
BALE (ATS). - Le carnaval de Bâle a
débuté lundi matin à 4 heures avec le
traditionnel « Moreenstreich ». Une f oule

innombra ble a envahi les avenues, les
places et les ruelles de la cité rhénane
pour entendre les ordres des tambours-
majors à leur clique de fifres et tambours :
«Morgenstreich , en avant marche». A4
heures précises toutes les lumières de la
ville se sont éteintes et les cliques se sont
mises en marche, annonçant le début du
carnaval de Bâle.

Le cortège des chars et des cliques du
carnaval était à peine terminé lundi en fin
d' après-midi , que les « Schnitzelbaen-

Dans le cortège du carnaval. (Téléphoto AP)

hier» (personnes qui composent et réci-
tent des vers satiriques sur des sujets
d'actualité) ont envahi les rues et les éta-
blissements publics de Bâle. Les sujets ne
manquaient pas cette année. Ces poètes
d'un jour ont ainsi parlé du nouveaupape
Jean-Paul H, «le travailleur étranger le
mieux payé », du Conseil fédéral  et Ûu
« trou » de la Furka, ainsi que de plusieurs
sujets cantonaux. Les seins nus dans les
piscines bernoises ont également été au
cœur de ces poèmes satiriques.

Politique et pétrole

LES IDÉES ET LES FAITS j

La révolution continue de tuer en
Iran. Elle a besoin de victimes, de
toujours plus de victimes. C'est ainsi
que le nouveau pouvoir pourra conti-
nuer à régner. Ses armes sont la
contrainte, la terreur et, pour lui aussi,
la torture. L'Occident regarde, chaque
jour plus inquiet, grandir la tache de
sang. Et puis, au fur et à mesure que
passe le temps, l'Iran comme un
bateau prisonnier d'une tempête,
s'éloigne de notre époque, passe dans
un autre monde, fait des rêves venus
du fond des âges.

Qui peut dire, qui peut savoir où vont
conduire les folies du nouvel Iran? Qui
peut prévoir où ira l'Occident dans le
domaine économique, parce qu'en
Iran, des foules abusées, fanatisées et
ivres de revanche, ont abattu un règne,
un trône, un système qui, en dépit de
leurs erreurs, représentaient le facteur
essentiel de stabilité au Proche-
Orient? Qui peut affirmer ce que risque
de devenir le Golfe entre Abadan et le
détroit d'Ormuz? N'y a-t-il pas déjà un
risque grandissant que, sur le plan
économique d'abord, stratégique
ensuite, s'y allume un incendie dont
personne peut-être ne pourrait se ren-
dre maître avant l'inévitable catastro-
phe?

Entre la Méditerranée orientale et
l'Océan Indien, une fièvre maligne
atteint les plus sages. En chassant leur
souverain, les révolutionnaires
iraniens ont rallumé la guerre du
pétrole, ce cauchemar dont l'Occident
se croyait enfin délivré. Alors que la
première livraison de pétrole iranien
pour l'étranger est partie et qu'à Abou
Dhabi, certaines positions se préci-
sent, il est peut-être temps de tendre
l'oreille et d'écouter monter en ligne
des combattants qui furent jadis
redoutables. Devant cette crise qui
s'aggrave et s'exaspère, ce sentiment
de confrontation qui peu à peu va en se
précisant, que peuvent faire et que
comptent faire les compagnies? Et
d'abord les fameuses Sept Sœurs, les
géants du pétrole: Exxon, Mobil,
Socal, Texaco , Gulf, Shell, BP dont
Truman disait jadis , qu'en cette partie
du monde, et notamment en Iran, elles
jouaient «un rôle significatif dans la
lutte contre l'Union soviétique?» Que
peut préparer le Consortium avec
lequel le shah signa un accord pétro-
lier, ce consortium dont Eisenhower
précisait qu'il «était de nature à
préserver les intérêts du monde
libre? » Une nouvelle et grave menace
semble peser sur l'approvisionnement
en or noir du monde industrialisé et
Khomeiny en est le principal respon-
sable. Faire des livraisons de pétrole
en se préoccupant, en première ligne,
de questions politiques, c'est ouvrir
toutes grandes les vannes du marché
libre et donner une prime à l'inflation.
Les journaux séoudiens de fin février
ne faisaient pas mystère que le brut
légers 'enlevaità des prix allant de 21 à
23 dollars le baril. Dans le même
temps, et sur le marché de Rotterdam,
certains prenaient du brut à 320 dol-
lars la tonne, soit le triple du prix fixé
après l'embargo de 1973.

La tentation est donc grande pour
les pays de l'OPEP de se rapprocher le
plus possible de ce marché libre qui
pourrait gagner en importance. Dans
un monde déjà si troublé et si chargé
de périls, Khomeiny conduit le monde
vers ce qui pourrait bien devenir une
tragédie. N'a-t-il pas déjà parlé des
«ruines» de l'Occident?

L. GRANGER

De notre correspondant :
Lundi matin, à la «Boule d'Or», une bijouterie au 13 de la rue du Mont-

Blanc, appartenant à M. Joseph Goldfarb, horloger. Il est 8 h 30 environ. Le
magasin vient d'ouvrir ses portes. Une seule personne l'occupe, le propre
neveu du patron, qui fait office de vendeur.

Soudain deux hommes surgissent.
L'un d'eux est armé d'un pistolet à
canon blanc. Il bondit par-dessus le
comptoir , frappe le neveu de deux
violents coups de poing au visage
puis achève de l'assommer à coup de
crosse. Son complice intervient pour
l'aider à bâillonner et à ligoter les
mains du malheureux. Derrière le
dos, avec du scotch adhésif.

Il ne leur reste plus alors qu 'à
dévaliser la bijouterie. Ce qu 'ils font ,
sans être dérangés le moins du
monde. C'est une heure creuse. Il y a
peu de passants. Nul ne s'aperçoit de
rien.

Dans la foulée, les bandits vident
aussi le coffre-fort. Ils embarquent le
tout à bord d'une voiture qui
démarre sur les chapeaux de roues.
Le véhicule sera retrouvé en fin de
matinée place Grenus, tout près,
dans le quartier.

Bien qu'aucun inventaire précis
n'ait encore pu être établi il apparaît
que le butin est considérable:
200.000 francs , au moins.

C'est un client qui découvrit le
vendeur dans sa triste position , le
délivra et alerta la police. Mais, les
agresseurs ont eu tout le temps
nécessaire pour prendre de la distan-
ce.

Blessé au cuir chevelu , à la face, et for-
tement traumatisé, le neveu du bijoutier ,
P.H. est conduit à l'hôpital , qu 'il pourra
quitter deux heures plus tard , après y
avoir reçu les soins que nécessitait son
état. Il a pu fournir des signalements assez
précis aux enquêteurs. Ceux-ci savent
que les bandits, l'un très grand , l'autre
petit , sont de type nord-africain , teint
basané cheveux noirs, frisés et courts.

L'enquête se poursuit. Un portrait-
robot approximatif des malfaiteurs a été
communiqué à la police française voisine.

R.T.
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| Bijouterie de Genève attaquée : j
! le butin s'élève à 200.000 francs j¦ ¦

Un nouveau monde mystérieux
Voici de quoi nous faire rêver : un gigantesque trou noir se creuse,

sans que nous ne l'ayons jamais su, au fond de l'espace, à cent milliards
d'années-lumière de notre planète. Son diamètre est de cent millions
d'années-lumière (lire tous les détails en dernière page).

Des observateurs viennent de découvrir en Australie l'existence de
cette chose prodigieuse, que pour notre part nous hésitons à appeler trou
noir. Cette dénomination en effet ne risque-t-elle pas de nous induire en
erreur, du fait de son outrancière simplicité, et parce que, par trou noir,
nous nous représentons tout autre chose?

D'ores et déjà les découvreurs de ce vaste espace (en une seconde,
rappelons-le, la lumière franchit dans le vide une distance de 300.000 km)
ne déclarent-ils pas que d'énormes réserves d'énergie s'y trouvent?

De quelle nature cette énergie est-elle? Pétrole, électricité, d'essence
atomique, rayonnante : ce trou noir devrait, en bonne logique, être plutôt
radieux. Prometteur en tout cas d'un avenir éclatant pour l'humanité (notre
fraction d'humanité, en Europe, qui s'inquiète à propos de son approvi-
sionnement en essence et en mazout...). A condition, toutefois, de pouvoir
y envoyer une sonde, y piquer un tuyau ou y brancher un fil ou câble
conducteur. Vaste programme !

La sévère réalité nous oblige à dire, hélas, qu'étant donné la distance
qui nous sépare de ce pactole et son étendue, il risque de demeurer inson-
dable pour les populations terrestres pendant mille, dix mille, cent mille
générations au moins.

Mais peut-être aussi se trouve-t-il au fond de cette gigantesque cavité
d'autres merveilles. Est-ce là-bas le paradis, habité par des anges ou des
êtres extra-terrestres superbes et géniaux? Ou au contraire, est-ce le règne
de l'enfer, peuplé de démons? Quel dommage que nous soyons si mal
informés !

Féru de sciences exactes, l'observateur impartial attendra, avant de se
prononcer, d'être mieux renseigné. Il aura pour le moins entre-temps deux
sujets de grand étonnement. Pourquoi, se demandera-t-il d'abord, n'a-t-on
jamais encore relevé la trace de ce nouveau monde lointain? Et puis, est-il
excessif de supposer qu'il existe d'autres trous noirs, ou lumineux, et
gigantesques, ailleurs dans l'espace, par définition insondable à tous
azimuts, qui nous entoure et nous enveloppera en toute éternité? R A.

Pour le cas où...
Cela nous vient d'Allemagne. C'est un moyen pour un auto-
mobiliste d'appeler au secours en cas d'accident ou pour
toute autre cause. D'autres disques peuvent, selon l'occa-
sion, porter la mention «besoin de la police » ou «besoin
d'un médecin». Un exemple à méditer peut-être.

(Téléphoto AP)
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Un comptable arrêté
à La Chaux-de-Fonds

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a adopté un message sur
l'encouragement de la recherche scientifique durant la période
1980-1983, ainsi que deux arrêtés fédéraux et proposé aux Cham-
bres fédérales de les approuver.

Le premier arrêté fixe les contributions
au fonds national pour l'encouragement
de la recherche scientifique , le montant
global prévu pour les quatre années à
venir s'élevant à 610 millions de francs
qui seront répartis en tranches annuelles
selon la répartition suivante : 1980: 142
millions de francs, 1981:149 millions de
francs, 1982 : 156 millions de francs et
1983 : 163 millions de francs. Le montant
annuel pour 1979 s'était élevé à 136 mil-
lions de francs . Les tranches annuelles
prévues pour la prochaine période repré-
sentent une augmentation d'environ
4,6 %. Celle-ci doit permettre au fonds
national , eu égard à divers facteurs
d'augmentation des coûts, de maintenir le
volume de l'encouragement généra l de la
recherche au cours de ces prochaines
années et de poursuivre activement les
programmes nationaux de recherche par-
ticulièrement orientés vers la solution de
problèmes touchant notre société.

En vertu du deuxième arrêté fédéral , il
est prévu d'accorder 21,4 millions de
francs au total , pendant la même période,
pour des dépenses d'infrastructure .

OBJECTIFS DU FONDS NATIONAL

Le fonds national a pour tâche d'encou-
rager la recherche en Suisse dans la
mesure où les moyens financiers en
provenance d'autres sources sont insuffi-
sants et pour autant qu 'il ne s'agisse pas de
recherches à des fins commerciales.

(Lire la suite en page 11)

CE SCANDALE QUI FIT TANT DE BRUIT EN SUISSE

SION (ATS). -C'est à la lecture de l'acte d'accusation ou plutôt des quatre actes d'accu-
sation que fut consacrée la totalité de l'audience de lundi lors du procès Savro qui s'est
déroulé à Sion devant plusieurs centaines de personnes. Aucun incident, aucune rumeur
n'a marqué cette première matinée.

Le service d'ordre fut impeccable,
très souple même et la totalité des
cinquante-cinq journalistes présents
se sont montrés satisfaits des facilités
accordées pour l'accomplissement
de leur tâche.

Durant près de deux heures, le
greffier de ce tribunal d'arrondisse-
ment de Sion placé sous la prési-
dence de M. André Franzé, a lu les
quatre actes d'accusation. Le silence
dans la salle était total. Cette lecture
fut longue, fastidieuse même par
instant, en raison surtout de l'inter-
minable énumération des chantiers
qui permirent les escroqueries com-
mises au préjudice de l'Etat.

Cinq accusés sont touchés par le
premier acte d'accusation. Il s'agit
d'André Filippini qui était à la tête de

la Savro, Jean Vernay, chef de
l'entretien des routes à l'Etat du
Valais, Armand Michaud, adminis-
trateur chez Savro, Maurice Reuse,
fondé de pouvoir, et Philippe Hen-
choz, administrateur chez Savro
également

Durant des années, soit à partir de
1973 jusqu'à ce qu'éclate le scanda-
le, Savro réussit avec la complicité
du chef de l'entretien des routes à
facturer en double des travaux dévo-
lus à l'Etat sur la base de bons qu'on
ressortait des dossiers. Une fausse
comptabilité était tenue à cet effet.
Au total, ce sont 615.312 francs qui
ont ainsi été escroqués à l'Etat. Filip-
pini et Vernay se partagèrent le
bénéfice.

(Lire la suite en page 23)

Entouré de nombreux policiers arrivent au tribunal deux des principaux
accusés. Au premier plan Pasquinoli et, derrière lui, André Filippini.

(Téléphoto Keystone)

Début du procès
Savro devant le
tribunal de Sion
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Peter Schmalfuss au Lyceum club
Peter Schmalfuss, pianiste, a certaine-

ment trouvé dans l'enseignement de son
maître, en l'occurrence Gieseking, les
fondements de son art. Néanmoins, alors
que le second nous transmettait des inter-
prétations pleines de finesse et de nuances,
le premier excelle plutôt dans la construc-
tion et dans les oppositions de sentiments.
Ce fut d'évidence le cas dans la sonate en fa
dièse Op. 11 de Schumann , où il trouva le
moyen de structurer cette partition, certes
originale, mais qui n'a de rapport avec son
titre que la succession des différents
mouvements . Faite d'élans, de suspen-
sions, de brusques changements
d'humeur, mêlant les instants de contem-
plation aux visions dramatiques, cette
composition donne un reflet romantique
tout à fait dans la tradition schumannienne,
mais qui s'accorde relativement mal à la
pensée organisatrice qui devrait être celle
de la sonate.

Cependant, Peter Schmalfuss a su déga-
ger les grands traits de cette œuvre sans
pour autant négliger l'aspect contradictoire
et impulsif qui lui est propre.

INEXPLICABLE...
Après l'insignifiante «Marche» de

I'0pus76 du même compositeu r, Schmal-
fuss donna la «Ballade pour piano» de
notre concitoyen Perrenoud qui, par cer-
tains traits de son œuvre, se rapproche des
romantiques. Construite autour d'un grand
crescendo qui commande à toute la pièce,
cette ballade débute par une page poétique
faite de sonorités translucides et qui en est
peut-être le meilleur moment. Cependant
que, dans les autres, l'accumulation de
matériaux obscurcit par place la pensée
directrice que l'auditeur a du mal à dénicher
à travers la multitude des accords qui
déferlent de haut en bas du clavier, elle se
termine par une réminiscence fort bien
amenée de son ambiance initiale. Ici enco-
re, Schmalfuss mena son interprétation
d'un seul tenant, avec une grande autorité
assurant par là la cohésion pas toujours
évidente de cette composition, intéressante
à bien des égards.

La soirée se terminait par trois pages de
Chopin où, de manière inexplicable, le
pianiste donna une version d'où le charme
rêveur et la grâce particuliers aux nocturnes
étaient absents, remplacés qu'ils étaient
par une déclamation raide et parfois
malhabile. Et que dire de cette «Tarentelle»
prise à un tempo visiblement trop rapide et
finalement imprécise, si ce n'est que le
piano du Lyceum n'inspire pas toujours la
poésie...

Nous préférerons, pour notre part , nous
souvenir d'un Peter Schmalfuss souverain
dans Schumann et Perrenoud qui trouvè-
rent en lui un interprète idéal. J.-Ph. B.
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Le Petit choeur du Littorul
vous attend à Saint-Biaise
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Sous le signe de leur devise « Etre de
cœur avec le Petit chœur», ce sont
22 membres de ce groupe vocal mixte qui,
dernièrement, se sont réunis en assemblée
générale. Les faits saillants de la vie de la
société ont été brièvement présentés par le
responsable, M. René Millioud. Il a relevé
l'enthousiasme qui règne à nouveau après
quelques années de silence. Il a précisé que
seules assiduité et attention permettent de
conquérir le public en lui transmettant la
joie dé chanter. Le faible taux des absences
est une excellent signe d'intérêt de chaque
membre à qui René Millioud recommande
cependant de penser à recruter de
nouveaux éléments afi n d'étoffer des regis-
tres un peu faibles.

Il rappelle que le but du « Petit chœur du
Littoral» est de se produire en public et de
se faire apprécier par la qualité de ses inter-
prétations. Seuls de prochains engage-
ments pourront renflouer la trésorerie dans
laquelle il faudra puiser des montants assez
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importants pour compléter la garde-robe
du groupe vocal.

Ensuite, le rapport de caisse, tout comme
celui des vérificatrices de comptes furent
acceptés à l'unanimité, et la parole donnée
au directeur, M. Jean-Pierre Viatte. Ce der-
nier a dit tout d'abord son plaisir à diriger le
chœur. Puis.il encouragea les choristes à se
donner à fond lors de chaque répétition afin
que les prestations sur scène soient
toujours au niveau de la renommée du
chœur.

Son souhait est que les voix soient le
reflet des sentiments, des cœurs, seul
garant du succès de chaque interprétation.
En dehors de ses créations, M. Viatte
souhaite que chaque membre apporte à la
société des titres, des suggestions ou des
idées de mise en scène susceptibles de
contribuer à la réussite de l'ensemble vocal.
Puis on passa aux nominations, rondement
menées. M. René Millioud reste le respon-
sable et M. Claude Guyot son bras droit. Les
cordons de la bourse sont confiés à
Mmo Mariette Tschappët, et M. Claude
Tschâppât sera suppléant. Quant au direc-
teur, M. J.-P. Viatte, c'est par une chaleu-
reuse acclamation qu'il est invité à repren-
dre la baguette.

C'est par un dernier vœu unanime de voir
affluer de nouveaux membres au local de
l'hôtel de la Croix-Fédérale à Saint-Biaise, le
vendredi soir, que la séance fut levée pour
faire place à une courte, mais bénéfique
répétition, avant de trinquer à l'avenir1 du
chœur.

n= L^ * J Prévisions pour
I BswtfB toute la Suisse
I Une crête de haute pression prolonge
i l'anticyclone des Açores jusqu'aux Alpes.
= Ap.rès une amélioration passagère, la zone
= perturbée qui se trouve sur l'Irlande et
S l"Eco.sse se déplacera vers le continent.

I Prévisions jusqu'à ce soir.

= Nord des Alpes, Valais, nord et centre
= des Grisons :

| A part quelques bancs de stratus ou de
i brouillard matinaux, le temps sera assez
= ensoleillé et doux. En plaine, la tempéra -
= ture atteindra 9 degrés l'après-midi en
§ plaine. A l'aube, elle sera proche de + 2. La
i limite de zéro degré, en légère baisse se
§ situera vers 1200 m. Vents faibles.

| Sud des Alpes et Engadine :

|j Temps partiellement ensoleillé par nébu-
1 losité changeante.

= Evolution pour mercredi et jeudi :
— Mercredi très nuageux et précipitations,
= neige au-dessus de 1200 m environ. Jeudi à
= nouveau en partie ensoleillé.

i B̂ f l̂ °bservations
H 1 môtéorologiques

E r \  H à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 5 mars
= 1979. Température : moyenne : 73 ; min. :
S 5,5; max.: 9,3. Baromètre: moyenne:
S 725,9. Eau tombée : 6,3 mm. Vent domi-
= nant : direction : sud-sud-est ; force : calme
= à faible. Etat du ciel : couvert, pluie
= pendant la nuit
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p» ¦ i Temps
E?̂  et températures
^̂ y 4 Europe =
c=»lu et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : j|
Zurich: nuageux, 9 degrés ; Bâle- =

Mulhouse: couvert, bruine, 5; Berne : 5
nuageux, 9; Genève-Cointrin: nuageux, =
10; Sion: nuageux, 11; Locarno-Monti : =
nuageux, 10 ; Saentis : brouillard , - 3 ; S
Paris : nuageux, 7 ; Londres : nuageux, 10 ; =
Amsterdam: peu nuageux, 7; Francfort: |"
nuageux, 5 ; Berlin : nuageux, 1 ; Copenha- =
gue : nuageux, 4 ; Stockholm : nuageux, 6 ; =
Munich : couvert, 8 ; Innsbruck : nuageux, S
9 ; Vienne : couvert, 9 ; Prague : couvert, 3 ; =
Varsovie : nuageux, 1; Moscou: peu =
nuageux, 4 ; Budapest: peu nuageux, 11; =
Athènes: serein, 16; Rome: serein, 15; s
Milan : nuageux, 14 ; Nice : serein , 15 ; Bar- =
celone : nuageux, 15; Madrid: peu =
nuageux, 16; Lisbonne : nuageux, 14; =
Tunis : couvert, 14. =

PRESSION BAROMETRIQUE I
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 5 mars 1979 =

429,03 g
Eau 5Vi0 1
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Monsieur et Madame François
BARDET, Thierry et Stéphane ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Christelle
4 mars 1979

Maternité Meuniers 6
Pourtalès Peseux

10812-N

Jean-Vincent
a la joie d'annoncer la naissance de sa
petite sœur

Marie-Eve
3 mars 1979

Pierre et Dominique
CHAPPUIS-ZANETTA

Maternité Pue Basse 7
Saint-Aubin Colombier

10544-N

Magali
a la joie d'annoncer la naissance de son
petit frère

Pascal-Didier
le 4 mars 1979

Madame et Monsieur
Daniel MOPI-MÙLLER

Maternité de Castel 27
la Béroche 2024 Saint-Aubin

11103-N

Nathalie
a la joie d'annoncer la naissance de son
petit frère

Steve
né le 3 mars 1979

Monsieur et Madame
BA TTISTELLA-CA TILLAZ

Maternité de 2055 Saint-Martin
la Béroche 10535-N

^ Â/ai&ia ĉe^
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Assurez aujourd'hui votre vie de demainO
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Agence générale de Neuchâtel
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La direction et le personnel de l'entre-
prise S. Facchinetti SA a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

Lucie MELLA
mère de Monsieur Jean-Claude Mella ,
fondé de pouvoir de l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 125779 M

Madame Charles Grandjean-Ithen,
à Areuse et ses enfants :

Monsieur et Madame Ewald
Eugster-Grandjean et leurs enfants,
Daniel et Catherine, à Berne,

Monsieur et Madame Philippe Ger-
mond-Grandjean et leurs enfants, Sylvie
et Vincent, à Bemex (GE),

ainsi que les familles parentes et amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Mademoiselle

Francine GRANDJEAN
leur très chère fille, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée subitement à Lui,
dans sa 56mc année.

2015 Areuse, le 3 mars 1979.
(Route Félix-Bovet 2)

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

Esaïe 30 :15.

L'inhumation aura lieu à Boudry, mardi
6 mars.

Culte au temple de Boudry,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125771 M

Madame et Monsieur Joseph Rollier-
Pochon, à Auvernier et leurs enfants, à
Cortaillod;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Pochon et leurs enfants, à Auvernier ;

Monsieur Philippe Rollier, à Auver-
nier ;

Les familles Margot, Enderle, Guérin et
Pochon, à Neuchâtel, au Brésil et en
Australie,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Edmée POCHON
née BEAUJON

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
tante, parente et amie, enlevée à leur
affection, dans sa 88mc année.

2012 Auvernier, le 4 mars 1979.
(ruelle du Petit-Port 1)

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
le mercredi 7 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11186 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

La Société des pasteurs et ministres
neuchâtelois annonce avec sérénité et
émotion le décès du pasteur

Willy FREY
Ils rendent grâce à Dieu pour le minis-

tère de leur collègue au service de Jésus-
Christ.

Neuchâtel , le 2 mars 1979. 11135 M

B1|H
120410-H

On trouve dans les établissements
publics, et on en trouvera sans doute
davantage cette année, du «Chasselas
romand», appelé aussi « Chasselas de
Romandie ». Voilà pour l 'étiquette, mais
qu 'y  a-t-il dans la bouteille, ou plutôt
dans le litre ?

C'est, dit le «Journal vinicole suisse »,
un «subtil assemblage de vins provenant
des stocks valaisans, de vins genevois et
vaudois». Autrement dit, surtout du
fendant, dont l 'importante récolte 1977
n'a pas été totalement écoulée, un peu de
blanc genevois et très peu de vaudois.

Servi comme vin ouvert, ce chasselas
permettra de maintenir la hausse dans
des limites «supportables» de 10 à 20 c.
par ballon.

Si l 'on y  recourt, c 'est que la récolte
vaudoise a été particulièrement faible ,
allant selon les régions du tiers au quart
de celle de 1977. D 'autre part, les deux
choses sont souvent liées, la qualité sera
exceptionnelle. Le vaudois 1978 sera
donc vendu surtout en bouteilles.

ET À NEUCHÂ TEL?

Il n'y  a pas de « Neuchâtel» dans le
« Chasselas romand». Ici aussi, la récolte
1978 a été faible (30 à 50% de celle de
1977) et la qualité sera très bonne. Mais il
reste des vins de 1977 et on espère «faire
le joint», pour autant que la récolte 1979
soit abondante.

Le «Chasselas romand»
qu'est-ce que c'est?

Le «Chœur mixte» Saint-Nicolas
chante la messe aux Cadolles

Le « Chœur mixte Saint-Nicolas » de
Vauseyon a chanté la messe à l'hôpital des
Cadolles à l'intention des malades. Nous
avons reçu un court texte sur cet événe-
ment :

« Nous qui aimons la vie au-delà de toute
pensée de maladie bien souvent , nous
avons voulu apporter à nos frères souf-
frants, une joie intensément profonde et
ressentie, en chantant de tout notre cœur, le
sacrifice de la Messe, c'est-à-dire, partager
avec vous, le repas eucharistique. Pendant
ces moments d'intense émotion, j'ai vu,
croyez-moi, des perles de lumière briller
au fond des yeux, larmes de joie peut-être,
larmes d'Espérance car au fond d'un lit ou
sur une chaise roulante, nous avons le
temps de réfléchir.

Tout le monde vous aime, vous les mala-
des, ceux qui vous soignent, ceux qui vous
visitent et aussi ceux qui vous chantent.

Notre geste a été fait dans un vrai esprit
de partage, dans une volonté de vous
apporter un renouveau et je suis sûre que
nous vous avons fait du bien. On a besoin
des autres dans la vie, et les malades plus
spécialement , car ils sont les témoins
vivants du courage, du détachement dans
la souffrance. Dans votre solitude ou je-ne-
sais-quoi de plus profond, soyez assurés de
notre amitié et nous nous souviendrons de
vous à l'heure où nous, certes, un jour, nous
serons comme vous.

Je ne voudrais pas terminer mon petit
message sans relever ce geste de cet
homme couché dans son lit qui en nous
disant au revoir nous tendait la main et nous
disait: « merci de tout cœur!» Et cela
résume tout au-delà du secret partagé par
chaque être humain ! »

E.D.

NAISSANCES. - 24 février. Quint ,
Laurent-Stéphane , fils de François-Marie-
Alfred, La Celle-Saint-Cloud (France), et de
Michèle-Anne , née Balmer. 1er mars. Jeanne-
ret , Melissa , fille de Gilbert-Léon , Peseux , et de
Bernadette Dominique , née Mina; Rufenacht ,
Esther, fille de Daniel-François, Neuchâtel , et
d'Agnes, née Schnider. 2. Vaucher, Florian-
Olivier , fils de Jean-Claude-Gabriel, Le Lande-
ron, et d'Eliane, née Jungo.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 2 mars.
Oberson, Roger, et Solleder, Marguerite-
Marie-Antoinette, les deux à Neuchâtel. 5.
Bossion , Robert-Gérard , Hegenheim (France),
et Donner, Sonia-Monique, Bâle.

DÉCÈS. - 28 février. Desaules, Paul-Henri,
né en 1910, Auvernier, époux de Marie-Loui-
se, née Renaud; L'Eplattenier née Rohrer ,
Emma-Ida , née en 1902, Neuchâtel , épouse de
L'Eplattenier , Henri-Ernest. 1" mars. Ecabert ,
Stéphanie-Emmanuelle, née en 1979, Le Locle,
fille de Ecabert , Roland-Claude et de Michè-
le-Annie, née Golay. 3. Grandjean , Francine-
Marguerite , née en 1923, Boudry, célibataire ;
Ketterer, Eugène-Albert, né en 1895, Neuchâ-
tel , époux de Juliette-Clémence , née Binggeli ;
Puthod née Gautier , Suzanne-Eliette, née en
1905, Auvernier , épouse' de Puthod , Roger-
Henri ; Mella née Kolly, Albertine-Luzia, née
en 1895, Neuchâtel , veuve de Mella, Paul-
Adelin.

Etat civil de Neuchâtel
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

AVIVO
La rencontre amicale de mercredi

7 mars 1979 débute à 14 h 30.
10541 T

CAFÉ SUISSE
rue de la Place d'Armes

FERMÉ
le mardi 6 et le mercredi 7 mars

pour cause de deuil en Italie
11093 T

2 VOITURES TV couleur - montres -
vélomoteurs - chronomètres, etc.

Abonnements en vente chez : Delley Sports -
Moka Bar • Secrétariat Neuchâtel Xamax
Tél. 25 44 28. Dès 24 h un service de voiture
s'occupera des personnes non motorisées

{région Nnuchâtel et ftnvirnns)

? 

GRANDE SALLE -
PANESPO I
Vendredi 9 mars

LLOin

Fr. 3.60 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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(c) L'autre soir s'est tenue à la Maison de
paroisse, l'assemblée générale ordinaire de
la communauté protestante sous la prési-
dence du pasteur Etienne Quinche. Contrai-
rement à la tradition, le rapport annuel de
paroisse n'a pas été préparé seulement par
le président, mais par les responsables des
diverses activités qui ont donné d'intéres-
sants renseignements sur les activités de
leurs groupes respectifs . Une vingtaine de
brefs rapports ont été ainsi présentés
concernant le culte, l'enseignement reli-
gieux aux divers degrés, les divers groupes
de rencontre ou d'accueil sans oublier les
visites aux malades ou l'organisation de la
vente.

Le rapport concernant les comptes de la
paroisse n'a pas suscité de discussion et il a
été signalé que le bénéfice de la dernière
vente de paroisse s'est monté à 17.750 fr.,
somme qui a été répartie entre les mis-
sions, l'EPER, « Pain pour le prochain », les
comptes généraux et l'entretien ou
l'aménagement de la Maison de paroisse.

Une petite agape a terminé dans une
ambiance agréable cette rencontre des
paroissiens subiéreux.

PESEUX
Assemblée de la paroisse

ro^rmûQ

Coup de théâtre au Conseil général de Lignières
L'«affaire du collège»...

De notre correspondant:
Sous la présidence de M. Marc-Henri

Descombes, le législa tif de Lignières a
siégé en assemblée ordinaire. L'appel fit
apparaître que les 15 membres étaient
tous présents. Le procès-verbal de la der-
nière assemblée ayant été approuvé à
l'unanimité, le président commença avec
une demande de crédit complémentaire
de 965.000 fr. pour la construction du
complexe polyvalent de la Gouvernière
et du chauffage à distance. On se souvient
qu 'en date du 18 mai 1978, le Conseil
général avait refusé un crédit complé-
mentaire de 700.000 fr. pour le même
objet et avait renvoyé le dossier jusqu 'au
moment où seraient fixées les subven-
tions cantonales. Ces subventions
s'élevant à 720.000 fr., le Conseil com-
munal proposa de régulariser la situation
en votant le crédit complémentaire
approchant un million de francs. Or,
M. Patrick Wavre, directeur des bâti-
ments communaux et de l'instruction
publique, annonça sa démission du
Conseil communal arguant qu 'il ne
pouvait plus se solidariser avec les agis-
sements de l'exécutif.

Dans un rapport de 10 pages à l'appui
de sa démission, M. Wavre dressa un
tableau bien noir de «l'affaire du colle-

tions, notamment celle de M. Claude
Humbert-Droz (lib) demandant la démis-
sion en bloc du Conseil communal.

Après une suspension de séance
demandée par la voix de M. Raymond
Chuat au nom du parti radical, le prési-
dent rappela que la proposition de
M. Claude Humbert-Droz ne pouvait pas
être mise en votation, cet objet ne faisant
pas partie de l'ordre du jour. La clause
d'urgence fut demandée et rejetée. En
revanche, la proposition de M. Jean-
Michel Humbert-Droz (lib) de nommer
une commission d'enquête et mandater
un juriste pour examiner les comptes du
collège fut acceptée à la majorité.

Le crédi t complémentaire étant
renvoyé dans l'attente des conclusions de
la commission d'enquête, on ne put dis-
soudre la commission de construction tel
qu 'il était prévu à l'ordre du jour.

Le budget a été également renvoyé,
celui-ci ne pouvant être approuvé tant et
aussi longtemps que le crédit complémen-
taire n'est pas voté. Le budget étant
renvoyé, on ne put donc se prononcer sur
l'ouverture du quartier de Chemarin qui
entraîne une dépense de 12.000 fr. à la
charge de la commune. Seule la demande
de naturalisation de M. Gaetano De Mar-
cellis a été approuvée à l'unanimité et fut
vivement applaudie.

Dans les «divers », on apprit que

M. André Stauffer avait été désigné pour
remplacer dès le 1" mai l'actuel adminis-
trateur communal M. Francis Verdan,
démissionnaire. Soulignons enfin que
dans la confusion générale des esprits, on
oublia de relever que, ce jour -là, la com-
mune fêtait le 800m,r anniversaire de la
première mention historique de Ligniè-
res...

ge». A la suite de cet exposé, déferlèrent
de nombreuses interventions et proposi-

- A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION -

LA « DES SOCIÉTÉS

La section de Neuchâtel de la STFSR a tenu
son assemblée générale annuelle sous la prési-
dence de M. Armand Mathey qui, après les
souhaits de bienvenue aux participants, salua
avec plaisir les colonels Gerber et Bernhard
ainsi que les majors Michaud et Humbert.
L'ordre du jour comportait de nombreux
points importants qui furent traités avec soin et
dans un climat de parfaite compréhension. Le
secrétaire, M. Robert Cornu, donna lecture du
procès-verbal de la dernière assemblée ainsi
que du programme d'activité 1978.

M. Paul Robert Grandpierre, grand argen-
tier de la section présenta les comptes qui lais-
sent apparaître une situation saine, et décharge
fut donnée au trésorier avec félicitations pour
la bonne tenue de la comptabilité.

Dans son rapport présidentiel , M. Mathey se
plut à relever la bonne marche des affaires de la
société ; il remercia les membres qui ont parti-
cipé aux diverses manifestations programmées
durant l'année 1978 et qui donnèrent l'occa-
sion de cultiver l'amitié et la camaraderie ; il
remercia également les membres du comité
pour leur travail et dévouement. A l'occasion
de la fête centrale de Vevey, quatre membres
ont reçu le diplôme de membres honoraires :
MM. Paul Dinichert , Willy Herzog, Paul
Schneeberger et Walter Hanni , ceci avec vives
félicitations pour leur attachement à la société.

Pour 1979, le comité sera constitué comme
suit : président, Armand Mathey ; vice-prési-
dent : Robert Gerber; secrétaire-correspon-
dant : Robert Cornu ; trésorier: Paul Robert
Grandpierre ; assesseurs Albert Matile , Mau-
rice Robert, André Humbert.

Pour 1980, la section devient section centra-
le et a eu l'honneur de former le comité central
des 13 sections de la Suisse romande. Il est
formé comme suit : président , M. Michel de
Coulon ; vice-président: M. Robert Gerber ;
secrétaire : M. Maurice Lecoultre ; trésorier:
M. Gaston Schmid ; assesseur : M. Abel Gigon.

A l'issue de cette assemblée, un excellent
repas servi au Cercle libéral clôtura cette
journée. RC

A la Société des troupes
de forteresse



Economies d'énergie: large
débat pour pas grand chose !

Le Conseil général de Neuchâtel a siégé hier soir

C'est à un grand et long débat énergétique que s'est
livré hier soir le Conseil général de Neuchâtel, qui
siégeait sous la présidence de M. Fritz Koehli (soc).
Mais au cours de deux heures de discussions, l'ennui a
surgi maintes fois. Les positions et les options des diffé-
rents partis politiques étant connues depuis fort
longtemps, on se demande pourquoi certains aiment à
répéter inlassablement ce qu 'ils ont déjà eu l'occasion
de dire à plusieurs reprises...

Ainsi donc, on a passé comme chat sur braise sur les
demandes d'agrégation et de naturalisation communa-
les, parmi lesquelles figurait notamment la demande du
commandant de la gendarmerie. C'est également sans
faire de grands commentaires que le législatif a dit

«oui » par 34 voix sans opposition au rapport de
l'exécutif relatif à l'adoption d'un règlement concer-
nant les arcades et passages publics dans les bâtiments.

Socialistes, MPE, radicaux et libéraux, par respecti-
vement MM. Clovis Leuba, René Schmid, Roger
Prébandier et Edouard Weber , se sont accordés pour
dire que cette réglementation était devenue nécessaire
et constituerait une sérieuse option pour la réanimation
du centre de la ville.

Même chose, ou presque, en ce qui concerne l'adop-
tion de la révision d'un chapitre du règlement du corps
de police (emploi des armes à feu). Radicaux, par M.
Frédéric Hool et libéraux, par M. Pierre-Henri Bolle ,
ont déclaré que l'important en la matière, c'est que

règne une fois pour toutes une unité de doctrine non
seulement entre les différents corps de police de Suisse,
mais aussi entre les trois grandes villes du canton. Sur sa
lancée, M. Bolle rompit une lance en faveur de l'Insti-
tut suisse de police, tandis que M. Hool demandait ce
qu'il était advenu de l'article prévoyant l'emploi
d'armes à feu contre la foule.

Le directeur de police, M. Claude Frey (rad.), lui
répondit que cet article était devenu sans objet dans la
nouvelle réglementation, la décision de faire tirer des
agents contre des personnes n'appartenant plus à un
officier de la police locale.

Finalement, cette révision a été acceptée par 32 voix
sans opposition.

C'est en annonçant que la commission
financière recommandait d'accepter une
participation de trois millions de fr. de la
ville à la société « Gaz neuchâtelois S. A. »
(GANSA) que M. Jean Fellrath (MPE) ,
mit en quelque sorte le feu aux poudres du
grand débat qui allait s'instaurer.

M. Jean-Marc Nydegger (lib), en
apportant l'accord de son groupe au rap-
port présenté par l'exécutif , se chargea de
faire un historique de la politique énergé-
tique de la ville. Il rappela qu 'en 1964, les
villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds
constituaient IGES A, alors que Neuchâtel
optait pour le gaz naturel.
- Nous assumions alors seuls des

investissements considérables, poursuivit
le conseiller général libéral. Maintenant
nnp l'on nous nronose une solution ranto-

nale et que l'Etat accepte de participer à
fonds perdus , il est normal d'apporter
notre adhésion au projet. Notre groupe
l'aurait fait , même si la situation financiè-
re du chef-lieu avait été encore plus défa-
vorable !

CELA SAUTE AUX YEUX
M. Kurt Andres (MPE) ne se fit pas

faute quant à lui de rappeler la position
bien connue de son groupe en matière de
politique d'économie d'énergie: indé-
pendance par rapport au pétrole sans
recourir au nucléaire. Pour lui donc ,
l'approvisionnement du canton en gaz
naturel saute aux yeux. Le conseiller
général MPE se demanda si l'on n'aurait
pas pu souhaiter une participation plus
importante des deux villes du Haut. Mais
finalement , il déclara que son groupe se
ralliait aux arguments du Conseil com-
munal.

Pour M. Hool, jusqu 'à présent la ville
de Neuchâtel a toujours joué un rôle actif
en matière de politique énergétique, mais
sans l'appui du canton. Maintenant que la
participation de ce dernier est assurée, il
ne reste plus qu 'à faire montre de solidari-
té.

REPARER UNE ERREUR
Enfi n , M. Jean-Pierre Ghelfi (soc) esti-

ma qu 'en acceptant une partici pation
financière de trois millions , le chef-lieu ne
faisait que réparer une erreur dans
l'approvisionnement en réserves énergé-
tiques des Montagnes neuchâteloises. La
position de l'Etat dans cette affaire est une
exception. Mais il fallait bien qu 'il fasse
quelque chose, vu la situation dans laquel-
le s'étaient mises Le Locle et La Chaux-
de-Fonds.

Le directeur des services industriels ,
M. Jean Cava dini (lib.) expliqua que ce
rapport était le premier de quatre ayant

, beaucoup de traits communs. Ce sera
ensuite aux villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, puis au Grand conseil
de se prononcer. Un «non » du chef-lieu
aurait fait capoter toute l'affaire. Le
« oui » que tous les groupes politiques
disent apporter est donc encourageant
pour les autres partenaires.

A GANSA, tout comme à l'ENSA, fait
important à souligner , les villes peuvent
majoriser l'Etat , qui ne participe qu 'à
raison de 30 % , tandis que la participation
de chaque ville est de 20% , le solde étant
constitué par un apport de 10 % de Forces
motrices neuchâteloises (FMN).
- La charge financière du chef-lieu est

presque négligeable, rappela encore
M. Cavadini. Et il ne s'agit en aucun cas
d'une sorte d'aumône aux deux villes du
Haut qui doivent encore éponger le déficit
d'IGESA.

Finalement, l'arrêté proposé par
l'exécutif fut accepté par 31 voix.

Le rapport d'information du Conseil
communal concernant deux motions et
deux postulats relatifs à la politique des
services industriels, souleva quant à lui un
débat largement plus animé. Au nom du
groupe socialiste, M. André Hofer éleva
un réquisitoire impitoyable contre le
projet .
- Nous ne prendrons pas acte de ce

rapport et nous ne considérerons pas
l'affaire comme classée, dit-il en substan-
ce. Les informations du Conseil commu-
nal sont vraiment décevantes. Il n'y a pas
le moindre souffle d'innovation. Ce n'est
que scepticisme généralisé. Il n 'y a pas
l'ombre d'un arrêté ou d'une proposition.

Et le conseiller général socialiste posa la
question : pourquoi être toujours à la traî-
ne au lieu de proposer une bonne fois la
modification du règlement d'urbanisme
en fixant des normes sévères et précises,
notamment pour les installations de
chauffage à l'énergie solaire ?

Son camarade, M. Ghelfi , vint d'ail-
leurs à sa rescousse en demandant pour-
quoi une expérience-pilote n 'avait-elle
pas été tentée sur le toit d'un des nom-
breux bâtiments que possède la ville?

PRIORITE A L'INFORMATION
Pour M. Claude Joly (MPE), il est indé-

niable que la marge de manœuvre d'une
commune n'est pas aussi large que celle
du canton ou de la Confédération. Mais
néanmoins, pour le MPE, les difficultés à
surmonter ne sont pas aussi infranchissa-
bles que ne le laisse entendre le rapport de
l'exécutif. Au cours d'une longue diatribe ,
M. Joly énuméra quelles étaient les mesu-
res à la portée des autorités communales
pour tenter de stabiliser, voire de réduire,
la consommation d'énergie. Et en bonne
place figure une vaste campagne d'infor-
mation auprès de la population.

Apprendre aux propriétaires d'immeu-
bles à mieux isoler leurs bâtiments, voilà
ce qui devrait être entrepris en priorité. Et
puis , il faut aussi favoriser l'implantation
d'installations de captage d'énergie solai-
re. Ce n'est qu 'à ces conditions que le
MPE se déclara d'accord d'accepter le
rapport de l'exécutif.

Même son de cloche chez les radicaux,
qui s'exprimèrent par M. André Porchet
et qui estimèrent que la priorité était à
accorder a l'information. Pour M. N ydeg-
ger et les libéraux , le rapport de l'exécutif
a le mérite de faire le point de l'état actuel
de nos possibilités. Mais , évidemment, les
conclusions ne peuvent satisfaire tout le
monde...

- Si nous pouvions avoir quelques
entretiens avec l'ayatollah Khomeiny,
évidemment, bien des choses seraient
arrangées !, dit quant à lui M. Cavadini.
Mais il ne faut pas se leurrer: dans ce
domaine bien précis, nous ville, Conseil
communal et Conseil général, ne pouvons
pas grand chose. Mais là où nous pouvons
être efficaces, nous devons l'être !

TEMPS ET RÉFLEXION
Malgré les sarcasmes de M. Hofer, le

directeur des services industriels assura
son auditoire que le Conseil communal
n 'avait pas négligé les études qu'on lui
demandait. Un rapport de cette taille et de
cette nature demande toutefois beaucoup
de temps et de réflexion. Les socialistes
ont contesté également le rapport de la
commission fédérale de l'énergie.
- Il y a d'autre part, rappela encore

M. Cavadini, des éléments sur lesquels on
n'a malheureusement aucune prise. Il en
est ainsi du prix du mazout, par exemple.

Une péréquation financière? Elle serait
séduisante, mais ne rapporterait pas un
centime à la collectivité. Modifier le
règlement d'urbanisme pour donner satis-
faction à certains? Volontiers, dit l'exécu-
tif. Mais comment faire des propositions
alors que nous ne connaissons pas encore
les données cantonales ?

Dans l'isolation des bâtiments, il y a
certes des progrès à réaliser. Des écono-
mies plus substantielles pourraient être
enregistrées. Mais est-ce que l'informa-
tion dans ce domaine passera régulière-
ment? On peut en douter lorsqu'on
constate que la majeure partie de la
documentation sur le problème d'appro-
visionnement en gaz naturel n 'a pas été
lue. Enfin, certaines propositions qui ont
été émises hier soir, pour séduisantes
qu 'elles soient, n'en demeurent pas moins
u topiques aux yeux du Conseil commu-
nal. Le rapport de l'exécutif recueillit
finalement 23 voix contre sept (socialis-
tes).

DU GRAVIER, DANS
LA MESURE DU POSSIBLE...

Par le biais d'une motion , M. Fellrath
avait demandé au Conseil communal
d'étudier le remplacement de produits
chimiques par du gravier pour assurer la
sécurité du trafic en hiver. Cette motion a
été acceptée par 30 voix sans opposition,
après que les libéraux, par M. Dominique
de Montmollin eurent apporté l'amende-
ment suivant : «... du gravier, dans la
mesure du possible, pour assurer»...

CES APPELS TELEPHONIQUES...
M. Jean-Daniel Ribaux (soc) a été

étonné - pour ne pas dire plus! - que la
police des habitants procède à des contrô-
les par téléphone auprès de certains signa-
taires du récent référendum socialiste
contre l'augmentation des impôts. Par
une interpellation , il demandait au
Conseil communal quels étaient les motifs
qui justifiaient ces contrôles ? Et s'il
entendait prendre des mesures pour faire
cesser de telles pratiques ?

Le président de la ville, M. Jacques
Knoepfler (MPE), expliqua que certains
signataires avaient indiqué sur les listes
des professions qui ne correspondaient
plus à celles contenues dans les fichiers de
la police des habitants. Celle-ci avait
profité de l'occasion pour mettre à jour
son répertoire. Mais si les intéressés
avaient communiqué d'eux-mêmes à la
police les changements intervenus, les
appels téléphoniques n'auraient pas eu
lieu. Ces appels se sont fait sans que le
Conseil communal en soit averti. Mais il
n'y a aucune crainte à avoir: les signatai-
res du référendum ne seront pas l'objet de
pressions quelconques.

Cette réponse le laissant sur sa faim,
M. Riba ux demanda l'ouverture de la
discussion. Mais il était déjà largement
plus de 22 h et cela lui fut refusé par
17 voix contre 12. Rien d'étonnant dès
lors que 1 interpellateur répondit au
président:
- Absolument pas !
lorsque ce dernier lui demanda s'il

était satisfait de la réponse fournie par
l'exécutif... J. N.

A la commission scolaire de l'ESRN
Deux problèmes: locaux et frais de déplacement

Pour sa première séance de l'année 1979,
la commission de l'Ecole secondaire régio-
nale s'est réunie le 7 février au Mail, sous la
présidence de M. H. Rivier. Après avoir fixé
la prochaine séance au 21 mars pour
l'examen des comptes 1978, les commis-
saires entendirent le traditionnel rapport du
directeur sur la marche de son Ecole. M. A.
Mayor brossa un tableau des activités
marquantes de l'ESRN durant les mois de
décembre 1978 et janvier 1979:
• le cours de raccordement M4 - écoles
supérieures a débuté le 20 janvier avec 37
élèves, dont 17 en provenance des autres
écoles secondaires du bas du canton. Ce
record d'affluence a nécessité l'ouverture
d'une 2me classe au collège des Terreaux;
• la fin du 1er semestre, fixée au 2 février, a
vu les habituels conseils de classe accapa-
rer la direction durant presque une semai-
ne. Le directeu r a eu l'impression que les
difficultés scolaires liées aux problèmes
familiaux ou sociaux étaient en recrudes-
cence. Le dialogue entre maîtres et parents
était souvent difficile à amorcer ou entrete-
nir, un service d'assistance sociale serait,
dans ces cas-là, de la plus grande utilité;
• les camps de ski ne bénéficient pas d'une
météo très favorable. On ne déplore par
contre que très peu d'accidents ;
• les traditionnelles journées culturelles de
décembre ont permis à toutes les classes de
bénéficier de divers spectacles, animations
musicales, projections de films, conféren-
ces, etc.

Le point suivant à l'ordre du jour avait
trait à la démission de M. Roger Schaffter,
maître de branches littéraires, élu au
Conseil des Etats par le peuple jurassien. La
commission prit acte de ce départ après
}ue le directeur eut brossé la carrière péda-
gogique du vice-président du RJ.

A six mois de la rentrée scolaire,
M. Mayor se devait de faire le point de la
situation sur le front de la recherche de
louveaux locaux. A court terme, les chiffres

sont là, inexorables dans leur froide réalité :
en août 1979,2200 élèves se présenteront à
l'ESRN. Compte tenu, entre autres, de leur
lieu de domicile et des regroupements
nécessaires pour faire face à l'enseigne-
ment de diverses méthodes pour les
langues étrangères, 88 classes devront être
ouvertes (+ 2 par rapport à cette année). Or,
point de miracle, 78 salles sont disponibles
actuellement. D'autre part, le déficit en sal-

les spéciales est également très grand. Il a
nécessité jusqu'ici des solutions de fortune
telles que la location de salles de dessin et
de musique dans des collèges totalement
décentrés, obligeant par là les élèves à des
déplacements journaliers incessants. Le
directeur releva encore que les effectifs
devraient se stabiliser dès 1981 à 2000
élèves environ et ceci pendant 6 ou 7 ans.
En ramenant l'effectif moyen de chaque
classe à un plafond acceptable et surtout
comparable à celui des autres écoles
secondaires du canton (environ 24 élèves),
c'est une solution radicale et valable à
longue échéance qu'il faut trouver. La
commission prit acte du rapport et
l'approuva non sans faire remarquer , dans
la discussion qui suivit, l'extrême préoccu-
pation dans laquelle cette situation la plon-
ge. Plusieurs commissaires exprimèrent
même leur amertume de constater que la
situation n'a guère évolué favorablement
depuis juin 1978. L'autorité de l'école déci-
da donc d'intervenir à nouveau, par écrit,
auprès de l'ACES (Association des com-
munes intéressées à l'ESRN) habilitée de
par ses statuts à mettre à disposition de
l'école les locaux, matériel, et mobilier
nécessaires, lui enjoignant d'activer ses
recherches pour ne pas devoir affronter la
rentrée scolaire avec des effect ifs de 32
élèves par classe...

FRAIS DE DEPLACEMENT

Dernier point à l'ordre du jour de cette
importante séance : la question des frais de
déplacements des élèves. Le président rap-
pela l'étude entreprise par la commission
financière qui parvint à formuler une
proposition soumise au début de novem-
bre 1978 à toutes les communes membres
de la convention. Laissant de côté la prise
en charge complète des frais de transport

qui aurait entraîné une dépenseannuelle de
l'ordre de 320.000 fr. pour les 2200 élèves
de l'école, la commission financière propo-
se une franchise de 138 fr. par an à la charge
des parents, ce qui correspond à un dépla-
cement de 2 km au tarif de la Compagnie
des TN. Compte tenu de cette, franchise, la
dépense totale aurait été réduite à
85.000 f r., d'où un coût moyen de 40 fr. par
élève et par an. Les réactions des commu-
nes furent fort diverses. Une minorité
d'entre elles, - mais représentant néan-
moins 60 % de l'effectif global de l'école -
s'est déclarée opposée à une prise en
charge des frais et a proposé de surseoir
pour l'instant à toute décision. Indépen-
damment des difficultés financières dans
lesquelles se débattent les corporations de
droit public.il sembleque l'aspect juridique
dû problème n'a été qu'effleuré : les frais de
déplacement des écoliers sont-ils partie
intégrante des coûts de l'instruction publi-
que? Si la réponse est affirmative, la com-
mission scolaire est souveraine pour pren-
dre une décision. Dans le cas contraire,
compte tenu de la convention qui lie les
communes composant l'ESRN, ce sont les
conseils généraux de chaque partenaire qui
doivent être consultés. Le président rappela
que la commission s'est attelée, en compa-
gnie du DIP, à la réalisation d'un syndicat
intercommunal dont le règlement généra l
est en cours de rédaction. La commission
financière, en conclusion, a proposé de sur-
seoir dans l'immédiat à toute décision et de
remettre tout le dossier dans les mains du
futur syndicat, à sa naissance. Mise aux
voix parmi les membres de la commission,
cette proposition obtint la majorité. Liberté
est donc laissée aux communes , pour
l'instant, de rembourser , ou de ne pas
rembourser aux parents, tout ou partie des
frais occasionnés par les déplacements de
leurs enfants.

«Portes ouvertes» et
élection du rectorat

• COMME elle le fait chaque année avant la
venue du printemps, l'Université a convié récem-
ment les élèves de dernière année des écoles secon-
daires supérieures du canton et des régions avoisi-
nantes à une journée de large information.

La «maison » fut présentée aux 350 jeunes gens
et jeunes filles réunis à la grande salle de la Cité
universitaire par le recteur, M. J.-Bl. Grize, qui leur
souhaita la bienvenue et leur exp li qua toutes les
formes d'enseignement qu 'on peut trouver à
l'université.

Puis, il appartint aux doyens de conduire cette
jeunesse dans les divers facultés et instituts , de lui
faire visiter les bâtiments et de répondre aux ques-
tions des futurs étudiants qui se retrouvèrent à midi
au réfectoire de la Cité pour le repas offert par
l'université , les visites et entretiens se poursuivant
tout l'après-midi.

Comme d'habitude , les représentants de l'orien-
tation scolaire et professionnelle se tenaient à la
disposition des intéressés.

DEMAIN, ELECTION DU RECTORAT

C'est demain mercredi qu 'aura lieu l'élection du
rectorat de l'université pour une période adminis-
trative de quatre ans. Les délibérations auront lieu
en séance plénière - conseil de l'université et
conseil rectoral réunis à l'aula - sous la présidence
du chef du département de l'instruction publique, le
conseiller d'Etat François Jeanneret.

L'assemblée devra élire le successeur du recteur
Jean-Blaize Grize et ses deux suppléants, dont
l'entrée en fonction doit avoir lieu l'automne pro-
chain. Le secrétaire général de l'université ,
M. Maurice Vuithier , fait également partie du recto-
rat. Mais , son statut de fonctionnaire d'Etat lui vaut
de ne pas être soumis , comme les trois autres mem-
bres du rectorat , à la réélection quadriennale.

Le rectorat , rappelons-le, élabore la politique
générale de l'université, dirige et administre celle-

Ainsi que nous avons eu l'occasion de le dire récemment, c'est sur les terrains de l'ancienne clinique du Crêt, dans
les locaux de l'immeuble 7, rue de Pierre-à-Mazel , que seront regroupées la division des sciences économiques et
celle de la faculté de droit. L'Etat a acheté ce bâtiment construit par une société immobilière qui a dû déposer son
bilan avant la fin des travaux. (Avipress-ASL)

ci, la représente à l'extérieur. Le sénat, groupant
l' ensemble des professeurs ordinaire s et extraordi-
naires de l'université , désigne parmi ses membres
les candidats qu 'il entend proposer à l'assemblée
plénière pour occuper ia fonction de recteur (direc-
teur) et de vice-recteurs.

L'assemblée plénière comprend , ainsi que nous

l'avons dit , le conseil de l'université, composé
exclusivement de laïcs , personnalités extérieures à
la maison et désignées par l'Etat , et le conseil recto-
ral réunissa nt quatre membres par faculté , c'est-à-
dire le doyen de celle-ci , un membre du corps ensei-
gnant , un assistant et un représentant des étudiants,
le recteur faisant partie de droit du conseil rectoral.

Une octogénaire
tuée à Auvernier

Il pleuvait a verse dimanche soir, lorsque
vers 21 h, le tramway ayant quitté Colom-
bier allait arriver en gare d'Auvernier avant
de rejoindre le chef-lieu. Alors que le
conducteur avait déjà amorcé le freinage
du convoi, il aperçut une personne sur la
voie mais, malgré un freinage énergique,
ne put l'éviter.

Heurtée à la tête par l'avant du tram,
M™ Edmée Pochon âgée de 88 ans,
d'Auvernier, devait décéder sur place.

Perte de maîtrise
à Rochefort :
deux blessés

Vers 9 h, M. M. D., domicilié à Levai
(Nord), circulait sur la route principale de
Corcelles en direction du Val-de-Travers.
Peu après Rochefort, dans un virage à droi-
te, au lieu-dit « Les Chaumes », il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui a été déportée
sur la gauche. Le véhicule a alors heurté la
voiture conduite par Mma Irmgard Besson,
36 ans, de Couvet, qui arrivait normale-
ment en sens inverse.

La voiture de Mmo Besson a été projetée
contre la glissière de sécurité à droite de la
chaussée et a terminé sa course contre un
arbre. Mme Besson et une passagère de la
voiture française, M"° M. H., 24 ans, de
Lille, ont été transportées à l'hôpital de
Couvet. Mmo Besson souffre d'une plaie au
cuir chevelu et M"" H. a subi un contrôle.
Les dégâts matériels sont importants.

Une importante collection d art
précolombien offerte à la ville

TOUR
DE
VILLE

• LA ville de Neuchâtel a bien de la
chance: une habitante de Montreux,
M™ Gérald Clerc, vient de lui faire don
d'une importante collection d'art préco-
lombien en provenance d'Equateur et
du Costa-Rica.

Il s'agit d'une vingtaine de pièces
rares, d'une valeur de 50.000 fr. au bas
mot et qui seront exposées dans une
grande vitrine de quatre mètres sur un
et demi au Musée d'ethnographie. Le
vernissage aura lieu le 8 mars prochain.
L'exposition fermera ses portes à fin
avril.

L'art du Costa-Rica et de l'Equateur
est encore méconnu. En effet, les
spécialistes ont dirigé leurs recherches
vers d'autres civilisations combien plus
prestigieuses de l'Amérique du sud.
Mais aussi bien l'Equateur que le
Costa-Rica ne possèdent guère de
grands monuments pour attiser la
curiosité des archéologues. C'est dire
que dans ces deux pays, les fouilles ont
été relativement peu nombreuses. D'où
l'importance des objets offerts au chef-
lieu par Mm° Clerc qui, soit dit en pas-
sant, sera présente lors du vernissage le
8 mars.

Collision
• DANS la nuit de dimanche à lundi,

vers 21 h 20, M. B. G., de Neuchâtel, cir-
culait avenue des Portes-Rouges et
voulait emprunter la rue Louis-Bour-
guet. Alors qu'il se mettait en présélec-
tion, sa voiture est entrée en collision
avec celle conduite par Mme E. E., de
Neuchâtel, qui circulait en sens inverse.
Dégâts.

Les visiteurs du Musée d'ethnogra-
phie auront également l'occasion
d'admirer dans les petites salles les
quelques pièces qui ont été acquises au
cours des deux dernières années par le
musée. Une exposition à ne pas
manquer, donc! J. N.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

• UNE trentaine de personnes faisant
partie des états-majors de la direction
locale de la protection civile et des deux
secteurs de la ville suivent un cours les
20,21 et 22 marsau centre delà Rosière.
Il s'agit d'un cours groupant, autour du
chef local, M. René Habersaat et de son
adjoint, M. J. Vuilliomenet, les chefs de
secteur, leurs suppléants ainsi que les
chefs des différents services de la « PC ».

Au troisième jour de ce cours est ins-
crit un exercice tactique d'intervention
dans un cas donné de catastrophe natu-
relle. Cet exercice se déroulera au centre
dp. la Rosière.

La protection civile
en manœuvres
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Q NEUCHÂTEL
Parcs 129

Spacieux 1 oièce, cuisinette , bains W. -C.
Fr. 250.—.
3 pièces, hall, cuisine, bains W. -C.
Fr. 425.— + charges (24.6.79)
Immeuble doté du confort moderne.
Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins à proximité.
Pour visiter: tél. (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021)20 56 01. 129673-G j

M louer
au LANDERON,
dès le 30 juin 1979

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

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

Toujours bien conseillé par le concessionnaire officiel PEUGEOl

M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie
Garage du Littoral - Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 25 99 91

Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers.

Agents : Boudry, garage des Jordils (038) 42 13 95. Chézard, garage U. Schûrch (038) 53 38 68. Dombresson, garage A. Germond
î (038) 53 21 22. Fleurier , garage P. Joss (038) 61 11 72. Peseux, garage de la Cité (038) 31 7771. i2585i-A

[____]
A louer

HAUTERIVE

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

Pour date
à convenir.

S'adresser â: o
REGENCE S.A. S
rue Coulon 2, .S!
tél. 2517 25 S
l 2001 Neuchâtel J

BOUDRY
A louer pour date
à convenir

3 pièces
dès Fr. 295.-
+ charges.

Tél. (038) 42 41 36.
125719-G

mm k̂W ¦¦ BriM'" -
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™ Tél. (038) 3614 55

Location d Utilitaires
^ 

100563-V

1Etude de
M* Charles-Henri PIGUET

huissier judiciaire
PI. Longemalle 7, Genève

Vente
aux enchères

publiques
(collection de M. R. Barrelet

et divers)

à Genève, 14, rue Sènebier,
rez-de-chaussée

Mercredi 7 mars 1979,

| dès 14 h 30
avec reprise dès 20 h

Important mobilier d'époque XVIII" et
XIXe anglais, français et suisse.

Gravures suisses, tableau de
F. BIBAY, tableaux français et
italiens, bibelots, argenterie, lustres,
montres, cartel et pendules de
parquet.

Bronzes cloisonnés.

Verrerie ancienne.

Importante bibliothèque provenant
de la collection particulière de
M. R. Barrelet.

Plusieurs tapis anciens.

Exposition :

lundi 5 mars 1979 de 10 h à 20 h
mardi 6 mars 1979 de 10 h à 20 h

Pour tous renseignements,

M* Charles-Henri PIGUET
huissier judiciaire
Tél. (022) 28 96 11/12. 129957-E

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

j APPARTEMENTS \
? A louer tout de suite ou pour date à ?
? convenir, loyer mensuel charges ?

X comprises- « - • ¦¦ ¦ . . J

? t
• ? BOUDRY ¦ttfcj irtu&i»;-.'- 

¦ ¦ ¦?

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

? ?

t NEUCHÂTEL ?
? Chemin de la Caille 78 ?
? 2 pièces Fr. 443.— ?
? 3 pièces Fr. 532.— *
? ?
? Grise-Pierre 5 ?

X 2 pièces Fr. 425.— J
4> 3 pièces Fr. 515.— «
? ?

J Suchiez 18 £
? 2 pièces Fr. 347.— ?
? ?

X Vignolants 21-23 25-27 %
? 2 pièces Fr. 292.— ?
? 4 pièces Fr. 545.— ?

? ?
X SAINT-BLAISE t
4- Perrières 24 «
? 4 pièces Fr. 639.— ?

? Fiduciaire Leuba & Schwarz «.
? fbg de l'Hôpital 13, ?
I 2001 Neuchâtel. ?

4> Tél. (038) 25 76 71. 125864 G Z
? ?
?????????????????????????

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

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

Seiler & Mayor SA.
Tél. 24 59 59. 125920-1

^̂ ^^^*^M^**m__

Haute-Nendaz
Valais j
Région la
plus ensoleillée
de Suisse.

Haute-Nendaz est une jeune station
d'été et d'hiver, située sur un plateau
à 1350 m, jouissant du panorama
grandiose de la Vallée du Rhône
et des Alpes.
En été, de nombreuses excursions
vous attendent dans les vallées
alpestres environnantes.
En hiver, vous avez le choix entre
plus de 90 remontées mécaniques et
d'excellentes pistes entretenues pour
skieurs débutants et chevronnés.

Nous vendons et construisons:

Chalets
• Hypothèque jusqu'à 75 %.
• Signature de l'acte immédiate.
• Entretien, entreprise locale.
• Facilités de location.

Rolf E. Hier a â ¦J âeeee J
Case postale 443, Rue de Berne 3
CH 1211 Genève 1
Genève 022-31 59 54
Haute-Nendaz 027-88 10 60 129981-1

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

VILLA
de 6'/2 pièces, grand salon avec

"'cheminée, 2 salles d'eau, cuisine très
bien agencée. 3 garages. 1500 m2 de
terrain. Construction très soignée.

? Seiler & Mayor S.A.
f Tél. 24 59 59. 128221-1

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

immeuble
libre de bail, permettant l'installation
de nombreux bureaux ou d'une
entreprise commerciale. Places de
parc à disposition.

Prix de vente intéressant.

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

IA  
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-
l Qées. p.

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

f Cb I
À VENDRE

Les Ponts-de-Martel

MAISON
VILLAGEOISE

comprenant grand atelier, garages,
dépôt ; un appartement avec living
spacieux, deux chambres à coucher,
cuisine, bains-W.-C. et douche. Un
appartement de trois chambres,
cuisine, à moderniser.

Pour tous renseignements et pour
visiter

s'adresser à:
CHARLES BERSET

gérant d'immeubles
Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

La Chaux-de-Fonds
V 129668 1 J

A Granges (SO), le

restaurant-hôtel
PARKTHEATER

est à louer pour le 1er octobre 1979 ou date antérieure.

Cet établissement, avec

- son café
- ses différents locaux de restauration
- sa salle de banquets, soirées et spectacles
- sa terrasse et son jardin
- son très grand parking
- son emplacement très favorable

présente, pour un couple du métier, capable et dynami-
que, une situation de premier ordre.

Capital nécessaire : Fr. 60.000.— à 70.000.—,
arrangement possible.

Pour tous renseignements ou visite,
prière de s'adresser à :

M"« St. Born - Tél. (065) 51 21 61
ou M. W. Uebethart - Tél. (065) 51 31 31. 129946-G
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Peugeot 305
De la classe et

du tempérament.

pousse rapidement hors de la Robustesse et fiabilité pour
zone critique. Lors des dépasse- y=̂ =z—-__ 

votre tranquillité. Nos véhicules
ments, par exemple. Une légère _̂ _^̂ ^Ê_\__ ^K  sont testés sur des circuits
pression sur l'accélérateur - et fWWMÊÊÊÈÊËÊÊÊ ^^^̂  ¦ - . . . spéciaux et en rallyes. Pour que
l'obstacle est déjà derrière vous. *CJS& 

{̂*"* f̂zzâ g!!*̂ . 
vous 

sachiez que 
vous 

pouvez
Un moteur en aluminium de ^̂ ^_̂___ Wl _̂ iS  ̂ toujours compte r sur votre voiture,
conception nouvelle à arbre à ^̂ *̂ m̂&MJp  ̂ dans toutes les situations.
cames en tête donne à la L.habitacle de Ia Peugeol 305 2TS^Lx de
Peugeot 305 ses performances sécurité et ses barres de raidissement laté rales. Sobriété pour votre tranquillité,
sportives. 

 ̂  ̂
Qui sait jusqu'où peuvent grimper

_ _. , . ,  .... , \ Veuillez me faire parvenir votre documentation | I6S prIX Oô I eSSenCe. Il y 3 UCTIC

Sécurité pour votre tranquillité. sur ia Peugeot 305 tout intérêt à rouler dans une
Freinage à double circuit. g 305GL 1300cmi Fr 12300- voiture qui, avec moins de
Répartisseur de freinage. ? 305 GLS isoo cm* Fr 13100.- carburant, fait davantage de
Arceaux de sécurité. Barres de ? 305 SR i5oocm3 Fr 13900- kilomètres.
raidissement dans les portes.
Ces facteurs de sécurité, on ne 

Nom 

FAN 1A 
(___W___ \̂ /7= \̂ (P=̂ \

les trouve — au mieux — que ~~~ wkm/h t 120km/h? vm c
dans les voitures de catégorie Adresse H |
supérieure. Mais la Peugeot 305 NF-A/L  ̂ 6,2 I 8,41 8,9 I
vous les offre, elle,... car vous . l ' ' « . 1  1 . A envoyer a. Consommation aux 100 km à différentes vitesses
eteS rarement SeUI SUr 13 rOUie. Peugeot-Suisse S A 3000 Berne 31 stabilisées de la 305 SR

l 3QS J
PEUGEOT j

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité

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

le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

mes urgentes.

1

A louer
à Neuchâtel, pour
date à convenir

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

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

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

7/fsans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPR ESS
Tél. (038) 25 65 01
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A louer

COLOMBIER
2 pièces __
Fr. 350.— S
Situation K
tranquille. o

S'adresser a
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 251725

V 2001 NeuchStel J

BEVAIX

A louer pour date
à convenir

3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 395.-,
charges comprises.

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

125718-G

A louer
à HAUTERIVE,
dès le 31 mai 1979

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

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

A louer
pour fin mars,
à la rue des Parcs,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.

Loyer Fr. 350.-
+ charges.

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

125717-G

AUVERNIER
A louer:

VILLA
Salon-salle à manger, 3 chambres à
coucher, 2 salles de bains, garage,
jardin, places de parc.
Libre dès le 1" octobre 1979.
Loyer: Fr. 1000.— + charges.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 129023-G

A louer, Paul-Bouvier 3, Neuchâtel

2 PIÈCES
Loyer : Fr. 355.— charges comprises.
Libre dès le 1" juillet 1979.

Renseignements:

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71 12S847-G
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A louer rue des Berthoudes
(sous la Coudre)

appartement
de 2 pièces, cuisine équipée,
terrasse, ascenseur.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 25 30 23. 129579- G

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

+ A louer tout de suite ou pour date à +
? convenir ?

: beaux studios :
: meublés :
? ou non meublés :
? Fiduciaire Leuba & Schwarz *
+ fbg de l'Hôpita l 13, *? 2001 Neuchâtel. ?

! X Tél. (038) 25 76 71. 125863-G ?

À LOUER À SAINT-AUBIN
av. de Neuchâtel 20

appartement 3 pièces
meublé, Fr. 430.—
charges comprises.

Libre dès 1W mars 1979.
Renseignements et location :

i_WBB__gf FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
an Rue du Château 13,
ymMmm* 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 129658 c

A louer dans notre immeuble,
rue du Musée 9, Neuchâtel

locaux pour bureaux
ou dépôts
disponibles tout de suite ou à convenir.

Renseignements et inscriptions :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 129637-G

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

À LOUER pour le 31 mars,
à Gratte-Semelle

STUDIO non meublé
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 240.— + charges
129843-C
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A louer à CHÉZARD (Val-de-Ruz)

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

3 pièces Fr. 283.- + charges
3 pièces Fr. 328- + charges

S'adresser : Fiduciaire Erard,
Neuchâtel. Tél. 24 37 91. 129971-G

A louer,
ruelle Vaucher 15,
Neuchâtel

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

MEUBLÉE
Possibilité
de cuisiner,
part à la douche.

Renseignements :
U NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
161. 21 11 71.125990- c

A louer sur la
Costa-Blanca
(Espagne)
ravissante
villa
avec piscine,
à 7 minutes
de la mer,
vue imprenable.
Libre avril, mai,
juin, septembre,
octobre.
Tél. (037) 22 02 61
(heures de bureau).

129951-W

A louer
à Nendaz (VS) ,
pour Pâques

2 appartements
meublés
confort,
prix modéré.

Tél. (027) 22 02 38,
heures des repas. '

129954-W

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

Rue des Saars 2
à louer

CHAMBRE
INDÉPENDANTE.
non meublée
avec lavabo.
Fr. 97.— par
mois charges
comprises.
Pour visiter : Tél.
25 71 73. 125959-C

Je cherche, pour la période
printemps-été ou à l'année,

chalet-villa
ou appartement

de week-end, meublé.
-•* Littoral nord ou sud des lacs de Neu»

châtel ou de Bienne.»

Adresser offres écrites à AX 540 au
bureau du journal. 129912-H

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

Médecin cherche à louer,
région La Coudre ou est de la ville,

appartement de 2 à 3 pièces
avec video 2000
et tranquillité absolue.

Adresser offres sous chiffres 87-017
aux Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

129913-H

RÉCOMPENSE FR. 1000.-
à qui me trouvera un

APPARTEMENT
dans ancienne maison ou vieille
ferme, situé dans les hauts de la
région Bevaix-Concise avec si possi-
ble vue sur le lac. Nous nous charge-
rons éventuellement des réfections.

Tél. (038) 46 13 53 ou 4611 15
(heures de bureau). 125971-H

A louer au centre de la ville
(Saint-Honoré)

locaux commerciaux
d'environ 116 m2, divisibles ,
conviendraient pourcabinet médical,
fiduciaire, etc. Disponibles selon
convenance.

Etude Ribaux & von Kessel, avocats
et notaires, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 125721 G

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

A LOUER pour le 31 mars,
à Peseux

appartement de 2 pièces
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 300.— + charges.
129842-6

A louer pour fin
mars à la rue de la
Cassarde, dans
immeuble avec
ascenseur, grand
appartement de

4V2 pièces
avec balcon
avec tout confort.

Loyer Fr. 560.-
+ charges.

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

125720-G

A louer. Sablons 45, Neuchâtel M

beau 1 pièce meublé I
tout confort, cuisine agencée, salle de 1
bains, balcon, prise Vidéo 2000. B

Renseignements : 3

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES 1
Tél. 21 11 71 |

125987-G H

BOUDRY

A louer pour fin
juin, à la rue
Louis-Favre,

appartement
de 2 pièces
meublé
Loyer Fr. 175.-
charges
non comprises.

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

125716-G

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

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

confortables, cuisine agencée,
balcon, antenne TV collective, place
de jeux.

Loyers Fr. 415.— à 435.— charges
comprises.

Pour visiter : tél. (038) 51 10 89.
IMMOTEST SA, Bienne, tél. (032)
22 50 24. 12970O-G

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

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

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

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

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

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

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

'". + charges.

ï[ Tél. 31 68 02, 24 59 59. 125922-G

Appartement

31/2 pièces
Cornaux dans villa avec jard in.
Location Fr. 695.—,
charges/machine à laver comprises.
Adresser offres écrites à OJ 534 au
bureau du journal. 1075&-G

Etude Clerc & Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir , à Auvernier

bel appartement
de 2 pièces

meublé ou non meublé, tout confort.
Situation tranquille. Vue.
Loyer mensuel dès Fr. 370.—
+ charges. 129844-G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, au Suchiez

appartement de 3 pièces
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 340.— + charges.
129845-G

B«*C"™



Assemblée de la Société d'agriculture
Le revenu paysan continue à se dégrader

De notre correspondant :
Une forte assistance a suivi, hier après-midi, les assises de la Société d'agriculture du

district de La Chaux-de-fonds, dans la petite salle de l'Ancien-Stand. En ouvrant cette
réunion, le président Roger Ummel a salué notamment M. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat, le préfet des Montagnes M. Jean Haldimann, M. Francis Matthey, conseiller com-
munal et le président de la commne de La Sagne, M. Jacques-André Vuille.

Après lecture du dernier procès-verbal
par M. André Wasser, M. Ummel apporta
quelques considérations sur l'exercice
écoulé. Cinq admissions et autant de
démissions ont été enregistrées tandis que
l'on honorait la mémoire de huit disparus.
Sur le plan agricole .l'année 1978 a été celle
des grands contrastes, avec un hiver rigou-
reux, un printemps tardif et froid, un été
humide, mais un automne exceptionnel.
Tout cela a eu diverses influences tant pour
les récoltes que pour la production laitière.
Mais dans l'ensemble, on s'en est sorti fina-
lement beaucoup mieux que prévu.

Un mot encore à propos de l'étalage
public des divisions paysannes qui dessert
la cause de l'agriculture à l'heure d'impor-
tantes échéances. Des échéances qui ont
amené le comité notamment à intervenir
auprès des parlementaires afin que la
volonté exprimée d'exonérer les zones 2 et
3 du contingentement laitier ne soit pas
remise en question, et qu'elle soit respec-
tée.

Aucune inquiétude, en revanche, du côté
des comptes qui bouclent, rappela
M. W. Loosli, trésorier, par un boni d'envi-
ron 375 francs. La société a 310 adhérents.
L'office commercial, par la voix de son
gérant M. Loosli, annonça lui aussi un
bénéfice net de près de 17.000 fr., sur un
chiffre d'affaires de cinq millions. Ce que
confirmèrent M. Jacques Béguin, président
de cet office, et M. Girardin, expert-comp-
table. Ces différents rapports furent adop-
tés sans autre.

Il appartenait ensuite à M. Laurent
Lavanchy, secrétaire de la société cantona-
le, de traiter d'un éternel mais dramatique
problème : le revenu paysan. Une première
constatation se dégage : l'année dernière,'
d'après les résultats que l'on connaît déjà,
figure en ce qui concerne le revenu agricole
nettement au-dessus de la moyenne. Or
«en dépit de ces conditions de production
dans l'ensemble satisfaisantes, les exploi-
tations de plaine déterminantes pour les
mesures de politique des prix n'ont pas
atteint la rétribution équitable».

On estime le manque à gagner, sur un
revenu comparable de quelque 100 fr., à
une dizaine de francs. Quant au revenu des
régions de montagnes, il affiche une perte
estimée à environ 45 francs. C'est tout
dire...
- Le fait que le revenu de travail des

exploitations de plaine n'atteint pas celui
des groupes économiques comparables,
même lorsque l'année est bonne (...)
prouve clairement que l'ensemble des prix
actuellement en vigueur pour les produits
agricoles ainsi que les aides subsidiaires de
l'Etat ne suffisent pas pour atteindre la
rétribution équitable.

Et M. Lavanchy d'aller plus loin:
- Cette première analyse bien que très

superficielle, met clairement en évidence
les carences de notre politique agraire. Elle
nous incite même à délivrer un certificat
d'incapacité aux autorités fédérales qui
sont aux commandes de la politique agrai-

Des remèdes, en existent-ils? L'orateur,
dans un vaste tour d'horizon, s'efforça d'en
dégager divers principes (comme par
exemple relever sensiblement le niveau
des prix à la production dont la hausse
serait à la charge des consommateurs).
Mais il est clair qu'un tel programme bute- ,
rait sur un certain nombre de conflits
d'objectifs.

En outre, « la fuite en avant que constitue
l'augmentation continuelle de la produc-
tion enfoncera encore davantage l'agricul-
ture dans son impasse si elle est poursuivie,
même si à court terme cette solution est la
seule possible, au niveau de l'entreprise,
pour améliorer le revenu ».

Alors, à défaut, limitons les dégâts. En
répartissant notamment mieux la produc-
tion laitière qui devrait être augmentée en
région de montagnes dont c'est pratique-
ment l'unique revenu, et peu à peu réduite
en plaine. « Dans le cadre précis du contin-
gentement laitier, ce serait un non-sens
économique que de vouloir le réintroduire
en zones 2 et 3 de montagne; car ce serait
condamner à la disparition un nombre
important d'exploitations ».

Un exposé qui rencontra le soutien de
l'assemblée. Cela se comprend !

LA SCIERIE DES EPLATURES

Dans un autre domaine, le conseiller
d'Etat Béguin en appela au maintien dans
notre région de la culture traditionnelle de
l'orge, qui non seulement est adapté à notre
altitude mais peut être un apport non
négligeable dans la vie d'un domaine. Mais
M. Béguin était venu parler surtout de la
scierie des Eplatures qui, ont le sait, est en
passe de devenir u ne exploitation moderne
et importante. Après sa reprise par la
Coopérative suisse de valorisation du bois,
elle a trouvé une assise financière saine
grâce à l'Etat (250.000 fr.), aux communes
(1,2 million), aux propriétaires forestiers
(plus de 150.000 fr.) sous forme de parts
sociales. L'aménagement d'un parc à
grumes et des installations techniques de
pointe ont été devises à quatre millions.

On pense que le tout fonctionnera à
100% d'ici une année. Avec la scierie des
Enfers, sa voisine locloise, l'entreprise de
La Chaux-de-Fonds traitera au total
35.000 mètres cubes de bois au lieu des
12.000 auparavant. Grâce à cette formule,
on réduira fortement l'exportation de bois
non traités, ce qui en fait était une perte
sèche pour l'économie cantonale. Mais
c'est une première étape puisqu'on projette
semblable scierie dans le Val-de-Travers. Et
pourquoi pas, dans un avenir proche, le
traitement jusqu'au produit fini au lieu d'en
rester au seul usinage. Sait-on qu'on ne
trouve plus, ou quasiment plus de char-

pentiers pour les constructions rurales en
Pays neuchâtelois? Des débouchés exis-
tent, la diversification commence aussi à
prendre pied dans les forêts et c'est une
bonne chose.

SOLIDARITÉ

Enfin M. Francis Matthey, au nom du
Conseil communal, rappela la solidarité
indispensable qui doit régner entre citadins
et paysans alors que la situation économi-
que n'est guère brillante. La Chaux-de-
Fonds a perdu quantité de ses habitants.
Elle compte 200 chômeurs complets et plus
d'un millier doivent se serrer les coudes
afin de faire front d'autant plus que dès
cette année on sera confronté à des choix
difficiles et lourds de conséquences finan-
cières (gaz naturel, etc.). L'autorité, quant à
elle, n'acceptera pas que des entreprises
agricoles puissent être menacées par un
développement trop poussé de construc-
tions aux abords de la cité (u ne pré-réponse
aune interpellation de M. Ummel devant le
Conseil général).

L'après-midi s'acheva par une collation et
au son de l'accordéon de M"* Huguenin,
employée à l'Office commercial. Ph.N.

Concert de Brahms au conservatoire
Nos fanfares ne jouent plus au parc des

Crététs. Les auditeurs étaient si peu nom-
breux que nos fanfaristes ont préféré ne
plus faire de la musique «pour les
écureuils » ! Nos sociétés ont ainsi la possi-
bilité de se produire à la salle de musique.

Après le concert important de dimanche
soir, la question se pose: pourquoi
l'orchestre du conservatoire n'aurait-il pas
la possibilité déjouer, lui aussi, à la salle de
musique ?Les deux œuvres (sérénade en la
majeur, et double concerto pour violon et
violoncelle) auraient mérité d'être interpré-
tées dans une grande salle de concert.

L'orchestre symphonique doit avoir un
cadre approprié, une acoustique adaptée,
une organisation ad hoc. Nous faisons ainsi
une différence entre un récital de piano
Ipour lequel la salle du conservatoire se
prête très bien) et un concert d'orchestre
complet (pour lequel la dite salle est trop
petite).

Dans la sérénade de Brahms, il y avait un
piccolo, deux flûtes, deux hautbois, deux
clarinettes, deux bassons, deux cors, des

altos, des violoncelles et une contrebasse.
Dans le double concerto, nous avons trouvé
l'appareil complet des cordes, les bois,
quatre cors, deux trompettes, des timbales.

Si dans la sérénade, les cordes sont un
peu à l'arrière-plan, en revanche, dans le
double concerto, elles sont au premier plan.
Pour le violoniste François Zanlonghi
(l'excellent musicien que nous avons déjà
souvent apprécié), pour Philippe Mermoud
(le brillant celliste) il aurait été plus agréable
de jouer dans une grande salle. L'adagio de
la sérénade aurait mieux sonné car l'agres-
sivité des hautbois et bassons disparais-
saient. Dans l'andante du concerto (en
forme de mystérieuse ballade nordique) le
violoncelle fit comprendre ainsi que
Brahms l'avait voulu, qu 'il n'était pas le
frère inférieur du violon mais bien son égal.
Robert Faller dirigea avec autorité et les
musiciens le suivirent avec beaucoup de
minutie. M.
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NEUCHÂTEL 2 mars 5 mars
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 790.— d 790.— d
La Neuchâteloise ass. g. 510.— 500.— d
Gardy 72.—d  71.— d
Cortaillod 1750.— 1750.—d
Cossonay 1500.— d 1500.— d
Chaux et ciments 510.— d 510.— d
Dubied 120.— o 120.— o
Dubied bon 110.— o 110.— o
Ciment Portland 2740.— 2750.— d
Interfood port 4150.— d 4150.— d
Interfood nom 750.— d 775.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 475.— d 465.— d
Hermès port 401.— d 395.— d
Hermès nom 140.— o 130.—

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1550.— 1530.—
Crédit foncier vaudois .. 1290.— 1285.—
Ateliers constr. Vevey .. 900.— 910.—
Editions Rencontre 980.— d 980.— d
Innovation 439.— 439.—
Rinsoz & Ormond 480.— 480.—
La Suisse-Vie ass 4500.— 4500.—
Zyma 840.— 840.—

GENÈVE
Grand-Passage 448.— 448.— d
Charmilles port 910.— d 905.— d
Physique port 273.— 270.—
Physique nom 160.— 160.— d
Astra ,... —.135 —.14
Monte-Edison —.39 —.42
Olivetti priv 2.10 2.35
Fin. Paris Bas 80.75 80.75
Schlumberger 163.50 164.—
Allumettes B 27.75 d 29.— d
Elektrolux B 40.— d  41.—d
SKFB 24.— 25.25

BÂLE
Pirelli Internat 291.—
Bâloise-Holding port. ... 505.—
Bâloise-Holding bon 646.— d
Ciba-Geigy port 1240.—
Ciba-Geigy nom 682.— >IU
Ciba-Geigy bon 965.— S
Sandoz port 4000.— CE
Sandoz nom 1965.— [JJSandoz bon 515.—
Hoffmann-L.R. cap 81500.—
Hoffmann-L.R. jce 76500.—
Hoffmann-L.R. 110 7700.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 798.— 798.—
Swissair port 830— 823.—
UBS port 3280.— 3300.—
UBS nom 609.— 612.—
SBS port 390.— 392 —
SBS nom 311.— 310.—
SBS bon 343.— 342.—
Crédit suisse port 2340.— 2350.—
Crédit suisse nom 442.— 445.—
Bque hyp. com. port. ... 445.— 435.—
Bque hyp. com. nom. ... 435.— 440.—
Banque pop. suisse 2010.— 1985.—
Elektrowatt 2005.— 2010.—
Financière de presse .... 232.— 232.—
Holderbank port 540.— 545.—
Holderbank nom 517.— 526.—
Inter-Pan port 46.— d 47.—
Inter-Pan bon 2.50 d 2.50 d
Landis & Gyr 1145.— 1125.— ex
Landis & Gyr bon 115.— 106 —ex
Motor Colombus 820.— 815.—
Italo-Suisse 221.— 220.—
Œrlikon-Buhrle port 2575.— 2570.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 685.— 685.—
Réass. Zurich port 5450.— 5450.—
Réass. Zurich nom 3170.— 3160.—
Winterthour ass. port. .. 2480.— 2390.—
Winterthour ass. nom. .. 1640.— 1634.—
Winterthour ass. bon ... 1850.— 1830.—
Zurich ass. port 12700.— 12750.—
Zurich ass. nom 9875 — 9800 —
Brown Boveri port 1790.— 1790.—
Saurer 1230.— 1230.—
Fischer 700.— 695.—
Jelmoli 1460.— 1460.—
Hero 3030— 3025.—
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Nestlé port 3520.— 3530.—
Nestlé nom 2395.— 2395.—
Roco port 2275.— 2300.—
Alu Suisse port 1385.— 1385.—
Alu Suisse nom 585.— 575.—
Sulzer nom 2610.— 2610 —
Sulzer bon 338.— 340.—
Von Roll 450.— 420 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 59.50 58.50
Am. Métal Climax 81.25 d 82.25
Am. Tel & Tel 103.50 103.—
Béatrice Foods 36.75 36.— d
Burroughs 109.50 108.50
Canadian Pacific 34.75 35.—
Caterp. Tractor 97.— 97.—
Chrysler 16.25 16.25
Coca-Cola 71.— 69.50
Control Data 52.75 52.50
Corning Glass Works ... 89.— 88.—
CPC Int 83.—d 85.50
Dow Chemical 42.50 42.50
Du Pont 218.— 219.—
Eastman Kodak 101.50 101.50
EXXON 84.— 84.25
Firestone 23.— 22.50
Ford Motor Co 69.50 70.25
General Electric 78.— 77.50
General Foods 55.25 54.—
General Motors 91.25 91.50
General Tel. & Elec 47.75 47.75
Goodyear ;.. 27.50 27.50
Honeywell 108.— 107.—
IBM 504.— 506.—
Int. Nickel 32.25 32.75
Int. Paper 70.50 72.—
Int. Tel. & Tel 46.50 46.50
Kennecott 38.75 39.—
Litton 34.75 34.50
MMM 94.50 94 —
Mobil Oil 120.50 121.—
Monsanto 76.75 78.50
National Cash Register . 104.— 105.—
National Distillers 33.— 32.75
Philip Morris 110.50 113.—
Phillips Petroleum 55.75 56.—
Procter & Gamble 136.50 136.50
Sperry Rand 75.75 76.25
Texaco 41.— 40.50
Union Carbide 60.50 61.—
Uniroyal 11.— 11.—
US Steel 39— 39.—
Warner-Lambert 39.— 39.50
Woolworth F.W 32.75 33.25
Xerox 91.— 90.50
AKZO 25.50 25.25
Anglo Gold l 42.— 41.50
Anglo Americ. I 8.50 8.50
Machines Bull 21.75 21.50
Italo-Argentina 179.— 180.—
De Beers l 12.25 12.25
General Shopping 338.— 337.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.75 d 13.25
Péchiney-U.-K 28.75 28.50 d
Philips 19.25 19.25
Royal Dutch 109.— 109.50
Sodec 10.— d  10.— d
Unilever 103.— 103.—
AEG 58.50 58.—
BASF 122.50 124.—
Degussa 222.50 d 222.— d
Farben. Bayer 123.50 125.—
Hœchst. Farben 120.50 122.50
Mannesmann 145.— 147.50
RWE 152.— 153.—
Siemens 243.— 245.—
Thyssen-Hùtte, 98.50 d 99.—
Volkswagen 212.— 215.50

FRANCFORT
AEG 64.50 62.90
BASF 136.20 137.90
BMW 225.— 229.20
Daimler 307.50 308.—
Deutsche Bank 279.50 283.70
Dresdner Bank 222.— 225.—
Farben. Bayer 137.— 138.80
Hœchst Farben 133.70 134.80
Karstadt 329.80 333 —
Kaufhof 248.50 250 —
Mannesmann 161.10 164.—
Siemens 267.80 271.50
Volkswagen 234.80 238.10

MILAN 2 mars 5 mars
Assic. Generali 40300.— 40900.—
Fiat 2760.— 2805.—
Finsider 187.50 187.—
Italcementi 30bj0.— 30900.—
Olivetti ord 985.— 996.—
Pirelli 1889.— 1913.—
Rinascente 62.75 64.—

AMSTERDAM
Amrobank 76.20 76.70
AKZ O 30.30 30.60
Amsterdam Rubber 62.— 62.—
Bols 69.10 69.70
Heineken 89.60 88.80
Hoogovens 31.80 32.30
KLM 103.50 104.90
Robeco 164.— 164.50

TOKYO
Canon 515.— 537.—
Fuji Photo 630.— 648.—
Fujitsu 415.— 427.—
Hitachi 248.— 250.—
Honda 467.— 470.—
Kirin Brew 448.— 450.—
Komatsu 341.— 345.—
Matsushita E. Ind 656.— 658.—
Sony 1620.— 1670.—
Sumi Bank 335.— 335.—
Takeda 494.— 495.—
Tokyo Marine 493.— 494.—
Toyota 645.— 645.—
PARIS
Air liquide 376.50
Aquitaine 459.—
Carrefour 1701.—
Cim. Lafarge 228.—
Fin. Paris Bas 210.—
Fr. desPétroles 138.— ""f
L'Oréal 688.— É
Machines Bull 55.05 ffj
Michelin 1020.— JJJ
Péchiney-U.-K 72.10
Perrier 270.—
Peugeot 370.10
Rhône-Poulenc 102.—
Saint-Gobain 138.—
LONDRES
Anglo American 2.51 2.51
Brit. & Am. Tobacco 3.20 3.20
Brit. Petroleum 
De Beers 3.21 3.14
Electr. & Musical 1.18 1.16
Impérial Chemical Ind. .. 3.88 3.90
Imp. Tobacco —.92 —.93
Rio Tinto 2.97 2.95
Shell Transp 6.53 6.58
INDICES SUISSES
SBS général 332.20 —.—
CS général 268.20 267.30
BNS rend. oblig 3.06 3.08

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 30-5/8 31
Alumin. Americ 53 54-1/4
Am.Smelting 18-1/4 18-1/4
Am. Tel&Tel 61-3/8 61-7/8
Anaconda 19-&8 20-5/8
Bœing 64-7/8 67
Bristol & Myers 32-5/8 33-1/8
Burroughs 64-3/4 65-3/4
Canadian Pacific 20-5/8 21-1/4
Caterp. Tractor 57-7/8 59-1/8
Chrysler 9-3/4 10
Coca-Cola 41-7/8 42
Colgate Palmolive 17 17-1/8
Control Data 31 32
CPC int 50-3/8 51
Dow Chemical 25-5/8 25-7/8
Du Pont 130 132-3/4
Eastman Kodak 60-3/8 61-1/2
Ford Motors 41-3/4 41-3/4
General Electric 46 46-1/4
General Foods 32-3(8 33
General Motors 54-1/8 54-3/4
Gillette 24-3/4 25-1/8
Goodyear 16-58 16-5/8
Gulf Oil 23-5/8 23-3/4
IBM 300-3/4 306-1/8
Int. Nickel 19-3/8 19-3/4
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Int. Paper 43-1/4 43-3/4
Int. Tel & Tel 27-1/2 28-1/8
Kennecott 23 23
Litton 20-1/2 21-1/4
Merck 64-5/8 65-1/2
Monsanto 45-7/8 47
Minnesota Mining 55-7/8 57
Mobil ON 72-1/4 72-1/4
Natial Cash 62- 1/4 64-1/2
Panam 5-7/8 6
Penn Central 17-5/8 18
Philip Morris 67 67-3/8
Polaroid 38-1/2 40-3/8
Procter Gamble 81-1/2 82-1/4
RCA 25-1/4 25-3/4
Royal Dutch 64-7/8 66-1/8
Std OilCalf 44-5/8 45-1/4
EXXON 50 50-5/8
Texaco 24-3/8 24-5/8
TWA 14-1/2 15
Union Carbide 36-1/4 37-1/8
United Technologies ... 35-1/2 36-3/8
US Steel 23-1/8 23- 1/4
Westingh. Elec 17-5/8 18
Woolworth 20-1/8 20
Xerox 53-1/2 54-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 815.75 827.36
chemins de fer 208.56 211.04
services publics 103.11 103.38
volume 23.130.000 25.690.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.25 3.55
USA(1 S) 164 1.74
Canada (1 S can.) 1.36 1.46
Allemagne (100 DM) 88.75 91.75
Autriche (100 sch.) 12.15 12.55
Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
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
Pj PCP S '
suisses (20 fr.) 109.— 117.—
françaises (20 fr.) 108.— 116.—
anglaises (1 souv.) 124.— 132.—
anglaises (1 souv. nouv.) 106.— 114.—
américaines (20 $) 515.— 545.—
Lingots (1 kg) 12800.— 13000.—

Cours des devises du 5 mars 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6650 1.6950
Angleterre 3.35 3.43
£/$ 2.0175 2.0275
Allemagne 89.90 90.70
France étr 38.80 39.60
Belgique 5.67 5.75
Hollande 83.20 84.—
Italie est —.1950 —.2030
Suède 38.— 38.80
Danemark 31.90 32.70
Norvège 32.60 33.40
Portugal 3.45 3.65
Espagne 2.39 2.47
Canada 1.4050 1.4350
Japon —.8075 —.8325

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 6.3.1979

plage 13100 achat 13010
base argent 415

BULLETIN BOURSIER

Il tombe
sur une dalle de béton
(c) Hier, peu avant midi, le patron
d'une entreprise de serrurerie,
M. Mario Danzinelli, âgé de 55 ans,
était occupé au soudage d'une poutrel-
le métallique dans le chantier de la
scierie des Eplatures SA, à
La Chaux-de-Fonds. Soudain, il
tomba d'une hauteur de 2 m 70, sur
une dalle en béton. Sérieusement bles-
sé, il a aussitôt été transporté en ambu-
lance à l'hôpital.

Comptable d'une fabrique
d'horlogerie arrêté

D s'est approprié quelque 40.000 francs
Le juge d'instruction des Montagnes communique :
« A la fin de février, une fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds a

déposé une plainte pénale pour abus de confiance et faux dans les titras
contre son ancien comptable, J.-P. S., 47 ans. originaire de Trub (BE).

Arrêté par la police de sûreté et interrogé, J.-P. S. a reconnu qu'il s'était
approprié sans droit, de mai 1977 à fin avril 1978, une somme de plus de
39.000 fr. dans l'une des caisses qui lui étaient confiées.

Il a admis avoir commis des faux en écritures comptables pour
masquer ses malversations. J.-P. S. est écroué dans la prison de La
Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Superman.
Eden : 18 h 30, Jeux de minettes (20 ans) ;

20 h 30 Une histoire simple (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Superman.
Scala : 20 h 45, L'animal (7 ans).
Tourisme : bureau officiel de renseignements,

11 rue neuve, tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS

Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

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

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

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

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

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

Galerie du Manoir: Berthe Coulon, peinture.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Henry, 68 avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, L'extraction de la tourbe

dans le Haut-Jura, conférence-film par Adol-
phe Ischer.

Aula de la SSEC : 20 h 15, Littérature au fémi-
nin, par M"" Anne Matter.

Le Locle
EXPOSITIONS

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

Château des Monts ; musée d'horlogerie. >
Tourisme : bureau officiel de renseignements,

5 rue Henry-Grandjean , tél. (039) 3122 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.

Pharmaci e d'office : Coopérative, 6 rue du
Pont, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

CARNET PU JOUR 1 !
Etat civil

(27 février)
Naissances : Corti, Grégoire, fils de Corti,

Bernard Marcel et de Carmen Renata , née Hirt.
Décès : Pellaton, Félix Edouard , né en 1891,

époux de Berthe Alexandrine, née Grundisch.

(28 février)
Décès : Haldimann Etienne, né le 11 juillet

1897, époux de Nelly Elmira , née Aellen.

I LE LOCLE j

Promesses de mariage : Loperfido, Fran-
cesco et Spadotto, Giovanna Caterina.

Décès : Supper , Walther Eugène, né le
7 septembre 1908, époux de Lucienne Aimée,
née Vuille; Jeannet , Roland Henri , né le
8 décembre 1946, célibataire.

(27 février 1979)
Naissances : Small, Luc, fils de Robert John

et de Marie-Anne Marthe, née Gigon; Haeny,
Serge, fils d'Eric Philippe César et de Mariette
Alphonsine, née Geernaert ; Rauss, Steve, fils
de Jean-Louis et de Myriam Cécile, née Droux ;
Horisberger, Alexandre, fils de jean-Bernard et
de Marie-Josée, née Flùckliger; Giger, Aude,
fille de Paul Jacques et de Nelly Claude, née
Frachebourg ; Panzera, Natacha , fille de Fran-
cesco Antonio et de Elisabeth Marie Thérèse,
née Roy.

Promesses de mariage : von Kànel, Freddy
Wemer et Boss, Marie-France Angèle ; Perrin,
René Willy ewt Schlee, Sonia Germaine Mar-
guerite ; Leuba, Didier et Oesch, Sibylla Maria.

Décès: Pythoud, Jean Placide, né le
20 janvier 1906, veuf de Marie Albertine, née
Perritaz.

Etat civil
(26 février)
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MET Prêt /^R_iWy personnel \9H
D&Sw rap ide, __m
IfflÉlnK avantageux jN UËËk
WÊÊÈ_ _et discretj _ ^_WÊÈ

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois 36 mois I 48 mois

1000.- 89.65 47.75 33.75 26.80
8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90

10000.- 883.- 464.40 324.90 255.10
16000.- 1412.80 743.05 519.80 408.20
18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20
25000 - | 2207.45 1161.- 812.20 1 637.80

Inclus l'intérê t , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres Irais.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
ja peine! I

Je désire un prêt personnel de 55 c
I- ill§_====̂ =__==l==r= 'emboursable
ll ]< par mensualités
X I*  ____===______^^^= deFr 

Nom Prénom 

NP/Localité Rue/No 

Habite ici depuis Téléphone 

Domicile précédent . 

Date de naissance Etat civil Profession 

Lieu d'origine 
Chez l'employeur ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^actuel depuis ¦ __r̂ V _i BRevenu mensuel _JTM_i
total | ¦__£_¦_ H
Loyer — JBP2f2n_R_ESlTfSf99_r
mensuel ¦ _K_flsr-!raaUBâ_lMl_ÎM
Date B . ..HSfi .
Signalure . HË..iât...-ï ...l ...... .....~^_/.-.,:it_J_H

A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01.
2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre

succursale du Crédit Suisse 1234]9.A



Vers une augmentation
des impôts à Travers ?

De notre correspondant régional :
Demain soir, le conseil général de

Travers se prononcera sur une indexation
fiscale proposée par le Conseil communal.

Celle-ci prévoit une augmentation des
impôts sur le revenu des personnes physi-
ques de 20% par rapport à l'année der-
nière.

Mais, en revanche, la taxe hospitalière de
10% sera supprimée et seront exonérés

de la taxe d'épuration ceux qui ne sont pas
raccordés aux canaux-égouts. Quant à
ceux qui le sont, la taxe d'épuration sera
diminuée de 100% à 60% , diminution
reportée sur le prix de l'abonnement
d'eau.

Ce qui fait qu'au pire l'augmentation
des impôts n'atteindra pas 10 % et qu'elle
sera même inférieure pour plusieurs
contribuables.

U est aussi prévu que ces nouvelles
dispositions n'entreraient en vigueur que
pour 1979 et 1980.

Enfin, il est à souligner que cette inde-
xation a été mise au point à la suite d'une
injonction du conseiller d'Etat, chef du
département de l'intérieur et du service
du contrôle des communes, de façon à
équilibrer les finances de Travers, du
moins provisoirement. G.D.

La «Persévérante » à Travers
Salle comble et concert réussi
Malgré une importante manifestation spor-

tive et le carnaval à Fleurier, la fanfare l'Espé-
rance de Noiraigue avait rempli la salle des
spectacles pour sa soirée musicale du samedi
24 février.

Il ne faut pas confondre orchestre sympho-
nique et fanfare villageoise. Pourtant, ce soir-
là, à Noiraigue les mélomanes et les nombreux
représentants d'autres fanfares ont pu appré-
cier le haut niveau musical des instrumentistes
que dirige M. J.-Cl. Jampen de Couvet, aussi
bon musiciens que directeur. Cet ensemble
qu'agrémente le charme de plusieurs éléments
féminins, soutenu, pour quelques morceaux,
par des tambours pour qui baguettes et peaux
d'âne n'ont plus de secrets, a su prendre et sur-
prendre ses auditeurs par la qualité de l'exécu-
tion des œuvres au programme. Un program-
me sans aucune concession à la facilité qui
débutait avec une marche dirigée par le jeune
Francis Gobbo, suivie d'une polka avec trois
solistes à la basse, intitulée «Pas d'ours»; la
ferme Robert n'était pas loin, et les musiciens
ont su créer l'impression d'un plantigrade en
marche. Il est à relever que M. Dominique
Comment, animateur qui a le mérite et le talent
de savoir se renouveller, apportait une spiri-
tuelle note d'humour à cette soirée. Car, si
J. Strauss avait pu rire du présentateur, il aurait
sans doute apprécié l'interprétation d'une de
ses valses. Les musiciens de l'Espérance ne

renoncent pas à la mascarade quand il s'agit
d'interpréter un pot-pourri sur des airs des
célèbres Beatles ou de se transformer en grou-
pe folklorique mexicain.

Le président de la société, M. Joseph Persoz,
après les salutations d'usage, s'est fait un plaisir
de remercier le moniteur, M. François Gobbi,
le tambour M. Olivier Reno et bien sûr le direc-
teur M. J. -Cl. Jampen de Couvet. M. Pierre
Bacuzzi a aussi été fêté pour 50 ans d'activité
dans la société. M. Roger Jeanjaquet pour
25 ans, et le doyen, M. Georges Perrenoud, qui
totalise 60 années de musique. Un plateau
d'étain et des gobelets marquent de façon

tangible cet anniversaire et feront bon ménage
avec la charme reçue il y a 10 ans.

M. Perrenoud remerciant avec humour rend
compte du plaisir qu'il prend à faire de la musi-
que dans un ensemble où règne une très bonne
entente. La partie officielle était encore entail-
lée de distribution d'étoiles d'ancienneté et de
mérites divers. Il fut annoncé que M. J. Persoz
avait été nommé membre d'honneur de la
fédération des musiques du Val-de-Travers. La.
soirée réussie en tous points s'est terminée par
un bal que conduisait l'orchestre «Pierre
Pascal». F.M.

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, Le ca valeur,
avec Jean Rochefort et Annie Girardot.

Fleurier, collège régional : 20 h, Les joies du
jardinage (UPN).

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing: ouvert

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

2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Taxi du vallon : tél. 61 32 32.

Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière visiteuse : tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en , prêt:

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou

tél. 33 18 90.
Service du feu pour tout le vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.
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Une réalité dans moins de deux ans?

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
La télévision par câbles

De notre correspondant régional :
Comme on le sait, l'entreprise suisse des

PTT en général, les services de la radio et de
la télévision en particulier, ont installé dans
notre canton et dans presque toutes les
régions de Suisse des émetteurs très
denses qui permettent de capter sans pro-
blèmes (à l'exception des vallées peu peu-
blées et très encaissées) les programmes
TV ou OUC (ondes radio ultracourtes) de
nos émetteurs nationaux.
1 Quant à la réception d'émetteurs'ètf&fi-'*
gers, elle est possible dans les régions f ron- -
tières et sur le plateau dans les endroits
bien situés.

Mais pour une bonne réception des pro-
grammes étrangers, il est souvent néces-
saire de construire des antennes volumi-
neuses qui coûtent relativement cher. C'est
la raison pour laquelle des installations
d'antennes collectives (Coditel à La
Chaux-de-Fonds et au Locle, Video 2000 à
Neuchâtel) ont été construites à proximité
des grandes agglomérations. Ces antennes
permettent de recevoir les programmes TV
et OUC étrangers à un emplacement bien

situé et de les distribuer aux abonnés sur un
réseau de câbles. Par rapport aux antennes
individuelles, les collectives présentent
d'importants avantages : elles offrent plus
de programmes et une qualité de réception
supérieure, entraînant la disparition des
antennes inesthétiques sur les toits et
reviennent souvent moins cher que les
antennes individuelles. Cependant, sur de
grandes distances ou dans des conditions
topographiques défavorables, la réception
est peu satisfaisante , même avec l'antenne
individuelle la mieux placée et la, plus
coûteuse, parce que les signaux son et
vide'b's'ont très faibles à la réception et per-
turbés par d'autres stations travaillant sur
les mêmes canaux.

L'ENQUÊTE SE POURSUIT

Deux concessionnaires radio-télévision
et un entrepreneur du Val-de-Ruz ont déci-
dé l'automne dernier d'étudier le problème
de la création d'une antenne collective dans
le district. Une enquête a été effectuée dans
le plupart des ménages. Certes, sur
4000 envois, seulement 532 sont revenus à

l'expéditeur, tous favorables. Cela peut
paraître insuffisant pour que l'étude soit
poursuivie. Ce n'est pas l'avis des spécialis-
tes qui ont estimé qu'une première enquête
plus ou moins anonyme ne donne pas for-
cément du premier coup des résultats
probants.

Toutes les réponses ont été classées par
commune et on se rend compte que 98,3 %
des réponses expriment un avis favorable
quant à l'aménagement de la TV par câble,
et au montant de,,la taxe envisagée par
récepteur, environ 20 francs. Concernant la
réception des programmes radio - ondes
Ultra courtes-les avis sont un peu plus par-
tagés. Le 49,43 pour cent des avis est
cependant favorable.

Les responsables du projet ont donc
décidé, au vu des résultats de l'enquête, de
poursuivre l'étude de cet important pro-
blème. Des contacts ont été établis avec la
direction des PTT qui doit étudier l'empla-
cement le plus favorable du futur pilône
récepteur qui captera les ondes hertziennes
venant du Mont-Gibloux et qui les distri-
buera ensuite par câble.

D'autres contacts ont été établis avec
l'ENSA pour le passage éventuel des câbles
dans les conduites souterraines d'électrici-
té existantes. Enfin les communes seront
sollicitées de donner leur autorisation pour
l'utilisation du domaine public pour le pas-
sage des câbles (18 mm de diamètre).

TROIS ÉTAPES

Lorsque ces travaux d'approche auront
été achevés, il est envisagé d'organiser des
séances d'information tout d'abord, dans
les villages les premiers intéressés. Une
première étape concernera la région Les
Hauts-Geneveys, Fontainemelon, Cernier.
Les habita nts une fois bien renseignés
seront appelés à s'inscrire formellement.
S'il y a 1200 inscriptions environ, les
travaux pourraient débuter, au plus tôt
dans le deuxième semestre de 1980. La
deuxième étape consistera à équiper les vil-
lages de Chézard-Saint-Martin, Dombres-
son et Villiers. Ensuite ce sera le tour de La
Côtière, puis celui du Val-de-Ruz-centre. En
dernier lieu sera équipé l'ouest du district.

L'alimentation par câble de la TV au Val-
de-Ruz n'est donc pas une chimère et ce qui
se fait de plus en plus en Suisse peut aussi
devenir une réalité dans le district . Il faudra
certes y mettre le prix, mais un prix à la
portée de toutes les bourses. Signalons
enfin que les installations intérieures des
immeubles seront à la charge des proprié-
taires à des conditions intéressantes. A.S.

La Saint-Benoit en décidera...
Pleuvra-t-il trois jours ou bien trente?

Février, deuxième mois de l'année, s 'est
terminé, en dépit d'une température un peu
fraîche, par un soleil estival. On se serait cru
sur les rives de la Méditerranée... Assez peu
de dictons sont attachés au mois de mars
quant aux prévisions du temps. On dit bien,
que quand on entend tonner en mars on
peut bien dire: hélas... D'autres prétendent
que si mars commence en courroux, il finira
tout doux, et que si mars est aride, avril cer-
tainement sera humide. Le douze de ce
mois, s'il fait beau, jour de la Saint-Pol, c'est
que l'hiver se sera rompu le col.

Mais qu'il fasse chaud, le dix-huit, jour de
la Saint-Joseph, c'est signe que l'été sera
bref. Et puis s 'il pleut le jour de la Saint-
Benoit, c'est-à-dire le vingt et un, c'est qu'il
pleuvra trente jours ou bien trois.

Et c'est à peu près tout ce que les augures
si ce n'est du ciel, mais de la terre, laissent
entrevoir. Peut-être avaient-ils l'imagina-
tion coupée par les froids de l'hiver ?

Il paraît, ainsi le veut une vieille croyance,
que la rencontre d'un bossu est de très bon
augure. Et si l'on parvient à toucher sa
bosse à son insu, c'est que la chance souri-
ra. Pour ne plus craindre un sorcier, on
conseille de porter des bas de couleurs dif-
férentes. Bon présage aussi, c'est
lorsqu 'une araignée file du haut en bas,
dans une maison, c'est signe que l'on rece-
vra bientôt de l'argent.

Pour être sûr qu'une promise reste fidèle
et vertueuse, il est conseillé de lui offrir une
branche d'acacia avec toutes ses épines et

pour être assure d avoir du bon beurre
toute l'année, il faut manger le premier
bouton d'or que l'on aperçoit au printemps.
Pour échapper aux fièvres du printemps, on
assure qu'il faut manger la première mar-
guerite que l'on trouve, alors que sil'on tue
une belette qui a des petits, ceux-ci vien-
dront ronger le linge dans les armoires.

Mars, c'est aussi le mois où l'on passera
de l'hiver au printemps, du signe des pois-
sons au signe du bélier et où les jours
vont croître. Et dans le calendrier républi-
cain, on dira au revoira Ventôse pour saluer
germinal...

Les Hauts-Geneveys égayent
leur passage sous route

Chaque jour, les pensionnaires du
centre des Perce-Neige qui font les
courses en train, utilisent le passage sous
route. Le béton y est tout gris, froid et sans
vie, ce qui a attiré l'attention des respon-
sables des Perce-Neige. Us ont lancé un
concours ouvert aux pensionnaires du
Centre et aux élèves des classes des
Hauts-Geneveys, qui inventeront la décora
tion du passage sous route. Hardi la
jeunesse, au travail ! Il est sorti vingt-deux
projets récemment présentés, aux
Perce-Neige , à une commission d'experts
pour appréciation des dessins et choix des
projets. Etaient réunis à cet effet :
Mmcs Curty, secrétaire de la Fondation et
Wûthrich, institutrice des 2"* et
3™ années au collège des Hauts-Gene-
veys ainsi que MM. J.-C. Schlaeppi,
directeur du centre, Knutti , vice-prési-
dent, Faessler, architecte du Locle,
Faivre, son collaborateur, Francis Ber-
thoud, sculpteur et J.-Cl. Reussner,
sculpteur également.

La discussion, fut très ouverte. Deux
choses entraient en ligne de compte : la
valeur, la qualité artistique des dessins et
les motifs appropriés aux murs du passage
sous route. Les dessins-projets ont été
exécutés à l'échelle 1:20 (1 m par 15 cm
env.). Il fallait se représenter ce que don-
nerait sur les murs l'agrandissement par
vingt. Pour le classement on utilisa le
système de l'attribution de cinq points par
chaque juge. La répartition de 5 points sur
20 dessins pouvait créer un large éventail
mais la valeur de certains projets et le goût
des juges donnèrent un classement sans
équivoque.

Chaque dessin a été exécuté conjoin-
tement par deux élèves. Pour les 2™ et
3re années, classe de Mmc P. Wûthrich,
les deux meilleurs dessins sont ceux de :
Sandrine Meyer avec Michèle Jeanrenaud

et Joël Tobler avec Francis Solis. Pour le
passage sous route, c'est le dessin Meyer -
Jeanrenaud qui a été sélectionné par vingt
points, meilleur résultat obtenu.

Pour les 4mc et 5™ années, classe de
M. Christian Kûnzi , les deux meilleurs
sont ceux de: José Favre avec André
Gonseth et Natacha Hausser avec Ariane
Sahli. Pour décoration du passage sous
route, le dessin choisi est celui de Yan
Engelhardt avec Emmanuel Simon.

Les projets des pensionnaires des
Perce-Neige ont été retenus pour les murs
de la sortie et des escaliers.

L'exécution sera faite par les pension-
naires des Perce-Neige et les écoliers des
Hauts-Geneveys avec la collaboration
technique des responsables du Centre qui
assure le financement.

La fondation des Perce-Neige accorde
un prix de 500 fr. à chaque classe et fait
encore un don de 200 fr. sous forme de
bons pour l'achat de livres et œuvres
diverses. Au nom du corps enseignant et
de la commission scolaire des Hauts-
Geneveys, M 1™ Pascale Wûthrich, institu-
trice, remercie chaleureusement les dona-
teurs.

Pontarlier : or et argent
à deux artistes neuchâtelois

FRANCE VOISINE

De notre correspondant:
Placés sous la présidence d'honneur de MM. Maurice Tourraîn ,

député à l'Assemblée nationale française, et Denis Blondeau, maire de
Pontarlier, organisé par MmB Marie-Antoinette Sarrasin, sociétaire du
Salon des artistes français et du Salon des indépendants, le concours
international de peinture Bourgogne - Franche-Comté s'est terminé
dimanche en début de soirée à la chapelle desAnnonciades, dans la capi-
tale du Haut-Doubs. La manifestation a été honorée par la présence d'un
grand nombre de visiteurs. Les Suisses notamment n'ont pas manqué ce
rendez-vous.

Deux artistes neuchâtelois se sont
distingués à cette occasion parmi plus
de soixante Français, Allemands,
Belges, Danois, Yougoslaves, soit au
total près de 190 toiles.

Il s 'agit de Maurice Gosteli, de Neu-
châtel, familier du Val-de-Travers et
plus spécialement de Fleurier. Ayant

passé son enfance à La Chaux-de-
Fonds, et à Courtelary, Maurice Gosteli
fit des études artistiques à Paris et à
l'école des beaux-arts à Genève. Il
exposa au Salon des indépendants et
au Salon d'hiver et obtint déjà à ce
moment-là d'élogieuses critiques.

Rentré au pays au début de la

Seconde Guerre mondiale, il se fixa à
Neuchâtel. Il s'inspire surtout du
Creux-du-Van et de paysages bien de
chez nous.

A Pontarlier, dans la classe irréalis-
tes et impressionnistes», il vient
d'obtenir la médaille d'or d'un Jury
composé de directeurs d'écoles d'art
et de conservateurs de musées.

Gosteli ne peint pas dans l'intention
de plaire et de vendre, mais parce qu'il
a quelque chose à exprimer, sur un ton
très personnel.

D'autre part, le même Jury pontissa-
lien a octroyé une médaille d'argent
pour ses sérigraphies à Jean-Michel
Favarger qui confirme ainsi la distinc-
tion dont il avait été l'objet au début de
cette année à Besançon. G.D.

Assemblée du
Chœur d'hommes

(c) Le Chœur d'hommes de Savagnier a
tenu récemment sa 37me assemblée
annuelle.

Le comité a été réélu à l'unanimité soit:
MM. Jean Wenger, président, François
Matthey, vice-président, Jean-Louis Gabe-
rel, caissier. Applaudi et remercié, le direc-
teur, M. Yvan Deschenaux, a été confirmé
dans ses fonctions, M. Henri Matthey a été
nommé sous-directeur.

Plusieurs articles des statuts ont été
revus. Une course d'un jour est prévue
durant la belle saison, les dames pourront y
participer.

Le 10 mars, le Chœur d'hommes se
produira à Cernier à l'occasion de la soirée
annuelle de la fanfare du lieu. Le concert
annuel est fixé au 7 avril, avec la participa-
tion de la troupe Chantalor.

La seule ombre au tableau est commune
à nombre de sociétés actuellement: la diffi-
culté de trouver de nouveaux membres
actifs !

I SAVAGNIER |

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

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

tuel.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Danse, Les Geneveys-sur-Coffrane : «} 4t

Grenier», tous les jours sauf le mardi.

Derniers devoirs à Fleurier
De notre correspondant :
On a rendu hier après-midi à

Fleurier les derniers devoirs à
Mme Charlotte Jéquier, décédée
dans sa 80mo année.

Mme Charlotte Jéquier avait été
une excellente cantatrice et, à Fleu-
rier, elle se dépensa beaucoup pour
le chant et la musique.

Elle fut l'âme du chœur «Le
Madrigal» qui avait acquis, 41 y a

plusieurs années, une bonne répu-
tation bien au-delà de la région. Elle
donna aussi des leçons de chant à
plusieurs élèves.

Mme Charlotte Jéquier avait le
courage de ses opinions et elle
s'exprimait toujours avec une
remarquable franchise. Elle était
très attachée à toute la vie locale et
aussi à tout ce qui se passait à Neu-
châtel même. G.D.

Les intérêts passifs: une lourde
charge pour la commune de Couvet

De notre correspondant régional:
Au moment où la commune de Couvet établissait son budget, elle devait

constater que les intérêts passifs laissaient une charge annuelle de plus de
300.000 francs.

Si un certain nombre d emprunts ont
été remboursés, ils ont été remplacés
par un premier emprunt de 500.000 fr.
à 4% et par un second de 1.500.000 fr. à
3,25%.

Les emprunts auprès de la caisse de
pension de l'Etat, de la Neuchâteloise,
de la CNA et pour les HLM sont à taux
fixe et ne se modifient donc pas selon
l'évolution du marché de l'argent.

Dans certains cas, la commune peut
être ainsi avantagée bien qu'actuelle-
ment elle paye des intérêts plus élevés
que ceux qui sont en vigueur auprès de
la Banque cantonale neuchâteloise.

En ce qui concerne I emprunt tait en
1975 auprès de la caisse de pensions
de l'Etat, le Conseil communal est
intervenu à maintes reprises: la seule
concession qu'il a obtenue est
d'augmenter de 25.000 à 50.000 fr. les
remboursements.

Il faudrait, pour le bon ordre des
choses, qu'il n'y ait plus d'emprunts à
contracter et que la commune soit en
mesure de rembourser progressive-
ment les emprunts actuels.

Or, il ne semble pas que l'on se
dirige dans cette voie car si l'on consi-
dère les comptes de l'année dernière.

on constate que le déficit s'est élevé à
195.000 francs. En ne tenant pas
compte du prélèvement et du virement
sur les provisions, le déficit réel fut de
295.000 fr. (amortissements de
214.000 fr.). C'est donc un déficit réel
d'exploitation que Couvet a enregistré,
déficit chiffré à 80.000 francs. Et si l'on
tient compte que des emprunts d'une
valeur de 272.000 fr. ont été
remboursés par les propres liquidités
de la commune, la manque d'argent
s'inscrit à 350.000 francs.

C'est dire que si l'on enregistre de
nouveaux déficits réels, on sera obligé
de contracter de nouveaux emprunts
et, partant, d'augmenter le poste des
intérêts passifs, déjà passablement
lourd. G.D.

"COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Naissances: aucune.
Mariage : 2 février, Jean-Pierre Barbezat,

Neuchâtelois et Laied Ruangrit (Thaïlandaise).
Publications de mariage : 4.
Décès : 13 février, Joseph Léon Voirol, né le

9 décembre 1899.

Etat civil
du mois de février

(sp) Le Conseil communal de Travers
proposera au Conseil général d'aider
financièrement la gestion de la piscine
intercommunale des Combes, à Bove-
resse afin de couvrir un déficit de
33.000 fr. enregistré au terme de
l'avant-dernier exercice.

Une somme de 3 fr. par habitant
pourrait être perçue, ce qui représente
pour la commune de Travers un
montant de 3669 francs.

Aide à la piscine

Cours de sauveteurs...
Sous les auspices de la section loca-

le des samaritains, un cours de sauve-
teurs a été décidé aux Verrières, débu-
tant le 7 mars. Cette heureuse initiative
mérite d'être encouragée.

.. et de ski
C'est lundi matin que sont partis des

Verrières, près de cent écoliers enca-
drés d'une vingtaine d'adultes pour le
camp de Veysonnaz, en Valais.

LES VERRIÈRES

Frédéric et ses parents
Adrien et Claudine ROSSET-JAQUES
ont la joie d'annoncer la naissance de

Claude
1" mars

Hôpital de Boulangerie-Pâtisserie
Couvet de Buttes

11502-N
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J'ai été crucifié avec Christ, et si je
vis, ce n'est plus moi qui vis,

C'est Christ qui vit en moi.
GaL 2:20

Madame Nelly Piaget-Steudler, à
La Côte-aux-Fées ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Piaget-Camisasca et leurs enfants Anne-
Luce, Christian, Gabrielle et Jean-Luc, à
Cayenne (Guyane française) ;

Madame et Monsieur Charles Eberli-
Piaget et leurs enfants, Priscille et Sylvie,
à Saint-Légier sur Vevey ;

Madame et Monsieur Éric .Qay-Piaget
et leurs enfants, Jean-Michel , Philippe et
Anne-Sophie, à Romanel sur Lausanne;

Madame et Monsieur Jacques-André
Piaget-Piaget et leurs enfants, Véronique,
Pascal et Gilles, à La Côte-aux-Fées ;

Monsieur et Madame Roger Piaget-
Dalcher et leur fils Joël, à Elancourt
(France) ;

Monsieur et Madame Maurice Piaget-
Barbezat, leurs enfants et petits-enfants;

Madame Mady Piaget-Jeannet, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Bella Piaget-Stamp, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Steu-
dler-Perret-Gentil, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean Steudler-
Berthoud, leurs enfants et petits-enfants ,

Madame Hélène Huguenin-Steudler,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Steudler-
Jaccoud, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées
Burri, Piaget, Corlet, Steudler et
Besancet,

font part de l'arrivée, dans la Patrie
Céleste de

Monsieur

Luc PIAGET
leur bien-aimé époux, papa, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle et
parent, qui s'est endormi dans sa
75,ne année, dans la paix glorieuse de son
Sauveur.

La Côte-aux-Fées, le 5 mars 1979.

Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés fils de Dieu.

Mat. 5:9

L'ensevelissement aura lieu le mercredi
7 mars à La Côte-aux-Fées.

Culte de famille à 13 h 30 à l'église
libre.

Rendez-vous au cimetière à 14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser aux œuvres missionnaires,

CCP Eglise libre 20-8235

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

125778 M

Il exposera à Bienne
(sp) Dès samedi, Jacques Mina/a
exposera ses peintures, dessins et
bijoux dans une galerie de Bienne.
Membre actif des SPSA, Jacques
Mina/a est né à Bienne, il y a 39 ans.
Originaire du Tessin, il habite Môtiers
depuis 1975 et expose régulièrement
en Suisse et à l'étranger.

MÔTBERS
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Le Conseil fédéral n'interviendra pas

. -„:- . . ... ' , " . - . ¦¦.-¦ ¦;— ¦ -,"¦' ¦"' ! "I

INTORMAflONS HOfiLOGERESI Ebauches SA à l'étranger

Le Conseil fédéral n'a pas l'inten-
tion d'intervenir pour empêcher
l'entreprise Ebauches SA de transférer
à l'étranger une partie de sa produc-
tion, c'est ce qu'il a répondu en subs-
tance au conseiller national Werner
Carobbio (PSA/TT), qui demandait au
gouvernement de prendre des mesu-
res pour que cette entreprise renonce
notamment à licencier du personnel.

Le Conseil fédéral rappelle dans sa
réponse que dans notre système de
marché économique, il n'appartient
pas aux autorités d'intervenir dans la
politique des entreprises. Elles

peuvent tout au plus offrir leurs bons
offices en cas de conflit entre partenai-
res sociaux. En outre, les mesures
macro-économiques prises par l'Etat
ne sauraient servir de prétexte au
maintien de structures de production
désuètes et retarder ainsi le processus
d'adaptation nécessaire. Enfin,
l'orientation nouvelle de la politique
monétaire fédérale devrait permettre
de freiner la tendance au transfert
d'emplois à l'étranger pour autant que
celle-ci soit une conséquence de la
revalorisation du franc suisse, estime
le gouvernement. (ATS)

* (c) Désormais, les usagers de la
ï Place centrale seront à l'heure.
I Aujourd'hui en effet , la ville de
| Bienne va procéder au remplace-
¦ ment des deux anciennes horloges

L (rouillées et menaçant de tomber)
U qui prennent leur retraite après
1 p lus de 40 ans de services. La
I nouvelle horloge sera juchée sur le
| panneau indicateur de direction,
m situé devant le bâtiment du contre-
¦ le'". Orientée vers les quatre points
S de l'horizon, cette nouvelle
I horloge renferme un mouvement à
| quartz, officiant uniquement la
| journée. A la nuit tombante, ce
m mouvement cède automatique-
5 ment sa place à un mini-récepteur
* équipé d 'une antenne, et captant
t des ondes modulées en prove-
I nonce de l'émetteur de Prangins
| (VD) . Ce processus a po ur but de
| recharger durant la nuit la batterie
I du mouvement à quartz.
, Cette horloge (la deuxième du
"z genre à Bienne) a été fa briquée¦ dans un institut de recherches de
m Gwatt, dans le canton de Berne, et
| son coût est de 6000 francs.

Voitures contre
camion

(c) Hier matin, vers 7 h 45, à Pont-
du-Moulin , s'est produite une collision
entre deux voitures et un camion. Il
n'y a pas eu de blessés mais les dégâts
s'élèvent à 3800 francs.

jjj La Place centrale dotée
I d'une nouvelle horloge

« Lo paidgeon » dernière comédie du Barotchèt 1
1 CANTON PU JURAI Le théâtre en patois

De notre correspondant:
Depuis une vingtaine d'années, fidèlement, le Djôsèt Barotchèt

présentait chaque printemps une nouvelle comédie patoise, qu'avec sa
tro upe du «Réton di Ciôs di Doubs», il jouait en première à Saint-Ursanne,
puis une ou deux fois à Porrentruy et à Boncourt. La troupe se déplaçait
aussi à l'occasion aux Franches-Montagnes.

Pour le Barotchèt, cette tournée
était plus qu'un événement théâ-
tral, plus aussi qu'une croisade en
faveur de sa langue maternelle, le
patois. C'était sa manière à lui,
originale, efficace et indispensable,
de participer à la lutte du peuple
jurassien pour son autonomie.

Les discours et la politique,
pensait le Barotchèt avec raison,
c'est bien beau et c'est même
indispensable. Mais à quoi sert de
rendre l'autonomie au Jura si la
terre jurassienne est vendue à
l'encan ? A quoi sert de donner aux

Jurassiens les leviers de com-
mande de leur destin si les paysans
de chez nous vendent leurs biens à
des gens venus d'outre-Sarinepour
la cultiver ou en spéculer ? Et ce fut
alors, parle truchement du patois et
de 17 comédies, cette véritable
croisade en faveur de la fidélité à la
terre et à toutes les vertus dont elle
est le symbole, ce plaidoyer chaque
année renouvelé auprès des
anciens, pour les inviter à com-
prendre les jeunes, à leur faciliter le
travail, à accepter la modernisation
des méthodes et de l'équipement.

mais auprès des jeunes aussi, pour
leur faire comprendre que celui qui
possède la terre tient entre ses
mains les clés de son avenir et le
destin de son peuple. Bref, le Barot-
chèt, par l'intermédiaire de ses
pièces patoises, allait année après
année essayer d'entretenir la
patience et d'exalter l'honneur des
Jurassiens, en distillant cet humour
si particulier, qui provoquait l'éclat
de rire, mais souvent aussi les
larmes.

LE PARDON

Tous les thèmes en rapport avec
la question jurassienne, le Barot-
chèt les a traités année après
année. Il en restait un: celui du
pardon, de la réconciliation. Il en a
fait le sujet de sa dernière pièce :
«Lo paidgeon», que le «reton» a
jouée samedi et dimanche dans la
nouvelle halle de Saint-Ursanne,
avec ce succès qui ne se démentit
pas depuis des années. En fait, c'est
tout juste si la nouvelle pièce peut
être classée dans la catégorie des
comédies. Il s'agirait bien davan-
tage d'un drame si les trois actes
n'étaient parsemés d'apparitions
du bon voisin célibataire qui, avec
son bon sens et son franc-parler,
sait à tout moment provoquer
l'éclat de rire. Pourtant, la situation
n'est pas amusante, loin de là.

C'est le drame vécu par quelques
familles jurassiennes - pas trop
nombreuses heureusement — où
les uns (ici la mère et un fils) sont
franchement autonomistes, tandis
que les autres (le père et un second
fils), pour des subsides, une bonne
place ou que/que prébende, se
situent franchement à l'opposé.
Survient l'accession du Jura au
rang de canton. Le fils autonomiste
demeure sur place. Le reste de la
famille, y compris la mère qui en
souffre au plus profond d'elle-
même, va vivre de l'autre côté de la
ligne de démarcation. C'est une
erreur que le père finit par regretter.
Aussi, sur invitation de sa belle-
fille, dont il ne voulait pas pour bru
autrefois mais qui ne lui en garde
pas rancune et se révèle ainsi une
Jurassienne de grand cœur, vien-

dra-t-il finir ses vieux jours dans
cette terre où il était né et qu'il
n'aurait jamais dû quitter. Il y rece-
vra « Lo paidgeon » de son fils, de sa
femme et retrouvera ainsi son iden-
tité. On l'aura compris, chacun des
personnages de cette pièce est un
symbole.

UN ADIEU OU UN AU REVOIR ?

C'est donc sur ce thème du
pardon et de l'espoir que le Barot-
chèt a voulu dire son adieu au théâ-
tre. Car il l'a annoncé l'autre soir:
- Je vous ai dit plusieurs fois que
l'en étais à ma dernière pièce, eh
bien I cette fois ce sera vrai. Il faut
savoir s'arrêter un jour. Je pense
être arrivé au terme de la tâche que
je  m'étais fixée, a-t-il déclaré en
substance devant son auditoire
médusé.

Le Barotchèt, pourtant, ne
s'opposera pas à ce que ses pièces
soient reprises, mais par d'autres.
Lui, il est parvenu au terme d'une
longue lutte, couronnée de succès,
et il est fatigué. D'ici à sa retraite,
c'est-à-dire d'ici deux ans, il ne
trempera plus sa plume, souvent
drôle, toujours incisive, dans
l'encre. Cependant, une fois le
rideau tombé, le Barotchèt a admis
que la retraite atteinte, il n'était pas
tout à fait exclu...

Bref, l'adieu n'est peut-être qu'un
au revoir. Tous ses amis l'espèrent.

BÉVI

1 CANTON PE BifiRJÎI A propos de la FJB

De notre correspondant :
n y a une semaine, Unité jurassienne lançait une récolte de signatures desti-

née à une pétition à l'adresse des membres de la Fédération des communes du
Jura bernois. Par cette pétition, Unité jurassienne prenait acte du fait que les
besoins spécifiques du Jura-Sud sont reconnus par la constitution bernoise et par
là invite la FJB à exiger des autorités cantonales bernoises les modifications
constitutionnelles requises pour l'octroi à la FJB d'un véritable pouvoir de déci-
sion en matière législative et financière.

En parallèle, le groupe Bélier avait dans le courant de la semaine écrit au
groupe Sanglier, afin de l'associer à cette démarche; ces derniers ayant en
décembre dernier formulé (à la légère semble-t-il) les mêmes revendications.

Or, dans un communiqué, le groupe Sanglier évite le débat et s'esquive dans
des considérations pour le moins bizarres. Les activités carnavalesques attei-
gnent leur point optimal, note le communiqué, le groupe Bélier en a profité pour
écrire au groupe Sanglier au sujet de l'autonomie du Jura bernois dans le canton
de Berne. Le groupe Sanglier a été fort surpris du fait que la lettre en question a
été signée par « deux personnes étrangères aux affaires du Jura bernois, soit
M. Houlmann , ressortissant du canton du Jura, et M. J.-M. Koller, fraîchement
importé de Bourrignon , barbouilleur du «Rathaus » de Berne, émeutier bien
connu et condamné par le Tribunal fédéral».

Le groupe Sanglier regrette qu'en fait, ce sont des personnes incompétentes
et malhabiles qui s'en viennent donner des leçons aux Jurassiens bernois ; eux
qui à plus d'un titre ont fait preuve de maturité civique.

A n'en point douter, il s'agit d'une manœuvre visant à masquer les pratiques
antidémocratiques en cours dans le canton du Jura, de même qu'à camoufler
l'état de dépendance et d'assistance vis-à-vis de Berne, dans lequel se trouve
actuellement la nouvelle République, conclut le communiqué du groupe San-
glier.

Pétition d'Unité jurassienne :
le groupe «Sanglier» évite le débat

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, dès 12 ans, L'aile

ou la cuisse (Louis de Funès) ; 17 h 45,
Le mécano de la Générale.

Rex : 15 h et 20 h 15, L'ouragan vient de
Navaro ; 17 h 45, Noirs et blancs en
voleur.

Lido : 15 h et 20 h 15, Le magnifique.
Palace : 15 h et 20 h 15, dès 12 ans, Anne

Bâbi Jowiger.
Studio : permanent dès 14 h 30, Liebes

Hôtel in Oberbayern.
Métro : 19 h 50, Un pitre au pensionnat.
Elite : permanent dès 14 h 30, Mon corps a

soif du désir.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Brot und Steine.
Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 415530.

CARNET DU JOUR

Table ronde autour de l'initiative
pour la protection de la maternité

De notre rédaction biennoise:
Premier débat biennois en ce qui

concerne l'initiative pour la protec-
tion de la maternité. En effet, ce soir
à la salle Wyttenbach, aura lieu une
table ronde qui donnera une infor-
mation plus précise sur cette initia-
tive. Ce débat réunira Antoine
Queloz, du Mouvement populaire
des familles, qui présentera l'initia-
tive maternité, Ruth Dreyfuss de la
commission féminine de l'USS, qui
parlera de la maternité et de
l'emploi, Marie-Thérèse Sautebin
de la LMR, qui s'exprimera sur la
maternité et la libération des fem-
mes.
1 II faut rappeler que cette initiative
prévoit: - un congé de maternité
de 16semaines ; - la possibilité
d'un congé parental de 9 mois;
- la couverture intégrale des frais
médicaux, pharmaceutiques et
hospitaliers ; - une compensation
du salaire pendant le congé mater-
nité et parental; - enfin une

protection contre les licenciements
pendant la grossesse, le congé
maternité et le congé parental...

Delémont : M. Lovis n'est pus réélu
au conseil de direction de l'hôpital!

Les délégués des communes
propriétaires de l'hôpital régional
de Delémont ont siégé hier soir,
sous la présidence de M. Adrien
Maitre, maire d'Undervelier. Ils
ont accepté à l'unanimité le
budget de 1979, qui boucle avec
un déficit présumé de 4.623.500 fr.
(budget basé sur 54.500 journées
des malades); ainsi que celui du
home pour vieillards «La Prome-
nade», qui est également défici-
taire pour un montant de 477.000
francs.

Après avoir entendu un rapport
sur un agrandissement de
l'hôpital, l'assemblée a procédé à
la nomination statutaire d'un
nouveau président des
assemblées en la personne de M.
Bruno Henz, de Delémont. Tous
les autres membres du bureau ont
été réélus.

Il s'agissait ensuite de
renommer le président du conseil
de direction, M. Louis Lovis, PDC,
ancien conseiller national et
ancien maire de Delémont, qui
occupe ce poste depuis 18 ans, et
qui était candidat une nouvelle

fois. C'est alors qu'a éclaté une
véritable «bombe». Le parti
socialiste a proposé la
candidature de M. Gabriel
Nussbaumer, sociologue, âgé de 31
ans. M. André Bouiquenez, Maire
de Bassecourt, coreligionnaire
politique du titulaire , est
intervenu pour déclarer que M.
Lovis, après 18 années de
dévouement, ne méritait pas
l'affront de ne pas être réélu. M.
Lovis lui-mâme a plaidé en faveur
de sa réélection, relevant qu'il
avait passé toute sa vie au service
de la communauté. «Maintenant
que j'ai la retraite et que je peux
me consacrer entièrement à
l'hôpital, vous n'allez pas me
précipiter dans ce videl» a-t-il dit.
Les délégués, au bulletin secret,
lui ont pourtant préféré M.
Nussbaumer, qui a reçu 22 voix,
tandis qu'il en recueillait 19 (la
majorité absolue était 21). M.
Lovis s'est alors levé et a quitté la
salle.

Nous reviendrons dans notre
prochaine édition sur cette
importante assemblée. Bévi

| SAIGNELÉGIER

= (c) Dans l'intervalle de vendredi à
= lundi matin, un chalet de week-end
= appartenant à une habitante de
= Bâle , et situé près de Montcenez,
E sur la commune de Saignelégier, a
= été entièrement détruit par les
= flammes. Le moment du sinistre
H n'a pas encore pu être déterminé.
E Les dégâts s'élèvent à
| 50.000 francs. Ce chalet était isolé,
S et sa propriétaire ne l'avait pas
S occupé depuis un certain temps.
= Pour l'instant les causes de l'incen-
= die sont inconnues.

| Chalet Incendié

«L'affaire Helios et la vilenie de FD»
Réactions après les licenciements de Bévilard

De notre correspondant :
La réaction de Force démocratique (FD) parue hier dans nos colonnes a

provoqué celle de M. Jacques Hennet , conseiller municipal à Bévilard et mem-
bre du parti socialiste (PSA) de la localité.

« Le communiqué de FD démontre
une fois encore la bassesse qui caracté-
rise la politique revancharde des pro-
Bernois, déclare M. Hennet.

Avec une ironie sans pareille, FD
«déplore » le licenciement de 35
ouvriers, mais heureuse de l'aubaine,
profite de dénigrer une entreprise
jurassienne en difficultés. La preuve
de cette vilenie c'est que FC s'est
gardée de tout commentaire lors des
licenciements à caractère politique
chez Wahli SA, ou dernièrement chez
Ebauches SA, implantée à Tavannes ;
fief de nombreux de ses dirigeants
restés muets en la circonstance.

L'affaire Helios est le résultat du
développement arnachique du

système capitaliste. Elle est identiqu e
à toutes celles qui ont déjà frappé des
milliers de travailleurs. Que ces entre-
prises soient bernoises, jurassiennes
ou autres, les victimes demeurent les
mêmes, ce sont les ouvriers.

Plus que jamais une unité du front
des travailleurs est indispensable face
au débauchage, lamentable instru-
ment du capitalisme. Quant à FD,
qu 'elle cesse de s'ingérer, le verbe est
de sa sauce, dans les affaires à carac-
tère social. Au fait, ce mouvement
a-t-il soutenu l'augmentation à 100 fr.
de l'allocation par enfant dans le
canton de Berne, rejetée de façon
déplorable il y a quinze jours?»
conclut M. Hennet.

. De notre correspondant:
La Société d'embellissement et

. de. développement de Moutier
envisage la création, dsàns le
courant de l'année, d'un musée
d'histoire locale. A cet effet,
MM. André Jacquet, président de la
société et M. Roger Hayoz, secrétai-
re, lancent un appel à la population
afin que celle-ci donne ou prête à ce
futur musée tout objet ancien
jusqu'à 1950. Par exemple : livres
d'arts, lettres ou documents, meu-
bles, outils etc.

L'implantation de ce musée est
prévue à la future «Maison prêvo-
toise» découlant du projet de trans-
formation de l'ancienne école
professionnelle et de la salle de
gymnastique.

La société d'embellissement et
de développement de Moutier a en
outre établi des contacts avec les
organes de la protection civile. Cet
ainsi que trois cours de répétition
se dérouleront à Moutier et seront
occupés à la remise en état de

sentiers pédestres, réparation de
l'échelle du Graitery, réfection du
pavillon, des berges de «La Foule»,
etc. Des contacts ont également été
pris avec les autorités de Perrefitte,
afin de remettre en état le sentier
qui conduit aux gorges de «La
Chalière» à la sortie de la localité,
en direction des Ecorcheresses. Ce
sentier avait été mis à mal par un
violent orage.

Un musée d'histoire u Moutier ?

MOUTIER

(c) Lors de sa dernière assemblée, le
Cercle catholique s'est donné un
nouveau président en la personne de
M. Roland Jecker.

Pêcheurs
récompensés

(c) L'assemblée du club de pèche a
récompensé pour 25 ans de sociéta-
riat MM. Emile Boyard et Georges
Giambérini.

Nouveau
vice-président

au Cercle catholique

M. Walter Jingg (Avipress Petermann)

(c) L'assemblée générale annuelle du
cercle jurassien d'échecs s'est tenue à
Moutier sous la présidence de
M. Jean-Pierre Babey, qui dirigeait
pour la dernière fois les débats, et qui a
été remplacé par M. Walter Zingg, de
Bienne. La bonne marche du club a été
relevée ; ses trois équipes, Jura I, II et
III s'étant placées fort honorablement
au cours de la saison écoulée.

Nouveau président
au club d'échec

La satire n'est plus
ce qu'elle était

Billet biennois

// fut un temps où l'approche de
Carnaval laissait peu de loisirs aux
rédacteurs des journaux satiriques,
lesquels alors étaient nombreux.
Les Biennois s'en régalaient.

D'aucuns se souviendront encore
d'une époque où le « Crocodile de la
Suze» - avec l'indestructible Gueule
d'Acier à la unel- dispensait ses fols
propos, aux lecteurs romands.
«Cambronne», puis le «Domino»,
eurent aussi quelques années de
gloire... un procès et des paires de
gifles.

Nos amis alémaniques se délec-
taient du «Seebutzu et de «La
lanterne rouge» (du bord que l'on
devine) devenue par la suite «La
lanterne roui/lée» ... probablement
par l'acide de son turbulent rédac-
teur Marcel Schwander.

Robert Stucki et Paul Perret -
André Paul de la « Tribune-Diman-
che»... eh oui l lui-même! - entre
autres, illustrèrent ces journaux de
leur talent de caricaturistes corro-
sifs.

Puis, il y eut le «Cornichon ».
Bilingue/... C'est-à-dire au vinaigre
et au vin doux. Il coula dans son
bocal il y a quelques années, faute
de plumes suffisamment acérées
pour l'en retirer. Il manque
aujourd'hui à la fête biennoise ce
petit piment qui en relevait la sauce.

Comme disait mon ami François:
«Les journaux de Carnaval... ça tire
plus... I GASTON

m Èt m  te I* «MM» - '&*±_ ''_mmm) : ' :~ _* &_ '' _***''__ ' _  __L '_ _*mà ' A ' ¦¦ I t a  " I m *̂>" ttXfif .< *&:VILLE PE BIENNE Adjudication des travaux

De notre rédaction biennoise:
L'ordonnance concernant l'adjudication des travaux par la ville de Bienne

ne subira pas de grandes modifications en raison de l'évolution de la conjoncture
économique. Le Conseil municipal la veut souple. C'est ce qu 'il a répondu à un
postulat émanant du parlementaire du POCH (organisations progressistes de
Suisse), M. Peter Weber. Un postulat qui figure à l'ordre du jour de la prochaine
séance du législatif biennois.

C'est en été 1974, soit au sommet de
la haute conjoncture, que l'ordon-
nance sur l'adjudication des travaux
avait vu le jour. Or, elle ne correspond
plus en tous points à la situation
économique qui a évolué, remarque
M. Weber. Voici deux ans, celui-ci
avait donc invité l'exécutif biennois à
revoir et adapter cette ordonnance,
cela en se basant sur la sauvegarde du
revenu et des prestations sociales,
ainsi que sur le maintien des places de
travail.

C'est ainsi que M. Weber proposait
que la ville de Bienne, lors de l'attribu-
tion de travaux, pose aux entreprises
soumissionnaires quelques conditions
supplémentaires : - n'avoir aucune
dette d'impôts envers la ville ; — avoir
signé le contrat collectif de travail, s'y
conformer et respecter à tous égards
les conditions de travail propres à la
profession et au lieu ; - et enfin
n'avoir aucune dette sur le plan des
assurances sociales en dehors des
délais de paiement normaux. Toute
indication fallacieuse à ce sujet

entraîne l'exclusion du concours, sug-
gérait encore M. Weber. •

RÉPONSE DE L'EXÉCUTIF

Dans sa réponse, le Conseil munici-
pal rappelle que jusqu 'à maintenant,
les firmes soumissionnaires ayant des
dettes fiscales envers la ville n'étaient
pas automatiquement éliminées du
concours. Cet article avait été rédigé
dans l'esprit de permettre à une entre-
prise en difficultés à la suite de la crise
économique de se maintenir sur le
marché grâce à des contrats conclus
avec la ville.

Mais il ne va pas sans comporter
quelques inconvénients : la ville prend
des risques financiers et encourt le
danger que la maison en difficultés ne
parvienne pas à redresser la barre et
ne s'acquitte pas des travaux conve-
nablement. Risque aussi qu 'elle ne
puisse effectuer postérieurement des
réparations concernant des travaux
soumis à une garantie.

Par conséquent , l'exécutif est d'avis
que la ville ne doit s'exposer à ces
risques qu 'exceptionnellement, soit
lorsque la survie d'une entreprise en
dépend, ou lorsque les risques encou-
rus sont minimes. Il se montre à cet
égard plus souple que la ville de Berne.
Lors d'une adjudication de travaux,
celle-ci ne prend en effet pas en consi-
dération une offre émanant d'une
firme n'ayant pas rempli toutes ses
obligations envers elle, qu 'elles soient
fiscales ou autres. Une réglementation
allant dans ce sens serait souhaitable,
ajoute le Conseil municipal , tout en
précisant qu'elle ne devrait pas être
trop rigide.

AU SUJET DU CONTRAT
COLLECTIF DE TRAVAIL

En ce qui concerne le respect du
contrat collectif de travail par l'entre-
prise envers ses employés, le munici-
pal relève qu 'il ne peut contraindre
une firme à s'y soumettre. Cela bien

qu 'il soit dans l'intérêt public que de
bonnes relations régnent entre les par-
tenaires sociaux.

L'exécutif biennois renchérit toute-
fois que les entreprises s'engagent de
toute façon à respecter certaines lois
juridiques. Leur violation a parfois
entraîné l'élimination de soumission-
naires. Mais l'ordonnance en vigueur
depuis juin 1974 est à cet égard peu
claire. Alors que l'article 2 stipule que
la violation du contrat collectif de
travail engendre l'exclusion de
l'entreprise du concours, l'article 21,
plus souple, précise que les travaux
sont de préférence attribués à une
firme respectant ce contrat.

Dans le sens de cette réponse, le
Conseil municipal se déclare prêt à
adapter l'ordonnance concernant
l'adjudication des travaux selon
l'évolution de la situation économi-
que. 

Une ordonnance souple, sans grandes modifications
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1 Ouverture du nouveau salon I
MOD ERNE-COIFFURE \

I «SYLVIE » 1
| Rue Saint-Maurice 7 - 3me étage (ascenseur) |
| 0 (038) 24 65 24 |

? 
SOINS ATTENTIFS W f

COUPES IMPECCABLES ?
l A  PRODUITS DE QUALITÉ A S
| V SERVICES CONSCIENCIEUX V »
({ Avec ou sans rendez-vous - Ouverture sans interruption 8
g 

r 125537-A tt

Garages
préfabriqués
simples ou en ran-
gée, pour voitures,
fourgons,
tracteurs, ateliers.
Etat de neuf, cédés
à prix d'occasion.
Profitez et réservez
chez Uninorm
Tél. (021)37 37 12.

117376-A
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Grand Garage Robert, Neuchâtel, 36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08 <
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 3615 15 - Cortaillod : Garage Lanthemann, tél. (038)42 1347 - Cressier : Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66- Fleurier : Garage |
Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79 - Saint-Aubin : Garage de La Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers: Garage Sunier, tel; (038) 63 34 63. S
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Entreprise de nettoyage
de A a Z

M. et Mme L. GOLLES
Appartements, tapis, «

bureaux , vitrines. |

^̂
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La cigarette.
y

12HB4-A

A vendre

Toyota Cellca
rouge, équipée de
4 Gotli 7 pouces,
deux sièges baquet, etc.
80.000 km.
Expertisée, 6300 fr.
Tél. (038) 33 13 13,
après 18 heures.

10521-V

I LAND ROVER d'occasion I
I le plus grand choix de Suisse romande I

m Nombreux véhicules en stock f|l

B Modèles 88 et 109 - de 1962-1973 H

M Adressez-vous au spécialiste M
B (30 ans d'expérience) m

I GARAGE DU STAND S
I Le Locle Tél. (039) 31 29 41 I

ER 128136-V I

L . .......... - J

riri - la fermeture
haute fidélité

Sur mesure
gros et détail

J LrrzjEnjETR

cuirs et peaux
Neuchètel
Hôpital 3

Tél. (038) 2516 96
ITfiUO-A

économiser
sur

la publicité
i c'est vouloir
/^récolter
7/fsans avoir

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

Au ékAf y ope  d up^̂ > -̂
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide.
Robinetterie et accessoires sanitaires,
IV, rue du Seyon, Neuchâtel. m
Dépannage à domicile. Tél. 25 00 00 £
Hildenbrand et Cle S.A. i

123064 A

Confiez tous vos
AIGUISAGES

par coutelier professionnel
Ciseaux, couteaux , tondeuses, etc.,
à la MAISON WETTSTEIN, <?
machines à coudre NECCHI §
Seyon 16 - Grand-Rue 5 • Neuchâtel s
Tél. (038) 25 34 24 ~

Occasions
avantageuses
Citroën
CX 2400 Break 77,
CX 2400 Pallas 78, '
GS 1220 Break 73-77,
GS Pallas 78,
GS Club, 2CV 4,
2 CV 6, LN 78,
Ami 8 Super Break,
etc.
Expertisées 1979.
Garantie 1 année,
paiement
par acomptes.
Tél. (032) 51 96 05.

129942-V
boni l tAUX en vente au bureau du journal

Urgent, à vendre

Fiat 128
coupé SL 1300,
1974, 58.000 km.
Expertisée, avec
divers accessoires,
5000 fr.
Tél. (038) 24 31 45,
dés 12 h 15 ou dés
18 heures. 10771-V

A vendre
KAWASAKI 250
Expertisée, 13.000 km.
Avec carénage selle
et réservoir polyester,
peinture unique +
pièces d'origine,
combi, casque, bottes,
3500 fr.
Tél. (038) 33 13 13,
après 18 heures.

10522-V

Voilier
Rafale 600
6,1 x 2,1, équipé
+ état 100%.
Place possible.

Tél. (021) 35 62 45.
129952-V

A vendra R 4 72
80.000 km, 3000 fr.. expertisée.
Tél. 41 27 02. 128870-v

A vendre

Honda 125
XL Trial, expertisée.

Tél. 25 09 89, entre
18 et 20 heures.

10787-V

l ALFA ROMEO-
> JUIetta 2.0 B <

Modèle 1977.
Garantie.

? Expertisée. <

[ GJUUGE DU *
f VAL-DE-RUZ <
> VUARRAZ S.A. <
h Boudevilliers. <
L(038) 36 15 15. (
W 1«616-v'

A vendre
2CV 6
expertisée. Etat
impeccable, cause
double emploi.
Tél. 24 02 31.
heures bureau.

128919-V

Je vends
BATEAU
hors classe, acajou,
parfait état, 9 m 75,
10 personnes auto- ',
risées, 4 couchettes,
W.-C, cuisinière
gaz, moteur
Chrysler 150 CV.
Tél. (021) 27 97 92.

125B94-V

Voiture
de direction
Datsun 240
KGT
58.000 km, experti-
sée, parfait état,
garantie.
Prix intéressant
Tél. (038) 24 18 42.

129960-V

A vendre

Fiat 124
coupé sport, très
bon état.

Tél. (039) 23 51 09.
129882-V

A vendre

R16TS
année 1970.
Expertisée,
Fr. 2500.—.

Tél. 42 20 82, de
12 h à 13 h 30,
ou le soir. 128819-v

A vendre au plus
offrant

Yamaha 250
(route). Expertisée.
Tél. (038) 25 52 30.
entre 19 et
20 heures. i288is-v

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

124501-V

A vendre
Fiat 124
SPORT 1600
à bas prix.
Tél. 24 78 07. dès
12 h ou 19 heures.

128864-V

A vendre

HONDA 750
1978.12.000 km.

Prix à discuter.

Tél. 24 28 49. 125814-v
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^̂  ̂  ̂nouvelle mode pour la ville, le bureau et tes ĵUJl
loisirs - à la fois pratique et attractive. 1

& ":' ¦." 198.- Costume sport «pimenté» de nombreux détails
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mode: veste blazer top-mode avec rembourrages
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Vivez la mode Voyez nos prix
Cordiale bienvenue!
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Saint-Honoré 9, Neuchâtel / La Chaux-de-Fonds, 21, Av. Léopold-Robert IZKKW-A

f Ĵtm LES ARTISANS S
WESË PERRET & PICCI
\yp|W Confection, restauration de
^miW meubles de style et 

copies
^F d'anciens.

2063 VILARS (NE)
*\ Tél. (038) 36 13 42 lM845frA/*

MACHINE
A ÉCRIRE
neuve, garantie:
1 année.

Tél. (064) 51 87 51.
126862-A



Blocage des biens détenus par le shah:
Berne donne d'importantes précisions

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
pris, lundi, au cours de sa séance hebdo-
madaire, une décision importante au sujet
de la note remise le 16 février dernier par
le gouvernement iranien. Une réponse
sera transmise par les soins de l'ambas-
sade d'Iran en Suisse au gouvernement de
Téhéran indiquant que le blocage des
biens du shah et de sa famille demandé
par la note en question est du ressort des
tribunaux suisses, y compris le Tribunal
fédéral. Le Conseil fédéral renonce donc à
recourir au droit de nécessité pour inter-
dire les transferts des biens de la famille
Pahlevi déposés en Suisse, ainsi qu 'il
aurait pu le faire en se fondant sur l'article
108, chiffre 8 de la Constitution fédérale
qui stipule qu'il doit «veiller aux intérêts
de la Confédération au-dehors ». Mais, il
transmet au nouveau gouvernement
iranien la liste des moyens juridiques que
lui offrent la législation et le droit suisses
pour faire valoir ses droits sur les biens du
shah et de la famille impériale déposés
dans des banques suisses. Loisible est

donc au gouvernement de M. Bazargan
de déposer des plaintes auprès des tribu-
naux suisses pour demander le séquestre
des biens du shah. En même temps, la
Banque nationale suisse a renseigné le
Conseil fédéral et l'opinion publique sur
les avoirs iraniens dans les banques suis-
ses. Ceux-ci, nettement moins élevés que
l'on pensait, étaient de 506 millions de
francs au 31 décembre dernier, tandis que
les engagements à titre fiduciaire
s'élevaient à 926 millions de francs à la
même date. Les mouvements de fonds qui
ont pu se produire en janvier et en février
ne sont pas connus. L'enquête faite par la
Banque nationale ne révèle pas, non plus
quelle est la part de la fortune du shah
dans ces avoirs.

SIX INSTRUMENTS JURIDIQUES

La liste des moyens juridiques disponi-
bles a été établie par le groupe de travail
institué sous la direction du Département
fédéral de justice et police et chargé
d'étudier la note diplomatique du
16 février. Le conseiller fédéral Furgler a
relevé, devant la presse du Palais fédéral ,
la célérité avec laquelle le groupe de
travail, dont la création a été décidée le
28 février dernier, a rempli son mandat.
Le groupe a donc estimé que l'Etat de
droit helvétique est parfaitement en
mesure de résoudre, sans recourir au droit
de nécessité, les problèmes juridiques
provenant de la demande iranienne de
faire interdire les transferts éventuels de
la fortune du shah. Ces instruments juri-
diques sont au nombre de six. Les autori-
tés iraniennes pourront demander le
séquestre en invoquant la loi sur les pour-
suites et faillites. Les autorités de séques-
tre désignées par les cantons pourraient
ordonner un séquestre immédiat des
biens. Deuxième moyen à disposition : les
mesures provisoires prises en vertu du
droit cantonal de procédure. Celles-ci
peuvent être demandées lorsqu'il y a pos-
sibilité qu 'un état de fait change. Les auto-

rités compétentes peuvent alors décider
une interdiction de disposer des biens.
Troisième instrument : pour les biens
immobiliers, le blocage du registre
foncier. Une telle mesure empêche l'alié-
nation de certains biens sur lesquels le
plaignant prétend avoir des droits, n y a
ensuite les dispositions du droit pénal qui
permettent, dans certains cas, la levée du
secret bancaire. Cinquième moyen possi-
ble : la loi sur les banques qui permet aussi
la prise de mesures de sûreté, de même
que - sixième et dernier instrument — la
convention entre l'Association suisse des
banquiers et la Banque nationale relative
à la fuite des capitaux.

DES FONDS SONT-ILS SORTIS
DE SUISSE?

A-t-on trop tardé de façon à avoir
permis des transferts éventuels? On ne
saurait répondre à cette question pour
l'instant. M. Furgler a tenu à dire que
l'Etat iranien, par son ambassade à Berne,
a pu être tenu au courant de la pratique
judiciaire suisse et que Téhéran aurait
donc fort bien pu déposer des plaintes. Or,
il ne l'a pas fait jusqu'à présent. Les auto-
rités suisses, pour leur part, ont agi avec le
maximum de rapidité. Il fallait toutefois
étudier la question de manière approfon-
die avant de prendre une décision. Même
si des fonds ont gagné d'autres pays, il
s'agira de pays industrialisés où existent
les mêmes droits et les mêmes procédures.
On sait, à Berne, que l'ambassade d'Iran à
Washington a adressé une demande dans
le même sens aux autorités américaines et
qu'une demande orale a été faite à Bonn.
Pour la Suisse, l'Iran a donc adressé une
note diplomatique. M. Furgler a enfin
Tévélé que le Conseil fédéral avait évalué
la situation'générale avant de prendre sa
décision et admis qu'une certaine confu-
sion existe encore en Iran, avant de déci-
der que l'on renoncerait au droit de néces-
sité qui eût permis une interdiction immé-
diate des transferts de biens.

Programme d'armement 1979 : pourquoi
Le Conseil fédéral a récemment

donné son assentiment à un pro-
gramme d'armement sur lequel les
Chambres auront à se prononcer
d'ici peu. Les mesures préconisées
n'ont jusqu'ici guère été contes-
tées, mais le montant exigé a
suscité certaines interrogations,
voire quelque étonnement dans
une partie de la presse. Le Conseil
fédéral demande des crédits de
l'ordre de 1,4 milliard, principale-
ment pour la modernisation de
l'artillerie de campagne et pour le
système de conduite de tir des
canons de DCA mobiles de 35 mm,
le «Skyguard», une partie de ces
canons étant déjà dotés de ce
système très moderne.

Lorsque ce projet a été rendu
public, on a insisté sur le fait qu'il
s'agissait du programme le plus
onéreux soumis aux Chambres
depuis la guerre de Corée, depuis
1951 plus exactement. Cette indica-
tion ne suffit certes pas à expliquer
ou justifier les crédits requis. Mais
le parallèle ainsi établi n'en est pas
moins éloquent : une fois de plus
nous devons rattraper le retard pris
en matière d'armement, comme à
la veille de la Deuxième Guerre
mondiale, comme au lendemain de
la dernière guerre, en 1951.

§ LE FOSSÉ S'ÉLARGIT EN EUROPE

E Depuis plus de 30 ans, l'Europe,
j |  plus précisément l'Europe occiden-
H taie n'a pas connu de menace mili-
= taire que chacun ait reconnue et
= ressentie comme telle. Contraire-
j§ ment à la période de paix entre les
= principales puissances européen-
| nés - de 1871 à 1914 - il n'y a,
= depuis les années soixante, pas
= non plus de guerre dans les régions
= périphériques du continent, et les
H pays d'Europe occidentale ne sont
= directement mêlés à aucun conflit
= armé dans d'autres régions du
= globe. On s'est habitué à la stabilité
= stratégique dont l'Europe bénéficie
= notamment en raison de la dissua-
= sion nucléaire, on s'y est fait
H comme s'il s'agissait de la chose la
= plus naturelle au monde.
H Pendant la décennie de 1965 à
S 1975 en particulier, on a chez nous
s comme ailleurs souvent traité |es
S préparatifs militaires comme quel-
H que chose de gênant, comme une
= affaire pas trop importante. Or,

IL EST TEMPS DE COMBLER
NOTRE RETARD

En pouvoir d'achat réel, les
dépenses militaires sont restées
inchangées durant les années 70.
Autant dire qu'elles ont été
«gelées» au stade de 1970. Et cela
signifie -vu l'accroissement inévi-
table des dépenses courantes- que
les moyens disponibles pour
l'acquisition de nouvelles armes.

d'armement - également consacré
au renforcement de la DCA, cette
fois-ci en faveur des divisions
mécanisées - suivra dans le
courant de 1979.

Exprimé en chiffres absolus, le
coût de ces mesures peut sembler
exorbitant. Mais ces frais apparais-
sent supportables dès qu'on les
place dans leur contexte. Les
dépenses militaires correspondent
à quelque 2 % du produit national
brut (PNB), moins que dans beau-
coup de pays européens ; elles sont
l'équivalent de 20 % du budget
fédéral et ne représentent que 8 %
des dépenses publiques dans leur
ensemble (Confédération, cantons
et communes). Cet effort financier
se justifie notamment en vue de la
mission primordiale de l'armée, la
dissuasion, c'est-à-dire la contribu-
tion à la prévention de la guerre.

Dominique BRUNNER

c'est précisément pendant cette
période que le rapport des forces -
auparavant favorable à l'Occident
et produisant ainsi un effet dissua-
sif bienfaisant - s'est détérioré.
Aujourd'hui, il favorise plutôt
l'URSS et ses alliés.

Quelques chiffres mettent en
évidence les conséquences de la
période d'insouciance : par rapport
à 1968, les troupes soviétiques en
Europe de l'Est comptent
aujourd'hui 100.000 hommes de
plus, tandis que l'effectif de blindés
de ces mêmes forces a augmenté
de 40 % et que l'artillerie est de 50 à
100 % plus forte qu'alors. Aux
quelque 7000 chars dont l'OTAN
dispose dans le secteur du centre
de l'Europe, plus de 20.000 blindés
font face dans le camp adverse.
Seule une fraction des blindés
occidentaux résiste à une compa-
raison avec les modèles soviéti-
ques les plus récents, les T-64 et
T-72. Il n'y a plus que quelques
domaines dans lesquels la qualité
des armes occidentales est supé-
rieure à celle des armes soviéti-
ques.

Les Soviétiques sont désormais
en mesure d'acheminer vers l'Est
de l'Europe des renforts dans de
bien plus brefs délais. En 1977 par
exemple, l'URSS a transporté
100.000 hommes entre la RDA et le
territoire national par avion. Pour
ce qui est des armes nucléaires
destinées au théâtre d'opération
européen, la nette supériorité
américaine appartient au passé -
aujourd'hui les deux camps
peuvent engager approximative-
ment le même nombre de charges,
quelque 6000 chacun. Dans le
domaine des armes chimiques on
observe une supériorité écrasante
du Pacte de Varsovie, et en Union
soviétique on effectue des exerci-
ces avec des armes chimiques réel-
les.

pour l'adaptation de notre panoplie
militaire à la menace, ont sensi-
blement diminué, en prix constants
1965, d'un tiers entre 1965 et 1974.
Alors que l'effort d'armement se
poursuivait à l'étranger à un rythme
accéléré et que le coût des maté-
riels modernes augmentait, ce relâ-
chement de nos propres efforts
n'est évidemment pas resté sans
effets négatifs sur la capacité de
dissuasion et de combat de
l'armée. La situation doit dès lors
être qualifiée de sérieuse, et le
Conseil national s'en est rendu
compte, ce dont son débat et ses
décisions, le 25 octobre 1978, ont
témoigné. Nous faisons allusion au
postulat accepté à cette occasion
qui invite le Conseil fédéral à
prévoir des dépenses d'armement
permettant de réaliser à temps le
plan directeur des années 80, donc
des dépenses supérieures à celles
que le gouvernement prévoyait
encore récemment.

Le programme d'armement dont
il est question ici s'insère dans ce
plan directeur des années 80 lequel
a été approuvé par les Chambres. Il
prévoit l'acquisition de 200
obusiers blindés M-109 qui rempla-
ceront des pièces datant de 1942 ou
1946. L'achat d'une nouvelle série
du système de conduite de tir
Skyguard de production suisse
accroîtra considérablement l'effi-
cacité de notre DCA moyenne.

Un deuxième programme

Visite officielle
du ministre sud-africain
des affaires étrangères

PRÉTQRIA/BERNE (ATS). - M. Reolof
Frederik «Pik » Botha , ministre sud-africain
des affaires étrangères, sera en visite dans
notre pays de mercredi à vendredi prochain.
Son séjour débutera à Zurich où il sera l'hôte de
« l'Association Suisse-sud-africaine » mercredi
soir. Le lendemain , M. Pik Botha rencontrera
M. Pierre Aubert, chef du Département politi-
que fédéral.

Le Transvaalien et libéral ministre sud-afri-
cain des affaires étrangères , M. «Pik» Botha
(47 ans), est certainement le plus populaire des
hommes politiques d'Afrique du Sud. Il s'est
taillé depuis sa nomination à la tête de son
ministère , le 1er avril grâce à ses nombreuses
apparitions sur les écrans de la TV contrôlée
étroitement par le gouvernement , une réputa-
tion de bagarreur. Si ses prises de position , ses
attaques virulentes à l'encontre des Nations
unies et de tous ceux qui donnent l'impression
de vouloir se mêler des affaires intérieures de la
République manquent parfois de subtilité , elles
réjouissent sans aucun doute la grande masse

Réd. - Cette visite, empreinte d'une certaine
discrétion , suscite également quelques remous.
Côté socialiste en particulier, on émet des
craintes de voir les effets du récent voyage de
M. Aubert en Afrique noire neutralisés pat
cette rencontre.

A Pretoria comme à Berne, on affirme qu 'il
s?agit d'une visite de courtoisie. Au Palais fédé-
xal«,'on . dément en tout cas catégoriquement
fju 'il «'agisse d'une visite de compensation
après l'ouverture faite à l'Afrique noire. Notre
neutralité nous oblige à recevoir tout le monde.La Suisse accueillera davantage

de réfugiés vietnamiens
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a

décidé de porter de 40 à 115 le nombre de
réfugiés vietnamiens constituant les deux
groupes qui seront accueillis en Suisse au
mois de mars, puis en juin prochain. Cette
décision fait suite à une requête du haut
commissariat de l'ONU pour les réfugiés,
qui avait demandé aux Etats membres de

renforcer leurs actions de secours, le flux
des réfug iés en provenance du Viêt-nam
ne diminuant pas. Une fois arrivés , la
centaine de réfugiés attendus cette semai-
ne encore,la Suisse comptera en tout 1450
réfugiés d'Indochine ayant obtenu l'asile,
indique un communiqué du Département
fédéral de justice et police.

Trente-six des réfugiés qui arriveront
jeudi et vendredi à l'aéroport de Zurich-
Kloten sont des passagers du cargo «Tu n
An», qui se trouve encore au large des
Philippines, et 35 ont obtenu l'autorisa-
tion d'entrée en Suisse individuellement,
selon la prati que du regroupement des
familles. Leur transport est assuré par le
comité intergouvernemental pou r les
migrations européennes (CIME). Après
un stage de deux à trois mois au centre
d'Alstaetten (SG), propriété de la Confé-
dération, ou dans les centres mis à disposi-
tion par les œuvres d'aide aux réfugiés, ils
seront accueillis dans plusieurs commu-
nes. Aussi longtemps que les réfugiés ne
sont pas en mesure de subvenir eux-
mêmes à leur entretien , la Confédération
prend à sa charge 90 % des frais d'assis-
tance.

Répondant par ailleurs à des questions
ordinaires des conseillers nationaux
Dupont (radVS), Friedrich (rad,ZH) et
Waldvogel (ra d SH) concernant le sort
des réfugiés vietnamiens, le Conseil fédé-
ral souligne que seule une action
concertée sur le plan international est à
même de l'améliorer durablement. Pour
ce qui est de la Suisse , elle a accueilli tous
les trois mois depuis le printemps 1977
des groupes de 40 à 60 réfu giés. Notre
pays est ainsi , exception faite de la Fran-
ce, celui de tous les Etats européens qui a
accueilli le plus de réfugiés indochinois.

Les manœuvres
du corps d'armée
de campagne 4
ont commencé

(ATS). - Les manœuvres du corps
d'armée de campagne4 , appelées «Knack
Nuss» ont débuté lundi matin. Elles dure-
ront jusqu 'à vendredi. Des véhicules de
combat , d'autres véhicules , des armes
lourdes ainsi que du matériel de guerre
ont été acheminés par des détachements
spéciaux et remis aux troupes. La mise sur
pied de guerre devrait être terminée en fin
de journée.

Les manœuvres se dérouleront entre le
lac de Constance et le lac de Zurich.

La mobilisation a été perturbée par des
distributions incorrectes de matériel, des
sabotages , des attaques aériennes et par
d'autres facteurs . Le travail des troupes
territoriales de la zone 4, qui étaient
responsables de l'approvisionnement , a
ainsi été rendu plus difficile. Ces pertur-
bations ont été organisées par les respon-
sables des manœuvres et ont posé les
premiers problèmes aux commandants de
troupes.

Des délégations militaires de la Répu-
blique fédérale allemande et d'Autriche
sont arrivées lundi matin pour s'informer
sur cette exercice de défense
«Knacknuss ». D'autre s délégations
étrangères devraient arriver durant cette
semaine pour assister à une partie de ces
manœuvres.

E2Iïï> Recherche scientifique
Il finance, partiellement ou complète-

ment, des projets de recherche dans les
universités et à l'extérieur, accorde des
bourses et avances à des chercheurs débu-
tants, ainsi que des subsides de publica-
tion. Enfin, il finance les programmes
nationaux qui ont pour but d'encourager
des travaux d'un intérêt immédiat pour la
société.

Quant aux fonds pour l'étude sur le
cancer, ils sont destinés à la création de
stations dans quelques hôpitaux suisses, à
rétablissement des informations nécessai-
res pour la recherche dans ce domaine,
ainsi qu'au financement des frais d'exploi-
tation de l'institut suisse de recherche
expérimentale sur le cancer à Lausanne.

Les difficultés d'écoulement des produits
suisses ont récemment mis en péril nombre
d'entreprises suisses et entraîné des licen-
ciements et des fermetures d'exploitations.

De plus, les volées nées durant la période
de forte natalité des années soixante
devront trouver un emploi sur le marché du
travail des années à venir. Il faudra donc
créer prochainement un nombre considé-
rable de places de travail qui soient justi-
fiées sur le plan de la rentabilité économi-
que. Ce but ne pourra être atteint que s'il est
fait appel aussi largement que possible à
des techniques, des produits et des services
nouveaux. Nous sommes un pays pauvre
en matières premières, dont la prospérité
doit beaucoup à la créativité et au travail
systématique de nos chercheurs et de nos
inventeurs.

Augmentations de salaires pour
les peintres et plâtriers suisses

LAUSANNE/ZURICH (ATS). - De
nouvelles conventions salariales pour les
peintres et plâtriers viennent d'être
conclues dans les cantons romands entre
le patronat et la FOBB. Elles prévoient
dans tous les cantons romands — sauf à
Fribourg, où les pourparlers sont encore
en cours - des augmentations de salaires
allant de 15 centimes l'heure (Neuchâtel
et ouvriers non qualifiés du Jura) à 25
centimes pour les ouvriers qualifiés juras-
siens. Pour Genève, Vaud et le Valais,
l'augmentation est de 20 centimes
l'heure. Selon les cantons, ces conven-
tions sont valables dès le 1" janvier (GE,
VS, NE), le 1er mars (VD) et le 1" avril
(JU), et cela jusqu'à fin 79. Les peintres et
plâtriers de Neuchâtel bénéficieront
d'une légère amélioration des vacances,
ceux de Genève d'une augmentation du
13""' salaire et ceux du Jura et du Valais
d'une légère diminution de la durée
hebdomadaire du travail. En Valais, la
réduction de la durée du travail est d'une

demi-heure, passant de 46 h à 45 h Va,
mais elle est sans portée pratique: dans
aucune entreprise de ce canton, cette
durée n'est en effet supérieure à 45 h.

ÉGALEMENT
EN SUISSE ALÉMANIQUE

Le contrat-cadre pour les peintres et
plâtriers de Suisse alémanique et du Tes-
sin a été renouvelé pour deux ans. Toutes
les associations touchées ont donné leur
accord, à savoir l'Association suisse des
maîtres plâtriers-peintres d'une part , et la
FOBB, la Fédération chrétienne des
travailleurs de la construction de la Suisse
et l'Association suisse des salariés évangé-
liques d'autre part.

La nouvelle convention prévoi t des
augmentations de salaires de 25 centimes
l'heure pour les ouvriers qualifiés et de 15
centimes pour les ouvriers non qualifiés,
ainsi qu'une réduction de la durée
hebdomadaire du travail de 47 h Va à
46h 1/4.

Des voleurs
provoquent

une explosion
SALEN (LU), (ATS). - Des inconnus

qui avaient pénétré par effraction dans
une maison de vacances à Salen (LU) ont
provoqué une explosion en manipulant
une bouteille de gaz propane. Les voleurs,
qui ont mis la maison sens dessus dessous,
y ont apparemment séjourné pendant
plusieurs jours. L'explosion, qui a causé
des dégâts importants, a provoqué un
incendie que les inconnus ont réussi à
éteindre rapidement. Il est probable
qu'un ou l'autre des voleurs ait été blessé.

Loi fédérale
sur l'étude

de la conjoncture:
consultation

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
autorisé le Département de l'économie
publique à introduire une procédure de
consultation sur la loi fédérale régissant
l'étude de la conjoncture et l'exécution
des enquêtes consacrées à cette dernière.
Pour l'essentiel, ce projet règle l'observa-
tion de la conjoncture et l'exécution des
enquêtes nécessaires à l'obtention des
données relatives à la conjoncture. Les
documents seront remis dès la mi-mars
aux cantons, aux partis politiques et aux
organisations intéressées.

Les «Pilatus» ne sont pas
des avions militaires

BERNE (ATS). - La loi sur le matériel
de guerre ne saurait s'appliquer aux deux
avions construits par la maison Pilatus
«AS 202 bravo » et «Pilatus PC 7 turbo-
trainer», affirme le Conseil fédéral dans
sa réponse à une question écrite du
conseiller national Christian Grobet ,
socialiste genevois. En effet , il s'est révélé
que ces avions ne constituent pas des
«aéronefs armés et aéronefs équipés de
dispositifs d'arrimage d'armes et de muni-.,
rions ou d'autres dispositifs destinés à des
fins militaires», au sens de l'article
premier de l'ordonnance sur le matériel
de guerre.

Les points d'arrimage dont sont dotés
ces avions ne servent pas à des fins militai-
res, mais sont utilisés en ce qui concerne le
« Bravo » pour son amarrage au sol et, sur
le « Pilatus », pour le transport de charges
extérieures, telles que du matériel de
sauvetage ou des réservoirs supplémen-
taires. Ces deux types d'avions sont
dépourvus de renforcements spéciaux
permettant l'arrimage de bombes ou
d'autres armes, ainsi que de viseurs. ,

L'auteur de la question écrite incrimine
la publicité faite dans un catalogue de la
maison Pilatus, qui, selon lui, présente
une version militaire de l'avion « Pilatus
PC 7 turbo traîner ». Cet avion, grâce à un
renforcement sous les ailes, est capable
d'emporter 1040 kg de bombes avec la
mise en place d'un système d'arrimage
adaptable. Le Conseil fédéral révèle à ce
propos que les arguments publicitaires
des constructeurs des deux avions ont
amené, en novembre dernier, le départe-
ment militaire fédéral, de concert avec le
ministère public de la Confédération, a
charger un groupe d'experts de procéder à
l'examen minutieux de ces deux types
d'avions. Mais cet examen a donc préci-
sément abouti à la constatation qu'il ne
s'agit pas d'appareils militaires.

Le conseiller national Grobet avait déjà
posé une question écrite au sujet de
l'exportation de six avions du type
«AS 202 Bravo » en Ouganda. Mais le
gouvernement avait déjà conclu que ce
type d'avion n'est pas assimilable à du
matériel de guerre.

* Dans la nuit de samedi à dimanche, un
incendie survenu dans un restaurant de
Niederuzwil (SG) a causé la mort, proba-
blement par asphyxie, d'un pensionnaire
qui n'avait pu être réveillé à temps par les
aubergistes. Malgré l'intervention rapide
des pompiers'qui ont pu éviter une exten-
sion du sinistre, M. Geremia Girardi,
41 ans, a été retrouvé sans vie dans sa
chambre.

* Samedi soir, un piéton, M. Alfred Meier,
69 ans, pensionnaire d'une maison de retraite,
a été renversé par une voiture à Ettiswil (LU) et
mortellement blessé alors qu 'il traversait une
route. Un alcootest fait sur le conducteur
s'étant révélé positif , une prise de sang a été
ordonnée, ainsi que sur la victime, qui se trou-
vait selon toute apparence également sous
l'influence de l'alcool.

Compte numéroté pour néo-nazi ?
BERNE (ATS). - L'ouverture d'un

compte en banque en Suisse n'étant pas
soumise au régime de l'autorisation, les
autorités n'ont pas connaissance des diffé-
rents comptes existants, rappelle le
Conseil fédéral dans sa réponse à une
question écrite du conseiller national
Helmut Hubacher, socialiste de Bâle-
Ville.

Celui-ci demandait s'il n'était pas
possible, légalement, d'annuler le compte
numéroté de Manfred Roeder, néo-nazi
réfugié au Brésil, qui a participé le
20 avril 1978 à une cérémonie d'anniver-
saire à la mémoire d'Adolphe Hitler et qui
possède un compte numéroté dans une
banque suisse. Le Conseil fédéral répond
par la négative, puisque les autorités igno-
rent si Manfred Roeder a ouvert un
compte numéroté en Suisse, de même
qu'elles n'ont pas connaissance de l'exis-
tence éventuelle de comptes similaires
dans les banques suisses.

La «convention relative à l'obligation
de diligence lors de l'acceptation de fonds
et à l'usage du secret bancaire » réprouve
l'ouverture de comptes dont l'ayant-droit
n'est pas connu, l'acceptation de fonds
d'origine criminelle de même que la com-
plicité en matière de fuite de capitaux et
de fraude fiscale. Or, en l'occurrence,
aucune de ces conditions n'est remplie.
L'appartenance du titulaire à un groupe-
ment politique extrémiste n'y change
rien. La convention ignore au demeurant
la notion de «personne indésirable».

L'autorité ne pourrait ordonner la rési-
liation d'un compte que si l'origine des
fonds déposés ou leur affectation était illi-
cite. Encore faudrait-il que la preuve en
soit administrée. On ne voit pas enfin en
quoi il y aurait en l'espèce abus du secret
bancaire. Les comptes à numéro ou à
mot-clé sont soumis sans restriction aucu-
ne à la convention sur l'obligation de dili-
gence.

NOUVELLES HHANCIÈBES
Du nouveau chez Dernier

ZURICH (ATS). - Denner s'est donné pour
but d'offrir à l'avenir davantage de produits
alimentaires frais. Au mois d'avril sera ouvert
dans le canton de Zurich le premier magasin
discount possédant une boucherie avec service
direct à la clientèle. Offrir un large assorti-
ment de denrées fraîches à des prix modérés
dans des magasins dépourvus de luxe est la
tâche que s'est donnée Denner. Le chiffre
d'affaires s'est amélioré de 1,8 % par rapport à
1977 et s'établit à 720,7 millions de francs pour
l'année dernière. Le bénéfice net a augmenté
de plus de 1,5 million de francs et s'élève à
7,8 millions.

«Nous sommes satisfaits des résultats de
l'exercice 1978 », a déclaré M"* H. Hnidek,
directeur général. Petite ombre au tableau
cependant, les ventes dans les 21 magasins
proches des frontières ont subi un recul de
10,2%. Sans cela, le chiffre d'aiffaires 1978
aurait progressé d'un peu plus de 4 %, a-t-elle
ajouté.

Berne lance un appel à
l'économie d'énergie

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
a décidé lundi de lancer un appel à la
population suisse pour qu'elle écono-
mise l'énergie. Le gouvernement suis-
se accède ainsi aux souhaits de l'Agen-
ce internationale d'énergie (AIE) qui
demande aux pays membres , dont la
Suisse, qu'ils réduisent leur consom-
mation de pétrole de 5 % , a appris
lundi l'ATS. Selon la chancellerie
fédérale, l'appel à l'économie
d'énergie sera publié mardi. II énumé-
rera les différentes possibilités per-
mettant d'économiser de l'énergie en
réduisant notamment la consomma-
tion d'huile de chauffage et d'essence

dans les bâtiments et sur les routes.
Bien que l'AIE n'ait fait que des

recommandations, la Suisse a tout
intérêt à se montrer solidaire et à
prouver sa crédibilité; a poWsf'?part
indiqué le ministre _ Benedîk
von Tscharhef, viÉë-présfderr?*̂  dé
l'AIE et représentant de la Suisse au
sein de cette organisation. En cas de
crise sérieuse en effet, qui inciterait
l'AIE à procéder à une répartition
d'urgence, soit en cas d'un approvi-
sionnement inférieur de plus de 7 % à
ce qu'il est actuellement, la Suisse
pourrait dépendre de son côté de la
bonne volonté de l'A^E.

INFORMATIONS SUISSES
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H Exemples de consommation M
M tirés d'un programme VW/Audi ||
H particulièrement économique: m
'ù*û Cylindrée CV/kW Consommation |||
H Polo 900 cm3 40/29 7,3 IN DIN* W&
W* Derby IlOO cmS 50/37 7,6 IN DIN pf
§É§ Golf 1100 cm3 50/37 8,3 IN DIN f|
§B Golf 1500 cm3 70/51 8,6 IN DIN m
m Passât 1600 cm3 85/63 8,6 IN DIN PI
IÉ Scirocco 1600 ans 110/81 7,8 IS DIN !§§
m Audi 80 1600 cm3 85/63 8,6 IN DIN tiffl
|§ Audi 100 2200 cm3 136/100 10,5 IS DIN ||
WÊ *DIN est la norme unitaire dont se servent les mk
WÊ constructeurs allemands d'automobiles pour établir l'indice œÈ
I de consommation. gl
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Pour les heureux gagnants: CONDITIONS DE PARTICIPATION \ \
"' 
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Vous serez avisé immédiatement par Le concours est ouvert à toutes les personnes iioées î B̂  J ' Wv) M \ \ ^H \m\JÊr
 ̂

\̂5 F̂écrit de la valeur en espèces de votre prix. * 2_ ans au moins. v  ̂ _P!̂ _____9 _̂i m̂\Mr *r A T /
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Groupe 1 : déjà trois réponses sur quatre ?
^
gjg footb.ii ~| LA SITUATION APRÈS LA JOURNÉE DE REPRISE EN PREMIÈRE LIGUE

Alors que cette reprise du championnat aurait pu relancer l'intérêt du championnat
du groupe 1, par exemple avec quelques surprises à la clé telles qu'une défaite de Raro-
gne ou une victoire du Locle à Martigny, le contraire s'est produit. Aucun résultat
contraire à la logique n'a éclaté.

S'agissant des conséquences de cette
logique, c'est une autre affaire. En effet,
aujourd'hui , on peut dire que trois des
quatre problèmes posés par le champion-
nat sont sur le point d'être résolus. A onze
journées de la fin du championnat, c'est
bien tôt! Allons-nous, dès lors, assister à
une morne suite des événements? Il fau-
drait beaucoup pour renverser ce qui est
déjà à peu près acquis. Qu'en est-il au
juste?

C'est dans la lutte pour l'obtention des
places de finalistes que la lumière s'est

faite. D eût fallu une défaite de Rarogne et
un succès de Nyon pour maintenir le
« suspense». Or, Rarogne a vaincu à Bou-
dry et Nyon s'est incliné à Monthey. Par
là, Rarogne a rejoint en tête du classement
un Stade Lausanne qui a été sérieusement
contrarié sur son terrain par Orbe. Le duo
des chefs de file compte, dès lors, six
longueurs d'avance sur ses poursuivants
immédiats. C'est beaucoup. Ainsi, dans le
haut, l'intérêt ne consistera plus que dans
le duel que se livreront Rarogne et Stade
Lausanne pour la place honorifique de

premier, le rôle de finalistes leur étant,
pour ainsi dire, acquis. Mais comme on
aimerait se tromper ! Pour cela, Nyon,
Renens et Martigny devraient se « sortir
les tripes ».

Renens ne se défend pas si mal. Pour
avoir pris la mesure de Meyrin, il se porte
au niveau de Nyon, qui a perdu bien des
illusions à Monthey. Martigny, à la suite
de son succès face au Locle, utilisera le
même langage qu'eux s'il transforme en
deux points le match de retard à son pro-
gramme.

MOMENT PROPICE

Un bizarre regroupement s'est opéré au
milieu du classement. Imaginez-vous que
l'on compte six équipes avec quinze
points chacune, alors qu 'il y en avait
quatre auparavant. Comment cela s'est-il
produit? Il y a eu du « surplace » de la part
de Boudry, Leytron et Meyrin qui se sont
inclinés devant, respectivement, Raro-
gne, Viège et Renens. Le point empoché
par Malley à Yverdon et celui par Orbe à
Vidy a permis aux bénéficiaires de porter
leur capital à 15 points. Il en a été de
même pour Monthey, vainqueur de
Nyon. Quel sera le comportement futur
de ce peloton de six éléments? Il est, pour
ainsi dire, neutralisé. Vers le haut, il n'a
plus rien à voir. Derrière, le danger est
quasi inexistant. Il va ainsi «se les
rouler». Espérons qu 'il évitera le chemin
des «combinazione ».

Récapitulons
Groupe 1

Classement : 1. Stade Lausanne, Raro-
gne, 16/25 ; 3. Renens 16/19 ; 4. Martigny
15/17 ; 5. Stade nyonnais 16/17 ; 6. Malley
15/15 ; 7. Leytron, Boudry, Meyrin,
Monthey, Orbe 16/15 ; 12. Viège, Yverdon
16/11 ; 14. Le Locle 16/7.

Le week-end prochain. - Stade Lau-
sanne - Monthey, Le Locle - Boudry,
Leytron - Martigny, Malley - Nyon , Meyrin
- Viège, Orbe - Renens, Rarogne - Yverdon.

Groupe 2
Classement : 1. Delémont 16/27 ; 2.

Boncourt, Aurore 16/21; 4. Bulle , Ler-
chenfeld 15/19; 6. Central 16/14; 7.
Herzogenbuchsee 15/13; 8. Kœniz ,
Laufon, Durrenast 16/13; 11. Soleure
15/12 ; 12. Derendingen, Fétigny 16/12 ;
14. Rapid 16/11.

Le week-end prochain, w Aurore -
Central , Boncourt - Derendingen , Bulle -
Ostermundigen , Fétigny - Delémpnt,
Herzogenbuchsee - Kœniz , Laufon - Dur-
renast , Lerchenfeld - Soleure.

La relégation a également deux pro-
blèmes à résoudre. Elle est très tentée pai
Viège, Yverdon et Le Locle. Mais Viège,
en deux dimanches, a réussi de fameuses
affaires. En ayant récolté quatre points -
contre Le Locle et Leytron - il a pris légè-
rement ses distances. Yverdon se situe
maintenant à deux longueurs et Le Locle à
quatre. Le sauvetage n'est pas encore là,
mais il est en vue. Viège a su emprunter le
bon chemin au moment propice.

Et Yverdon ? Il se cramponne, ainsi qu 'il
l'a démontré devant Malley. Quant au
Locle, il vient de prendre un nouveau
coup de massue. Après celui de Viège, il y
a eu celui de Martigny. S'en remettra-t-il?
Rejoindre Yverdon , c'est possible mais
inutile. U s'agit pour lui de dépasser
Yverdon et Viège. C'est sa seule planche
de salut. La relégation, hélas ! la  bien
savonnée... R pi

SITUATION GRAVE. - Le Locle, représenté ici par Bonnet (à gauche), se trouve
dans une situation extrêmement périlleuse, en ce début d'année.

(Presservice)Groupe 2: coup de frein aux «leaders»
Aucun fait marquant n'a été enregistré

au cours de la journ ée de reprise du grou-
pe 2, si bien que, du même coup, on ne
peut guère parler de profonds boulever-
sements dans l'échelle des valeurs.

Cependant, on aura tout de même été
quelque peu surpris du partage concédé
par Delémont, devant son public, face au
modeste Derendingen. Les Soleurois ,
venus chez le chef de file avec la ferme
intention de limiter les dégâts n'ont même
pas eu à se surpasser , l'adversaire n'ayant
guère fait preuve d'une imagination
débordante ! On s'y attendait d'autant
moins, après la victoire du dimanche
précédent à Lerchenfeld. Mais ne nous y
trompons pas et n'accablons pas trop les
Delémontains : leur adversaire du dernier
week-end avait tout de même terminé en
excellente position l'an passé et il n'est
donc pas impossible qu'il ait retrouvé ses
ressources au moment de la reprise.

PAS POUR DÉPLAIRE...
Quoi qu 'il en soit, ce partage n'est pas

catastrophique pour les «jaune et noir»
car Boncourt, qui constituait jusqu 'alors
la menace la plus dangereuse pour eux,
n'a guère fait mieux à Durrenast. Mais là
également, il ne faut pas se leurrer. Les
Ajoulots étaient opposés à une équipe qui
lutte pour son salut et d'autres auront
peut-être l'occasion de se rendre compte
qu'un déplacement en terre oberlandaise
ne constitue pas qu'un simple voyage
d'agrément. N'empêche, ces deux
«remis» n'auront certainement pas été
pour déplaire aussi bien à Aurore qu'à
Bulle, respectivement vainqueurs de
Rapid Ostermundigen et de Kœniz. Fait à
relever ces deux succès ont été obtenus
chez l'adversaire,, ce qui ne constitue
cependant pas une surprise, venant
d'Aurore, quand on se rappelle que les
Romands de Bienne sont fort à l'aise à

l'extérieur, alors qu'il faut éviter de se
réjouir sans réserve du succès des Grué-
riens acquis dans la banlieue de la capita-
le : les protégés d'Edenhofer nous ont trop
habitués à des résultats en dents de scie
pour nous enflammer ; nous attendrons
encore quelque peu. Il n'en demeure pas
moins que ce succès pourrait créer un
climat de confiance profitable.

ESPOIR
Enfin , parmi les prétendants, Lerchen-

feld n'a pas pu , lui non plus, faire mieux
que de partager l'enjeu et cela chez celui
qui, jusqu'à ce moment-là, détenait la
lanterne rouge. Le point récolté par Féti-
gny n'aura cependant étonné que ceux
qui ne suivent pas de près les évolutions
des Broyards qui , lors des matches
d'entraînement déjà , avaient affiché un
certain renouveau. Puisse-t-il, pour eux,
n 'être pas qu'un feu de paille !

SANS EXCUSE
Outre Kœniz et Rapid Ostermundigen,

dont la défaite face à Aurore vaut au
benjamin d'occuper, souhaitons pour lui
que ce ne soit pas de mauvais augure, la
dernière place du classement, Laufon et
Soleure n'ont, eux non plus, pas lieu de
pavoiser. Si l'on peut admettre encore en
faveur de Laufon l'excuse qu 'il évoluait à
l'extérieur et de plus contre Central, qui
vaut certainement mieux que son classe-
ment actuel, on ne saurait en faire autant
de l'équipe de la Cité des ambassadeurs,
battue à domicile, ni d'Herzogenbuchsee
dont le comportement au cours du
premier tour n'avait guère enthousiasmé.
On peut donc dire, en l'occurrence, que le
battu a perdu un « match à quatre points ».
Mais ne nous y trompons pas, d'autres
connaîtront cette mésaventure jusqu'à la
fin de la saison... y T

Grève historique des « pros » espagnols
Les arbitres ont été les vedettes incontestées de la 23me journée du cham-

pionnat d'Espagne. La grève des «dieux du stade», observée samedi et diman-
che, les a laissés seuls, un ballon inutile sous le bras, au centre des pelouses I
Après dix minutes d'attente réglementaire face aux gradins vides, ces arbitres,
huissiers consciencieux, ont signé le constat de carence des 72 clubs des
première et seconde divisions «A» et «B».

En grève donc, les «onze» du Real
Madrid, du FC Barcelone, du FC Valen-
ce et de l'Atletico Madrid, pour ne citer
que les clubs les plus grands. Avertis,
les millions «d'aficionados» se sonl
détournés des stades pour découvrir
les charmes de la promenade domini-
cale et les premiers papillons d'un
printemps précoce.

TROP EXTRAORDINAIRE
Les plus mordus auront subi le coup

de grâce dimanche soir. La retrans-
mission traditionnelle d'un match de
première division - c'était le tour du
derby madrilène Atletico-Rayo Valle-
cano- a, en effet, été remplacée par un

western. Les coups de revolver n'onl
peut-être pas été aussi appréciés que
les buts...

Annoncée dès lundi dernier,
confirmée vendredi soir, la première
grève dans l'histoire du football espa-
gnol paraissait pourtant trop extraor-
dinaire aux amateurs de pronostics.
Ceux-ci ont investi 500 millions de
pesetas, soit tout de même la moitié du
montant habituel, à la recherche de la
colonne gagnante. Ils seront
remboursés cette semaine.

INSTITUTION ÉBRANLÉE
A l'origine de la grève, qualifiée

« d'historique» par la presse madrilè-
ne, la volonté des joueurs de combat-

tre la toute puissance des clubs. Le feu
couvait depuis un an, avivé par le souf-
fle de la nouvelle démocratie qui s'est
emparé de la Péninsule ibérique
depuis la mort du général Franco.
Groupés au sein de l'Association des
footballeurs espagnols (AFE), les
joueurs viennent d'ébranler une insti-
tution nationale qui avait été le sopori-
fique politique le plus puissant admi-
nistré au cours de 40 années de fran-
quisme.

Menée par Asensi, le capitaine mil-
lionnaire du Barcelone, l'AFE lutte
pour la reconnaissance des droits des
«travailleurs» du ballon.

DROIT DE RÉTENTION

Son objectif principal est la suppres-
sion du droit de «rétention» qui
permet aux clubs, à la fin d'un contrat,
de conserver indéfiniment un joueui
en augmentant sa rémunération de dix
pour cent (la moitié du taux d'infla-
tion).

L'AFE combat encore les licencie-
ments pour «limite d'âge», estimant
que seule la condition physique
détermine la valeur d'un joueur. L'inté-
ressement, à 20 pour cent, des joueurs
aux sommes versées pour les trans-
ferts et le droit de réunion au sein des
clubs sont également inscrits au pro-
gramme de l'AFE. „, mm

La plupart de ces revendications
sont déjà prises en considératiortvpar
un projet de loi du Ministère du travail.
Mais les clubs, soutenus par la Fédéra-
tion espagnole de football que préside
M. Pablo Porta, luttent pour maintenir
leurs privilèges. Ils ont menacé les
grévistes d'une retenue de 25 pour
sent sur le montant de leur contrat
annuel. L'épreuve de force semble
donc engagée face à une AFE qui
¦egroupe 1672 joueurs, soit trois
quarts des footballeurs professionnels
espagnols.

Importante victoire de Xamax
LE CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE C

XAMAX - BÂLE 3-0 (1-0)
MARQUEURS : Schleiffer7 mc ; Negro I

70mc et 85me.
XAMAX : Constantin ; Delacrétaz , De

Coulon, Schleiffer, Hofer ; Mella,
Negro I, Waelti ; Honsberger, Muller,
Negro II. Entraîneur : Guillod.

BALE : Wàlchli ; Fitze, Schônauer, Kol-
ler , Meier ; Hagenbuch, Corbat,
Bugmann ; Marti , Kissling, Meyer.
Entraîneur: Gunthardt.

NOTES : Temps frais, léger vent. Ter-
rain mou. Changements : Staub pour Kol-
ler à Bâle et Martin pour Muller, et Guil-
lod pour Delacrétaz à Xamax. Coups de
coin: 10-6 (6-3).

A l'issue de la lre mi-temps, jouée sur le
petit terrain de Riveraine, les réservistes
neuchâtelois ne menaient que par un petit
but d'écart, marqué à la 7mc minute par
Schleiffer qui avait dû s'en prendre à deux
fois avant de battre le portier bâlois Wael-
chli. Les occasions de creuser un plus
grand écart furent très nombreuses pour
les Xamaxiens mais, par précipitation , par
maladresse ou par malchance, la balle ne
rentra pas dans les filets bâlois. Un résul-
tat de 3 ou 4 buts d'avance eût pourtant
mieux reflété la différence entre les deux
équipes.

De son côté, Bâle se contentait de
lancer de longues balles en profondeur
mais jamais la vitesse de Marti ne put être
mise en valeur, par l'étroitesse du terrain,
d'une part, et.par l'excellent match de la
défense neuchâteloise, d'autre part.

Bien meilleur fut le football présenté
lors de la deuxième mi-temps jouée à la
Maladière. Malgré une assez nette domi-
nation neuchâteloise, il fallut attendre la
70me minute pour que Negro I parvienne
à battre le portier adverse après une
longue échappée personnelle. C'est ce
même joueur qui, 15 minutes plus tard,
scella définitivement le « score » sur une
belle ouverture du junior De Coulon, qui
jouai t son premier match en ligue C.

Victoire importante donc pour Xamax,
avant son déplacement de samedi pro-
chain contre le «leader», Grasshopper,
qui compte deux points d'avance. Un
match qui s'annonce comme le tournant
du championnat. En montrant le même
allant et en étant plus concentrés dans la
conclusion, les jeunes Neuchâtelois ont
les possibilités de s'imposer à Zurich.

DD
Tous les résultats

CS Chênois - Grasshopper 0-1 ; Lausanne -
Servette 1-2 ; Neuchâtel Xamax - Bâle 3-0 ;
Nordstern - Chiasso 0-2 ; Young Boys - Saint-
Gall 5-0 ; Zurich - Sion 1-2.

Juniors «inters» Ail
Groupe 1 : Granges - Servette 1-2 ; Sion -

Martigny 0-0; Berne - Young Boys 2-2 ;
Bienne - Fribourg 2-0 ; Etoile Carouge - Nyon
9-1 ; Vevey - Chênois 1-0Savagnier remonte en IIe ligue

SAVAGNIER - MARIN 7-3 (3-1, 2-1,
2-1)

SAVAGNIER : B. Zingg ; J.-M. Fallet ,
Gigon ; C.-A. Fallet, J.-D. Gaberel;
Cosandier, A. Gaberel , J.-P. Zingg ;
T. Fallet, Ph. Aubert , Suter; G. Aubert,
Delabays, C. Aubert.

MARIN : Allemand; Escher, Kehrli ;
Erlebach, Jaquet ; Droz, Lehnherr, Elber;
Quadri, Sauthier, Rougemont.

MARQUEURS : pour Savagnier:
J.-P. Zingg, J.-M. Fallet, J.-D. Gaberel,
Suter (2) Delabays, T. Fallet ; pour Marin :
Rougemont, Elber (2).

NOTES - Patinoire de Monruz , 300
spectateurs. Glace en parfait état.

Cette victoire, Savagnier l'a ample-
ment méritée, et toute l'équipe est à félici-
ter en bloc ; aucun joueur n'a failli à sa
tâche. Chacun joua avec cœur, ardeur,
enfin, tout le monde y croyait. Mais cette
débauche d'énergie ne fit pas oublier aux
joueurs de Savagnier qu'il fallait opérer
avec lucidité ; ils le firent avec brio,
sachant avec habileté profiter des erreurs
de l'adversaire, qui furent pour le moins
nombreuses. Quant à Marin, rien ne mar-
cha, non par la faute d'une noire malchan-
ce, mais bien plutôt en raison de l'apathie
de certains joueurs et de leur net manque
de combativité, tout cela allié à une
navrante lenteur lors des contre-attaques.
Bien sûr, il y eut des joueurs pour se bat-
tre, pour essayer de remonter un « score »
toujours déficitaire, mais ils ne sont pas
arrivés à entraîner toute l'équipe derrière
eux, ce qui fit que Marin sombra au fil des
minutes, sans jamais être en mesure de
remonter à la marque.

Ainsi Savagnier, après être tombé en
3rae ligue lors de la saison 76/77, retrouve

une place en 2me ligue, place conquise de
haute lutte, puisqu 'il fallut avoir recours
au match de barrage. Mais que les joueurs
de Savagnier ne se réjouissent pas trop, il
leur reste beaucoup de travail à accomplir
afin d'acquérir le volume de jeu nécessai-
re au maintien en 2™ ligue, car la victoire
de samedi soir, il faut bien le dire, a été
remportée contre une équipe ayant
montré de nombreux signes de faiblesse.

G.-A. S.

PROMUS. - C'est de haute lutte que les gars de Savagnier ont acquis leur place
en 2me ligue. (Avipress-Treuthardt)
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Surprise a Twickenham

La France battue
L'Angleterre a créé la surprise dans le

cadre du tournoi des cinq nations. A
Twickenham, devant 50.000 spectateurs,
elle a battu la France, qui avait récem-
ment dominé le Pays-de-Galles. Ce succès
anglais fait l'affaire des Gallois, au repos
samedi, qui sont à nouveau les mieux
placés dans l'optique de la victoire finale
du tournoi 1979. Par ailleurs, à Edim-
bourg, Ecossais et Irlandais ont partagé
l'enjeu.

Résultats de samedi. A Londres : Angle-
terre - France 7-6 (3-0). - A Edimbourg :
Ecosse - Irlande 11-1 (7-4). - Le classe-
ment : 1. Pays-de-Galle 3/4. - 2. Irlande
4/4. - 3. France et Angleterre 3/3. - 5.
Ecosse 3/2.

Le championnat suisse
Ligue nationale A: Neuchâtel - Spor-

ting Genève 10-14; Nyon - Albaladejo
Lausanne 3-10. - Ligue B : Bâle - Ticino
14-19 ; Yverdon - Lausanne Uni 26-4 ;
Zurich - Berne 0-16.

Nouveau titre
pour Dubendorf

¦̂B̂  curling

Pour la troisième fois après 1972 et
1974, la formation du CC Dubendorf ,
avec Rudi Attinger (Lead) , Mathias
Neuenschwander, Bernhard Attinger et
Peter Attinger (Skip), a remporté le
championnat suisse. A Bienne, les Zuri-
cois se sont imposés lors de l'ultime
journée d'un tournoi qui a été le plus pas-
sionnant depuis que ce titre a été mis en
jeu , en 1943. Dubendorf a, du même
coup, arraché sa sélection pour les cham-
pionnats du monde qui auront lieu du 25
au 31 mars à la patinoire de l'Allmend, à
Berne. C'est là qu 'en 1974, la jeune for-
mation zuricoise n'avait été battue qu 'en
demi-finales par les Etats-Unis. Toutefois,
un problème de préparation se pose
désormais aux joueurs de Dubendorf :
Peter Attinger, en effet , paie actuellement
ses galons de lieutenant et ses trois cama-
rades entraient en cours de répétition
lundi.

A Bienne, la guerre des nerfs s'est pour-
suivie durant plus de trois heures diman-
che matin. A dix minutes de la fin , les trois
formations favorites pouvaient encore
l'emporter. Dubendorf , finalement, prit
l'avantage sur Genève, grâce à un « end»
supplémentaire. Zurich Crystal, de son
côté, livra une excellente partie contre les
champions d'Europe de Lausanne-Riviera
et l'emporta par 5-3.

Classement final : 1. Dubendorf (Rudi
Attinger, Mathias Neuenschwander,
Bernhard Attinger, Peter Attinger Skip)
8 p. - 2. Zurich Crystal 8 p. (rencontre
directe Dubendorf - Zurich 9-6). - 3.
Lausanne Riviera 6 p. - 4. Zurich Blau-
weiss4 p.-5. Genève 2 p. -6.BâleWar-
tenberg 2 p.

»& . " • tennis

Championnats d'hiver
Les championnats suisses d'hiver à Vessy se

sont terminés hier. Chez les hommes, la logi-
que a été respectée puisque le grand favori,
Serge Gramegna (Lausanne) a battu Kurt
Gerne 6-16-4 6-4. Chez les dames, la Biennoi-
se Christiane Jolissaint, après avoir éliminé la
favorite Petra Delhess en demi-finales, l'a faci-
lement emporté face à la Zuricoise Claudia
Pasquale.

Les relégués de ligue A sont connus
| C  ̂ voiteybaii ; j Championnat suisse

Après les champions (Bienne chez les
messieurs et Uni Bâle chez les dames), les
relégués sont également connus dans le
championnat suisse de ligue nationale A :
il s'agit de Star Onex chez les messieurs et
de STV St-Gall chez les dames. Les
avant-derniers de ligue A devront encore
jouer un match d'appui contre les
deuxièmes de ligue nationale B.

Les résultats du week-end.
Messieurs. LNA, tour final : Chênois -

Spada Academica Zurich 2-3. Bienne -
Servette 3-2. - Classement: 1. Bienne
18/32. - 2. Spada 18/20. - 3. Servette
17/18. - 4. Chênois 17/16. - Tour de relé-
gation : Uni Bâle - Voléro 1-3. Naefels -
Star Onex 3-0. - Classement : 5. Voléro
18/18. - 6. Naefels 18/16. - 7. Uni Bâle
17/14. - 8. Star Onex 18/8 (relégué).

LNB. Groupe ouest : Meyrin - Le Locle
1-3. Montreux - Leysin 3-1. Uni Lausanne

- Kœniz 3-0. Tramelan - Marin 3-2.
Colombier - Chênois 3-1. - Classement :
1. Uni Lausanne 16/32. — 2. Kœniz
16/24. - 3. Montreux 16/22.

Dames. LNA, tour finale : Bienne - Uni
Bâle 1-3. Spada Academica - VBC
Lausanne 3-1. - Classement: 1. Uni Bâle
18/36. - 2. Spada 18/22. - 3. Bienne
18/20. - 4. VBC Lausanne 18/18. - Tour
de relégation : Uni Lausanne - St-Gall 3-1.
BTV Lucerne - VB Bâle 2-3. - Classe-
ment: 5. VB Bâle 18/20. - 6. Uni Lausan-
ne 18/18. - 7. BTV Lucerne 18/10. - 8.
STV St-Gall 18/0 (relégué).

LNB, groupe ouest : Star Onex -
Yverdon 3-1. Colombier - Chênois 2-3.
Neuchâtel-Sports - Aveps Lausanne 3-2.
Berne - Carouge 3-0. - Classement: 1.
Chênois 15/28. - 2. Berne 14/22. - 3.
Colombier 14/20.

\c£ "ockey sur glace | Retour aux tours de qualif ication

Réunis en assemblée extraordinaire à
Berne, les clubs de ligue nationale ont jeté
les bases de la nouvelle formule du cham-
pionnat. C'est ainsi que, lors de l'assem-
blée ordinaire des délégués du 30 juin
prochain, sera proposé le projet suivant :
en ligue nationale A, un tour de qualifica-
tion suivi d'une poule finale à six. En ligue
nationale B, décentralisation du cham-
pionnat et poule de promotion avec deux
clubs de LN A et quatre formations de
LN B. Si elle est adoptée, cette nouvelle
formule entrera en vigueur pour la saison
1980-81. D'un autre côté, la ligue natio-
nale B se prononcera, d'ici le 31 mars, si
elle entend séparer à nouveau en deux
groupes les équipes engagées dans le pro-
chain championnat.

On l'a bien vu lors de cette assemblée
extraordinaire, une solution donnant
satisfaction à tous est quasiment impossi-
ble à trouver. Avec ce compromis , les
clubs de ligue nationale espèrent, toute-
fois, concilier la plupart des intérêts.

Dans le détail , cette nouvelle formule
est la suivante :

LNA: deux doubles tours avec huit
équipes. Les six premières jouent un tour
final , en conservant les points acquis, avec
matches aller et retour, soit 38 rencontres
au total. Les deux dernières évoluent dans
le tour de promotion relégation avec les
formations de LN B.

LN B : deux groupes régionaux avec
huit équipes qui jouent deux doubles

tours. Les deux premiers de chaque grou-
pe jouent le tour de promotion , les deux
derniers du tour de relégation sont auto-
matiquement relégués. Cela donne 28
matches pour chaque équipe, 38 pour les
quatre clubs engagés dans le tour de
promotion.

Tour de promotion : il regroupe les
deux derniers de LN A et les deux
premiers de chaque groupe de LN B.
Chaque équipe débute avec 0 point et la
poule se joue en matches aller et retour.
Les deux premiers sont promus (ou
restent) en LN A.

Des tractations seront encore menées
avec la première ligue pour déterminer
s'il convient de changer la formule de
promotion en ligue nationale B.

LES JOUEURS ÉTRANGERS
Par ailleurs, lors d'une consultation

faite au cours de cette assemblée extraor-
dinaire, les représentants de la ligue
nationale se sont prononcés à une grosse
majorité pour la suppression du statut
spécial des joueurs étrangers considérés
comme suisses sur le plan sportif. Une
solution à ce sujet sera prise lors de
l'assemblée ordinaire de la ligue nationa-
le, le 9 juin. Cette assemblée se penchera
également sur le problème de savoir si elle
entend permettre à un ou deux étrangers
d'évoluer dans chaque équipe.

Nouvelle formule en ligue nationale



Les Jeux de Lake Placid : le vieux
rêve d'un pasteur et d'un laitier

CHHP oiympisme | préVUs dans un coin déshérité d'Amérique

Les Jeux olympiques d'hiver 1980
auront lieu dans an coin déshérité de
l'Amérique: Lake Placid, une petite
communauté de 2700 habitants située au
coeur des Monts Adirondacks, an nord de
l'Etat de New York. Un vieux rêve se
réalisera alors pour on policier devenu
pasteur et , à 56 ans, président du Comité
d'organisation des Jeux , le révérend Ber-
nard Fell , ainsi que pour on ancien laitier,
M. Robert Peacock , 58 ans, promu maire
de Lake Placid. Ces deux hommes, avec
M. Robert McKenzie, le facteur du village
décédé l'année dernière, à l'âge de 76 ans,
ont ramené, après vingt ans de patients
efforts, les Jeux d'hiver dans leur village
endormi. Le meilleur moyen, disent-ils,
pour donner une impulsion nouvelle au
tourisme et à l'économie locale.

Accueillants en été, avec ses forêts de
bouleaux et d'érables, ses lacs et ses villa-
ges paisibles, les Monts Adirondacks,
vaste parc national soumis aux sévères
lois américaines de la protection de l'envi-
ronnement, ressemblent, en hiver, aux
paysages nordiques de l'Europe centrale
ou du nord. Ce ne sont pas les Alpes...

Conscients de ces désavantages, les
responsables de Lake Placid, où les
montres marchent encore à i'heure de
1932, l'époque glorieuse des Jeux de la
3" olympiade, ont repris le slogan
d'Innsbruck.

Les Jeux d'hiver 1980 seront ceux de la
simplicité et le bien-être des athlètes pas-
sera avant celui des spectateurs.

Les dizaines de millions de New
Yorkais, Bostoniens ou Montréalais
devront rester chez eux devant leur poste
de télévision pour voir les épreuves
olympiques.

Ne venez pas à Lake Placid : tel est le
leitmotiv qui revient constamment dans la
presse américaine. Il n'y aura pas de
chambres disponibles, trente kilomètres à
la ronde. Les routes d'accès aux sites

olympiques, très étroites, seront fermées
au trafic public. Les billets seront rares. Il
y a un an encore, on prévoyait
51.000 spectateurs par jour penda nt les
Jeux. Ce chiffre a été réduit à 28.000.

SIGNAL D'ALARME

Le chaos, sans précédent, qu 'ont
provoqué 4000 spectateurs se rendant , le
10 février dernier, au concours de saut à
ski préolympi que, a donné le signal
d'alarme. Le stade de saut à skis n'accueil-
lera que 17.000 spectateurs, l'arène
olympiqu e (patinage artistique, hockey)
8500.

Les billets , dont le prix variera de 10 à
55 dollars, ne sont d'ailleurs pas encore
en vente. En attendant , Lake Placid a
enregistré 80.000 demandes pour tous les
Jeux.

Les organisateurs sont actuellement
préoccupés par l'impasse de 20 millions
de dollars dans le budget des Jeux.
M. Petr Spumey, 43 ans, un administra-
teur hors pair , homme fort placé par
Washington pour mettre de l'ordre dans
les finances de Lake Placid , affiche néan-
moins un grand optimisme. «Nous
couvrirons nos frais» , dit-il. Mais des
observateurs, plus réalistes, se deman-
dent qui paiera la facture, le 24 février
1980. Elle pourrait s'élever à 8 millions
de dollars.

Les Jeux de Lake Placid coûteront de
140 à 150 millions de dollars, quatre fois
plus que les chiffres avancés en 1974. Le
gouvernement fédéral de Washington, et
provincial d'Albany, ont pris en charge
93 millions de dollars, le prix des installa-
tions.

Le déficit dépendra des dépenses admi-
nistratives, de l'ordre de 50 millions de
dollars, auxquelles M. Spurney oppose
des recettes estimées à 42 millions de dol-
lars, dont 15 provenant de la télévision

américaine. Ces dépenses devront être
réduites.

L'aide fédérale, obtenue après bien des
efforts , a été facilitée par le fait qu 'une
région déshéritée en est la bénéficiaire. Le
comté d'Essex, où se trouve Lake Placid ,
enregistre le taux de chômage le plus
élevé de l'Etat de New York (vingt pour
cent) .

PÉNITENCIER
Le village olympique ressemble à un

futur pénitencier. Certes, l'industrie
touristique en profitera . Le chiffre d'affai-
re a déjà augmenté de 45 pour cent cet
hiver. Les hôtels de Lake Placid , qui
étaient au bord de la faillite (un a fermé et
l'autre est remplacé par un Hilton en
construction), ne suffiront pas à la
demande en 1980. Les maisons se
vendent ou se louent à prix d'or.

Le cours moyen de la location d'une
maison pendant les Jeux est de
10.000 dollars. Certains ont payé,
prétend-on , jusqu 'à 60.000 dollars pour
une maison de dix lits. Le comité national
olympique autrichien a acheté une villa
en bois 140.000 dollars. Sage précaution.
L'hébergement au village olympique est
« inacceptable pour les athlètes », a décla-
ré M. Peter Pilsl, secrétaire général du
CNO.

«Toutes les normes, sanitaires et médi-
cales, ne sont pas respectées», a ajouté le
Dr Raas, président de la commission
médicale de la Fédération internationale
de ski (FIS). Les athlètes seront logés dans
des cellules de 9 m2 au lieu des
10 recommandés, par personne. De véri-
tables cellules puisque le village olympi-
que deviendra ensuite un pénitencier
pour délinquants juvéniles, passibles de
peines légères de prison.

Cela ne fait pas la joie générale. Une
dizaine de pays comme l'Autriche, ont
déjà pris des dispositions pour loger leurs
athlètes dans des maisons privées.

«L'esprit des Jeux se perd », a souligné
M. Pilsl, « et , malheureusement, le Comi-
té international olympique a laissé faire ».

Tout n 'est cependant pas à critiques à
Lake Placid. Les installations sportives
ont été, dans l'ensemble, bien accueillies
par les athlètes du monde entier qui ont
partici pé aux préolympiques, en 1979.

Certes, le tracé de la piste de luge a été
qualifié « d'original », le nouveau stade de
glace ne répond pas aux canons de l'archi-
tecture moderne, la piste de descente a été
trouvée trop difficile pour les uns, trop
facile pour les autres.

A vrai dire, la réussite des Jeux d'hiver
1980 dépendra , sans aucun doute , d'un
facteur imprévisible: le temps. Il change
souvent, à Lake Placid. Sous le soleil, le
village retrouve tout le charme paisible
qui attire, en été, 50.000 touristes dans la
région. White Face Mountain , la « monta-
gne du visage pâle », où ont lieu les
courses alpines, est visible de loin à l'hori-
zon.

Mais, gare, si la température descend à
moins trente degrés comme le mois der-
nier , à la période exacte des Jeux (13 au
24 février 1980). Gare si le réseau électri-
que s'effondre sous la demande accrue
(plus 33 pour cent en janvier) et si
l'unique télésiège, transportant les
skieurs, tombe en panne comme pendant
l'entraînement de la Coupe du monde.

Il ne faudra pas, non plus , qu 'en cas
d'accident grave, l'aéroport de
Burlington , dans le Vermont , où se trouve
l'hôpital le plus proche, soit fermé à cause
du brouillard.

Le révérend Fell et le maire Peacock
perdraient alors leur pari : prouver que
Lake Placid , la petite communauté de
l'Amérique déshéritée, qui a perdu
200 habitants depuis 1932, est capable
d'organiser des Jeux olympiques de l'ère
moderne.

Entrée remarquée des Suisses

BERNADETTE ZURBRIGGEN. - Ces Suissesses qui ont presque fait la loi à
Lake Placid. (Téléphoto AP)

«s^̂ S 

skl 

1 Coupe du monde

Les spécialistes suisses de la
descente ont fait une entrée très
remarquée sur les pistes des futurs
jeux olympiques. Vendredi , les skieu-
ses ont réussi un résultat d'ensemble
sans précédent et seule la classe excep-
tionnelle d'Annemarie Moser a empê-
ché Marie-Thérèse Nadig de
l'emporter. Issue extrêmement ser-
rée : un dixième d'écart. Ce n'est pas
dans les habitudes de l'Autrichienne
d'accepter la présence d'adversaires si
près d'elle. Le lendemain, Peter Muel-
ler n'a raté la victoire que pour la
bagatelle de 4 centièmes de secondes.
Un souffle. Une toute petite imperfec-
tion technique. Un rien, quoi. Hans
Schweingruber et ses assistants ont
donc accompli un excellent travail de
préparation.

PAUSE
Mettant à profit la pause accordée

aux nomades du cirque blanc pour
participer à leurs propres champion-
nats nationaux et pour reprendre leurs
forces, l'entraîneur de l'équipe de
descente est allé à Lake Placid afin de
s'y livrer à une étude approfondie des
conditions de la neige du site olympi-
que.

Aux Etats-Unis, la neige n'a pas les
mêmes caractéristiques qu'en Europe.
Elle est d'une consistance plus légère
et elle pose des problèmes de fartage
différents de ceux qu 'on doit résoudre

dans le massif alpin. Dans la perspec-
tive des jeux olympiques, il était donc
important de faire des essais de fart et
de matériel. En ski alpin , le moindre
détail peut avoir des conséquences
déterminantes. En 1972, à Sapporo,
les skieurs suisses avaient tiré grand
profit de l'apport du fartage sur une
neige particulièrement douce.

On ne peut pas dire avec certitude
qu 'à Lake Placid ils ont déjà obtenu le
maximum. Mais il paraît évident que
les filles avaient un excellent fartage.
Quatre fois deuxième - Val Gardena 1
et 2, Crans-Montana et Lake Placid -
une fois premier - Villars - Peter
Mueller est lauréat 79 de la coupe du
monde de descente. Il succède à Franz
Klammer qui l'a gagnée quatre fois
d'affilée. Après Russi (71 et 72) et Col-
lombin (73 et 74), il est le troisième
skieur suisse à s'imposer dans cette
spécialité, tandis que Dumeng Giova-
noli a enlevé la coupe du slalom
spécial en 1968. Guy CURDY

Ph. Mahre opéré
La saison est terminée pour Phil Mahre,

le malchanceux skieur américain, victime
d'une fracture du tibia à la hauteur de l'arti-
culation de la cheville gauche dans le
slalom géant de Lake Placid.

Phil , l'aîné des deux jumeaux de White-
pass, dans l'Etat de Washington, qui était
bien placé pour devenir le premier Améri-
cain à gagner la Coupe du. monde, devra
être opéré pour stabiliser la fracture.

L'intervention aura lieu la semaine pro-
chaine sur la côte ouest, où Mahre sera
transporté.

Selon le Dr Arthur Ellison , médecin de
l'équipe des Etats-Unis, Mahre devra
porter un plâtre pendant deux mois. Il
devrait être capable de reprendre l'entraî-
nement en juin ou juillet prochain afin de se
préparer pour la saison olympique.

Walcher:
bras gauche fracturé
Le champion du monde de descente,

l'Autrichien Josef Walcher, s'est fracturé le
bras gauche, à la suite de la chute qu 'il avait
faite dans l'épreuve de Coupe du monde de
Lake Placid.

Vasa : gloire pour un inconnu !
Un Suédois pratiquement inconnu,

Ola Hassis, a remporté la 56™ Vasa-
loppet, qui s'est courue sur le parcours
traditionnel de 85 kilomètres, entre
les petits bourgs de Saelen et de Mora,
dans la province de Dalecarlie, au
cœur de la Suède. Dans des conditions
exceptionnelles et sous le soleil, Ola
Hassis a réussi un double exploit
puisqu'il s'est imposé dans le nouveau
temps record de 4 h 05'58". Il a du
même coup amélioré de 3'09" le
précédent record de l'épreuve, qui
appartenait à son compatriote Matti
Kuosku depuis 1976.

Ce dernier, qui était l'un des favoris
au départ de l'épreuve réunissant plus
de 12.000 concurrents, faisait partie
d'un groupe de tête fort de huit hom-
mes mais il est tombé lors du « sprint»
de l'arrivée et il a finalement terminé à
la sixième place. C'est un Finlandais,
grand spécialiste des épreuves du
genre, Pauli Siitonen, qui a pris la

deuxième place, devant le Norvégien
Per Knotten. Un autre des favoris, le
Soviétique Ivan Garanin , vainqueur
en 1977, a dû se contenter de la
neuvième place. Quant au Français
Jean-Paul Pierrat , qui s'était imposé
l'an dernier, il ne participait pas à la
course.

CLASSEMENT
1. Ola Hassis (Su) 4h05'58"

(nouveau record du parcours, ancien
4 h 09'07" par Matti Kuosku-Su). 2.
Pauli Siitonen (Fin) 4 h 06'03". 3. Per
Knotten (No) 4 h 06'08". 4. Marti
Raehkenen (Su) 4 h 06'09". 5. Uno
Leijst (URSS) 4h06'12". 6. Matti
Kuosku (Su) 4h06'18". 7. Stellan
Granlund (Su) 4 h 06'19". 8. Aarpo
Virtanen (Fin) 4h06'25". 9. Ivan
Garanin (URSS) 4h06'33". 10.
Bengt-Olov Johansson (Su)
4 h 07'09". Puis : 45. Giusep Dermon
(S) 4 h 16'56" (premier Suisse).

Premier « test » réussi pour lu Suisse
|<^: hotkey s»r 9b.e | Sup le chemin de Galati

TREBIC (TCH) - SUISSE
4-7 (3-3 1-3 0-1)

MARQUEURS: Wottwer 5m< ;
Pokomy 5m'; Horky 5""; Kovar 8m';
Widmer 9"", 11"" et 25"" ; Blader 33"" ;
Lakatof 34"" ; Schmid 38"" ; Wittwer
45"".

SUISSE: Jaeggi (31"" Schlaefli) ;
Zenhausern , Koelliker; Hoffmann,

Dubuis; Kramer, Girard ; Conte ; Soguel,
Widmer; Holzer, Wittwer, Mattli ;
Zahnd , Fuhrer, Dellsperger ; Blaser, Loer-
tscher, Schmid.

ARBITRES : MM. Schubert , Butant et
Taticek (Tch).

NOTES : patinoire de Trebic.
2000 spectateurs. Pénalités : trois fois

deux minutes contre Trebic ; quatre fois
deux minutes contre la Suisse.

Le premier des quatre matches
d'entraînement de l'équipe suisse en vue
du Championnat du monde du groupe B,
qui se jouera du 15 au 24 mars à Galati
(Roumanie), s'est soldé par un succès. En
effet , les hommes de Jiric se sont imposés
face à l'équipe tchécoslovaque de troi-
sième division Trebic.

Réunis durant une semaine à Bienne,
les Suisses ont connu un début de match
assez pénible. De retour dans la cage
helvétique après près de trois ans
d'absence, le gardien bernois Jurg Jaeggi
a dû s'avouer vaincu à trois reprises en
l'espace de cinq minutes. L'équipe à croix
blanche avait , semble-t-il sousestimé son
adversaire, et il fallut attendre l'égalisa-
tion de l'ailier biennois Daniel Widmer
(3 buts entre la 91™ et la 25me minute) pour
voir un certain changement dans la
physionomie du match. Dès la reprise de
la deuxième période, les Suisses jouèrent
de manière plus concentrée et précise,
tandis que l'adversaire faisait les frais de
l'opération. Dès lors, les équipiers de
Zenhausern retrouvèrent tout leur allant
et ils augmentèrent le «score » en leur
faveur. Le gardien Jaeggi laissa dès la
31"* minute sa place à Michel Schlaefli ,
alors que Olivier Anken, premier rempla-
çant, devra déclarer forfait pour les pro-
chaines parties , ayant récolté une blessure
au visage lors de l'entraînement.

Deux titres pour les Neuchâtelois
l-ĝ U rotation | CHAMPIONNATS ROMANDS À LAUSANNE

' .jgt quatre semaines des Championnats
suisses de Winterthour, les Championnats,
romands d'hiver, à la piscine de Mon"
Repos à Lausanne (25 mètres) ont été
dominés par Genève/Natation, qui s'est
adjugé le challenge interclubs avec
331 points contre 94 à Vevey/Natation.
Individuellement, les meilleurs ont été
Danol Halsall (Genève/Natation) et Fran-
çoise Schmid (Lancy/Natation) avec
respectivement quatre et trois titres.
Deux meilleures performances suisses en
petit bassin ont en outre été enregistrées:
2'28"53 au 200 m quatre nages par Fran-
çoise Schmid et 2'05"16 au relais
5 x 50 m libre messieurs par Genève/
Natation (Jacot, Khodl , Halsall, Charmey
et David).

•i-̂ Dix-huit clubs de Romandie animaient
ces joutes. Le canton de Neuchâtel était

^représenté par Le Locle-Natation, La^
Chaux-de-Fonds et Red-Fish/Neuchâtel.

Deux représentants du Red-Fish,
Philippe Rognon et Stefan Voléry sont
rentrés auréolés du titre de champion
romand, le premier en remportant le
100 m dos, le second en remportant le
100 m libre en réalisant du même coup un
record personnel. Stefan Voléry devait
encore obtenir un troisième rang au
100 m brasse. Chez les filles, seule Anika
Form a pu se hisser au rang des médaillées
en remportant du «bronze» au 50 m
libre.

Le moins que l'on puisse dire est que
Philippe Rognon et Anika Form n'ont pas

eu le temps de s'endormir sur leurs
lauriers. Le premier devait encore parti-
cipera plusieurs courses dans toutes Ies:
disciplines, parcourant ainsi un total de
900 mètres, ce qui ne l'empêcha pas de se
classer parmi les meilleurs. Avec ses
19 ans, le Neuchâtelois semble actuelle-
ment dans une forme éclatante. Quant à
Anika , en plus de son 3me rang, elle s'est
encore hissée à la S""-' place et une fois à la
6mc.

Compte tenu de la forte participation
au 100 m brasse dames (40 participantes)
on peut considérer la dixième place de
Bernadette Delley comme bonne, de
même que le treizième rang de Manuela
Sartorelli au 100 m libres dames (52 par-
ticipantes).

Chez les Loclois, seul Mauro Zanetti , le
dauphin du club a réussi à se classer parmi
les finalistes obtenant un 8mc rang au
50 m libre et une 7mc place au 100 m bras-
se, les autres nageurs se situant entre le
milieu et la fin de la liste des résultats.
Quant aux Chaux-de-Fonniers leurs
résultats sont encore loin d'un bon niveau
romand.

Th. SCHAFTER

CLASSEMENTS

MESSIEURS

50 m libre: 1. Dano Halsall (Genève) 24"46
(24"01 en série). 2. François David (Genève)
25"35 (25"19). - 100 m papillon : 1. Pascal
Schroeter (Vevey) 59"23. 2. Dano Halsall
(Genève) 59"33. 3. Diego Vogel (Lancy)
l'00"55. - 200 m libre : 1. Tony Reynard
(Genève) l'59"40. 2. Thierry Jacot (Genève)
l'59"84.3. Alain Charmey (Genève) 2'04"05.
- 200 m quatre nages: 1. Dano Halsall (Genè-
ve) 2'16"80. 2. Pascal Schroeter (Vevey)
2'17"78. 3. Tony Reynard (Genève) 2'20"49.
- 100 m dos : 1. Philippe Rognon (Neuchâtel)
l'03"87. - 100 m brasse: 1. Dano Halsall
(Genève) l'08"66. 2. Félix Morf (Vevey)
l'09"92. 3. Stefan Voléry (Neuchâtel)
1 '10"50. -100 m libre : 1. Stefan Voléry (Neu-
châtel) 54"84. 2. Pascal Schroeter (Vevey)
54"87. 3. Diego Vogel (Lancy) 55"54. -
5x50 m libre : 1. Genève/Natation 2'05"16
(meilleure performance suisse). 2. Vevey/Nata-
tion 2'10"20. 3. Genève/Natation U 2'10"79.

DAMES

50 m libre : 1. Marie-Thérèse Armenteros
(Genève) 28"04. 2. Françoise Schmid (Lancy)
28"55. - 100 m papillon : 1. François Schmid
(Lancy) l'08"05. 2. Rebecca Hoehner (Genè-
ve) l'09"06. 3. Geneviève Bertrand (Genève)
l'09"75. - 200 m libre : 1. Isabelle Sguaitamat-
ti (Genève) 2'13"34. 2. Geneviève Bertrand
(Genève) 2'15"97. 3. Eve Gyger (Genève)
2'16"97. - 200 m quatre nages : 1. Françoise
Schmid (Lancy) 2'28"53 (meilleure perfor-
mance suisse). 2. Geneviève Bertrand (Genè-
ve) 2'33"33.3. Sandra Bina (Genève) 2'34"48.
-100 m dos : 1. Geneviève Bertrand (Genève)
l'10"32.2. Luisa Lussetti (Morges) l'll"81.3.
Barbara Wildhaber (Genève) l'12"'4. -100 m
brasse : 1. Sandra Bina (Genève) l'19"28. 2.
Françoise Schmid (Lancy) l'19"48. 3. Eglanti-
ne Berlincourt (Monthey) l'21"65. - 100 m li-
bre: 1. Françoise Schmid (Lancy) l'01"40, 2.
Dorothea Coelho (Genève) l'02"37. 3. Gene-
viève Bertrand (Genève) l'02"61. -4 x 50 m
libre : 1. Genève/Natation l'56"44. 2. Genè-
ve/Natation II 2'00"39. 3. Lancy Natation
2'02"46.

Classement interclubs: 1. Genève/Natation
331 points. 2. Vevey/Natation 94. 3.
Lancy/Natation 70.

^̂ :̂ .̂.̂ f̂ .̂. ' . .. .v .]  Championnat du monde

Le Britannique Maurice Hope est
devenu champion du monde des super
welters (WBC) en ravissant son titre, à
San Remo, à l'Italien Rocky Mattioli.

Celui-ci, dominé pendant huit reprises
et souffrant depuis le début du combat de
sa main droite - il ne s'en servit jamais -
abandonna, toutes ses chances enfuies, à
l'appel de la 9"* reprise. A ce moment,
pour l'arbitre mexicain, M. Rey Solis,
comme pour les juges, et même pour le
public de quelque 2800 personnes,
l'avance du boxeur d'origine antillaise,
était très large.

Dès son retour aux vestiaires, le
Britannique Maurice Hope a observé un
long moment de mutisme avant de se libé-
rer, en termes du reste très mesurés mais
admiratifs , pour le champion sortant
Rocky Mattioli.

«Je pense que c'est sur sa chute à la
première reprise que Mattioli s'est cassé la
main. J'ai cru d'ailleurs percevoir le bruit
à cet instant Mon adversaire que j'admi-
rais avant la rencontre a fait preuve d'un
courage extraordinaire auquel il faut ren-
dre hommage «, a-t-il déclaré.

Terry Lawless, le manager du nouveau
champion a précisé que son élève « accor-

dera certainement une revanche à Mattio-
li. Mais ceci ne se fera pas dans l'immé-
diat. Hope a attendu longtemps (deux
ans) cette chance et il est normal qu'il
cherche à monnayer son titre ».

Rocky Mattioli et Umberto Branchili,
son manager, ont quitté les vestiaires du
chapiteau de San Remo sans faire aucune
déclaration. L'ancien champion se rendait
directement à l'hôpital.

Toutefois son entourage faisait part de
sa déception. Celui-ci aurait confié
qu 'avec la douleur il ne pouvait rien
sentir. Sa réaction de la 7m* reprise est
uniquement une réaction de rage.

Boxer sans sa main droite est déjà une
gageure mais devant un gaucher c'est
rigoureusement impossible.

Blessé Mattioli perd son titre

Turler entraîneur
Liiiui, luim a ucuuc ut meure lin a sa ¦

longue carrière en Ligue nationale: lundi !
soir il a signé un contrat de joueur -entrai- !
neur avec Saint-Imier, club de première !
ligue. A 35 ans, le Chaux-de-Fonnier donne !
donc une nouvelle orientation à sa carrière. S

De son côté, le HC Saint-Imier et le J
Fribourgeois Paul Hubscher ont décidé, J
d'un commun accord, de ne point renouve- j
1er le contrat qui les liait L. B. ;

Sport-Toto
et Toto-X

La liste des gagnants du Sport-Toto
et du Toto-X ne sera connue que le
mardi 6 mars, en raison du retard dû
au carnaval de Bâle,

Les Joux-Derrière éliminés
Les finales de promotion

LUTZELFLUH • TRAMELAN 5-7
(2-1 3-4 0-2)

Tramelan : Mast ; Bassioni , Gerber ; Waelti ,
Gerber; Bertschi, Perret Gagnebin ; Doriot,
G. Vuilleumier, R. Vuilleumier ; Houriet,
Piaget.

Tramelan a quitté la scène de ce tour final en
créant une véritable sensation. Les Jurassiens
ont en effet battu le plus régulièrement du
monde un Lutzelfluh qui n'avait pas encore
trouvé son maître.

La défaite de Lutzelfluh fait la joie de Grin-
delwald. Les Oberlandais recevront en effet
mercredi leur rival dans la course à la consécra-
tion.

Classement: 1. Lutzelfluh3 2 0 118-12 4 3
matches/4 points ; 2. Grindelwald 3/4 ; 3.
Tramelan 4/2.

LES JOUX-DERRIÈRE - LENS
5-9 (1-2 1-3 3-4)

Marqueurs : pour Les Joux-Derrière: Berra
(2), A. Leuba, Bula et Gaillard ; pour Lens :

Bernard Rey (3), Albrecht (2), Emery, Nan-
chen et Gilloz.

En s'indinant devant Lens, le HC
Les Joux-Derrière a vu s'envoler ses derniers
espoirs. Les Chaux-de-Fonniers ont succombé
lors de chaque tiers-temps par un but d'écart.
Les Valaisans qui ont démontré une plus gran-
de homogénéité ont donc mérité leur victoire.
Le match décisif concernant la première place
se jouera mercredi à Sierre. Il mettra aux prises
Lens et Vallée-de-Joux.

Classement: 1. Vallée-de-Joux 3/4 ; 2. Lens
3/4 ; 3. Les Joux-Derrière 3/2.

LE FUET BELLELAY - COURRENDLIN
2-3 (0-1 2-1 0-1)

Le Fuet/Bellelay : Girardin; Froidevaux,
Reust ; Wagner, Kuhnen ; Bracelli, Meier, Per-
renoud; Paroz, Burkahlter, Stalder ; Cavar-
gna, Frey, Cochet ; Scheidegger, Frieden.

Conrrendlin : Laterali ; Seuret, Marcel Cut-
tat ; Haefliger, René Chappatte ; Farine, Michel
Cuttat, Steiner; Jacquemai, Stehly, Norbert
Chappatte.

Ces deux formations d'égale valeur se sont
livré une lutte acharnée. Chaque équipe
avait des arguments qui pouvaient lui permet-
tre de s'imposer. Le succès a finalement souri
aux hockeyeurs les plus opportunistes. Cour-
rendlin remplacera donc Sonceboz la saison
prochaine en 2me ligue. Liet

Promotion de 3me

en 2mo Ligue

/ W \ PANESPO \
J NEUCHÂTEL W XAMAX FC \ 1200 plaça, 9 MARS * 20 heure»

une Fiat yv co-wr- '*»««• une Fiat
. _ vélomoteurs - fumés *«v*

RltmO chronomètres - jambons IZ7
Abonnements : (valable pour 1 personne) c

I

l carte Fr. 50.- 2 cartes Fr. 90.- 3 cartes Fr. 120.- 5
Abonnements en vente chez : Delley-Sports, Moka Bar,

Secrétariat de N-X Tél. 25 44 28 -



ISOLA
Unsere EDV-Abteilung arbeitet mit folgender Hardware und
Software :

- IBM System/370-138 (IMB) mit umfangreicher Peripherie und
Terminalsystem 3270

- VM/370 mit CMS, DOS/VS, CICS/VS, DL/1 und den Programmier-
sprachen Assembler und PL/1.

Fur die Betreuu ng und den Ausbau der eingef ùhrten Systemsoftware
sowie fur die Realisierung anspruchsvoller Online-Projekte fur
verschiedene Unternehmensbereiche, suchen wir zur Verstarkung
unseres EDV-Mitarbeiterstabes folgende gut ausgewiesene
Fachleute :

SYSTEMPROBRAMMIERER
Die vielseitigen Aufgaben des alleinverantwortlichen System-
programmierers erfordern einefundierte Programmiererfahrung mit
Assembler, PL/1 und CICS sowie eine fortgeschrittene System-
programmierausbildung. Wir bieten jedoch die Môglichkeit, allfâllig
noch notwendige Kurse zu besuchen.

APPLIKATIONSPROGRAMMIERER
Von diesem Mitarbeiter erwarten wir eine mehrjahrige Erfahrung
in Analyse, PL/1-Programmierung und DB/DC-Anwendungen sowie
Sinn fur Zusammenarbeit in Projektgruppen.

Ihre Bewerbung nimmt gerne entgegen

SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE, 4226 Breitenbach
Herr A. Dobler, Personalabteilung
Telefon (061) 80 21 21 (intern 319). 129977 o

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager:

UNE SECRÉTAIRE
habile dactylographe ayant de bonnes connaissances en français, allemand et
anglais.

Nous lui confierons diverses tâches de correspondance du service des ventes
et des traductions.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par
téléphone (038) 53 33 33 afin de définir la date d'une entrevue. 129968-0

Auriez-vous du plaisir
à travailler

quelques heures
par Jour
dans un kiosque?

Pour notre kiosque à journaux,
place Pury 1, à Neuchâtel, nous
cherchons une remplaçante.

Nous nous chargeons de vous
former sérieusement, pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et
variée.

Les intéressées peuvent s'adres-
ser directement à la gérante du
kiosque, Mmo Thévenaz.
Tél. 24 47 50.

Société Anonyme le Kiosque.
129980-O

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-O

Entreprise générale d'électricité

CHERCHE
MONTEURS

qualifiés.

Bon salaire, semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Henri WENGER S.A.,
8, rue Neuve, 1260 NYON.
Tél. 6143 31. 129939-0
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AUSTRALIE
Nous cherchons
pour notre client à Victoria,

un horloger
rhabilleur
pour soigner les réparations et le service aux clients.

Nous offrons :
- bon salaire
- participation aux frais de voyage
- ambiance de travail agréable.

Si, en qualité de jeune horloger, un séjour en Australie
d'au moins deux ans vous intéresse, ayez l'obligeance de
nous téléphoner.

-  ̂ «n̂ H LANZ CONTROLCO SA.
jpJBili M Kirchstrasse 43

P R _¦___! 2540 GRANGES
il M ^̂ ^ B 

Tél. (065) 9 06 60
jy rdki?->^mm |2| (après les heures de bureau
¦_¦¦_¦¦_¦_ tél. (065) 8 85 74).

1
129947-0

Je cherche

jeune
fille
pour m'aider au
ménage ou au
magasin, immédia-
tement et jusqu'au
15 mai.

Tél. 25 03 43, dès
19 heures. 129904-0

Cherchons
personne pour
travail
indépendant
à domicile.
Région Neuchâtel.
Téléphone
indispensable.
Ecrire sous chiffres
PM 900469 à Publi-
citas, 1002 Lausan-
ne. 125918-0

On cherche

OUVRIER
pouvant prendre
certaines responsa-
bilités.

Fruits
Rœthlisberger,
2075 Wavre.
Tél. (038) 33 46 45
(entre 18 et
19 heures). 126385-0

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

Pour l'exécution de réparations d'outils électriques à
main, nous cherchons encore un

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
consciencieux.

Occupation très variée, et si possible aide à la vente et
conseils aux clients.

Place stable bien rétribuée.

Date d'entrée à convenir.

Prière de s'adresser à :

¦VI E I I LtK outils électriques
38, quai du Haut, Bienne.
Tél. (032) 22 12 44 ou 51 94 85. 129943 O

La fondation d'Ebauches S.A.
à Neuchâtel cherche une

secrétaire
de langue maternelle allemande,
ayant de très bonnes connaissances
en français, habile sténodactylogra-
phie dans les deux langues.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites, en joignant curri-
culum vitae et copies de certificats, à
FONDATION D'EBAUCHES S.A.,
case postale 1157, 2001 à Neuchâtel
ou téléphoner au (038) 21 21 25,
interne 308. 129741-0

On cherche

PERSONNE
SACHANT CUISINER

pour préparation et service de repas
le samedi et le dimanche.
Horaire de travail: 10 h - 12 h 30,
17 h-  18 h 30.
Ce poste conviendrait éventuelle-
ment à cuisinier en retraite.
Bonnes conditions de salaire.

Tél. (038) 48 21 21, interne 251.
129970-0

Kiosque Apollo
cherche

VENDEUSE
Tél. 24 67 59. 129311 0

HÔTEL-RESTAURANT DU CERF
Relais gastronomique
1470 ESTAVAYER LE-LAC
cherche pour sa «SALLE DES
CHEVALIERS»

UN CHEF DE RANG
OU FILLE DE SALLE

Idéal, pour personne de plus de-
30 ans désirant une place indépen-
dante et stable.

On cherche également

SERVEUSE
pour travail par équipe et

JEUNE GARÇON
comme aide de buffet et de maison

Faire offres à Famille Barendregt,
tél. (037) 63 10 07. 129936-0

CERCLE NATIONAL NEUCHÂTEL
engage immédiatement ou pour date
à convenir

SOMMELIER (ERE)
connaissant les 2 services.

Congé le dimanche et les jours fériés.

Téléphoner au (038) 24 08 22 ou se
présenter. 125822-0

Entreprise Eric Moser
Emer-de-Vattel 7
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 54 64

cherche

PEINTRE QUALIFIÉ _**

cherche à engager pour son département «Administration du Personnel»

UN (E) ASSISTANT (E)
dont l'activité sera orientée dans les domaines suivants :

- gérance des dossiers informatiques de gestion du personnel
et des salaires

- analyse et mise en application des programmes de gestion du personnel
- préparation et contrôle des tests de programmes.

Exigences du poste
- formation informatique dans la programmation
- langues : français (langue maternelle) allemand parlé souhaité.

Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres à OMEGA, Division
du Personnel I, rue Stâmpfli 96, 2500 Bienne, en y joignant les documents
usuels. Tél. (032) 41 09 11, interne 2206. 129914-0

Pour tout de suite ou date à convenir,
on demande

1 SERVEUSE
Connaissance de la branche exigée.
Libre le soir et tous les dimanches.

S'adresser à confiserie
Wodey-Suchard.
Tél. 25 10 92. 126442-0

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

Salon de coiffure du centre de la ville
cherche

première coiffeuse
pour le mois d'avril ou date à conve-
nir, à temps complet, et

une coiffeuse
pour les fins de semaines.

Places stables, bien rétribuées.

Adresser offres écrites à KH 550 au
bureau du journal. 129929-0

ALTSTADT
à\m^ m̂m\m. Société Anonyme d'Assurances
Si vous êtes de langue maternelle française, si le contact téléphonique avec la
clientèle vous intéresse, si vous êtes un correspondancier habile, et si vous
aimez travailler de façon indépendante, prenez contact avec nous.

Nous cherchons un

collaborateur pour le Service Clients
(groupe Suisse romande)

de notre siège central à Zurich
Le poste à pourvoir demande de l'initiative et de l'entregent. Une personne
capable de prendre des responsabilités a d'excellentes chances d'avance-
ment.

La préférence sera donnée à une personne ayant des connaissances de la
branche assurance (RC, accident ou choses). La date d'entrée et le salaire sont
à convenir.

Veuillez nous envoyer vos offres de service ou prendre contact avec notre
chef du personnel, M. E. Grivaz, tél. (01) 52 70 40, Albisriederstrasse 164,
8040 Zurich. 129937-0

LT

y
tô.



Un homme seul contre tous:
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Vladimir Boukovsky
Paru sous le titre ...Et le vent reprend ses
tours, ma vie de dissident ('), c'est le récit
complet de sa lutte contre le pouvoir
soviétique que raconte Vladimir Boukov-
sky. Chassé du lycée à dix-sept ans pour
avoir fondé une revue illégale, enfermé
dans des prisons ou des asiles psychiatri-
ques, il oppose aux policiers, aux infir-
miers, aux gardiens l'invention intraitable
d'un homme libre. Un récit étonnant de
lucidité, d'héroïsme et d'humour!
Comment se fait-il qu'il existe en Russie
des gens capables de critiquer le commu-
nisme, qui, face à toutes les turpitudes du
capitalisme occidental, a construit une
société radieuse ? Faut-il voir en eux des
criminels? Non, ces gens qui sont incapa-
bles de voir le soleil en plein midi ne
peuvent être que des fous. Il faut donc les
placer dans des cliniques psychiatriques.
Là, on les soignera, on les guérira de leur
schizophrénie, et redevenus sains
d'esprit, ils reprendront leur juste place
dans la société afin de collaborer eux aussi
à l'édification glorieuse du communisme.
Hélas, il existe en Russie des gens qui
s'obstinent à croire qu 'ils ont de bons
yeux, qui le disent et qui n'en démordent
pas. Le vrai Russe est profondément indi-
vidualiste, et cet individualisme va
souvent jusqu'à l'anarchie. D'où une infi-
nité de difficultés , de chicanes et de
désordres, que l'Etat ne sait plus comment
réprimer, apaiser ou dissimuler. Si seule-
ment les Russes acceptaient un minimum
de discipline, l'édification du commu-
nisme serait si facile ! Khrouchtchev lui-
même le disait: «Si l'on cessait de voler
chez nous, fût-ce une journée, le commu-
nisme serait construit depuis longtemps. »
Or, on ne vole pas seulement, mais on
arrange ensuite les choses à sa fantaisie ,
jusqu'aux échelons les plus élevés de la
hiérarchie. On a vu ainsi un groupe de
fonctionnaires vivre grassement sur les
bénéfices d'une usine installée dans la
lointaine Sibérie, et quand on allait voir
là-bas, il n'y avait rien, rien que d'immen-
ses étendues glacées ! N'était-ce pas battre
le Tchitchikov de Gogol sur son propre
terrain?
Interné pour son bien dans divers instituts
psychiatriques, Vladimir Boukovsky a
tout de suite compris ce qu'il devait faire :
se montrer aimable, détendu, aussi
«raisonnable » que possible, afin de
déjouer tout diagnostic de schizophrénie.
La lutte a été longue et difficile , car ce
jeune homme qui ne cherchait ni à se
marier ni à acquérir une situation, mais
uniquement à faire respecter les lois exis-
tantes, n'était-il pas un peu fou? Et même
s'il avait été aussi sage que Socrate,
n'était-ce pas une sorte de folie que de:
vouloir paraître sage dans un monde où
tout le monde est plus ou moins fou?

Dans ces cliniques. Vladimir Boukovsky a
eu tout loisir, pour se réconforter ,
d'examiner de vrais fous, tous plus inté-
ressants les uns que les autres : le pauvre
Karaoulov, qui s'imaginait qu'on voulait
le manger. Sapronovitch qui maniait les
boutons déclenchant sur l'Amérique un
cataclysme nucléaire : auand on lui
annonça l'assassinat de Kennedy, il fut
épouvanté, tant il était persuadé que
c'était lui qui l'avait tué. Certains d'entre
eux d'ailleurs réussissaient à berner le
pouvoir, tel le linguiste Essénine-Volpine,
qui s'entendait à merveille à disserter sur
les droits du citoyen dans le pays de l'arbi-
traire légalisé. Convoqué par le juge
d'instruction, il lui avait fait un cours si
compliqué sur le «triangle sémantique»,
que le magistrat, suant à grosses gouttes,
téléphona à la femme du professeur en la
suppliant de venir reprendre son mari.
Quant à Boukovsky lui-même, il ne
désarmait pas. Quand il était remis en
liberté, sa mère recevait encore
longtemps des avis : « Votre fils est main-
tenu dans l'isolement, conformément à la
loi. L'enquête se poursuit dans le respect
de toutes les normes juridiques. » Tant de
sollicitude l'égayait. Alors, avec des amis,
il organisait une nouvelle manifestation
sur la place Pouchkine, à Moscou, et de
nouveau il était arrêté. Cependant, avec
le temps, les autorités soviétiques étaient
de plus en plus impressionnées par les
blâmes venant de l'étranger, et c'était eux
qui commençaient à avoir mauvaise
conscience. Quand on arrêtait un dissi-
dent, tous ses amis venaient assister à la
cérémonie. Au tribunal, les avocats
osaient demander l'acquittement. Un
vent nouveau soufflait. Et puis, un jour ,
Boukovsky fut échangé contre le commu-
niste chilien Corvalan, prisonnier de
Pinochet On le mit avec sa mère dans un
avion, et il fut catapulté en Occident.
Souvent, en songeant à la société soviéti-
que, je me suis dit : la Russie, la vraie Rus-
sie existe-t-elle encore? Oui, elle est là
tout entière, avec ses fous, ses clochards,
ses ivrognes, ses individualistes et ses
maniaques, tout ce monde si tenace, si
intelligent, si vicieux parfois, mais dans
lequel se développent tant de vertus
originales. Ce monde agrémenté par tant
de portraits qui valent ceux des Ames
mortes est celui de Gogol, de la vérité bril-
lant à travers le voile de la folie. Une véri-
té piquante, mordante et crue, mais gaie
et infiniment tonique. Boukovsky est le
résistant intrépide, invincible, absolu-
ment indestructible. Que tous s'acharnent
contre lui, il est toujours là. A cet égard, il
est de ces hommes qui à eux seuls pèsent
autant et plus que tout un peuple dominé
par le conformisme politique. P. L. B.

(>) Robert Laffont.

Mosaïque de Sorde

Gascogne Romane

par Jean Cabanot
(Zodiaque)

Depuis la fin du VIe siècle jusqu 'au Xe
siècle, toute la Gascogne semble avoir été
coupée du monde occidental. Il y a là
comme un vide dans lequel aucun foyer
de culture ne paraît subsister. Mais
soudain , vers 1080-1090, tout s'anime ;
des maîtres de l'extérieur surviennent,
faisant surgir des formes parfaites dont
rien localement ne peut expliquer les
caractères. Saint-Sever, Maubourguet ,
Peyrusse-Grande, autant de monastères
bénédictins qui subissent l'influence
clunisienne. Les Pyrénées n 'étant guère

franchissables qu 'à leurs extrémités, c'est
vers la Gascogne que confluent la plupart
des routes conduisant vers les royaumes
occidentaux d'Espagne, et au-delà, vers
Compostelle. Néanmoins, on constate en
Gascogne une pauvreté culturelle persis-
tante, si bien que les apports de l'extérieur
ne parvinrent jamais à la faire émerger de
cette sorte de pénombre dans laquelle elle
était plongée. En outre, les destructions
subies au cours des guerres dans les siècles
suivants ont amputé bien des édifices et
supprimé peut-être ce qui faisait leur
originalité. Ceci explique que la plupart
des édifices étudiés dans ce volume aient
été choisis et groupés en fonction de leur
.décor.

Catherine et François Choffat

Sur les traces d'Ounamir
(La Baconnière)

Engagé à titre personnel auprès du
Ministère marocain de la Santé publique
pour organiser une expérience de coopé-
ration dans une oasis pré-saharienne, un
médecin suisse essaie de pratiquer son

.métier dans une population de structure
féodale et de pensée magico-religieuse.
Parallèlement, sa femme et leurs trois
enfants tentent de trouver une place dans
les coulisses de cette société dont les
hommes occupent la scène. Leur effort
quotidien à la recherche des autres met en
question leur propre culture. Il inspire les
réflexions, les révoltes, les rêveries et les
joies dont ce livre est le reflet. A l'image,
disent les auteurs, de cette oasis de verdu-
re dans la vastitude de pierre, nous avons
été séduits par l'authenticité d'une vie
plus proche des valeurs essentielles et
nous avons voulu en recueillir le précieux
héritage.

Jean-Pierre Vouga
Romands Alémaniques Tessinois

(La Baconnière)
Mieux nous écouter pour mieux nous

comprendre, telle est la ligne de pensée
définie dans cet essai. On a pu airV, il y a
cinquante ans, que la Suisse ne connaissait
pas de problèmes de minorités linguisti-
ques. Il est aisé de voir aujourd'hui avec
quelle ampleur ils ont surgi. Architecte et
urbaniste, connaissant bien nos compa-
triotes alémaniques, Jean-Pierre Vouga
formule ici des critiques parfois vives à
l'adresse des Romands aussi bien que des
Alémaniques. Il suggère également des
mesures propres à rapprocher les Suisses
sur le terrain de la langue, de manière que
le Schwyzerrûtsch cesse d'être l'épouvan-
tai! des Welches.

Bernard Clavel
La femme de guerre

(Robert Laffont)
Le Dr Alexandre Blondel, le sauveur

d' enfants , a-t-il vraiment été tué par des
soudards, comme l'assure le contreban-
dier Barberat? Hortense d'Eternoz ne
peut le croire, comme elle ne peut imagi-
ner que l'œuvre du Fou merveilleux ne
soit pas poursuivie. Et , par une nuit de
tempête, elle quitte le paisible pays de
Vaud et ses amis pour franchir la frontière
avec Barberat. La voici de nouveau en
Franche-Comté, la voici dans la guerre.
Elle va découvrir «l'effroyable devoir de
tuer» . Et le goût du sang, et l'esprit de
vengeance. S'est-elle vraiment tue dans
son cœur, la voix de Blondel : «Ami ou
ennemi, un homme est un homme»?
Aucune lumière ne se lèvera-t-elle sur sa
route? De ce long chemin de croix, Ber-
nard Clavel a tiré des accents boulever-
sants.

Robert Jungk
L'état atomique

Les retombées politiques
du développement nucléaire

(Robert Laffont)
L'auteur évoque ici les dangers liés à la

multiplication des centrales nucléaires,
aux pollutions radioactives, à la manipu-
lation et au stockage des déchets. Mais le
choix nucléaire constitue, pour les démo-
craties, une menace d'une autre sorte,
c'est-à-dire politique. Entrés en posses-
sion du plutonium , de petits pays pour-
ront fabriquer, hors de tout contrôle, des
bombes atomiques, et des groupes de
criminels ou de fanatiques pourront trans-
former en otages des villes entières. Pour
se prémunir contre tous ces risques, les
démocraties sont tenues de renforcer
leurs systèmes de surveillance. Cela n'ira
pas sans danger pour la démocratie elle-
même. Après avoir figuré sur la liste des
best-sellers de l'Allemagne fédérale, ce
livre a obtenu un grand succès en Angle-
terre et aux Etats-Unis.

Maurice Guinguand
Mystérieuses cathédrales

(Robert Laffont)
Comment regarder les cathédrales?

Comment percer le mystère qui les enve-
loppe et comprendre les éléments de la
tradition qui les ont engendrées? C'est à
une véritable redécouverte des grandes
cathédrales françaises que l'auteur nous
convie, d'Amiens à Chartres, de Paris à
Angoulême, de Vézelay au Puy, à
Toulouse, à Bourges, Reims, Soissons,
Beauvais et Albi. Au terme d'une recher-
che passionnée, il nous tend la clé qui
permet de «vivre» ces demeures terres-
tres et célestes.

Jean Cocteau
Lo portrait surnaturel de Dorlan

Gray
(Olivier Orban)

C'est en 1909 que Jean Cocteau, aidé
par son ami Jacques Renaud , entreprend
une adaptation théâtrale du roman
d'Oscar Wilde, Le portrait de Dorian
Gray. L'histoire de Dorian Gray, cet ange
brûlant et glacé, prêt à tout pour préser-
ver sa beauté menacée, pour dérober au
temps sa jeunesse, ne pouvait que séduire
Jean Cocteau. Il a alors vingt ans, et fêté
par un certain Tout-Paris, fasciné par
l'Angleterre et ses poètes, il publie ses
poèmes et ses dessins dans des revues de
luxe comme Shéhérazade. Il rencontre à
Venise le fils d'Oscar Wilde, dans un
décor de perfection et de désespoir. Mais
Cocteau va évoluer et il s'efforcera
d'effacer les traces wildiennes de son
œuvre. Ainsi le manuscrit de Dorian Gray

* Testa inédit. En voici la publica tion , quin-
ze ans après le mort du poète. P. L. B.

Nous sommes mandatés par une entreprise en plein développement, qui est
située dans le Seeland et exerce son activité dans le domaine de la fabrication
et la vente de produits de qualité en acier inoxydable et autres matières.

Afin de renforcer la distribution de ces produits en Suisse et à l'étranger, nous
cherchons un

INGÉNIEUR DE VENTE
pour conseiller la clientèle et promouvoir la vente directe.

Profil exigé :
- diplôme ETS ou formation équivalente en construction mécanique
- talent de vendeur
- parfaite maîtrise de l'allemand. Des connaissances de la langue anglaise

seraient un avantage.

De l'expérience dans la technique du traitement des boissons ou des produits
alimentaires est désirée.

Ce poste offre des possibilités d'avancement, un domaine d'activités
intéressant et varié ainsi que de bonnes conditions d'engagement.

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre candidature avec
les documents usuels.

FIDUCIAIRE REVISIA, W. Burkhard, rue Dufour 51, 2500 Bienne. 129941-0

ŜLaBâloise
^̂  

Compagnie d'Assurances

Nous cherchons, pour notre agence générale
de Neuchâtel,

un employé
qui sera attribué à notre département interne
des sinistres.

Caisse de retraite. Semaine de 5 jours.
Horaire flexible.

Veuillez faire offres, avec curriculum vitae
et photographie, à notre siège :
Gare 1 • Neuchâtel - Tél. 24 62 22.

129969-0

M' ^^OT^\ ^&uA 
1

NEUCHATEL m̂****
9̂  ̂ ^^cherche §§§0

pour son service après-vente $$$N
à GAMPELEN (Champion) ^KS^

MAGASINIER i
possédant le permis de conduire A $§S
Formation assurée par nos soins. cv$$i
Nous offrons: SS^- Place stable $$$$- Semaine de 43 heures $$00- Nombreux avantages sociaux. $$$$

Sjb M-PARTICIPATION |$|
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à $c$$\
un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires. >oo$5

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL S$§
service du personnel , tél. (038) 35 11 11, int. 241, §$$^
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. ,25919-0 $§C$

radio-télévision suisse romande

En prévision de la mise à la retraite de la titulaire,
nous cherchons pour notre Centre Radio de Genève

une secrétaire qualifiée
à laquelle nous confierons le secrétariat des émissions
d'actualités (travaux de bureau, correspondance, prises de
contact, documentation, organisation de déplacements,
etc..)
Cette fonction requiert :
- une bonne formation de base (certificat fédéral de capaci-

té, diplôme d'école supérieure de commerce ou titre jugé
équivalent) et parfaite sténodactylographie

- maîtrise de la langue française et bonnes notions d'anglais
et d'allemand

- capacité de travailler de façon autonome, sens de l'organi-
sation et des contacts

- une grande disponibilité compte tenu des conditions de
travail inhérentes à l'actualité.

Préférence sera donnée à une collaboratrice pouvant justifier
de quelques années de pratique et d'expérience dans un
domaine analogue.
Entrée en fonctions: 1" mai ou date à convenir.

Les candidates de nationalité suisse voudront bien adresser
leur offre détaillée, avec prétentions de salaire, photo et
mention du poste, au :

MfÊt_Wm\mW Service du personnel de la
MWA fmWmf radio suisse romande

r*
~
-  ̂WJÊÊÊ 40, avenue du Temple,

u\ _r 1010 Lausanne.
129955-0

Maison de la place de Neuchâtel cherche une

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

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

129742-0

Kiosque au centre de la ville cherche

vendeuse
Emploi à plein temps, bon salaire.

Personne ayant si possible l'expé-
rience de la branche, mais débutante
pourrait être mise au courant.

Urgent, entrée immédiate.

Adresser offres écrites à FA 525 au
bureau du journal. 129315-0

Entreprise de transport de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

chauffeur de camion
ayant quelques années d'expérience
dans la conduite de semi-remorque
et camion basculant.

Faire offres sous chiffres 28-900045 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

129872-0

E__?_iQM
RADIO-TVr

Nous cherchons pour notre Centre à Yvonand

UNE SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE
appelée à seconder notre Direction commerciale.

La candidate devra aimer les contacts avec la clientèle et être intéressée par tous les problèmes
touchant la vente et la publicité.

Son esprit d'initiative, sa bonne connaissance du français, ainsi que ses connaissances d'alle-
mand et d'anglais (souhaitées) en feront une collaboratrice précieuse pour la Direction d'une
entreprise romande, dirigeant 16 succursales et occupant plus de 100 personnes.

Son salaire sera en fonction de ses capacités et de ses possibilités d'intégration dans une équipe
de direction jeune et dynamique.

Date d'entrée : à convenir.

Veuillez faire offres écrites, avec curriculum vitae, è la Direction de DELA Y S.A. -1462 Yvonand.
I 129974-0 J

Auriez-vous du plaisir à travailler

quelques heures
par jour
dans un kiosque?

Pour notre kiosque à journaux,
station du tram à Auvernier, nous
cherchons une remplaçante.

Il s'agirait de remplacer notre géran-
te, pendant son temps libre.

Nous nous chargeons de vous
former sérieusement , pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et variée.

Les intéressées peuvent s'adresser
directement à la gérante du kiosque,
Mm" Gyger.

Société Anonyme le Kiosque.
129979-0

cherche, pour entrée immédiate, une

sommeliére
Congé dimanche, pas de travail le
soir.
Tél. (038) 25 14 44.
Ne pas téléphoner entre 11 h et 14 h.

129840-0

(Robert Laffont)
Que seront demain nos consommations

d'énergie? On n'en sait trop rien. Face à
cette inconnue redoutable, il nous faut
pourtant choisir les systèmes énergéti-
ques de demain. Le débat, passionné -
trop parfois! - tend à se réduire à une
opposition entre le nucléaire et le solaire,
ce dernier semblant mieux correspondre
aux civilisations post-industrielles. Le
choix est difficile et nécessite réflexion.
Ce livre s'adresse à l'« honnête homme «>,,,..•

à celui qui veut comprendre, que les pas-
sions agacent et que la mauvaise foi offen-
se. Il ne propose pas la solution; il veut
seulement aider à en choisir une, expres-
sion possible de l'équilibre entre la société
et son système énergétique.

Michel Grenon
La pomme nucléaire et l'orange

solaire

(Albin Michel)
Après avoir publié en 1976 Tout nu,

Alec Médieff récidive aujourd'hui avec
La Tuile, comme cela , simplement, parce
qu'écrire l'amuse et qu 'il veut distraire.
Insolite, cet homme.

Alec Médieff
La Tuile

EBI
t^^£^^ĝLL Ĵ désire engager , pour entrée
iMËHfiflHjRËN immédiate ou à convenir, un

MONTEUR DE SERVICE
pour son département appareils de chauffage, ayant
de bonnes notions de chauffage et d'électricité. Per-
sonne sérieuse et de bonne présentation, apte à
représenter l'entreprise auprès de la clientèle.
Excellente connaissance de la langue allemande et
permis de conduire indispensable.

Faire offres écrites ou téléphoner à :
GRAnlUM S.A.
Av. Rousseau 5. • 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 34 87.
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NANT/Vully
Mercredi 7 mars 1979

DON DU SANG
Ecole de Nant

de 19 à 21 heures
Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute
personne en bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfus ion CRS
du VULLY Hôpital cantonal

FRIBOURG
125917-A

Un air de besr-seljer...

C'est une vraie compacte - vue de C'est une pratique cinq-portes avec un C'est une économe: 5,7 litres (Spécial et
l'extérieur. Donc maniable, facile à garer. grand hayon. Des sièges rabattables per- Club), 6,2 litres (Super) à 90 km/h.

C'est une tout-confort - faite pour la mettent d'augmenter le volume du coffre. C'est une coquette: sa carrosserie
route. Elle offre beaucoup d'espace - que de C'est une traction avant avec deux élégante et aérodynamique est offerte en de
plus grandes pourraient lui envier. moteurs selon les modèles. nombreux coloris attrayants.

... signé Citroën.
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commandes principales sous le volant. Ce qui
permet de conduire sons quitter le volant des Par exemple: le tableau de bord. Par exemple: le pure-chocs bouclier. •
mains ni la route des yeux. Il est pratique, fonctionnel et sûr. * Il reprend sa forme lors de chocs légers.

Les nouvelles Citroën Visa
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Fr.
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Fr. 8780.- Fr 8490 ~

Bon pour une documentation _̂u_j____H_r
Veuillez rn'adresser votre documentation sur les Citroën Visa Noni/Prénom: FAN/v
sans engagement.
Découper et envoyer à: Citroën ISuissel SA, Service
Information, route des Acacias 27,1211 Genève 24. NP/Locolité: 129713-A

TÏWEE3/EB pPIPPPpfil If̂ flCc /̂âB HHH_ffl H|||

ZO GARAGE
y*C FRANCIS ZEDER

_Y ^_k. Chemin des Pâles 2 - 2016 Cortaillod - Tél. 42 10 60 i2Ssi3-A

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

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

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

129777-A

Transformation
et retouche

de vestons -
pantalons- manteaux-

robes - costumes
Réparation

de poches et
fermetures éclair

à pantalons
Sur mesure

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél.(038) 25 90 17
125193-A

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

ATTENTION ! 010/nK Livraison directe de "a fabrique chez vous ¦ |/ /Il
Wi. .̂ MJ achetez vos appareils ménagers maw mmU g %_f
1; " , *ggJT ** AEG . ELECTROLUX - BOSCH - ROTEL - BBC -
WW>"*' ¦¦>•**. SIEMENS - BAUKNECHT, etc.
iH / ^ÊÊÊ^\ et grâce au système de vente direct e, bénéficiez d ' un Electro-
Hl .£ __ _•! rabais allant jusqu 'à 32%. Servicp
W *Êk " Crédit avantageux , garantie d'usine. Tél. (038) 31 48 64

si Possibilité de payer en 3 x sans supplément

 ̂ _̂ _ &̂MÉMmm*̂  TRenseignez-vous, cela ne coûte rien. Berger t.

RÉPARATION SES 10510 A EcNteaUX en vente au bureau du Journal

I
Nous cherchons
pour entrée immédiate

REPRÉSENTANTS
Domaine publicitaire.

Nous exigeons du dynamisme et de
l'intransigeance.

Ecrire sous chiffres 06-120267 à
Publicitas, 2610 Saint-Imier. 129948-0

Plein temps ou mi-temps, maison
suisse cherche

4 hôtesses de vente
4 représentants

Salaire au-dessus de la moyenne.
Formation et soutien constant.

( Vous irez trouver nos clients sur
demande (pas de porte à porte).

Pour fixer entrevue :
• tél. (038) 55 23 44, de 9 h à 12 h et
' 14 h à 20 heures. 129871-0

Chef du personnel
37 ans, avec expérience, solide for-
mation technico-commerciale et
administrative, cherche changement
de situation.

Adresser offres écrites à JG 549 au
bureau du journal. y 10520-0

COMPTABLE
employé de commerce

cherche pour entrée immédiate
poste à responsabilités.

Expérience : gestion - comptabilité -
salaires - service du personnel -
analyses d'exploitation.

Faire offres sous chiffres
SP 28-460062 à Publicitas,
avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 129847-0

EBENISTE
cherche travail dans la restauration
pour début avril.

A. Stingelin, Elsâsserstrasse 9,
4056 Bâle. 129950-0

Dans localité à l'est du canton, à
remettre

BAR À CAFÉ
avec alcool.

Adresser offres écrites à HE 547 au
bureau du journal. 10760-0.

A remettre au Val-de-Travers

HÔTEL-
RESTAURANT

de plus de 200 places, avec salles de
conférences, salles pour banquets,
place de parc, splendide agence-
ment, inventaire très complet, chiffre
d'affaires intéressant.
Nécessaire pour traiter: Fr. 50.000.-.

Possibilité éventuelle d'acheter avec
l'immeuble.
Ecrire sous chiffres FC 545 au bureau
du journal. 125921-0.

PAVILLON PREFABRIQUE
d'environ 100 m2 de surface, en bon
état, 2 salles, avec fenêtres et stores,
à enlever pour fin avril 1979 contre
remise en état parfaite de la place
après dépose.
A la même adresse, provenant de
démolition : armoires, portes, appa-
reils sanitaires, lustrerie, etc.
Adresser offres écrites à EB 544 au
bureau du journal. 129841-A

Pour maintenir un service soigné, vendre de la char-
cuterie de qualité, nous engageons tout de suite (ou à
convenir), pour Neuchâtel,

VENDEUSES
à temps complet ou à la demi-journée.

Débutante serait mise au courant.

Faire offres par écrit ou par téléphone à
BELL S.A., Charriére 80a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 49 45. 125908-o

STELUX TRADING S.A.
9, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel
cherche

secrétaire qualifiée
de langue maternelle française, avec bonnes connaissan-
ces d'anglais. Eventuellement à temps partiel.

Cette collaboratrice, appelée à s'intégrer dans une petite
équipe, doit savoir travailler de façon indépendante.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au 24 33 22, interne 18, pour prendre rendez-vous.

129849-0

iirici+de
cadrans soignés
engagerait tout de suite ou pour date à convenir,
pour son centre de production de Cortaillod,

facetteur (euse) d'appliques
qualifié (e), connaissant bien le réglage des machines
Posalux.

Prière de faire offres ou de se présenter, après
préavis téléphonique:
rue du Doubs 163,
2301 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 19 78. 129846- 0

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

àrajM Coop Neuchâtel engagerait : 8*H|
H _. des bouchers qualifiés H
__a \WÊÈ
PSH Pour son futur Centre Coop de Bra l
MÉWII Colombier: Bw_l

H] une vendeuse S
H s* qualifiée H
§»||SB Pour un magasin des environs de Sr̂ aS,
Kgfcp! Neuchâtel : iScfa

H une vendeuse Bj
H o* auxiliaire H
BglB Pour le Super-Centre Portes- j^S&j
!̂ BjM Rouges : Itr^̂ i

H une employée H
H <* de bureau H
SIKH Prendre contact avec j_s*_
BWKMI M. Pétremand, Coop Neuchâtel, Iwft^i
IjHHj Portes-Rouges 55,2002 Neuchâtel, s»8RWbgëk téléphone (038) 25 37 21. 129966-0 H0H|

*¦* lLa gare de Neuchâtel cherche, pour formation appro-
fondie dans ses divers services (manoeuvre, bagages,
marchandises et nettoyage des voitures)

QUELQUES OUVRIERS
D'EXPLOITATION

(18 à 25 ans)

Place stable, possibilité de promotion.

Bon salaire dès le début, indemnités pour service
irrégulier.

Conditions sociales d'une grande entreprise.

Facilités de transport.

Faire offres ou téléphoner, pour convenir d'un rendez-
vous, au chef de gare de Neuchâtel, tél. 25 79 01.

129963-0

GARAGE sur la place de Bienne
cherche

COMPTABLE
bilingue

ayant quelques années d'expérience
et apte à travailler de façon indépen-
dante.

Place stable; entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à
Fiduciaire Probftas S.A., rue Hugi 3,
2501 Bienne. 129940-0

T̂ *
mM
\

î Nous engageons I

un régleur I
:; à former par nos soins B
1 sur rectifieuse centerless. 1
f Travail varié nécessitant quelque fi
h réflexion. I

; S'adresser à I

/ \Lv \A Décolletages I
CH-2034 Peseux (NE) 1
Tél. 038/311120 129972-0 _f



Von den iiber
243 OOO Tagen Neuenstadts sind
manche in die Geschichte CR ~\
eingegangen. Vielleicht f?~ " W
_C_ _ jrui__ ¦__ m\ m mm mmAt Am 12. Marz 1979 erôffnen wir in Neuenstadt unsere / / l̂lllWïtjn  ̂ / \
¦ I l_y_r"_r _l \lmW ¦¦ neue Filiale. Am 10. Marz 1979 ist Tag der offenen Tùr. / WMW\ / I
| Jp|2^^̂ ^| 9 VW  11 

Kommen 
und 

schauen 
Sie sich die neue Bank an! / ////J[)*>lrv -*-̂ 7 /%mw Und machen Sie mit am Wettbewerb uber die Ge- / ŝ  ^ ŝ. I_ _ _ schichte Neuenstadts. Wir môchten gerne von Ihnen / f \. |

_^ ÏM̂ _^™̂ 
_L_k 
¦ _Û  ¦¦¦ ¦ ¦ wissen, wann die Stadt von Gérard de Vuippens ihren I / \ |

£JRH l| _E3_¦¦ IHI Bl 
^
à w W  W Freibrief erhielt. Aus welchem Jahr der Glockenturm \ \ |

_̂?IB Si^_#B H S II BU I—Bivll stammt. Wann der Tabakgenuss in Neuenstadt untersagt \ \f^̂  war. In welchem Jahr die Màdchen-Sekundarschule \ 1
Neuenstadt gegrundet wurde. Und wie der franzôsische \ \ VKônig hiess, der einigen Neuenstadtern den Sold \ \ / Ischuldig blieb. \ / 1
Zu gewinnen gibt's 10 Sparhefte von 50 bis 500 Franken. \ j \
Aile am Wettbewerb teilnehmenden Besucher, die aile i l  |\ /Fragen richtig beantwortet haben, nehmen an der Aus- V/" I 1 1\ /losung der Gewinner teil. Ûberdies erhalten die ersten Y / _\ \-j^l300 erwachsenen Besucher ein schônes Andenken I / K/N. V iaus der Geschichte Neuenstadts. Selbstverstandlich \ W / l ŝ_ _-**  ̂ 1haben wir auch an eine Uberraschung fur Ihre Kinder 1 / 1  / v —~~̂  ̂

j
gedacht. Fur sie haben wir einen besonderen \ / / 

^ (
Wettbewerb. \ / / \ \ Ig \ A ̂Die Bank 1/ / \

Ersparniskasse Biel ^7" /Avenue des Collonges 8 2520 La Neuveville ¦̂"' «—- •

ROVER - LAND ROVER - RANGE ROVER
Lors de votre passage au Salon de L'Automobile profitez de visiter nos garages:

GARAGE DU STAND - LE LOCLE
Girardet 27 - Tél. (039) 31 29 41

GARAGE DU CHASSEROIM - YVERDON
. - il fc Tél. (024) 24 22 88

d\ de*>>^
c.a^e _--̂ *^n̂  _*• ROVER 2600 »¦ oi /l#l/\ Land Rover 109 coque, avec subside fédéral

^s X
!̂ T^C0

1
>̂
^̂  automatique Fr. Z1 .OOO.— votre 

*

O V̂^ X̂\^3̂ ^̂  ROVER 2600 c 4 £1 _
_ _

_ _ _ investissement Fr. 19.000. —
Q&>*

^
 ̂ manuelle M- ISf.DUU. — 

_mm+*1*
0̂  _______________________________ Plusieurs modèles ROVER 3500 d'occasion

couverts par la multigarantie
ROVER 3500 - _ -  onn RANGE ROVER - 00 f\f\i\ automatique IT. __.*+.OUI/ .— version luxe IT. 0_.UuU.M -__ -__ -__ .  ___ . _ ...._ .______.__ ._
ROVER 3500 _- ~ RANGE ROVER _- _^~ ~__ GARAGE DE L'AUTOROUTEROVER 3500 ¦- 00 0110 RANGE ROVER p " 2 _ _ f _ f _ _ _ Tél. (021) 24 27 25 - Chavannes-Renens
manuelle ¦¦¦ a_iW.WWW.~~ version Standard BTI . WW.WWW.-~ En bordure de l'autoroute Lausanne-Sud

129819-A¦̂—¦—— -̂___-_i_________________ -___i_____ai___________________________^—»—>->—^—a—____.aa»a>__a>wJ

jâB_ El A H _l A 128 204.299 1

Cap sur les continente lointains
Votre rêve de passer des éÊÊrvacances dans les plus wwL «-.__ ..».«_ _l • r _fiK _ \f Nous connaissons les plus beaux endroits de l'Extréme-
DCciUX SII6S QGS DC-YS Vii_ /-W^àSp 0ricnt > de ''Afrique noire , de l 'Amérique du Nord et du Sud

d
* . ¦ IT / /• m e .  r ^^^V $-tiJ8r et des Cara'i"bes. Si donc vous désirez les connaître à votre tour,
0UL _ *£_ "_YÎG_ " 0_ _ V I _ _ l_ L  _*-_ __.l l L__ *^___r passez chez nous! Nous vous aiderons à réaliser votre rêve.

9 jours de 980.-à 2800.- ^̂ ^fei_ŝ  _ _fafe_2___2_ltLa plupart  des vols avec BALA1R. y^u_r__fê *̂  JEg£jH_ * M M SmW J? •̂ •Jf 
IV WVf 1̂

^Ëwi  ̂ iTwl Passez votre réservation à Hotelplan 5, rue des Terreaux, Neuchâtel
.̂ jj H~^ 

irl  ̂ 038 250303 ou à votre agence de voyages.

TOILETTAGE ET ARTICLES
POUR CHIENS TOUTES RACES

Neuchâtel - Bolne 2
Tél. 24 37 68

_
Bôle - Chanet 22 - Tél. 42 55 36 |

Christa Seiterlé S_______________________________
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Plus de 243 000 jours nous séparent
de la fondation de La Neuveville et
plusieurs d'entre eux sont entrés dans

~A É__ _ ''histoire. Peut-être en
fh x-s. y— J_Tv / /  ̂ MTW^il'V Le 12 mars 1979. nous ouvrons notre nouvelle suceur- _«Bkll_0^_i ¦ _P_#^ _V%_f*fc _V __i# __ H H-f^
W VS Tj Vi  \ __/ sale à La Neuveville. Le 10 mars 1979. c 'est la journée de 

^
M Ifl lI H |T| | 1_ «̂"| Il |U1̂ _I

/nl\yj f \ ĵ  \̂ ~ "~̂ v la porte ouverte. Venez visiter notre nouvelle banque m^%y m*m MÊ%Mm\\ MM%MP _I ¦̂ ¦̂ ^Hl^̂
^ 7̂ y<**̂  \. et participer à notre concours tiré de l'histoire de mw

-̂* /  ̂
 ̂

La 
Neuveville. Nous aimerions savoir quand Gérard de

r

\J i \ Vuippens accorda une charte de franchises à ¦ ¦ M é*
^

\ * v / La Neuveville; en quelle année la tour Carrée fut-elle M mM _ /
|\ / N/ construite; quand l'usage du tabac fut-il interdit et en wl I II _/.

/ \ /  r) \ quelle année l'école secondaire des jeunes filles fut-elle ÂvflW/Yfà
/ \ / / /  \ créée. Comment s'appelait le roi français qui devait S f̂lfànlll/liy. \ / /  \ la solde à quelques Neuvevillois s f̂fllMilffflrt>
\ 1 /^N \ 

Vous pouvez gagner 10 carnets d'épargne d'une valeur / r/ Jf/ t *
\ I /"" ¦'j  \ de 50 à 500 francs. Tous les participants au concours

t. . M/ / \ qui auront répondu juste à toutes les questions x*̂  ;
A-** *-—< / 1 y participeront au tirage au sort pour déterminer les /
[ f À J \ gagnants. D'autre part, les 300 premiers visiteurs adultes /.

c l_ J I\ J i recevront un joli souvenir rappelant l'histoire de / /
— .—- / v ^  i i La Neuveville. Bien entendu, nous avons aussi réservé . / / ff II jt~Y*m+m__J l l / une surprise à vos enfants, lesquels pourront participer à * il /

l\ |\ |\ /) un concours spécial. Il /UCAof IJ -
X i A ( ~̂r a banque (ff L^ ^/ \ \. 

^̂ X *—  ̂ Caisse d'Epargne de Bienne 'I l  j *"-**^̂  /
I I I -̂—-*  ̂ Avenue des Collonges 8 2520 La Neuveville ' V / — _̂ S

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦*df __. _B53__£4ï-"'̂ ^*-'-L-^ c*"" _ \_vi_ _^R.Tf% .̂:'
A
'î l_Kwâ ^**'4f

'i'vT'- BL _fc^froP_ 5__M_fll§! 1̂ la '-''̂ B̂r_6 ___J»B_K_l
_-î Î__ ^̂ ___1_£^___Pvrj33_î  _( _____ _____Cw__S____rf^-*'_H BB̂ E
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p̂ j ŷWS^̂ PÇP̂  ̂ , . . ,. d'acier blanc et garni de ravissants démontables. En métal blanc. P 95 cm. |'fe|

POUSSE-POUSSE, parapluie, barrière de
sécurité, robe de baptême. Tél. 31 72 04.

128946-J

TÉLÉVISION couleu r, commande à distance.
Tél. 24 46 24. 10511-J

ANGLAIS, cours complet, Avistomat 500 fr.,
jamais utilisé. Tél. 51 18 92. 128809-J

COLLECTION Larousse « Beauté du monde
animal », 12volumes couleur, neufs. Tél.
(038) 6512 47. 10751-J

PARFAIT ÉTAT : banc d'angle avec coffre ;
frigo 120 litres ; hotte aspiration; plonge
acier inox droite, 110cm; petits meubles
cuisine. Tél. (038) 55 27 71. 10766-j

1 PERCEUSE avec divers accessoires, prix
intéressant. Tél. 31 40 51. 10514.J

TAPIS SMYRNE neuf, brun-beige, 3 m sur
3 m 30, 3000 fr. Tél. (038) 51 31 96, après
17 heures. 10764-j

VÉLOMOTEUR marque Bonanza, moteur
Sachs, 2 vitesses, état général impeccable,
paiement comptant. Renseignements :
tél. 2413 21. 129318-J

CITERNE 1000 LITRES, brûleur, chaudière,
pompe à eau et à mazout, 450 fr. Tél. (038)
51 10 52. 123869-J

MACHINE A TRICOTER Passap duomatic,
double fonture, sur table, instruction assu-
rée. Tél. 61 29 26. 129908-J

UN MODULATEUR de lumière Stalec
2000 E, garantie, prix 110 fr. ; un spot de
lumière avec modulateur incorporé, prix
80 fr. Tél. (038) 47 15 45, avant 12 heures.

10781-J

VÉLO 10 VITESSES mi-course, bon état.
Tél. 25 91 27. 10780-J

1 ATTACHE CARAVANE pour Fiat 131, avec
rétroviseur. Tél. 33 21 82. 10790-j

À LIQUIDER anciennes portes, fenêtres, 40
et 50 fr. ; tapis 2 x 3  m, rayon à livres,
rideaux, matelas crin, 15fr. Tél. 31 18 03.

10795.J

CORSAIRE Z 281, équipement complet,
bateau très soigné, 5 voiles, spinnaker, toit
coulissant, compas, réseau de bord, radio,
berceau hivernage, bâches, 9300 fr. Tél.
(038) 51 42 16. 10527-j

REVOLVER À BARILLET, calibre 36 avec
munitions Précision, 150 fr. Tél. (038)
25 99 35. 10530.J

2 PNEUS MICHELIN X Z X neufs, montés,
145 x 13; 2 manteaux printemps , état neuf.
Tél. (038) 42 59 26. 10775.J

BAIGNOIRE, lavabo, bidet, W.-C, armoire
Allibert. Tél. 33 55 52 (bureau). 128494-j

ÉPAGNEUL BRETON 9 mois, femelle, pedi-
gree. Tél. (037) 43 21 32. 125790.J

AMPLI-TUNER 2 x 35 W efficaces ITT-
Schaub-Lorenz, état de neuf. Prix à discuter.
Tél. 33 41 17. . 128854-J

JAQUETTE FOURRURE véritable, taille
38-40, modèle 78, bas prix. Tél. (038)
25 72 37, midi ou soir. 128906-J

UNE VESTE D'ÉQUITATION pour garçon
16 ans. Tél. (038) 57 11 28. 129907.J

ON CHERCHE UN TANDEM, si possible
occasion. Téléphoner au (038) 51 27 25.

129868-J

VÉLOMOTEUR Maxi Puch. Tél. 24 68 04,
heures repas. 10773-j

FRIGO, potager à bois, noir, même défec-
tueux. Tél. 42 18 04. 129967-J

 ̂ i

NEUCHATEL, CHAMBRES INDÉPENDAN-
TES, confort, douches. Tél. 24 70 23. 10509-j

HAUTERIVE, beau studio meublé, tout
confort. Tél. 33 25 35. 128835-J

LEYSIN, soleil et vacances, appartement
5 lits, confort moderne, prix raisonnable,
vue, tranquillité, libre immédiatement ou à
convenir. Tél. (025) 7 37 52 (39 17 52). •

129867-J

À BOVERESSE, dans maison ancienne,
2 chambres, cuisine, salle de bains, dépen-
dances, jardin potager. Tél. (038) 61 29 96.

126446-J

SAINT-MARTIN, appartement 3 pièces,
tranquillité, confort, jardin, 200 fr. +
charges, pour le 1er avril. Tél. 53 27 43.

10513-J

COLOMBIER, appartement 2 Vz pièces,
cuisine, 265 fr. Mm° Hauser, Poste 2.
Tél. 41 23 39. 10516-J

MONTMOLLIN , 3V4 pièces, cuisine, bain,
dépendances, 2 balcons, 345 fr. + charges,
garage 45 fr. Tél. (038) 36 12 30 - (038)
31 63 45. 10519-j

2 PIÈCES, confort, vue, jardin, près du
centre, prix modéré. Libre 1" avril 1979.
Tél. 25 42 43, heures bureau. 10779-j

CENTRE VILLE, belle chambre, cuisine,
bains, téléphone, à demoiselle.
Tél. 25 17 76. 10784-J

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

MONRUZ, joli appartement 3 pièces, tran-
quillité, confort, trois mois gratuits ; immé-
diatement 368 fr., charges comprises. Tél.
(038) 24 16 06. 10767-j

CAUSE DÉPART, MAGNIFIQUE STUDIO
meublé, centre ville, 265 fr. par mois. Date à
convenir. Adresser offres écrites à CX 522 au
bureau du journal. 128842-j

INSTITUTRICE cherche appartement
spacieux de 3 ou 4 pièces, balcon, rez, si
possible ancien, haut ou est de la ville, loyer
abordable. Tél. 24 70 53 après 20 h, ou
samedi matin. io762-j

APPARTEMENT 4 à 5 pièces, région Peseux.
Tél. (038) 24 52 32, case postale 221,
2035 Corcelles. 129973-J

APPARTEMENT DÉ 3 PIÈCES mi-confort, à
Colombier ou à Areuse, à proximité du tram,
pour date à convenir. Adresser offres écrites
à BY 541 au bureau du journal. 129883-J

APPARTEMENT avec jardin et dépendances,
à Neuchâtel ou environs. Tél. (038) 24 29 53.

10793-J

JEUNE MÉDECIN CHERCHE APPARTE-
MENT (2-3 pièces) dans ancien immeuble,
région Cadolles et gare, ou centre, vieille
ville. Date : à partir 1er avril (éventuellement
1°' mai). Loyer jusqu'à environ 300 fr.
Tél. 24 30 03 (bureau). 10523-J

APPARTEMENTVAL-DE-RUZdansfermeou
petite maison de campagne, plain-pied de 2
à 3 pièces, confort, loyer modéré, pour cou-
ple d'agriculteurs + chien. Adresser offres
écrites à U 551 au bureau du journal.

10528-J

PROFESSEUR D'ALLEMAND deux heures
par semaine. Urgent. Tél. 31 67 87. 10785-j

ANCIENNE COMMERÇANTE, cinquantaine,
possédant certificat de capacité, parlant
4 langues, cherche travail avec responsabili-
té, mi-temps, éventuellement plein temps.
Adresser offres écrites à GD 546 au bureau
du journal. 128913-j

VENDEUSE cherche place dans bureau,
place stable souhaitée. Diplôme dactylo.
Tél. 46 10 60, heures repas. 10525-J

JEUNE FILLE, 16 ans, cherche travail
d'aide-vendeuse dans boulangerie, grand
magasin. Tél. 41 28 52. 10776-j

RETRAITÉ cherche à faire des nettoyages de
jardins à prix modéré. Adresser offres écri-
tes à KE 519 au bureau du journal. 128929-j

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre,
aujourd'hui, av. Du Peyrou 8. Prendre
rendez-vous de 13 à 14 h. Centre de liaison
de Sociétés féminines. Tél. 25 50 03. 10508-j

LE COURS DE SAUVETEURS, permis de
conduire, débute ce soir à 18 h ou 20 h,
section mixte. Tél. 25 77 77, fbg de l'Hôpi-
tal 77. 10772-J

SALARIÉE, trentaine, cherche prêt 1000 fr.
Urgent. Adresser offres écrites à IF 548 au
bureau du journal. 10778-j

VEUVE dans la soixantaine, aisée, présen-
tant bien, désire rencontrer monsieur
voulant refaire sa vie, parlant l'allemand.
Adresser offres à CZ 542 au bureau du
journal. 129885-j

POUR VOTRE DÉCLARATION D'IMPÔT:
Kramer, Bôle, tél. 42 55 40. 128624-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
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j> Rensetgnez-moi, sons frets, sur vos [

\ I prêts personnels 1
sons caution jusqu'à fr. 10000.-. lll

| Je note que vous ne prenez pas de '•
m renseignements auprès des employeurs ||p|
f et que vos intérêts sont personnalisés.

¦iv Nom : :si|
Adresse: 11I
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f Service rapide 01/211 7611
£§|ï\ Talslrasse 58,8021 Zurich J :

vaCITYBANKC/
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V V V __^~̂ 127404-A

H
Maintenant

plusieurs machines
d'exposition avec
des rabais jusqu'à

40%
Nos frigos 140 I dès

248-
Lave-vaisselle

12 couverts, dès

798.-
Congélateurs dès

298.-
Service après-vente

par nos soins

Le magasin où l'on
économise

127677-A
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Comment gagner gratuU ¦
tentent des vacances
qui.enf m. seront p l u s  que
du sable et du soleil.
Appelez le 022/281144 (bureau du Club,
28, Quai Général Guisan, 1201 Genève) _______________
ou rendez-vous à la filiale KUONI Jmmm\f̂ am

la plus proche. Et, avec un peu de 
^̂  —===• - _¦ 4M
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^vacances gratuites. Au Club. Qui ne vous J MM _̂\ ̂5_3Hy __> ___¦ ___T

jette pas de <sable> aux yeux pour ne vous ^__#~fc^ '—5H™  ̂••̂ •̂
offrir après que du sable. Chez nous, vous Club Méditerranée
trouverez tout et tout est possible. Et tout
est compris. Bien plus que la mer,

le sable et le soleil.
"«&î 50 filiales Kuoni dans la Suisse entière. 129838-A
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I RADIO __.
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55.6 h, top-matin, et à
6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.20, top-secret.
6.30, top-régions. 6.40, quelqu'un. 6.50, top-
sports. 7.20, top-enfants. 7.32, billet d'actualité.
7.45, échanges. 8.05, revue de la presse romande.
8.25, mémento des spectacles et des concerts.
8.35, à propos. 8.45, top à Antoine Livio. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.30, avec Jacques-Edouard
Berger. 12.05, le coup de midi, est-ce ta fête. 12.15,
mardi les gars. 12.30, le journal de midi. 13.30, la
petite affiche. 14.05, la pluie et le beau temps.

16.05, Le préau (2), de Georges Borgeaud.
16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en ques-
tions. 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-maga-
zine. 19.20, radio-actifs. 20.05, aux avant-scènes
radiophoniques, Bourg-Saint-Maurice, une
comédie en trois actes de Fernand Chavannes.
22.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse-

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, le temps
d'apprendre et cours d'italien. 9.20, domaine
italien. 9.30, la Suisse et l'éducation. 10 h, l'école
des parents vous propose. 11 h (S), Suisse-musi-
que. 12 h (S), stéréo-balade. 12.50, les concerts du
jour. 13 h, formule 2. 13.15 (S), vient de paraître.
14 h, réalités. 15 h (S), Suisse-musique. 17 h (S),
hot line et rock line. 18 h, jazz line. 18.50, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20, novitads. 19.30,
journal à une voix. 19.35, la librairie des ondes.
20 h (S), musique au pluriel, Les chemins de
l'opéra, Macbeth, musique de Giuseppe Verdi.
20.30, stéréo-hebdo. 21 h, à l'écoute du temps
présent. 22 h, le temps de créer. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 6.30,7 h, 7.30,8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour.
8.05, notabene. 10 h, agenda. 12 h, sport. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05,
extraits de ballets et opéras de Tchaïkovski, Lor-
tzing. Verdi, Gounod, Suppé, J. Strauss, Abra-
ham. 15 h, tubes hier - succès aujourd'hui.

16.05, musique pour un invité. 17 h, tandem.
18.30, sport. 18.45, actualités. 19.30, théâtre.
20.20, musique populaire. 21.30, vitrine 79.22.05,
intimité du mariage. 22.25-24 h, musique légère
et jazz.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce joui
seront rêveurs, indépendants et épris de
liberté.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Un voyage bien organisé à un but
commercial précis, peut vous donner une
grande réussite financière. Amour: Il est
bien rare que vous ne sachiez pas contrac-
ter un mariage heureux. Santé : Méfiez-
vous des toux persistantes, des rhumes qui
n'en finissent pas. Consultez un spécialiste.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous aimez votre indépendance et
cependant vous avez besoin de conseils.
Ecoutez-les attentivement. Amour: Les
rapports que vous entretenez avec le der-
nier décan du Scorpion sont presque
toujours amicaux. Santé : Les exercices
physiques ne vous conviennent pas
toujours. N'entreprenez rien avant d'avoir
consulté votre médecin.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Ne craignez pas d'élargir le cercle
de vos relations. Elles vous aident dans la
réalisation de vos projets. Amour: Vous
hésitez peut-être entre les Poissons très
réalistes et le Lion dont les qualités d'artiste
vous enchantent. Santé : Tout votre systè-
me digestif est lié au comportement du foie.
Du repos; marchez beaucoup.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Des succès dans tout ce qui est
artistique. Vous savez choisir les couleurs
et les assortir. Amour: Le Taureau et le
Capricorne vous assurent un entier
dévouement ; ils apprécient toutes vos
qualités. Santé : Veillez au bon fonction-
nement de votre estomac. Ne vous aban-
donnez pas aux caprices de votre appétit.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Appuyez-vous entièrement sur des
caractères ayant de l'envergure et de
l'originalité. Amour: Vos épreuves se ter-
minent. Vous allez bientôt retrouver une
amitié merveilleuse qui vous était très
chère. Santé : Vos crampes d'estomac sont
d'origine nerveuse; prenez un léger
calmant.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous êtes en plein succès grâce à
votre persévérance et à votre réalisme qui
vous guident vers de bons alliés. Amour: Si
vous aimez le Taureau ou la Balance votre
bonheur est à son maximum. Votre gaîeté
leur est indispensable. Santé : Votre tempé-

rament exige des soins suivis, bien organi-
sés, conformes à votre constitution.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Persistance de vos projets les plus
chers. Cette bonne constance vous permet-
tra d'obtenir un bon résultat. Amour: Si
vous avez épousé le Capricorne, vous allez
avoir une heureuse surprise. Patientez sans
rien demander. Santé: Un climat sain vous
est nécessaire. Ainsi que des bains d'eau
tiède et des massages.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail: Vos chances vont devenir très
fortes pour tous les travaux d'imagination.
Accueillez bien vos amis. Amour: Le der-
nier décan manque de sensibilité ce qui fait
souffrir l'être aimé. Santé : Vous avez le don
de réconforter les malades en les délivrant
de l'obsession qui paralyse une fonction
physique.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Votre chance dépend pour une
large part de la personne avec laquelle vous
travaillez. Amour: Vos sentiments ne sont
jamais tièdes. Vous les exprimez avec pas-
sion. Votre choix s'impose. Santé : Conser-
vez votre poids. Les régimes trop faibles
mettent en péril votre système osseux.
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Votre nature est très artiste. Vous
êtes également apte aux sciences et à tout
ce qui est de nouveau. Amour : Votre carac-
tère indépendant ne se lie pas volontiers. Il
n'apprécie que les sentiments sincères.
Santé : Il importe beaucoup que vous
suiviez un bon régime régulier, sans trop de
variantes. Cessez de fumer.
VER SEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Journée capitale présentant deux
brillantes transactions. Vous pouvez traiter
avec la Balance ou le Capricorne. Amour: Si
vous vous intéressez au Bélier c'est parce
que ses dons d'artiste ont provoqué votre
admiration. Santé : Ne perdez pas de poids
sauf si le médecin vous l'a ordonné. Les
sports, la marche accélérée.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : N'abandonnez pas votre grand
projet. Même s'il vous semble prématuré. Il
doit réussir très bientôt. Amour: Vous
aimez les enfants et ils se sentent égale-
ment attirés vers vous. Santé : Le soleil
vous revigore et la mer vous tonifie. Ce qui
ne vous empêche pas d'aimer la vie
nocturne.

I MOTS CROISES I
Problème N° 54

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Formé uniquement de lignes droites,

2. Pellicule recouvrant les cellules des
abeilles. 3. Copulative. Personne sotte.
Issus. 4. Pronom. Etablissement industriel,
5. Boutiques. 6. Possessif. Le Maine en fait
partie. Sur la Bresle. 7. Greffer. Sa farine
sert à préparer la polenta. 8. Abréviation
pour la Vierge. Parole mémorable. On
craint son retour. 9. Sociétés de comé-
diens. Négation. 10. Inflammations.

VERTICALEMENT
1. Sans détour. 2. Objet de battage.

Produire. 3. Démonstratif. Consacré avec
une huile bénite. Pronom. 4. Partie d'un
arbre. Attendrit. 5. Dans ce pays. Son
Conseil a son siège à Strasbourg. 6. Faibles
clartés. Trois fois. 7. Pronom. C'est
aujourd'hui la Thaïlande. Note. 8. Person-
ne douée. Fleuve côtier. 9. Drapeau. 10.
Crochet double. Devenues des vieilleries.

Solution du N° 53
HORIZONTALEMENT : 1. Contrastés.-2.

Au. Malaire. - 3. Bas. Ce. Are. - 4. Etape.
Gré.-5. Rêvé. Crème.-6. Ernée. En.-7. El.
Sassant. - 8. Tac. Vu. Ste. - 9. Intéresse. -
10. Acrotère.

VERTICALEMENT : 1. Cabernet. - 2.
Ouate. Laïc - 3. Save. CNR. -4. Tm. Pers.
TO. - 5. Race. Navet. - 6. Aie. Césure. - 7.
Sa. Grès. ER. - 8. Tiare. Asse. - 9. Erre-
ments. - 10. Sée. Entées.

Un menu
Potage crème de bolets
Chou à la paysanne
Pommes natures
Crème au café
LE PLAT DU JOUR :

Chou à la paysanne
1 gros chou vert, 125 g de lard de poitrine,
250 g de bœuf à braiser, 2 carottes,
1 oignon piqué de clous de girofle, un
saucisson, 50 g de saindoux, un bol de
bouillon, 2 gousses d'ail,. thyro> laufiçr,

•«persil, sel, poivre.
Divisez le chou bien lavé en quartiers,
faites-le blanchir 20 minutes à l'eau bouil-
lante, ébouillantez aussi le lard coupé en
gros dés. Passez à l'eau froide, pressez soi-
gneusement.
Dans une grande cocotte, faites bien chauf-
fer le saindoux dans lequel vous ferez dorer
le bœuf de toutes parts, ajoutez le chou, le
lard, le saucisson, quelques carottes et un
gros oignon piqué de deux clous de girofle,
quelques gousses d'ail, thym et persil.
Ajoutez le bouillon, salez et poivrez. Faites
mijoter à feu moyen 2 heures au moins.
Dressez le chou dans un grand plat: dispo-
sez dessus le lard et le bœuf. Le saucisson
coupé en rondelles sera mis autour du plat.
On peut servir en même temps de grosses
pommes de terre épluchées et cuites à
l'anglaise.

Le conseil du chef
Quelques idées au café
Pour changer un peu de la crème glacée au
café ou de l'irish coffee, voici quelques
idées toutes simples:
le bavarois: mélangez 4jaunes d'œufs,
150 g de sucre en poudre et ajoutez peu à
peu 200 g de crème fraîche et !4 de litre de
café chaud et fort, sans cesser de tourner.
Arrosez de 1 dl de rhum, mélangez bien.
Servez chaud dans des verres résistant à la
chaleur.
La fausse granité : préparez six tasses de
café bien fort, assez sucré. Laissez refroidir
et secouez au shaker ou battez au mixer.
Préparez de la glace pilée dans les verres,
versez le café par-dessus et ajoutez une
cuillerée de crème fouettée.

A méditer
Si un autre me ressemble, c'est donc que
j'étais quelqu'un. Marcel PROUST

Santé
Apprenez à vous relaxer
A la fin d'une journée fatiguante quand
vous rentrez chez vous, accordez-vous
quelques minutes pour vous relaxer (il
existe à cet effet des chaises dites de relaxa-
tion) et vous détendre. Cela vous aidera à
lutter contre l'énervement accumulé au
cours de la journée et vous permettra, le
soir venu, de trouver le sommeil plus faci-
lement.
Il n'est pas rare qu'un excès de fatigue favo-
rise l'insomnie. Si vous éprouvez quelques
difficultés à vous endormir ou si vous souf-
frez véritablement d'insomie mieux vaut
..avant de prendre systématiquement des
somnifères ou des calmants, aussi légers
soient-ils, consulter votre médecin.
L'insomnie peut avoir des causes très
diverses : un régime alimentaire trop riche,
un excès de tension, un système nerveux
fatigué, un manque d'exercice, etc..
Prendre des somnifères ou des calmants
sans connaître la source exacte du mal ne
servirait absolument à rien. Bien au contrai-
re, cela ne ferait que vous affaiblir davanta-
ge et compromettre parfois sérieusement
votre équilibre nerveux. Il suffit parfois de
bien peu de choses pour vous aider à vous
endormir.

Une recette:
rôti de porc bourbonnais
Pour 4 personnes: 1 rôti de porc de
1,500 kg (filet ou échine) 2 gousses d'ail,
50 g de beurre, 1 tasse de bouillon de bœuf,
1 boîte de 1 kg de marrons au naturel, 150 g
de lard fumé, 1 chou rouge, 1 verre de vin
rouge (12°), sel et poivre.
Piquez le rôti de porc avec 2 gousses d'ail,
salez, poivrez, enduisez de beurre. Mettez le
rôti de porc dans un plat allant au four.
Après une heure de cuisson, ajoutez le
bouillon de bœuf, les marrons entiers et
laissez cuire encore 30 minutes.
Dans une cocotte, faites revenir le lard
coupé en dés, ajoutez le chou rouge coupé
en lamelles, blanchi et égoutté. Laissez
cuire quelques minutes, mouillez avec le
vin rouge.
Couvrez et laissez mijoter à feu doux
pendant une demi-heure.
Pour servir, disposez le rôti dans un plat de
service, entouré de marrons et du chou
rouge.

POUR VOUS MADAME

L'ÉCHARPE MAUVE
NOTRE FEUILLETON

par Nell Pierlain
4 ÉDITION S TALLANDIER

- Doucement, la petite classe, dit-il d'un ton sec,
vous dérangez la clientèle.
- On fête nos succès.
- Faites-le en silence.
Ils ne s'attardèrent pas au Fouquet 's et se bousculè-

rent pour sortir et regagner les voitures.
A Saint-Germain, ils étaient les seuls clients de la peti-

te auberge qu'ils envahirent. Ils purent donc s'en donner
à cœur joie, le patron qui les servait riait avec eux et leur
recommandant cependant de ne pas casser le matériel.
- Nous ne sommes pas des vandales, s'exclama

Géraldine, outrée.
Elle était tendre avec Tony, posait sa main sur la sien-

ne, sa tête sur son épaule, le regardait à chaque instant.
Lui, il faisait un petit clin d'oeil malicieux et la serrait
machinalement sur son cœur. Incontestablement, il était
le roi de la fête et tous les autres se comportaient avec lui
comme si déjà son nom s'étalait sur tous les murs de
Paris. D'ailleurs, Bouloche exprima la pensée générale
en murmurant, à la fin du repas :

- Toi, tu n 'as plus à t'en faire, mais nous? Pour nous,
c'est toujours l'inconnu, la loterie.
- Pour moi aussi.
- Tu vas entrer à la Comédie-Française, et tourner un

film, qu'est-ce que tu veux de plus ?
- Je veux réussir ce que je vais entreprendre. Chaque

rôle est une aventure nouvelle, une loterie, comme tu
dis. Le métier est comme ça, c'est une lutte continuelle.
Il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers , mais s'imposer
et ce n'est pas facile. Il suffit de rater quelque chose pour
retomber à zéro.
- Pas si on a du talent.
- Même avec du talent on peut se tromper.
Il parlait sérieusement pour la première fois de la

soirée, les sourcils froncés, l'air préoccupé.
- Je veux être un grand acteur , murmura-t-il d'une

voix tendue, le plus grand.
- Tu le seras, Tony, tu le seras, cria Maryse en battant

des mains.
Les autres l'imitèrent et ce furent de nouveau des cris

et des rires.
Géraldine se leva et tendit la main vers Tony.
- Si on allait faire un tour, proposa-t-elle, la nuit est si

belle!
- Ah ! non ! lança Bouloch e, je n'ai pas envie de mar-

cher.
- C'est pour ça que tu es si gros, dit Maryse en haus-

sant les épaules.
- Et puis surtout je ne t'ai pas invité, répliqua Géral-

dine, je m'adresse à Tony, pas à toi.

- Promenade sentimentale alors?
- Peut-être.
- Tu te sens du vague à l'âme, ma mignonne?
Tony s'était levé, il prit la main que Géraldine lui

tendait et, au passage, ébouriffa les cheveux de Boulo-
che.
- A tout à l'heure, les amoureux , dit ce dernier en

appuyant sa main pataude sur sa poitrine. Roméo et
Juliette, le couple idéal.

Ils quittèrent la salle sous les quolibets des autres,
faisant face aux plaisanteries avec bonne humeur. Dès
qu'ils furent dehors, Géraldine se serra contre Tony et
l'embrassa dans le cou. Il glissa son bras autour de sa tail-
le et ils marchèrent ainsi enlacés jusqu 'à l'orée du bois.
- Quelle bande de cloches ! dit Géraldine en riant.
- Ils nous blaguent , mais ils nous aiment bien. Ce

sont les copains.
- Tu les aimes, les copains?
- Oui. Jamais je n'oublierai mes années de Conserva-

toire.
- Maintenant , c'est fini. On entre dans la vie, dans la

lutte, comme tu disais tout à l'heure.
Us restèrent silencieux un long moment. Au loin ils

entendaient des roulements de tonnerre, mais à Saint-
Germain la nuit était claire et tiède. Us pénétrèrent dans
l'obscurité mystérieuse de la forêt , suivant une longue
allée bordée de sapins touffus. Une odeur de résine flot-
tait dans l'air ; au loin, une chouette hulula et Géraldine
s'appuya davantage contre son compagnon. Il sentait
contre lui cette forme légère et chaude et, dans un élan
spontané, il s'arrêta pour l'embrasser.

Puis ils marchèrent de nouveau, sans dire un mot, au
même rythme. Pourtant , à un certain moment, Géraldi-
ne leva les yeux vers lui.
- Tu es heureux, Tony? demanda-t-elle avec une

douceur inaccoutumée.
Il ne répondit pas tout de suite, il réfléchissait.
- Oui, dit-il enfin , oui , je suis heureux.
- Avoue que tu serais difficile. La Comédie-Françai-

se, un film, la faveur du public...
Et, après un silence, elle ajouta :
- Et l'amour.
Tony éclata de rire et l'embrassa sur la joue.
- L'amour, répéta-t-il comme s'il plaisantait.
Cette attitude la blessa, mais elle n'en laissa rien pa-

raître.
- Tu m'aimes? demanda-t-elle après un nouveau

silence.
- Tu le sais bien , répondit-il.
- Non, Tony, non, je ne le sais pas. Je te demande si

tu m'aimes vraiment, profondément.
- Naturellement.
- Alors, marions-nous.
Il s'arrêta pile, suffoqué par cette proposition que rien

ne laissait prévoir.
- En voilà une idée, dit-il enfin.
- Elle n'est pas nouvelle, d'autres l'ont eue avant

moi.
- Oui, mais nous ne sommes pas comme les autres.
- ET quoi différons-nous du reste de l'humanité?
Il eut un geste excédé.

(A suivre)

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. Il tombe amoureux d'une
Anglaise, Milady, mais celle-ci aime le marquis de Wardes.
D'Artagnan se fait passer pour ce dernier, avec la complicité de la
soubrette Anne. Milady fait appel à d'Artagnan pour se venger
du marquis de Wardes par qui elle se croit offensée. Elle se
donne à lui afin que d'Artagan tue de Wardes. Mais apprenant
que d'Artagnan est l'auteur de la lettre blessante qu'elle a reçue,
elle éclate d'une violente colère.

39. LE MENSONGE DE MILADY

1) Ces mots eurent pour effet d'augmenter encore le courroux
de Milady. Elle hurla : «Je vous ai dit défiler! Tous les deux!»
Tranquillement, Anne jeta: «Pour mon compte, je ne partirai
qu'après avoir reçu mes gages...» - «Tes gages, coquine! Ah !
oui, tu peux y compter ! Sois heureuse que je ne mette pas la
police à tes trousses ! File, te dis-je! File!» Cette fois, ce fut
d'Artagnan qui, de lui-même, comprit que la situation ne pouvait
s'éterniser. Il prit Anne par le bras, et l'entraîna hors de la cham-
bre.

2) Dans le couloir, Anne éclata en sanglots : «Vois ce qu'ont
causé tes manigances», criait-elle. « Me voilà jetée à la porte l. Et
sans un sou ! Or, cette femme me doit mes gages de plusieurs
mois ! D'Artagnan, doucement, la tranquillisa: «Ne t'inquiète
pas des questions matérielles. Va faire tes bagages. Pour le reste
je serai content d'y pourvoir... » Elle le regarda avec une hostilité

qu'elle ne songeait pas à déguiser: «Ah ! comme tu as su me
bien tromper! » D'Artagnan lui sourit : «Peut-être, ma mip, mais
quand je te disais que je voulais me guérir... eh bien, c'est fait, et
complètement!»

3) Ils sortirent ensemble de la maison. Par malheur, un sei-
gneur anglais les aperçut qui n'eut rien de plus pressé que d'aller
conter à la Reine d'Angleterre que M. d'Artagnan était en bonne
fortune avec Milady, sa dame d'honneur. Or, la Reine, fort pieu-
se, était fort jalouse de la vertu de ses femmes. Le soir-même,
elle convoqua Milady qui accourut, à cent lieues d'imaginer la
mercuriale qui l'attendait: «Alors, ma chère », fit la Reine, «vous
recevez de nuit un garde de M. des Essarts?» Milady blêmit. Elle
se ressaisit à l'instant: «On aura menti à Votre Majesté!»
s'exclama-t-elle. «Le rapport qui m'a été fait est fort précis» , dit
la Reine. «Un certain M. d'Artagnan a été vu sortant de chez vous
au petit matin, et conduit d'ailleurs par votre femme de chambre.
J'exige des explications! »
^_x I, mil ,i _ __ . ..J t , * . ¦-.¦¦__ t i i i . .  ,, . • .._»____. ¦ ,.m_

4) Le visage de Milady s'éclaira d'un mauvais sourire. Très à
l'aise, elle secoua la tête comme si enfin elle comprenait tout:
«Ah! je vois ce que veut dire Votre Majesté! Ce mot de «femme
de chambre » me donne la clé de ce méchant conte. Il est vrai que
j'ai surpris ce matin un garde qui avait passé la nuit avec ma
femme de chambre. J'ignore le nom de cet homme, mais il est
possible que ce soit le M. d'Artagnan dont vous me parlez.
Toujours est-il que je les ai chassés tous les deux sur-le-champ.
Ils sont partis ensemble. C'est à ce moment qu'on a dû les voir
sortir de chez moi... » La Reine était convaincue. « Vous avez bien
fait de tout me dire, ma chère. J'aviserai ».

Demain: La reine d'Angleterre |
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SUISSE ROMANDE
14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative
15.00 TV contacts
17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi
18.10 Courrier romand
18.35 Calimero 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 Spécial cinéma
22.55 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
17.30 Der elnfache Stromkreis
18.00 Gastronomie (10)
18.15 Introduction à la statistique (10)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Bodestândigi choscht
19.35 Knacknuss
20.00 Téléjournal
20.25 CH - magazine
21.10 Autoreport
21.15 Derrick
22.15 Téléjournal
22.35 Guido Baumann et ses invités

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Le regard des femmes
17.05 Matt Helm
18.00 T F quatre
18.25 Un, rue Sésame
18.55 L'étang de la Breure
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 T F 1 actualités
20.35 Lettres d'un bout du monde
21.35 Arouapeka
22.30 Les grandes expositions
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
12.00 Quoi de neuf
12.15 S.O.S. Hélico

i 12.45 Antenne 2 première édition
13.20 Page magazine

13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 C N D P
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

Dossiers de l'écran
20.40 L'honneur perdu de Katharina

Blum
23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 La vie en province
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ahl la belle époque (3)
20.00 Jeux à Carcassonne
20.30 La fidèle Lassie
21.55 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
9.00 Telescuola

10.15 Telescuola
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i bambini
18.25 II caso délia bella Filoména
18.50 Telegiornale
19.05 Retour en France
19.35 Sri Lanka
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Gli sfollati
22.00 Terza pagina
22.50 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, Lake Placid.

17 h, pour les enfants. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal. 20.15, peintres du
lundi. 21 h, Monitor. 21.45, Owen Mar-
shall, Strafverteidiger. 22.30, le fait du
jour. 23 h, Show Sammy Davis jr à
Acapulco. 0.25, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, l'enfant et la création artistique.
17.40, plaque tournante. 18.20, mes
parents. 19 h, téléjournal. 19.30,
premier amour. 21 h, téléjournal. 21.20,
le travail des enfants. 22 h, Adoptionen.
24 h, téléjournal.

I A LA TV AUJOURD'HUI

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

TAMATAVE

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

I CARNET DU JOWl
NEUCHÂTEL

Place du Port : Luna Park.
Aula de l'université: 16 h 15, thèse de

M"" M.-J. Borel. 20 h, Alfred Andersch, écri-
vain.

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 des Amis des arts : Peintures d'André

Siron.
Centre culturel neuchâtelois: Peintures de Claire

Pagni.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio: 18 h 45, Le cuirassé Potem-

kine (sélection). 21 h, La belle emmerdeuse.
16ans. ¦' • ¦- -¦¦ -:>. if*i'-.J i »f»

. Bio : 18 h 30, 20 h 45, Un mariage. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, L'ouragan vient de Navaro-

ne. 12 ans. 17 h 45, Un sac de billes. 12 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Le sucre. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, Le temps des vacances. 12 ans.
Rex : 20 h 45, Le gendarme et les extra-terrestres.

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. 25 19 61.

Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

PESEUX
Cinéma de La Côte: 20 h 30, La fièvre dans la

peau.
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!̂ x!!?>__K̂ -̂̂ ll̂ ^e____î i__J4 w ^ _____ * J'A__ f f_T j 1̂' «Vcv ^W^K̂ -"-' yM

j  ROBERTSHAW " S E 1
3 HARRISON FORD • BARBARA BACH • EDWARD FOX | 3
>À ei FRANCO NERO dansi,,«** LFsœvAR - >4

' —' r

pi Dir. : Paul Thierrin, auteur et professeur H

I prépare aux professions et aux examens suivants: ¦§
I - Secrétaire de direction: bilingue, trilingue, une I

mfà situation de choix dans l'administration, le I
ËH commerce, l'industrie, le tourisme. RH

| — Secrétariat! secrétaire-comptable, secrétaire, sténo- I
j§|| dactylographe. fli
I - Diplôme de Commerce : cours réparti sur deux ans I

Bra _ pour une solide formation commerciale. BM

I - Certificat et diplôme de français pour élèves de I
Wjj m langue étrangère. |I1

I - Certificat d'allemand du Gœthe-lnstitut de Munich. I
I - Diplôme d' anglais de la Chambre de Commerce bri- I

IM tannique pour la Suisse; Lower-Cambridge. Si.7j

\̂1 Rentrée scolaire : 
11 septembre p*$

I De nouveaux élèves sont acceptés à toute autre époque B
I de l'année. Cours à plein temps, à mi-temps, cours du I
I soir. Demandez nos programmes et prenez rendez-vous I
I pour une entrevue personnelle. E ĵ

8B 13, ruelle Vaucher - Tél. 25 29 81 123095-A ME

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel».
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ISRAËL
Du 7 au 19 mai 1979, visite du pays du nord au sud,
avec l'Union évangélique médicale de France et
l'évangéliste M. P. van Woerden, avec visite des
hôpitaux de Nazareth et de Jérusalem.
Prix très intéressant. Ischia Tours, Montreux,
tél. (021) 62 03 40. 129953-A

Ecriteaux
en vente au

bureau ou loumal



__!_> Début du procès Savro devant le tribunal de Sion
Plusieurs chefs d'accusation furent

retenus contre les accusés suivant les cas,
principalement l'escroquerie, faux dans
les titres, corruption, gestion déloyale,
vol, abus de confiance, faux témoignage
ou simple complicité. En effet, outre
Filippini et Vernay d'autres personnes
étaient au courant des escroqueries et en
arrivèrent à le nier, comme ce fut le cas de
Philippe Henchoz retenu pour faux
témoignage dans l'acte d'accusation.

Dans le deuxième acte d'accusation six
personnes furent retenues pour suppres-
sion de titres. Il s'agit ici d'André Filippi-
ni, Armand Michaud, Maurice Reuse,
Philippe Henchoz, Charles-Albert
Clapasson et Francis Pannatier. En effet,
en août 1977, alors que l'enquête était
déjà bien en cours, 1820 kilos de docu-
ments appartenant à Savro furent
détruits. Il s'agissait surtout de factures
non conformes à la réalité, quittances,
relevés périodiques, décomptes ou cor-
respondances diverses. Des avis bancaires
et des talons de chèque furent détruits
également. Toute entreprise inscrite au
registre du commerce a l'obligation de
conserver de tels documents. Même si la
comptabilité était fausse, tout aurait dû
être conservé.

Durant une heure environ, l'affaire des
glissières a été évoquée lors de la lecture
du troisième acte d'accusation. Sont
impliqués ici André Filippini, Jean
Vernay, Maurice Reuse et Maurice

Pasquinoli, capitaine de police à l'époque
et membre de la commission chargée de
l'amélioration du réseau routier. Ici
également, il y a eu escroqueries, gestion
déloyale, corruption, faux dans les titres.
Les glissières étaient amenées d'Italie par
Filippini et livrées à l'Etat par l'entremise
d'une société valaisanne qui n 'était en fait
qu'une simple boîte aux lettres, un inter-
médiaire superflu qui permettai t aux inté-
ressés de réaliser de « copieux » bénéfices.

Ainsi, en six ans, des factures représen-
tant 4,7 millions de francs furent présen-
tées à l'Etat, ce qui permit au trio Filippini
- Vernay - Pasquinoli de réaliser un béné-
fice net de 1,6 million. On enregistra une
rumeur dans la salle lorsqu'on apprit que
l'Etat du Valais avait en fait payé ces glis-
sières 4,7 millions alors qu'il aurait pu les
avoir pour 2,8 millions de francs sans
l' « intermédiaire valaisan». On devait
apprendre à cette occasion que Filippini
emporté par son appât du gain réussit
même à tromper ses complices Vernay et
Pasquinoli lors du partage des bénéfices.

PLUS DE 2000 BIDONS
DE PEINTURE

Les deux hauts fonctionnaires de l'Etat,
soit Vernay et Pasquinoli, sont directe-
ment touchés par le quatrième acte
d'accusation. Il s'agit également de la
création en Valais par l'entremise
d'André Klaus d'un intermédiaire super-
flu permettant au trio Vernay - Pasquinoli
- Klaus de réaliser de substantiels bénéfi-
ces en livrant à l'Etat des motos, de l'outil-
lage, du matériel de signalisation routière
et surtout des tonnes de peinture pour les
routes. Ainsi, 2047 bidons de peinture
ont été achetés en Italie, livrés parfois
directement dans les postes de gendarme-
rie. Ici également les bénéfices illicites
réalisés se sont montés à quelques centai-
nes de milliers de francs. L'intermédiaire
principal André Klaus n'était nullement
un spécialiste en signalisation ou en pein-
ture. Il n'avait même jamais vu la peinture
commandée en Italie. Dans ce domaine
également l'Etat du Valais a perdu quel-
ques centaines de milliers de francs.
L'étrange trio se lança ensuite, toujours en
utilisant un intermédiaire inutile entre
l'Etat et les fournisseurs, dans la livraison
de bornes lumineuses. Tous trois sont
accusés aujourd'hui d'escroquerie, faux
dans les titres, corruption et de gestion
déloyale des intérêts publics dans le cas
des anciens fonctionnaires. Ceux-ci
avaient l'entière confiance, durant des
années, tant du commandant de la police
cantonale que du chef du département des
travaux publics. En général, on agissait

par simples coups de téléphone. On vit
même un jour un employé de l'Etat
réclamer de la part de Vemay le contrôle
des livraisons.

L'affaire alla jusqu 'à l'Office du per-
sonnel de l'Etat qui donna raison à Jean
Vernay. Dans ce domaine également,
comme en celui de Savro, des documents
essentiels qui eurent permis de chiffrer les
bénéfices réalisés ont été détruits.

L'audience du procès Savro a repris dès
14 h 15. A nouveau, la salle était comble.
Dans l'après-midi les neufs accusés
étaient présents. En effet , Francis Panna-
tier, employé chez Savro, retenu par un
deuil dans sa famille, avait été dispensé
d'assister aux débats de la matinée.

Cette deuxième partie de la journée
devait tout naturellement être consacrée
au réquisitoire du procureur général
M. Pierre Antonioli.

PROFESSION DE FOI

Avant le réquisitoire cependant , le
président du tribunal demanda aux par-
ties si des questions préjudicielles étaient
soulevées, réclamations ou nouvelles cita-
tions de témoins. L'avocat de Filippini ,
Me Michel Nancoz, intervint alors pour se
déclarer libre de toutes les pressions dont
la presse s'est faite l'écho. Il déclara être
l'auxiliaire total de la justice et souhaita à
son tour voir ces débats se dérouler sans
passion et dans la sérénité souhaitée par le
juge. Mc Nancoz attaqua ceux qui ,
comme dans «Les jeux du cirque », vou-
draient voir tomber des têtes et faire de
ces débats un procès politique. Certains
défenseurs, notamment Mc Nancoz ,
avaient prévu de faire citer une dizaine de
témoins en faveur de Filippini. On se

contenta finalement de cinq ou six, dont
Bernard Filippini , le frère de l'accusé.
Selon son frère, André Filippini n'a
aujourd'hui aucun bien caché.

Un machiniste, un chef de chantier, un
délégué syndical vinrent témoigner en
faveur du principal accusé pour souligner
sa chaleur humaine, sa générosité, sa
loyauté même et redire les excellentes
relations entretenues avec lui avant que le
scandale éclate.

LE PORTRAIT DES ACCUSÉS

Après avoir rappelé qu'à deux reprises
des procès se sont déroulés dans cette
salle du Grand conseil (Mattmark et
affaire Durkowich) le procureur rappela
l'importance de distinguer clairement
l'aspect politique du dossier qui a déjà fait
l'objet de débats au parlement et l'aspect
pénal qui occupe aujourd'hui la justice.

Le procureur releva qu'à aucun
moment l'Etat du Valais n'a voulu cacher
quoi que ce soit dans cette affaire et que
tout a été mis en œuvre pour établir la
vérité. Le procureur note que 101 clas-
seurs sont consacrés à l'affaire Savro, que
57 décisions ont été prises par le juge et
que 14 plaintes - toutes écartées - furent
déposées. Le montant de l'escroquerie
serait de 3 à 4 millions de francs.

Avant de reprendre la chronologie des
faits et d'examiner le dossier sous l'aspect
juridique, M" Antonioli esquissa le por-
trait des neuf accusés.

Un étrange trio
La première impression qui jaillit

à l'issue de cette première journée
de débats c'est l'image quasi diabo-
lique de l'étrange trio que formèrent
dans le Valais en fièvre durant des
années André Filippini, le PDG de
Savro, le capitaine Maurice Pasqui-
noli, chef de la circulation à la police
cantonale et Jean Vernay, chef de
service à l'entretien des routes,
grand responsable du réseau
routier valaisan. Pendant des
années, ces hommes menèrent le
bal qu'ils voulurent narguant
l'autorité d'un bout à l'autre de leur
mission, empochant entre 3 et 4
millions de francs sur les divers
chantiers, en important glissières,
motos ou peinture.

Pasquinoli poussa même
l'effronterie jusqu'à voyager à
l'étranger avec des véhicules de
l'Etat en donnant, pour se faire
rembourser ses frais, des itinérai-
res complètement faux. Il alla
jusqu'à faire déposer dans les
postes de gendarmerie du canton
quelques-uns des 2000 bidons de
peinture arrivés d'Italie et qui lui
permettaient de mieux tromper son
monde.

On avait l'impression hier que le
capitaine Pasquinoli était finale-
ment encore plus retors dans toute
cette affaire que le grand Filippini
lui-même.

Autre fait à relever, un fait capi-
tal : le procureur dont le début du
réquisitoire fut paisible - il était
presque enclin à comprendre, à
défendre déjà, diront certains - a
blanchi complètement les mem-
bres du Conseil d'Etat, le comman-
dant de la police cantonale, les
membres du conseil d'administra-
tion tels que MM. Roger Bonvin,
Maurice d'AMeves ou Marcel. «A
aucun motnent dira le procureur,
ces messieurs ne furent de conni-
vence avec l'un ou l'autre des accu-
sés. Tous ont été trompés, honteu-
sement trompés ». Ces fermes
déclarations du procureur au terme
d'une enquête de plus d'une année
rassurera la population valaisanne.

Tous ces débats se sont déroulés
sous la direction de M. André Fran-
zé qui resta de glace d'un bout à
l'autre de cette double audience.
Un juge d'une impassibilité
extraordinaire.

Ajoutons enfin que le service
d'ordre fut impeccable, souple à
souhait. On vit même des amis de
Filippini sortir des rangs de la salle
pour aller lui toucher la main.

On attendait lundi soir la liste des
peines requises par le procureur.
Ce ne sera que pour demain. Ce
sera là l'un des hauts moments de
ce procès. M. F.

National : adoption de l'arrêté
modifié sur l'économie laitière

BERNE (ATS). - Lundi après-midi,
première séance de la session de prin-
temps des Chambres fédérales, le Conseil
national a accepté par 100 voix contre 6
l'arrêté modifié sur l'économie laitière.
Ce nouveau texte prévoit différents allé-
gements dans le contingentement de la
production de lait. Les paysans des zones
de montagne II et III en sont en principe
exempts et les contingents pour les agri-
culteurs de plaine sont calculés sur la base
de la surface exploitable. Enfin , la grande
Chambre a transformé en postulat trois
motions - elle en a donc réduit le degré
d'urgence - et accepté un postulat sur les
améliorations foncières.

Hormis quelques modifications rédac-
tionnelles apportées par leur commission
a^ texte, de l'arr^^sur l'économie laitiè*

- 4)eVles conseillers nationaux ont accepté la
"'version proposée par le Conseil fédéral.

Pour les paysans de plaine, de la zone
préalpine des collines et de la zone de
montagne I (600 à 750 m d'altitude) , le
contingent est calculé sur la base de la sur-
face exploitable et non plus selon les
livraisons antérieures. Rappelons que
pour cette catégorie d'agriculteurs, le
Conseil fédéra l vient d'édicter une
ordonnance d'application de l'arrêté. Les
producteurs des zones de montagne II et
III (750 à 1000 m. Puis plus de 1000 m
d'altitude sont en principe libérés du
contingentement. Toutefois, une quantité
maximale livrable par unité de surface
sans pénalisation a été fixée. Le Conseil
fédéral peut encore prendre d'autres
mesures contingents pour les coopérati-
ves - pour éviter des abus.

Quelques orateurs , dont le socialiste
soleurois Otto Stich, se sont élevés contre
la procédure qui consiste à modifier une
loi 3 mois après que le peuple suisse l'ait
acceptée (en décembre 1978). Il faut se
méfier d'une pratique, ajoute le député
thurgovien Rolf Weber, socialiste égale-

ment, qui consiste «a improviser, puis a
forcer l'allure et enfin à corriger ». De son
côté, M. Félicien Morel (soc/FR) se
demande pourquoi le Conseil fédéral n'a
pas fait preuve d'une telle célérité dans
d'autres domaines également (mesures
contre le chômage).

Le Conseil national a en outre trans-
formé en postulat la motion de M. Her-
bert Zehnder (soc/AG) qui demande que
les travaux de révision de la loi sur l'assu-
rance chômage soient accélérées, celle de
M. Rolf Seiler (PDC/ZH) qui propose de
relever la limite des revenus donnant
droit aux contributions permettant
d'accéder à la propriété de logement et,
enfin, la motion de M. Félicien Morel
(soc/FR) qui exige que le Conseil fédéral
encourage ,4ayîUuta.e la. _re,$erche,(Bsjjjr,
l' agriculture biologique. Il a en revanche
adopté tan postulat de M. Toni Cantieni
(PDC/GR) qui propose au Conseil fédéral
d'aider la fondation suisse pour la protec-

tion active de l'environnement. Cette
institution organise des camps d'écoliers
qui entretiennent les pâturages de nos
montagnes. Notons que le Conseil fédéral
s'était opposé à ce postulat.

En ouvrant la session, le président du
Conseil national Luigi Generali (rad/TI) a
procédé à l'éloge funèbre de M. Joseph
Diethelm (soc/SZ) qui est décédé à la fin
1978. M. Alois Kessler lui succède au
Conseil national.

On a passé à la prestation de serment.
M. de Chastonay (PDC/VS), président de
la commission de vérification des
pouvoirs, confirme les différentes succes-
sions : M. Fritz Baumgartner (rép./ZH)
succède à M. Schwarzènwald, M. Jean-
Paul Crevoisier (soc/BE) à M. Gassmann,

. M. Alexandre Etkerfeoc/BS) à M. Mivol-
" W M. 'Jëàn-PauPTÎe_ler (UDC$_) à
*M. Gehlerj»* - M. Alois KeXd&m à

M. Diethelm, M. Fritz Reimann (soc/BE) à
M. Blum.

Les paradoxes de la politique agricole
D'un correspondant à Berne:
Modification de l'arrêté sur l'économie

laitière: le premier des objets importants
au programme de la session, au Conseil
national, concerne la mise en place d'un
contingentement «affiné» du lait, dont la
production tend, pour diverses raisons, à
redevenir surabondante.

Nous n'entrerons pas dans le détail de
l'opération, fort complexe comme tout ce
qui, dans ce pays, touche à l'agriculture.
L'important est plutôt d'examiner l'esprit
dans lequel elle est réalisée, et où elle abou-
tit. L'intervention, au cours du débat
d'entrée en matière, d'un député romand,
M. Raymond Junod (rad/VD), a été signifi-
cative.
- Parmi les réserves avec lesquelles nous

accueillons le nouveau système, a déclaré
en substance M. Junod, certaines concer-
nent le système lui-même. La modification
proposée montre à l'évidence les pièges et
les difficultés qui caractérisent l'interven-
tion directe de l'Etat, dans le secteur agri-
cole en tout cas.

En voulant agir, encore une fois de
manière directe, en forçant même la porte
de l'étable, les pouvoirs publics s'engagent
toujours plus loin - même s'ils ne le
désirent pas en soi - et doivent prescrire
des règles de plus en plus détaillées.

Un exemple sur le plan juridique : l'arrêté
de 1977 comportait un seul article de trois
alinéas sur le contingentement. Le projet
qui nous est soumis aujourd'hui comprend
trois articles, mais dix-huit alinéas. Quant à
l'ordonnance tout fraîchement éclose, l'on
nous dit qu'elle réserve un alinéa pour
chaque cas, si ce n'est pour chaque paysan!
- J'admets, a poursuivi le député

vaudois, qu'il y a dans ces considérations
un peu de caricature. Mais ce que je
dénonce avec force, c'est la tendance que

l'on imprime à notre politique agricole. Cela
est vrai non seulement dans le secteur
laitier, mais aussi dans le secteur de la
viande. Il suffit d'imaginer quelle sera
l'ampleur du dispositif à mett re en place
pour l'application des nouveaux articles 19
et suivants de la loi sur l'agriculture.

Ce qui me paraît grave dans cette évolu-
tion, c'est que le paysan se sent de moins en
moins en condition d'exercer ses respon-
sabilités de chef d'exploitation. C'est le fait
qu'il se sent entraîné dans un système dont
il subit les conséquences. A ce point
qu'aujourd'hui, seul l'ordinateur peut - et
encore- déterminer quel sera le contingen-
tement individuel de chaque exploitation.
Cela veut dire que le producteur n'est plus
en mesure d'établir lui-même ses calculs,
ce qui a pour conséquence de lui donner
l'impression d'être parfois victime de déci-
sions arbitraires...

Présentant la position du gouvernement
à l'issue du débat d'entrée en matière, le
conseiller fédéral Honegger a répondu à
M. Junod.
- Vous m'accusez de dirigisme, a dit le

chef du Département de l'économie publi-
que au député vaudois. J'aimerais bien y
renoncer moi-même, mais que l'on m'en
indique les moyens. La situation est la
suivante. Il n'est pas question de sacrifier
l'agriculture suisse en laissant le prix du lait
se fixer en fonction des conditions du mar-
ché, de la loi de l'offre et de la demande. La
méthode de la retenue s'est révélée insuffi-
sante pour endiguer la marée blanche du
lait. Dès lors, il n'y a plus d'autre possibilité
que celle du contingementement indivi-
duel.

Qui a raison, qui a tort?
Tels sont les paradoxes de la politique

agricole. E.J.

Dépannage agricole: encore un effort...
FRIBOURG

De notre correspondant :
Cinq ans après son lancement, le

service d'entraide et de dépannage en
agriculture (SECADA) est unique en
Suisse romande, si l'on excepte deux
dépanneurs vaudois. A Fribourg, non
seulement deux dépanneurs sont engagés
à plein temps, mais trente-sept occasion-
nels vont donner des coups de main dans
des exploitations mises en péril par la
maladie, le service militaire ou... le repos
(mérité) du maître de céans. En 1978, le
SECADA a approché des 2000 journées
de dépannage annuel. Il manque pourtant
encore des membres pour donner une
assise financière solide à ce service social.

Ainsi, les 1183 membres de l'associa-
tion, présidée par M. Jean-Michel Sudan,
maître-agriculteur à Broc, apprendront , le
16 mars, au Crêt, lors de l'assemblée
générale, qu'ils sont... 500 de pas assez
pour permettre au SECADA de
«tourner». Si elle a été constante, ces

trois dernières années, la progression du
nombre des membres est restée insuffi-
sante : plus 50 en 1978. Les agricul-
teurs-membres sont 1001. Sarinois et
Glânois ont été les plus enclins à adhérer à
l'association, l'an passé. Ce manque de
soutien sera mis en exergue par les comp-
tes : pour la première fois depuis cinq ans,
le service accuse un déficit. Oh, à peine
cinquante centimes par journée de dépan-
nage (2000 en progression de 94). Mais la
tendance est là, qu'il faudra corriger par
une augmentation de la cotisation
(35 francs au lieu de 30), plutôt que par
une majoration du prix de la journée de
dépannage (60 francs actuellement),
selon le gérant, M. Francis Maillard.

Pour le SECADA, en 1978, les mois les
plus lourds ont été janvier et lévrier, avril
et mai et octobre et novembre. Pour
chaque couple de mois, ce sont 400 jour-
nées qui ont été « dispensées ». L'aide aux

paysans de la Sarine a doublé, pratique-
ment. Elle a progressé en Gruyère et en
Veveyse, mais diminue en Singine. La
maladie reste le motif le plus invoqué
pour le recours à un dépanneur : 50 % des
cas lui sont dus. Service militaire
(400 journées), puis accidents (300), sur-
charge de travail (160) et détente (y com-
pris voyages d'étude : 120) suivent. Dans
plusieurs cas, aucun remplaçant n'a pu
être trouvé pour un «cours de répéti-
tion ». Le SECADA est intervenu 20 fois
pour renvoyer de tels cours. Même si la
solidarité - qui joue encore par un fonds
d'entraide à destination des plus nécessi-
teux-ne fonctionne pas encore à satisfac-
tion, le SECADA s'est bien implanté. Les
agriculteurs y ont bien vu un moyen
d'entraide. ATS

Le Jura fait son entré
à IA f* 1-. — »̂ . U» M — rl nc- O *i »*»+¦ s\r\ crd Ici V/lidiiiui c ura vamuiia

BERNE, (ATS). — Le nouveau canton
du Jura a fait son entrée officielle au
Conseil des Etats. Le président Luder
(rad/So) a en effet fait procéder, lundi, à
la prestation de serment des deux
représentants du lura, MM. Roger
Schaffter , démocrate-chrétien , et Pierre
Gassmann, socialiste. Du même coup, le
successeur de M. Willy Wenk qui a
démissionné (pour raisons de santé), M.
Cari Miville, socialiste, a aussi prêté ser-
ment.

Le Conseil des Etats , qui compte donc
maintenant 46 membres au lieu de 44, a
ensuite examiné l'uni que objet figurant à
l'ordre du jour : l'initiative du conseiller
national Rolf Weber , socialiste
thurgovien , visant à une meilleure coordi-
nitation , au point de vue du calendrier et
du fond , entre les grandes lignes de la
politi que gouvernementale et le plan
financier. Au mois de décembre, le
Conseil national a adopté , dans le sens
voulu par l'initiative, un projet de loi
propre à instaurer une telle coordination
durant la législature. Le Conseil des
Etats , qui a agréé le projet de l'autre
Chambre par 22 voix avec quel ques
abstentions , s'est séparé sur deux points
princi paux de la version qu 'on lui pro-
posait : il a biffé la disposition qui
stipulait que le Conseil pouvait désaprou-
ver un rapport sur les grandes lignes ou
sur le plan financier. Suivant l'avis de sa
commission , le Conseil des Etats s'est
donc inspiré du principe que les
Chambres n'engagent pas leur
responsabilité dans ce genre de
prévisions du gouvernement pour la
législature. Un second amendement a
trait au rapport que le Conseil fédéral
devait fournir. Celui-ci ne sera plus tenu
que de «renseigner sur l'exécution du
plan financier» .

Vandalisme à Fribourg
Une grue monumentale mutilée

De notre correspondant :
Battant bas de l'aile, l'autre recourbée,

les plumes de la queue écartelées, un pavé
dans son long bec: la grue du ferronnier
d'art Aldo Albizzati, plantée en juillet
dernier sur la place Python, a souffert,
dans la nuit de samedi à dimanche de
quelques vandales. Sur place, le ferron-
nier devra procéder au «décabossage» de
l'oiseau mis à mal. Plainte a été déposée.
La sûreté mène l'enquête. Appel est lancé
aux témoins, car la police n'est entrée en
scène que dimanche soir, alors que les
mutilations sont intervenues samedi après
minuit.

La grue d'Albizzati, c'est tout une
histoire... Pour le ferronnier d'abord :
«Dans cinq jour s, ça f era 32 ans que je
suis venu m établir à Bulle. Je suis arrivé
en Suisse le 10 mars 1947 ». Alors, après
un séjour de quelques années à Bulle, puis
une descente à Fribourg, en la Neuveville,
la grue - emblème gruérien comme son
nom l'indique — représente l'œuvre
majeure de ce ferronnier an tempérament
bien transalpin: «C'est vrai, nous dit-il,
j'ai des hauts et des bas. Pour moi, de
savoir qu'on a fait ça à ma grue, c'est bien
plus grave qu'une maladie. J'en ai le cœur
gros. Et j'aimerais bien qu'on retrouve les
vandales. Pour que je puisse voir leur
figure... La seule punition qu'ils méritent :
qu'on leur cause une déception aussi
grande qu'a été la mienne ce matin...»
Dans son atelier, Aldo Albizzati, 67 ans,
saisit déjà du fer forgé. Il esquisse à la

craie la silhouette de son volatile, expli-
que les difficultés d'un «décabossage»:
«la grue est ancrée dans trois tonnes de
béton. U faudra travailler sur place ».

L'autre volet de l'histoire de « la » grue,
ce fut son installation. La «boîte aux let-
tres » du journal «La Liberté» regorgea
de lettres de lecteurs, peu de temps après
la pose du monument, qui reste propriété
de son auteur. « La première réaction m'a
fait mal. Et puis 80 % des gens étaient
pour moi, après ». En effet , le premier qui
réagit contre cet oiseau se brûla la plume
et déclencha une explosion de lecteurs
indignés. L'anecdote en devint presque le
fait sociologique de l'été. Depuis, la grue
n'a plus guère engendré les passions.
Installé pour « trois mois provisoire-
ment », ce monument de 500 kg est
toujours là. La commune de Fribourg le
toléra dès le départ. Elle a été abordée , en
automne, pour un éventuel achat. La
réponse n'est pas définitivement tombée.
Elle reste normande : ni oui, ni non... mais
Albizzati ne lie nullement toute la polémi-
que de l'été aux mutilations d'un samedi
soir: «Ce ne peut être de la jalousie. La
jalousie, c'est sérieux. Ils devaient être
quatre ou cinq. Ils se croyaient en Iran. Je
m'étais bien fait du souci, lors de la pose.
J'avais peur qu'on la barbouille, ou qu'on
prenne son bec pour une balançoire. Mais
pourquoi , me suis-je dit? J'ai fait confian-
ce...» Dehors, l'artisan dit simplement
«charognes», pour ces vandales. L'autre
soir, ils n'ont point trouvé de vautour.
Mais une grue... P. Ts.

Motion pour le rétablissement
du contrôle des prix

Renchérissement des prix pétroliers

BERNE (ATS). - A la suite du renché-
rissement des carburants et des huiles
lourdes intervenu ces dernières semaines
en Suisse,' le conseiller national Jean
Riesen (soc/FR) a déposé lundi une motion
demandant au Conseil fédéral de rétablir
d'urgence le contrôle des prix des
produits pétroliers. Le gouvernement est
en outre invité à prendre l'initiative de la
création, sur le plan européen, d'un pool
intergouvernemental indépendant des
compagnies pétrolières internationales,
qui importerait directement des pays
producteurs des carburants et des huiles
lourdes.

Soulignant leur caractère largement
spéculatif , le motionnaire estime que les
hausses en cours vont placer l'économie

suisse dans une situation fortement infla-
tionniste. Dans ces conditions, le rétablis-
sement de la surveillance, ou le cas
échéant du contrôle des prix dans le
secteur pétrolier devrait être opératoire
dans les plus brefs délais, au besoin par le
recours à la procédure d'urgence prévue
dans la constitution. A plus longue
échéance, la solution du problème réside
dans la lutte contre le monopole dont
bénéficient les compagnies pétrolières
internationales en matière d'achats, de
transport, de raffinage et de distribution
des produits pétroliers, affirme la motion
Riesen. La création d'un pool internatio-
nal d'importation serait de nature, selon
elle, à exercer une influence déterminante
sur la formation des prix et à empêcher
définitivement les abus de ce monopole.

Les plus hautes
personnalités du Valais

blanchies
SION (ATS). - En terminant lundi soir

en la salle du Grand conseil à Sion la
première partie de son réquisitoire, le
procureur général M. Pierre Antonioli, a
tenu à blanchir totalement les divers
conseillers d'Etat d'un quelconque rôle
joué dans l'affaire Savro. Le procureur
releva également qu'à aucun moment le
commandant de la police cantonale, sous
les ordres duquel se trouvait le capitaine
Maurice Pasquinoli, pas plus que les prin-
cipaux membres du conseil d'administra-
tion de Savro, MM. Roger Bonvin, ancien
conseiller fédéral, Marcel Gross, ancien
conseiller d'Etat ou Maurice d'Allèves,
préfet de Sion, ne furent de connivence
avec les accusés. «Tous, a déclaré le
procureur Antonioli, furent honteuse-
ment trompés par ceux qui abusèrent de
la confiance mise en eux ».

Ce n'est qu'aujourd'hui que l'on
connaîtra les peines requises par l'accusa-
tion.

Avalanche:
chaude alerte

à Anzère
Chaude alerte hier a Anzere ou une

avalanche descendi t brusquement. On
crut un instant qu'il y avait un ou des
skieurs dessous. C'eut été possible. On
mobilisa aussitôt les hommes d'Air-
glaciers qui transportèrent sur place
chiens et conducteurs. L'appel a été lancé
peu avant 15 heures. Les sauveteurs
sondèrent aussitôt la masse. On arriva
bientôt à la conclusion que personne
n'avait été pris.

fNFOFtnnATiorys SUISSES

A La Verrerie
deux Vaudois tués

(c) Hier vers 20 h, un automobiliste
de Morges, M. Arnold Rochat, figé
de 59 ans, chauffeur, accompagné de
sa femme Gisèle, âgée de 53 ans,
circulait sur la route de Bulle, en
direction de Châtei-Saint-Denis. A la
croisée de La Verrerie, dans une
courbe à gauche, il perdit la maîtrise
de sa machine qui partit en
dérapage. A cet instant arrivait en
sens inverse une voiture valaisanne
conduite par M. Roland Girard, âgé
de 29 ans, restaurateur à Prarreyer
(VS). Une violente collision se
produisit. Les époux Rochat,
grièvement blessés, décédèrent
pendant leur transport à l'hôpital. M.
Girard, grièvement blessé lui aussi,
fut transporté à l'hôpital de Châtel-
Saint-Denis d'abord, puis au CHUV à
Lausanne. Les deux autos sont com-
plètement démolies.

1 VAUD

(c) Hier, vers 13 h 50, M. Pierre Massard, 30
ans, domicilié à Corseaux , qui circulait en
direction de Villeneuve au volant de son auto-
mobile, s'est, à Chillon, normalement arrêté à
proximité d'un passage de sécurité pour laisser
passer un piéton. Sa voiture fut alors violem-
ment tamponnée , à l'arrière par l'auto conduite
par M. Robert Pasquier, 69 ans, domicilié à
Montreux. Les deux conducteurs ainsi que la
femme de M. Pasquier, plus ou moins griève-
ment blessés, ont été conduits à l'hôpital de
Montreux.

Trois blessés
à Chillon



Pékin annonce son retrait du Viêt-nam
et Hanoï... une mobilisation générale

(AFP/REUTER). - La situation reste quelque peu confuse en Indochine. En effet ,
alors que la Chine a annoncé lundi qu'après avoir atteint leurs objectifs, ses forces ont
commencé à se retirer du Viêt-nam, Hanoï a accusé lundi les Chinois de préparer une
nouvelle escalade de la guerre du Tonkin. De plus, l'assemblée nationale vietnamienne
a décidé lundi le rappel de tous les citoyens en âge de combattre conformément à la loi,
au cours d'une session extraordinaire à la demande du conseil des ministres a annoncé
Hanoï captée à Hong-kong. La radio ajoute que le conseil des ministres a pris des mesu-
res concrètes pour appliquer l'ordre de mobilisation générale.

A Hanoï toujours, les autorités ont
«recommandé » aux missions étrangères
installées dans la capitale d'entreprendre
l'évacuation de leur personnel non indis-
pensable ainsi que des enfants et des per-
sonnes âgées.

A Moscou, la Pravda écrit que par son
attaque contre le Viêt-nam la Chine a

vainement tenté de provoquer un conflit
militaire entre les Etats-Unis et l'URSS.

Dans une déclaration diffusée par
l'agence Chine nouvelle, Pékin renou-
velle à Hanoï son offre de négociations
rapides « afin de discuter des moyens de
garantir la paix et la tranquillité le long de
la frontière puis de commencer à régler les

litiges frontaliers ». La nouvelle du repli
chinois a été annoncée d'abord par
l'agence dans une dépêche en date de
Hong-kong, rompant apparemment
l'embargo établi. Ce n'est qu'une heure
plus tard que l'information a été
confirmée depuis Pékin par l'agence.

Pour certains observateurs diplomati-
ques, la façon dont la nouvelle a été
rendue publique pourrait indiquer que le
gros des forces chinoises se sont déjà
repliées.

La déclaration chinoise est assortie d'un
avertissement solennel engageant le
Viêt-nam à cesser « toute nouvelle provo-
cation ou incursion armée » faute de quoi
« la partie chinoise se réserverait le droit

de lancer à nouveau une opération
d'auto-défense» . Le gouvernement
chinois, par ailleurs, lance un appel au
monde « épris de justice et de paix » pour
faire pression sur le Viêt-nam afin qu 'il
retire ses troupes du Cambodge.

Le gouvernement chinois a également
réaffirmé qu 'il ne prétendai t à aucun
pouce du territoire vietnamien pas plus
qu 'il ne permettrait qu 'on envahisse son
territoire.

SCEPTICISME
A Manille, le vice-ministre vietnamien

des affaires étrangères, a manifesté son
scepticisme lundi à la suite de la déclara-
tion de Pékin selon laquelle les troupes
chinoises au Viêt-nam avaient commencé
à être rapatriées. Participant à la 35 ™ ses-
sion de la commission économique et
sociale pour l'Asie et le Pacifique
M. Hoang a déclaré aux journalistes : « de
par notre expérience avec la Chine, on
sait qu 'elle dit une chose et qu 'elle en fait
une autre ».

De plus faisant écho à l'Union soviéti-
que, le Viêt-nam accuse désormais la
Chine de vouloir envahir le Laos. Lundi ,
Radio Hanoï citant un communiqué du
ministère des affaires étrangères rapporte
que Pékin «prépare une guerre d'agres-
sion contre le Laos». La Malaisie et
l'Indonésie sont convenues lundi que
l'association des pays du sud-est asiatique
(ASEAN) proposerait sa médiation dans
le conflit sino-vietnamien si la demande
lui en était faite par les parties concernées.

Toujours des combats en Ouganda

| Le pays d'Idi Amin a aussi ses réfugiés. (Téléphoto AP) !

£ NAIROBI (REUTER) . - Un nouveau groupe d'exilés ougandais, baptisé S
si « forces de la révolte nationale» , a affi rmé lundi être responsable de l'attaque n
JI contre la ville de Tororo, proche de la frontière kenyane. S
p Entre 300 et 400 soldats favorables au maréchal Amin ont été tués, les *
si casernes de Tororo ont été détruites et des armes en quantité importante ont été i
3 saisies et seront distribuées au peuple , indique le communiqué. *
a Le mouvement précise que ses combattants ont quitté la ville après l'opéra- |
i tion et que celle-ci a été réoccupée samedi matin par les troupes loyales au prési- i
ï dent ougandais : « Nous n'avons jamais eu l'intention de garder le contrôle de ï
fi Tororo. Notre but était d'obtenir des armes et des munitions. Nous n'avons »
_\ jamais occupé la ville elle-même et sommes restés à la caserne ». _
°: Ce communiqué est la première version qui soit donnée sur les événements ï
9 qui se sont déroulés à Tororo vendredi dernier. On avait d'abord évoqué la pos- ¦
t\ sibilité d'une rébellion des troupes gouvernementales stationnées dans la ville. |
£: Pour sa part , l'ancien président ougandais M. Milton Obote a affirmé lundi g
ï I dans une interview à la télévision que plus de deux millions d'Ougandais vivent i
g dans les «terres libérées », et que les maquisards « marchent sur Kampala» . Jv « Nous ne manquons que d'une chose: des armes. Si nous avions des armes, *
a nous aurions d'ici demain une armée plus grande que celle d'Amin» , a-t-il dit. ¦

WASHINGTON (AP). - Le président Carter partira demain au Proche-Orient pour s'entretenir avec le
président Sadate et le premier ministre israélien M. Begin afin de tenter de relancer le processus de paix. Le
porte-parole de la Maison-Blanche, M. Powell, a précisé que le chef de l'exécutif américain arrivera en Egypte
jeudi après-midi. Il se rendra en Israël samedi.

Carter-Begin sous le regard de leurs assistants. (Téléphoto AP)

Une haute personnalité américaine, qui
a demandé à conserver l'anonymat, a
précisé qu'il n'est pas prévu à ce stade une
entrevue à trois.

Le gouvernement israélien a « répondu
positivement » aux propositions améri-
caines destinées à sortir de l'impasse dans
laquelle se trouvent les négociations israé-
lo-égyptiennes, avait pourtant déclaré
lundi le porte-parole de la Maison-Blan-
che où le premier ministre israélien,
M. Begin, a eu un entretien-surprise dans
la matinée avec le président Carter.

Le porte-parole, M. Powell, a souligné
cependant que «des questions difficiles
demeurent» .

L'entretien à la Maison-Blanche a réuni
autour du président Carter le secrétaire
d'Etat Cyrus Vance, et les conseillers
présidentiels Brzezinski et Jordan.

«Le gouvernement israélien a répondu
positivement aux suggestions américaines
sur les moyens de contribuer à résoudre
certaines divergences qui demeurent », a
déclaré le porte-parole dans un commu-
niqué en ajoutant:- « Cependant , il est
important de comprendre que des ques-
tions difficiles demeurent. La prochaine
étape dans le processus de paix est
toujours en discussion. »

«Je suis sûr que cela va contribuer à
faire avancer le processus des négocia-
tions », a déclaré de son côté le vice-
premier ministre, M. Yadin aux journalis-

turé de faire une déclaration avant d'avoir
une vision complète des derniers déve-
loppements ».

« L'information du gouvernement
égyptien devrait être complète , a-t-il dit ,
dans 24 ou 48 heures. » L'on saura alors si
le président Sadate aura décidé d'aller à
Washington pour signer un traité de paix.

tes après la réunion du gouvernement
israélien.

Des journalistes ont demandé à
M. Yadin de confirmer ses propos. Ils
avaient cru en effet d'abord que le vice-
premier ministre avait déclaré que le
gouvernement approuvait les proposi-
tions formulées par le président Carter.

«Je n'ai pas dit que le gouvernement
acceptait les propositions américaines, a
répondu M. Yadin. Il n'y a pas de proposi-
tions américaines. J'ai parlé des recom-
mandations qui ont été présentées et je
pense qu'elles feront progresser les négo-
ciations. »

Au Caire, où le président Sadate avait
annoncé dimanche qu 'il allait préciser
lundi publiquement la position égyp-
tienne après les entretiens Begin-Carter
de Washington , le chef de l'Etat égyptien
a annulé sa conférence de presse.

M. Sadate avait 'déclaré qu 'il allait
avoir «beaucoup de choses à dire ». Mais ,
après avoir reçu l'ambassadeur des
Etats-Unis au Caire et après avoir télé-
phoné au président américain , il a dépê-
ché à sa place devant la presse le premier
ministre, M. Khalil.

Ce dernier , réaffirmant la volonté de
l'Egypte de signer la paix avec Israël , et
soulignant que la position égyptienne
demeurait inchangée et que «nous
n'avons pas soumis de nouveaux
éléments », a déclaré qu 'il serait « préma-

Pétrole exporté et exécutions en Iran
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= TÉHÉRAN (AFP). - Plus de deux mois après avoir totalement inter-
= rompu ses exportations de pétrole brut, l'Iran, deuxième exportateur
= mondial après l'Arabie séoudite, a repris lundi ses livraisons depuis le
= terminal de l'île de Kharg, dans le Golfe. C'est à destination du Japon
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Selon un porte-parole de la NIOC ,
d'autres chargements sont prévus au
cours des prochains jours, notamment les
7, 9, 11 et 13 mars, dont certains à desti-
nation des Etats-Unis achetés directement
à la société iranienne par la « Ashland oil
company ». Pendant les dix premiers
jours , a précisé le porte-parole , les expor-
tations quotidiennes de brut iranien
n'excéderont pas un million de barils
contre six millions sous l'ancien régime.

La production qui , depuis plusieurs
mois, était destinée à satisfaire unique-
ment la demande intérieure
(700.00 barils/jour) a également repris

Ouverture de l'oléoduc fournissant du pétrole pour l'étranger dans l'île de Kharg. Mais,
pourquoi des fusils ? (Téléphoto AP)

au cours des derniers jours. Elle atteignait
dimanche 1,7 million de barils/jour contre
environ sept millions sous le régime du
shah.

POUR LES BESOINS DU PAYS
Les autorités ont affirmé qu'elles rédui-

raient la production et limiteraient les
exportations selon les « besoins du pays ».
Le chiffre le plus fréquemment avancé
pour les exportations est de trois millions
de barils/jour. Aucune autre précision n'a
pu être obtenue à ce sujet.

Enfi n, pour ce qui est des pays destina-
taires, hormis l'Afrique du Sud et Israël,
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qu'ont été chargées les premières 150.000 tonnes de brut iranien com- §
mercialisées par les soins de la compagnie nationale iranienne des pétro- =
les (NIOC) à un prix d'environ dix neuf dollars le baril et achetées par le j§
trust japonais «Mitsui and company». =
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désormais «bannis» , l'Ira n semble décidé
à satisfaire ses clients habituels et notam-
ment les Etats-Unis et les pays de la com-
munauté européenne.

Les Etats-Unis achetaient à l'Ira n 10%
de leurs importations totales. Le chiffre
pour la communauté économique euro-
péenne (CEE) était de 16,2% , dont 9%
pour la France , 20% pour la République
fédérale d'Allemagne, 17,5% pour la
Grande-Bretagne et 22 ,7% pour les
Pays-Bas.

Le premier ministre iranien ,
M. Bazargan a déclaré lundi que le conseil
des ministres avait décidé de fa ire un
«cadeau» de dix milliards de riais
(2,5 milliards de francs suisses environ) ,
aux ouvriers des usines iraniennes,
annonce la «Voix de la révolution»
(Radio Téhéran).

Cette somme constitue le revenu qui
sera réalisé par la vente du premier char-
gement effectué lundi à destination du
Japon.

EXÉCUTIONS
Par ailleurs sept personnalités du

régime du shah , dont quatre généraux et
un député kurde, ont été exécutés lundi
par un tribunal révolutionnaire islamique.

Depuis la victoire de la révolution , au
moins vingt-deux personnes ont été
exécutées , la plupart , pense-t-on, sur le
toit du quartier général des « comités
Khomeiny » dans le centre de Téhéran. En
outre , vendredi , trois policiers avaient été
battus à mort par la foule déchaînée à
Najafabad , près d'Ispahan et deux
condamnés de droit commun ont égale-
ment été passés par les armes.

Un général tué en plein Madrid
MADRID (AP). - Trois hommes ont

abattu lundi un général de. l'armée espa-
gnole en plein centre de Madrid.

Les membres du commando ont ouvert
le feu sur le général Agustin Munoz
Vargas , alors qu 'il se rendait à pied à son
domicile pour déjeuner.

Selon la police, les trois hommes ont
tiré cinq coups de feu et ont pris la fuite en
voiture.

Selon la police, des cartouches du type
de celles utilisées par les commandos de
l'ETA ont été retrouvées près du corps du
général.

L'organisation séparatiste basque a

déjà revendi qué la responsabilité des
attentats qui ont coûté la vie à trois autres
officiers : le gouverneur militaire de
Madrid , un commandant de la garnison de
Saint-Sebastien , et un lieutenant colonel
cantonné à Victoria.

Le général Munoz Vargas a succombé
pendant son tra nsport à l'hôpital.

La voiture dans laquelle ses assassins
ont pris la fuite a été retrouvée abandon-
née non loin du lieu de l'attentat. Il s'agis-
sait d'un véhicule volé.

Depuis le début de l' année , 26 person-
nes ont été victimes d'assassinats politi-
ques en Espagne.

Soares
LISBONNE (AFP). - Par 920 voix

contre 25 et 21 bulletins blancs ou nuls,
M. Mario Soares seul candidat a été
réélu à la tête du parti socialiste dont le
3mo congrès s'est achevé dimanche à
Lisbonne.

Prague
LONDRES (Reuter). - De source tché-

coslovaque émigrée à Londres, on
déclare que les conditions de résidence
surveillée à Prague faites à l'auteur
dramatique Vaclav Havel ont empiré. Le
dissident s'est vu interdire jusqu'au
droit d'aller s'acheter des vivres, et se
plaint qu'on veut le faire mourir de faim.

Une écolière
TOKIO (AP). - Une écolière de 15 ans

de Misaki , ville de Shikoku , a incendié
son école le mois derqièr parce qu'une
de ses camarades avait obtenu une
meilleure note à un examen, a révélé la
police.

Bébés-phoques
SAINT-JEAN-DE-TERRE-NEUVE

(AFP). - Douze membres de l'organisa-
tion «Greenpeace » ont été interpellés
après avoir tenté d'empêcher l'appareil-
lage de cinq navires en partance pour la
chasse aux bébés-phoques.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

L'Europe mercantile
ÈfflîîIpliîfM^KH LETTRE DE PARIS

On sait combien les «montants
compensatoires» sont favorables
aux agriculteurs allemands, et
préju diciables aux agriculteurs
français. C'est Bonn qui détient la
clef de l'avenir européen. On le
constate ici sans hargne, et sans
cette xénophobie que craint
M. Giscard d'Estaing.

Que sont exactement ces
montants compensatoires moné-
taires? Les MCM sont une sorte
d'expédient technique, ayant pour
but d'annuler les effets des fluctua-
tions monétaires dans les échanges
agricoles entre les Neuf.

Au fond, ce sont des droits de
douane qui n'osent pas dire leur
nom. Ils jouent comme des primes
à l'exportation pour les pays à
monnaie fort e (com me l'Allemagne
fédérale). Mais pour des pays à
monnaie plus faible, comme la
France, les MCM deviennent une
taxe à l'exportation et une prime à
l'importation. La France demande
leur suppression progressive,
comme cela fut d'ailleurs prévu
dans les conclusions du «sommet »
de Bruxelles.

Personne, en France, ne
s'enthousiasme réellement pour
cette « construction européenne».
Il faut remarquer que ce sont les
nations qui n'ont réalisé leur unité
qu'au XIX e siècle (Belgique, Italie,
Allemagne) qui se disent prêtes à se
fondre dans un magma «suprana-
tional». La France et l'Angleterre
qui, elles, furent de vraies nations
unifiées dès le Moyen âge,
montrent beaucoup moins de
ferveur pour cette idée.

Quelle est l'Europe que l'on
propose à la jeunesse? Celle des
marchands. Quelle langue parle-
ra-t-on dans cette Europe-là ? Est-ce
le français de Colbert, de Jean-
Jacques Rousseau,, du prince de
Ligne et de Joseph II? Non ! Mais
l'anglais incorrect et pâteux des
commerçants américains.

De temps en temps, un homme
politique, retrouvant dans sa
mémoire quelques vagues bribes
de philosophie bergsonienne,
réclame avec mollesse «un sup-
plément d'âme».

L'archiduc Otto de Habsbourg
disait récemment: «Parlons donc
de culture, d'éducation commune,
et de la civilisation chrétienne qui
doit être un des principaux ciments
de l'Europe. C'est notre sty le de vie,
et non l'économie, qui nous distin-
gue, nous Européens, des autres ».

Le descendant de la grande
Marie-Thérèse ose parler un langa-
ge noble. Mais on a l'impression
qu'il est le seul , ou à peu près.

Cependant, M. Jacques Chirac,
dans une interview accordée à l'un
de nos confrères, a tenu un langage
que l'on peut qualifier de nationa-
liste, sans que cela soit forcément
péjoratif.

On évoque devant lui la nécessité
pour l'Occident de pouvoir se
défendre. Il répond : «L'on aurait
pu, en effet , envisager et souhaiter
une organisation défensive com-
mune de l'Europe, mais d'une
Europe qui aurait été européenne,
c'est-à-dire indépendante des
superpuissances. Nos partenaires
ont souhaité le « bouclier améri-
cain », avec ses avantages, ses sujé-
tions et ses aléas. La France s'est
alors dotée d'une capacité de dis-
suasion indépendante».

Chaque réponse de M. Chirac est
une flèche qui atteint son but. Au
sujet du libéralisme avancé : «Il
prend en charge une bonne dose
supplémentaire de démagogie
socialiste en tant que prix à payer
pour sa tranquillité».

M. Chirac veut que la France
continue à exister comme Etat
indépendant, et qu'elle ne se fonde
pas dans une nébuleuse suprana-
tionalité. La plupart des critiques
qu'il fait sont, hélas, très justes. Il
n'admet pas cette croyance en une
Europe-panacée, pour guérir les
maux internes de la France.

Ajoutons pour conclure que les
technocrates ne sont pas histo-
riens. Ils ignorent combien une
nation vit inconsciemment de son
passé, et y puise des forces.

L'Europe qui va se faire ne peut
être que l'Europe mercantile. Il
semble que presque tout le monde
ici dise : « Faisons-la. Nous verrons
bien». Michèle SAVARY

i Des astronomes travaillant à l'aide d'un télescope optique anglo-australien <
• pensent avoir découvert un gigantesque trou noir qui dévore des étoiles au J
{ rythme d'une étoile par semaine. «
• « C'est peut-être l'objet renfermant le plus d 'énergie jamais découvert », a J
J déclaré M. Alan Wright, de l'observatoire anglo-australien de Siding-Springs, à <
• 320 km à l'ouest de Sy dney. « Il est à 10 millia rds d'années-lumiè re , et a J• probablement 100 millions d'années-lumière de diamètre » . <
• L'observatoire d'astrophysique de Cambridge (Massachusetts), avait J
£ demandé aux astronomes de Siding-Springs d'orienter leur télescope de quatre <
• mètres sur des sources détectées par le nouvel observatoire orbita l « Heao-b » . JS « Nous avons le meilleur télescope optique du monde et nous avons trouvé t
• trois sources dans les directions précises données par les Américains », a dit J• M. Wrig ht. «L' objet le plus éloigné est au bord de l'univers et constitue un <
• p hénomène d'une énergie incroyable. Tout ce que nous savons tend à dire que J• c'est très, très loin mais parait très brillant. Nous ne connaissons aucune source ^
• d'énerg ie comparable ». J
J Pour M. Wright, l'objet pourrait être un tro u noir en train de dévorer des i
• étoiles en les transformant en énergie. Le trou noir serait paradoxalement bril- \
\ lant à cause des étoiles qu 'il absorbe. La lumiè re observée viendrait « du dernier i
• cri d'agonie d'une étoile avant d 'être engloutie dans le trou noir». J
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:{ Ce trou noir gigantesque \

Un coup de fil suffit
et no  ̂service traiteur
est à votre entière disposition
pour réaliser tous vos désirs :
cocktails, réceptions, lunches ou
dîners d'affaires, repas de noces...

Notre personnel aimable et stylé se
fera un plaisir de choyer vos hôtes.

UN COUP DE FIL SUFFIT!
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PARIS (AFP). - Un service très réduit
sera assuré sur l'ensemble du réseau
de la SNCF pendant la durée du
mouvement de grève décidé par
l'ensemble des syndicats de chemi-
nots entre le mardi 6 mars à 20 h et le
jeudi 8 mars à 6 heures.

La Société nationale des chemins de
fer français précise toutefois que les
grandes relations seront assurées par
un ou plusieurs trains.

Les sept syndicats de cheminots
protestent ainsi contre le nouveau
contrat d'entreprise qui va lier la SNCF
à l'Etat jusqu'en 1982 et qui, selon eux,
pourrait entraîner la fermeture de
lignes secondaires et de nouvelles
réductions d'effectifs.

Grève à la SNCF


