrepris
hardiment. 5. Raccourci par le haut. Paysa-
ge. 6. Connu. Chaîne du Maroc. Ne recon-
naît pas. 7. Moqueurs. 8. Redevance en
argent ou en nature. Petite baie. 9. Demeu-
rant. Début de série. 10. Des manières nul-
lement originales. Enferme.

VERTICALEMENT
1. Souillures. Grossier, impudique. 2.

Annulées par des traits. 3. Etablissement
industriel. Le patriarche en est chargé. 4.
Symbole de dureté, de solidité. Mélancoli-
que. 5. Mis en mouvement. Bouton ou
bourgeon des arbres. Période. 6. Le peuple
a les siens. Tartes à la crème. 7. Petit cigare.
Greffe. 8. Pronom. Cavité dans certains os.
9. Peut durer des siècles. Celui qui émet
une traite. 10. Famille d'une favorite
d'Henri IV. Adverbe.

Solution du IM° 50
HORIZONTALEMENT: 1. Entretiens.-2.

Traînante. -3. Non. Orge. -4. Est. Et. Eux.-
5. RC. Emie. Se. - 6. Altière. - 7. Aria.
Démet. -8. Rotule. Ava. -9. Aie. Espion.-
10. Nesle. Het.

VERTICALEMENT : 1. Etier. Aran.-2. NR.
Scarole. -3. Tant. Lités. -4. Rio. Etau. - 5.
Ennemi. Lee. - 6. Ta. Tièdes. - 7. Ino. Ere.
Pi. - 8. Etre. Email. - 9. Négus. Evoé. - 10.
Excitant.

L'ÉCHARPE MAUVE
NOTRE FEUILLET ON

par Neil Pierlain
1 ÉDITIONS TALLANDIER

Le jury n'en finissait pas de délibérer. La rue du
Conservatoire grouillait de monde. Les habitants du
quartier , poussés par la curiosité, se mêlaient à la foule
du Tout-Paris qui venait d'assister à ce concours de fin
d'année des classes de tragédie et de comédie du
Conservatoire national d'Art dramatique.

Il y avait là des acteurs célèbres, des vedettes de
cinéma, des chanteurs en vogue, des peintres , des direc-
teurs de théâtre, des metteurs en scène, bref tout ce que
la capitale comptait de personnalités connues du monde
artistique. Ils se promenaient, bavardaient par petits
groupes et se livraient au jeu des pronostics, chacun
ayant son candidat ou sa candidate. Pourtant , un nom
revenait régulièrement sur toutes les lèvres, celui de
Tony Lambert.

Tony pérorait au milieu d'un groupe de jeunes comé-
diens qui l'écoutaient et riaient de ses jeux de mots. Il
possédait incontestablement un charme unique , une
personnalité qui le distinguait des autres. Grand , athlé-
tique en même tempo que mince, bronzé, il avait une

tête de dieu grec éclairée par des yeux d'un vert intense.
Déjà il avait tourn é un film qui avait attiré sur lui l'atten-
tion de toute la critique.
- Alors, Tony, c'est le grand jour ? lui lança la célèbre

actrice Julie Morland en s'arrêtant à sa hauteur.
Il s'inclina cérémonieusement devant elle et baisa la

main qu 'elle lui tendait.
- Espérons, dit-il , espérons qu 'ils me donneront le

Prix.
- Qu'est-ce que tu en feras , de ce prix? demanda-t-

elle en riant.
- Moi, rien. Mais je pense qu 'il impressionnera

l'administrateur de la Comédie-Française. Ils sont
amateurs de prix , dans cette maison-là.
- Cest ton rêve, la Comédie-Française?
Il prit un air inspiré comme il venait de le faire dans le

rôle d'Hippolyte de Phèdre , sa scène de concours .
- Oui , murmura-t-il en faisant chanter sa voix, oui ,

c'est mon rêve.
- Tu en reviendras. Le cinéma va te faire des offres.

Je viens de bavarder avec Damien, il parlait de toi pour
son prochain film.
- Vrai?
- Et j'en serai la vedette. J'aimerais assez t'avoir

pour partenaire , c'est ce que j'ai expli qué à Damien.
Elle le regardait à travers ses paupières à demi fer-

mées, provocante et dominatrice. Belle encore malgré la
quarantaine qu 'elle avouait sans complexe.
- Moi , ça me plairai t bien , répliqua Tony avec son

sourire le plus enjôleur. —
- Nous verrons ça, dit-elle en s'éloignant au bras

d'un jeune danseur de la troupe des Ballets de Paris.
Tony hocha la tête en la suivant des yeux.
- Elle a pris un drôle de coup de vieux, Julie

Morland, fit remarquer une petite blonde au nez
retroussé qui se trouvait à côté de Tony et jouait les sou-
brettes du répertoire .
- Elle ne se défend pas mal , répondit le jeune homme

d'un air gouailleur.
- Tu as vu les poches qu'elle a sous les yeux? fit

remarquer Géraldine Deloir, une grande fille brune
pour laquelle Tony nourrissait un tendre sentiment.
- Tu es jalouse, dit-il en la prenant par la taille et en

lui plantant un baiser sonore sur la joue.
Elle se libéra d'un geste brusque, essuya sa joue

maquillée de fond de teint.
- Tu vas me faire des marques , dit-elle avec

humeur , n 'oublie pas que je dois encore paraître sur la
scène, il faut que je sois à mon avantage.

Ils riaient tous, se bousculant , énervés par l'attente.
C'était leur carrière qui se jouait en cet instant , leur vie
entière. Certes, le fait de rater un prix à la sortie du
Conservatoire n 'a jamais empêché un artiste de talent
de faire une belle carrière. On cite toujours le cas de
Blier ou de Belmondo et d'autres encore. Mais le Prix , le
premier , reste un tremplin incomparable. Et puis il
ouvre les portes de la Comédie-Française. C'est ce que
se répétaient ces garçons et ces filles, qui, pour l'instant,
ne pensaient qu 'à jouer Marivaux , Molière ou Racine.

Tony était plein de confiance en lui , il savait qu 'il
jouissait déjà d'un immense prestige. En général , les
autres garçons ne l'aimaient guère, mais ils reconnais-

saient néanmoins son talent. Quant aux filles , il exerçait
sur elles une indéniable fascination. Tout lui souriait, il
entrait dans la vie, dans le théâtre avec une facilité
déconcertante, comblé par le destin en quelque sorte.

Soudain un garçon roux , au visage criblé de taches de
rousseur, sortit en trombe du théâtre.
- Hé, cria-t-il à la cantonade , ça y est, ils ont terminé.
Il repartit comme il était venu et ce fut une ruée vers la

salle, chacun désirant au plus vite regagner sa place pour
entendre la proclamation des résultats. Les candidats
étaient sur des charbons ardents, la nervosité s'intensi-
fiait , la peur d'un échec se lisait sur le visage crispé de
certains d'entre eux.

- Moi, si je rate encore mon Prix, déclara une jolie
blonde qui triturait son mouchoir dans un geste machi-
nal , je renonce. Je cherche une place de vendeuse.

Tony haussa les épaules et la prit par le cou.
- Ne dis pas de sottises ! Même si tu rates ton Prix, tu

feras quand même du théâtre.
Il était toujours aussi décontracté, sûr de lui.
- Tu parles ! Du théâtre minable, merci bien.
- Le théâtre n'est jamais minable quand on s'y donne

avec amour. Et puis, il y a le cinéma. Tu as un physique,
chérie, tu t'en serviras.

Tony riait , la fille mordillait sa lèvre inférieure , pres-
que au bord des larmes avant même d'avoir entendu les
décisions du jury.

Cependant , les spectateurs se tenaient maintenant
debout dans la salle, tournés vers la loge où trônait le
jury. (A suivre)

Un menu
Soupe aux pois, à la bernoise
Jambon flambé
Haricots
Pommes rissolées
Salade de fruits

LE PLAT DU JOUR:

Soupe aux pois
à la bernoise
Pour 4 personnes: 300 g de pois jaunes,
1 cuill. à soupe de graisse, 50 g de lardons,
2 oignons finement hachés; 1 gros poireau,

„ le. 2 carottes, 1 feuille de laurier, 2 clous de
girofle ou 1 pincée de cannelle, 3 à
4 «gnagi» salés, 2 cubes de potage clair
Knorr, poivre, noix muscade.
Faire tremper les pois pendant 12 heures
dans 2 à 3 I d'eau. Couper le poireau et les
carottes en rondelles et les faire revenir
dans la graisse avec l'oignon et les lardons.
Ajouter les pois et leur eau, puis les
«gnagi», le laurier et les clous de girofle.
Cuire à petit feu pendant 1 V. h. Ajouter les
cubes de potage et assaisonner de poivre et
de noix muscade. Retirer les «gnagi»,
détacher la viande des os, la couper en dés
et remettre dans la soupe. On peut égale-
ment servir les «gnagi» à part, avec du
pain. Selon goût, avant de remettre la vian-
de, passer la soupe au passe-vite ou écraser
les pois à la louche.
Variante : Acheter les « gnagi » cuits, prépa-
rer une soupe aux pois toute prête et cuire
le tout ensemble pendant 15 à 20 minutes.

Une recette:
Jambon flambé
Pour 4 personnes : 8 tranches, de jambon
fumé ou cru, 100 g de beurre, 2 échalotes
hachées, 2 cuillerées à soupe de persil , cer-
feuil, estragon haché, 1 dl de vinagire de
vin, 2 dl de crème, 3 jaunes d'œufs, 1 dl de
cognac, sel, mignonnette.
Faites réduire le vinaigre avec les échalotes
hachées, les fines herbes, une cuillerée à
soupe mignonnette, une pincée de sel.
Laissez réduire jusqu'à ce qu'il ne reste plus
dans la casserole que la valeur d'une cuille-
rée à soupe de liquide.
Placez alors la casserole au bain-marie pour
plus de sûreté. Ajoutez au fond les 3 jaunes
d'œufs et mélangez à l'aide d'un fouet.
Ajoutez petit à petit et sans laisser bouillir
2 dl de crème double de la même façon que
pour une béarnaise.
Passez la sauce au tamis et la garder au

chaud au bain-marie. Mettez du beurre
dans une ou deux poêles. Y placer les tran-
ches de jambon et les faire revenir des deux
côtés.
Lorsqu'elles sont bien chaudes, flambez-les
avec 1 dl de cognac. Servez bien chaud
avec la sauce en saucière.

Beauté
La toilette des ongles
Si vous désirez garder vos ongles en bonne
santé il vous faudra prendre l'habitude de
respecter quelques principes d'hygiène
élémentaire. Tout d'abord il convient de
tailler vos ongles au minimum une fois tous
les .dr/jogrŝ j ,

 ̂
l i

Aprèsr'alfàir taillé et limé vos onglesl-vous
laverez et rincerez vos mains à l'eau tiède et
vous pourrez ensuite les graisser avec un
peu de crème ou les polir avec un liquide
spécial. Si vous vernissez vos ongles com-
mencez , avant de les nettoyer, à retirer
l'ancienne couche de vernis avec un coton
imbibé de dissolvant. Le vernis s'en ira par-
faitement au bout de quelques secondes ; il
ne sert à rien de frotter cela ne ferait qu'irri-
ter les petites peaux.
Pour appliquer une nouvelle couche de
vernis, vous attendrez que le dissolvant soit
bien sec et vous commencerez en vernis-
sant les côtés. Vous laisserez sécher quel-
ques minutes avant d'appliquer la seconde
couche. Vous pourrez vous amuser à choi-
sir les teintes les plus fantaisistes. Tout est
permis cette année en matière de couleurs :
vert, bleu, violet, pailleté or, argent, rouge,
etc.

Les temps du poulet
Tout le monde le sait, mais on l'oublie
toujours : voici les différents temps de cuis-
sons pour diverses préparations du poulet.
Poulet rôti: 20 à 25 minutes par livre en
temps normal, mais une quarantaine de
minutes pour un poulet à chair dense,
genre poulet de Bresse.
- Demi-coquelet ou poussin grillé: 20 à
25 minutes.
- Coq au vin : deux heures de mijotage
jusqu'à ce que les chairs se détachent des
os.
- Poule au pot entière : % d'heure par livre
pour une jeune poularde; 1 heure par livre
pour une vieille poule.
- Sauté de poulet en blanquette : 25 à
40 minutes selon la grosseur des mor-
ceaux.

A méditer
On ne naît pas innocent. On peut le devenir.

Claude ROY

POUR VOUS MADAME

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 ae Miïàdy, lui
révèle que celle-ci est amoureuse du marquis dé Wardes. Anne,
jalouse, l'oblige à écrire une lettre insultante à Milady. -,

36. D'ARTAGNAN JOUE SERRÉ

1) Milady attendait d'Artagnan dans son salon. Dès qu'il fut
devant elle, le chevalier vit distinctement que la belle Anglaise
avait les yeux rouges et gonflés, comme une femme qui a beau-
coup pleuré. « Ma lettre a fait de l'effet... » pensa-t-il. Et son cœur
se serra. « II s'agit maintenant de jouer serré... » pensa-t-il enco-
re. D'une voix douce, et en donnant à son maintien une allure
humble et embarrassée, il dit: «Vous avez bien voulu lever vos
consignes si sévères à mon égard. Vous m'avez reçu. Merci... »

2) Milady eut un sourire légèrement forcé: «J'ai réfléchi,
chevalier. J'ai été trop dure pour un homme dont le seul tort était
d'être amoureux de moi, et de l'avoir dit... » Elle accentua son
sourire : «Et puis, vous m'avez manqué, chevalier... » D'Arta-

gnan ne résista pas à l'impulsion de tout son être ; il se jeta à
genoux et, s'emparant des mains de Milady, il les baisa passion-
nément. Il répétait d'une voix entrecoupée: «Vraiment, vous
vous êtes aperçue de mon absence! 

3) «A ce point», répondit Milady, «que je songe à récompenser
une constance qui a su toucher mon cœur... » D'Artagnan n'en
croyait pas ses oreilles : ainsi son plan réussissait, mais jamais il
n'eut escompté un succès aussi rapide, aussi complet! «Ah !
Madame, Madame», répétait-il, «que de joie, que de bonheur! »
II voulut prendre ses lèvres. Souriant toujours, elle l'en empê-
cha : « Mais il y a une condition chevalier... » II s'étonna : «Une
condition ?» - « Oui, et je ne serai à vous que si vous la remplis-
sez... » - « Parlez ! Je suis prêt!» Milady ne souriait plus. Au
contraire, ses lèvres crispées, ses sourcils froncés exprimaient la
haine et la détermination.

<*l « ecouie.-moi uien, cnevaner », on-eiie lentement, «un
homme m'a offensée mortellement. Puisque vous affirmez
m'aimer , il me faut l'appui de votre bras. » «Ah ! Milady », s'écria
d'Artagnan, «quand bien même vous me demanderiez ma vie,
vous verriez bientôt que je vous en ferais avec joie le sacrifice... »
D'un geste sec de la main, elle lui coupa la parole: «Ce n'est pas
votre vie que je vous demande, mais celle d'un autre...»

Demain : Milady veut du sang 
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LE MOT CACHÉ
i SOLUTION : Le mot à
; former avec les lettres

inutilisées est :
| KHARKOV

NEUCHÂTEL
Place du Port: Luna Park.
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, -. «r
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements •

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
' CINÉMAS.(r Studio: 15 h, Peter et Elliott le
- dragon. Enfants admis. 2"" semaine. 18 h 45,

L'incompris (Sélection). 21 h, La belle emmer-
,>t ' deuse. 16 ans. 23 h, Les pucelles au lit. 20 ans.

Bio: 18 h 30, 20 h 45, Un mariage. 16 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, 22 h 45, Sgt. Pepper"s.

to. fRans. 17 h 45, Un sac de billes. 12 ans.
PaWeVlS h, 18 h 45, 20 h 45, Le sucre. 16 ans.
Arcades : 15h, 20 h 30, Le temps des vacances.

12 ans.
Rex : 15 h, 20 H 45, Le gendarme et les extra-ter-

restres. Sans limite d'âge.
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 pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 251961.

Pharmacie d'office : G. Montandon, rue des
Epancheurs 11. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de
police (25 1017) 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 : Cari Bûcher, œuvres récentes.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, La prof du bahut.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Jean-François Favre, gouaches et

fusains (vernissage).
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Rencontres du troi-
sième type.

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.

I CARNET DU JOUR I

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous
18.35 Coiargol et ses amis
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 La lucarne ovale
22.55 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
17.10 TV juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Dans l'Ouest sauvage
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz
21.25 De Sonderegger im Fernseh
22.00 Téléjournal
22.15 Tutto a posto e niente in ordii
00.05 Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Vivre son âge
14.05 C N D P
18.00 T F quatre
18.25 Pour petits et grands
18.55 Court-métrage
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 T F 1 actualités
20.35 La poulette

aux oeufs d'or
22.30 Expressions
23.45 T F 1 dernière

FRANCE II
12.00 Quoi de neuf
12.15 S.O.S. Hélico (9)
12.45 Antenne 2 première
13.20 Page magazine
13.35 Magazines régionaux
13.50 Une Suédoise à Paris
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Les Eygletières (3)

16.00 Delta
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Un juge, un flic
21.35 Apostrophes
22.50 Antenne 2 journal
22.55 Vincent mit l'âne dans le pré

FRANCE III
18.30 FRS jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Printemps des peuples (6)
20.00 Les jeux à Sélestat
20.30 Le nouveau vendredi
21.30 Cendrillon
22.25 Soir 3 dernière

SVIZZE RA ITALIANA
16.15 (N) Lord Fauntleroy
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli

16 18.00 Ora g giovani
18.50 Telegiornale
19.05 Elezioni ticinesi
19.35 Nostalgie di casa
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter
21.45 (N) La fontana délie vergini
23.10 Telegiornale -

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, vol à skis.

17.05, pour les jeunes. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal. 20.15, das Madchen
vom Moorhof. 21.40, bilan d'une ;
réforme. 22.30, le fait du jour. 23 h, sur
les lieux du crime. 0.35, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.15, les jeunes

et le trafic. 16.45; téléjournal. 16.55,
Schiller-Express. 17.40, plaquetournan-
te. 18.20, Vater der Klamotte. 18.40,
Mënner ohne Nerven. 19 h, téléjournal. ;
19.30, journal du soir. 20.15, Gauner
gegen Gauner. 21.05, Sylvie Vartan, au
Palais des Congrès. 22 h, téléjournal.
22.20, aspects. 23 h, vendredi-sports.
23.40, die Schande des Régiments. 1.20,
téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront susceptibles, très sensibles, servia-
blés, bienveillants et optimistes.
BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Ne restez pas inactif. Faites toutes
les démarches nécessaires, dans le but
d'obtenir ce que vous souhaitez. Amour:
Appuyez-vous sur un caractère ferme qui
vous oriente fort bien et avec un grand
désintéressement. Santé : Moment favora-
ble pour consulter un cardiologue. Vous
saurez à quoi attribuer vos malaises et
comment les combattre.
TAUREAU 121-4 au 2 1-5)
Travail: Un souci familial prendra une
grande importance. Vous avez été déçu et
ne retrouvez pas un climat confiant.
Amour: Evitez les contrariétés, les conver-
sations irritantes, les taquineries et mystifi-
cations. Santé : Ne négligez pas le côté
réaliste de vos occupations. Vous aurez
plus de facilité à maintenir votre taux habi-
tuel.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Acceptez la proposition qui vous
est faite. Vous saurez vous adaptez à cette
formule un peu différente. Amour: Vous
aimez la famille. Elle vous prodigue de
grandes satisfa ctions et vous appréciez sa
sécurité. Santé : Vous ne pensez pas assez à
votre foie et lui imposez des épreuves
constantes.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Soyez très circonspect. Laissez
votre client prendre ses décisions, avant de
lui donner un conseil. Amour: La chance
vous oriente sans le moindre heurt vers ce
qui sera votre destin. Laissez-vous guider
par cette intuition. Santé : Vous êtes fragile,
mais vous avez une bonne résistance
nerveuse. Vous réagissez très vite.
LION (24-7 au 23-8)
Travail: Offre d'association de travail.
Enthousiasme dans l'action qui n'est pas à
dédaigner, au contraire. Amour: Un carac-
tère brillant dont le succès est très affirmé,
vous plaît. Vous partagez sa chance. Santé :
Evitez de manger des graisses cuites et ne
buvez pas glacé. N'abusez pas de féculents.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Très bon moment pour faire un
choix, acheter, accepter une association,
rénover... Amour: Vos inquiétudes senti-
mentales trouvent toujours des prétextes
d'aggravation. Réagissez contre cette
tendance. Santé : Ne prenez pas trop au

sérieux vos petits ennuis de santé. Votre
imagination est très vive et les exagère.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne manquez pas d'être pratique,
de bien considérer les obligations financiè-
res qui vont s'imposer à vous. Amour:
N'attendez pas des autres cette compré-
hension totale que vous êtes vous-même
incapables de donner. Santé : Vous sup-
portez sans difficulté des méthodes
modernes. Votre organisme se plie aux
disciplines.
SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Progrès très sensible dans la
technique que vous adoptez. Votre persé-
vérance vous permet d'atteindre un but.
Amour: Un caractère fourbe essie de vous
entraîner en vous présentant de fausses
vérités. Santé : Le foie exige des ménage-
ments car vous pourriez subir des réactions
sur l'épiderme.
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Les voyages ont toujours une
heureuse fin sous le rapport financier,
même lorsqu'ils sont improvisés. Amour:
Le premier décan pourrait éprouver une
déception. Ce n'est peut-être qu'un malen-
tendu. Santé : Conservez toujours votre
humeur souriante. Vous prolongerez ainsi
votre aspect jeune et dynamique.
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous avez beaucoup à faire. Aussi,
soyez précis et méticuleux. Réglez les pro-
blèmes les uns après les autres. Amour:
Conservez une bonne entente et devinez
sans vous hâter, les raisons secrètes du
Verseau. Santé : Evitez les excitants, thé,
tabac, café, surtout le soir, vous dormiriez
mal. Suivez un bon régime.
VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail: Une importante rentrée d'argent
est possible mais son réemploi vous appor-
tera un problème. Amour: Vos complexes
prennent une singulière acuité. Vos chan-
ces sont grandes si vous agissez dans un
bon délai. Santé : Réagissez en pratiquant
des sports de plein air et un peu de gymnas-
tique tous les matins.
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous n'aimez pas vous spécialiser
et préférez atteindre une clientèle nom-
breuse et variée. Amour : Vous serez prié de
faire un choix qui vous semblera bien
injuste. Taisez votre jalousie. Santé : Evitez
de fumer surtout si vos poumons sont déli-
cats. Les toux matinales sont un avertisse-
ment.

[ HOROSCOPE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, top-matin,
avec à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.20,
top-secret. 6.30, top-régions. 6.40, quelqu'un.
6.50, top-sports. 7.20, top-enfants. 7.32, billet
d'actualité. 7.45, l'invité de la semaine. 8.05, revue
de la presse romande. 8.25, mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40, avant le week-end. 9.05,
la puce à l'oreille. 10.30. avec Rafel Carreras. 12 h,
informations et bulletin d'enneigement. 12.05, le
coup de midi et est-ce ta fête. 12.15, la tartine.
12.30, le journal de midi. 13.30, la petite affiche.
14.05, la pluie et le beau temps.

16.05, Atlantide II (fin) de Gérald Lucas. 16.15,
les nouveautés du disque. 17.05, vous avez la
communication. 18.05, inter-régions-contact.
18.20, soir-sports. 18.30, le journal du soir. 19 h,
revue de la presse suisse alémanique. 19.05,
actualité-magazine. 19.20, radio-actifs. 20.05,
pourquoi pas. 21 h, les laissés-pour-compte.
22.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse-

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, le temps
d'apprendre et comment dites-vous. 9.20, le cabi-
net de lecture. 9.30, sélection-jeunesse. 10 h, pour
l'année internationale de l'enfant. 10.30, radio
éducative. 11 h (S), polyvalence de la musique.
12 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. 17 h (S), hot
line et rock line. 18 h, jazz line. 18.50, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20, novitads. 19.30,
journal à une voix. 19.35, la librairie des ondes.
20 h (S), les concerts de Lausanne : l'Orchestre de
chambre de Lausanne, direction: Armin Jordan.
22 h, le temps de créer. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 6.30, 7 h, 7.30,8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour.
8.05, notabene. 10 h, agenda. 12 h, touristorama.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi.
14.05, jazz. 15 h, disques pour les malades.

16.05, critique et satirique. 17 h, tandem. 18.30,
sport. 18.45, actualités. 19.30, authentiquement
suisse. 21 h, musique champêtre. 21.30, maga-
zine culturel. 22.05,-1 h, express de nuit.

RADIO
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Petit,
mail Canon!

Le photocopieur papier normal du petit'consommateur.
Cation NP 50 de Rentsch.

Pstit msisUne copie impeccable faite sur le Les principales caractéristiques du ' 
,, a ,°- * '

Canon NP 50 ne coûte pas plus de 6 à Canon NP 50 de Rentsch: Un photocopieur aux multiples avan-
9 centimes. Un prix modique qui inclut Reproduction à partir de feuilles, livres et ï tages, dont le service parfait est assuré
le service d'entretien et la garantie totale objets par les spécialistes de la photocopie
de Rentsch. De nos jours, même les Formats A4, A5 et B4 Rentsch. Faites sa connaissance avec
entreprises dont la production mensuelle Copies sur papier ordinaire blanc, |e ta|on cj _ contrevarie entre*200 et 3000 copies ont de couleur ou transparent pour la
la possibilité de photocopier à des projection I Maison F 282
conditions réellement avantageuses. Alimentation automatique par cassettes H r — "

Rendement de 8 copies à la.minute  ̂̂ ^o l̂̂ .Mû olHe,SP.PHslaDle . 
Aujourd'hui, nul ne peut se passer Raccordement par prise-électrique '̂ " W-b Rue.-- - - <¦ ' f • l 
d'un bon photocopieur polyvalent. Mise en service irnrriêdiate. sans chauf- | NPA/Liéu 
Le Canon NP5p est un appareil de pointe, fage préalable ' | jé|un photocopieur fiable et pratique. Dimensions 65 cm de long, 54 cm de i ;—'- —
sachant satisfa ire les plus exigeants. large, 35 cm de haut a „ TaIon à adresser à Walter Rentsch SA,
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i WalterRentschAGSA P=£ *8031 Zurich, Heinrichstrasse 216, téléphone 01/44 28 55

Genève 022/45 69 60, Lausanne 021/38 46 46, Peseux-Neuchâtel 038/31 53 69, Aarau 064/24 22 42, Allschwil-Bâle 061/63 38 38,
Berne 031/46 2343, St-Gall 071/27 77 27, Littau-Lucerne 041/55 34 68, Lugano-Massagno 091/5644 29ĵjU Société 

de Banque Suisse
oSS'r" SQSt) Aarau , Aigle, Allschwil , Appenzell , Arbon , Au SG, Baar, Baden, Bàle , Bellinzone, Berne, Beromùnsler.

V)/ Bienne, Binningen, Birsfelden, Blschofszell, Boudry, Brigue, Brùgg, Buchs SG, Bulle, Carouge, La Chaux-de-
" Fonds, Chêne-Bourg, Chiasso, Coire, Crans-sur-Sierre, Davos, Delémont, Dietlkon, Dubendorf, Emmenbrucke,

Eschenbach LU, Frauenfeld, Fribourg, Genève, Gland, Gossau SG, Grand-Lancy, Grenchen, Grindelwald,
Gstaad, Heerbrugg, Hergiswil NW, Hérisau, Hochdorf, Interlaken, Ittlgen, Kreuzlingen, Kriens, Kusnacht ZH,
Langenthal, Lausanne, Liestal, Locarno, Le Locle, Loéche-les-Bains, Lucerne, Lugano, Lyss, Malters,
Martigny, Mendrisio, Montana, Monthey, Montreux, Morat, Morges, Mùnsingen, Muttenz, Neuchâtel,

' Neuhausen a/Rhf „ Nidau, Nyon, Oberwil BL, Olten, Porrentruy, Pratteln, Rapperswil, Reinach BL, Renens,
S Riehen, Rolle, Rorschach, Saas Fee, St-Gall, St-Margrethen, St-Moritz, Sarnen, Saxon, Schaffhouse,

Schônbûhl, Schwyz, Sierre, Sion, Slssach, Soleure, Sleln AG, Sursee, Thalwil, Thoune, La Tour-de-Peilz.
Uster, Vevey, Viège, Villars-sur-Ollon, Wâdenswil, Wallisellen. Wettingen, V/elzikon ZH, Wil SG, Winterthur,
Wohlen AG, Wolhusen, Yverdon, Zermatt, Zofingue, Zoug, Zurich
Londres, New York, Atlanta , Chicago, San Francisco, Tokyo, Hong Kong, Singapour, Bahrein

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

107e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi, 27 mars 1979, à 15.00 heures,
à la Foire Suisse d'Echantillons, Kongressraum Wien,
1er étage, Riehenring, Bâle

Ordre du jour:

1° Approbation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des
comptes annuels.

2° Décharge aux organes d'administration et de direction.

3° Répartition du bénéfice de l'exercice;
fixation du dividende et de la date de son paiement.

4° Elections
a) de membres du Conseil d'administration
b) de membres de l'Office de contrôle.

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée
générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou
une attestation en bonne et due forme de leur dépôt auprès d'une autre
banque) au plus tard le mercredi 21 mars 1979 auprès de l'une de nos suc-
cursales Jusqu'à la fin de l'Assemblée générale. II leur sera remis un reçu et
une carte d'admission.

La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée direc-
tement aux détenteurs d'actions nominatives inscrits au 23 février 1979.
Durant la période s'étendant du 24 février au 27 mars 1979, aucun transfert
d'actions nominatives n'interviendra au registre des actions.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1978 avec le rap-
port de l'Office de contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour
l'utilisation du bénéfice net seront à la disposition des actionnaires, à nos
guichets en Suisse, à partir du 14 mars 1979.

<

I Bâle, le 27 février 1979 Le Président du Conseil d'administration
Hans Strasser
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Une ambiance
confortable et détendue
où l'on n'est jamais seul.

Prix normaux.
Ouvert tous les jours de 17 h à
24 heures.
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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.
129777-A
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ALFRED SCHWEIZER concessionnaire Alfa Romeo
2000 NEUCHÂTEL. Gouttes-d'Or 17, <B (038) 25 80 04

129666-A

Ecriteaux en vente au bureau du journal



La Suisse et la hausse du prix de l'essence
INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS).- Selon les filiales suis-
ses des sociétés multinationales, la Suisse,
face à la pénurie de pétrole provoquée par
l'arrêt des exportations iraniennes, est
confrontée non pas à un problème de
livraisons, mais de prix. En effet, alors
que, dans notre pays les prix de l'essence
ont augmenté depuis l'automne dernier
de 12 centimes en moyenne par litre, nos
voisins connaissent des prix pratiquement
stables. Qui «grignote» donc mon
porte-monnaie, se demande l'automobi-
liste suisse? Le marché de Rotterdam?
Contrairement à l'Autriche, à la France
ou à l'Italie par exemple, les prix de
l'essence ne sont pas arrêtés par l'Etat,
mais suivent principalement le cours de
l'offre et de la demande.

ROTTERDAM: MARCHÉ ÉQUILI-
BRANT OU «ELDORADO» DES

SPÉCULATEURS?
Les produits dérivés du pétrole offerts

sur le marché «phare » de Rotterdam.

sont issus essentiellement de raffineries
européennes indépendantes, de raffine-
ries d'Etat , de l'excédent des sociétés
multinationales ainsi que des pays de
l'Est. .

Deux raisons principales ont conduit à
l'existence d'un tel marché «phare ».
Premièrement la transformation du
pétrole brut est combinée (les différents
dérivés du pétrole produits dans des
proportions données), tandis que l'écou-
lement est sujet à de fortes variations.
Deuxièmement, les raffineries ne peuvent
qu'estimer la demande globale. Le mar-
ché de Rotterdam représente donc un
exutoire permettant aux vendeurs de se
débarrasser d'excédents provisoires ou,
durables. Les acheteurs par contre y
courent après une offre avantageuse ou,
en temps d'approvisionnement restreint ,
cherchent à saisir la «dernière affaire».
Ne constituant que quelques pourcents
seulement du commerce européen des
huiles minérales, le marché de Rotterdam
est très sensible aux fluctuations de l'offre
et de la demande. Ainsi, début février par
exemple, les prix de l'essence ont « grim-
pé» en une semaine de 70 dollars pour
atteindre 295 dollars par tonne.

FRAIS ET PRIX SUR LE MARCHÉ

Contrairement aux importateurs suis-
ses indépendants qui s'approvisionnent

sur le marché libre, les filiales suisses des
sociétés multinationales importent en
règle générale la majorité des produits
finis de leur maison mère ou d'une entre-
prise sœur; 30% environ du besoin
global de la Suisse est couvert par les raf-
fineries de Cressier (Ne) et de Collombey
(Vs).

Dans des pays où les prix ne sont pas
fixés par l'Etat , (Suisse, Allemagne fédé-
rale, Suède), certaines sociétés, à la suite
de la crise de 1973, calculèrent les livrai-
sons de leur groupe non plus d'après leurs
frais mais sur la base des prix en vigueur
sur le marché bien que les sociétés multi-
nationales ne s'y approvisionnent que
modestement. Ces dernières extraient
cependant soit elles-mêmes le pétrole,
soit l'importent aux prix de l'OPEP.

Les groupes pétroliers calculent leurs
prix d'après les notations de Rotterdam.
Selon la situation sur le marché, celles-ci
sont inférieures (par exemple ces derniè-
res années) ou supérieures aux prix de
revient comme c'est le cas actuellement.
Vu que sur un marché libre, les produits
sont écoulés là où les plus hauts prix
peuvent être affichés, la Suisse est
submergée actuellement par l'offre .

II est possible d'y arriver en 1981...

FRIBOURG
Conseil d'Etat élu à la proportionnelle

Le gouvernement vient de répondre
aux socialistes qui s'inquiétaient du sort
fait à leur initiative populaire pour l'élec-
tion du gouvernement à la proportionnel-
le. Le Conseil d'Etat appliquera le
nouveau droit de revision de la constitu-
tion cantonale. Conséquence capitale: le
peuple ne se prononcera qu 'en une seule
votation. Malgré le circuit obligatoire par
le Grand conseil, l'élection du Conseil
d'Etat à la proportionnelle en automne
1981 déjà n'est pas impossible. Si députés
et peuple le veulent bien...

A la lettre socialiste, le Conseil d'Etat
répond que «selon toute vraisemblance,
l'initiative sera soumise au Grand conseil
au plus tôt à la session de février 1980, au
plus tard à la session de mai 1980, de sorte
que le peuple serait appelé à se prononcer
avant la fin de l'année 1980». Il précise
aussi : «Après avoir demandé l'avis de la
section de droit de la Faculté de droit (...)
de l'Université de Fribourg, le Conseil
d'Eta t entend traiter l'initiative selon la
procédure (...) adoptée par le peuple le
24 septembre 1978 ».

A y regarder de plus près, on se rend
compte que le gouvernement va appli-

quer des articles votés plusieurs mois
après le dépôt de l'initiative socialiste.
Curieux? Non ! Et ce fut toute la querelle
juridique , puisque le peuple avait accepté
le principe de cette procédure accélérée
en juin 1976 déjà.

«LE GOUVERNEMENT
A CHANGÉ D'AVIS»

Nous avons demandé à M. Denis Clerc,
président du PSF, sa réaction : « Je consta-
te que le Conseil d'Etat a changé d'avis »
nous a-t-il dit. Et de rappeler que, le
28 décembre dernier, le gouvernement
envoyait à Berne la demande de garantie
fédérale pour les nouveaux articles de la
constitution cantonale. Dans sa lettre, le
Conseil d'Etat signalait sa volonté
d'appliquer transitoirement l'ancien
droit. L'initiative aurait dû , alors, affron-
ter par deux fois le peuple. M. Clerc attri-
bue ce changement d'attitude aux «anté-
cédents devant le tribunal fédéral qui
résultaient d'incertitudes en matière de
droit ». On se souvient que, tant à propos
des fraudes électorales sans conséquences
que pour un droit de pétition exagéré-

ment restrictif , les juges de Mont-Repos
avaient réagi vertement.

UN DÉBUT...
Le calendrier du Conseil d'Etat n'est

qu'un début. Un contre-projet pourrait
être exigé, afi n d'atténuer l'impact de
l'initiative socialiste. Jusqu'à maintenant,
les positions des partis politiques ne sont
pas connues avec précision. L'exclusion de
tout apparentement pourrait chicaner. Le
PAI-UDC, qui élit avec l'apport du PDC
«son» conseiller d'Etat, a dénoncé cette
clause de l'initiative. Les socialistes vont-
ils la maintenir à tout prix ? Hier, M. Clerc
ne l'affirmait point : «Il est trop tôt pour
dire si nous allons refuser toute possibilité
d'apparentement. Sur ce point, pour
autant que le principe de la proportion-
nelle soit respectée, nous ne pouvons
exclure un ralliement à un contre-
projet... » Selon le président du PSF,
aucune négociation n'a eu lieu, avec quel-
que parti que ce soit, pour s'entendre sur
une proportionnelle à l'amiable, en 1981,
qui désamorcerait l'initiative populaire.
Votation il y aura. Une seule fois et dans
des délais favorables. Pierre THOMAS

Nette augmentation du
chiffre d'affaires

du commerce de détail
BERNE (ATS).- Pour la première fois

depuis juin 1978, le total des chiffres
d'affaires réalisés par les établissements
du commerce de détail englobés dans la
statistique a de nouveau été supérieur en
janvier 1979, à celui du même mois de
l'année précédente. Selon les enquêtes de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT), le taux de
cette augmentation a atteint 4,6% en
valeur nominale. On avait enregistré une
baisse de 1,4 % en décembre 1978 et une
hausse de 2,9% en janvier 1978.

Tous les groupes de marchandises et
d'articles, sauf les tissus pour vêtements et
les ouvrages en cuir de tout genre, ont
contribué à l'accroissement prononcé du
chiffre d'affaires comparativement à
jenvier 1978.

Interruption de la grossesse :
travaux de commission

BERNE (ATS).- La commission du
Conseil national chargée d'étudier les
.initiatives pendantes relatives à l'avorte-
ment — initiatives parlementaires et de
canton — a poursuivi, à Berne, ses discus-
sions sur les différentes propositions en
vue d'une solution fédéraliste. Selon
celle-ci, les cantons pourraient légiférer
plus ou moins librement sur la question de
l'interruption de la grossesse. C'est au
cours d'une séance précédente que la
commission - par 10 voix contre 10 et la
voix prépondérante du président Chris«
tian Grobet (soc/Ge) — avait décidé de
poursuivre l'examen de la solution fédé-
raliste. La commission ne s'est toutefois
pas encore prononcée sur l'opportunité
d'une solution fédéraliste. Elle siégera à
nouveau le 10 mai.

Encore des hausses!
ZURICH (ATS).- A partir

d'aujourd'hui , les prix maximaux pour
l'essence Migrol seront majorés. Lé
prix maximal pour 1 litre de «super»
s'élèvera à 103 centimes, et celui de
l'essence «normale» à 102 centimes.
Dans les régions frontalières de Bâle,
Genève, du Tessin et dans la contrée
d'Aigle, ces prix maximaux restent un
centime inférieurs.

Après Esso, BP et Gulf , Shell (Suis-
se) a décidé d'augmenter, au 1er mars
de 4 centimes par litre, ses prix de
livraison de l'essence super et norma-
le.

La musique la «Landwehr» fête ses 175 ans
De notre correspondant :
«L'Etat fribourgeois moderne part avec

1804 ». Ces paroles du président de la
Landwehr Pierre Glasson montrent bien à
quel point, en regard de l'histoire, La
Landwehr est plus qu'un corps de musi-
que: une institution. Cette année, ellefêtera
ses 175 ans, en même temps que la
gendarmerie... Pour la musique, réelle
ambassadrice du canton et de la Suisse
sous toutes latitudes, l'événement débute
dans une semaine et se répercutera
jusqu 'en été.

Hier, l'état-major landwehrien dévoilait le
programme des festivités. Elles sont à la
mesure de l'institution... Samedi 10 mars,
le recteu r de l'Université, M. Gaston
Gaudard, saluera dans son «aima mater»
musiciens et public, puis le rédacteur en
chef du quotidien local, M. François Gross
montera sur scène pour animer un «album
de famille» , le vice-président du gouver-
nement, et « patron» de la Landwehr, le
conseiller d'Etat Cottet renouvellera
l'alliance entre le canton et le corps de
musique officiel de l'Etat, le syndic Lucien
Nussbaumer fera de même, mais pour la
commune. Bref, une soirée des rois de plus
pour ces 175 ans.

Autres manifestations: les 19 et 20 mai,
une marche populaire commémorative
sera organisée à travers Fribourg et ses
vieux quartiers, du 1e'au 17 juin, une exposi-
tion au Belluard retracera l'histoire, au
même endroit, la radio romande animera

un «kiosque a musique», le 2 juin, les 8 et
9 juin, à l'Université, des morceaux d'Oscar
Moret, Katchaturian et Tschaikovsky
précéderont une création de Jean Balissat,
l'actuel directeur, le 10 juin, un cortège
traversera la ville de Fribourg. Et du 15 au
29 juin, la Landwehr visitera les quartiers
delà ville. Même ampleur pour la «plaquet-
te» éditée à l'occasion de cet anniversaire,
et qui prend rang après celles de 1904,1929
et 1954. François Gross retrace les grandes
heures voyageuses de la Landwehr: de
Tokio à Téhéran («en ce temps-là... » pour
les 2500 ans d'un empire), de New-York à...
Vevey où «la Landwehr», prêtant son
directeur, jouait comme fanfare de « l'été ».

UN POINT D'ORGUE

Si la culture est présente tout au long de
ces manifestations, insiste le président
Pierre Glasson, Jean Balissat mettra un
point d'orgue, en créant « Age », une œuvre
symphonique pour grande harmonie, un
«long métrage» de 17 minutes. Associé à
Oscar Moret, dans le jeu musical «l'album
de famille», Balissat, dit-il lui-même, a
voulu «aussi montrer ce qui n'allait pas
bien...» Car la Landwehr connut des alertes
dans son existences. Oes hauts succédè-
rent aux bas, que la légende Cfi&afit : ainsi,
vers 1852, le directeur jfclff rswwoBuisit le
premier saxophone de Suisse. Plus tard les
instrumentistes poussèrénti_SI'eS)3Tit de
compétition jusqu'à scinder le corps en

trois parties, et a concourir pour designer la
meilleure phalange. Une mise en scène
reprise, avec l'appui du public, samedi pro-
chain.

Avec son oeuvre dont les trois lettres,
«Age» ne sont autres que le chiffre 175
transposé en alphabet numéroté (en
admettant que a = 1), Balissat entend bien
faire date. Et d'expliquer: «la musique
originale n'intéresse pas les éditeurs de
musique. Car, pour les harmonies de la
catégorie «excellence », elle n'est pas
rentable. Nous en souffrons». Le disque
immortalisera cette oeuvre, dès l'été. On la
retiendra sans doute. En tout cas comme le
haut fait du dernier anniversaire de la
Landwehr en ce siècle.

Ministre
de la défense autrichien:

l'armée suisse
bienvenue

BERNE (ATS). - L Autriche est en principe
d'accord de mettre à disposition de notre
armée des places d'exercice. Dans une inter-
view accordée au correspondant: viennois de
différents journaux suisses, le ministre autri-
chien de la défense Otto Roesch a même
précisé que son pays avait déjà communiqué
aux autorités suisses les dates auxquelles
seraient libres les places d'armes entrant en
ligne de compte. Une délégation du départe-
ment militaire fédéral (DMF) s'est rendue ces
derniers jours en Autriche pour examiner des
problèmes de la formation militaire et pour
visiter, par la même occasion, les deux places
d'exercice d'infanterie de Hochtilzen près de
Salzbourg et le Lizum près d'Innsbruck ,
confirme-t-on au DMF.

Le ministre de la défense Roesch ne craint
pas que des considérations relevant de la poli-
tique de neutralité puissent entraver des négo-
ciations concrètes sur l'utilisation par l'armée
suisse de places, d'exercices autrichiennes. Ce
problème doij ttoutefois êtrj -j ésolitpar les deux
ministères des_ïfaires étrangers}, ̂ ^ait^ue la
plàce^e tij pour les chars d'assaut d'Allensfeig,
se trouve près de la frontière tchécoslovaque
ne joue, selon M. Roesch , pas de rôle non plus
car il s'agit là d'un terrain d'exercice bien
çoninttlEn outre, Vienne ne peut être tenir
responsable de la longueur des négociations, a
ajouté M. Roêsçh. La balle est maintenant dans
le camp dè~B&ne. Toutefois, on estime en
Autriche également que les premiers exercices
de troupes suisses sur des places autrichiennes
ne pourraient pas avoir lieu avant 1980, voire
même 1981.

Les républicains
lancent une initiative

pour sauver
le petit commerce

BERNE (ATS).- Le mouvement républicain
lance une initiative populaire pour venir au
secours du petit commerce menacé de dépéris-
sement. Il s'agit , a expliqué jeudi , à Berne, le
président du mouvement, le conseiller national
Franz Baumgartner , d'obliger la Confédéra-
tion, par une disposition constitutionnelle ,-à
créer les conditions cadre propres à assurer la
survie des petits commerçants de la branche
alimentaire et à enrayer la progression géomé-
trique des grandes surfaces. Ce faisant , on
s'opposerait à la tendance irrésistible à la
concentration qui se manifeste partout et qui
compromet l'approvisionnement de notre
population. Des quartiers entiers, des villages
n'ont plus d'épicerie, ni de laiterie ni de bou-
cherie, ce qui pose de graves problèmes aux
personnes ne disposant pas de voitures.
L'initiative vise à freiner l'évolution actuelle
par trois moyens: soumettre la création et
l'agrandissement de grandes surfaces à une
autorisation dont l'octroi sera subordonné à la
preuve du besoin, éliminer par des mesures
adéquates les distorsions de la concurrence
dans le commerce de détail et instaurer un
régime fiscal équitable qui favorise une
« déconcentration » dans le secteur de l'alimen-
tation et des biens de première nécessité.

«Lex Furgler 4ws»: *̂
Fribourg n'en veut pas!

De notre correspondant:
Dans le terrain , le canton de Fribourg

n'est que peu touché parla «lex Furgler »
bis. Sur une erreur de Berne, Châtel-
Saint-Denis avait été incorporée à la liste
des communes frappées d'interdiction de
vendre à des étrangers des immeubles.
Demeure Cresuz, en Gruyère, qui bénéfi-
cie du contingent cantonal minimal. En
réponse à la consultation du département

fédéral de justice et police, le Conseil
d'Etat fribourgeois estime que c'est enco-
re trop, Et que l'avant-projet de l'ordon-
nance ne tient absolument pas compte de
la réalité fribourgeoise.

A Fribourg, les ventes à des étrangers
ne prennent pas des proportions considé-
rables. Le canton - « qui vient d'amorcer
le développement de son tourisme » - a
veillé à contrôler la situation et a même
exigé que les communes promises au
développement touristique « mettent tout
d'abord de l'ordre dans leur territoire ».
Le Conseil d'Etat craint que «l'avant-
projet porte préjudice au développement
du tourisme fribourgeois, en raison du
caractère très linéaire des mesures propo-
sées ». Le canton remarque que la loi sur
les investissements dans les régions de
montagne (LIM) est opérationnelle en
Gruyère et, bientôt , en Singine. «Il faut
donc éviter que les mesures de la «lex
Furgler» soient en contradiction avec la
LIM».

L'exemple de Cresuz est repris. Pour le
Conseil d'Etat, on ne saurait parler
d'emprise étrangère. « Mais ce qu 'il y a de
plus inquiétant est le risque de voir
d'autres communes suivre le sort de
Cresuz ». Fribourg part en guerre contre
les critères fixés pour le contingent des
autorisations. Et de réaffirmer que la
situation de Fribourg n'est pas compara-
ble à celle des cantons dits alpins... En
conclusion, le Conseil d'Etat « ne pourrait
se rallier qu'à des propositions qui tien-
nent compte des particularismes locaux ».

Accident mortel
de travail à Corsier

f 
~~ . VAUD

(c) Hier, vers 17h, M. Jean-Pierre
Grandchamp, 50 ans, entrepreneur à
Chardonne, était occupé à construire un
mur de soutainement à Corsier, à proxi-
mité de la cure d'Attalens , pour le compte
des Améliorations foncières. Brusque-
ment, il perdi t l'équilibre, fit une chute
d'un mètre et demi environ et s'empala
sur des piquets de fer à béton. Transporté
à l'hôpital du Samaritain à Vevey, on ne
put malheureusement qu'y constater son
décès.

Elections en Espagne :
Suarez semble vainqueur

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LÏGNÊSl

MADRID (ATS-AFP). - Les Espagnols
ont voté hier dans le calme et, semble-t-il,
dans des proportions plus importantes
que prévu, en dépit de conditions atmos-
phériques souvent difficiles.

Le pourcentage de votants, estiment les
observateurs, devrait être supérieur à
celui enregistré au référendum constitu-
tionnel du 6 décembre 1978, où l'absten-
tion avait été de 32,3% , et à peu près
semblable à celui des législatives du
15 juin 1977, où l'on avait enregistré
21,6 % d'abstention, le taux le plus faible
dans l'histoire des élections en Espagne (le
plus fort, 70% , date de 1901).

La Galice, qui détenait le record
d'abstention aux législatives de 1977, est
la région où l'on enregistre encore cette
année le taux de participation le plus fai-
ble. En revanche , à Cebreros (province
d'Avila), village natal du président
Suarez, près de 50% du corps électoral
avait déjà voté à 15 heures.

Les principaux leaders politiques
avaient donné l'exemple tôt dans la mati-
née. En effet, une heure après l'ouverture
des bureaux de vote, à 9 h, MM. Adolfo

Suarez , Felipe Gonzalez, Santiago Carillo
et Manuel Fraga avaient déjà tous voté à
Madrid, ce dernier ayant été le plus mati-
nal.

Le roi Juan Carlos ne votera pas,
comme il l'avait annoncé. «Le roi est
l'arbitre de la situation. Même si la Consti-
tution ne précise rien à ce sujet , il est
normal qu 'il ne vote pas, car il représente
la souveraineté nationale », explique un
responsable du ministère de l'intérieur.

Les premiers résultats partiels de ces
élections sont favorables à l'Union du
centre démocratique du premier ministre
Adolfo Suarez.

Avec 2% seulement des bulletins de
vote dépouillés, M. Suarez enregistrait
35% des voix, contre 27% pour les socia-
listes. Les communistes et les conserva-
teurs enregistraient respectivement 7 et
5 % des suffrages.

Mort tragique d'une
skieuse

VALAIS

(c) Hier après-midi une skieuse étrangère
Mme Koster Zwaantje, 1942, hollandaise,
a quitté le tracé du skilift alors qu'elle se
trouvait dans le Lœchental. Elle fit une
chute de 120 mètres et alla s'écraser
contre un pylône. Elle fut tuée sur le coup.

Gérard Crittin reçu à Sion
(c) C est dans une véritable ambiance de
kermesse populaire que fu t  reçu hier
après-midi à Sion le jeune vainqueur de
«la course autour du monde » Gérard
Crittin, tout comme Dominique de Rivaz,
sédunoise également, laquelle s'était
classée parmi les meilleurs au long de
cette compétition organisée par plusieurs
télévisions suisses et étrangères.

C'est dans une jeep rouge, décapota-
ble, que les jeunes globe-trotters sont
entrés dans la capitale après avoir pris la
route du vignoble depuis Martigny, en
passant par Chamoson, bien sûr, pays
d'origine de Gérard.

Une foule nombreuse attendait Gérard
et Dominique sur les pavés du grandpont
devant l 'hôtel de ville. A la descente de la
jeep, des amis des jeunes vainqueurs
installèrent les deux jeunes sur des chai-
ses portatives, improvisées pour la cir-
constance pour les porter en triomphe à
l'entré e du bâtiment municipal. Au son
des clairons, ils furent accueillis par
M. Félix Carruzzo, président de la ville,
entouré de son Conseil, de l'huissier, de
dames de Sion et surtout des mamans et
de la parenté et des amis de Gérard et
Dominique.

Winim SA (Winckler)
toujours pas de faillite

(c) L'audience du tribunal de la Sarine à
propos d'une créance de Winim SA
envers la Banque populaire suisse a été
annulée. La banque a retiré sa requête de
mise en faillite. Il semble que le montant -
quelque 140.000 francs - a été payé. A
l'heure actuelle, une requête de faillite
subsiste : celle de la banque de l'Etat de
Fribourg, pour plus d'un demi-million de
francs.

NOUVELLES FINANCIÈRES;

ZURICH (ATS).- Les résultats de l'année
1978 de l'Union de banques suisses sont moins
bons qu'escomptés et en-dessous de ceux
atteints l'année dernière, a-t-on appris jeudi à
Zurich lors d'une conférence de presse. Le
bénéfice net s'est réduit de 6 % et a atteint
250 millions de francs. Cette détérioration de
la situation de l'institut est due en grande partie
à un recul des affaires de différence sur les inté-
rêts représentant 39% des recettes de la
banque. L'augmentation des frais généraux de
3,3 % (1 milliard au total en 1978) préoccupe
également la direction de l'UBS. Elle est due à
des investissements supplémentaires en
nouveaux moyens techniques. La somme du
bilan a passé à 60,9 milliards de francs, soit
8,6 % de plus qu'en 1977.

UBS : résultats moins
bons qu'escomptés Amin menacé

NAIROBI (ATS/REUTER).- Masaka et
Mbarara, les deux principales villes-garni-
sons du sud de l'Ouganda, sont bien
tombées aux mains des rebelles ougandais
soutenus par l'armée tanzanienne,
apprend-on de source ougandaise à Nairo-
bi.

Mbarara est tombé mardi matin après un
siège de plusieurs jours et sa garnison s'est
ralliée aux rebelles. Masaka, dont le prési-
dent Amin avait annoncé la reprise par son
bataillon « suicide», est toujours aux mains
des rebelles et ses militaires ont rejoint
également les rangs de l'opposition, dit-on
de même source. On ignore quelle sera la
prochaine initiative militaire des rebelles.

TUNIS (AFP).- Le colonel Kadhafi , a été
remplacé jeudi à la tête du secrétariat géné-
ral du congrès général du peuple libyen par
M. Abidi. II se consacrera désormais à la
direction de l'action révolutionnaire, rap-
porte la radio libyenne.

Selon la radio libyenne, le congrès géné-
ral du peuple, qui s'est ouvert à Tripoli sous
la présidence du colonel Kadhafi, revêt une
dimension «historique» car il doit procéder
« à la séparation entre le pouvoir et la révo-
lution ».

Au terme de ce congrès, indique la radio
libyenne, la direction de la révolution aban-
donnera les responsabilités administrati-
ves traditionnelles dévolues au secrétariat
généra l du congrès général du peuple pour
se consacrer «à l'oeuvre révolutionnaire
plus importante et en priorité à l'incitation
des masses populaires à prendre en main le
pouvoir, afin d'instaurer définitivement une
société socialiste et égalitaire ».

L'avenir
de Kadhafi

Perte de maîtrise
(c)Hier , vers 7 h 20, une automobiliste
de Taueffelen a perdu la maîtrise de
son véhicule à Lyss, à proximité de la
piscine. Légèrement blessée, elle a été
transportée à l'hôpital régional de
Bienne.
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(c) Hier matin , à 9 h , un automobiliste bernois
circulait de Bulle vers Châtel-Saint-Denis. A
l'entrée de cette dernière localité, dans un vira-
ge à droite, il glissa sur la chaussée partielle-
ment enneigée et centra en collision avec un
camion bâlois qui survenait en sens inverse.
Les dégâts sont estimés à 8000 francs.

D'autre part , à 7 h 35, un automobiliste de
Bâle-Campagne roulait de Payerne vers
Fribourg, par Léchelles. Non loin du parc
automobile de l'armée de Grolley, il glissa sur
la route enneigée, dans une longue courbe à
•gauche. La voiture s'immobilisa contre une
elissière de sécurité, à droite. Un automobiliste
de VÏllars^sur-Glâne, qui suivait le premier, ne
put s'arrêter à temps et heurta l'arrière du
premier véhicule. Dégâts estimés à
17.000 francs. ,.

La neige surprend...

TRAMELAN

(c) On apprend avec peine le décès de
M. Francis Degoumois , âgé de 61 ans,
officier de l'état civil de Tramelan.

Décès de
l'officier de l'état-civil

MOUTIER

(c) Un début d incendie a éclate hier
après-midi, vers 16 h, rue de la Cour-
tine, à Moutier, dans un atelier de
réparation de voitures. Le feu a pris
une assez grande ampleur et il a fallu
près d'une demi-heure aux premiers
secours de Moutier pour éteindre ce
sinistre. Cinq voitures sont complète-
ment démolies et les dégâts immobi-
liers se montent à plusieurs dizaines de
milliers de francs. La police cantonale
s'est rendue sur les lieux ainsi que la
police de sûreté de Moutier.

Petite fête au tribunal
(c) Hier, le tribunal de Moutier était
en fête à l'occasion du 27e anniversai-
re de l'entrée au tribunal de M. Rémy
Berdat, commis greffier et maire de
Moutier. Le préfet du district, M. Fritz
Hauri, ainsi que le président du tribu-
nal, M. Ronald Lerch, ont relevé les
mérites de cet employé.

Début d'incendie

SORVILIER

La Société fédérale de gymnasti-
que de Sorvilier a tenu son assem-
blée générale vendredi soir et s'est
donné un nouveau président en la
personne de Luc Niederhauser.

Nouveau président
à la gym
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= Le conflit du travail qui avait
= éclaté au Centre de consultation
= pour handicapés de la vue de
I l'association bernoise d'assistance
= aux aveugles à la suite du licencie-
= ment d'une assistante sociale a été
= résolu. L'association, réunie mer-
= credi soir en assemblée générale, a
= en effet accepté la proposition de
= conciliation avancée par l'inspec-
= teur cantonal des œuvres sociales,
= proposition qui avait déjà été
= approuvée par la section bernoise
| de la VPOD.
JE Cette proposition de conciliât! on
= prévoit ta création d'une déléga-
= tion chargée des négociations ainsi
= que d'une commission d'experts
= neutres. (ATS)

i Conflit du travail
I à Berne résolu

Hier, le rgt inf. 1 a quitté ses
stationnements dans le Jura pour
regagner ses lieux de démobilisation
dans le canton de Fribourg. Le com-
mandant du régiment et la troupe
profitent de cette occasion pour
remercier les autorités et toute la
population de l'accueil qui leur a été
fait.

Les remerciements du rgt inf. 1 vont
spécialement aux agriculteurs et pro-
priétaires d'alpages qui ont permis à
la troupe de s'exercer et d'effectuer
des exercices de tir. Des remercie-
ments vont également aux automobi-
listes qui ont fait preuve de patience
lors des dép lacements de la troupe.

Le rgt inf. 1 gardera un excellent
souvenir du cours de répétition 1979.

Le régiment
d'infanterie I remercie



Begin résistera aux
pressions de Carter

Nouvelle entrevue à la Maison-Blanche

TEL-AVIV (AP) - En s'opposant à leurs
14 collègues du gouvernement qui refu-
saient d'envoyer le premier ministre,
M. Begin, participer à un deuxième som-
met de Camp-David sans la présence du
président Sadate, le ministre des affaires
étrangères, M. Moshe Dayan, et le minis-
tre de la défense, M. Weizman, se sont
« marginalisés » au sein du cabinet israé-
lien.

« L'histoire dira qui a eu raison », devait
déclarer M. Dayan à un journaliste israé-
lien le lendemain du rejet de la proposi-
tion du président Carter.

DES SACRIFICES
Le premier ministre a pourtant accepté

de rencontrer à partir d'aujourd'hui le
chef de l'exécutif américain, ce qui a fait
dire à son ministre de la défense que,
comme il l'avait prévu, «il lui était impos-
sible d'ignorer l'invitation» de la
Maison-Blanche.

En quittant Tel-Aviv, M. Begin a décla-
ré qu'il avait l'intention de rencontrer le
président Carter « et personne d'autre ».

Faisant allusion à ceux qui, en Israël,
craignent que le gouvernement ne suc-
combe à des pressions américaines en
faisant trop de concessions aux Egyptiens,
M. Begin a déclaré : « Le peuple juif et les
citoyens d'Israël ont l'habitude des
épreuves et ils les surmontent ». Israël,
a-t-il ajouté, a déjà fait de « grands sacrifi-
ces ».

Le premier ministre a réitété son
opinion sur l'état des pourparlers : « Il y a
eu une radicalisation sérieuse et difficile
de la position égyptienne qui contredit la
signification du traité» .

M. Begin a encore déclaré qu'il était
devenu évident, lors des entretiens de
M. Moshe Dayan avec M. Khalil et le
secrétaire d'Etat Cyrus Vance la semaine
dernière, que Washington appuyait la
position égyptienne « à notre grand désar-
roi », a-t-il dit.

Comme on lui demandait encore s'il
pensait que M. Carter allait faire pression
sur Israël, il a répondu : « Pourquoi ne nous
attendrions-nous pas à des pressions?
Mais s'il en est ainsi, nous les repousse-
rons» .

«Le traité que l'on voulait nous faire
accepter aurait été non pas un traité de
paix, mais un traité de guerre, et cette
dernière se fait avec des canons. Nous
savions d'avance que nous ne pouvions
que le rejeter. Or, un échec du sommet
n'aurait pas servi la cause de la paix », a
souligné M. Begin.

En réponse à une autre question, le chef
du gouvernement israélien a ajouté
qu'Israël «résistera à toute tentative de
pression américaine». «Les Etats-Unis
ont accordé leur soutien à plusieurs des
positions de l'Egypte, mais cela ne change
en rien les positions d'Israël, que j'expli-
querai clairement au président Carter (...)
ainsi qu'au peuple américain », a-t-il ajou-
té.

Bourrasque dans k ciel politique français
PARIS. (AFP).- La situation économi-

que, le chômage, la crise de la sidérurgie,
les tensions sociales que ces problèmes
provoquent en France, ont subitement
débouché sur le terrain politique au
moment où le président de la République
Giscard d'Estaing arrivait au Mexique
pour une visite officielle de trois jours.

Certes, certains aspects de la politi que
du gouvernement de M. Barre soule-
vaient déjà des réserves, non seulement
dans les partis de l'opposition de gauche,
mais encore chez les gaullistes et une
partie des giscardiens groupés dans l'UDF
(Union pour la démocratie française) .

Cependant, jusqu'à présent, il ne s'agis-
sait que de prises de position plus ou
moins violentes.

Or, le chef du mouvement gaulliste
RPR (Rassemblement pour la Républi-
que), Jacques Chirac, ancien premier
ministre, a subitement annoncé, mercredi
soir, son intention de demander, comme
l'avaient déjà fait les chefs des partis
d'opposition, une session extraordinaire
du parlement pour un débat sur la situa-
tion actuelle de l'emploi et sur les condi-
tions dans lesquelles le pays en est vérita-
blement informé.

L'après-midi même, dans le journal
«Le Monde », M. Chirac avait renouvelé
ses vives attaques contre l'action écono-
mique et sociale et aussi contré la politi-
que européenne du gouvernement. Mais
le chef gaulliste précisait que les députés
du groupe RPR ne renverseraient pas le
gouvernement avec l'aide des élus de
l'opposition.

L'initiative du président du RPR a donc
surpris les observateurs. Car, si l'opposi-
tion à elle seule ne peut • faute d'un nom-
bre suffisant de députés - provoquer la
réunion anticipée du parlement, en
revanche, l'apport des voix gaullistes
rend la chose possible.

MAIS...
M. Chirac a bien précisé que l'objet de

sa demande était clair : il ne s'agit nulle-
ment de mettre le gouvernement en diffi-
culté, mais d'obtenir de lui une meilleure
information sur la situation actuelle en
France, dont il estime qu'on la cache au
pays.

Il reste aux dirigeants des partis de
l'opposition de se mettre d'accord avec le
chef gaulliste sur l'ordre du jour qui, selon
la constitution, doit être « déterminé » et
ne porter que sur un sujet Le parti socia-
liste a déjà décidé d'adopter une attitude
identique au groupe RPR.

Le parti communiste, par la voix de
M. Leroy, secrétaire du comité central, a,
quant à lui, déjà fait savoir que son groupe
parlementaire déposerait une motion de
censure «condamnant la politique
économique et sociale du gouverne-
ment », dans l'hypothèse où la réunion
extraordinaire du parlement aurait lieu.
Cette réunion, cependant, est de droit
quand la majorité plus un des députés en
font la demande.

Cette entrée dans la mer Rouge..
BEYROUTH (AFP). - De violents

combats opposent depuis mardi soir,
« aux environs de Sanaa », des troupes
gouvernementales à des éléments de
l'opposition nord-yéménite, a déclaré
à Beyrouth le ministre sud-yéménite
des communications.

Si ces informations se confirmaient,
elles pourraient expliquer, estime-t-on
à Beyrouth, les mises en garde solen-
nelles de l'Arabie séoudite et la déci-
sion de son ministre de la défense de
rappeler tous les permissionnaires.

Inquiets de l'occupation de zones
frontalières nord-yéménites, le
gouvernement américain envisage

d'accélérer ses livraisons de matériel
militaire défensif au Yémen du Nord.

« L'intérêt que nous portons à la
sécurité et à l'intégrité nationale dans
la péninsule arabique est clair», a dit
mercredi le porte-parole du départe-
ment d'Etat, M. Hodding Carter. Le
porte-parole américain a précisé que,
parmi les matériels qui doivent être
livrés au Yémen du Nord, figurent des
armes anti-char et anti-aériennes. En
outre, a-t-il ajouté, l'administration
demande au congrès l'autorisation
d'envoyer au Yémen du Nord 12 chas-
seurs F5e, 100 véhicules blindés de
transport de troupes et deux avions de
transport C130.Pékin propose des négociations à Hanoï

TOKIO (AP).- Le gouvernement proposer que les deux pays entament dès
chinois a envoyé une note officiell e à que possible des négociations destinées à
l'ambassade du Vietnam à Pékin pour mettre fin au conflit frontalier.

Pékin a proposé que les deux gouver-
nements désignent un vice-ministre des
affaires étrangères pour une rencontre à
une date rapprochée en un lieu mutuelle-
ment convenu pour des négociations
concrètes sur la fin de l'actuel conflit fron-
talier.

Les Chinois ont proposé également de
mettre au point toutes les mesures
constructives qui garantiront la paix et la
tranquillité le long de la frontière entre les
deux pays et d'entamer ensuite le règle-
ment de leurs divergences concernant la
frontière et le territoire.

Selon Chine nouvelle , la note chinoise
fait observer que Pékin avait proposé le
17 février que les Chinois et les Vietna-
miens entament rapidement des négocia-
tions pour discuter du rétablissement de la
paix et de la tranquillité le long de la fron-
tière entre les deux pays et du règlemenl
des litiges concernant la frontière et le ter-
ritoire.

La note constate avec regret que le
Vietnam n'a pas apporté de réponse posi-
tive mais que le gouvernement chinois
continue à espérer qu'un règlement inter-
viendra entre les deux pays au moyen de
négociations pacifiques.

A cette fin , le gouvernement chinois
aimerait proposer de nouveau au gouver-
nement vietnamien que chaque partie
désigne un vice-ministre des affaires
étrangères comme représentant pour se
rencontrer, dès que possible, en un lieu
mutuellement convenu pour des négocia-
tions concrètes sur la fin du conflit fronta-
lier actuel.

La note ne mentionne pas les précéden-
tes revendications chinoises pour une
évacuation du Cambodge par les forces
vietnamiennes.

Pour sa part, M. Kossyguine a déclaré
jeudi à Moscou que «l' agression chinoi-
se» contre le Viêt-nam est «un acte cyni-
que et barbare de banditisme internatio-
nal » .

« Le Viêt-nam ne sera pas abandonné
dans le malheur et l'URSS remplira les
engagements contractés dans le traité
soviéto-vietnamien », a affirmé le chef du
gouvernement soviétique.

Le chef du gouvernement soviétique ,
qui a évoqué le « danger de l'extension au
Laos de l'agression chinoise » , a vigoureu-
sement dénoncé la «tolérance envers la
politique aventuriste de Pékin » , ces criti-
ques s'adressant manifestement aux
Etats-Unis ainsi qu'aux pays d'Europe
occidentale.

Coup de semonce
M. Barre sera-t-il toujours chef du

gouvernement français quand
viendra le printemps? La question
mérite d'être posée, car, pour lui,
désormais, les heures comptent
double. Pendant des mois et des
mois, malgré les évidences, il a
voulu, avec des mots, à défaut
de preuves, avoir raison contre tous
et même contre la simple vérité.

Le chômage montait, montait,
montait toujours. M. Barre, pour
autant, n'en était pas ébranlé dans
sa logique technocratique. Les
usines fermaient par dizaines, les
ouvriers allaient par milliers s'ins-
crire au chômage, l'inflation ne ces-
sait de ronger l'économie jusqu'au
cœur. 6u'à cela ne tienne ! M. Barre
ouvrait un dossier , et expliquait que
les chiffres avaient tort. D'ailleurs,
pourquoi ces tourments et pour-
quoi ces alarmes? L'économie,
c'était son affaire. L'économie était
son domaine réservé. Lui seul
pouvait comprendre les statisti-
ques, les estimations de tendances,
les graphiques.

Des départements entiers étaient
sinistrés sur le plan de la vie indus-
trielle, mais ceux qui se plaignaient
ou s'en plaignaient ne connais-
saient rien à la conjoncture. Lui seul
savait. Lui seul pouvait et allait
durer. N'était-il pas, comme l'avait
assuré Giscard le «meilleur
économiste de France» ? Durer? Ce
n'est pas sûr. C'est de moins en
moins sûr. M. Barre s'est trompé
dans ses analyses. M. Barre n'a rien
pu tenir de ce que, avec impruden-
ce, il avait tant et tant promis.
Aujourd'hui le bateau fait eau et le
naufrage semble proche. Ce qu'il
faut, c'est sauver l'essentiel.

Car, il n'est pas besoin d'être
professeur d'économie politique
pour savoir, qu'en un an, le nombre
des chômeurs secourus a augmen-
té en France de 32,5 % et que les
offres d'emploi ont diminué de
16,7%. Bien sûr, dira M. Barre,
mais c'est un phénomène général.
Le malheur c'est que c'est faux,
complètement faux. II faut se ren-
dre à l'évidence. La France est le
pays d'Europe où le chômage a le
plus augmenté en un an: 20,4%.
Ailleurs ? Eh bien, dans le même
temps, le chômage a diminué de
5,7 % en Allemagne fédérale, de
6 % en Grande-Bretagne, de 10 %
au Luxembourg, et il n'a augmenté
quede2à3 % enltalieetenlrlande.

II était temps que le rouge soit
mis et que les partis de la majorité
soient tirés de leur somnolence.
Laisser aller les choses, c'était
préparer à la France des lende-
mains angoissés. C'est bien pour-
quoi Chirac a décidé de demander
des comptes. C'est bien pourquoi le
RPR a décidédesonnerletocsin. Ce
n'est pas pour que la majorité aille
tout droit vers les récifs que Chirac
demande une réunion exception-
nelle de l'Assemblée nationale
consacrée aux problèmes écono-
miques.

C'est au contraire pour lui per-
mettre grâce à une autre politique
de pouvoir faire échec aux nouvel-
les entreprises de la gauche. II
serait temps que Giscard s'en avise.
C'est en France, et en France
d'abord, que se joue le destin de
notre voisine. L'heure est venue
pour le président français de bien
regarder son pays «au fond des
yeux». __..__. L. Q.
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La bannière étoilëe sur Pékin
PEKIN (AP).- Pour la première fois

depuis 30 ans , la bannière étoilé e a été
hissée jeudi sur l'ambassade des Etats-
Unis à Pékin , parachevant la normalisa-
tion des relations diplomati ques entre les
Etats- Unis et la République populaire
chinoise.

Le secrétaire américain au trésor,
M. Blumenthal , représentait le président
Carter à la cérémonie et a décla ré à un
auditoire de quel que 300 personnes -
pour la plupart des Américains - que
« depuis trop longtemps nos peup les et
nos gouvernements ont été séparés. Cette
séparation a p ris fin. »

M. Blumenthal devait ajouter: « Nos
deux histoires ainsi que nos systèmes poli-
tiques et économiques sont différents .

mais nous pouvons oeuvre r ensemble en
faveur d' un monde meilleur. »

La Chine îPâ 'pas encoreHonîie son
accord à la présence dans les locaux de
l'ambassa de des Etats-Unis des « mari-
nes » à qui sont généra lement confiés les
services de sécurité dans les rep résenta-
tions diplomati ques américaines à
l'étranger.

Les dirigeants chinois n 'avaient pas été
invités à assister à cette cérémonie , mais
conviés à la réception qui a suivi et où la
presse était exclue.

L'ambassadeur des Etats-Unis en
Républi que populaire chinoise,
M. Woodcock , était absent , mais on
attend son arrivée prochaine dans la
capitale chinoise.

On change les panneaux. C'était un bureau de liaison. C'est devenu une ambassade.
(Télép hoto AP) |

Pétrole : l'heure de la pénitence
LONDRES (AFP).- Le gouvernement

britannique a décidé d'ordonner une
réduction de 4 % de la consommation de
fuel en 1979, et un accroissement de
5,5 millions de tonnes de la production de
houille, apprend-on au ministère de
l'énergie.

Cette décision prise en raison de la raré-
faction du pétrole à la suite de l'interrup-
tion des exportations iraniennes, doit être
communi quée à l'Agence internationale
de l'énergie réunie à Paris pour essayer de
mettre au point un programme collectif
d'économie d'énergie.

STOP AU GASPILLAGE DU GAZ

Le ministre de l'énergie britannique a
également décidé de restreindre le gaspil-
lage du gaz naturel en mer du Nord. En
effet, dans certains champs, le gaz remon-
tant avec le pétrole est brûlé sur place
parce que son volume ne justifie pas, de

l'avis des compagmes, les investissements
qu'exigerait sa commercialisation.

Les centrales électriques qui peuvent
brûler soit du mazout, soit du charbon
augmenteront leur consommation de
houille.

Une subvention sera, croit-on,
accordée à l'électricité de Grande-Breta-
gne pour la dédommager, ces centrales
étant plus rentables au mazout qu'à la
houille.

PRIX DU CHARBON RELEVÉ

Le prix du charbon industriel a été rele-
vé jeudi de 9 % en Grande-Bretagne. Ces
5,5 millions de tonnes de houille
devraient réduire de 2,5 millions de ton-
nes environ la consommation de fuel
pendant l'année commençant le 1er avril

Selon les experts pétroliers, une
économie générale de cet ordre dans les
principaux pays industrialisés devrait

écarter la menace de penune et remédier
à la hausse des prix sur le marché mondial,
surtout si les exportations iraniennes
devaient reprendre prochainement en
volume considérable.

DANS LA CEE

Pour sa part, la communauté euro-
péenne souffrira vraisemblablement
d'une pénurie générale d'au moins 6%
dans ses approvisionnements en pétrole,
au cours des six premiers mois de 1979,
indique un document de la commission
européenne.

Les stocks de pétrole dans les pays de la
CEE pourraient être réduits à cent jours
de consommation, contre une moyenne
de 120 jours, considérée comme normale
à la fin du printemps. Dans certains cas
même, estime la commission de la CEE,
ces stocks seront inférieurs au minimum
légal de 90 jours.
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ROME ( AP). - La Cour constitutionnelle
italienne a reconnu coupable jeudi de cor-
ruption l'ancien ministre de la défense,
M. Tanassi, dans l'affaire du « scandale
Lockheed », et l'a condamné à deux ans et
quatre mois de prison.

La Cour a acquitté M. Luigi Gui ,
également ancien ministre de la défense.

La plus haute instance judicaire italien-
ne a ordonné la radiation de M. Tanassi
du parlement où il était député du parti
social-démocrate.

Mettant un terme à près de cinq mois de
procès, la cour a prononcé son verdict au
cours d'une séance extraordinaire qui a
été télévisée en direct.

M. Tanassi, 63 ans, et M. Gui, 64 ans,
démocrate-chrétien , avaient été déférés à
la justice par le parlement il y a près de
deux ans. Seul le parlement peut en effet
ordonner la comparution d'un ministre ou
d'un ancien ministre en justice.

La Cour, qui comporte 28 juges, a jugé
coupables quatre autres accusés, dont
l'ancien commandant de l'armée de l'air,
le général Fanali , condamné à un an et
neuf mois de prison. Cinq accusés ont été
acquittés par la Cour, qui a délibéré
pendant 23 jours avant de rendre son
verdict.

MM. Tanassi et Gui étaient accusés
d'avoir usé de leur position pour influen-
cer l'achat de 14 avions militaires de
transport américains Hercules C 130. En
échange, le constructeur américain aurait
donné 1,6 million de dollars en dessous de
table. La société aurait au total donné
24,4 millions de dollars de pots-de-vin
dans le monde pour faciliter la vente de
ses avions.

LES AUTRES
Outre MM. Tanassi et le général Fanali ,

ont été reconnus coupables : M. Crociani ,
ancien directeur de la société de holding
nationalisée Finneccanica, condamné à
deux ans et quatre mois (jugé par contu-
mace), M. Lefebvre, ancien conseiller de

Lockheed, condamné à deux ans et quatre
mois, M. Lefebvre , frère du premier,
avocat , condamné à deux ans et deux
mois, M. Palmiotti , secrétaire de
M. Tanassi, condamné à un an et six mois
avec sursis.

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.
1278 04-R
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Khomeiny est rentré
dans sa ville sainte

QOM (AP) . - L'ayatollah Khomeiny,
chef de la révolution islamique, a reçu
jeudi un accueil enthousiaste de plusieurs
centaines de milliers de fidèles dans la
ville sainte de Qom.

Dans un important discours, il a annon-
cé son intention de créer une nation « à
l'image de Mahomet ». Le dirigeant chiite,
qui portait son turban noir coutumier, a
parlé sans note et s'est engagé à extirper
tous les vestiges de l'influence occidentale
en Iran.

«Les prochaines années'de ma vie
seront consacrées à maintenir en vie ce

mouvement », a-t-il dit devant les fidèles
rassemblés dans la cour de l'école théolo-
gique islamique Feyzia.

«Je crains» , a-t-il poursuivi , « cette
attirance pour l'Est ou pour l'Ouest, et je
souhaite que chacun revienne à l'Islam» .

A propos du référendum le 30 mars sur
le futur régime iranien , l'ayatollah a indi-
qué qu'il attendait que «la nation vote
pour une République islamique» , mais
précise que « les dirigeants religieux, dans
tout le pays, ont le devoir de s'assurer que
tottiie tWonflè poùfra'déposer son bulletin
de vote dans une liberté complète» .

ATLANTA (Géorgie) (REUTER)!- ;

Pour avoir fait étalage de ses talents
de joueuse d'harmonica dans un
restaurant de Plains, en Géorgie , la
sœur du président Carter, Gloria, a
terminé la soirée au poste de police.

M""' Gloria Carter Spann a quel que
: peu troublé la quiétude des clients du
: restaurant en se mettant à jouer de
| l'harmonica , avec apparemment un
; tel enthousiasme que la police est
i intervenue.

i0^ WW ilPm& que le fils *
d'un de ses amis l'avait priée de jouer. *
Elle avait hésité avant d'accepter. î
Ensuite, « il n'y a pas eu moyen de me *
faire cesser, même au commissariat», *a-t-elle dit. J

*Le mari de M"" ' Spann a décla ré que $
tout ceci n 'était qu 'une plaisanterie. *
Sa femme devra pourtant se présenter +
au tribunal car elle a été inculpée de Jconduite troublant l'ordre p ublic. *

1 La sœur du président dans ses œuvres. (Téléphoto AP) «1 *

Gloria et son harmqmcu %


