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TEHERAN (AP). - Le shah et les membres de sa famille vont être juges par
contumace au cours des prochains jours, a annoncé un porte-parole du gouver-
nement révolutionnaire provisoire iranien.

M. Abbas Amir Mentezam, vice-premier ministre, a déclaré qu'après le verdict,
le gouvernement tentera à nouveau d'obtenir le blocage des avoirs financiers du
shah et de sa famille en Suisse. Une estimation du gouvernement révolution-
naire chiffre à 15 milliards de dollars la fortune du shah.

Le gouvernement révolutionnaire avait déjà laissé entendre après le succès
de la révolution islamique que le shah serait jugé, précisant que le procès aurait
sans doute lieu au stade de Téhéran, d'une capacité de 100.000 personnes.

M. Mentezam n 'a pas précisé par quel genre de tribunal le shah et les mem-
bres de sa famille seront jugés. On pense que ce sera par un tribunal islamique
comme ce fut le cas des quelque 200 anciens responsables civils et militaires qui
ont été condamnés à mort. Il n'a pas non plus précisé quelles accusations
seraient portées contre le shah. Ce dernier sera probablement accusé de trahi-
son, corruption et transfert illégal de fonds à l'étranger.

Carter sera demain en Egypte
JERUSALEM/LE CAIRE/BEYROUTH

(AFP-REUTER) . - Nul ne saurait dire
encore si le voyage qu 'entreprend cette
semaine le président Carter au Proche-
Orient aura une action décisive sur la
paix.

Mais, il est d'ores et déjà acquis que la
chaleur de l'accueil populaire qu 'il rece-
vra en Egypte sera tout à fait exception-

nelle. D'espoirs en déceptions, l'Egypte
semblait se résigner à voir la paix
renvoyée aux « calendes grecques ». Déjà
s'amplifiaient les critiques dirigées à la

fois contre les «manœuvres » de Begin et
le poids insuffisant jeté par le président
Carter dans la balance pour arracher les
dernières concessions israéliennes.

(Lire la suite en dernière page)

Novembre 1977: le côte à côte de Begin et Sadate

L'agitation ailleurs et la paix chez soi
L'hiver paraissant tirer à sa fin et le printemps poussant pour sa part

des pointes offensives nettement perceptibles, côté lac aussi bien que sur
les pentes du Jura, l'esprit des foules déjà se tourne vers l'été, les vacan-
ces, l'évasion.

L'évasion, oui, vers d'autres cantons et, de façon croissante, vers
l'étranger. Le Suisse moyen, dans son ensemble encore très sédentaire il y
a une vingtaine d'années, éprouve à présent un intense besoin de
bougeotte. Des statistiques que vient de publier l'OFIAMT (Office fédéral
des arts, des métiers et du travail), il ressort même que les citoyens d'un
des plus beaux et paisibles pays du monde, où accourent de tous les hori-
zons les curieux étrangers, sont parmi les gens qui voyagent le plus à
l'occasion de leurs loisirs ou de leurs vacances.

C'est ainsi que dans l'échelle internationale de la fréquence de voyage,
les ménages suisses viennent largement en tête. Autre constatation symp-
tomatique, les catégories de ménages helvétiques à revenu modeste
manifestent un besoin de dépaysement numériquement plus élevé,
d'année en année, que les catégories socio-professionnelles mieux à leur
aise du point de vue de leurs finances.

Le cours du change favorable de franc suisse est certainement pour
beaucoup dans cette évolution. Il n'en reste pas moins que l'influence du
revenu sur le choix de vacances en Suisse et à l'étranger commence à bais-
ser. D'autres facteurs semblent être de plus en plus déterminants.

Les dépenses nettement supérieures à la moyenne sont ainsi enga-
gées, pour leurs vacances, de préférence à l'étranger, par les personnes
exerçant des fonctions d'auxiliaires et par les travailleurs plus ou moins
qualifiés. Les salariés des catégories supérieures, au contraire, notam-
ment ceux occupant des postes de cadres ou de techniciens, sont devenus
plus casaniers.

Mais, globalement, la'durée du séjour à l'étranger tend à s'allonger,
tout comme le nombre de déplacements hors des frontières accuse une
nette augmentation. Jouissant d'une ambiance trop calme peut-être à son
gré durant toute l'année, le Suisse moyen a besoin à présent, semble-t-il,
d'aller chercher à l'étranger, en proie à toutes sortes d'agitations, des
raisons d'apprécier mieux la tranquillité chez soi. R A

SION (ATS). — Au terme d'un réquisitoire de 400 pages, le procureur général Pierre Antonioli a donné la liste des
peines requises dans l'affaire Savro retenant suivant les cas les délits les plus divers, allant de l'escroquerie à la gestion
déloyale, du faux dans les titres à la corruption, de la destruction de titres à l'instigation, du faux témoignage à la complicité.
Les peines demandées par l'accusation sont les suivantes :

André Filippini : 7 ans de réclusion
et 50.000 fr. d'amende , aucune
déduction pour la prison préventive ;

Maurice Pasquinoli : 7 ans et demi
de réclusion et 70.000 fr. d'amende,

aucune déduction pour la prison
préventive ;

Jean Vernay: 7 ans et demi de
réclusion et 100.000 fr. d'amende,
aucune déduction pour la préventi-
ve;

André Klaus : 3 ans de réclusion et
20.000 fr. d'amende , aucune déduc-
tion pour la prison préventive ;

Philippe Henchoz: 18 mois
d'emprisonnement avec sursis ;

Francis Pannatier: 45 jours
d'emprisonnement avec sursis ;

Maurice Reuse : 18 mois d'empri-
sonnement avec sursis ;

Charles-Albert Clapasson , 4 mois
d'emprisonnement avec sursis ;

Armand Michaud : 10 mois
d'emprisonnement avec sursis.

Le président du tribunal,
M. André Franzé (ASC)

Le procès Savro avait repris mardi à 9
heures devant le tribunal d'arrondisse-
ment de Sion , sous la présidence de
M. André Franzé. Le public était plus
clairsemé que la veille et le nombre des
journalistes , de 55, était brusquement
tombé de moitié.

Le procureur général , M. Pierre Anto-
nioli , avait poursuivi mardi son long
réquisitoire en annonçant d'autres incul-
pations. C'est sur la destruction de
documents importants que le procureur
commença son réquisitoire proprement
dit. En effet , lorsqu 'éclata en août 1977
l'affaire Savro, André Filippini donna
l' ordre, d'Italie où il se trouvait , de
détruire les documents compromettants.

(Lire la suite en page 23)
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LE voyage...
LES IDÉES ET LES FAITS

Coup de poker, périple de la der-
nière chance. Carter en un seul voyage
jouant sa carrière politique: tout cela
relève du fait divers. Pour examiner le
problème israélo-égyptien, il faut
parler raison. Il faut uniquement
penser en termes politiques. Pour le
faire à bon escient, pour être sûr d'être
dans le droit fil des choses, c'est aux
textes, aux documents officiels qu'il
faut se référer.

Alors, on se rend compte, on est
convaincu que le débat ne sera en rien
changé parce qu'il se déroulera au
Caire et à Jérusalem. Rien ne bougera,
car le différend sera le même. Per-
sonne ne croit que Begin, par des
concessions sur le fond, mettra en
péril la politique qu'il a défendue toute
sa vie, politique qui se confond avec sa
notion personnelle de la sécurité
d'Israël. Personne ne peut penser que
Sadate abandonnera les thèses expo-
sées un certain jour de novembre 1977
devant le parlement israélien
(7me page du discours, 3me alinéa):
« Je ne suis pas venu ici pour conclure
un accord séparé avec Israël. Aucun
accord conclu entre l'Egypte et Israël
n'apportera la paix permanente. »

Ce n'est pas simplement le point de
vue d'un dimanche de folle espérance.
Le raïs l'a confirmé à Camp-David en
précisant: « La souveraineté arabe sur
les territoires occupés n'est pas négo-
ciable». L'éventuel accord entre Tel-
Aviv et Le Caire ne peut donc être un tout.
Le traité, s'il est vraiment signé un jour,
ne doit devenir dans l'optique de Sada-
te, que le premier volet d'un accord
général. Sadate est-il fondé à raison-
ner ainsi? Certes, et pour la simple
raison que le projet de traité établi à
Camp-David fait référence dès le para-
graphe Il du document I aux résolu-
tions 242 et 338 de l'ONU. Le docu-
ment Il intéressant les relations entre
Israël et l'Egypte mentionne ces
documents en son alinéa IV. Cela
signifie que toutes les parties intéres-
sées au conflit israélo-arabe doivent
avoir droit au chapitre. Cela veut dire
qu'après le Sinaï, c'est le sort de Gaza
et de la Cisjordanie qui doit être réglé.
Voilà la vérité. Celle des documents.

Il est tout aussi manifeste que, dans
son interview à « Paris Match » en date
du 6 octobre 1978, Begin a déclaré,
répondant à deux questions que
même après l'accord transitoire vala-
ble pour5 ans, les troupes israéliennes
et les colonies juives demeureraient en
Cisjordanie. Mais, dira-t-on, ce n'est
pas un document officiel. Alors, en
voici un. Au paragraphe 24 du plan en
26 points proposé par Begin le 28
décembre 1977, la souveraineté israé-
lienne sur la Cisjordanie était expres-
sément revendiquée. Y a-t-il eu évolu-
tion? Le nouveau plan Begin admet en
effet l'autonomie de la Cisjordanie,
mais le premier ministre israélien n'en
ajoute pas moins (4 septembre 1978) :
«Cela ne signifie pas que nous aban-
donnerons la Cisjordanie». Depuis,
rien n'est venu prouver que Begin
avait changé d'avis.

Tintamarre, remue-ménage, avions
qui partent ou arrivent, branle-bas
diplomatique : beaucoup de bruit. Et
pourtant, on ne prend pas garde à
quelque chose de capital: au silence,
au grand silence, au silence étonnant
de toutes les capitales arabes au cours
des dernières semaines. C'est peut-
être aussi pour savoir ce qu'il y a der-
rière cette stratégie que Carter arrivera
demain au Caire. Sadate, lui, doit
savoir. L. GRANGER

A quoi tient le destin
EVI EUX (AFP). - «Radjah», le puma échappé de sa cage depuis

samedi en Normandie, a été capturé lundi à cause de sa gourmandise.
Attiré par un poulailler bien garni, le félin s'était offert lundi matin un

copieux repas en dévorant une demi-douzaine de poules.
Négligeant sa ligne, il s'empiffra au point de perdre sa légèreté et de

n'être plus, à l'arrivée de son propriétaire, qu'un bon gros chat un peu
engourdi par une digestion difficile. Il avait oublié de plumer la volaille.

C'est la deuxième fois que le puma s 'échappe de sa cage avec, dit-
on, la complicité d'un chien appartenant, comme le fauve, à une famille
normande qui possède d'ailleurs deux pumas, un mâle et une femelle.
Lors de sa première évasion, c'est le chien qui avait ramené le puma au
bercail.

L'Espagne des attentats
MADRID (AFP). - Les nouveaux

dispositifs de contrôles routiers prévus
en cas d'attentats importants ont été
mis en place immédiatement après la
mort du général Vasquez, assassiné
lundi en plein centre de Madrid.
Depuis l'attentat contre le gouverneur
militaire de Madrid le 3 janvier, les
services de police ont prévu un
système sophistiqué de barrages dans
la ville comme à ses sorties.

Pour la première fois, la nouvelle
unité de la police spécialisée dans les
opérations d'interventions urgentes et

importantes est entrée en action.
Formée par la police allemande cette
unité avait été présentée à la presse il y
a quinze jours. On ignore la tâche qui
lui a été dévolue.

Cependant, deux hommes armés de
mitraillettes se sont emparés de près
d'une tonne de dynamite dans une car-
rière de Pampelune, a annoncé la poli-
ce.

Les deux hommes ont enlevé le gar-
dien du dépôt, et ont volé deux véhi-
cules pour transporter les explosifs.

Etudes, conseils, et modèles
(Page 17)

VOTRE PAGE, MADAME

BERNE (ATS). - « Les Jurassiens en ont vu d'autres et ils
entendront encore beaucoup de critiques jusqu'à la réuni-
fication du Jura. » C'est une phrase tirée de l'exposé que
M. Jean-Claude Crevoisier (soc/BE), nouveau venu au
Conseil national, a prononcée mardi et qui a vivement ému

Ces propos assez inhabituels dans cette véné-
rable enceinte ont été tenus dans le cadre d'un
débat demandé par deux députés.

Une demande faisant suite aux
«déclarations de Delémont» ,
c'est-à-dire des discours prononcés
une semaine après le vote sur le Jura,
en septembre dernier, par des
responsables du RJ.

Demandé par les conseillers
nationaux Walter Allgoewer
(ind/BS) et Erwin Akeret (udc/ZH),
ce débat devait permettre au Conseil
fédéral d'éclaircir sa position à
propos des termes d'«Etat de
combat», « réunification des deux
Juras» formulés lors de la fête du
peuple jurassien. Comment admet-
tre l'ingérence du canton du Jura
dans les affaires du Jura méridional,
la fusion entre organisations sépara-
tistes du nord et du sud? Ce sont là
quelques questions qu'entre autres,
les députés Francis Loetscher (soc/
BE), Valentin Oehen (an/BE) et Hans
Roth (udc/AG) ont posé à M. Furgler.
M. Jean-Claude Crevoisier n'a pas
posé de questions. U a exposé la posi-

tion des organisations séparatistes,
justifiant notamment la lutte pour la
réunification par le fait que le peuple
jurassien a dû «subir les modalités
d'un additif constitutionnel bernois à
l'élaboration duquel il n'a point par-
ticipé» . On a mis les Jurassiens
devant un choix inhumain : la liberté
avec le partage du Jura ou pas de
liberté du tout, a-t-il poursuivi et
d'affirmer: «Se saisissant de l'arme
dirigée contre eux, ils ont pris la
liberté pour refaire ensuite l'unité ».
Le démocrate-chrétien Jean
Wilhelm, actuellement le seul repré-
sentant du Jura au Conseil national -
M. Gassmann siège maintenant au
Conseil des Etats - se fait plus conci-
liant. Bien que dans le nouveau
canton on ne puisse s'empêcher de
penser à la réunification, déclare-t-il ,
le Jura sera un canton loyal au sein
de la Confédération.

(Lire la suite en page 11)

les députés. Le conseiller fédéral Furgler ne l'a d'ailleurs
pas ménagé dans sa réplique, qualifiant de mensonges ce
que le vice-président du Rassemblement jurassien (RJ)
avait avancé et ajoutant même : « Cela n'est pas de la poli-
tique mais de la bêtise ».

DÉBAT ANIMÉ
SUR LE JURA
AU NATIONAL

• RUDOLPHSTEIN (RFA) (AP). -Une collision en chaîne entre une centaine j
! de voitures a fait au moins cinq morts lundi soir, par temps de brouillard, sur ,
1 l'autoroute est-allemande Berlin-Munich, a annoncé la police bavaroise. j
! La collision s'est produite entre Bad-Durrenberg et Leipzig. Par la suite, la ,
• police est-allemande a arrêté toute circulation dans la région, et a organisé des J
! convois qu'elle escortait dans un brouillard à couper au couteau. »
l.. MM.M.iMMM.MMM..... M........ M..._u._uJ

Cent voitures se télescopent ;
; en Allemagne de l'Est: 5 morts !
i i
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 2 mars, Miracola , Gian-Luca,

fils d'Alfio, Colombier, et de Maria, née Danzi.
3. Croques, Inès, fille de José-Ramon, Neuchâ-
tel, et de Maria, née Boado. 4. Vitali , Gianni-
Lorenzo, fils de Felice, Neuchâtel, et de Mile-
na, née Palma.

Publications de mariage. - 5 mars. Douillet,
Christian-Dominique, Saint-Louis (France) , et
Trippe, Anne-Sinclair, Neuchâtel ; Moulin,
Pascal-Roland, et Bugnon , Mary-Claude, les
deux à Neu châtel ; von Allmen, Pierre-Frédé-
ric-Lpuis, et Piaget , Béatrice-Alice , les deux à
Neuchâtel. 6. Primoceri, Salvatore, La Neuve-
ville, et de Marval , Monique-Christiane, Le
Landeron ; Delacretaz, Francis-Raimond,
Avenches, et Bach, Marianne, Neuchâtel;
Grandjean , Michel-André, Satigny, et Hodel ,
Martine-Adelheid, Neuchâtel.

Mariage célébré. - 6 mars. Latif , Abdul , et
Sitton , Yvette, les deux à Neuchâtel.

Décès. - 4. Desmangeot, Hortense-Susan-
ne-Eglantine, née en 1901, Saint-Aubin-
Sauges, célibataire.

Le navigateur
Pierre Fehlmann

à Auvernier
Un Suisse qui s'illustre sur les mers du globe

ce n 'est pas très courant. C'est pourtant ce que
fait Pierre Fehlmann depuis quelques années.
Vendredi 9 mars à la grande salle du collège
d'Auvernier, il présentera et commentera le
film Disque d'or autour du monde. Les specta-
teurs, qu 'ils soient amis de la voile ou non ,
pourront revivre l'aventure passionnante du
skipper Fehlmann et de ses 11 coéqui piers
pendant leurs 147 jours de course sur les mers
les plus dures du globe. Organisation «Auver-
nier libéral ».

Sahraoui: lutte d'un peuple
A l'occasion du troisième anniversaire de la

République arabe saharouie démocratique,
proclamée le 27 février 1976, sera présenté un
montage audio-visuel décrivant les conditions
historiques, politiques et'économiques dans
lesquelles se déroule quotidiennement le
combat de ce peuple. Ce soir, à la salle de la
Cité, « Sahraoui : lutte d'un peuple ».

Le feu dans une
école veveysanne

VEVEY (ATS). - Un incendie a éclaté
mardi à 8 heures dans l'étendage des
combles du collège du Clos, à Vevey. Le
feu s'est propagé dans cette partie du
bâtiment et a provoqué d'importants
dégâts, qui ne sont pas encore estimés. La
cause du sinistre est inconnue.

La famille de

Monsieur Werner SUTER
remercie du fond du cœur toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil.
Elle a été très touchée par les envois de
fleurs et les messages reçus. Que tous ceux
qui se sont associés à son chagrin trouvent
ici l'expression de sa reconnaissance
sincère.
Un grand merci spécialement aux méde-
cins et au personnel des hôpitaux de la
Béroche et de Perreux pour leur dévoue-
ment exemplaire , et surtout au Mânner-
chor pour sa grande gentillesse.

Couvet, mars 1979. n o94 x

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

C'est l'esprit qui vivifie ,
la chair n'est rien.

Les paroles que je vous ai dites
sont esprit et vie.

Jean 6:63

Monsieur Roger Puthod ;
Monsieur et Madame

Chantai-Serge Puthod-Droz, leurs fils Olivier et Roland,
Roger Puthod-Schwander, leur fils Laurent,

Madame Eliette Badan-Puthod, son mari, leurs fils Thierry, Didier et Luc ;
Les familles de

René Gautier,
Nadège Puthod-Gautier,
Pierre Gautier,
Maxime Gautier,
Marguerite Zurlinden-Gautier,
Samuel Puthod ,
Valentine Hertig-Puthod,

ainsi que les familles parentes et amies,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Eliette PUTHOD
née GAUTIER

leur tendre épouse, mère, grand-mère, sœur, tante, grand-tante, cousine et amie,
survenu dans sa 75mc année, à la suite d'une longue et douloureuse maladie combattue
avec courage et noblesse.

2012 Auvernier, le 3 mars 1979.
(Chemin des Clos 137.)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité, le mardi 6 mars.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125781 M

La Direction et le Personnel de l'entre-
prise Claude Huguenin SA ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Marguerite GARZOLI

maman et belle-maman de leurs fidèles
collaborateurs Jean et Nathali e Garzoli.

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

126483-M

La famille de

Monsieur Gilbert CARCANI
profondément touchée des nombreux témoignages d'affection reçus, remercie sincè-
rement toutes les personnes qui l'ont entourée durant ces pénibles journées.

Colombier. ononx

La famille de

Monsieur William BESSIRE
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, ses
remerciements sincères et reconnaissants
pour les présences, les messages, les
envois de fleurs ou les dons.

Neuchâtel, mars 1979. tme x

Monsieur Alfred Maeder-Robert , à
Corcelles ;

Monsieur et Madame Charles
Maeder-Mùller , leurs enfants et petit-fils ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Siegen-
thaler-Maeder et leurs enfants , à Cor-
naux;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Simonet-Maeder et leurs enfants , à
Peseux ;

Monsieur et Madame Max-André
Maeder-Richard et leur fils , à Corcelles ;

Monsieur et Madame Eric Maeder-
Perroud et leurs enfants, à Neuchâtel;

Monsieur Pierre-Alain Maeder et ses
enfants , à Corcelles ;

Monsieur et Madame Max Barbezat-
Robert leurs enfants et petits-enfants ,
à Peseux et au Mont-Pèlerin ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marguerite MAEDER
née ROBER T

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, parente , alliée et amie ,
enlevée subitement à leur tendre affec-
tion, dans sa 74™ année.

2035 Corcelles, le 6 mars 1979.
(ru e des Clos 7).

Seigneur , lorsque viendra pour nous
le moment de quitter la terre, qu 'il soit
donné à chacun de nous de sentir que
c'est Toi qui viens nous chercher.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
le jeudi 8 mars.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
126480 M

t
Repose en paix

Monsieur et Madame Jean-François
Garzoli et leur fils Enrico, à Corcelles;

Monsieur Fernand Arnaboldi , à La
Chaux-de-Fonds , et famille;

Madame et Monsieur Jean Farina-
Garzol i , à Lausanne ;

Monsieur et Madame François Uccelli
et famille , en France,

ainsi que les familles Furlanis , Hu-
guenin , parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Marguerite GARZOLI
née ARNABOLDI

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise ' à Lui , subitement , dans sa
78""' année , munie des saints sacrements
de l'Eglise.

Le Locle et Boleto 'Italie , le 2 mars 1979.

R. I. P.

La cérémonie funèbre aura lieu jeudi
8 mars, à 15 heures au crématoire de
La Chaux-de-Fonds .

Le corps repose au pavillon du cimetiè-
re de La Chaux-de-Fonds.

Domiciles de la famille :
Rue de France 15, 2400 Le Locle
Rue de la Chapelle 16, 2035 Corcelles.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

126482 M

Le Conseil communal et le personnel
communal de Corcelles-Cormondrèche
ont le douloureux devoir d'annoncer le
décès de

Madame

Marguerite MAEDER
mère de Monsieur Max Maeder, caissier
communal.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. 11025 M

in
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Prévisions pour

= liwrhfflrt toute la Suisse

S La zone pluvieuse associée à une dépres-
= sion s'étendant de l'Ecosse au Portugal ,
= aborde les côtes atlantiques et progresse
S vers l'est.

= Prévisions jusqu'à ce soir :
E Nord des Alpes, Valais, Grisons : après
E une nuit claire, favorisant la formation de
= bancs de brouillard , augmentation de la
E nébulosité, pluies intermittentes débutant
E vers le milieu de la journée dans l'ouest.
Ë Limite des chutes de neige entre 1200 et
I 1700 m.
E La température sera comprise entre 2 et
E 6 degrés la nuit , entre 7 et 12 la journée.
E Vent du secteur sud-ouest, parfois modé-
E ré en plaine et fort en montagne - Fœhn
E dans les Alpes.
E Sud des Alpes et Engadine : très nuageux
E ou couvert , pluies intermittentes. La
E température restera voisine de 6 degrés.

E Evolution pour jeudi et vendredi :
E Variable, encore quelques pluies, surtout
E jeudi.

Ë H£3f^| Observations
i IH I météorologiques
E P H à Neuchâtel

¦= Observatoire de Neuchâtel : 6 mars
I 1979.
= Température : moyenne: 8,2; min. : 5,2;
E max.: 11,0. Baromètre : moyenne: 720,2.
E Eau tombée : -. Vent dominant : direction :
E est, nord-est; force : faible. Etat du ciel :
= brumeux jusqu 'à 13 h, ensuite clair.
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mnKrg—i Temps E
EF*̂  et températures
^̂ v l Europe 

E
I ™™ll l et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : =
Zurich : couvert , 7 degrés ; Bâle- =

Mulhouse : nuageux, 9; Berne : nuageux, E
9; Genève-Cointrin : peu nuageux, 11; E
Sion : peu nuageux, 13; Locarno-Monti : E
nuageux, 10 ; Saentis : nuageux, - 3 ; mer E
de brouillard 1400 m/m; Paris : nuageux, E
8 ; Londres : nuageux , 8 ; Amsterdam : =
serei n, 6; Francfort : couvert , 8; Berlin: E
nuageux, 3 ; Copenhague : brouillard , - 1 ; E
Stockholm : nuageux, 7 ; Munich : couvert , E
4; Innsbruck : peu nuageux , 14; Vienne: E
couvert , 3 ; Prague : nuageux, 4 ; Varsovie : =
couvert , - 2 ; Moscou : peu nuageux, 3 ; E
Budapest: couvert , pluie, 6; Istanbul : E
couvert, pluie , 5 ; Athènes : nuageux, 11 ; E
Rome : peu nuageux , 16 ; Milan : nuageux , E
12; Nice : nuageux , 15; Barcelone: =
nuageux, 14 ; Madrid : couvert , 12. E

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 6 mars 1979 E

429,03 |
Eau 5Vi° |

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i
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Société neuchâte-
loise des Vieux-Néo-
comiens et la Société
gymnasiale Néocomia
ont le grand chagrin
d'annoncer à leurs
membres le décès de

Monsieur

Hugues de MONTMOLLIN
survenu à Auvernier le 2 mars 1979.

Le service funèbre auquel les membres
sont priés d'assister aura lieu mercredi
7 mars à 14 h à l'église d'Auvernier.

11320 M

Mon amour est avec vous tous
en Jésus-Christ.

I Cor. 16:24

Monsieur Jean-Pierre Nydegger et son
fils Claude-Alain, à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Edgar Obrist et
leur fille Isabelle, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Nydeg-
ger, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Jean-Pierre NYDEGGER
née Marie DÙRRENMATT

leur très chère épouse, maman, sœur,
belle-sœur, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 65mc année, après
une longue maladie supportée avec
courage.

2036 Cormondrèche, le 6 mars 1979.
(Préels 7a)

L'incinération aura lieu jeudi 8 mars.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125782 M

Les enfants de feu Auguste Mariller,
à Cendekerque, Besançon, Saint-Aubin
(NE) et Pontarlier;

Monsieur et Madame Egbert Mariller-
Gaille, leurs enfants et petits-enfants,
à Saint-Aubin et Sauges ;

Monsieur et Madame Jean Mariller-
Séchaud, leurs enfants et petits-enfants,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Pierre Mariller-
Jeanmonod, leurs enfants et petits-
enfants, à Provence (VD), Saint-Julien
(GE) et Yverdon;

Monsieur et Madame Paul Cosendey-
Uhlmann et famille , à Clarens,

ainsi que-les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Lucie MARILLER
enlevée à leur tendre affection le 5 mars
1979.

L'Etemel est mon Berger ;
je ne manquerai de rien.

Les obsèques auront lieu le 8 mars.
Culte au Centre de Montoie , Lausanne,

chapelle B, à 13 h 45.

. _ , Cpt avis tient lieu de faire-part
11323 M

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

Mademoiselle

Nelly DIGIER
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
62mc année.

2000 Neuchàtel , le 5 mars 1979.

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu vendredi
9 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125780 M

Dieu est amour.

Madame Edouard Beyeler ;
Madame Rodolphe Beyeler,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Rosa BEYELER
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
80mc année.

2012 Auvernier, le 3 mars 1979.
(Grand-rue 42.)

Selon le désir de la défunte , l'incinéra-
tion a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
126479 M

Madame Fritz Gfeller-Winkler à
Peseux ;

Monsieur et Madame Fritz Gfeller-
Feller à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Gfeller
au Locle, leurs enfants et petits-enfants;

Madame Cécile Briner-Gfeller à
Genève, ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu David Winkler-
Wenger;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Rudolf Winkler-
Wenger,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fritz GFELLER
leur cher époux, père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur affection, dans sa
81mc année.

2034 Peseux , le 6 mars 1979.
(Combes 4)

Jésus dit : Je suis la lumière
du monde.

Jean 8 : 12.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 9 mars.

Culte à la chapell e du crématoire,
à 15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
126481 M

Anita et Philippe
SCHLÀPPY-EGGER ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Fabienne
6 mars 1979

Maternité Charmettes 12
Landeyeux 2006 Neuchâtel

10612N

Yvan a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Nadya
Serge IDINI-SCHINDLER

Maternité Philippe Suchard 42
Pourtalès 2017 Boudry

11311 N
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gj Union

L*/?f^ féminine
IUllJ Coop
7 mars __„„__»__«_
20 heures

Ce soir, au restaurant
La Treille

Les institutions
politiques
de la Suisse
conférence par

M. Jean-Francois Aubert
§

professeur de droit
constitutionnel
à l'Université
de Neuchâtel
et Conseiller national

Cette conférence publique et gratuite
est tout particulièrement recommandée
aux femmes de la région. Les messieurs
sont cordialement invités. nsoe r

^^MkÀM a ĵ ce^

(SI GRANDE SALLE -
1*M/ PANESPO |

W Vendredi 9 mars

Lkora
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 Neuchâtel et environs!

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

pr — ¦ ¦

! Avis à nos abonnés j
j CHANGEMENT D'ADRESSE j
. Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables j
! minimum - devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis de 5 |
! jours, samedi et dimanche non compris. ¦

I A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse se I
| trouvant en page 18. |
I Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération. '

I FAN L'EXPRESS C
I 126073 R Service des abonnements I
I I



«Pérouse»: une conférence
du professeur A. Vigevani

• LE Centre culturel italien et la Dante
Alighieri, en collaboration avec le
Centro di studi italiani de Zurich, ont
invité récemment à Neuchâtel le profes-
seu r Alessandro Vegevani, de l'Univer-
sité de Graz, qui a donné une conférence
avec diapositives sur Pérouse. Pérouse,
capitale de l'Ombrie, ville de Pietro
Vannucci dit «Le Pérugin», se dresse
sur les collines à 493 m d'altitude. Siège
de l'Université italienne pour étrangers,
cette cité compte actuellement
130.000 habitants. On ne sait pas très
bien ce que veut dire le nom de Pérouse.
Pour certains, il signifie la ville qui se
trouve au-delà du fleuve (le Tibre, en
l'occurrence) ; pour d'autres, la ville de
l'abondance.

Centre ombrien antique, Pérouse fut
une grande puissance étrusque, l'une
des douze lucumonies d'Etrurie. Tantôt
ennemie, tantôt alliée de Rome, elle fut
finalement dominée par les Romains,
puis eut à subir les invasions des Barba-
res. Au XIIe siècle, elle entreprend
d'assujettir les villes et les villages
voisins, Città di Castello, Gubbio, Assi-
se, réalisant ainsi l'unification de
l'Ombrie. Puis Pérouse tombe, en 1540,
sous la domination de l'Etat de l'Eglise.
Le 14 septembre 1860, elle est rattachée
au royaume d'Italie.

Après cet aperçu historique, le confé-
rencier fit admirer quelques monu-
ments et vues typiques de Pérouse:
tout d'abord l'arc étrusque, imposante
construction qui porte l'empreinte des
Etrusques, des Romains et de la Renais-
sance. Puis on parcourut les pittores-
ques ruelles médiévales aux noms
évocateurs pour arriver au cœur de la
vieille ville, devant les principaux
monuments bâtis au XIIIe siècle: le
Palais des Prieurs, le Dôme, la Fontana
Maggiore, grande fontaine ornée de
bas-reliefs et de statues, exécutée
d'après des dessins de Fra Bevignate et
sculptée par Nicola et Giovanni Pisano.
Autre œuvre imposante : la Rocca
Paolina (forteresse) construite par
Sangallo pour Paul lll, véritable ville
souterraine. On admira enfi n, parmi les
églises , San Pietro, Sant 'Angelo, édifice
construit sur plan circulaire comme les
premières basiliques, ainsi que l'oratoi-
re de San Bernardino, œuvre d'Agosti-
no di Duccio.

Cette visite malheureusement trop
brève de Pérouse se termina avec la
projection de quelques œuvres de
l'école ombrienne et notamment du
Pérugin.

A la petite chorale
de Clos-heureux

• LE 10 mars à l'aula du Mail aura lieu
l'audition de la petite chorale de Clos-
heureux, formée il y a une vingtaine
d'années par M™ Gilberte Sandoz dont
on connaît le dynamisme et le talent.
Cette formation groupe une quarantai-
ne d'enfants, âgés de six à douze ans, à
qui l'on ne demande aucune formation
préalable, ni même une prédisposition
particulière à la musique pour en faire
partie. Ils sont ainsi formés pendant
deux ans au chant d'ensemble et à
l'audition de la musique aboutissant de
la sorte à l'heureux résultat que l'on sait.

Ce sera donc l'occasion pour les
nombreux parents et amis de passer un
charmant moment musical et de décou-
vrir outre des textes écrits et dits par
Tristan Davernis, des chansons pour la
plupart inédites. En effet, M™ Gilberte
Sandoz compose elle-même les textes
et la musique des chants qu 'exécute-
ront les enfants. S'appuyant sur le fol-
klore, M"" Sandoz cherche à travers la
simplicité le charme et l'enthousiasme
sans pour autant sacrifier une touche
toute personnelle de l'invention. Le
public a déjà eu maintes fois l'occasion
de s'en persuader puisque l'animatrice
de la chorale a publié jusqu'à ce jour une
quinzaine de disques.

Souhaitons donc que la petite chorale
de Clos-heureux rencontre le succès et
le soutien qu'on lui connaît traditionnel-
lement. J.-Ph. B.

Eclipse partielle
de pleine lune

• if 13 mars sera jour de pleine lune.
C'est ce soir-là qu'on pourra observer, si
le temps le permet, une éclipse de lune.
L'éclipse ne sera pas totale, mais la plus
grande partie de notre satellite passera
dans le cône d'ombre de la Terre.
L'obscurcissement atteindra son
maximum à 22 h 08.

Ce sera la seule éclipse de lune obser-
vable en Europe cette année. Voilà donc
une soirée à réserver pour un spectacle
gratuit, et tellement romantique.

Dans le monde
des assurances

• LA Caisse cantonale d'assurance
populaire vient de prendre congé de
M. Charles Robert, agent général de
l'agence de Neuchâtel. La CCAP lui a
témoigné sa reconnaissance pour
20 ans d'activité et formé ses vœux les
meilleurs pour une heureuse retraite.

Pour le remplacer, la direction de
l'institution a fait appel à M. Jean-
Jacques Fluckiger, diplômé fédéral en
assurance vie et maladie.

Les spécialistes de la lutte
contre le feu au chef - lieu

• CENT TRENTE spécialistes de la
lutte contre le feu seront à Neuchâtel
samedi toute la journée pour leur for-
mation permanente.

C'est en effet au chef-lieu que la Fédé-
ration neuchâteloise des sapeurs-
pompiers et la direction des cours
cantonaux organisent cette journée
annuelle, la douzième, qui intéresse les
commandants de corps de sapeurs-
pompiers et leurs adjoints soumis à
cette obligation contenue dans la loi
cantonale sur la police du feu.

Cette fois, c'est principalement sur la
sécurité dans les bâtiments présentant
des risques particuliers que sera axée
cette journée. Celle-ci apportera
également aux participants des infor-
mations sur quelques nouveautés
techniques et administratives ainsi que
sur les liaisons par radio et la création
d'un réseau hertzien reliant les centres
de secours, qui sont au nombre de sept
dans le canton, et certains corps de
sapeurs-pompiers, dont une dizaine

actuellement sont dotés d'appareils
émetteurs-récepteurs portatifs.

Les bâtiments présentant des risques
particuliers ce sont par exemple les
hôtels, les hôpitaux, les écoles, les tours
locatives, les grands magasins, les
cinémas, les parkings couverts , tous
ceux qui peuvent être le lieu d'une
concentration plus ou moins forte de
personnes.

La sécurité dans de tels bâtiments
doit répondre aux directives fixées sur
le plan national en matière de construc-
tion d'immeubles, directives élaborées
par l'Association des établissements
cantonaux d'assurance contre l'incen-
die qui les a réunies dans un recueil,
véritable livre de travail de tous ceux
qui sont appelés à les faire respecter.

Cette journée des commandants
sapeurs-pompiers pour une fois, ne
comportera pas d'exercice pratique, et
elle s'achèvera par le vin d'honneur
offert par la ville.

Le choeur d'hommes de Cornaux
déjà septuagénaire

Récemment a eu lieu à la grande salle du
collège de Cornaux, la soirée annuelle du
chœur d'hommes. Une soirée vocale et
théâtrale que le comité a voulu sous le
signe de la commémoration du 70mo anni-
versaire de la fondation de la société et à
l'honneur de ses membres actifs les plus
anciens. Ce sont MM. Georges Droz et
Hermann Krebs que le président cita dans
son discours comme totalisant 110 ans de
fidélité à la société.

Ces deux personnes furent abondam-
ment fleuries et le président salua aussi
M. Ernest Ràtz, ancien président de la socié-
té, notamment lors du 40rne anniversaire du
chœur , présent dans la salle bien que
n'habitant plus la localité depuis
longtemps.

Puis, l'orateur , après avoir encore narré
quelques faits historiques de la vie de sa
société , donna la parole aux chanteurs qui,
sous la vigoureuse direction de M. P. E.
Hofstetter, interprétèrent sept chants, dont
deux furent bissés, soit « Motet », de
H. Naegeli, comprenant un solo en S'hon-
neurdes aînés, chanté par Jean-Marc Bittel,
et «Le beau Danube bleu », passant particu-
lièrement bien la rampe. « Blé qui lève », de
Gustave Doret , fut l'occasion pour François
Droz de chanter un solo du meilleur effet.
Signalons encore que ce concert donna au
chœur d'hommes la possibilité de se
produire dans sa nouvelle tenue: une blou-
se d'armailli.

Pour terminer , des membres du chœur
d'hommes jouèrent une pièce en un acte
« Les ambitions de Fanchette », mise en
scène par M. Paul Moser. Leur jeu fut tout

de finesse et de nuances ce qui donna un
reflief particulier aux deux rôles féminins
tenus par deux jeunes chanteurs travestis.

W. M.

Autorisations
La chancellerie d'Etat communique que

lors de sa séance du 27 février 1979, le
Conseil d'Etat a autorisé Mmes Danièle de
Montmollin, né Berger, à Cressier et
Marie-Thérèse Ruchti, née Schafroth, à
Neuchâtel, à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmières.

La grève de la SNCF : aucun train
ne transitera par Pontarlier

• SI vous devez prendre aujourd'hui le
train pour la France, renseignez-vous
auprès des gares suisses. C'est plus
prudent ! Car cette grève de la SNCF qui
a commencé hier soir et se terminera
jeudi au petit matin est une des plus
lourdes de conséquences à laquelle on
ait assisté depuis de nombreuses
années.

Aucun train ne transitera par
Délie et Pontarlier et seules quelques
relations internationales seront ache-

minées entre Paris et Berne et retour via
Vallorbe et Lausanne. Réduits au par-
cours suisse, quelques « Berne-Neuchâ-
tel-Paris» ne circuleront que jusqu 'aux
Verrières et pour les voyageurs en trafic
local se rendant , par exemple, de Paris à
Pontarlier, un service de cars devrait
assurer la navette entre Frasne et le
chef-lieu du Haut-Doubs. Mais la situa-
tion pouvant se modifier d'heure en
heure, il est indispensable de se rensei-
gner avant de partir , rappellent les CFF.

Deux solistes de renommée internationale
pour le 150me concert de la Société chorale
Nombreux sont les mélomanes qui se

déplaceront dimanche au Temple du bas
pour assister au 150"" concert que donnera
la Société chorale de Neuchâtel. A cette
occasion, elle a mobilisé un important
contingent de musiciens qui, sous la direc-
tion de François Pantillon et avec la Société
d'orchestre de Bienne, présenteront un riche
programme. De plus deux solistes de
renommée internationale apporteront leur
concours lors de cet événement: Kari
Lôvaas, soprano et Pierre Mollet, baryton.

Tout d'abord, on entendra les «Béatitu-
des» de Liszt écrites à l'époque de la matu-

rité du grand artiste hongrois. Bien qu 'il ait
trouvé dans l'écriture chorale les accents
les plus sincères et les harmonies les plus
audacieuses, Liszt reste injustement
méconnu pour son œuvre religieuse,
l'estimé du public se tournant de préféren-
ce vers sa pro duction pianistique. Ce sera
l'occasion pour beaucoup d'auditeurs de
«rentrer en contact» avec une musique
neuve et originale.

Puis, de Sutermeister, on assistera à
l'exécution de son « Te Deum 1975» . Déjà
familiarisé à son langage par l'audition
récente de son «In memoriam Ernest

Ansermet», le public appréciera certaine-
ment la vigueur et la clarté de son écriture
qui s'affirme surtout dans les ouvrages que
le compositeur suisse a laissés pour le
chœur. Finalement, la Société chorale don-
nera une partition rarement jouée elle
aussi: le Requiem, de Fauré, quifiguresans
doute parmi les œuvres les plus accomplies
du maître de Ravel.

Construit sur desmélodies et des harmo-
nies modales qui deviendront une des
caractéristiques de la musique française du
début du XX e siècle, ce Requiem traduit une
émotion profonde qui ne cède jamais ni au
pathos ni à la mièvrerie et dont l'écoute
devrait apporter au spectateur une vision
particulière de l'art du grand musicien fran-
çais. J.-Ph. B.

La pierre du Saut-de-Brot est
définitivement tombée à l'eau !...
Il y a un peu plus d'une année, la célèbre pierre suspen-

due du Saut-de-Brot , dans les gorges de l'Areuse, s'abîmait
au fond de la rivière après être restée coincée pendant
171 ans entre deux parois verticales de calcaire. Selon la
tradition , en effet , il semble que ce bloc erratique de granit
al pin se soit détaché d'un coteau voisin de Brot-Dessous le
18 novembre 1806, autrement dit le jour même de la prise
de possession du pays par le maréchal Alexandre Berthier ,
nouveau prince de Neuchâtel.

On se souvient qu 'à la suite de la chute du «cœur
suspendu» et d'une initiative de M. Marcel Kunzle , mem-
bre du Club jurassien de Boudry, une commission formée
de scientifiques et de responsables du tourisme neuchâte-
lois fut constituée afi n d'étudier la possibilité de remettre
en place le fameux « potet » du Saut-de-Brot , entre l'usine
du Plan-de-l'Eau et celle des Moyats. Cette initiative susci-
ta bien des remous dans le public en général et parmi les
amis de la nature en particulier.

Quoi qu 'il en soit , avant même d'entreprendre toute
tentative de reflouage , il importait de repérer le « naufra-
gé » de poser un diagnostic quant à son état de santé et d' en
évaluer le poids. Cette mission fut confiée au Club des Documentation photograp hique : P.-A. Delachaux

plongeurs de Boudry. Le 2 septembre 1978, deux mem-
bres de ce club, MM. C. Bruhlmann et F. Jungen , ont remis
un rapport à ce propos , qui précise notamment que le bloc
est absolument intact ; qu 'il est à demi enfoncé dans les
galets, légèrement en travers de la gorge, sa face plate
supérieure orientée au nord-nord-ouest; que ses dimen-
sions maximales sont de 3 m 90 de longueur et de 3 m 10
de plus grand diamètre ; que son volume doit être de 12 ma
environ, et enfin que, avec une densité supposée de 2,4,
son poids devrait atteindre quelque 30 tonnes...

Ainsi que l'a décrit dernièrement M. Adolphe Ischer,
membre de cette dite commission, «on est loin des « quel-
ques tonnes » prévues et l'idée du repêchage, d'ailleurs
contestée, peut-être contestable, est abandonnée. Le
«potet» restera là où il est. J'ajoute que l'opération ne
serait pas, techniquement, impossible, mais qu 'elle met-
trait en œuvre des moyens qui ne sont pas ceux des initia-
teurs. »

Après la pierre elle-même, c'est donc le projet de la
récupérer qui est maintenant tombé à l'eau.

Sans doute définitivement.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION J$

SERRIÈRES

Samedi, a Serrières , le club d accordéo-
nistes «Helvétia » a donné sa soirée annuel-
le. Sous la baguette de son chef actuel,
M. Claude Sunier, les musiciens interprétè-
rent des œuvres de R. Bui, R. Hirschy,
J. Huser, C. Bonnevie, E. Zeltner et
G. Schwab. Le «Mariage d'Arlequin» et
« Good night ladies » furent bissés par le
public enthousiaste. Sous la conduite de
Mmo D. Lutz, les accordéonistes enlevèrent
« Torrelagua Tango », de A. Rigon, avec un
remarquable brio.

A cette soirée marquant les 33 ans du
club, on remarquait la présence de M. Eddy
Jeannet, ancien directeur et membre
fondateur de la société et Mmo Probst fut
félicitée pour 10 ans d'activité au sein de
« L'Helvetia ». Malgré ses 33 ans, la société
compte beaucoup de juniors dans ses
rangs et on ne craint pas de problèmes de
relève. Les accordéonistes, qui obtinrent la
2mo place ex-aequo à Boudry l'an dernier,
ont des projets d'avenir. En effet , ils partici-
peront au concours international de
l'accordéon à Aix-les-Bains et ils enregis-
treront un disque avec la Radio romande.

En deuxième partie, on put app laudir la
troupe théâtrale « Les Compagnons du
Bourg », de Valangin, qui interpréta une
pièce comique en un acte : « Les petits plats
dans les grands» . (B.)

La soirée de «L'Helvetia»

M. Jacques-André Guy. (Arch.)

Le 20 novembre dernier, en rempla-
cement de M. Alain Bauer, nommé juge
cantonal, le Grand conseil neuchâtelois
appelait à la présidence du tribunal de
district de Neuchâtel, M. Jacques-
André Guy, avocat à la division juridi-
que de la direction générale des PTT à
Berne. Cette élection n'était pourtant
pas passé... comme une lettre à la
poste ! En effet, il fallut avoir recours à
un troisième tour de scrutin, à la majori-
té relative, pourvoir M. Guy se détacher
nettement de M. Jean-Pierre Boillod,
avocat et professeu r à l'Ecole de com-
merce 'de Neuchâtel. ''""''

La nomination à peine entérinée, cer-
tains députés faisaient .grise mine.
M. Guy était inconnu d'eux. Son jeune
âge(28 ans) représentaità leursyeuxun
lourd handicap pour un poste compre-
nant de pareilles responsabilités.

On peut rassurer ces quelques scepti-
ques ! Ce n'est évidemment guère facile
de présider une première audience et ce
d'autantplus lorsqu'on n'a guère l'habi-
tude des mécanismes de la procédure.
Mais hier, M. Guy s'est fort bien tiré
d'affaires.

Très à l'aise, la diction parfaite,
le nouveau président du tribunal de
police de Neuchâtel n'a jamais perdu
son sang-froid, même s'il lui est arrivé
de commettre une petite bévue.

Au contraire, faisant montre d'un
esprit inquisitorial au bon sens du
terme, M. Guy a su, à deux reprises au
moins, dévoiler une autre facette de son
caractère : la modération. Estimant qu'il
ne pourrait pas faire autrement que de
condamner , il a conseillé à deux préve-
nus de retirer leur opposition au mandat
de répression afi n de leur éviter des frais
inutiles.

C'est ce qui s'appelle appliquer une
saine justice, qui n'est pas sans rappeler
celle rendue jadis par les juges de paix
vaudois et qui contentait presque tout le
monde. Incontestablement donc,
M. Guy a réussi sa «première». J. N.

«Première »

Comment lutter contre la
hausse du prix du kilomètre?

?????????????????????????????????
t L'essence est à Fr. 1.08 t
11 litre permet de parcourir 10 km J
???????????????????????????????? t

La course avec un abonnement TN coûte Fr. 0.44, amortissement , parking,
réparations et assurances compris! Avec la sécurité en prime s

CJI

Venez nous consulter à la Place Pury; |
l'essai d'un abonnement mensuel vaut la peine d'être tenté »

Alors que M mc May Steininger restait
fidèle à son poste de greffier durant tout
la journée , trois présidents se sont succédé
hier à la tête du tribunal de police du
district de Neuchâtel : MM. Jacques
Ruedin , Cyrille de Montmollin et
Jacques-André Guy, dont c'était officiel-
lement la première prise de contact avec
la magistrature neuchâteloise.

Le 30 septembre dernier vers 4 h 30,
C. M. rentrait de la Fête des vendanges au
volant de sa voiture. Au carrefour de
Maillefer , alors qu 'il envisageait
d'emprunter l'avenue Dubois , le prévenu
n'aperçut que trop tard un piéton qui
traversait la chaussée en dehors du passa-
ge de sécurité. Renversée et blessée par la
voiture , la passante fut conduite à l'hôpi-
tal. A l'heure actuelle elle n 'est pas encore
entièrement rétablie. Suspecté d'ivresse,
le conducteur fut prié de souffler dans le
breathalyser. A 6 h 30, cet appareil indi-
qua une légère alcoolémie, située à 0,4 %o.

En revanche, C. M. refusa formelle-
ment de se soumettre à une prise de sang.
Son obstination ne lui a rien rapporté ! En
effet , le tribunal pour sanctionner ce délit ,
l'a puni d'une peine de cinq jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois ans.
Le condamné , contre lequel aucune
infraction à la LCR n'a été retenue,
s'acquittera encore de 140 fr. de frais.

SIGNAL PAS FRANCHI, MAIS...

J.-P. P. qui a été dénoncé pour avoir
circulé le 20 octobre dernier rue Saint-
Honoré alors que cette rue est marquée
du signal d'interdiction générale de circu-
ler , contestait cette infraction.
- Pour être puni , j'aurais dû franchi r ce

signal. Or tel n 'a pas été le cas. Ce n 'est
que plus tard que la police s'est aperçue de
cette anomalie et a réparé cette erreur de
signalisation.
- C'est exacte , vint confirmer un agent

de la police locale. A l'origine , le signal
était placé plus avant dans la rue, à la
hauteur d'un magasin de chaussures. Le
nouveau signal , qui a été placé à l'entrée
immédiate de la rue, ne l'a été qu 'en
novembre.

Quoi qu 'il en soit , le tribunal a considé-
ré que le prévenu , qui devait charger ou
décharger des marchandises , avait abusé
du temps qui lui était imparti pour cette
manipulation , si bien que l'arrê t s'est

transformé en stationnement interdit. Par
conséquent J.-P. P. payera 30 fr. d'amen-
de et 20 fr. de frais.

P. M., le 22 septembre dernier, a lui
aussi franchi un disque d'interdiction
générale de circuler. C'était au port de
Neuchâtel.
- Je devais charger des marchandises

sur un bateau pour une soirée, dit le
prévenu. Je suis allé sur le débarcadère
avec mon véhicule , puis je l'ai laissé dans
une case en sachant que je devrais
décharger au retour du bateau.

Le président a fait comprendre à P. M.
que la police était inflexible. Comme
c'était le soir , le prévenu aurait dû dépla-
cer son véhicule d'une cinquantaine de
mètres et le garer en zone bleue où il
pouvait stationner jusqu 'au matin. Reve-
nu à la raison, P. M. a retiré son opposi-
tion au mandat de répression pour s'éviter
des frais d'audience. Si bien que l'affaire a
été classée sans frais.

La même sagesse a prévalu lorsqu 'à
comparu J.-P. P. qui , le 21 septembre
dernier , avait été dénoncé pour avoir
parqué son véhicule sur une case réservée
aux taxis. Là aussi le prévenu a retiré son
opposition au dernier moment.

LES DEUX...

Le 14 novembre dernier au carrefour
de Maillefer , un accrochage s'était produit
entre l'auto pilotée par P. M. et le camion
conduit par R. A. Les deux prévenus se
rejetaient mutuellement la responsabilité
de l'accident. Le tribunal , lui , a estimé que
les deux conducteurs avaient commis une
faute de circulation. Si bien que P. M.
payera 20 fr. d'amende et 20 fr. de frais ,
tandis que R. A., s'acquittera d'une
amende de 40 fr. assortie de 30 fr. de
frais.

CRUEL MANQUE DE PERSONNEL

Enfi n A. F. était accusé d' avoir
employé dans son établissement public
une serveuse de nationalité française sans
avoir l'autorisation nécessaire. Sans
contester les faits , le prévenu tint à expli -
quer dans quelle situation particulière il
s'était trouvé.
- Le mari de cette personne avait

l'autorisation de travailler et il était à mon
service. Lui et sa femme étaient logés et
nourris dans mon établissement. Mais la

femme s'ennuyait, trouvait les journées
longues à attendre son mari. Si bien
qu 'elle nous a proposés de nous donner
des petits « coups de main » lorsque cela
s'avérerait nécessaire. Elle a donc travail-
lé irrégulièrement. Que voulez-vous :
j'avais un besoin urgent de personnel et je
ne trouvais personne. Chaque fois que
l'on fait la demande nécessaire pour
employer du personnel étranger, on se
voit opposer un refus catégorique. Fina-
lement, on est obligé de 'prendre des
risques...

Eu égard à toutes ces circonstances, le
tribunal a quelque peu modéré les réquisi-
tions du ministère public et infligé à A. F.
une amende de 100 fr., assortie de 40 fr.
de frais. J. N.

Prison avec sursis pour
refus de prise de sang...

1ER MARS
• Le soir du 1" mars, une centaine de

membres de la Société des Neuchâtelois à
Berne se sont réunis sous la présidence de
M.Alexandre Hunziker pour manifester
leur attachement à leur canton d'origine en
commémorant l'avènement de la Républi-
que. On notait la présence de MM. René
Meylan, président du Conseil d'Etat, et
Jean-Claude Landry, chancelier d'Etat.
Après le traditionnel «souper tripes », le
président du gouvernement neuchâtelois
apporta le message des autorités cantona-
les.

• Comme le veut la tradition, le
131me anniversaire de la République a été
dignement fêté à Bruxelles, grâce à l'initia-
tive de M. Jean-Claude Aeby, maître gril-

lardin, qui réunit les Neuchâtelois et leurs
amis a la Maison suisse en organisant des
agapes dignes de celles des Vignolants au
château de Boudry. Du saucisson en brio-
che au gâteau au fromage, sans oublier la
palette farcie, les convives de la véritable
truite du lac , à la sauce neuchâteloise, de
jambon fumé, ou tout simp lement des
tripes de circonstance. Le clou fut la poire
flambée au marc de la Béroche.

La mémoire de Louis Gindraux , président
et fondateur du groupement, enlevé à
l'affection des siens l'été dernier , fut hono-
rée par une minute de silence. La soirée se
termina par des réminiscences historiques,
entrecoupées de souvenirs de Ouin-Ouin,
sur un fond musical neuchâtelois.

À BERNE ET
À BRUXELLES



Hf} VILLE DE NEUCHÂTEL
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^<Xy Centre de formation professionnelle

du Littoral neuchâtelois

MISE AU CONCOURS
La Commission de l'enseignement professionnel met au concours
le poste de

concierge résidant
pour les bâtiments Maladière 82-84

Le titulaire sera chargé des travaux de nettoyage, il assurera égale-
ment la surveillance des bâtiments ainsi que le service de piquet en
soirée. Un appartement est mis gratuitement à disposition en
contre-partie des travaux effectués par l'épouse du titulaire.

Titr e exigé: CFC dans une profession apparentée aux métiers du
bâtiment.

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonctions : immédiate ou date à convenir.

Pour de plus amples renseignements les candidats sont priés de
s'adressera la direction générale du CPLN, Maladière 84,2000 Neu-
chàtel, tél. (038) 24 78 79.

Formalités à remplir avant le 17 mars 1979
- Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et

pièces justificatives à Monsieur J.-P. Gindroz, directeur géné-
ral du CPLN, Maladière 84, 2000 Neuchâtel. 11179-z :
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A vendre au nord de la ville,
quartier de Vauseyon,

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

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

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

studio
non meublé
Fr. 190.—
avec tout confort
et laboratoire
agencé;

2 pièces
Fr. 285.—
+ charges.

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

125723-G

Loin du bruit et de la pollution, à cinq
minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES

trois pièces
rez-de-chaussée, tout confort. Loyer
Fr. 375.— + charges Fr. 55.—

deux pièces
3™ étage, tout confort, dès 1e'avril.

Loyer Fr. 375.— + charges Fr. 45.—.

Tél. (038) 31 39 92. 11166-G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

A louer à Neuchâtel
un petit

appartement
meublé,
2 chambres
et cuisine,
sans confort,
120 fr. par mois.

Tél. (021) 26 45 24.
11089-G

?????????????????? ?
T Neuchâtel T
2 Rue Fontaine-André 50 T"

X APPARTEMENTS $
? NEUFS DE 3 pièces ?
 ̂

à louer tout de 
suite 

ou pour date à convenir. 
^

 ̂
Situation tranquille à proximité immédiate des servi- 

^

:

ces publics et du centre. Accès facile. Raccordés à 
^Video 2000. *

Grandes cuisines équipées et habitables, balcons, ^
 ̂

ascenseur, service de conciergerie. ?
"7 Places dans garage collectif à disposition. •

? PRIX DE LOCATION ^? Appartement dès Fr. 470.— + charges Fr. 70.—. 
^; Place dans garage collectif Fr. 60.—. ',

 ̂
Renseignements, visites : tél. (038) 25 63 41. 11119-G 

^? ??????????????????
A LOUER tout de suite ou pour date à convenir

•%

A CORNAUX chemin des Etroits 16-18

appartements modernes
tout confort, avec balcon et ensoleillement

appartements de 3 pièces: Fr. 405.-*

appartements de 4 pièces: Fr. 480.-*
* charges comprises.

S'adresser à:
Gérance de* immeubles Dubied
2108 Couvet
Tél. 64 11 11, interne 445. 1:6149 c,

A louer

Vignolants
29 à 33,
Neuchâtel
emplacements dans
parking intérieur,
Fr. 60.—/mois
tout compris.
S'adresser i
M"** Bertschy,
concierge,
Vignolants 29,
téi. 25 38 29. 129763-G

A louer à PESEUX
pour le 1" avril
ou date à convenir

3V2 pièces
Fiduciaire
Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27.

129542- G

t 

A louer, rue des Sablons 43, Neuchâtel

beau VA pièces
tout confort, cuisine agencée, au der-
nier étage, 2 balcons.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71, 125986-G

wm—ÊBÊm M̂m—KmÊÊmmamm

** Exceptionnellement avantageux : 5:

; À CRESSIER •

j LOGEMENT !
¦ 

spacieux et moderne, libre tout de suite ou pour date à *
convenir, dans petit locatif. S

I 3 pièces + cuisine : Fr. 400.— + charges Fr. 70.— ¦

| Cuisine agencée, bains, cave galetas, place de parc. ;«

I Tél. (038) 47 18 33. H9778-G I

L..... — ....—.—-J

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

Renseignements et location:
«jang FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
•VVV Rue du Château 13,
^T  ̂ 2000 Neuchàtel.

Tél. (038) 24 25 25. 1î7398.G

A ? .*_..__*.___*_.__*. ___*.__*. _____L __ *.___ *. JS.

*
V 

A louer à Chez-le-Bart 
~
i.

î APPARTEMENTS ?
+ de 3 PIÈCES ?
JÂ, tout confort, cuisines équipées, 

^

? 
vaste séjour, balcons plein sud, ^k
caves et galetas. ?

? Prix dès Fr. 385.—, plus charges. ?

? Renseignements, visites : ?
J  ̂tél. (038)

24 70 52. 11123-0 
^

î ?????????? î
(Lire la suite de* annonces classées en page 8)

A louer à Bevaix
Ch. des Sagnes 25/27

2 pièces Fr. 360.— el Fr. 379.—

4y2 pièces Fr. 516.—
charges comprises.

Libre tout de suite.

Renseignements et location :
mnpg FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
m̂ Tmj m Rue du Château 13,
y*mm' 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 127351 G

J'échangerais

VILLA
avec garage et
jardin, contre
logement de
5 grandes pièces,
région Auvernier ,
Boudry, Colombier,
Cortaillod.
Tél. 42 56 21. 128583-1

( >V® I
A vendre

HAUTE-NENDAZ
APPARTEMENT

3 pièces
MEUBLÉ. Grand
living, balcon.

Piscine. Garage.

STUDIO MEUBLÉ
129575-1

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

 ̂
2001 Neuchàtel .

Morg ins à iouer

CHALET
5 personnes, tout
confort , vue, soleil.
Electricité, chauffage,
literie compris.
Prix: 15 jours Fr. 700.—,
1 mois Fr. 1300.—.
Libre dès le 1"avril;
loué: août et Noël.

Aymé Michel, rest.
La Si esta,
1020 Renens.
Tél. (021) 35 55 67.

11114-W

PETITS
LOCATIFS

Banlieue ouest
de Lausanne, à
vendre immeu-
ble de 4 appar-
tements, maga-
sin, garage avec
station-service
et atelier de
réparation com-
plet. Rentabilité
7,74%

Fr. 640.000.—
Riviera vaudoi-
se, petit immeu-
ble de 3 appar-
tements,
1 studio, et bar
à café avec
ravissant agen-
cement. Rentabi-
lité 8,30%, à ;
vendre

Fr. 330.000 —
Ecrire, case
postale 214,
1820 MONTREUX.

11090-1

Particulier cherche

terrain à bâtir
pour petite villa, entre Cornaux,
Bevaix et Montmollin.

Tél. 31 56 68. 10547-1

A vendre à Cernier

splendide appartement
de 4y2 pièces

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

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 129421 1

Particuliers cherchent à

CERNIER
jolie maison

si possible au centre.

Faire offres sous chiffres EC 556 au
bureau du journal. mis-i

SAINTE-CROIX
très bonne situation, avec parc de
3535 m2, belle villa confortable,
8 pièces, salle de bains et salle de
douches. Fr. 285.000.—.

GRANDCOUR
bonne situation, maison villageoise
mitoyenne rénovée, avec jardin et
verger de 2032 m2. Cuisine aména-
gée, living avec cheminée, 5 pièces,
2 salles de bains. Carnotzet. Chauf-
fage électrique. Dépendances.
Fr. 230.000.—.

CHESEAUX-NORËAZ
avec vue étendue et imprenable sur
le lac et le Jura, magnifique villa,
cuisine aménagée, dépense attenan-
te, très grande pièce de séjour avec
cheminée, hall pouvant être meublé,
4 pièces, 1 salle de bains, 1 salle de
douches. Sauna. Grand balcon-ter-
rasse. Garage pour deux voitures.
Chauffage central au mazout.
Construction très soignée.

LA TOUR-DE-PEILZ
proximité du lac, ancienne maison de
maître, 14 pièces, 2 salles de bains.
Chauffage central. Jardin de
1389 m2. Fr. 650.000.—.

SAINTE-CROIX
à proximité du centre, mitoyenne sur
un côté, avec grand jardin, ancienne
maison de 4 appartements de 2,
2V2 pièces avec bains, 3 et 4 pièces.
Affaire intéressante. Fr. 120.000.—.

VALLORBE
situation dominante, quartier rési-
dentiel, ravissante villa de 7 pièces,
cuisine équipée, 2 salles d'eau.
Chauffage central au mazout. Jardin
d'agrément de 1321 m2.
Fr. 320.000.—.

GRANDSON
très belle propriété de 10 pièces. Vue
imprenable sur le lac et les Alpes.
Grand jardin arborisé de 4739 m2.
Prix intéressant.

VILLARS-BURQUIN
dans très belle situation, vue pano-
ramique, terrain à bâtir équipé,
d'environ 1000 m2.
Prix de vente : Fr. 50.— le m2.

Banque PIGUET & Cle,
service immobilier ,
1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48. 11151-1

A vendre à Neuchâtel
centre de la ville,

ancien immeuble
à démolir ou à transformer.

Surface du terrain 1205 m2.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser sous chiffres 28-900044 à Publici-
tas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 129356-1

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

A VENDRE

TERRAIN
À CHÉZARD

pour villa,
complètement équipé.
Surface entre 1000 et 1200 m2.

Pour tous renseignements:
tél. (038) 25 66 66. 129355-i

§ À VENDRE |

À A0VERNIER
M dans petit immeuble résidentiel

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

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

Nécessaire pourtraiter : Fr. 50.000.—

SEILER&MAYOR S.A. Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59. 125933,,

M VILLE DE NEUCHATEL
Ecole supérieure de commerce

de Neuchâtel
Par suite de démission honorable de la
titulaire , un poste

D'EMPLOYÉE
DE COMMERCE

est à repourvoir à l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel.

Exigences :
- bonne sténodactylographe
- connaissance des langues allemande et

anglaise
- bon contact.

Activités :
- travaux de secrétariat
- dactylographie
- réception.
Obligations et traitement selon règlements
communaux.
Entrée en fonction : 30 avril 1979 ou date è
convenir.

Les offres de service, accompagnées d'ur
curriculum vitae et copies de certificats
doivent être adressées jusqu'au 26 mars è
M. Richard Meuli, directeur de l'Ecole supé-
rieure de commerce, Beaux-Arts 30
2000 Neuchâtel. Tél. 24 31 12. 129005-;

Maison
villageoise
à Concise, 7 chambres,
2 salles de bains,
cuisine superagencée,
sauna, jardin, éven-
tuellement meublée,
à louer immédiate-
ment.
Tél. (024) 24 38 22 ou
écrire sous chiffres
PQ 351782 a Publici-
tas . 1002 Lausanne.

11182-1

MONTREUX-
VEYTAUX

logé comme
dans une villa
avec jardin
privé, vue
magnifique sur
le lac, pas de
voisinage et
tranquillité abso-
lue, A VENDRE
magnifique

appartement
de 4 y2 pièces

Cave et garage.
Financement
assuré.
Superficie
105 m2.

Fr. 260.000.—

Ecrire case
postale 214,
1820 MONTREUX.

11091-1

Particulier vend

IMMEUBLE
LOCATIF

région Neuchâtel.

Prix de vente : Fr. 1.150.000.—

Rendement brut: 6,5%

Hypothèques à disposition.

Faire offres sous chiffres 500114-17 à Publicitas S.A.,
2000 Neuchâtel. 11110-1

Je cherche
à acheter

MAISON
à rénover
de 4 à 6 pièces.
Prix modéré,
région Val-de-Ruz,
Neuchâtel
et environs.

P.-A. Bracelli,
Etroits 32t
2087 Cornaux. 11003 1

Cherche

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

Case postale 137,
2017 Boudry. 128358-1

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

MAISON FAMILIALE
mitoyenne de 7 pièces

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

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 125997-1

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

? À ACHETER à Neuchâtel ou environs ?
X immédiats, J

: IMMEUBLES l
t LOCATIFS :
? ?

J de 10-15 logements, construction ^
4 dès 1960, bon état, bien situés, vue. ?
? ?
i Rapport minimum 6%. 4.

' ? î? Envoyer descriptifs détaillés à : ?
1 î Fiduciaire Leuba & Schwarz +

« fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel. ?
, ? Tél. (038) 25 76 71. 125868-1 ?
: *??????????????????????? ?

g A vendre au Landeron ^a

I magnifique studio
¦ avec balcon, 1 chambre, cuisine
I agencée, salle de bains, W.-C, cave.
I Situation tranquille, proximité de la
I piscine.

I Prix à débattre.

j I régiefëc§0!
I ^L Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M

^̂ mmt Téi. (osai 241724 mÊ^

B A vendre à Couvet fi

1 maison de 3 appartements i
g de 3 pièces chacun. î!

¦ -7 Grand jardin clôturé |jI " avec 2 garages. g

H Faire offres sous chiffres 87-019 à ¦
B Annonces Suisses S.A., « ASSA », I

 ̂
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. M
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RMt\Af ^Ort • Les 9rands m °teurs à 6 cylindres BMW comptent parmi les
DIYHW vlv • propulseurs les meilleurs et les plus fiables jamais construits
¦MASIIAHPA pour des automobiles. Or, il a été possible de transposer
s iï *r lIBCUl C les avantages de leur conception même - douceur de
lAfkllinilA marche, bon rapport régime/couple et souplesse rappelant
iCrÇllBlllIU© celle d' une turbine - sur des propulseurs de 2 litres ,
A#fl #«lA une cy^nc

^r®e inhabituellement modeste pour 6 cylindres.
©Q wl© Désormais , les automobilistes qui font grand cas d' une
¦MAI II AS SPA conduite agréable et souveraine peuvent donc déjà s'offrir
llldlldirC celle-ci en choisissant une BMW 320.
#A_n_rllie#_t& BMW 320:90 kW/122 ch DIN . fr. 17980.-. Garantie: 1 an ,
«UllUURafv kilométrage illimité ; 6 ans sur la protection antirouille Tectyl.

Agence officielle BMW:

*,>., GARAGE DU 1" MARS Sft
mmk m Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase),
IM mm tél. 038/24 44 24

¦̂8̂  2001 Neuchâtel
BMW- plaisir de conduire l IS^-A |

. ; ___ J

Antiquités-Brocante
Coq-d'Inde 8

NEUCHÂTEL
Permanence du lundi au samedi

M. Sandoz - Tél. 25 97 87.
12M57-A
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DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER

GARDE-MEUBLES • TRANSPORTS PIANOS
TRANSPORTS DANS TOUTE L'EUROPE

Chemin des Carrels 18, 2006 Neuchâtel
Tél. (038) 31 57 83. uioau-A

I 

regardez à deux seus près %choix et qualité aux meilleurs prix j ^m
.̂ ^̂  ̂

79604 WSÊ

ô AU LOUVRE I

Voi /llitalia f S Ê ^ k ^ éÊ ^
Vacances balnéaires : V^^^a5( WÊ

Sardaigng?Ŝ
Sicile et Ischia
Par vols de ligne de Genève, nous vous emmenons vers des plages exclusives,
non surpeuplées. _»—-"""""VO
1 semaine de \(̂ *!Î_/JN Autres propositions: Positano,
¦¦̂ 

^
v f  /«% ujjgsslrîs"0' les Pouille s, la Calabre.

EH -f* Vlf\  ̂ B
1"" Demandez le prospectus détaillé

JL !• \J\3\J* à Fr. 2139.- | «Italia 365». 

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

S2S5' Les vacances - c'est Kuoni
^8B  ̂ 124250-A

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les : 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs. 5IBB5

123837-A

J | Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < [
i [ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J i

J » vous restera alors sept lettres inutilisées avec t \
i J lesquelles vous formerez le nom d'un continent. J i

J » Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- < [
11 ment, verticalement ou diagonalement, de droite à J i

J » gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de ( \
i [ bas en haut. J »

j Andorre - Bourgeois - Bis - Boussole - Bouteille - J »
> Brimborion - Brassage - Brandade - Coulage - Cou- < j

(| draie- Coryza - Corinthe - Couac -Corvette -Corselet - J »
] »  Cotonneux - Couleur-Ecu - Face - Foudre - Fox trot - < (
.{  Fracas - Fraise - Fourbu - Fond - Frai - Froc - Lime - |»
J l  Luxe-Mélo-Miner-Maman- Prairie - Pic - Religieux < [
c - Raz - Tes - Tasse. (Solution en page radio) j i

PJ—iïg_



Une distinction européenne pour
le Musée international d'horlogerie

LA CHAUX-DE-FONDS
—— . 

Après avoir été déjà lauréat du « Prix
suisse d'architecture en béton 77 » et l'un
des lauréats du «Prix européen du musée
de l'année» , le Musée international
d'horl ogerie « L'homme et le temps » à La
Chaux-de-Fonds, vient de se voir attri-
buer une nouvelle distinction internatio-
nale : le Prix européen Cembureau 1978.

Décerné par un jury international sous
les auspices de l'Association européenne
du ciment, ce prix est consacré aux ouvra-
ges en béton pour les loisirs. Le MIH l'a
remporté pour la catégorie musées et
centres culturels . Dans le message de féli-
citations qu 'ils ont adressé à la Ville de La
Chaux-de-Fonds, le professeur
C. L. Ragghianti , président de l'Universi-
té internationale des arts de Florence et de
Venise, président du jury, et l'ambassa-
deur S. Lindh , président de Cembureau,
soulignent que le jury a notamment
considéré le musée chaux-de-fonnier
comme «une solution originale qui a su
résoudre certaines difficultés tenant au
site par l'exploitation ingénieuse du ter-
rain et de l'espace sous-terrain sans nuire

a 1 expression architecturale. Il existe un
contraste intéressant entre la partie visi-
ble de cette construction en béton et la
nature des pièces exposées à l'intérieur».

PRÉSENCE À L'ÉTRANGER

Si l'œuvre des architectes Zoelly et
Haefeli trouve ainsi une nouvelle consé-
cration , le rayonnement international du
musée s'affirme aussi par la valeur de ses
collections.

De plus en plus fréquemment, le musée
est invité à en présenter quelques pièces
de choix dans des expositions organisées
en divers points du continent, voire du
globe. Ainsi , après sa présence remar-
quée, l'an dernier , dans une exposition au
Japon notamment, le MIH a été l'hôte, au
débu t de cette année, de la Dresdner Bank
à Dusseldorf (RFA). Dans le cadre d'une
exposition d'horl ogerie et de joaillerie
helvétiques, le musée retraçait dans trois
vitrines, à l'aide d'une trentaine de pièces,
l'histoire horlogère des XVIe, XVIIe et
XVIir siècles.

De fin février à mi-mars, une autre
exposition, également montée en collabo-
ration avec une entreprise horlogère,
abrite à Milan , dans le cadre de la
bibliothèque Trivulsiana du château
Sforza , une section consacrée à l'histoire
de l'horlogerie ancienne que le MIH a été
chargé d'illustrer au moyen de
36 montres du XVIe au XIXe siècles, de
60 documents anciens tirés de sa
bibliothèque et de 40 outillages.

M. Marcel Pittier : 14.000 heures
de travail pour une locomotive

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ?¦¦¦¦¦¦¦¦¦

De notre correspondant:
Fils d'un mécanicien des CFF,

M. Marcel Pittier a appris très tôt à aimer
les locomotives. En raison d'ennuis de
santé, il a malheureusement dû renoncer à
suivre les traces de son père. Tout au plus,
il a eu l'occasion de réparer quelques peti-
tes locomotives de chantier puis dans les
années 1932-33, de conduire des machi-
nes de 50 tonnes au moment de la
construction du premier barrage de la
Dixence.

Ayant soif de connaissances, M. Pittier ,
à côté de son activité professionnelle, a
suivi, dès 1941 et pendant une quinzaine
d'années, des cours de l'Université popu-
laire, se perfectionnant en particulier dans
le secteur de la construction mécanique.
C'est alors que germa dans son esprit un

M. Pittier et sa locomotive. (Avipress Cosandey]

projet d'une grande envergure : construi-
re de ses propres mains une locomotive à
vapeur, parfaite copie à l'échelle l'8mc

d'un modèle du début du siècle. Cette
idée, il commença à la concrétiser en
1960, année où il aménagea un atelier
dans sa cave à la rue du Corbusier.

A raison de deux heures par soir et de
dix heures le week-end (au total
10.000 heures de travail et 4000 heures
de dessin technique), il lui a fallu 12 ans
pour achever son oeuvre. Mais quelle
oeuvre ! A part les injecteurs et les mano-
mètres, c'est lui qui a absolument tout fait ,
de l'usinage des pièces à leur assemblage
en passant par le découpage du châssis
dans des tôles d'acier, le façonnage des
leviers de commande, etc... Bref , à partir
d'une masse de métal brut, il a créé une

¦(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
petite merveille capable, à son échelle, de
réaliser les mêmes performances que sa
grande soeur.

Pris par sa passion, M. Pittier, dès 1974,
a aidé un de ses amis, M. Louis Gruring,
de Chiasso, à terminer la locomotive
(série 1904 A3,5) que celui-ci, occupé par
d'autres activités, avait dû arrêter alors
que les trois quarts du travail étaient faits.

Indépendamment de sa satisfaction
personnelle, M. Pittier a reçu de nom-
breuses récompenses pour son oeuvre,
notamment le 1er prix à l'exposition
internationale de Metz en 1972, le 1er prix
pour la section de Metz à l'exposition de
la Bastille à Paris en 1976 (sur plus de
300 modèles exposés) et la médaille de
bronze de la ville de Paris en 1976 égale-
ment.

Depuis un peu plus d'un mois et
jusqu 'au 15 mars, M. Pittier expose ses
deux locomotives, ainsi que différent
matériel ferroviaire, dans les locaux de
l'ancienne douane suisse à la gare des CFF
du Locle. Par cette exposition, il espère
faire partager son amour des locomotives
et montrer les multiples charmes du
modèle réduit.

Bien qu 'étant à la retraite depuis quel-
ques mois, M. Pittier a encore d'autres
projets. Le plus immédiat est la construc-
tion d'une petite machine à l'échelle
3 pouces et demi qui pèsera une trentaine
de kilos et aura une longueur d'à peu près
un mètre. Encore quelques milliers
d'heures de travail en perspective ! De
tra vail? Non , pas tout à fait : pour M. Pit-
tier , la construction de locomotive est un
excellent remède pour rester jeune.

R. Cy

Quelques caractéristiques
La locomotive construite par

M. Pittier est à l'échelle 1/8me. Il
s'agit d'un modèle de la série 1902
A 2/4 CFF 418. Ses principales carac-
téristiques sont les suivantes :
longueur hors tampons: 204 cm ;
diamètre des roues motrices :
21,6 cm; poids en service: 290 kg;
surface de chauffe : 24680 cm2 ;
puissance à la jante: 4,5 CV; vites-
se: 40 km/h ; charg e maximum du
train: 1000 kilos.

Cyclomotoriste blessé
Hier vers 17 h 50, conduisant un cyclo-

moteur, M. Philippe Parisot, âgé de 17 ans,
de La Chaux-de-Fonds, circulait rue Jean-
Paul Zimmermann en direction nord. A la
hauteur de la rue du Parc, il est entré en col-
lision avec la voiture de M. R. V., de La
Chaux-de-Fonds. Blessé, M. Parisot a été
transporté à l'hôpital par l'ambulance.

A LA VUE-DES-ALPES
Coupe Perrier :

la grande finale samedi
(c) Samedi sera une gra nde journée pour
les quelque 300 jeunes skieurs qui ont
participé avec régularité et un esp rit
sportif remarquable à la huitième édition
de la coupe Perrier. L'entrain ne f i t  que
grandir au fil  des manches et pour la
sixième fois , cet hiver, les concurre nts se
retrouveront pour obtenir de précie ux
points.

Le p rogramme s'ouvrira avec le
premier départ de la 6""" manche. En f in
d'après-midi, après un apéritif sur la ligne
d'arrivée, nous aurons la parade des
champions sous forme d'un slalom paral-
lèle. Enfin un repas réunira coureurs,
invités et organisateurs. Ce sera alors
l'occasion de dresser un bilan et d 'évoquer
l'avenir.

Séances du Conseil général trop longues?
une proposition pour y remédier...

De notre correspondant :
Contrairement à ce qui passe en ville de

Neuchâtel, les séances des Conseils géné-
raux de La Chaux-de-Fonds ou du Locle
brillent souvent par leur longue durée.
Certes, on y abat beaucoup de travail ,
mais l'absence d'une heure limite entraîne
parfois les orateurs à se laisser aller. Aussi
n'est-il pas rare que le point final de ces
réunions se situe vers minuit !

C'est pour y remédier que
MM. F. Jaquet et consorts ont déposé un
projet d'arrêté qui figure à l'ordre du jour
de la séance du législatif loclois, ce ven-
dredi. Mais le menu étant déjà des plus
copieux, on doute fort que cet objet
parvienne à conclusion.

«Afin de permettre d'une part aux
membres du Conseil général d'avoir à
disposition davantage de temps à l'étude
des rapports qui leur sont soumis et
d'autre part de ne pas trop prolonger les
séances du Conseil général, les soussignés
présentent le projet d'arrêté suivant :
- article premier: le dernier paragra-

phe de l'article 19 du règlement général
pour la commune du 4 mai 1973 est abro-
gé et remplacé par les dispositions suivan-
tes: «les avis de convocation doivent
mentionner, outre l'indication du jour et
de l'heure, les objets portés à l'ordre du
jour. Les convocations et les rapports
doivent être en possession des membres
au minimum deux semaines avant la date
de la prochaine séance. Le délai de récep-
tion des rapports particulièrement impor-
tants est fixé à trois semaines. Les convo-
cations sont rendues publiques».
- article 2: l'article 20 du règlement

général pour la commune du 4 mai 1973
est complété de la manière suivante : « en
principe, les séances doivent se terminer
aux environs de 22 h 30. Après cette

heure, le Conseil général termine ses déli-
bérations au sujet du point de l'ordre du
jour en cours. Ensuite, la séance est levée
à moins que le Conseil général n'en décide
autrement en début de séance. Tout ordre
du jour qui n'a pas été complètement
épuisé doit être repris en séance de rele-
vée avant la prochaine séance du Conseil
général ».

— article 3 : le présent arrêté entre en
vigueur dès qu 'il est sanctionné par le
Conseil d'Etat.

Ce projet d'arrêté, on le constate, a le
mérite d'être clair et ne dissimule pas
l'intention que l'on évite à l'avenir
d'accumuler motions et interpellations
dans des « trains » trop lourdement
chargés. On verra le sort qu'il lui est
réservé !

Par ailleurs, MM. U. Brandt et consorts
ont déposé la motion suivante :

«Vu la rentabilité presque nulle du
magasin des services industriels et consi-
dérant le déplacement du centre des acti-
vités commerciales dans notre ville, nous
prions le Conseil communal de faire une
étude sur l'opportunité du maintien du
magasin dans les locaux actuels et sur son
transfert dans ceux des services indus-
triels de l'avenue du Technicum. Un tel
transfert devrait pouvoir se faire en enga-
geant un minimum de dépenses et per-
mettre une activité commerciale plus
rentable ».

Des éléments de détente
politique favorisent les bourses

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

C'est tout d'abord la course à la paix à signer entre Israël et l Egypte que tente de
réaliser le président Carter, même si cet accord ravive l 'hostilité des Arabes contre
M. Sadate, traître à leur cause; c'est ensuite le retrait des troupes chinoises annoncé
par Pékin ; c'est encore le précaire armistice entre les deux Eta ts rivaux du Yemen;
c'est enfin la mini-réouverture du robinet pétrolier d 'Abadan , au profit des « ouvriers
révolutionnaires» iraniens. Ces apparentes solutions à des antagonismes qui demeu-
rent suffisent au monde financier pour insuffler un vent haussier aux principales p laces
internationales. s

EN S UISSE, le début de cette première semaine ple ine du mois de mars affiche un
ton d'optimisme progressif dans toits les groupes d'actions. Il est vrai que le maintien du
dividende pour l'exercice 1978 chez Brown Boveri et chez Alusuisse fait aussi bonne
impression. Les actions bancaires sont toutes meilleures, sauf BPS qui répète son prix.
Alusuisse port , atteint 1415 (+40) et nom. 584 (+ 9). Les deux valeurs de Sulzer, celles
de Swissair et le groupe des assurances renforcent leur cote en dépit de la brièveté rela-
tive de la séance. Les actions étrangères se traitent un peu au-dessus de leur parité.

L'action Dubied s'est passablement contractée en s 'échangeant à 90 (-35) à notre
place locale où le titre du Crédit foncier remonte de deux écus en touchant 810.

La légère détente dans la politique mondiale entraîne aussi un léger rejet du métal
jaune qui est suivi du platine et de l'argent, alors que le cuivre demeure activement
recherché.

MILAN montre plus d 'hésitation avec une majorité de titres en léger recul. Pour-
tant, l 'industrie lourde est bien en selle, avec Fiat comme chef de file.

FRANCFORT qui avait connu plusieurs journées très fastes , éprouve le besoin de
reprendre son souffle en empochant des bénéfices de cours qui ne pèsent guère sur
l'ensemble de la cote.

AMSTERDAM s 'intéresse particuliè rement à Heineken et Royal Dutch qui s'ins-
crivent en hausse cependant que le reste des titres hollandais connus se cramponnent
avec peine à leurs prix de la veille.

LONDRES voit les pétroles et les chimiques dominer la demande.
NEW-YORK accroît le volume des affaires traitées et profite d'une légère faiblesse

du dollar pour s'intéresser aux actions parmi lesquelles les sociétés pétrolières, les
fabricants de voitures et d'avions tiennent le fanion. E. D. B.

Décès
du pasteur Frey

(c) C'est avec beaucoup de tristesse
que l'on a appris, à La Chaux-de-
Fonds, le décès à l'âge de 73 ans, du
pasteur Willy Frey. Le défunt, qui
occupa un poste à la paroisse Farel de
1943 à 1971, fut en outre membre
fondateur de la Guilde du film. C'est
dans l'intimité de la famille que s'est
déroulée la cérémonie.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 14 h 45 et 20 h 30, Superman.
Eden : 15 h et 20 h 30, Une histoire simple

(16 ans) ; 18 h 30, Jeux de minettes
(20 ans).

Plaza: 20 h 30, Superman.
Scala : 20 h 45, L'animal (7 ans) .

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : 11 rue Neuve , tél. (039) 224821.

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

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.
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteloise.
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, peintre.

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

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, L'ile d'Aran hier et

aujourd'hui (films) .

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

peintre .
Château des Monts: musée d'horlogerie.

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

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

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

CARNET DU JOUR

NEUCH ATEL 5 mars 6 mars
Banque nationale 665.— d 665.—
Crédit foncier neuchàt. . 790.— d 810.—
La Neuchâteloise ass. g. 500.— d 500.— d
Gardy 71.— d  70.—d
Cortaillod 1750.— d  1750.— d
Cossonay 1500.— d 1550.— o
Chaux et ciments 510.— d 510.— d
Dubied 120.—o 90.—
Dubied bon 110.— o 105.— o
Ciment Portland 2750.— d 2760.— d
Interfood port 4150.— d 4175.— d
Interfood nom 775.— d 775.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 465.— d 465.— d
Hermès port 395.— d 393.— d
Hermès nom 130.— 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1530.— 1545.—
Crédit foncier vaudois .. 1285.— 1295.—
Ateliers constr. Vev ey .. 910.— 910.—
Editions Rencontre 980.— d 1025.— d
Innovation 439.— 430.— d
Rinsoz & Ormond 480.— 470.— d
la Suisse-Vie ass 4500.— 4450.— d
Zyma 840.— 830.— d

GENÈVE
Grand-Passage 448.—d 449.— d
Charmilles port 905.— d 910.— d
Physique port 270.— 273.—
Physiquenom 160.— d 155.— d
Astra —.14 —.14
Monte-Edison —.42 —.43
Olivetti priv 2.35 2.15 d
Fin. Paris Bas 80.75 81.75
Schlumberger 164.— 166.—
Allumettes B 29.— d 27.75d
Eleklrolux B 41.— d  42.—
SKFB 25.25 25.50

BÂLE
Pirelli Internat 291.— 292.— d
Bâloise-Holding port. ... 505.— 508.— d
Bâloise-Holding bon 646.— d 646.— d
Ciba-Geigy port 1240.— 1245.—
Ciba-Geigy nom 682.— 685.—
Ciba-Geigy bon 965.— 965.—
Sandoz port 4000.— 4025.—
Sandoz nom 1965.— 1970.—
Sandoz bon 515.— 520.—
Hoffmann-L.R. cap 81500.— 82500.— d
Hoffmann-L.R. jee 76500.— 77250.—
Hoffmann-LR. 1 10 7700.— 7775.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 798.— 803.—
Swissair port 823.— 827.—
UBS port 3300.— 3325.—
UBS nom 612.— 615.—
SBS port 392.— 395.—
SBS nom 310.— 314.—
SBS bon 342.— 343 —
Crédit suisse port 2350.— 2370.—
Crédit suisse nom 445.— 450.—
Bque hyp. com. port. ... 435.— 440.—
Bque hyp. com. nom. ... 440.— 425.— d
Banque pop. suisse 1985.— 1985.—
Elektrowatt 2010.— 2010.—
Financière de presse 232.— 238.—
Holderbank port 545.— 550.—
Holderbank nom 526.— 530.—
Inter-Pan port 47.— 46.— d
Inter-Pan bon 2.50 d 2.50
Landis & Gyr 1125.—ex 1070.—
Landis & Gyr bon 106.—ex 108.—
Motor Colombus 815.— 810.—
Italo-Suisse 220.— 221.—
Œrlikon-Buhrle port 2570.— 2555.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 685.— 685.—
Réass. Zurich port 5450.— 5550.—
Réass. Zurich nom 3160.— 3150.—
Winterthour ass. port. .. 2390.— 2400.—
Winterthour ass. nom. .. 1634.— 1640.—
Winterthour ass. bon ... 1830.— 1830.—
Zurich ass. port 12750.— 12700.—
Zurich ass. nom 9800.— 9850.—
Brown Boveri port 1790.— 1805.—
Saurer 1230.— 1230 —
Fischer 695.— 690.—
Jelmoli 1460.— 1455 —
Hero 3025.— 3025.—

Nestlé port 3530.— 3525.—
Nestlé nom. 2395.— 2400.—
Roco port 2300.— 2275.— d
Alu Suisse port 1385.— 1425.—
Alu Suisse nom 575.— 584.—
Sulzer nom 2610.— 2640.—
Sulzer bon 340.— 345.—
Von Roll 420.— 430.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 58.50 60.—
Am. Métal Climax 82.25 82.50
Am. Tel & Tel 103.— 104.—
Béatrice Foods 36.— d 36.25 d
Burroughs 108.50 110.—
Canadian Pacific ..' 35.— 35.75
Caterp. Tractor 97.— 98.50 d
Chrysler 16.25 17.—
Coca-Cola 69.50 70.25
Control Data 52.50 54.—
Corning Glass Works ... 88.— 89.50 d
CPC Int 85.50 85.—d
Dow Chemical 42.50 43.50
Du Pont 219.— 223 —
Eastman Kodak 101.50 103.—
EXXON 84 .25 85.—
Firestone 22.50 22.— d
Ford Motor Co 70.25 69.50
General Electric 77.50 77.50
General Foods 54.— 55.—
General Motors 91.50 92.—
General Tel. & Elec. ... 47.75 47.75
Goodyear 27.50 27.75
Honeywell 107.— 109.50
IBM 506.— 513.—
Int. Nickel 32.75 33.—
Int. Paper 72.— 72.75
Int. Tel. & Tel 46.50 47.—
Kennecott 39.— 39.—
Litton 34.50 35.20
MMM 94.— 96.—
Mobil Oil 121.— 121.50
Monsanto 78.50 79.—
National Cash Register . 105.— 107.50
National Distillers 32.75 32.50
Philip Morris 113.— 113.50
Phillips Petroleum 56.— 56.—
Procter & Gamble 136.50 137.— .
Sperry Rand 76.25 77.—
Texaco 40.50 41.—
Union Carbide 61.— 61.50
Uniroyal 11.— 11.25
US Steel 39.— 39.50
Warner-Lambert 39.50 41.—
Woolworth F.W 33.25 33.—d
Xerox 90.50 91.75
AKZO 25.25 25.75
Ang lo Gold l 41.50 41.25
Anglo Americ. I 8.50 8.45
Machines Bull 21.50 21.50
Italo-Argentine 180.— 180.—
De Beers I 12.25 12.—
General Shopping 337.— 336.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 13.— d
Péchiney-U.-K 28.50 d 29.—
Philips 19.25 19.25
Royal Dutch 109.50 109.50
Sodec 10.— d  10.— d
Unilever 103.— 103.—
AEG 58— 55.—
BASF 124.— 124.—
Degussa 222.50 d 222.— d
Farben. Bayer 125.— 124.50
Hœchst. Farben 122.50 121.—
Mannesmann 147.50 147.—
RWE 153.— 151.50
Siemens 245.— 244.—
Thyssen-Hûtte 99.— 98.—
Volkswagen 215.50 214.50

FRANCFORT
AEG 62.90 60.10
BASF 137.90 137.50
BMW 229.20 227.—
Daimler 308.— 305.50
Deutsche Bank 283.70 282.50
Dresdner Bank 225.— 224.50
Farben. Bayer 138.80 137.70
Hœchst. Farben 134.80 134.50
Karstadt 333.— 334.—
Kaufhof 250.— 248.50
Mannesmann 164.— 162.90
Siemens 271.50 269.—
Volkswagen 238.10 237.70

MILAN 5 mars 6 mars
Assic. Generali 40900.— 40450.—
Fiat 2805.— 2830.—
Finsider 187.— 189.—
Italcementi 30900.— 30200.—
Olivetti ord 996.— 992.—
Pirelli 1913.— 1898.—
Rinascente 64.— 62.75

AMSTERDAM
Amrobank 76.70 76.60
AKZO 30.60 30.60
Amsterdam Rubber 62.— 61.10
Bols 69.70 69.50
Heineken 88.80 89.50
Hoogovens 32.30 32.50
KLM 104.90 106.50
Robeco 164.50 165.20

TOKYO
Canon 537.— 531.—
Fuji Photo 648.— 644.—
Fujitsu 427.— 434.—
Hitachi 250.— 249.—
Honda 470.— 470.—
Kirin Brew 450.— 445.—
Komatsu 345.— 346.—
Matsushita E. Ind 658.— 668.—
Sony 1670.— 1630.—
Sumi Bank 335.— 335.—
Takeda 495.— 494.—
Tokyo Marine 494.— 495.—
Toyota 645.— 850.—
PARIS
Air liquide 376.50
Aquitaine 459.—
Carrefour 1701.—
Cim. Lafarge 228.—
Fin. Paris Bas 210.—
Fr. desPétroles 138.—
L'Oréal 688.—
Machines Bull 55.05
Michelin 1020.—
Péchiney-U.-K 72.10
Perrier 270.—
Peugeot 370.10
Rhône-Poulenc 102.—
Saint-Gobain 138.—
LONDRES
Ang lo American 2.51 2.51
Brit. & Am. Tobacco .... 3.20 3.23
Brit. Petroleum 
De Beers 3.14 3.24
Electr. & Musical 1.16 1.20
Impérial Chemical Ind. .. 3.90 3.90
Imp. Tobacco —.93
Rio Tinto 2.95 2.90
Shell Transp 6.58 6.51

INDICES SUISSES
SBS général —.— 334.10
CS général 267.30 268.50
BNS rend. oblig 3.08 3.08

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 30-58 31
Alumin. Americ 53 54
Am.Smelting 18-1/4 18-1/4
Am. Tel & Tel 61-38 61-7/8
Anaconda 19-58 20-3.8
Boeing 64-7.8 56-3/8
Bristol & Myers 32-5/8 33
Burroughs 64-3/4 65-3/8
Canadian Pacific 20-58 21-58
Caterp. Tractor 57-7/8 58-1/4
Chrysler 9-3'4 9-7/8
Coca-Cola 41-7/8 41-1/2
Colgate Palmolive 17 17
Control Data 31 31-1/2
CPC int 50-3 8 50-5/8
Dow Chemical 25-5 8 25-7/8
Du Pont 130 132-1/2
Eastman Kodak 60-3 8 61-1/8
Ford Motors 41-3,4 41-3/4
General Electric 46 46-3 8
General Foods 32-3 8 32-7.8
General Motors 54-1 8 54-7/8
Gillette 24-3/4 25
Goodyear 16-5/8 16-5/8
Gulf Oil 23-5/8 24
IBM 300-3/4 303-7/8
Int. Nickel 19-3,8 19-3/8

Int. Paper 43- 1/4 43-1/4
Int. Tel&Tel 27-1/2 28
Kennecott 23 22-3/4
Litton 20-1/2 20-3/4
Merck 64-5 8 65-3/8
Monsanto 45-78 46-7/8
Minnesota Mining 55-7,8 57-1/8
Mobil Oil 72-1/4 72-3/8
Natial Cash 62-1/4 64-1/4
Panam 5-7/8 6-1/8
Penn Central 17-5/8 18
Philip Morris 67 65-3/4
Polaroid 38-1/2 40-1/8
Procter Gamble 81-1/2 81-3/4
RCA 25-1/4 25-7/8
Royal Dutch 64-7/8 65-3'4
Std Oil Calf 44-5/8 44-1/2
EXXON 50 51-1/4
Texaco 24-3/8 24-3/4
TWA 14-1/2 14-3/4
Union Carbide 36-1/4 37-7/8
United Technologies ... 35-1/2 36-1,4
USSteel 23-1/8 23-18
Westingh. Elec 17-5/8 18-3/8
Woolworth 20-1/8 20-1/2
Xerox 53-1/2 54-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 815.75 826.58
chemins de fer 208.56 209.97
services publics 103.11 103.48
volume 23.130.000 24.490.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.25 3.55
USA .1 S) 1.64 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
Pièces '.
suisses (20 fr.) 108.— 116.—
françaises (20 fr.) 108.— 116.—
anglaises (1 souv.) 124.— 132.—
anglaises (1 souv. nouv.) 102.— 110.—
américaines (20 S) 515.— 545.—
Lingots(l kg) 12875.— 13025.—

Cours des devises du 6 mars 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6625 1.6925
Angleterre 3.35 3.43
£S 2.0175 2.0275
Allemagne 89.90 90.70
France étr 38.70 39.50
Belgique 5.67 5.75
Hollande 83.20 84.—
Italie est —.1950 —.2030
Suède 38.— 38.80
Danemark 31.90 32.70
Norvège 32.50 33.30
Portugal 3.45 3.65
Espagne 2.39 2.47
Canada 1.4025 1.4325
Japon —.8075 —.8325

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 7.3.1979

plage 13000 achat 12900
base argent 420

BULLETIN BOURSIER

U mars;
Naissances : Othenin-Girard , Jean-Claude,

fils de Othenin-Girard , Patrick Olivier et de
Paula Pierrette, née Monnier.

Décès : Calame-Longjean, née Perrenoud,
Jeanne, née le 4 mars 1900, épouse de Cala-
me-Longjean, Willy Edouard.

Etat civil
i m Ar t

LE LOCLE



Deux couples ont choisi de vivre ensemble dans
la j o i e, l'équilibre physique et spirituel

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
. — : ...i-v ¦ . 

Accueil fraternel à la Petite-Combe du Pâquier
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§§ Oe notre correspondant régional:
= Tout a commencé à la cure de Saint-Martin où Michel et Fran-
= çoise Pétremand, ainsi que leurs cinq enfants, ont choisi de vivre
E ensemble avec Jean-Louis et Ruth-Hélène Moratel et leurs trois
= enfants. La vie communautaire avait depuis toujours attiré ces cou-
= pies soucieux d'un partage spirituel et matériel. Au bout de deux ans
E de recherche, la communauté de Saint-Martin a décidé de se mettre

friiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii

Souvent, la cure de Sain t-Martin était
remplie comme un œuf! Et pour dévelop-
per l'accueil et le partage, il était indis-
pensa ble, voire urgent, de trouver une
maison indépendante et fonctionnelle.

UN FOYER AU PÂQUIER

C'est au Pâquier que les douze mem-
bres de la communauté se sont installés
l 'été dernier.

Actuellement, tout est prêt pour rece-
voir ceux qui ont besoin d'un renouvel-
lement spirituel ou physique. Aucune
limite d'âge. En effet , une véritable com-
munauté n'est-elle pas faite d'enfants , de
parents et de grands-parents apprenant à
vivre dans le respect de l'autre. Cinq
studios simples et confortables sont à
disposition des personnes, des couplçs et
des familles.

Il est possible de se joindre à la com-
munauté en partageant les repas, la
prière du soir, les échanges, quels qu 'ils
soient, ou certa ins travaux pratiques , la
liberté de vivre de façon indépendante esl
offerte à ceux qui le souhaitent, chaque
studio comprenant une cuisinette.

Il a fallu fixer des prix indicatifs. Mais
comme à Taizé ou à Grandchamp, le
souci du partage invite ceux qui le
peuvent à donner davantage afin d'aider
ceux pour lesquels des problèmes finan-
ciers se posent.

UN MINISTERE PARALLELE
Michel Pétremand continue son min is-

tère de pasteur dans la paroisse de
L'Abeille , à La Chaux-de-Fonds el
Jean-Louis Moratel poursuit son travail
d'ingénieur à l'Institut de physique de
Neuchâtel, tous les deux consacrant leurs
heures de dé tente ou de loisirs à la bonne
marche de la communauté dont les fem-
mes en assument l'organisation pratique.

Du travail il y en a: quarante lap ins,
deux chèvres, quatre brebis, un bélier, six
agneaux, deux chiens, un cheval et
vingt-cinq poules peuplent les étables de
l'ancienne ferme. Ces animaux domesti-
ques avec le jardin fourniront en partie

les produits de base d'une alimenta tion
simple et permettront d'occuper à de
petits travaux les pensionnaires qui le
souhaitent. Qui sait si plus tard la laine
des moutons ne sera pas cardée, filée et
tissée au sein de la communauté de la
Petite-Combe?

Dans les projets immédiats figure
l'aménagement d'une chapelle qui rem-
placera le petit oratoire actuel du rez-
de-chaussée. Le sanctuaire sera aménagé
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plus résolument au service du Christ dans l'Eglise en pratiquant i
largement l'accueil. L'hospitalité, Michel et Françoise Pétremand =
l'avaient vue exercer par leurs parents, tant à La Côte-aux-Fées qu'à j|
Courgevaux où ces foyers étaient toujours largement ouverts à tout =
le monde. Cette disponibilité a imprégné leur éducation comme elle =
sensibilise actuellement celle des huit enfants de la communauté de j|
la Petite-Combe. =
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dans un angle des vastes combles de la
maison. Un vitrail de Taiz é, offert à la
communauté par les anciens d 'Eglise de
Saint-Martin, apportera la lumière à ceux
qui se recueilleront dans la chapelle où
seront célébrés les offices religieux.

La communauté de la Petite-Combe a
été chaleureusement accueillie par les
habitants du Pâquier et encouragée par
les responsables de l 'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise. Nul doute
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que nombreux seront ceux et celles qui
retrouveront au Pâquier, dans cette
maison accueillante , la joie de vivre et
leur équilibre physique et spirituel.

Tant il est vrai que vivre pour les autres
et avec les autres, c'est contribuer à main-
tenir et à développer le bonheur que
chacun souhaite rencontrer dans la via de
tous les jours avec ce souci du partage , du
désintéressement et de la collaboration.

A.S.

Pour que la région soit
favorisée par la troupe
De notre correspondant :

On sait que la commune de Couvet a particulièrement bien aménagé l'ancienne école
de mécanique et d'électricité.

L'année passée, ce bâtiment, que l'on nomme souvent « la caserne », a abrité les
élèves de l'Ecole intercantonale des gardes-forestiers de Lyss et l'exposition de l'ARC.

D'autre part , la commune de Couvet a conclu un contrat avec le commissariat
central des guerres. Il apporte, certes, de nombreux avantages, mais ne garantit pas,
toutefois, une occupation continuelle du bâtiment par la troupe.

A ce propos, on apprend que le conseiller d'Etat François Jeanneret, a adressé au
département militaire fédéral une lettre pour lui demander que la région soit favorisée
par le stationnement des troupes. G. D.

TRAVERS
Le serpent de mer...

(sp) Le véritable serpent de mer
constitué par l'aménagement du ter-
rain de football de Travers va aboutira
une répartition des frais entre la com-
mune et le FC Travers, ceci dès que
toutes les dépenses seront connues.

A part quelques retouches à effec-
tuer par une entreprise horticole, il
reste encore en suspense la pose de la
barrière et l'achat du matériel d'entre-
tien, spécialement celui destiné à
l'arrosag e et à la tonte du gazon.

FLEURIER
Succès du marché

aux puces
(c) Le groupement scout de Fleurier a
organisé, samedi, pour la première
fois place du Marché un... marché aux
puces.

Ce fut un succès complet, plusieurs
commerçants de la place ayant favo -
risé cette entreprise. Le bénéfice
réalisé a permis d'augmenter le fonds
de caisse de 1500 fr., ce qui diminuera
d'autant les frais du camp d'été qui
aura lieu, pour les jeunes entre 14 ans
et 20 ans, en Ecosse.

Dès à présent, le groupement envi-
sage d'organiser un nouveau marché
l'année prochaine.

Un entassement de petites villas
Le futur centre pédagogique de Malvilliers

Malvilliers se construit. Le nouveau centre pédagogique sera sous toit cet été , on
aménagera l 'intérieur pendant l 'hiver, et, en été 80, les habitants relogés pour l 'instant
aux Hauts-Geneveys prendront possession des lieux. Un centre pas comme les autres,
un internat qui aurait oublié d 'être un ghetto, entouré de vieux arbres comme s'il avait
cent ans, le préau encadré d'arcades comme une vraie rue et à l'intérieur, des lieux de
détente métamorphosables en ateliers, des chambres qui échappent à l'uniforme , bref
une institution qui évite d 'être une caserne. Elle sera belle, elle coûtera cher, elle abri-
tera relativement beaucoup d 'éducateurs, une quinzain e — mais ils assurent le service
vingt-quatre heures de chaque jour tous les jours de l'aimée-pour une soixantaine de
pensionnaires. Use trouve souvent des esp rits chagrins pour trouver que Ton accorde
trop d'attention et de luxe aux écoles, que les enfants ne trouveront que difficilement
dans leur vie d'adulte un habitat ou des lieux de travail équivale nts, qu 'on pense au
Mail ou à La Fontenelle , et aussi passionnants au point de vue architectural. Le repro-
che émergera sans doute aussi en ce qui concerne Malvilliers - 8 millions - et là, le pro-
blème se corse car les élèves sont internes et connaîtront non seulement un cadre
scolaire adapté à leurs besoins, mais encore un habita t quotidien conçu de la manière
la p lus attractive possible. Jean-Louis Béguin , architecte, explique ses conceptions ,
l'ampleur de son projet-qui n 'est pas que matériel- et pourquoi il a opté , comme il le
dit lui-même, pour un « ramassis de petites villas ».

«Rien d'extravagant dans ce projet , il
est la simplicité même. J'ai fait un hameau
avec des maisons comme nos maisons à
nous.

Ces maisons sont juxtaposées
autour du préau ouvert à l'ouest - la place
du village - qui est bordé d'arcades pour
que les gens puissent s'abriter. Les toits
sont à deux pans, les maisons à plusieurs
niveaux. Là-dedans, si je peux faire un
plafond lambrissé dans une chambre,
avec une galerie peut-être, il n 'y a pas de
raison que je fasse ce plafond plat et blanc
parce qu 'il s'agit d'une institution.

qu 'on a trop pratiqué pose de gros pro-
blèmes à vivre. Il s'agissait de constituer
une capacité de vivre pour une centaine
de personnes, et ça ne coûte pas plus cher
de faire un hameau que quelques blocs
rectangulaires.

COMMUNAUTÉ ET VIE PRIVÉE

Le centre pédagogique de Malvilliers,
ce sont quelque soixante pensionnaires
de sept à seize ans dont s'occupent une
quinzaine d'éducateurs. Certains de
ceux-ci habitent sur place, la plupart , et

Je me suis toujours demandé en voyant
des endroits comme Le Landeron ,
Auvernier ou Valangin pourquoi ces
endroits fonctionnent si bien. Il existe un
rapport particulier de hauteur , de profon-
deur, de volume, qui est favorable à la vie
de l'homme. Le reste, ça ne va pas. Ce
n'est certes pas moi qui ai découvert cela,
mais une démonstration supplémentaire
n'est pas superflue. D'autant plus qu 'il est
patent aujourd'hui que l'esprit cubique

quelques-uns avec leur famille. Il faut que
tout le monde puisse tour-à-tour vivre
ensemble et ne pas vivre ensemble. Que
les familles aient leur sphère privée, tout
en étant branchées sur la communauté.
Aussi l'éducateur et sa famille ont-ils une
maison intégrée au village, mais avec une
entrée privée, une place de parc particu-
lière. Les circulations intérieures de cette
cellule familiale correspondant aux circu-
lations des locaux communautaires ou
personnels des élèves. L'éducateur voit
ainsi son travail facilité mais il possède un
domaine respecté.

Tout comme l'élève d'ailleurs. Les
petits logent dans les étages inférieurs.
Comme ils grandissent , ils montent , pour
arriver bientôt sous les combles où les
chambres peuvent davantage être per-
sonnalisées. Pas question de quitter, au
fur et à mesure des années , une chambre
pour , une autre qui lui ressemble en tous
points: les couleurs, les matières, diversi-
fient les cases du village, le tout petit ne
s'imposant pas à son milieu de la même
manière que le presqu 'adulte.

Construire de manière adaptée aux
besoins des habitants est un beau projet
encore faut-il connaître le détail de ces
besoins. Dans une prochaine édition nous
verrons comment les éducateurs de Malvil-
liers ont guidé Jean-Louis Béguin dans la
réalisation de son projet. Ch. G.

Etat civil de février
Décès : Leuba , Jean Eugène, né le

26 décembre 1902, époux de Jeanne, née
Gex (décès à Fleurier)

Publications de mariage : trois.

| LES VERRIERES

CARNET DU JOUR
Môtiers musée Rousseau: ouvert.
Fleurier, le Rancho , bar-dancing : ouverl

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. 6132 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.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleurier, 11

avenue de la Gare, tél. 6118 76 ; télex
35.280.

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

Fleurier , tél. 61 10 21.

C est avec un grand chagrin que le
comité de l'action commune d'Evangéli-
sation du Val-de-Travers, informe les
membres et amis du délogement de notre
frère

Monsieur

Luc PIAGET
ancien président et membre du comité.
A cause de la paix et de la joie qui étaient
sa part , notre frère fut un exemple de foi
vécue en Jésus-Christ son Sauveur.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui ,
à 14 heures, au cimetière de La Côte-
aux-Fées. 11266-M

La Côte-aux-Fées : dernier
adieu à M. Luc Piaget

De notre correspondant:
Lundi, M. Luc Piaget s'est éteint

dans sa 75me année après une
longue maladie. La population,
unanime, le regrettera car il aimait
visiter les malades et les isolés du
Val-de-Travers.

Sa débordante activité religieuse
ne lui permit pas de s'occuper de
politique ou de sport. Car Luc
Piaget était l'homme de la prédica-
tion évangélique. Cultivé et très
profond, ses messages étaient
écoutés avec respect. Il était le
conducteur de la congrégation de
l'Eglise libre de La Côte-aux-Fées.

Abstinent convaincu, il œuvra
avec foi et courage dans l'œuvre de
la Croix-Bleue. Il lutta avec énergie
contre les abus de l'alcool. Mais,
n'étant nullement sectaire, il comp-

tait bon nombre de viticulteurs
parmi ses amis.

D'un abord chaleureux, il mettait
tous ses interlocuteurs à l'aise.
Avec l'aide de sa femme, il reçut
chez lui bien des victimes de
l'alcoolisme. Il les encouragea avec
beaucoup de tact et d'affection. Il
contribua aussi au relèvement de
bien des « buveurs».

Il eut la joie de voir ses deux fils
embrasser la carrière pastorale.
L'un est missionnaire à Cayenne,
en Guyanne française, l'autre à
Elancourt, en France.

Un dernier adieu sera adressé
aujourd'hui à celui qui fut un
homme de bien. Sa consécration et
son humilité resteront un exemple
pour tous ceux qui l'ont connu.

L. B.

*™€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

(c) Les contemporains 1944 du Val-de-
Travers sont revenus enchantés de leur
voyage à Athènes. Le président «Polos» a
pu noter avec satisfaction que personne ne
manquait à l'appel.
Les contemporains ont vu, bien sûr, l'Acro-
pole sous la conduite d'un guide, ainsi que
le Cap Sounion et Corinthe. Hors pro-
gramme mais très appréciés: les repas
grecs dans des tavernes typiques, ainsi que
quelques visites du quartier populaire de la
Plaka sous le Parthénon.
Des airs de sirtakis résonneront encore

longtemps aux oreilles de ces quelques Val-
lonniers qui auront bien des souvenirs à se
raconter lors de leurs prochaines rencon-
tres.

I Les contemporains
sont revenus

Pharmacie de service : Pierg iovanni , Fontai-
nemelon, dès 18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

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

tous les jours sauf le mardi.

I CARNET DU JOUR I
Ecoulements obstrués

#

Nous vous aidons tout de suite!
Notre service est assuré 24 heures
sur .24, même pendant les jours
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25.-
Tél. (038) 3188 33

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SNT S.A. œBM6.R

riSgpM
Plus tôt vous offrez un livret
d'épargne (jeunesse) à votre
enfant ou à votre filleul (le) et
mieux il en bénéficiera par la

Non seulement le livret d'épargne
(jeunesse) de la BPS rapporte un
intérêt plus élevé, mais il forme le
goût à l'épargne.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

El
11116-R

Nombreuses fautes de circulation

i

Au tribunal de police

De notre correspondant:

Le tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'hôtel de
ville de Cernier sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de M. Marc
Monnier, greffier-substitut.

Le président a rendu son jugement
concernant l'accident dans lequel étaient
impliqués J.-C. H. et F.-L. S. A Malvil-
liers, la voiture de J.-C. H. avait heurté un
véhicule venant en sens inverse, correc-
tement à sa droite. J.-C. H. prétendait que
F.-L. S. avait déboîté devant lui au
moment où lui-même avait déjà amorcé
une manœuvre de dépassement. F.-L. S.
contestait ces déclarations . Les déposi-
tions des témoins furent contradictoires.
Aussi , faute d'avoir pu établir les circons-
tances exactes de l'accident, le tribunal a
acquitté les deux prévenus en laissant les
frais à la charge de l'Etat.

G. S. n'a pas payé sa taxe d'exemption,
du service militaire dans le délai qui lui d
été imparti. Comme il s'engage à la payer,
le tribunal le condamne à trois jours
d'arrêts avec sursis pendant deux ans et
au paiement de 30 fr. de frais.

Au volant de son automobile, E. A. a
effectué un tourner sur route , coupant la
route à la voiture conduite par C. B. qui
n'a pas pu éviter la collision. E. A. recon-
naît les faits et le tribunal la condamne à
60 fr. d'amende et 51 fr. de frais. C. B.est
condamné à 40 fr. d'amende et 40 fr. de
frais pour n 'avoir pas usé de toute la
prudence nécessaire en voyant une auto-
mobiliste se comporter de manière incor-
recte.

Invité à faire parvenir à l'inspection du
travail des disques d'enregistrement des
tachygraphes de ses camions , G. B. ne
s'est pas exécuté. Il n 'a pas veillé non plus
à ce que son chauffeur remplisse son livret
de travail. Pour ces négligences, G. B. est

condamné à 100 fr. d'amende et au paie-
ment de 50 fr. de frais.

P. R. circulait au volant de son automo-
bile dans le village de Fontaines. Dans le
virage situé à la hauteur de l'église, il serra
sur sa droite pour éviter un véhicule qui
venait en sens inverse, au centre de la
chaussée. Cette manœuvre lui fit perdre
la maîtrise de sa voiture qui glissa sur la
neige et heurta la façade d'un immeuble.
P. R. était encore sur les lieux lorsqu 'une
patrouille de police passa par-là. Suspecté
d'ivresse, P. R. fut soumis aux examens
d'usage. Le breathalyzer donna un résul-
tat de 1,2 g %o. Les analyses du sang révé-
lèrent une alcoolémie située entre 1,59 g
et 1,79 g %o. Le prévenu reconnaît les
faits. Il avoue avoir consommé six à sept
grandes bières entre 20 h et 24 heures. Il
est condamné à huit jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant quatre ans et à
une amende de 100 francs. Les frais , fixés
à 232 fr. 20, sont mis à sa charge.

Assemblée de paroisse à Noiraigue
De notre correspondant:

L'assemblée générale annuelle de la
paroisse réformée de Noiraigue s 'est
tenue sous la présidence du pasteur
Rémy Wuillemin. Elle fut ouverte par
une méditation et un message du
pasteur Nkondo, hôte de Noiraigue il y
a plusieurs années.

Au nom des vérificateurs,
M. Armand Monnet donna connais-
sance des comptes des fonds parois-
siaux et des sachets, comptes qui lais-
sent apparaître un léger excédent de
recettes.

Puis M. Armand Clerc énumèra les
différents fonds spéciaux. Ils permet-

tent de faire face à d'importantes
dépenses parmi lesquelles la réfection
des orgues. Les comptes, tenus par
M. Jules-F. Joly ont été acceptés.

Il appartenait au pasteur Wuillemin
de donner un reflet de la vie religieuse
de l'Eglise réformée au pied de La
Clusette. Le fait d'avoir confié deux
paroisses - Tra vers et Noiraigue -à un
seul pasteur, impose à celui-ci une
surcharge de travail en même temps
qu'une lourde tâche.

M. Wuillemin remercia le Collège
des anciens de Noiraigue, le moniteur
de l'école du dimanche et les dames de
la couture de leur collaboration.

M. Wuillemin fut à son tour remercié
par M. Armand Clerc. Il profita de
soulever le problème de la fréquenta-
tion du culte de jeunesse intégré au
culte dominical. M. Clerc engagea
chacun à rechercher une solution
satisfaisante.

Il a été rappelé qu 'un culte d'action
de grâce a eu lieu au mois de février
pour marquer la décision du Grand
conseil, prise un siècle auparavant,
d'ériger Noiraigue en paroisse auto-
nome. L'événement sera encore
marqué en novembre prochain par
une semaine paroissiale.

En fin de séance, un film sur l'Ardè-
che dù à M. Hans Maegli, a été projeté.
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Tel qu'il vient d'être publié, le budget de l'école primaire de Couvet laisse apparaî-
e une charge nette de 538.000 fr. à la commune. En 1977, cette charge s'était élevée à
)4.000 francs.

On note, dans les dépenses, une dimi-
nution des traitements du personnel
enseignant et une diminution des charges
sociales en raison de la suppression d'une
classe. D'autre part , il a été tenu compte
d'un renchérissement éventuel de 1,5 %
des traitements du corps enseignant.

Une somme de 8000 fr. a été inscrite à
titre de remplacements et de leçons de
soutien. Ces dernières concernent la

pédagogie, l'orthophonie et la psychomo-
tricité. Ces heures sont subventionnées
par l'Etat et seul le solde doit être pris en
compte par la commune.

Les dépenses se rapportant à l'achat de
matériel enseignant , comme cela avait été
prévu l'année dernière, n'ayant pas
atteint 12.000 fr., elles ont été ramenées à
9000 francs.

L'effectif des élèves a diminué ; les frais
de surveillance médicale ont été ramenés
de 2500 à 1500 fr. et de 2500 à 2000 fr.
les allocations pour soins dentaires.

217 ÉLÈVES

Pendant l'année scolaire 1976-1977, il
y avait 255 élèves; durant l'année
1977-1978, on en comptait 220 ; au cours
de la présente année, ils sont au total 217
répartis en onze classes.

Au sujet de la crèche et du jardin
d'enfants, les dépenses ont été supputées
à 63.500 fr. somme de laquelle il faut
déduire 18.000 fr. (2000 fr. en moins)

représentant les écolages versés par les
parents.

Enfin , au foyer scolaire, les charges ont
été évaluées à 12.500 fr. comprenant
6000 fr. pour les frais de repas, 6000 fr.
éta nt inscrits aux recettes à titre de
contribution des élèves et des communes.

Malgré les efforts faits pour compresser
les dépenses, on constate qu'une écono-
mie de 2 % reste dérisoire. Si une écono-
mie substantielle doit être réalisée, elle ne
peut l'être que par un réorganisation
communale et intercommunale des clas-
ses, et ceci en fonction des effectifs.

Pour l'enseignement préprofessionnel
et secondaire, la commune de Couvet
devra débourser 415.000 francs. Si bien
que si l'on ajoute encore l'excédent des
charges de l'école technique, c'est finale-
ment 1.280.000 fr. en chiffres ronds que
la commune dépensera cette année pour
l'instruction publique. G. D.

Le budget de l'instruction publique à Couvet

Soupes œcuméniques
(sp) Les soupes œcuméniques de
carême reprendront vendredi à la
chapelle de Couvet.



A louer à Colombier
pour le 1" mai 1979

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

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

127203 G

lemrich + cie
cadians 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

REPUBLIQUE ET |p CANTON DE GENÈVE
MlffMMUiff

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre N

UN EMPLOI STABLE
- une activité professionnelle pleine d'intérêt • Si vous
- un travail varié et bien rétribué - êtes de nationalité suisse
- un horaire hebdomadaire de 42 heures - avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 Vi)
- les soins médicaux gratuits - êtes incorporés dans l'élite (hommes)
- les uniformes à la charge de l'Etat - jouissez d'une bonne santé
- la retraite après 30 ans de service - mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)

- avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription : 19 mai 1979 Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police :
Guy FONTANET.

• ¦ ¦• •*• •  " % • ¦••• • a..... ¦¦••_
J Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. S¦
¦ •
î Nom : ____^ Prénom : ¦
¦ ¦ — ¦—¦—¦ ¦
¦ ¦ i
¦ Adresse:¦ ¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
i Localité : N° postal : S
¦ * ' ' ¦¦ — ¦

¦
¦ ¦
: ï 2
! A retourner au plus tôt au commandant de la gendarmerie. Hôtel de police, 1211 Genève 8 S *'• ¦ • • ¦ ..i S

Entreprise de Neuchâtel
engagerait

comptable
capable de travailler seul.

Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres sous chiffres AY 552 au
bureau du journal .

11168-0
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C'est le tabac qui compte.

S_H1SBSSSSB
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 Stampfli 96, 2500 Bienne, en y joignant les documents
usuels. Tél. (032) 41 09 11, interne 2206. 12991-1-0

LA MUNICIPALITÉ D'YVERDON
met au concours, pour le

SERVICE DES BÂTIMENTS ET DE L'URBANISME
un poste de

SECRÉTAIRE
Le candidat doit être en possession du certificat fédéral de capacité ou titre
jugé équivalent.

Nous demandons une excellente connaissance des poblèmes juridiques liés à
la construction et aux gérances.
Connaissance de la sténographie exigée.
Avantages selon statut du personnel communal.
Entrée en fonction à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l'architecte de la Ville,
tél. (024) 23 11 11, interne 230.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae complet, réfé-
rences, photo, doivent parvenir à l'Office du personnel de la Commune
d'Yverdon, place Pestalozzi, 1400 YVERDON, jusqu'au 17 mars 1979, dernier
délai. 129797 0

A louer a Neuchâtel, rue Bachelin 15,

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

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

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

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

Tél. 24 09 75. H4562-G

A louer. Gorges 6, Neuchâtel

3 PIÈCES
Loyer: Fr. 410- charges comprises.
Libre dès le 1*' mai 1979 ou à convenir.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 125846-G

A louer pour date à convenir, dans
immeuble neuf avec ascenseur

studio agencé
non meublé avec balcon

Fr. 290.—

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

Tél. (038) 24 53 18. 125722-G

A LOUER A NEUCHATEL
TROIS-PORTES 61

appartements de 3 pièces
tout confort.
Fr. 480.— + charges.
Libres tout de suite ou pour date à
convenir.

PARCS 94
appartements de 3 pièces
confort, cuisines équipées.
Fr. 370. h- charges.
Libres tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66. 129854-G

A louer

LOCAL
magasin avec vitrine, réduit attenant.
Confort moderne. Libre tout de suite.
Surface env. 35 m2. Rez-de-chaus-
sée. Excellente situation commercia-
le. Sis au Clos-de-Serrières à Neuchà-
tel.

Tél. (061) 41 78 50, interne 40.
129992-G

A louer à BOUDRY,
ADDOZ 48

appartement de 2 pièces
tout confort.

Fr. 260. (- charges et place de parc.
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements:
tél. (038) 25 66 66. 129853-G

A louer env. 3500 m2

très beau terrain horticole
à quelques minutes centre ville.

Exposition plein sud, en pente douce,
eau installée.

Faire offres sous chiffres BZ 553 au
bureau du journal. nies-G

A louer à CHÉZARD (Val-de-Ruz)

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

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

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

A LOUER pour le 30 juin 1979, rue
Varnoz à Neuchâtel, magnifique
appartement moderne de

3 PIÈCES
3me étage.
Loyer Fr. 408.— + charges.
Place de garage : Fr. 65.—

Pour traiter: tél. 25 46 65. 11177.G

M A louer à Cornaux ^

| BEL APPARTEMENT
I 2!/2 PIÈCES
'•A cave et galetas. Situation tranquille.
m Libre tout de suite. »
<tf Fr. 275.— + charges. 125812-G

I régieëoB
^L Fbg du Lac 2 - Neuchâtel M

^̂ BBB Tél. (0381 241724 WB&

A LOUER au Clos-Brochet
appartement de

5 CHAMBRES
cuisine, salle de bains, chauffage
central. Grand jardin.

Libre le 1er avril 1979.

S'adresser à
l'Etude Wavre, notaires.
Tél. 25 10 64. 129351 G

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel

1 studio
libre tout de suite: 305 fr.

1 studio
libre tout de suite : 323 fr.

charges comprises.

Téléphoner au 25 07 14. 120275-G? ???????????
t MAGNIFIQUE %T APPARTEMENT
J DE 3V2 PIÈCES T
? 

A louer à Cernier, rue du A

Bois-Noir pour le T'mars 1979 ?

 ̂
ou date à convenir. Quartier tran- 

^
 ̂

quille en bordure de la forêt. 
^? Cuisine équipée et habitable, ?

A séjour de 30 m2, loggia, place de ?

*w jeux, garage à disposition.
~ 

PRIX DE LOCATION 
^

 ̂
Fr. 430.— + charges Fr. 80.—. ^

A Renseignements et visites : 
^i tél. (038) 24 70 52. 11121 G 
^

? ???????????
LE LANDERON, Petite-Thielle 8,
à louer pour le 1er avril 1979

appartement
de 2 pièces

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

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

\& Charmettes
34-36-38

3 pièces, cuisine, bains, W.-C.
des Fr. 440.— + charges.

Immeuble avec confort. Limite Neuchâ-
tel-Peseux. Vue, soleil, dégagement. Quar-
tier tranquille, bus proche.

Pour visiter: tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A.
rue du Maupas 2, Lausanne,
té.. (021) 20 56 01. " 

129760,3̂
J

NEUCHÂTEL

A louer

beaux studios meublés
avec balcon.

Fr. 400.—, charges et chauffage
compris.

G.-de-Vergy 4, Cernier. Tél. 53 47 53.
11158 G

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

? À LOUER JA Bevaix, rue des Jonchères, ^m
 ̂

pour le 1"avril 1979 ^
^P 

ou date à convenir: ^P

? APPARTEMENT ?

 ̂
DE ZV2 PIÈCES ^

? 
vaste cuisine équipée, ^L
W.-C. séparés, grand séjour. ^r

? 
PRIX OE LOCATION ?
Fr. 370.— + charges Fr. 60.—.

 ̂
Renseignements et visites : A

" tél. (038) 24 70 52. 11122-G I

????????????
A louer au centre

bel appartement de 4 pièces
tout confort, cuisine agencée,
cheminée de salon, dépendances.

Fr. 600.— par mois, charges compri-
ses. Libre immédiatement.

Tél. 2519 43. ni42-G

A louer à Boudry pour date à conve-
î nir dans petit immeuble

splendide
i 2V2 pièces

cuisine agencée, avec de nombreu-
ses armoires, grand coin à manger,
salle de bains, W.-C, balcon. '
Fr. 360. H charges.

Seller et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. ,282,5.G

A LOUER, à proximité du centre

BUREAU
d'environ 200 m2

composé de 7 locaux.

Tél. 25 10 64. 129850 G

CS NEUCHÂTEL

Saint-Nicolas 26
2 pièces, cuisine, bains/W.-C. dès
Fr. 312.— + charges (24 juin 1979).
Situation dégagée, vue, soleil, verdu-
re, bus à proximité.
Pour visiter : tél. (038) 24 31 69.
Gérances P. Stoudmann-Sogim
S. A., Maupas 2, Lausanne, tél. (021)
20 56 01. 129701-G

Entreprise du vignoble cherche

employée de bureau
et

téléphoniste-facturiste
Adresser offres écrites à CA 554 au
bureau du journal. 11144-0

Entreprise gypserie-peinture
S. & F. De Agostini
2013 Colombier

cherche

peintres qualifiés
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner
au (038) 41 23 29. nw-o

A louer pour fin
avril ou date à
convenir, à la rue
des Moulins,

STUDIO
MEUBLÉ
avec tout confort.
Loyer Fr. 300.—
charges comprises.
Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

129805-G

Chambre meublée
éventuellement avec pension pour
jeune homme de 17 ans, région
Bôle-Colombier. *

Faire offres à

Bôle-Colombier.
Tél. 44 11 55, interne 15. 130000-H

A louer à PESEUX
pour le 1" avril
ou date à convenir

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

129543-G

/ — \[ Q
A louer, i
BOUDRY

APPARTEMENTS

3 pièces
Fr. 350.—

2 pièces
Fr. 270.—

127438-G
S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

\^ 2001 Neuchâtel J

À LOUER
dès le printemps 1979

3 pièces
94 m2, au dernier
étage d'un immeuble,
au centre de la ville
de Neuchâtel. Loyer
mensuel Fr. 534.—
charges comprises.

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

129446-G

A louer à
AROGNO (Tessin)

MAISON
individuelle de
vacances, 4-6 lits.
Libre mai
20-31 août,
septembre.

Tél. (038) 51 37 87.
128584-G

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

grand
appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 365.—
+ charges.

Tél. (038) 42 22 63.
129804-G

A louer,
NEUCHÀTEL,

STUDIOS
MEUBLÉS

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

129236-G
S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

. 2001 Neuchàtel ,

Le Landeron, à louer
immédiatement
ou pour plus tard

appartement
de 2 pièces, cuisine,
bains, tout confort,
situation tranquille
près du lac.
Loyer : Fr. 380.—
parking et charges
compris.
Tél. (032) 41 54 48,
après 17 heures.

126411.G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue Louis-Favre,

appartement de 5 pièces
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 500.—
+ charges. 129858-G

? ???????? ???
T À LOUER T

. Aux Geneveys-sur-Coffrane 
^

? LOCAL AVEC VITRINE ?
? chauffé, surface 40 m2. y

A Tél. (038) 24 70 52. 11120 G 
^

? ???????????
A louer à Saint-Aubin

Charrières 22

appartement de 3 pièces
Fr. 425.—, charges comprises.

Libre tout de suite.
Renseignements et location :

^LMtU ff FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
'AMuE Rue du Château 13,
*" "" 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 129663.G

A louer. Côte 37, Neuchâtel

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

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 129719 G

A louer pour fin
mars à la rue des
Draizes,
appartement de

2 pièces
meublées
avec tout confort.

Loyer avec charges
Fr. 460.—

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

129806-G

A louer pour date
à convenir,
à La Coudre,

studio non
meublé
avec tout confort.

Loyer dès Fr. 225.—
.+ charges. - ,

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

129803-G



CANTON DU JURA ] Hôpital de Delémont
'assembléeCoup de théâtre pour terminer

De notre correspondant :
Comme nous l'avons annoncé hier, les délégués des communes propriétaires de

l'hôpital de Delémont se sont rassemblés , lundi soir, sous la présidence de
M. Adrien Maître, pour une assemblée dont l'ordre du jour ne comportait rien de
particulier: la ratification du budget de l'hôpital (4.623.500 fr. de déficit, sur un total
de 14 millions et demi de dépenses) et de celui du home «La Promenade»
(477.000 fr. de déficit). Présentés par M. Bouduban, directeur, ces budgets ont été
acceptés sans aucun problème, et sans même qu'une seule question soit posée. Ces
déficits seront répartis entre l'Etat et les communes, comme ces années dernières.

Pourvu d'une nouvelle équipe médi-
cale très compétente, l'hôpital de Delé-
mont a véritablement « explosé» ces
dernières années. Il a vu le nombre de
ses patients augmenter à tel point que
certains malades chroniques ont été
installés dans le home pour vieillards,
où ils occupent des places qui ne leur
sont pas destinées. C'est pourquoi,
l'année dernière, les communes pro-
priétaires ont voté un crédit de plus de
12 millions pour l'agrandissement de
l'hôpital. Un agrandissement qui ne
résoudra pas le problème puisqu'il
permettra tout juste de ramener à
l'hôpital les chroniques qui se trouvent
au home. Dès lors il faut déjà penser à
un nouvel agrandissement, et les délé-
gués ont été renseignés lundi soir sur

les possibilités qui existent en ce
domaine. L'architecte propose la
construction de deux étages supplé-
mentaires sur l'annexe sud de l'hôpital,
ce qui porterait la capacité de l'établis-
sement à 310 lits, contre 252 actuelle-
ment. Cet agrandissement pourrait être
réalisé en deux étapes, mais le coût en
serait augmenté de 500.000 francs. On
pense même actuellement - et il est
probable que cette idée fera son chemin
- que les travaux pour lesquels 12 mil-
lions ont été votés l'année dernière, et
ceux pour lesquels on entrevoit une
nouvelle dépense d'environ
5.200.000 fr., devraient être faits en une
seule fois, et le plus rapidement possi-
ble. Dans les milieux gouvernement-
taux concernés - qui se sont exprimés

lundi soir par l'entremise de M. Francis
Huguelet,- on préférerait un agrandis-
sement global, qui causerait moins de
dérangements aux malades, et permet-
trait à l'Etat une planification meilleure.
L'Etat en tout cas donnera la priorité à
l'hôpital de Delémont en matière
d'investissement, les deux autres hôpi-
taux du nouveau canton étant suffi-
samment équipés pour l'instant. Les
délégués ne se sont pas montrés très
loquaces lundi soir au sujet du nouvel
agrandissement, il semble qu'il faul
attribuer ce mutisme au fait qu'ils sonl
convaincus de la nécessité de la
nouvelle dépense. En attendant l'heure
des décisions, ils ont accordé un crédit
de 380.000 fr., destiné à une excavation
complète du sous-sol de l'aile sud. '

UN PRESIDENT «REMERCIÉ»
Les différentes élections inscrites à

l'ordre du jour n'ont causé aucun pro-
blème jusqu'au moment où on en es!
arrivé à celle du président du conseil de
direction. Ce dernier, M. Louis Lovis,
ancien maire de Delémont et ancier
conseiller national, occupait ce poste
avec beaucoup de dévouement depuis
18 ans et il appartenait au conseil de
direction depuis 32 ans. On savait que
ce n'était pas un président incontesté,
mais on n'ignorait pas qu'il tenait à son
siège et, comme il était candidat une
fois de plus et que le bureau n'avait été
nanti d'aucune postulation, il semblait
qu'on allait au devant d'une réélection
sans problème. Aussi est-ce avec une
grande surprise que les délégués ont
entendu un représentant du parti socia-
liste présenter un candidat en la per-
sonne du secrétaire de ce parti, le socio-
logue Gabriel Nusbaumer, âgé de
32 ans, adjoint du chef de service des
œuvres sociales du canton du Jura. Le
vote a révélé que le choix était judicieux,
puisque M. Nusbaumer a recueilli
22 voix, tandis que M. Lovis n'en rece-
vait que 19. Un délégué démo-chrétien
avait pourtant relevé combien la forme
requise pour procéder au remplace-
ment du président était «malheureuse
et indécente». Visiblement anéanti par
cette mise à l'écart inattendue, l'ancien
président se leva et sortit en saluant
l'assemblée, sur laquelle planait un
silence pesant.

Commentant cette nomination sur-
prenante, le « Démocrate» écrivait hier:
« La façon dont l'assemblée des délé-
gués a changé le président de son
conseil de direction est légale, démocra-
tique, inattaquable. Mais elle est moche.
La faiblesse du règlement a permis
qu'un homme en place depuis 1961 à la

tête de cette autorité, un homme au
dévouement indiscutable, un homme
au cœur grand comme ça, soit simple-
ment mis à l'écart en quelques minutes,
sans être prévenu. Glissé de côté pour
ur» candidat inexpérimenté, de 30 ans
son cadet. C'est dur. (...)» La procédure
a permis au parti socialiste, qui a montré
pas mal de culot, de «prendre » la tête
de l'hôpital de Delémont, écrit encore le
Démocrate, qui pose la question de
l'opportunité de ce changement à une
période où l'hôpital connaît une étape
importante.
Il est évident que M. Lovis méritait

une sortie plus honorable. Malheureu-
sement, il n'a pas su se retirer à temps.
C'est le drame des personnes de cet
âge, qui se croient encore indispensa-
bles, alors que des forces plus jeunes
voudraient pouvoir se dépenser. Il y a
parfois des décisions, pénibles à pren-
dre, mais qu'il vaut mieux assumer per-
sonnellement si on ne veut pas que
d'autres les prennent à notre place...

Les délégués des communes ont
encore entendu lu ndi soir la réponse du
conseil de direction à une question
posée par le parti socialiste au sujet de
la part du poste des salaires attribués
aux médecins-chefs de l'hôpital. La
réponse ne faisait état que de chiffres
globaux et de pourcentages, ce qui a
poussé le représentant du parti socia-
liste à se déclarer partiellement satisfait
de la réponse. Comme le règlement ne
prévoit aucune discussion à partir des
questions écrites posées par les délé-
gués, les choses en sont restées là.

BÉVI

Quatre voitures incendiées, un « sanglier » sous les verrous
C ANTON DE BERNE j Moutier: attentats politiques

De notre correspondant:
Le calme relatif qui régnait depuis quelque temps à Moutier a été perturbé

dans la nuit de lundi à mardi. Quatre voitures, appartenant à des autonomistes
ont été incendiées, l'une à 0 h 30 et les trois autres aux environs de 4 h 30. Les
dégâts s'élèvent à plus de 40.000 francs.

Au début de la matinée d'hier, un jeune antiséparatiste de Moutier, membre
du groupe «Sanglier» a été arrêté et gardé à la disposition du jug e d'instruction.

Les quatre voitures incendiées
appartiennent à des autonomistes et
ont, ou plutôt avaient des écussons
jurassiens collés sur la vitre arrière, ou
alors suspendus au rétroviseur. La
première voiture incendiée, une
Renault 4 appartenant à M. Phili ppe
Denime, était stationnée rue du Clos,
le long du muret qui borde le préau de
l'école. C'est un officier du corps des
sapeurs-pompiers, habitant l'école
toute proche, qui a donné l'alerte.
Lorsque les premiers secours sont
arrivés sur place avec leur matériel, ils
n'ont pu que constater que le véhicule
était complètement détruit. Ils ont
alors avisé la police cantonale.

C'est au numéro 25 de la rue
Neuste, à 4 h 30, qu 'un habitant du
quartier se rendant à son travail a
aperçu que deux voitures stationnées

au parc de l'immeuble commençaient
à brûler. Il avisa immédiatement les
habitants de la maison qui au moyen
d'extincteurs du locatif ont pu circons-
crire les incendies. Une VW Golf el
une Volvo break appartenant respec-
tivement à MM. Marc Allemann et
Lucien Miserez sont cependant très
sérieusement endommagées.

RECONNU PAR L'UNE
DES VICTIMES

Alors qu'il sortait de l'immeuble,
l'une des personnes dont la voiture
brûlait aperçut au bout de la rue une
voiture qui s'en allait. II courut pout
essayer de l'identifier; c'est alors qu 'il
aperçut de nouvelles flammes à 500 m
de là, devant une maison locative. Il se
précipita et donna l'alarme, une

nouvelle voiture était la proie des
flammes, une Fiat 131 S, appartenanl
à M. Pierre-Alain Droz, responsable
de la section de Moutier de «Jeunesse
sud» . Alors qu'au moyen, à nouveau,
d'extincteurs du locatif , des personnes
essayaient d'éteindre ce nouvel incen-
die, elles aperçurent une voiture,
Peugeot 504, métalisée, qui descen-
dait une rue toute proche. Un jeune
antisé paratistc notoire de Moutier,
membre du groupe «Sanglier» fui
reconnu par une des personnes. Son
signalement a ensuite été donné à la
police.

Les dégâts occasionnés par ces
attentats s'élèvent à plus de

40.000 francs. Dans la matinée, on
apprenait que le jeune antiséparatiste
avait été arrêté et mis à la disposition
du juge d'instruction, Me Comment

La police déclare ne pouvoir donner
aucun renseignement, ceci sur ordre
du ju ge d'instruction. Ce dernier a
dans le courant de la journée diffusé
un communiqué laconique que nous
reproduisons ci-après.

Notons encore, que selon le groupe
« Sanglier» , la personne arrêtée par la
police ne fait plus partie du groupe
depuis deux ans, et que « Force démo-
cratique » publiera un communiqué
demain. «Unité jurassienne» n'a pour
le moment pas encore réagi. L'une des quatre voitures incendiées. (Avipress Vecchi)

Vers un débat à l'Université
populaire jurassienne...

De notre correspondant :

Dans un communiqué, l'Université
populaire jurassienne expose les
motifs qui l'ont incitée à organiser, le
17 mars prochain à Moutier , un débat
consacré à l'avenir des lignes des CFF
dans le Jura bernois et dans le nouveau
canton du Jura. On connaît les déficits
des CFF, écri t l'U.P. On sait qu 'une
conception globale suisse des trans-
ports (CGST) a élaboré un lourd rap-
port qui examine notamment de quel-
le façon ce déficit pourrait être
résorbé. Certaines des variantes envi-
sagées prévoient à la fois le dévelop-
pement de la grande transversale
est-ouest du Plateau suisse et le
démantèlement des réseaux régio-
naux déficitaires. Dans ce cas, le
réseau ferroviaire du canton du Jura et
du Jura bernois pourrait être parmi les
premiers touchés (lignes CJ et du
Moutier-Soleure , ligne Moutier-
Sonceboz) . A moins, lit-on dans le

rapport CGST, que les collectivités
cantonales et communales intéressées
ne fassent les sacrifices nécessaires
pour assurer l'exploitation de ces
lignes.

Ainsi donc, poursuit l'U.P., nos
communes, qui ont fait voici un siècle
des efforts financiers considérables
pour qu 'elles soient touchées par le
chemin de fer , devraient maintenant
payer une nouvelle fois pour qu 'ils
fonctionnent !

Voilà les sombres perspectives que
dessinent certains spécialistes. Leurs
craintes sont-elles fondées? Les
variantes extrêmes de la CGST sont-
elles des schémas plausibles où un
épouvantai! agité devant les respon-
sables politi ques suisses pour qu 'ils
trouvent des solutions moins draco-
niennes?

L'Université populaire pense que le
déba t qu 'elle organise le 17 mars à
Moutier apportera des éléments de
réponses à ces questions.

(c) Le parlement jurassien qui n'a pas
encore tenu d'autre séance que celle
de sa constitution, est convoqué en
session le 22 mars prochain, dès
9 heures, au Centre réformé de Delé-
mont.

A l'ordre du jour sont inscrits la
promesse de quelques députés, et dif-
férentes affaires de la division de
l'instruction: promesse de subven-
tions pour des constructions scolaires,
adhésion au concorda t suisse et
romand de la coordination scolaire.
En outre le parlement sera appelé à
adop ter son règlement. Les députés ne
pourront pas intervenir sur des objets
qui ne figurent pas à l'ordre du jour.

Session du
parlement

Après un accident à Tavannes :
homicide par négligence

Au tribunal de Moutier

De notre correspondant :
Hier, le tribunal du district de

Moutier, présidé par M. Lerch,
entouré des juges Brunner, Mer-
cier , Althaus et Marti, s'est occupé
d'une affaire relative à un accident
de la circulation intervenu en août
1978 à Tavannes, et à la suite
duquel la victime était décédée. Le
conducteur fautif , un jeune homme
de Tavannes, a été reconnu coupa-
ble d'homicide par négligence et
condamné à 20 jours d'emprison-
nement avec sursis durant 2 ans, et
au paiement des frais qui s'élèvent
à 1800 francs.

L'accident s'est produit dans la
nuit de vendredi à samedi 25-
26 août 1978 à 0 h 40, à Tavannes.
A l'intersection de la route cantona-
le et de la rue H.-F. Sandoz, à la
hauteur du parc du restaurant
« Fédéral» , M. Pierre Berberat, âgé
de 56 ans, père de deux enfants,
avait été fauché par un jeune
homme âgé de 20 ans.

Le jeune conducteur avait pris
son virage «à la corde», c'est-à-dire
complètement à gauche, et n'avait
pas aperçu le piéton qui traversait
la chaussée. Celui-ci avait alors été
transporté à l'hôpital de Moutier,
puis à Berne où il est décédé le

8 octobre 1978, des suites de
contusions cérébrales.

L'avocat du prévenu a demandée
ce que son client soit libéré de la
prévention d'homicide par négli-
gence, éventuellement qu'il soif
condamné, mais à une amende
seulement. Selon l'avocat, la victi-
me n'avait pas respecté les règles
«du piéton », il aurait dû s'assurer
qu'il... avait été vu par l'automobi-
liste. Il s'est engagé sur la chaussée
de manière... téméraire.

L'avocat de la femme de M. Ber-
berat, a quant à lui laissé le soin au
tribunal d'apprécier la situation. Il
n'entend pas accabler l'accusé, ce
derniera violé une règle de la circu-
lation en ne tenant pas sa droite; il
demande par conséquent à ce que
l'accusé soit condamné pour homi-
cide par négligence.

LE JUGEMENT
P. D., âgé de 20 ans, de Tavan-

nes, est reconnu coupable d'homi-
cide par négligence et est condam-
né à une peine de 20 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
deux ans. En outre il devra s'acquit-
ter des frais de la procédure, soit
1000 fr. et des frais d'avocat de la
partie adverse, soit 800 francs.

Echos du Conseil municipal de La Neuveville
Le maire accompagnera le FC Rondinella à Florence

Se basant sur les dispositions du décret cantonal du 5 septembre 1978
concernant le mode de procéde r aux votations et élections populaires, et ap rès
avoir été consulté à ce sujet par la p réfecture , le Conseil municipal de La
Neuveville a décidé, lors de sa dernière séance, de fixer dorénavant à midi
l 'heure de fermeture des bureaux de vote le dimanche du scrutin.

La documentation reçue de l'office cantonal du logement à propos de
nouvelles dispositions légales en matière d'amélioratio n de logements anciens
sera mise en circulation auprès des membres du Conseil.

Le projet du nouveau règlement de la plage a été approuvé par le Conseil
municipal. Le règlement est appelé à remplacer l' ancienne édition da tant
de 1945.

Une délégation du Conseil rencontrera prochainement le représentant du
bureau des autoroutes pour régle r définitivement la question des échanges de
terrains effectués lors de la construction de la route nationale 5.

Pour répondre à l'invitation du FC La Rondinella, le Conseil municipal a
désigné le maire Charles Marty pou ? accompagner l 'équipe neuvevilloise lors de
son voyage à Flo rence, marquant le jumelage du club local avec La Rondinella
de la cité transa lp ine. Cette pre mière rencontre amicale aura lieu le 17 mars
prochain.

La capacité du câble téléphoni-
que actuel entre Rossemaison et
Châtillon étant devenue insuffisan-
te, la direction d'arrondissement
des téléphones de Bienne (DAT
Bienne) tirera, au début du prin-
temps (mi-mars, si les conditions
météorologiques le permettent), un
nouveau câble. Les différentes
autorisations ainsi que les droits de
passages sont traités directement
avec les intéressés. La DAT Bienne
s'excuse d'avance auprès de la
population de la région touchéedesj.v
inconvénients passagers entraînés
par ces travaux, et la remercie de sa
compréhension.

ROSSEMAISON-CHÂTILLON

Nouveau câble
téléphonique

Plainte des Laufonnais contre Berne
De notre correspondant :
Lors de sa dernière séance, la com-

mission du district de Laufon a
entendu une vive intervention du
député démocrate-chrétien Hugo
Grun, de Liesberg, au sujet de l'atti-
tude du gouvernement bernois qui n'a
pas appliqué les accords de coopéra-
tion prévus dans la constitution en
faveur du Laufonnais notamment;
ceci lors de la nomination de fonction-
naires.

Les socialistes membres de la com-
mission ont appuyé sans réserve leur
collègue dans sa protestation. Celui-ci
a précisé que la loi sur les droits de
coopération n'a de sens que si elle est
appliquée scrupuleusement. La com-
mission a décidé que désormais elle
devrait faire elle-même des proposi-
tions pour les nominations de fonc-
tionnaires, après avoir pris l'avis des

groupes parlementaires et des partis
politiques.

Au début de l'assemblée, les mem-
bres qui représentent les treize locali-
tés du district ont approuvé le budget
de la commission pour 1979. Il se
monte à 290.000 fr., dont la moitié est
absorbée par les frais de secrétariat.
Rappelons que la moitié de ces dépen-
ses sont prises en charge par les finan-
ces cantonales et le reste par les com-
munes du district. Dans une interven-
tion très remarquée, l'ancien conseil-
ler national Rainer Waibel a invité
l'assemblée à prévoir des réserves
dans ce budget , car il sera sans doute
nécessaire de conner à un juriste
l'étude des modifications légales
rendues nécessaires par un éventuel
rattachement. La commission a
préfé ré veiller au plus près aux dépen-
ses, plutôt que de solliciter une ral-
longe à son budget.

L'assemblée a de même été
informée que la brochure informative
sur le district de Laufon serait réim-
primée à 7250 exemplaires et que les
frais y relatifs sont supportés par les
Etats confédérés voisins, qui tiendront
cet ouvrage de réflexion à disposition
de leurs citoyens intéressés.

Trois rencontres avec les exécutifs
cantonaux en cause sont en outre
prévues. Elles auront lieu dans les
premiers jours d'avril, à savoir : - le 2
avec le gouvernement de Bâle-ville;
- le 6 avec celui de Soleure ; - et le
10 avec celui de Bâle-campagne. Au
cours de cette série d'entrevues, tous
les points encore en suspens en vue du
rattachement feront l'objet de discus-
sions et si possible de décisions. Le
président Reinhard Voegtlin a encore
indiqué que les problèmes non résolus
sont pour l'heure les suivants : la créa-
tion d'un fonds spécial pour les Eglises,
en vue de la rétribution des ecclésias-
tiques. Dans le canton de Berne, les
ministres du culte sont rémunérés par
l'Etat, car ils sont considérés comme
des fonctionnaires . Pour que la situa-
tion de ces ecclésiastiques ne subisse
pas de changement en cas de ratta-
chement, il faudrait constituer un
fonds transitoire qui serait alimenté
par des versements annuels de l'Etat
de 250.000 fr. environ durant cinq
ans, après quoi la situation pourrait
être normalisée. D'autres problèmes
subsistent, comme l'existence des
communes bourgeoises que ne connaît
pas le canton de Soleure, ou l'activité
des notaires. Dans le domaine des
constructions, les Laufonnais enten-
dent que leur territoire ne subisse en
aucun cas les effets de l'expansion
éventuelle du canton de rattachement.
La question de la subvention aux éta-
blissements scolaires doit également
faire l'objet d'une réglementation
spéciale.

Le district de Laufon désirerait de
même que l'hôpital de Laufon soit
érigé au rang d'hôpital cantonal, qu 'un
bureau de l'orientation profession-
nelle lui soit attribué, de même qu'un
centre de la protection civile. Enfin , la
commission de district souhaiterait
conclure un concordat avec le canton
du Jura ; concordat dont les modalités
n'ont toutefois pas été précisées.

En conclusion de leurs travaux, les
membres de la commission du district
de Laufon ont relevé l'immense bonne
volonté dont font preuve les partenai-
res des cantons voisins dans la recher-
che de solutions valables et durables
pour l'avenir du Laufonnais. Cette
situation renforce la commission dans
la conviction qu'elle a pris une déci-
sion judicieuse en recommandant aux
citoyens de soutenir le projet d'étudier
toutes les possibilités de rattachement
et de rechercher patiemment la meil-
leure solution pour le bien-être des
Laufonnais, et pour leur avenir.

I VILLE: :011IWI1M FOOTBALL

La journée du 8 mars sera
marquée, à Bienne et dans la région,
par une action populaire d'envergure ,
destinée à soutenir les finances défail-
lantes du football-club de Bienne ,
dont la première équipe participe
actuellement au championnat suisse
de ligue nationale B.

Il s 'agit, en pre mier lieu, d'éponger
unepartie des 350.000 fr.  de dettes du
club; de récolter immédiatement une
certaine somme d'argent qui permet-
tra it de faire face à des obligations
particulièrement urgentes. Ainsi, par
exemp le, joueurs et entraîneur de
l'équipe n 'ont reçu aucune prime
depuis le mois d'août de l'année der-
nière.

Il y a quelques semaines, la direc-
tion de Migros-Beme avait pris la
décision d'offrir 5% des recettes
qu 'elle réalisera le 8 mars dans ses
10 succursales de la région biennoise.
Depuis, d'autres commerçants, entre-
prises, détaillants et magasins à gran-
de surface biennois se sont déclarés
d'accord de participer à cette action,
généralement de la même manière
(5% de leur chiffre d'affaires du
8 mars).

En outre, les membres du FC Bien-
ne profiteront de cette journée du
8 mars pour mettre en vente des

cartes-soutien spéciales au prix de
10 fr . , qui réserveront quelques avan-
tages à leurs titulaires, ainsi que
6000 oranges, offertes par la Migros
et qui seront vendues au prix de
1 franc.

Au total, dix stands seront aména-
gés en différents endroits de la ville.
Des juniors , des vété rans et des mem-
bres du FC Bienne les occuperont en
permanence, de 8 h à 21 h.

Enfin , différentes manifestations
récréatives sont prévues pour confé-
rer à cette journée un aspect de véri-
table kermesse.

Une grande kermesse en perspective

CINÉMAS
Apollo : 15 et 20 h 15, La cage aux folles.
Rex : 15 et 20 h 15, Bruce Lee - le jeu de la

mort ; 17 h 45, Le bal des vampires.
Lido : 15 et 20 h 15, La carapate.
Palace : 15 et 20 h 15, Annebaebi Jowae-

ger.
Studio : permanent dès 14 h 30, Black

aphrodite.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Il était une fois

Bruce Lee ; Les femmes de Jesse James.
Elite : permanent dès 14 h 30, Mon corps a

soif de désir.
Capitole : 15 et 20 h 15, Brot und Steine.

CARNET DU JOUR

Vers 9 h 30, hier matin, à la rue
d'Argent, s'est produite une collision
entre trois voitures. Il n'y a pas eu de
blessés, mais les dégâts se chiffrent à
6000 francs.

Choc entre
trois voitures

e (c) La Fédération des communes
f bernoises réunie vendredi dernier
• en assemblée générale à Steffisv
J bourg (BE) s'est donné un nouveau
• président en la personne de
J M. Max Oberle, chancelier muni-
m cipal de la ville de Bienne et ancien
f vice-président . Il succède à
• M. Hans Klopfenstein , député du
• Grand conseil , de Frutigen. Le
O nouveau vice-président est
• M. Thomas Rychen , maire de la
• commune d'Affoltern.
J Les comptes et le budget annuel
• ont été approuvés sans discussion.
8 Le secrétaire général de l'Associa-
• tion des communes suisses,
J M. Michael Stettler, de Mûri (BE) ,
• qui s'est exprimé à cette occasion
J sur le statut actuel des communes,
• a adressé quelques griefs au
J nouveau projet de constitution
• fédérale, lui reprochant notam-
J ment de ne pas laisser une assez
• large place à l'autonomie commu-
2 nale.

2 Un Biennois à la tête
• des communes
• bernoises
___>

Hier matin, vers LU h JU , s est
produite une collision entre un taxi, un
camion et une voiture, à la route de
Bruegg. Deux femmes, âgées de 39 et
40 ans, domiciliées à Bienne, ont été
conduites à l'hôpital régional , souf-
frant de légères blessures. Les dégâts
s'élèvent à 10.000 francs.

Collision:
deux blessées
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038-246141
Service personnalisé. Avantageuxtarif
(tout compris). Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque aufina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury
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1 an de garantie, kilométrage illimité
5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5

0 RENAULT
Grand Garage Robert, Neuchâtel

36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038)36 15 15- Cortaillod: GarageLanthemann, tél. (038)42 13 47 -Cressier: Garage
Schaller, tél. (038) 47 12 66- Fleurier: Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel: Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79 -
Saint-Aubin: Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63. 129793-A
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P̂ ^̂ ^̂ ™| Le triomphateur du 
festival 

de Nyon

LE GROUPE

FOLK IRLANDAIS
CLANNAD

Entrée Fr. 12.—, Etudiants, apprentis Fr. Ô.—
Membres centre culturel neuchâtelois
et AVS Fr. 6.—
Billets en vente au Centre culturel neuchâtelois
et à l'entrée. 125877-A

Machines à laver
linge-vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.

Miele- Schulthess
AEG Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover <
Crosley - Zanker S

! S
Livraison et pose "gratuites.
Facilités |
de paiement.
Location dès
Fr. 30.— par mois. !
Réparation
toutes marques.

Magic NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96
TM. (039) 31 15 90
Tél. (021) 36 52 12



Economie sucrière au Conseil des Etats

D'un correspondant à Berne :
Mardi matin, le Conseil des Etats s'est

occupé du projet de nouvel arrêté fédéral
sur l'économie sucrière, déjà adopté par le
Conseil des Etats en décembre de l'année
dernière. Il s'agit , rappelons-le , d'accroî-
tre la surface maximale réservée à la
culture de betteraves sucrières, de
consentir aux sucreries une marge de
transformation fixée à l'avance, enfin de
créer un fonds de compensation permet-
tant d'équilibrer les différences négatives
entre le prix de revient du sucre indigène
et celui de la marchandise importée. Un
des deux représentants de notre canton à
la petite Chambre, M. Carlos Grosjean ,
est intervenu à cette occasion, pour
soulever un problème particulier : celui de
l'industrie alimentaire de notre pays que
la taxe à l'importation sur le sucre met en
difficultés. En fait , on le comprend, cette
mesure touche également notre région,
ou sont installées de grandes industries de
ce type. Voici l'essentiel des déclarations
du député radical neuchâtelois.

Dans le cadre de la production indigè-
ne, a tout d'abord indi qué M. Grosjean , le
projet d'arrêté fédéral qui nous est soumis
sur l'économie sucrière doit permettre de
développer la production suisse, de mieux
assurer l'approvisionnement du pays en
période de perturbation de nos importa-
tions , d'améliorer la situation de nos
sucreries. Nous ne pouvons qu 'approuver
le but poursuivi par nos autorités. Cepen-
dant , il est de notre devoir de mettre en
évidence une grave lacune de notre poli-
ti que en la matière. Nos autorités y ont été
rendues attentives depuis des années :
elles ont constaté le bien-fondé des plain-
tes, et pourtant la situation ne s'est pas
améliorée. C'est pourquoi je dois inter-
peller le gouvernement.

44 KG PAR HABITANT

La moitié du sucre consommé en Suisse
est destinée à la fabrication de confitures,
de chocolat , d'articles de confiserie, de
biscuits et de conserves. Pour une popula-
tion résidente de 6.300.000 habitants en
nombre rond , l'on a consommé en 1977
277.000 tonnes de sucre, soit environ
44 kg de sucre, en moyenne, par habitant .

Or en 1977 toujours , 22 kg de sucre
transformé ont été consommés par habi-
tant après avoir servi à faire des produits
alimentaires tels que conserves ou choco-
lat. C'est dire l'importance de nos entre-
prises de transformation. Elles intervien-

i nent dans le présent problème avec une
. incidence de 50%. L'on ne saurait les

ignorer.
Nos entreprises suisses de transforma-

tion , a poursuivi le député neuchâtelois,
ne sont pas satisfaites par suite de la dis-
crimination concurrentielle dont elles
sont les victimes. La taxe à l'importation
sur le sucre crée une distorsion au détri-
ment de nos produits par rapport à la mar-
chandise importée. Les conserves, le
chocolat , les biscuits , les articles de confi-
serie étrangers bénéficient d'un prix de
revient plus favorable dans la mesure où
le sucre qui sert à leur fabrication n'est pas
frappé par la taxe à l'importation. Et cette
taxe va encore être augmentée de maniè-
re substantielle par le présent arrêté qui
permettra de prélever jusqu 'à 25 fr. 50
par quintal.

Que l'on nous comprenne bien : nous
partageons les préoccupations du Conseil
fédéral et nous estimons indispensable
qu 'il y ait solidarité entre la paysannerie
suisse et notre industrie alimentaire. Nous
admettons que le sucre et le lait soient
payés à un prix qui tienne compte des
intérêts de l'agriculture suisse. En revan-
che, il est intolérable que l'industrie
étrangère continue à tirer profit d'un
système qui crée une distorsion grave
dans la concurrence.

Si l'écart entre les prix des produits
agricoles indigènes - le sucre notamment
- et ceux des denrées étrangères similai-
res devait s'accentuer encore, un certain
nombre de nos entreprises de transforma-
tion pourraient se voir contraintes, pour
rester concurrentielles, de réduire la
fabrication en Suisse des produits conte-
nant du sucre et de transférer leur activité
à l'étranger. Une autre solution consiste-
rait à importer des produits semi-finis qui
seraient parachevés dans notre pays. Ce
serait certainement une grosse perte pour
la Suisse, et nous devons tout faire pour
empêcher une telle hémorragie, surtout
dans la période de crise que nous vivons
actuellement.

Constatons que notre marché intérieur
suisse intéresse de plus en plus les indus-
tries alimentaires étrangères. Les impor-
tations en articles finis et semi-finis ne ces-
sent de s'accroître et la concurrence est
vive, féroce parfois.

Tout cela est dans le cours des choses, et
c'est bien ainsi. Grâce à l'économie de
marché, à la libre concurrence, le
consommateur se voit offrir un produit de
qualité toujours plus raffiné , à un prix
modéré par une concurrence à l'affût de
toute exagération. Encore faut-il que
l'industrie suisse ne soit pas désavantagée
à la suite d'une intervention étatique par
rapport aux exportations étrangères qui
ne connaissent ni taxe sucrière, ni politi-
que laitière. g r

BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a
adopté mardi le nouvel arrêté fédéral sur
l'économie sucrière indigène. Il a accepté

toutes les modifications apportées au
projet du Conseil fédéral par le Conseil
national. Comme ce dernier, la Chambre
des cantons a rejeté toutes les proposi-
tions visant à réduire la production indi-
gène de betteraves ou à diminuer les
dépenses de la Confédération et des
consommateurs en faveur du maintien de
cette production nationale.

Le projet d'arrêté ainsi adopté par les
Chambres fédérales a une durée de validi-
té de 10 ans (jusqu'ici ces arrêtés expi-
raient après 5 ans). Il innove en trois
points. La surface maximale de culture de
betteraves sucrières est portée de 14.000
à 17.000 hectares. Le Conseil fédéral
fi xe, avant la récolte, le montant revenant
aux sucreries pour la transformation des
betteraves. Enfin, le Conseil fédéral crée
un fonds de compensation pour couvrir
les différences négatives entre le prix de
revient du sucre indigène et ceiui des
importations. Notons à ce sujet , que l'an
passé les sucreries suisses ont enregistré
des déficits en raison du prix particuliè-
rement bas du sucre sur le marché
mondial (sur lequel le prix suisse s'aligne).

INTÉRÊTS DES PRODUCTEURS
SAUVEGARDÉS

M. Cari Miville (soc/BS) a proposé de
renvoyer ce projet qui , estime-t-il, charge
trop la Confédération et les consomma-
teurs. Non, lui répond le Conseil des Etats
par 29 voix contre 4. M. Walter Webei
(soc/SO) prend le relais et propose une
série de modifications dans l'intérêt des
fi nances de la Confédération et des
consommateurs : maintenir la limite
actuelle (14.000 hectares) de la surface
maximale, limiter la quantité de bettera-
ves livrable à 700.000 tonnes jusqu 'en
1984 puis à 850.000 tonnes, fixer à 1,5 -
15 francs la taxe frappant 100 kg de sucre
importé. A chaque fois le Conseil des
Etats dit non: la surface sera étendue à
17.000 hectares, le plafond de la quantité
livrable sera tout de suite fixé à
850.000 tonnes et la taxe se montera à
1,7-17 francs par 100 kg.

Intervention de M. Grosjean en faveur
de l'industrie alimentaire nationale

snïï> Débat animé sur le Jura au National
En écrivant dans sa réponse aux ques-

tions des conseillers nationaux Allgoewer
et Akeret que les déclarations de Delé-
mont étaient insoutenables sur le plan
juridique, le Conseil fédéral a bien expri-
mé sa désapprobation , a expliqué le
conseiller fédéral Furgler. Dans les limites
des compétences que lui confère la
Constitution, le Conseil fédéral n'hésite-
rait pas à intervenir si la paix était sérieu-
sement troublée par les agissements dans
le Jura. Mais, poursuit le chef du Dépar-
tement fédéral de justice et police , il faut
faire confiance au gouvernement juras-
sien et le laisser accomplir dans le calme sa
tâche difficile. On ne peut accuser ces
autorités de mener un double jeu - d'être
téléguidées par le RJ, comme l'ont affirmé
certains orateurs - et les accords de
coopération passés récemment entre la
Berne cantonale et Delémont - accords
assortis d'une réserve au cas où le canton
du Jura persisterait dans ses revendica-
tions territoriales — en sont une preuve.

En ce qui concerne la fusion d'organisa-
tions séparatistes (Unité jurassienne - RJ,
Béliers -Jeunesse-sud), le Conseil fédéral
est parfaitement au courant. En fait , les
réunions entre personnes provenant de
cantons différents ne sont pas interdites.
Les difficultés peuvent surgir si l'objectif
de ces réunions est d'attenter à l'intégrité

territoriale du canton de Berne. En vertu
d'un arrêt du TF, le Conseil fédéral ne
peut intervenir que lorsque les manifesta-
tions organisées dans un certain canton
sont «inondées» par des ressortissants
d'un autre canton. Le Conseil fédéra l
n 'hésiterait pas à exploiter les possibilités
de la Constitution fédérale et à intervenir.

Au sujet des communes de Vellerat et
Emerswiler, leur cas doit être réglé par les
autorités cantonales et locales. C'est, en
fait , un effet secondaire résultant de la
création de ce canton. En conclusion ,
donnons une chance au nouveau canton.

L'EUTHANASIE

Le Conseil national avait tout d'abord
repris ses travaux avec l'examen de
l'initiative du canton de Zurich pour
l'euthanasie en faveur des malades incu-
rables, initiative acceptée en septembre
1977 par le peuple zuricois.

La présidente de la commission , Lise-
latte Spreng (rad'FR) expliqua que, selon
l'initiative, les personnes atteintes d'une
maladie incurable, douloureuse et qui
mène sûrement à la mort pourraient
demander l'euthanasie. La commission
refuse d'admettre ce « meurtre par pitié ».
Toute euthanasie active est contraire à
l'éthique médicale et pourrait conduire à

de graves abus. Pourtant , on n est pas
désarmé, le corps médical dispose
d'instructions sur la manière d'agir dans
de tels cas. La commission a également
renoncé à proposer un postulat deman-
dant que l'examen de la question soit
poursuivi. Elle a décidé à l'unanimité de
ne pas donner suite à l'initiative du canton
de Zurich et de la classer, avis qui est aussi
celui du groupe radical.

Après diverses interventions , le
conseiller fédéral Furgler déclara que la
discussion a montré une volonté unanime
de protéger la vie de chacun. Le Conseil
fédéra l partage cette volonté. Il ne faut
pas assouplir l'interdiction de tuer. La
protection de la vie doit demeurer priori-
taire par rapport même à la volonté
exprimée par l'intéressé, l'euthanasie
active est une mise à mort. Elle doit rester
strictement interdite. L'histoire a montré
à quels terribles abus son autorisation
peut conduire . Les conditions mises par
ies auteurs de l'initiative sont insuffisan-
tes : le pronostic n'est jamais infaillible.
Une réglementation générale du problè-
me est impossible : il doit rester à l'appré-
ciation du médecin. En l'absence d'autres
propositions , le Conseil décide tacitement
de ne pas donner suite à l'initiative et de la
classer. L'objet est ainsi transmis au
Conseil des Etats. .

Conseil des Etats : adapter
la production de viande et d'œufs

BERNE (ATS). - Il est temps de dispo-
ser d'un instrument légal permettant
d'adapter la production de viande et
d'œufs à la capacité d'absorption du mar-
ché. On parviendrait ainsi à résoudre
enfin le problème de la surproduction qui
est un si lourd handicap pour notre agri -
culture. C'est là le sens du projet mis en
discussion mardi au Conseil des Etats et
que l'autre Chambre a déjà adopté en
décembre dernier. Les représentants des
cantons sont entrés en matière et ont
commencé l'examen de détail , divergeant
sur deux points princi paux de la version
du Conseil national. Le débat a néan-
moins révélé une assez grande conformité
de vues, mais la plupart des interventions
ont été fort critiques, notamment au sujet
du «diri gisme » que manifeste le projet. A
commencer par les déclarations de
M. Albin Heiman n, indépendant zuricois,
qui auraient dû l'amener à présenter une
proposition de renvoi au Conseil fédéral
s'il n 'avait pas présidé la commission.
Pour le député zuricois, les graves pro-
blèmes actuels de l'agriculture (marée
laitière , surproduction de viande, impor-
tations de fourrages) sont dus à une
incroyable passivité des autorités. On n'a
jamais eu le courage de passer aux actes
en ce qui concerne l'indispensable réduc-
tion du cheptel bovin. L'actuel projet
pourrait bien manquer totalement d'effi-
cacité. Néanmoins, M. Heimann n'a pas
combattu l'entrée en matière.

Du côté romand, M. Pierre Dreyer,
démocrate-chrétien fribourgeois a aussi
dit « oui » au projet sans enthousiasme. Il
aurait fallu faire coïncider les mesures en
discussion, qui datent de 1976, avec le

contingentement laitier. Mais certains
milieux commerciaux ont exercé des
pressions qui ont fait ajourner le projet.
Ce qu 'Maudrait, c'est adapter là produc-
tion aux lois du marché, mais en ne per-
dant pas de vue que la norme déterminan-
te doit demeurer la moyenne ou petite
exploitation. On peut produire peu en
obtenant un bon rendement, à condition
que la qualité - en France, on a fait l'essai
d'introduire l'appellation contrôlée - soit
présente.

Les grandes unités de production ont été
la cible de nombreuses interventions.
D'ailleurs, la révision tend à mettre un
frein à l'évolution qui a produit les
« fabriques d'animaux». Une des diver-
gences a été créée par la décision du
Conseil des Etats de ne faire verser des
contributions, pour influencer la produc-
tion , qu 'aux moyennes et petites entrepri-
ses. L'autre divergence est une adjonction
qui précise la façon dont le Conseil fédéral
pourra adapter le cheptel aux conditions
de production et de placement (il pourra
«limiter individuellement le nombre
d'animaux, de places, d'abattages ou la
quantité de produits commercialisés, de
même que prélever une taxe auprès de
l'exploitant qui dépasse la limite prescri-
te »). Le débat reprend ce matin.

L'appel du Conseil fédéral
pour économiser l'énergie

BERNE (ATS). - Ne pas chauffer à plus
de 20 degrés les locaux, ne pas dépasser
60-70 degrés dans la préparation d'eau
chaude, utiliser les transports publics,
dans l'industrie, remplacer partout où
cela est possible l'huile de chauffage par
d'autres agents énergétiques. Ce sont là
les termes essentiels d'un appel que le
Conseil fédéral lance à la population suis-
se en vertu d'une résolution de l'agence
internationale de l'énergie (AIE) qui le
2 mars dernier, a demandé à ses membres
de réduire leur consommation de pétrole.
On sait en effet que le marché mondial du
pétrole est sérieusement perturbé depuis
quelque temps, cela notamment en raison
de la crise iranienne.

De nouvelles sources d'énergie ne
pouvant être exploitées rapidement ,
constate le Conseil fédéra l, il faut donc

économiser l'énergie disponible. D'ail-
leurs, le sensible renchérissement des
produits pétroliers, en particulier de
i'huile de chauffage et de l'essence pour
moteurs, contribuera sans doute à inciter
les consommateurs à utiliser judicieuse-
ment les ressources énergétiques. Cepen-
dant , ajoute le Conseil fédéral , si la situa-
tion devait empirer ces prochains mois,
des mesures plus importantes ne seraient
pas exclues. On se souvient des interdic-
tions de circuler le dimanche ou des limi-
tations générales de la vitesse.

Près de 50 % de notre consommation
d'énergie sont consacrés au chauffage et à
la préparation d'eau chaude. C'est donc
dans ce secteur qu 'il faut avant tout
économiser. La température des locaux
ne devrait pas dépasser 20 degrés C. Un
degré C en moins correspond à une

économie d'énergie d'environ 7 %. Les
locaux inutilisés et les appartements
secondaires ne devraient être que très
parcimonieusement chauffés et , de nuit, il
conviendrait de réduire la température de
5 degrés C par rapport à la journée. De
plus, le réglage le plus avantageux des
installations de chauffage devrait être
contrôlé. De même, la préparation d'eau
chaude ne devrait pas être réglée à plus de
60-70 degrés C, et l'eau chaude utilisée
avec retenue.

Un quart environ de notre consomma-
tion d'énergie sert aux transports, la plus
grande partie au trafic automobile. Dans
ce secteur, les économies suivantes
peuvent être réalisées :
• Moins utiliser l'automobile , recourir
aux transports publics.

• Ne pas prati quer sans nécessité les
vitesses maximales sur les autoroutes ,
éviter les régimes élevés.

• Mieux entretenir les véhicules et
augmenter leur taux d'occupation (éviter
de se déplacer seul).

On aura avantage à tenir compte dans
ces secteurs des économies possibles
autant dans le chauffage et la préparation
d'eau chaude que dans les transports ,
estime le Conseil fédéral.

Les hommes-grenouilles
disparaissent de l'armée

BERNE (ATS). - A partir de 1980,
l' armée suisse ne comptera plus d'hom-
mes-grenouilles. Leur recrutement avait
déj à été arrêté il y a trois ans. L'entraine-
ment d'hommes-grenouilles avait été
entrepris voici dix ans, lorsque le dépar-
tement militaire fédéral (DMF) avait
prévu l'achat de blind és munis d'un
schorkel. Le projet fut abandonné , la
configuration géographique de la Suisse
n 'y étant pas favorable. Selon des rensei-
gnements fournis par Hans-Rudolf Stras-
ser , adjoint scientifique du DMF, les
raisons principales de la suppression des
plongeurs , qui accomplissaient leur servi-
ce dans les régiments de génie , sont la
cherté de l'entraînement et le fait que les
corps des polices cantonales forment de
plus en plus leurs propres plongeurs. Les
hommes-grenouilles de l'armée seront
mis à contribution jusqu 'en 1980, date à
laquelle leur effectif sera épuisé.

Le sous-marin de
Jacques Piccard
est opérationnel

LAUSANNE (ATS).- Lancé dans
le Léman le 8 janvier dernier par la
fondation de Jacques Piccard pour
l'étude et la protection de la mer et
des lacs, le sous-mari n de recher-
che «PX-28 - François-Alphonse
Forel » a atteint un record de plon-
gée de plus de trois cents mètres au
large d'Ouchy-Lausanne, à la fin de
février. Sa prochaine tâche sera le
contrôle du gazoduc posé sur le
fond du lac il y a quelques années. A
partir de ce printemps, l'océano-
graphe vaudois prévoit de partici-
per, avec son nouveau mésosca-
phe, à une campagne scientifique
organisée dans le détroit de Messi-
ne, entre la Sicile et l'Italie, par les
universités de Louvain et de Messi-
ne. Des biologistes étudieront de
minuscules poissons abyssaux,
transparents et lumineux, qui
vivent en eau profonde dans cette
région. Jaugeant dix tonnes, le
« PX-28 » peut descendre avec trois
hommes jusqu'à cinq cents mètres
de profondeur et rester un jour en
plongée.

Viaduc autoroutier à
Yverdon: 35 millions

VAUD 

YVERDON (ATS).- Ces prochaines
semaines commenceront les travaux de
construction du viaduc autoroutier qui
permettra à la route nationale N5 de
rejoindre la Nationale NI au sud
d'Yverdon en évitant la ville. Long de
3200 mètres, large de 23 et haut de 6 à
10 mètres, ce viaduc barrera visuellement
la plaine de l'Orbe et enjambera la li gne
CFF Lausanne-Yverdon, le canal oriental ,
la Thièle, le Mujon , le canal occidental , le
Bey, la route Orbe-Yverdon et le tracé
réservé au canal d'Entreroche. Il coûtera
près de 35 millions de francs, somme à
laquelle il faudra ajouter plus de 4 mil-
lions pour un pont de prolongement de
300 mètres franchissant la Brinaz, entre
Yverdon et Grandson.

Amorce de la N5 en terre vaudoise en
direction de Neuchâtel , le viaduc rejoin-
dra la NI arrivant de Lausanne au « Bas-
des-Monts », au sud d'Yverdon, et
contournera cette ville en surplombant la
plaine de l'Orbe. A cause du terrain maré-
cageux, des piliers de béton devront être

enfoncés à des profondeurs de 30 à
40 mètres. Ces piliers supporteront des
poutres préfabriquées qui tiendront un
ensemble de dalles. Après le viaduc, la N5
continuera en direction de la frontière
neuchâteloise en évitant aussi le bourg de
Grandson .

Le chantier a été confi é à un consortium
d'entreprises de construction et de
bureaux d'études vaudois. Commencés
au printemps 1979, les travaux devront
être achevés en été 1982. L'ensemble des
travaux du contournement d'Yverdon-
Grandson, estimé à 90 à 100 millions de
francs, sera terminé en 1983. Cette
année-là , la NI sera totalement construite
entre Villars-Sainte-Croix (près de
Lausanne) et le Bas-des-Monts (près
d'Yverdon) : on pourra alors rouler entiè-
rement sur autoroute de Genève ou de
Bex (par Lausanne) jusqu 'à Grandson ,
c'est-à-dire que les autoroutes vaudoises
seront pratiquement ouvertes aux Gene-
vois, aux Valaisans et aux Neuchâtelois
(sans parler des Fribourgeois arrivant à
Vevey par la N12.

L'exercice 1978 de l'Union de banques suisses

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Le conseil d administration de 1 Union de
banques suisses a approuvé le bilan et le
compte de pertes et profits de l'exercice 1978.
Le bénéfice net s'élève à 250 millions , en dimi-
nution de 16 millions (6 %) sur 1977. Ce recul
était prévisible. En effet , l'alourdissement des
charges n 'a pu être intégralement compensé
par un accroissement des produits , comme cela
avait été le cas au cours d'exercices précédents.
La marge d'intérêts étant tombée en Suisse à
son niveau historique le plus bas et en dépit de
la mise en œuvre d'importants capitaux , le
produit net des intérêts , qui résulte essentiel-
lement de la différence entre intérêts créditeurs
et débiteurs , mais auquel il faut ajouter le
produit des effets de change et des pap iers
monétaires , a fléchi à 598 millions (- 6 mil-
lions).

La somme du bilan a progressé de 8,6 % à
60,9 milliards de francs. Cette augmentation
est due à un accroissement du volume d'affai-
res supérieur aux moins-values enregistrées sur

les avoirs et les engagements en monnaies
étrang ères ensuite des modifications des rela-
tions de change.

Le conseil d'administration propose à
l'Assemblée générale ordinaire , convoquée
pour le 29 mars, de distribuer sur le solde béné-
ficiaire de l'exercice 1978, y compris le solde
reporté de l'exercice 1977, qui s'élève à
257 millions (1977: 276 millions), un dividen-
de inchangé de 100- fr. par action au porteur
et de 20 fr. par action nominative , d'attribuer
2,5 millions à la Fondation du personnel , de
verser 40 millions (1977 : 65 millions) aux
réserves et de reporter 3,8 millions à compte
nouveau.

En outre , le conseil d'administration propo-
sera à l'assemblée générale de modifier les
statuts dans le but de permettre la création de
bons de partici pation à concurrence d'un quart
du capital social. Il demandera également
l'autorisation d'émettre des bons de participa-
tion pour 100 millions nominal au maximum.

National : oui au Jeune
fédéral sans voitures

BERNE (ATS). - Contre l'avis du
Conseil fédéral , le Conseil national s'est
prononcé mardi pour l'interdiction de la
circulation des véhicules à moteur le
dimanche du Jeûne fédéral. Il a par ail-
leurs rejeté une initiative cantonale zuri-
coise préconisant l'euthanasie en faveur
des malades incurables.

Le président de la commission, Pierre
de Chastonay (PDC/VS) indique que la
majorité de la commission propose de
classer l'initiative parlementaire Jaeger
(ind/SG) demandant l'interdiction de la
circulation des véhicules à moteur au
moins huit dimanches par an et de ne pas
donner suite au contre-projet prévoyant
cette interdiction le dimanche du Jeûne
fédéral. La minorité en revanche propose
l'acceptation de ce contre-projet. La
consultation des cantons a montré que
seuls six d'entre eux sont favorables à
l'interdiction de la circulation le jour du
Jeûne fédéral.

Franz Jaeger (ind/SG) défend la propo-
sition de la minorité. Le refus par le peu-
ple de l'initiative de Berthoud (12 diman-
ches) ne doit pas être compris comme une
condamnation de toute tentative d'intro-
duire au moins un dimanche sans voitu-
res. Il reconnaît que cela n'aurait qu 'une
valeur symbolique. Il rappelle que la
commission a été très partagée : la voix du

président a tranché contre l'interdiction le
dimanche du Jeûne.

Remigius Kaufmann (PDC/SG) rappel-
le que la commission du Conseil national
avait le mandat de proposer un texte sur
l'interdiction de circuler le dimanche du
Jeûne. Il propose le renvoi de l'objet à la
commission avec mandat de soumettre un
tel contreprojet au Conseil national.

Erwin Akeret (UDC/ZH) au nom de la
majorité de son groupe, demande au
Conseil de se rallier à la proposition de la
minorité de la commission.

Hans Oester (ev/ZH) se prononce
également pour l'interdiction de la circu-
lation le dimanche du Jeûne. Celui-ci
devrait être revalorisé en tant que jour de
réflexion et l'accent mis sur le droit au
repos et à la tranquillité. Il faut que le
peuple puisse se prononcer.

Jean-Pasca l Delamuraz (rad/VD) ra p-
pelle qu 'on est en présence du 3mc rapport
de la commission. On est passé successi-
vement de 12 à 8 puis à 1 dimanche
d'interdiction. Il y a donc progrès. Le
groupe radical propose le rejet de l'initia-
tive. Une nouvelle interdiction n'est pas
nécessaire pour retrouver le sens original
du Jeûne fédéral. Au contraire, celui-ci
doit être une jou rnée de rapprochement
humain et souvent l'automobile favorise
celui-ci. Il est superflu de recommencer la
procédure de consultation et de deman-
der à la commission un nouvel examen.

Léo Weber (PDC/AG) se prononce
pour un Jeûne fédéra l sans voitures. C'est
un dernier reste réaliste de l'initiative de
Berthoud.

Rolf Weber (soc/TG) estime que la
commission n'a pas rempli le mandat que
lui avait confié le Conseil. Elle aurait dû
soumettre une proposition d'interdiction
de la circulation le dimanch e du Jeûne. Il
propose de soutenir la proposition de
renvoi Kaufmann.

Fritz Ganz (soc/ZH) demande égale-
ment le renvoi à la commission.

M. de Chastonay (PDC/VS) propose au
nom de la majorité de la commission le
rejet de l'initiative. La commission a
examiné soigneusement le problème et
rempli son mandat. On peut renoncer à
circuler le jour du Jeûne sans interdiction.
Il faut rejeter la proposition de renvoi
Kaufmann.

On vote sur la proposition de renvoi
Kaufmann qui est rejetée par 67 voix
contre 42.

CONTRE-PROJET ACCEPTÉ

La majorité de la commission obtient
53 voix, mais la minorité l'emporte par 75
voix. Le contre-projet demandant l'inter-
diction de la circulation le dimanche de
Jeûne fédéral est ainsi accepté. L'objet
passe au Conseil des Etats.

FAN — L'EXPRESS

INFORMATIONS SUISSES

Liste des gagnants du concours
numéro 9 du 3 mars 1979.

1 gagnant avec 6 numéros :
386.760 fr. 90.

12 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire:
8333 fr. 35.

222 gagnants avec 5 numéros:
1742 fr. 15.

10.623 gagnants avec 4 numé-
ros: 36 fr. 40.

149.289 gagnants avec 3 numé-
ros: 4. - francs.

Loterie à numéros:
un «6»
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Même à Pâques,
il y a près de 100* endroits
en Suisse où vous pouvez

retirer de l'argent
jour et nuit.
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C'est simple et sûr.
C'est bancomatique.

Ces distributeurs automatiques de billets moment où vous le retirez à un distribu- * Seules les banques vous offrent une telle
de banque vous permettent de prélever teur automatique. densité de distributeurs automatiques de
de l'argent sans vous soucier des heures Avec le service Bancomat, vous pouvez billets de banque dans tout le pays.
d'ouverture des guichets . Dans toute la toucher jusq u'à 500 francs par jour -
Suisse et la Principauté de Liechtenstein. 24 heures sur 24 et 365 j ours par an. Où que vous vous trouviez, il y a certaine-
Pour le moment, il y en a déjà près de Rien de plus simple. Rien de plus sûr. ment un Bancomat à proximité. Cette
100. Tout ce qu 'il vous faut, c'est une Rien de plus pratique. année, près de 100 distributeurs fonc-
carte Bancomat et un compte bancaire. tiennent déjà. Et leur nombre augmente
Le compte en banque est d'ailleurs de Pour la modeste somme de 20 francs vite. Votre banque vous remettra gratui-
toute façon la solution la plus raison- par an, vous aurez, vous aussi, votre carte tement la liste complète des adresses
nable. Votre argent y est en sécurité. Et Bancomat. Ne tardez donc pas à en Bancomat.
il vous rapporte des intérêts. Jusqu'au demander une à votre banque.

IBApM/ïïj
Votre distributeur permanent de billets de banque.
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Programme
des matches

COUPE DES CHAMPIONS
Mardi: FC Cologne - Glasgow

Rangers (voir le résultat en
2me page sportive).

Mercredi : Wisla Cracovie -
Malmoe FF; Nottingham Forest -
Grasshopper; Austria Vienne -
Dynamo Dresde.

VAINQUEURS DE COUPE
Mercredi : Magdebourg - Banik

Ostrava ; Internazionale - SK Beve-
ren/Waas ; Fortuna Dusseldorf -
Servette ; Ipswich Town - FC Barce-
lone.

COUPE DE L'UEFA
Mercredi : Hertha Berlin - Duckla

Prague; Honved Budapest - MSV
Duisbourg ; EtoileRouge Belgrade-
West Bromwich Albion; Manches-
ter City - Borussia Moenchenglad-
bach.

\JM ,ootbal1 I Ce soir, matches-aller des quarts de finale des coupes européennes

Tâche des plus difficiles pour Grasshopper
Les matches aller des quarts de finale des coupes européennes ont

lieu ce soir, pour la plupart. L'Europe va enfin reprendre ses droits. Après
une interruption de plus de trois mois, durant lesquels les différentes
compétitions nationales ont connu maints problèmes en raison des
intempéries, chacun avait un peu oublié les épreuves-reines du continent.
Dès cette semaine, les feux de l'actualité les remettent en avant, dans
quatorze pays notamment, représentés par vingt-quatre clubs dans les
trois coupes.

Une fois encore, la RFA se taille la part du lion avec cinq équipes en
lice, devant l'Angleterre (4), la RDA, la Tchécoslovaquie et... une fois n'est
pas coutume, la Suisse (2). Pour ce pays, il s'agira de tenir. Réussir à placer
un de leurs clubs en finale, que ce soit en Coupe des champions, dont
l'ultime étape aura lieu le 30 mai à Munich, soit en Coupe des vainqueurs
de coupe (le 16 mai à Bâle), ou enfin en Coupe de l'UEFA (les 9 et 13 mai), la
lutte est ouverte. Les titres sont à prendre.

Aucun tenant, en effet, ne pourra
défendre sa couronne. Liverpool,
Anderlecht et PSV Eindhoven ont suc-
combé en automne. Leurs espoirs de
conserver leur couronne, de se maintenir
au sommet de la hiérarchie, se sont envo-
lés dès les premiers tours. Le «suspense»
n'a pu être entretenu. Mais la succession
est dure. Les batailles s'annoncent parti-
culièrement âpres.

Rude tâche pour G. C.
En Coupe des champions, seul Not-

tingham Forest paraît devoir passer ce cap
des quarts de finale. Encore que Gras-
shopper de Zurich se présente comme un
adversaire à ne pas négliger même si les
Anglais, vainqueurs de Liverpool,
s'imposent comme les successeurs tout
désignés des «Reds ».

Certes, Grasshopper a connu une
reprise pénible : défaite il y a une semaine
à Genève en Coupe de la ligue devant
Servette (1-3) et petit match nul , toujours
à Genève, ce week-end, contre Chênois
(0-0), en championnat. Pourtant, on ne
peut condamner par avance une forma-
tion qui s'est tout de même permis le luxe
d'éliminer, au tour précédent , Real
Madrid et qui possède, de plus, dans ses
rangs, le meilleur marqueur de ces coupes
européennes, Claudio Sulser. Ce dernier ,
pourtant, sera bien isolé au «City
Ground».

Austria ou Dynamo?
Les autres rencontres apparaissent plus

équilibrées. Ainsi, Cologne - Glasgow
Rangers : les Ecossais ont démontré,
contre PSV Eindhoven, qu'ils étaient
aptes à rivaliser avec n'importe quelle
équipe. Même avec un représentant du
football ouest-allemand comme Cologne.
Austria Vienne, finaliste de la dernière
Coupe des vainqueurs de coupe, ambas-
sadeur d'un football autrichien en pleine
renaissance, n'est pas, lui non plus, à l'abri
d'une mésaventure face à Dynamo
Dresde, une formation est-allemande
rompue aux joutes internationales et qui
voudrait enfin conclure de manière
heureuse sa carrière européenne. Quant
au quatrième et dernier match de cette

Coupe des champions, qui mettra aux
prises Wisla Cracovie et Malmoe FF, tout
là aussi peut arriver. Les Suédois ont sur-
pris lors des premiers tours et ils ne
veulent pas en rester là.

En Coupe des vainqueurs de coupe, les
quatre matches constitueront de vérita-
bles «affiches ». Ipswich Town - Barce-
lone tout d'abord. Les Anglais sont
toujours invaincus et leur ambition est
illimitée. La gloire de Liverpool les a mis
en appétit. Toutefois, Barcelone, souvent
appelé et jamais élu depuis plusieurs
années, n'est pas lui non plus dépourvu de
moyens. Johan Neeskens, dont c'est la
dernière saison en Catalogne, aimerait
bien donner un titre de gloire que le
«grand Cruyff» lui-même n'a jamais pu
offrir au «Barca» . Un duel incertain , tout
comme Magdebourg - Banik Ostrava , les
Tchécoslovaques restant sur quatre
victoires d'affilée dans les tours précé-
dents, ou Internazionale - Beveren/Waas,
les Belges n'ayant toujours pas été battus.

Espoir servettien
Le quatrième quart de finale intéresse

au plus haut point la Suisse puisqu 'il met-
tra aux prises Fortuna Dusseldorf et
Servette. Indéniablement, c'est là que le
football helvétique compte les meilleurs
atouts pour se maintenir parmi les nations
de pointe. Les Servettiens ont eu une
reprise prometteuse : après avoir éliminé
Grasshopper en Coupe de la ligue, ils ont ,
en effet , également gagné à la Pontaise,
contre Lausanne-Sports, le week-end
dernier (2-1). La rentrée de Hamberg, le
regain de forme de Pfister, le grand équi-
libre de la ligne médiane , la sûreté défen-
sive du tandem Guyot-Trinchero seront
autant d'arguments à faire valoir au

«Rheinstadion ». Quant à Fortuna Dus-
seldorf , il n'a guère rassuré ses «suppor-
ters », samedi dernier, en se faisant
sèchement battre à Stuttga rt (5-0). S'ils
parviennent à neutraliser Klaus Af fofs, le
«cerveau» de cette équipe , les Servet-
tiens pourraient bien réussir un résultat
encourageant dans l'optique du match
retour.

Pas ce soir...
La Coupe de l'UEFA, enfin , donnera

également lieu à des batailles sans merci .
Hertha Berlin - Dukla Prague, Honved
Budapest - Duisbourg, Etoile Rouge Bel-
grade - West Bromwich Albion et Man-
chester City - Borussia Moenchenglad-
bach seront particulièrement équilibrés.
Ce dernier match surtout, qui mettra aux
prises des représentants des deux nations
les mieux pourvues en nombre à ce stade
de la compétition.

Mais ces rencontres aller ne constitue-
ront qu 'une petite indication pour le
futur. D serait, en effet , étonnant qu'un
club parvienne à faire la différence dans
ces matches-aller. La qualification se
jouera lors du match-retour, le mercredi
21 mars.

RETOUR EN FORME. - Celui de « Joko» Pfister, plus prompt ici que les Lausannois Parietti (4) et Ryf, peut permettre à
Servette de nourrir certains espoirs en coupe d'Europe. (Photo P. Michel)

Chances réelles pour Servette

Lausanne-Sports au coin du feu

~~ ««i-!— I En cette période où tout se structure
I Opinions I et se restructure...

A chaque époque sa propre mode, sa façon de penser,
ses locutions. Celle d'aujourd'hui a fait sienne le terme
de structurer. Ça structure et restructure à tours de bras,
ce qui ne signifie pourtant pas que tout ce qui était avant
était complètement faux. Non ! mais la poussée des
événements est devenue si forte, que les changements
s'imposent d'eux-mêmes, avant que la vermoulure
n'écrase tout. Donc, structurez, structurez, il en restera
toujours quelque chose !

NE PAS TENTER LE DIABLE
Le football ne pouvait échapper à ces trop souvent

douloureuses opérations. Mais que faire ? Choisir la
solution la plus facile, pardi ! Résolument, quelques
clubs se sont engagés sur la voie du professionnalisme
intégral. Comme il est dit à l'Académie française, ce sont
de leurs oignons. Pour moi, tôt ou tard, ils se casseront
la margoulette, pour un tas de raisons si maintes fois
exposées ici même qu'il n'est plus nécessaire de s'y
attarder. Boire du thé et attendre, ainsi que le disent les
Suisses allemands.

Or, si une poignée d'hurluberlus s'imaginent assez
forts pour tenter le disble, d'autres «nolens, volens»
(c'est du dialecte du Jules César, que vous savez), ne
peuvent suivre le mouvement. Dès lors, comment
restructurer?

PAR LA FORCE DES CHOSES
C'est donc l'appel au peuple, la parole aux citoyens.

Neuchâtel Xamax y va de son «questionnez, on vous
répondra», alors que Lausanne-Sports instaure un

système de conférence au coin du feu. Depuis jeudi der-
nier, journalistes et'dirigeants se retrouveront hebdo-
madairement pour un large tour d'horizon.

Jeudi passé, le derby était à la porte ; il a été perdu,
c'était prévu, pas de désillusion. Une certaine politique
ayant été adoptée, les responsables s'y tiendront. Par la
force des choses car , ainsi que l'a relevé Jean-Pierre
Magada, « nous devons adapter notre politique à nos
moyens». Ceux-ci n'existant qu'à l'état homéopathi-
que, le club s'interdit le professionnalisme.

Qu'on se le dise. Il faut donc dénicher des talents, se
rapprocher des clubs de ligues inférieures, arriver à
posséder une équipe à majorité romande, voire vaudoi-
se, pour permettre au peuple de s'identifier à elle.

SEMI-PROFESSIONNALISME?
Heureuse'ment, les talents ne manquent pas. Ques-

tion de patience et de confiance. Un jongleur comme
Lucien Favre n'est pas loin de rappeler Kuhn. Mais il y en
a d'autres. D'ici le mois de juin (près de la moitié de
l'équipe arrive à bout de contrat), le moment sera
propice pour repartir sur de nouvelles bases. On se
permettra un semi-professionnalisme pour ne pas se
retrouver trop distancé mais il sera catégoriquement
interdit de «fabriquer» de jeunes professionnels sans
qu'ils aient un métier pour plus tard.

Les clubs arrachant des jeunes à leur apprentissage
font montre d'un étonnant dédain de la dignité humai-
ne. Le sport ne doit pas mener à la cloche.

A. Edelmann-Monty Neuchâtel se laisse surprendre
I U. ru9bY I En ligue nationale A

NEUCHATEL-SPORTS -
SPORTING GENÈVE

10-14 (0-10)

NEUCHÂTEL-SPORTS : Flury,
Huguenin , Devaud ; Dagon, Morel;
Lambert, Monnat , Henry ; Bumett (m) ,
Johnson (o), de Montmollin , Kaegi ,
Varney, Mascle; Vuilliomenet, Remp;
Decrauzat , Charmelot.

ARBITRE : M. Thomas.
NOTES : terrain de Puits-Godet , en

excellent état. 50 spectateurs.

EN DIX MINUTES
Si, après dix minutes de jeu le tableau

d'affichage indiquait déjà 0-10, les Neu-
châtelois ne pouvaient s'en prendre qu'à
eux-mêmes. Deux fautes de défense
incompréhensibles de leur part, l'une de
Johnson offrant la balle aux trois quarts
adverses, l'autre sur une pénalité jouée à
la main par Sporting et mal contrée par
Neuchâtel , permirent aux Genevois de
prendre le large.

Mais, peu à peu , Neuchâtel se réorga-
nisa et put inquiéter la défense adverse, à
l'image de Varney qui , à la 18mc minute,
lâcha son ballon alors qu 'il était dans
l'enbut. Les Neuchâtelois ne furent pas
plus heureux dans leurs coups de pied de
pénalité, si bien que la pause fut sif fiée par
l'excellent arbitre , M. Phil Thomas, sur la
marque de 0-10 ! Sermonnés par son capi-
taine de Montmollin, Neuchâtel se rua de
plus belle à l'assaut. Favorisés par la bise,
les «rouge et jaune » purent contrer les

attaques et les échappées des trois quarts
bien servis par l'excellente charnière que
forment Barras et Paccard , le N° 8 et le
demi de mêlée genevois.

RÉACTION TROP TARDIVE
Après l'essai de Henry, en forme

ascendante (4-10), les Neuchâtelois
voyaient leurs chances grandir. Mais
l'horloge égrenait ses minutes et, à la
70me, un ailier genevois débordait la
défense et marquait en coin (4-14). L'essai
de Charmelot, à la dernière minute de la
rencontre, ne fit qu'accentuer les remords
des vaincus.

Ainsi, Sporting demeure-t-il dans le
peloton pour la course au titre, alors que
Neuchâtel reste à proximité de la fin du
classement. Malgré tout, sa bonne presta-
tion est prometteuse pour le match de
samedi prochain, contre Albaladejo , à
Lausanne, pour le compte de la Coupe de
la Fédération.

Intense préparation
de l'équipe nationale

Afin de préparer les rencontres de
Coupe d'Europe contre le Maroc et le Por-
tugal, les présélectionnés suisses joueront
un match d'entraînement jeudi soir à
Hermance, contre la sélection genevoise.
Dimanche, ils auront comme «sparting-
partner » le R. C. Annemasse, club de
deuxième division française. D. H.

Les Neuchâtelois aux championnats de Suisse
cross I Quelques bonnes performances à porter en compte

Parfaitement organisé par la société de
gymnastique d'Ibach/SZ, le championnat
national de cross-country aura permis à
quelques Neuchâtelois de se mettre en
évidence sur un parcours qui exigeait
beaucoup de par son profil et étant donné
l'état du sol, autant en rythmes qu'en
résistance et endurance.

Parmi les plus jeunes, Tiziana Pettina ri
du CS Les Fourches et M. Hunkeler du
CEP ont été, comme attendu , les meil-
leurs Neuchâtelois, la première terminant
12rae à 40" de la Fribourgeoise A. Yerly,
le Cépiste à 38" de P.-A. Kolly, égale-
ment de Farvagny. A signaler la bonne
course de S. Engel du CS Les Fourches, à
7" d'Hunkeler, après l'avoir suivi
longuement de très près. Parmi les 83
Ecoliers A classés, on trouve le Cépiste
F. Ratano au 57""-' rang, à près d'une
minute du vainqueur, précédant F. Petti-
nari du CS Les Fourches à moins de 3"
d'une course rapide où D. Jakob a bien
manqué.

Pour sa lrc saison d'athlétisme, F. Gay
du CEP se révèle très bon. Légèrement
distancé peu après le départ, il n'a jamais

baissé pied , étant sur le point de revenir
de la 7mc à la 4mo place, battu finalement
de 63/100, et à 9" seulement du brillant
Neuvevillois von Gunten. A nouveau ,
G. Buchs du CS Les Fourches finit à envi-
ron 1' de Gay, bon 21mc sur 95 classés.

Notre meilleure Cadette B a été, cette
fois-ci , Marie-Claire Buchs du CS Les
Fourches, très régulière et volontaire, qui
a pris un engageant 18""-' rang sur 64 clas-
sées, à 46" du vainqueur. Au terme d'une
course régulière, Marie-Pascale Oppliger
du CEP a accédé au 15me rang des Cadet-
tes A, où Catherine Streuli de La Neuve-
ville a fini par revenir très près de la 3™

HAUSSENER 1" ROMAND
Sous l'impulsion initiale de S. Reichen du
CEP, les Cadets A pouvant prétendre à la
victoire se sont vite réduits à deux , dès le
2mc kilomètre. Finalement, le Genevois
L. Hicklin craquant littéralement à 1 km
du but , R. Lauper de la SV-Giffers ne fut
dès lors plus menacé. D'abord 8me , J.-M.
Haussener du CS Les Fourches passa
ensuite de la llmc à la lO™ au terme d'un

finish qui laissait entrevoir ses facultés
d'endurance , comme meilleur Romand
(après l'abandon d'Hiclin) à 51" de
Lauper, sur 89 classés, en l'absence, il est
vrai de J. Jakob blessé, malade.

LES DOMINIQUE
D. Nardin de l'US La Neuveville

s'échappant déjà après 300 m donna
vraiment l'impression de pouvoir enlever
le titre chez les Juniores. C'était compter
sans L. Frei de Winterthur qui revint très
vite et se détacha irrésistiblement à la fin
du 3me km. Dominique Mayer, la cham-
pionne neuchâteloise, partie modeste-
ment pour remonter régulièrement ses
adversaires, parvint au 7""-' rang à près
d'une min de Nardin , mais 3 mc des filles de
1961.

HUNKLER LÂCHÉ À MI-PARCOURS
La course des Juniors fut emmenée

d'abord par N. Moeschler de l'US La
Neuveville qui céda le commandement et
fut lâché après 3 km, ne revenant un peu
que sur la fin , notamment sur M. Hunke-
ler du CEP. Pourtant , celui-ci faisait enco-

re partie du groupe de tête à la mi-course.
La fati gue le contraint finalement au 6"'c
rang après avoir cédé 36", dont 5 à Moes-
chler. Dommage! Parmi les « Pistards-
Dames» , Pascale Gerber du CEP et
Mary-Claude Ruchti du N.-S. ont d'abord
fait partie du 2mc peloton briguant la 8"*
place. Au fil de la course, P. Gerber est
revenue un peu alors que M.-C. Ruchti
rétrogradait un peu tenant respective-
ment les S1™-' (fléchissement en fin de par-
cours) et 12""-" rangs, à 35" et 44" du vain-
queur.

En Elite , on déplorait l'absence des trois
meilleurs Neuchâtelois , à savoir V. Jacot ,
A. Warembourg et J.-B. Montandon ,
malades. Notre uni que représentant fut
Ch. Fatton , champion d'Europe junior
des courses CIME , qui en vient , mainte-
nant , petit à petit à la piste , sous les
couleurs du CEP. Une réadaptation qui
prendra encore un certain temps. Sur
99 classés, Fatton a dû se contenter du
76m,: rang.

Relevons, enfin , la 44rai: place du
Cépiste E. Roux chez les Pistards.

A.F

L'international péruvien Teofilo Cubil-
las, ex-joueur du FC Bâle, a signé un
contrat en faveur du club professionnel
américain Fort Lauderdale « Strikers », en
Floride. Cubillas (29 ans) était également
en pourparlers avec les « Diplomats » de
Washington. Lors de la dernière Coupe
du monde en Argentine, il avait marqué
cinq buts, prenant la deuxième place du
classement des marqueurs , derrière
l'Argentin Mario Kempes (6 buts) .

• Belgique. — Champ ionnat de première
division (21""1 journée) : Standard Liège -
Anderlecht 1-0 ; FC Brugeois - La Louvière
2-1 ; Coutrai - Lokeren 1-1 ; Lierse SK - Beer-
schot 1-0 ; Berchem - FC Liégeois 1-1 ; Molen-
beeck - Waregem 5-1 ; Charleroi - Winter-
schlag 2-1 ; Beveren - Antwerp 3-1 ; Water-
schei - Beringen 2-1. - Classement : 1. Beveren
Waas 33 ; 2. Anderlecht 27 ; 3. Lokeren 26 ; 4.
FC Brugeois 26; 5. Standard Liège 25; 6.
Molenbeeck 24.
• RFA. Championnat de «bundesliga »,

matches en retard : Cologne - Kaiserslautern
2-2 ; Bochum - Hambourg 2-1 ; Stuttgart - For-
tuna Dusseldorf 5-0 ; les autres rencontres ont
été renvoyées. - Le classement : 1. Kaiserslau-
tern 21-31 ; 2. Stuttgart 21-29 ; 3. Hambourg
20-26 ; 4. Eintracht Francfort 20-25.

Cubillas aux Etats-Unis

Gabriel Monachon
se retire

Président de Xamax

Après neuf années passées à la tête
de Neuchâtel Xamax F.-C, le président
Gabriel Monachon a décidé de passer
la main. Depuis deux ans, de nouvelles
activités professionnelles l'obligent à
s'éloigner quotidiennement de Neu-
châtel, ce qui rend sa tâche extrême-
ment difficile, voire impossible. L'an
dernier, M. Monachon avait déjà mani-
festé le désir de se retirer mais ses col-
lègues du comité l'avaient instamment
prié d'assurer, pour douze mois enco-
re, la charge de la présidence. Cette
fois, la décision de M. Monachon est
irrévocable, si bien que Xamax est à la
recherche d'un nouveau président, qui
devra être élu lundi prochain, lors de
l'assemblée générale du club. Rappe-
lons que le long et fructueux passage
de M. Monachon à la présidence de
Neuchâtel Xamax a été marqué, entre
autres événements, par l'ascension en
ligue A, la participation à une finale de
la Coupe de Suisse et la participation,
également, à une finale de la Coupe de
la ligue. Il peut donc se retirer avec les
honneurs !

Angleterre: Nottingham en perte de vitesse ?
COUP D'OEIL SUR LES CHAMPIONNATS ÉTRANGERS

En Angleterre, on a j oué les matches de la 30mc journée du calendrier du cham-
pionnat... alors que certaines équipes n'ont que vingt-quatre rencontres à leur actif !
Mais cette fois , il n'y a eu aucu n renvoi. Le printemps est à la porte ; les jonquilles du
Pays de Galles ont montré le bout de leur nez.

Le chef de file a été tenu en échec à
Stamford Bridge par Chelsea (0-0) . Ce
modeste faux pas n 'inquiète guère Liver-
pool qui compte une avance de quatre
points sur Everton , qui a joué deux mat-
ches en plus. Nottingham Forest a égale-
ment laissé quelques plumes sur le terrain
d'Ipswich Town (1-1).

CONSOLATION
Arsenal connaît une toute mauvaise

période. Il a succombé sans vraiment
donner l'impression de se battre à
Southampton , qui ne s'attendait pas à une
pareille largesse de son adversaire. Un
point en trois matches, ce n 'est pas à ce

rythme que les «canonniers » seront
champions d'Angleterre ! Arsenal s'est
toutefois consolé et, de quelle façon , en
éliminant , à l'extérieur, Nottingham
Forest de la Coupe d'Angleterre. West
Bromwich a renoué avec le succès en bat-
tant Coventry City par 3-1. On a assisté à
la montée de Leeds United qui a rejoint
Arsenal au troisième rang. Tottenham a
également amélioré sa position en battant
Derby County par 2-0.

STUTTGART REDOUTABLE
En Allemagne, on n'a pu jouer que trois

rencontres... qui étaient, par ailleurs, des
matches en retard ! Comme il s'agissait
des premiers du classement, l'intérêt a été
très relevé. Stuttgart a écrasé Fortuna
Dusseldorf par 5-0, pour la plus grande
joie des traditionnels cinquante mille
spectateurs du «Neckarstadion» .
Cologne a tenu le chef de file , Kaiserslau-
tern , en échec (2-2), et Bochum a joué un
mauvais tour à Hambourg qui a dû
s'incliner par 2-1. Stuttgart est ainsi
revenu à deux points de Kaiserslautern ,
alors qu 'Hambourg est, théoriquement, à
trois longueurs, dans la mesure où il gagne
le match de retard qu 'il a sur le premier du
classement. Pour le reste, il convient
d'attendre des temps plus cléments pour y
voir plus clair.

PAS SEULEMENT LA PLUIE...
Un coup de tonnerre a éclaté dans le

ciel bleu du football ibérique : l'Associa-
tion des footballeurs espagnols a décidé la
grève pour forcer la fédération à abolir ,
entre autres, le droit de rétention qui
n'existe plus qu 'en Espagne. Il n'y a pas
que le mauvais temps pour perturber le
déroulement des championnats !

MILAN SOURIT
En Italie , bonne journée pour Milan et

Pérouse , qui ont tous deux gagné pendant
que le troisième (Turin) et le quatrième

(Inter), directement confrontés, se parta-
geaient l'enjeu. Et comme, de son côté,
Juventus n'est pas parvenu à s'imposer
chez lui face à Bologne (1-1), la situation
devient des plus favorables à Milan. A dix
journées de la fin, l'équipe de Rivera
compte, en effet , quatre points d'avance
sur Pérouse, qui ne peut prétendre au
titre, et cinq sur Turin. Inter et Juventus
ont, pour leur part , respectivement six et
sept longueurs de retard...

En queue de classement, si Vérone
(8 pts) fait déjà figure de relégué, la lutte
reste vive entre les autres clubs menacés.
La victoire d'Atalanta sur Naples pourrait
bien avoir des conséquences importan-
tes... si elle ne reste pas sans lendemains !

G. M.



Paris-Nice : déjà du sérieux !
My cycusme | Ce n'est plus la course de préparation...

II avait suffi d'an prologue à Nogent-
sur-Marne l'an dernier pour que le
Néerlandais Génie Knetemann prenne le
maillot blanc de « leader» de Paris-Nice et
le conserve jusqu'à la fin. Cette année
Jean Leulliot, l'organisateur de l'épreuve,
semble avoir fait la part encore plus belle
au Néerlandais, en ajoutant à son par-
cours une étape contre la montre par
équipes de 33 km entre Joigny et Auxer-
re, dont les résultats interviendront au
classement individuel.

U a donné en pâture à l'équipe
«Raleigh » une occasion supplémentaire
de démarquer un peu plus les Knetemann
ou Raas, les favoris du prologue de 8 km
que les 120 coureurs disputeront mercre-
di après-midi entre l'usine Renault à
Boulogne Billancourt et la maison de la
Radio dans le 16""' arrondissement de
Paris.

Paris-Nice, 29mc édition, n'est plus la
course de rodage du passé. Les routiers-
sprinters y viennent en pensant à Milan -
San Remo le 17 mars, mais un succès dans
la «course au soleil » a de plus en plus de
valeur en cela. Le rodage ? Il a été fait
depuis un mois sur la Côte d'Azur. C'était
le Tour méditerranéen, les courses d'un
jour entre Aix-en Provence et Cannes,
voire le Tour de Corse qui s'est achevé
dimanche.

Pour gagner Paris-Nice maintenant, il
faut déjà avoir rempli son carnet d'entraî-
nement et exercer consciencieusement le
métier l'hiver (ski de fond et oxygéna-
tion). Et ce métier, il semble bien que ce
soient les coureurs des Pays-Bas - tous les
coureurs des Pays-Bas - qui l'acceptent le
mieux. Il n'y a pas que les « Raleigh » en
effet dans le peloton. Il y a aussi Joop
Zoetemelk et Hennie Kuiper: encore des
Néerlandais, mais dans des équipes fran-
çaises.

Le premier assure qu 'il se sent en de
meilleures dispositions que dans ses deux
précédentes victoires (1974 et 1975), et
qu 'il a toute confiance dans son équipe et
son nouveau directeur sporti f Jean-Pierre
Danguillaume, pour limiter les dégâts à
Auxerre avant de renverser le cours des
événements dans l'ascension contre la
montre du col d'Eze (11 km), le dernier
après-midi, au-dessus de Nice. Le second,
en changeant de couleurs (Raleigh pour
Peugeot) a trouvé plus d'équipiers incon-
ditionnels chez les Français que chez ses
compatriotes!

Les conditions climatiques du mois de
mars et la perspective d'une saison encore
bien longue interdisent de placer sous les
roues des coureurs, des cols trop élevés.
Alors on a gardé les difficultés en multi-
pliant les courses contre la montre.

Le partage, cette année, sera plus net-
tement encore à l'avantage des rouleurs :
8 km de prologue, 33 km par équipes
(l'année dernière les Raleigh avaient fait
la loi dans le Tour de France, mais sur
150 km), puis la montée de la Turbie.

Ce Paris-Nice vaudra aussi par l'incerti-
tude que constitue Bernard Hinault. Le
vainqueur du Tour de France 1978 a eu
quelques ratés dans sa mise en route.

Guimard , son directeur sportif , s'en
inquiète plus que lui. Le prologue sera
l'occasion d'une mise au point.

Freddy Maertens et Bernard Thévenet
seront les deux grands absents de cette
course qui verra plusieurs formations par-
ticulièrement solides au départ. Les
« Raleigh » (Knetemann, Raas, Lubbcr-
ding) seront les hommes à battre. Les
mieux placés pour ce faire : autant les
« Miko-Mercier » (Zoetemelk, Nilsson,
Gisiger) que les «Peugeot» (Laurent,
Kui per , Braun, Vandenbroucke), et, à un
degré moindre, les « Renault-Gitane»,
avec le point d'interrogation que consti-
tue Hinault.

Autres sujets d'intérêt: le retour de
l'Allemand Dietrich Thura u sur les routes
françaises, celui de van Impe dans une
équipe refondue , et la très bonne équipe
amateur suisse avec le champion du
monde Gilbert Glaus.

Reste également à observer le compor-
tement des sprinters, qui ont déjà un œil
pointé sur les classiques de printemps : les
Belges Peeters , van Sweevelt, Godefroot ,
Demeyer , van Looy, van Calster et
Shepers , les Français Escalssan , Bossis,
Friou et Pescheux , les Néerlandais Raas et
van den Hoek, ainsi que les Italiens Anto-
nini et Gavazi.

Championnats romands des «Amis de la nature»
ĝ 5̂  
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1 Toute la Suisse romande à la Barillette
__¦____._______ A ________ ________ ______________ _* M a.

Après le déroulement des épreuves de fond au Brassus les 27 et 28 janvier , le
championnat romand de ski alpin des Amis de la nature a trouvé sa conclusion à Saint-
Cergue le week-end passé. Dans les épreuves alpines, 120 concurrents venus de toute la
Suisse romande se sont affrontés par un temps ensoleillé mais froid. Ce championnat
s'est déroulé sur la piste de la Barillette.

LES RÉSULTATS
Ski de fond , cadettes : 1. N. Chopard ,

Tramelan 21'23"30; 2. M. Schafroth , Trame-
lan 22'20"18 ; 3. F. Chopard , Tramelan
22'56"65. Cadets : 1. S. Vorpe, Tramelan ,
19'57"17; 2. A. Humbert , Nyon 22'22"79 ; 3.
J. Schmidt , Nyon 23'13"93. Juniors : 1. B.
Steiner, Le Locle 33'48"28; 2. J. Troyon,
Lausanne 37'42"51 ; 3. Y. Citton , Genève
38'32"35; 4. A. Collioud , Peseux, 40'28"69.
Dames 1:1. 1. Girard , Peseux 35'58"11 ; 2. B.
Giovanoli , Genève 38'560019 ; 3. M. Châte-
lain , Tramelan 39'19"09. Puis : 6. M. Cuany,
Peseux 41'23"91. Dames II: 1. C. Pidoux ,
Genève 42'13"28 ; 2. R.-M. Citton , Genève
54'20"86. Seniors I: 1. D. Perrinjaquet ,
Peseux 43'28"04 ; 2. C. Staub , Genève
44'25"32; 3. J. Strahm , Tramelan 45'03"17.
Puis : 5. B. Muller , Peseux 47'20"46; 7. M.
Perrinjaquet, Peseux 48'38"70. Seniors D: 1.
R. Chopard , Tramelan 45'28"04 ; 2. E. Scha-
froth , Tramelan 45'34"73 ; 3. W. Amstutz ,
Chx-de-Fds 50'14"67. Puis : 9. J.-CI. Schorpp,
Schorpp, Peseux, 1 h 02'06"67.

Course américaine. 1. Tramelan 1, 17 tours ;
2. La Côte-Peseux I, (D. et M. Perrinjaquet , B.
Muller), 18 tours. Puis: 7. La Côte-Peseux III,
(M. Cuany, A. Collioud , I. Girard), 14 tours ;
13. La Côte-Peseux II, (J. Rohner , P. Nicolet,
J.-CI. Schorpp), 12 tours.

Ski alpin, slalom géant, cadets filles: 1.
Isabelle Jacot, Chx-de-Fds, l'21"56: 2. Chris-

tine Wassmer, Yverdon l'25"36. Dames: 1.
Micheline Cuany, Peseux, l'12"55 ; 2. Marina
Pidoux , Genève l'17"34 ; 3. Martine Meyer ,
Satus Genève, invitée l'19"25. Seniors 1:1. P.
Eugster, Genève l'07"00 ; 2. Bernard Schulze,
Peseux l'07"15 ; 3. Sylvain Carnal , Moutier
l'07"35. Puis: 11. Bernard Mulle r, Peseux
1*13"85. Cadets garçons : 1. J.-Ch. Grosset,
Fribourg l'10"25 ; 2. Th. Vuilleumier ,
Chx-de-Fds l'10"92 ; 3. P. Lavanchy, Nyon
l'll"20. Juniors : 1. R. Rohr , Chx-de-Fds
l'06"80; 2. B. Steiner , Le Locle l'07"00 ; 3.
Jean-Pierre Schorpp, Peseux l'08"90.
Seniors II: 1. B. Vuilleumier , Chx-de-Fds
l'll"90; 2. W. Tschumi, Tavannes l'12"75 ;
3. F. Matthey, Genève l'13"05. Puis : 5.
Gabriel Cuany, Peseux l'17"00.

Descente - Cadettes filles : 1. Isabelle Jacot ,
Chx-de-Fds l'10"84 ; 2. Patricia Procureur ,
Nyon l'12"01 ; 3. Anne-Claude Jacot,
Chx-de-Fds l'13"01. Cadets garçons: 1. P.
Lavanchy, Nyon l'00"30 ; 2. Th. Vuilleumier ,
Chx-de-Fds l'01"31 ; 3. P.-A. Peltier,
Chx-de-Fds l'01"49. Dames : 1. Martine
Meyer, Satus Genève, invitée l'00"88 ; 2.
Micheline Cuany, Peseux l'05"60; 3. Marina
Pidoux, Genève l'07"18. Juniors : 1. R. Rohr,
Chx-de-Fds 0'57"59 ; 2. Jean-Pierre Schorpp,
Peseux 0'59"09; 3. B. Steiner, Le Locle
0'59"48. Puis: 7. Eric Schorpp, Peseux
l'02"35. Seniors I: 1. J.-CI. Meyer, Satus
Genève, invité 0'57"66 ; 2. P. Eugster, Genève
0'58"27; 3. R. Corminboeuf , Satus Genève,
invité, 0'58"38. Puis: 8. Bernard Schulze,
Peseux 0'59"84 ; 11. Bernard Muller, Peseux
l_t)l"67. . Seniors II : L B. Vuilleumier,

Chx-de-Fds, l'01"02 ; 2. F. Matthey, Genève
l'02"25 ; 3. F. Rawyler, Chx-de-Fds l'03"21.
Puis : 5. Gabriel Cuany, Peseux l'05"10; 13.
Jean-Claude Schorpp, Peseux l'25"48.

Combiné individuel. Dames : 1. Micheline
Cuany, Peseux ; 2. Martine Meyer, Satus
Genève, invitée ; 3. Martine Pidoux , Genève.
Juniors : 1. Roland Rohr , Chx-de-Fds ; 2. Biaise
Steiner , Le Locle; 3. Jean-Pierre Schorpp,
Peseux. Seniors 1:1. Paul Eugster, Genève ; 2.
Roland Corminboeuf , Satus Genève, invité ; 3.
Sylvain Carnal , Moutier; 4. Bernard Schulze,
Peseux. Puis : 11. Bernard Muller, Peseux.
Seniors II: 1. Bernard Vuilleumier ,
Chx-de-Fds ; 2. Francis Matthey, Genève; 3.
Francis Rawyler , Chx-de-Fds. Puis: 5. Gabriel
Cuany, Peseux.

CHALLENGES
Combiné alpin individuel. - Dames : Miche-

line Cuany, Peseux.
Intersections : Peseux : Jean-Pierre Schorpp,

Bernard Schulze, Micheline Cuany.
Prix spéciaux attribués définitivement. - Prix

de la ville de Nyon: slalom géant du samedi:
Peseux : Micheline Cuany, Bernard Schulze,
Jean-Pierre. Schorpp.

COMBINÉ TROIS
Cadets : 1. Steve Vorpe , Tramelan , fond

4960, combiné alpin 3887, total 8847 ; 2. Alain
Humbert , Nyon , 5318, 3605, 8923 ; 3. Domi-
nique Peiner , Chx-de-Fds, 5774, 3219, 8993. -
Dames: 1. Micheline Cuany, Peseux, 7241,
3237, 10478. - Juniors : 1. Biaise Steiner, Le
Locle, 6609, 2960, 9569; 2. Jacques Troyon ,
Lausanne, 6950, 3763, 10713. - Seniors I: 1.
Bernard Muller, Peseux, 7661, 3169, 10830 ;
2. Jean Strahm, Tramelan , 7507,3536,11043 ;
3. Yvan Lador, Montreux, 8091,3471, 11562.
- Seniors II : 1. Pierre Gaudard , Montreux ,
8058, 3523, 11581; 2. Pierre-André Steiner ,
Le Locle, 9060, 3583, 12643 ; 3. Pierre Cha-
Hoz, Yvefdon, 8732, 5475, 14207. CP.

GS Gitane : des ambitions
à la mesure de ses moyens

j DANIEL SCHWAB. - Les jambes... mais aussi la tète ! (P.-A. Duvoisin)

Alors que la saison helvétique a déjà
repris au Tessin - victoire du jeune
Biennois Luchs - la ronde des présen-
tations des groupes sportifs se pour-
suit. A Payerne, les Brandons furent
une bonne occasion pour le GS Gitane
- Loup Sport - Renault de se présen-
ter. Formé la saison passée, le groupe
va donc vivre sa seconde année — la
plus difficile peut-être - d'activité sous
la direction de Paul-André Duvoisin ,
un photographe professionnel féru de
cyclisme. Il y consacre du reste tous ses
loisirs.

Par rapport au printemps 1978, le
groupe n'a subi que peu de modifica-
tions, précise le Bôlois. On y retrouve
Daniel Schwab, Erwin Burkhalter,
Gilbert Fischer, André Masaard qui
vient de terminer le Tour de Corse,
Cédric Rossier alors que le Genevois -
il est au bénéfice d'une licence belge
de première catégorie - Alfred
Doutrelepont courra chez les
amateurs avec lesquels ils espèrent
obtenir les points pour passer élite.
Remarquez que sa licence belge lui
donne le droit de courrir dans cette
catégorie.

Toutefois , le GS Gitane a engagé
trois néo-amateur élite : Jean-Roger
Blumenthal, le «petit» (167 centimè-
tres pour 54 kilos) José Flury et le
«géant » (193 centimètres pour
85 kilos) Daniel Steiner. De plus,
engagé en cours de saison le sociétaire
du VC Vignoble Jean-Marc Divorne
fait toujours parti e du cadre. Sans
oublier Andréas Burgold, un transfert
du GS Lang.

Comme il y a douze mois, les objec-
tifs du groupe payernois sont limités à
obtenir des accessits, encore que
Duvoisin espère secrètement fêter une
victoire au terme d'une des épreuves
comptant pour TARIF ou lors du
Grand prix suisse de la route. Une fois
encore nous partirons sans «leader»
déterminé, affirme le Neuchâtelois.
Cette saison nous compterons avec
Schwab seulement pour les courses
d'avril et de mai, après il mettra -
temporairement — un terme à sa
saison. Et Daniel Schwab d'expliquer:
Je prépare ma demi-licence en lettres.
Il me faut donc décrocher pendant les
mois d'été. Le GP suisse de la route
reste un de mes objectifs de la saison...

Et puis , avec rengagement du jeune
Flury (20 ans le 20 février passé)
Paul-André Duvoisin table sur
l'avenir. José appartient au groupe
dirigé par Koechli ; ce groupe qui suit
le cours d'entraînement progressif
planifié par un ordinateur. Je pense
qu'il sera intéressant de suivre l'expé-
rience. Pour sa part , le Prévôtois se
montre enchanté de ce cours dont il est
assidu pour la deuxième année. En
février 1978 j'ai fait une méningite.
Regardez où j'en suis aujourd'hui,
dit-il un large sourire aux lèvres. Un
sourire qui en dit long sur l'état
d'esprit général du groupe. Mon
premier souci fut de créer une franche
camaraderie afin d'aborder la saison
dans les meilleures conditions. Je crois
que j ai réussi ce premier objectif ,
affirme le directeur sportif Duvoisin.

P.-H. BONVIN

Les juniors suisses (UEFA)
s'inclinent face à NE Xamax

jgSfr foQtbati ^ | fr l'entraînement

SELECTION UEFA - NE XAMAX 2-3
(0-1)

MARQUEURS: Bianchi 18mc ; Schlei-
fer 45™ ; Zaugg 52rae ; M. Koller 6rae

(deux fois).
SÉLECTION SUISSE DES JUNIORS

UEFA : Zurbuchen ; Klein, Karlen, Fores-
tier, Mueller, Marcel Koller, Kundert,
Geiger, Vontobel, Saunier, Matthey.

NEUCHÂTEL XAMAX : Constantin,
Hofer, Salvi, Capraro, Schleifer, Hasler,
Mueller, Bianchi, Rub, Kuefer, Zaugg.

ARBITRE: M. Jaberg (Thoune).
NOTES: stade du Neufeld. 100 specta-

teurs. En cours de rencontre, plusieurs
changements dans les deux équipes:
Siegenthaler pour Zurbuchen, Richard
Koller pour Muller, Tag liati pour Vonto-
bel, Taddei pour Matthey chez les
juniors; Choppard pour Salvi, Facchinetti
pour Bianchi, de Coulon pour Kuefer chez

les Neuchâtelois. A la 75nu' minute, tir de
Tagliati sur un montant.

Au stade du Neufeld à Berne, la sélec-
tion suisse des juniors , qui prépare son
match éliminatoire du tournoi de l'UEFA
contre le Portugal (28 mars à Fribourg) a
perdu la rencontre d'entraînement qui
l'opposait à Neuchâtel Xamax. En deux
fois 40 minutes , l'équipe de Ligue natio-
nale s'est imposée. Malgré la défaite , la
sélection a fait bonne impression sur le
plan de l'engagement physique. A la
52mc minute, elle s'est toutefois trouvée
menée par 3-0. En l'espace d'une minute,
Marcel Koller parvint cependant à réduire
l'écart à une seule longueur. Le gardien
Urs Zurbuchen fut parmi les meilleurs de
la sélection. Beat Siegenthaler , qui prit sa
place dès la reprise, encaissa en revanche
deux buts qui semblaient arrêtables. .

Un favori de choix : Ola Hassis
Onzième marathon de 1 ' Engadine

Le 111™ Marathon de l'Engadine qui
aura lieu le dimanche 11 mars pourra
compter sur participation de choix. En
effet , parmi les 12.191 inscrits figure
également le vainqueur de la Vasa 1979,
le Suédois Ola Hassis.

Du côté suisse, plusieurs anciens ou
actuels membres du cadre national seront
au départ à Maloja soit: August Broger
(vainqueur en 1975), Heinz Gaehler,
Albert Giger
(1971/1973/1976/1977/1978), Konrad
Hallenbarter, Bruno Heiner , Alfred
Kaelin (1974), Hansueli Kreuzer , Roland
Mercier, Franz Renggli, Alois Ober-
holzer , Gaudenz Ambuhl, Joos Ambuhl.

Ils seront aux prises avec notamment
Pauli Siitonen (Fin), Albo Virtanen (Fin) ,
Ola Hassis (Sd) , Martti Kuoska (Sd/actuel
« leader» des courses populaires) et
Danièle Doriguzzi (It) . Le record de
l'épreuve appartient toujours au régional
Albert Giger qui avait mis 1 h 38'25"1
pour rallier Maloja à S-canfs (42 km).

La détentrice du record féminin (1 h
5 8'03 "9), établit par Christine Bruggeren
1978 luttera au côté de Cornelia Thomas,
Evi Kratzer, Brigitte et Christine Stebler,
Ursula Boesch (vainqueur en 1970),
Kathy Aschwanden, Rosmarie Kurz
(vainqueur à 6 reprises entre 1972 et
1977) et Claudia Sprenger.

Raber et Poltera n'ont pu se départager
I -^r̂ ^ -̂ -^  ̂ course I x x

\&^*o™n**«an \ TROISIEME COURSE A... SKIS DU JURA !

L'Ecole de ski des Bugnenets, section
nordique, a organisé sa traditionnelle
course d'orientation à ski de fond.
80 coureurs y ont pris part; c'est un beau
succès pour notre pays. Des coureurs
d'orientation de toute la Suisse, et même
deux Norvégiens, s'étaient donné
rendez-vous aux Pontins où avait lieu le
départ. On notait huit membres des
cadres élite et juniors de l'équipe suisse de
course d'orientation et, parmi eux, les
meilleurs spécialistes suisses. Le fameux
coureur d'orientation Dicter Hulliger

était annoncé, mais il ne s'est pas présen-
té.

La course d'orientation à ski , rappe-
lons-le, a été acceptée en 1948 comme
discipline olympique et, depuis 1975, il se
déroule des championnats du monde. La
Suisse a pris part à la première édition en
Finlande, où elle avait obtenu la médaille
de bronze par équipe avec en particulier
Raber et Gerber présents dimanche aux
Bugnenets. Mais depuis , elle a renoncé à
former une équipe sur le plan mondial.
Cette année encore, aux championnats du
monde qui se courront en Suède, il n'y
aura pas de délégation suisse.

La participation relevée de cette troi-
sième course des Bugnenets est un encou-
ragement pour le responsable Henri
Cuche, ancien champion suisse et spécia-
liste bien connu qui , aidé de son épouse et
de Dominique Méan , a fourni un énorme
travail de préparation pour mener à bien
cette manifestation. Les concurrents, tous
très satisfaits de cette compétition, se sont
déclarés encha ntés de la carte spéciale
dessinée par les organisateurs ainsi que de
la formule originale imaginée par Henri
Cuche, le traceur des parcours. En effet ,
dans les 4 parcours de 5 à 15 km proposés
aux 10 catégories alternaient des réseaux
de postes avec libre choix de chemine-
ment, des parcours avec ordre de passage
imposé ainsi qu'une recherche de postes,
dans un secteur donné, d'après des
descriptions.

Sur le plan des performances, d'excel-
lents résultats ont été enregistrés et les
favoris, tous d'excellents coureurs
d'orientation et de bons « fondeurs », se
sont imposés. Sur le parcours A (15 km -
21 postes), le Bernois Res Raber et le
Grison Poltera terminent ensemble,
signant le meilleur temps de l'élite, suivis
d'un autre Bernois, Hans Gerber et du
Norvégien Andersen. Pierre Galland de

Neuchâtel , sixième, est le meilleur du
canton, alors que Pascal Junod , du
CO Chenau de Dombresson, gagne chez
les juniors.

Sur le parcours B (10 km - 14 postes),
les dames, les cadets et les seniors étaient
aux prises. On enregistre une demi-sur-
prise puisque c'est une dame qui met tout
le monde d'accord : la Norvégienne
Anne-Cécilie Lovald. Il faut préciser que
ce n'est pas n'importe qui ; elle a pratiqué
avec succès le ski de fond de compétition
dans son pays et elle est membre de
l'équipe norvégienne de course d'orienta-
tion.

En « Sport pour tous», Christian Boss
de Dombresson précède la fa mille Béguin
de Chaumont toujours fidèle à cette mani-
festation.

En résumé, excellente journée de
propagande pour un ski de fond hors des
pistes et pour l'Ecole de ski des Bugne-
nets.

RÉSULTATS

Elite (15 km-21 postes): 1. Res Raber
(Schônbùhl-BE), 1.26'22" et Gilo Pol tera
(Domat/Ems-GR), 1.26*22" ; 3. Hans
Gerber (Kôniz), 1.28'52" ; 4. Arnt

Andersen (Norvège) 1.31*22" ; 5. Res
Gygax (Kôniz), 1.32'47" ; 6. Pierre Gal-
land (Neuchâtel), 1.33*00" ; 7. Léo Cuche
(Le Pâquier), 1.33'42" ; 8. Niklaus Rei-
chenbach (Bâle) , 1.34*45" ; 9. Jacques
Décombaz (Orbe), 1.36*49" ; 10. Bernard
Cuche (Le Pâquier), 1.37*08" .

Dames (10 km - 14 postes) : 1. Anne-
Cécilie Lovald (Bernex), 1.10*46" ; 2.
Béatrice Dietrich (Bienne), 1.20*54" ; 3.
Ursula Hausermann (Bremgarten-BE),
1.23*35".

Juniors (15 km - 21 postes): 1. Pascal
Junod (Dombresson), 1.35*05".

Seniors I (15 km - 21 postes) : 1.
Roland Perret (Bienne), 1.29*11".

Dames (10 km - 14 postes) : 1. Anne-
Cécilie Lovald (Bernex), 1.10*46" ; 2.
Béatrice Dietrich (Bienne), 1.20*54" ; 3.
Ursula Hausermann (Bremgarten-BE),
1.23*35".

Seniors II (10 km - 14 postes) : 1.
Jean-Francis Mathez (Fenin), 1.11*08" ;
2. Jean Mâgerli (Fontainemelon),
1.11*30".

Sport Pour Tous (5 km -11 postes) : 1.
Christian Boss (Dombresson), 42*51"; 2.
Famille Béguin (Chaumont), 52*07" ; 3.
Anne-Catherine Mathez (Fenin), 53*38".

La liste des gagnants du concours
numéro 9 des 3/4 mars 1979 :

9 gagnants avec 13 points :
12.377 fr. 55.

261 gagnants avec 12 points :
183 fr. 75.
2802 gagnants avec 11 points :
17 fr. 10.
15.785 gagnants avec 10 points :
3 fr. 05.

Toto-X
La liste des gagnants du concours

numéro 9 des 3/4 mars 1979 :
1 gagnant avec 6 numéros:

50.180 fr. 10.
4 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 2090 fr. 85.
74 gagnants avec 5 numéros:

395 fr. 55.
2054 gagnants avec 4 numéros:

14 fr. 25.
28.214 gagnants avec 3 numéros :

1 fr. 80.

Sport-Toto
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E. P. NAIR
(The Problemist, 1968)

2me prix
Solution du problème Nr 20

J. HALUMBIREK
(Magyar Sakkelet, 1959)

Les Blancs jouent et font mat en 2 coups.
Blancs : Rf2; Dg5; Tdl. Te8; Fb7; Cc7,

Ce5; pions c2, d4, d6, g3 = 11.
Noirs : Re4 ; Ta5, Tb3 ; Ch5 ; pions c4, c5,

c6, d7, e7, f3, h7 = 11.
Veuillez adresser votre solution jusqu'au

20 mars 1979 à la Feuille d'avis de Neuchâ-
tel «Les Echecs », 2000 Neuchâtel.

Les Blancs jouent et font mat en 4 coups.
Blancs : Rai ; De7 ; Fc8 ; Tel ; Cd2 ; pions

c2, c3, c4, f5, g2, g3 = 11.
Noirs : Re3 ; Ce2 ; pion e4 = 3.
Sur l'essai thématique 1. Cx e4 ? les Noirs

sont pat.
Autre essai : 1. Dxe4+? Rxd2! 2. Txe5+,

Rxc3 1 ou 2. Tb1, Ccl ! ! 3. Rb2, Rd1 ! ! et pas
de mat au 4™ coup. D'où la solution:

1. Dg5+, Rf2, 2. De3+ ! ! (non 2. Cxe4 ?,
Rxg2 ! 3. Dh5, Cxg3 ! ; ou 2. Txe2+, Rfl.l),
Rxe3 (si 2..., Rxel 3. Cxe4, R ad libitum 4.
Dd2 ou Df2 mat ; si 2..., Rxg2, 3. f6! !, C ad
libitum ou Rh2, 4. Dg1 ou Df2 mat), 3.
Cxe4! !, Rxe3, 4. Txe2 mat.

Les concurrents suivants ont envoyé la
solution exacte du problème Nr 19:
MM. J. Perriraz, A. Solca, Neuchâtel ;
Fr. Perret, Cortaillod.

Pas moins de huit lecteurs ont donné
comme clé 1. Tc17 qui est réfutée par 1....
Dh5 ! Si 2. Thl, Dxh1+! ! WSCHN.

Problème numéro 21

Sport dernière
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FC Cologne - Glasgow Rangers 1-0 (0-0)
Les Ecossais des Glasgow Rangers ont su

résister à la pression du FC Cologne qui , devant
son public, entendait bien obtenir un avantage
décisif dans son match aller des quarts de finale
de la coupe d'Europe des champions. Les
« poulains » de Hannes Weissweiler ont éenoué
dans leur entreprise.

Coupe d'Europe
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Même utilisation que
la mayonnaise

50% moins de calories
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économie, fiabilité 1

et sécurité comprises*!
Appel de phares
Clignotants de panne Carrosserie de sécurité
Commutateur de feux de stationnement Colonne de direction de sécurité

Système de ventilation et de chauffage réglable Témoin lumineux de température d'eau Rétroviseur intérieur à position
en continu 
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Servo-freins , .
Système de freinage diagonal à deux circuits, '*G°lf M [Image] Fr. 11150.- + transport) Pneus a ceinture d acier

direction stabilisée par la suspension indépendante Roues indépendantes

des roues Essieu AR a bras longitudinaux combines

Golf: Depuis 1971,1a voiture la plus vendue de Suisse.
VWpour Ia25© fois IM<>1 en Suisse.

La dot de.tout modèle VW neuf: 1 an de garantie, sans limite de kilométrage, 2 ans de protection Intertours-Winterthur et une valeur
de revente élevée, due à la haute qualité VW.

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Golf. 
^̂ ^^

Nom et adresse: 77 A w  Ĵ V ^^. Afk frfck —
NP et localité: 

ll\-#J l HA l'I A H 11 )BPrière de découper et d'expédier à: AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad. \\^T#J wT^HR /if 
*

Leasing AMAG pour entreprises et commerces: pour tout renseignement, tél. 056/43 0101. ^  ̂  ̂ •"
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GALERIE KOLLER
Noire prochaine série de ventes

aux enchères
aura lieu du 17 mai au 2 juin 1979

Jusqu'au 17 mars
nous pouvons encore accepter pour ces ventes

des collections ou des objets isolés

tableaux - gravures - meubles - horloges -
argenterie - porcelaines - tapis - bijoux -

objets d'Extrême-Orient
et autres antiquités.

Nous nous rendons volontiers sur place pour vous conseiller.

Vous pouvez prendre contact avec nous, soit au Château de Lucens,
tél. (021) 95 80 32, soit à Zurich, tél. (01) 47 50 40.

126412-A

RÂMISTRASSE 8 rj j  mT/^TT
TEL. 01/47 50 40 ZJ U 1X11^X1



¦ Nous désirons engager, 9|
jfâï pour entrée au plus tôt, un jeune MS

I MONTEUR I
#FJ pour travaux de ventilation et autres instal- H
t% lations. H
r'f Connaissance de la tôlerie souhaitée. R
ma Permis de conduire indispensable. Hf
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H W'J E GRANUM S. A. M
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Pour notre service de 
facturation,

 ̂jj ¦  ̂
nous engagerions, à Montreux ,

T̂ f\F un (e) employé (e)
' de commerce

avec quelques années de pratique.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
par écrit , avec curriculum vitae et prétentions de salaire.

Discrétion assurée. Il sera répondu à chacun.

Roger BLANK, marchand grainier ,
Montreux-Fontanivent , 1817 BRENT. onos i-o

On cherche un

jeune
garçon
comme
commissionnaire
et aide.
Entrée immédiate.
S'adresser à :
Boucherie Storrer
Tél. (038) 25 18 31.

11009-O
I
]

Maison suisse,
25 ans de pratique
dans la vente
directe,
engage

un(e)
représentant (e)
Renseignements
par (038) 42 49 93.

125882-0

Nous cherchons pour notre département
exportation une jeune

• 
employée
de commerce
de langue maternelle française.

Nous offrons possibilité de travail indé-
pendant, heures de présence en fonction
de l'horaire personnel, ambiance excel-
lente au sein d'une équipe jeune.
Semaine de 5 jours. Entrée selon date à
convenir.
Nous demandons bonne formation
commerciale et notions d'allemand.
Connaissances d'anglais souhaitées.

Prière d'adresser les offres au bureau
du personnel des Ets FRANKE S.A.,
4663 Aarbourg (p Olten).
Tél. (062)43 31 31. m no

B^PirV?j? ^̂ î 
Franke 

SA, 4663 Aarbourg
&ÊÉ ,̂ ŜjË̂ ' ¦jyjÉSI Fabrique d'articles en métal

NEUCHATEL -̂^̂ 0̂  ̂
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cherche $$0$s
pour son SIÈGE CENTRAL DE MARIN dans le K§K
cadre de l'expansion de son SERVICE §S$N
INFORMATIQUE SSSfc

PROGRAMMEUR k
I SYSTÈME IBM 370/138 §$$§

Nous demandons : $v$w- expérience du DOS/VS Vc$o
- pratique du COBOL *§§§- connaissances en DL. 1 et CICS seraient appré- §C§$!

ciées §§$$*- goût de l'organisation $$$$i
- sens des contacts humains. $S$iActivités : C$CC^- mise en place et gestion de notre système v$S$d'exploitation. x$$$>Nous offrons : V$c$!
- place stable $$$$5- semaine de 43 heures $$$$i- salaire intéressant c$$$fc- nombreux avantages sociaux. X$$$

Ĵb M-PARTICIPATION 
^

remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne V$$$droit à un dividende annuel, basé sur le *$$$$>chiffre d' affaires. "$$$$!
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §$§§
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, SS§S$

! case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. X$$$

Petite entreprise de mécanique de précision
sise à NIDAU près de Bienne et spécialisée en
micromécanique, étampes et moules d'injec-
tion cherche :

CADRE
TECHNICO-COMMERCIAL

pour diriger et développer l'entreprise.

Nous demandons:
Ingénieur ETS en microtechnique.

ou
Mécanicien de précision pouvant justifier
de quelques années de pratique dans poste
similaire.
Bonnes connaissances commerciales et
techniques.
Facilité de contact humain.
Langues : français-allemand.

Nous offrons :
Salaire en rapport avec nos exigences.
Avantages sociaux modernes.
Large autonomie dans la fonction.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec documents
d'usage sous chiffres 06-A 920093 à Publici-
tas, rue Neuve 48, 2501 Bienne. 11112-c

Entreprise de la place cherche pour date à convenir

une magasiniers
Travail intéressant, individuel et varié.

Place stable.

Prestations sociales modernes.

Prendre rendez-vous au N° (038) 21 11 25 pendant les
heures de bureau. 11171-0

jaSËSÏ Pour le Do it yourself du Super- |wK?j
fggfcjl Centre Portes-Rouges, ¥&$
fifiB Coop Neuchâtel engagerait un ËSÉÉ!

¦ 
 ̂

jardinier 1
H 4B T̂ Prendre contact avec H

SESS ̂ ^̂  W. Pétremand, j£SÏâ
EKHS Coop Neuchâtel WÈ&ttsSl Portes-Rouges 55, SUE
H§|§ 2002 Neuchâtel. w&M
KjjBi Tél. (038) 25 37 21. 11167-0 KS|8

Nous cherchons
pour notre service de mutations clients

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
Quelques connaissances de la langue allemande seraient
utiles mais non indispensables.

Nous désirons confier cette tâche à une personne active et
consciencieuse.

Date d'entrée: le 2 avril 1979 ou à convenir.

Veuillez prendre contact avec M. J.-R. Berthod du service
du personnel, lequel répondra à vos questions et vous
adressera une formule de candidature.

SUCHARD-TOBLER S. A.
Service du Personnel
2003 Neuchâtel
tél. (038) 21 21 91, int. 550 ou 555 129861-0

M MIKRON HAESLER

| CONTROLEUR"]

Nous cherchons mécanicien pour notre département
contrôle de qualité.
A disposition instruments et appareils de mesure modernes.
Travail varié et indépendant.

MIKRON HAESLER SA, Fabrique de machines,
route du Vignoble 17, 2017 Boudry.
Tél. (038) 44 21 41. 125796-0

yA—-t
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n̂ CO Y m

NEUCHATEL *-  ̂"' 
^̂cherche $$$$>pour sa centrale de distribution à MARIN SSS^ADJOINT 1

du responsable des services de $̂$N
préparation et conditionnement $$^

produits carnés |||
Nous demandons : voce- formation de boucher qualifié et plusieurs §occ

années de pratique $$$$- expérience de la conduite du personnel $$$$- intérêt et pratique des questions administrât!- o$c$\

- bonnes connaissances d'allemand x$ci
- âge idéal: 30-40 ans 

N§CS
Nous offrons : $§00
- poste à responsabilités §c§§
- place stable $$$$- semaine de 43 heures c$$8- salaire intéressant X$$s- nombreux avantages sociaux v$0^

C_^b M-PARTICIPATION |$ |
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à $$00!
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. $o$$s
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÀTEL §§§
service du personnel , tél. (038) 35 11 11 , *$$$^intern e 241 , §$$$
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. §§§§

125907-0 SSNN

S Entreprise biennoise cherche pour
1 travail à mi-temps

g une secrétaire employée
1 de commerce
S français-anglais-allemand , connais-
1 sant la facturation et les formalités
A d'exportation.:êj Entrée au plus tôt ou à convenir.

~t Les candidates de langue maternelle
française sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées
des documents usuels, photogra-
phie et prestations de salaire sous
chiffres B 920094 à Publicitas, rue
Neuve 48, 2501 Bienne. 11111-0

Entreprise de construction de la place engagerait

jeune employé de bureau
J en possession du CFC.

S Travail varié et intéressant.

g Bonne ambiance de travail.

S Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.

S Faire offres sous chiffres 87-020 à Annonces Suisses S.A.,
i « ASSA», 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. mso-o

Sommelière
pour entrée immédiate.
Horaire selon entente.
Eventuellement extra ou débutante
acceptée.

Tél. (038) 25 39 33, le matin,
(038) 33 16 61, l'après-midi. 10550 0

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. 61 43 31. 129939-c

On cherche

jeune vendeuse
dynamique et honnête.

S'adresser à la Fromagerie Bill,
rue du Trésor, Neuchâtel.
Tél. 25 26 36. 10543-C

Hôtel Central à Peseux
cherche

une sommelière
Congé le dimanche.

Tél. (038) 31 25 98. 11001-C

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

On cherche

sommelière ou extra
connaissant les deux services.

Café Bel-Air, Cassarde 23,
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 07 18. 11008 0

Garage de la place cherche un

EMPLOYÉ
aimant la vente pour s'occuper de la
réception, des téléphones, de la
fac-f .ration simple , de la vente de
voitures d'occasion, des pièces et
accessoires ainsi que divers travaux.

Adresser offres avec curriculum vitae
et copies de certificats sous chiffres
28-900046 à Publicitas, rue de la
Treille 9, 2000 Neuchâtel. 11170 0

Garage de la place cherche un

mécanicien autos
Faire offres sous chiffres 28-900047 à
Publicitas, rue de la Treille 9,
2000 Neuchâtel. ines o

Cherchons

sténodactylo
habile pour 4 mois.
Tél. 25 38 05. 11010 0

On cherche

garçon de buffet-pizzaiolo
Restaurant des Halles,
dir. M. Koçan.
Tél. 24 31 41. 110120
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Savons-nous toujours ce que le dentiste fait
dans notre bouche? Il semble que non... (Il)

Dans un premier article, nous avons
expliqué le développement puis le soin
d'une carie. Dans le second que voici, il est
surtout question du bon coup de brosse
qu'il faut donner quotidiennement à ses
dents ; un coup de brosse qu'il est préféra-
ble d'avoir actif plutôt que paresseux !

« Le brossage des dents » voilà le leitmo-
tiv des dentistes qui disent aussi : consacrer
beaucoup d'argent aux soins dentaires est
inutile dans la mesure où le patient ne net-
toie pas ses dents quotidiennement et
comme suit:
- si possible après chaque repas ;
- verticalement (et non horizontalement,

ce qui est évidemment plus facile!) sans
oublier les gencives ;
- en passant le fil dentaire entre les dents

pour prévenir une carie au point de contact.
Le nettoyage des dents constitue donc la

prévention même de la carie! C'est tout
simple à faire, ne coûte pas cher, et pour-
tant...

Toujours à titre préventif, les pastilles au
fluor sont conseillées aux femmes encein-
tes pour l'effet bénéfique que cela aura sur
les dents de leur enfant. Quant a ce dernier,
il devrait également en prendre dès sa nais-
sance jusqu'à ce qu'il ait ses dents perma-
nentes. Après, seul le brossage de préfé-
rence avec un dentifrice au fluor peut éviter
la carie.

DÉTARTRAGE NÉCESSAIRE
Pourquoi les dentistes insistent-ils tant

sur la prévention dentaire? Prévention qui
consiste non seulement à motiver le patient
pour un brossage régulier, mais aussi à
l'encourager à faire un contrôle annuel, ne
serait-ce que pour enlever le tartre.

Le tartre est un dépôt d'aliments, de
calcaire et de bactéries. Il est nocif, car en
réponse à son agression, la gencive enfle
de plus en plus (c'est une gingivite) alors
que simultanément l'os qui soutient la dent
disparaît (et cela c'est le déchaussement, la
parodontose, etc.). Résultat : au bout d'un
certain temps la dent tombe !

Le tartre, comme la carie, se trouve aux
endroits peu ou pas brossés. Par consé-
quent, il n'est pas dû à l'eau calcaire,
comme on le croit souvent, cardans ce cas-
là la bouche entière en serait remplie!

UNE VISITE ANNUELLE
La prévention c'est donc une visite

annuelle chez son dentiste. Une bonne

habitude à prendre... dès l'enfance, eh oui !
Pour quelle raison ?

A six ans, l'enfant a des dents de lait et ses
premières dents permanentes apparais-
sent. Bien que les dents de lait tombent au
moment voulu, il est utile de les soigner
tout de même car elles font office de
garde-places pour les dents permanentes.

De six à douze ans, l'enfant perd toutes
ses dents de lait qui, les unes après les
autres, sont remplacées par les dents per-
manentes. Le brossage devient important !

De douze à vingt ans, un contrôle annuel
est nécessaire pour détecter les caries qui,
même petites, doivent être soignées le plus
rapidement possible afin qu'une quantité
minimale de dentine, c'est-à-dire de tissu
vivant, soit enlevée.

Une dent à qui il manque passablement
de ce précieux tissu vivant a davantage de
risques qu'une dent intacte de se casser.

LE TRAITEMENT DE RACINE

A 25 ans, si le patient n'a plus été chez le
dentiste depuis la visite scolaire (il paraît
que c'est fréquent !), il faudra tout d'abord
soigner les caries des dents encore vivantes
puis s'occuper des dents mortes s'il y en a.

Les dents mortes sont celles dont le nerf
est complètement détruit par la carie; la
pression exercée par la mastication fait
qu'elles vont se casser tôt ou tard.

Aussi ces dents-là devraient-elles être
renforcées par une couronne, après avoir
subi un traitement de racine qui consiste à

nettoyer manuellement le canal du nerf
jusqu'au bout de la racine et, enfin, à rem-
placer le nerf par une pâte désinfectante.

COURONNE OU PONT 7

On parle souvent de couronne et de pont
(bridge) sans toujours bien connaître la dif-
férence qu'il existe entre les deux.

La couronne s'applique sur une dent dont
le nerf est mort ou sur une dent vivante très
abîmée, et qui a été taillée en forme de cône
sur lequel vient un chapeau en matière
synthétique ou en or. En somme, cela fait
deux dents superposées.

Mais lorsqu'une dent manque, le dentiste
taille ses deux voisines en forme de cônes,
sur chacun desquels il pose un chapeau
(comme pour la couronne). Ces deux
chapeaux sont soudés à une dent synthéti-
que (ou en or) qui occupera l'espace laissé
vide par la dent naturelle extraite.

Il est souhaitable de remplacer une dent
perdue le plus vite possible parce que cette
absence produit un déséquilibre : les dents
voisines essaient de combler le vide en
s'affaissant; et la dent de la mâchoire
opposée, ayant perdu son appui, va se
déchausser. Ce sont donc trois dents saines
qui vont être perdues...

UN DENTIER?
A 35 ans et plus, il se peut que plusieurs

dents manquent et que d'autres se
déchaussent. C'est là qu'un choix est à
faire : remettre sa bouche en état - et cela

Une carie au point de contact des dents.

revient souvent fort cher suivant les cas -
ou tout laisser à l'abandon.

D'aucuns ont certainement déjà pensé
qu'il serait plus judicieux de faire enlever
toutes leurs dents et de porter des prothè-
ses afin d'éviter douleurs, tracas, temps et
argent perdus.

il faut néanmoins savoir que:
- la prothèse supérieure adhère généra-

lement bien car il y a un effet de succion
avec le palais et la salive. Mais comme le
palais est recouvert de résine, ainsi d'ail-
leurs que la gencive du maxillaire supé-
rieur, la sensibilité aux aliments est quelque
peu aliénée (on sent moins s'ils sont froids,
chauds, mous ou durs) ; en revanche, le
goût, lui, ne subit aucune altération.
- Pour la prothèse inférieure, il n'existe

pas de palais à disposition mais la présence
de la langue; c'est un double handicap par
rapport à la prothèse supérieure. Il en
résulte une perte de puissance de la masti-
cation et une diminution des mouvements
de la langue. Il faut donc, du moins au
début, faire très attention.
' - Enfin, il faut tenir compte d'un facteur
psychologique, celui du «coup de vieux» !
Car, enfin, quand on porte des prothèses...

Un bon point cependant pour ces derniè-
res : actuellement elles sont très esthéti-
ques, en ce sens qu'elles ressemblent è s'y
méprendre aux vraies dents du patient.

Malgré ce dernier élément positif, on
peut conclure qu'il vaut mieux garder ses
dents le plus longtemps possible.

C. Bernasconi

L'espace, le temps, la dyslexie : autant de sujets évoqués
lors de la deuxième soirée du cours de psychologie

Dans le premier volet du cours de psy-
chologie donné par M"c Malou Jagg i et
organisé par l'Ecole des parents , il était
question de la mentalité de l'enfant.

En deux mots, rappelons que celui-ci
raisonne d'une manière linéaire , c'est-à-
dire qu 'il collecte les informations «en
avançant », sans opérer de retour (mental)
pour les comparer les unes aux autre s, et
en tirer des conclusions.

Ainsi , lorsqu 'on lui montre deux boules
de pâte à modeler de grandeur égale , et
que l'on modifie la forme de l'une pour en
faire un boudin , il pensera que ces boules
ne sont plus pareilles après cette trans-
formation. Car il ne croit que ce qu 'il voit !
En l'occurrence que l'une est devenue
plus longue que l' autre et que , par consé-
quent , il y a plus de pâte dans le boudin...

C'est seulement vers sept ans qu 'une
évolution importante a lieu: à ce
moment-là , l'enfant peut retenir deux
facteurs et faire un rapprochement. Petite
petit , il peut mettre plusieurs points de
vue en relation.

Cette évolution se poursuit jusque vers
les 12 ans, âge où il entre dans le stade
formel ; en d'autres termes, il n 'a p lus
besoin d'un support concret pour travail-
ler , mais peut le faire d'une manière
abstraite.

APPRENDRE L'ESPACE, LE TEMPS
Nous avons vu aussi que durant de

nombreuses années l' enfant va apprendre
à s'orienter spatialement , temporelle-
ment , corporellement , etc. C'est des diffé -

rents éléments de cette orientation que
parl a M" L' Jaggi tout au long de la deuxiè-
me soirée du cours .

L'espace : le bébé va prendre conscien-
ce de son berceau puis de sa chambre , de
celle de ses parents , mais pour lui chacun
de ces éléments reste distinct. Il ne com-
prend pas que son berceau est dans sa
chambre , que cette dernière est dans un
appartement.

C'est plus tard qu 'il parviendra à ras-
sembler ces éléments pour former son
univers .

L'espace, il va donc l'apprendre peu à
peu , au moyen de petits mots : le premier ,
derrière , dessus, au milieu , etc. Ces
notions sont fixées à l'âge d'environ six
ans. Toutefois , si avant cet âge-là , on
demande à un enfant de poser une assiette
sur la table , par exemple, il est possible
qu 'il ne comprenne pas , n 'ayant pas enco-
re bien assimilé le mot «sur ».

Le temps : au départ , seul le temps pro-
che compte pour l'enfant. Il ne peut pas
faire de plan et si le matin on lui dit: «A
midi , tu feras cela », il ne sait pas situer
midi dans sa journée. De ce fait , il oubliera
ce qu 'on lui a demandé de faire.

Comme pour celles de l'espace , les
notions du temps s'acquièrent par des
petits mots: aujourd'hui , jeune , vieux ,
longtemps, hier , etc.

Le corps : il est également très impor-
tant que l'enfant ait une représentation
des diffé rentes parties de son corps. Il
connaît d' abord ses mains et ses pieds. Ce
n 'est que vers sept ans qu 'il prend
conscience de ses épaules , de ses chevil-
les, de ses poignets et de la motricité de ses
membres.

LA DROITE OU LA GAUCHE?
Droitier ou gaucher : voilà une question

très importante , car le côté dominant (en
général la droite) devient le côté de réfé-
rence de l'enfant. Cependant , comme la
latéralité se fixe vers les six ans , il se peut
qu 'avant cet âge, il soit ambidextre.

Si les parents ne sont pas très sûrs quant
au choix de la main dominante , il est
préférable qu 'ils recourent à un médecin.
Ce dernier observera non seulement quel
est l'œil le plus fort, mais aussi la jambe, le
pied que l'enfant emploie spontanément.

Néanmoins si le choix demeure , il vaut
mieux préférer la droite, étant donné que
notre monde est agencé pour les droitiers.

LA DYSLEXIE
La dyslexie: c'est le problème de

l'enfant qui a de la peine à reconnaître le
sens des lettres.

Avant tout , il est important de s'assurer
que l'enfant entende bien , puis de vérifier
qu'il ait acquis les notions de droite et de
gauche, car dans le cas contraire , il lui est

évidemment difficile de déconnaître un
«b»  (bâton à gauche) d'un «d»  (bâton à
droite).

De plus , lorsqu 'il apprend à écrire et
qu 'il ne possède pas correctement ces
notions , il est très vite perdu et découragé
du fait de l'accumulation des connaissan-
ces.

Si les parents remarquent que leur
enfant confond certaines lettres, ils
doivent s'en inquiéter. En effet , quand la
dyslexie n 'est pas corrigée rapidement ,
elle s'agg rave en dysorthographie. Et
cela , c'est une véritable plaie!

A 12 ans , un dysorthog ra phe peut écri-
re «Paul a mal à la tête » de la manière
suivante : « Paula mala tête »... C'est une
plaie , oui , car dans notre société qui tolère
l'écriture phonéti que? L'enfant dysor-
thographe est donc profondément
malheureux tout au long de sa scolarité ,
de son apprentissage , voire de sa vie.

Pour terminer , M"c Jaggi dit encore
quel ques mots sur les instables psycho-
moteurs . Des enfants qui sont en ag itation
perp étuelle.

Ces enfants-là ne peuvent pas s'occuper
longtemps de la même chose , ils ne
peuvent pas intégrer un plan , ils ont l'air
inattentifs , « désordre » ; ils sont désobéis-
sants.

Ces enfants sont malheureux car
souvent incompris de leurs parents et de
leur institutrice. C. B.

A l'Ecole des parents

Ceinture et taille fine
C'est une ligne simplifiée, épurée et

presque dépouillée qui nous est
proposée. On ne cherche plus à dissi-
muler mais au contraire à mettre en
valeur.

La taille, le buste, les hanches sont
soulignés grâce à des pinces, des
découpes. La taille bien à sa place sera
mise en valeur par des ceintures
hautes et ajustées.

Silhouette en « T» ou en « Y» avec de
larges épaules mises en valeur par des
paddings, matelassages et applica-
tions. Les jupes droites, presque étroi-
tes avec plis ou fentes d'aisance, met-
tront le buste et les épaules encore
plus en relief.

Le corps est «épousé» sans être
serré pour autant. Les robes coulent à
partir des épaules où elles sont fixées
par des paddings, des applications
surpiquées, des empiècements
contrastés et étroits.

Des robes tee-shirt à rembourrage
aux épaules seront portées avec
casquette de sous-marinier et combi-
naison fuselée soulignant la rondeur
des hanches...

Une nouvelle forme de l'élégance
comme le montre notre photo Schild:
un deux-pièces à gauche, de teinte
mais, avec plis étroits à l'encolure. A
droite, un ensemble de printemps avec
col châle et épaules marquées.

Pilule contraceptive et
cigarettes : des risques

La Société suisse pour le planning familial publie dans l'édition du 22 février
1979 du Bulletin des médecins suisses de nouvelles directives relatives à la pres-
cription de la pilule contraceptive:

« Pour une femme de moins de 40 ans en bonne santé, on peut considérer les
pilules actuellement utilisées, et contenant un maximum de 0,050 mg d'oestro-
gène, comme un moyen contraceptif efficace et sûr par comparaison avec les
autres méthodes.

Toutefoi s, il faut souligner l'importance primordiale d'autres facteurs de
risques des maladies cardiovasculaires (par exemple, la cigarette à un âge supé-
rieur à 35-40 ans peut provoquer un excès pondéral).

Mais même dans la tranche d'âge des 15 à 24 ans prenant la pilule, la cigarette
représente le principal facteur de risque supplémentaire.

Selon des résultats expérimentaux récents, les femmes prenant la pilule et
fumant de façon excessive (c'est-à-dire plus de 15 cigarettes par jour) présentent
un risque trois à douze fois plus élevé, selon leur âge, de mourir d'une complica-
tion cardiaque ou vasculaire. La cigarette multiplie par dix le risque d'infarctus
du myocarde. »
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Pour huit personnes : 300 g de farine,
200 g de sucre, 200 g de beurre, 1 pincée de
sel, 1 cuillerée à soupe de rhum, 1 œuf, 2
jaunes d'œufs. Pour la crème: % I de lait,
2 jaunes d'œufs, 50 g de sucre, 25 g de fari-
ne. Et de la confiture de cerise.

Mettez la farine dans une terrine. Faites
une fontaine et mettez-y les jaunes d'œufs,
le sucre, le beurre ramolli, le sel et le rhum.
Travaillez tous les ingrédients jusqu 'à
obtention d'une pâte assez ferme. Laissez
reposer pendant une heure. Avec les deux
tiers de la pâte garnissez un moule à tarte
beurré et fariné. Préparez une crème pâtis-
sière avec le lait, le sucre, la farine et les
deux jaunes d'œufs. Versez-la au centre de
la tarte. Mettez en bordure de la confiture de
cerises. Recouvrez avec le reste de pâte.
Dorez avec l'œuf battu et faites cuire au four
moyen une demi-heure environ.

Préparation : 30 minutes plus repos.
Cuisson : 30 minutes.

Gâteau basque

LAUSANNE (ATS-CRIA). - On a
consommé en Suisse quelque 260.000 tonnes
de sucre en 1978, soit un peu moins qu 'en
1977. Les importations ont représenté 63 % et
la production indigène (sucreries d'Aarberg et
de Frauenfeld) 37 %. En moyenne, chaque
habitant a mangé environ quarante et un kilos
de sucre l'année passée.

Le Suisse moyen
mange 41 kilos
de sucre par an
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La femme vue par un visagiste
Paul Corène en compagnie de Mme Rubinstein.

Paul Corène, visagiste et «ambassa-
deur» de Helena Rubinstein, était derniè -
rement de p assage à Neuchâtel. Il en a
profité pour livrer quelques-unes de ses
pensées au sujet de la femme.

— Elle est chef d'entreprise, dit-il,
médecin, avocat, conductrice de bus,
mais quelles que soient sa fonction et les
responsabilités qu 'elle assume, elle ne
doit en aucun cas perdre sa féminité.

C'est la raison pour laquelle je conseil-
le à la femme de notre temps de prendre
soin de son esprit, de son corps, de son
moral et de son physique.

Mais ce physi que doit être en harmonie
avec les fonctions de sa vie quotidienne,
ce qui n 'exclut absolument pas qu 'elle

doive améliorer son apparence afin
qu 'elle puisse se senti r bien dans sa peau.

La femme de notre temps doit être à
l'aise dans ses vêtements : élégante, raffi-
née, mais pas sop histiquée. Sa coiffure
doit être conçue en harmonie avec les
proportions de son visage (sans devoir
absolument sacrifier à la mode si ce style
ne lui convient pas) la teinte de ses
cheveux en harmonie avec son teint , son
maquillage adapté à la lumière de son
environnement... La lumière de Rio n 'est
pas celle de Stockholm, et celle des Baléa-
res en janvier n 'est pas celle de Pa ris-

Tenant compte de ces critères, j 'essaie
d'apporter à la femme toute l'aide de ma
longue expérience: soins de la peau afin
de préserver sa jeunesse, maquillage bien
sûr, afin de flatter son visage, de l'embel-
lir, sans jamais perdre de vue qu 'un
maquillag e de ville ne doit pas être un
maquillage de scène, qu 'une femme doit
être p laisante à regarder tout en restant
dans une élégance raffinée , tandis que
pour le mannequin qui sous les projec-
teurs intenses des couturiers, comme un
papillon multicolore , nous présente
l'image de la mode, toutes les audaces
sont permis es, car elle défile comme une
image fug itive qui doit capter l'atten-
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en collaboration avec le Centre de formation professionelle
du Littoral Neuchâtelois

Formation préparant Début des cours: mi-avril
au brevet fédéral
d'agent d'exploitation

destinée aux professionels des industries de la métallurgie, de la
construction de machines et appareils, de la micromécanique et
de l'horlogerie.
La polyvalence de cette formation vous permet d'élargir considé-
rablement le champ de vos activités professional les.
L'agent d'exploitation est un analyste qualifié dont la profession
lui ouvre des perspectives d'activités dans les domaines de la pré-
paration, l'organisation, la planification et la rationalisation de la
production industrielle.
Notre expérience de plus de 30 ans dans la formation des adultes
vous garantit une préparation sérieuse, conçue selon les méthodes
les plus modernes.

Vous bénéficiez auprès de notre école d'avantages qu'aucune autre institution
dans notre domaine peut vous offrir. Pourquoi?

Vous suivez des cours auprès d'une école reconnue par l'industrie et dont la
fondation est soutenue par des associations patronales et syndicales ainsi
que par l'OFIAMT. Votre formation est donc garantie sérieuse, efficace et
adaptée à la pratique.
Vous suivez des cours établis par des praticiens pour des praticiens. La riche
documentation reçue sans frais supplémentaires avec chaque cours le prouve.
Vous suivez nos cours le soir, parallèlement i votre activité professionelle,
et évitez ainsi toute perte de gain.
Vous recevez pour un prix des plus modiques un enseignement optimal,
car notre fondation nous interdit tout bénéfice.
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Machines
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec légers
défauts d'émail.

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions
garanties
Réparations
toutes marques j

TECHMA i
Tél. (038) 31 1193.

125942-A

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
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^̂ w j \f H Quincaillerie - Outillage
^O J Ba Peinture - Papiers peints

"t0fÊj HB Electricité - Sols

"̂ ¦̂  "«̂  ̂ Débit de bols, etc.

| Centre d'Achat CAP 2000
H Peseux Tél. 038/31 73 01

129990-A
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Audi 100 CD: Le nouveau modèle exclusif!
Remonte-glace électriques, verrouillage central , siège du conducteur réglable, servo-direction,
vernis métallisé, ceintures et appuis-tête à l'avant et à l'arrière , jantes en alliage léger, lave-phare,
indicateur de consommation, 2 rétroviseurs extérieurs réglables etc. etc.

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage
Brugger 65 12 52. Fleurier : Garage L Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron :
Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stûbi 31 40 66. Neuchâtel: Garage de Bellevaux , J.-F. Buhler,
24 26 24. Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87. _

A0& fc^. 129750-A I"

DÉMÉNAGEMENTS
Toutes directions et FRANCE

Confiez ce travail à l'homme de métier et de confiance.
19 ans d'expérience.

POLDI JAQUET
Tél. (038) 25 55 65 - NEUCHÂTEL

Travail soigné - Prix modérés. 122822-A

Portes
basculantes
la porte idéale, bon
marché pour votre
garage, atelier,
dépôt, etc. Diverses
dimensions stan-
dard dès Fr. 295.—
seulement.
Saisissez l'occasion.
Uninorm,
tél. (021)37 37 12.

117415-A
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H En exclusivité vous trouverez un choix I
¦ extraordinaire de merveilleuses robes B
Hc/ès Fr. 229.—, ainsi que tous IcsU
¦ accessoires assortis. OÊ
B Catalogue remis gratuitement suri

¥m demande. H
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flHHnrtĤ Hv^̂ fl
KTB'*f ItiiBMii IYI ' J^BEJMJIJLéJ

Golf GTI
noire, fin 1977, état
de neuf , 15.000 km,
Fr. 12.000.—.

Tél. 24 57 67. 10820.V

De particulier

Simca 1000
Expertisée, 38.000 km, état de neuf.
Une année de garantie. Fr. 3800.—.

Tél. 24 60 42, midi et soir. non-v

A vendre
VW 1200
Coccinelle
modèle 1968,
moteur garanti,
48.000 km.
Expertisée novem-
bre 1978.
Peinture neuve,
parfait état, 2000 fr.
Tél. 33 67 10.125872-v

Coupé 5 pi.

Morris Marina
1800 TC
26.000 km.

Expertisée 1979.
Avec radio.

Prix Fr. 5600.—.
En leasing dès 187.—

Garantie 1 année.

11175-V

Laverda
1000 c/c , 30.000 km
Fr. 4500.—.

BMW R 69/S
modèle 1966, bon
état, Fr. 2200.—.

Tél. (039) 23 28 14,
12 h 30 à 13 heures.

10816-V

Occasion à saisir

Austin
Maxi 1750
43.000 km,
Fr. 3900.—.
Etat impeccable.

Tél. (038) 24 18 42.
11150 V

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

A vendre voiture
Fiat 132
Spécial 1600
5 vitesses, couleur
verte, mise en cir-
culation mars 1974.
Expertisée.
Etat impeccable,
76.000 km.
Tél. 31 40 29 dès
19 heures. ios24 v

Occasion
exceptionnelle

Ford Capri II
rouge, expertisée,
29.000 km.
Prix intéressant.
Reprise-échange.

Tél. (038) 24 18 42.
11149V

A vendre

2CV 4
40.000 km.
Expertisée.
Tél. 31 31 01,
31 91 45. 1H60 V

Fiorett
expertisé 30.10.78,
Fr. 850.—.

Tél. (038) 31 38 76.
11143 V

A vendre

Fiat 1500
expertisée, très bon
état. Prix Fr. 2500.-.

Tél. 31 73 48. 10832 V

Je cherche

Land-
Rover 88
modèle récent.

Tél. (032) 92 15 83.
125795-V

t SIMCA j
M100 Spéciale 1
P modèle 1973 ^
? 

Garantie. A
Expertisée. '

t GARAGE DU 1
Z VAL-DE-RUZ 1? VUARRAZ S.A. <
k Boudevilliers. 4

?
r (038) 36 15 15.̂

127624-V^

A vendre
Volvo 144 S
modèle 1971 avec
radio. Très bon état
général. Expertisée.
Prix : Fr. 3800.-.
Tél. (038) 31 57 90.

10827-V

A vendre
caravane
Fendt 3 places

vélomoteur
Puch 2 vitesses.

Tél. 42 35 16, dès
18 heures. ios63-v

Fiorett
1977, 6000 km.

Tél. 53 16 66. 10834-v

A t/_anrlr ______

Renault 16
TS
1969. 1™ main.
Expertisée.

Tél. 31 13 44, après
18 heures. 10796-v

r» GARAGE DU 1"-MARS SA 
^BMW AGENCES TOYOTA |

J Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel r-î
mjX Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h gçE

co Occasions non accidentées expertisées g

Il Conditions spéciales m
J exceptionnelles <=
z; de financement! y
Q BMW 320 inj. 1977 réséda ^^tmmM BMW 318 1976 rouge ĴUU MAZDA 818 DL 1975 rouge S
CD OPEL ADMIRAL Aut. 1974 gris métal. C/3
<C TOYOTA Copain 1975 jaune
CC OPEL Ascona 1976 orange CO
•Œ TOYOTA Cressida HT 1977 beige ^CD SUNBEAM 1300 1975 rouge _ |̂
Î3£ TOYOTA CELICA 2000 GT 1976 jaune g mgm
Sfl TOYOTA CORONA 2000 DL1973 gold ? E|

a
 ̂

CRÉDIT - REPRISE ¦ GARANTIE J
Ŝ Tél. f038124 44 24 W?

A vendre

Alfa GT
Junior 1968, bien
entretenue, 1800 fr.

Tél. 33 60 87. 128943 v

Moto
Honda
125, sport , fin 1977,
7000 km.
Tél. (038) 31 80 13,
dès 18 heures.

10536-V

A vendre

HONDA 750
1978, 12.000 km.

Prix à discuter.

Tél. 24 28 49. 125814-v

SOoccasions
Vente-achat dès

1900 -
EXPERTISÉES
Tél. 31 31 01 ou
31 91 45. nis^v

A vendre

Mini 1000
bon état, 1972, prix
à discuter.

Tél. (038) 53 22 35,
heures repas. io788-v

A vendre

R 16 TL
1972, expertisée,
Fr. 3300.—.

Tél. 31 31 01,
31 91 45. 11161 V

^ s  ̂ A ïï/ ^> Les nouveaux sacs 
^

S VZ^W v vZ^ c'u Pr'
ntemPs 

son
* arrivés 

^
% KOS5G|GI Choix complet de valises 

^| et sacs de voyage fc

\ Maroquinier choix complet de petite fc\ Rue de la Treille maroquinerie Patterson ^
\ Grand choix de parapluies - §



Mercredi / mara u/ J ____ __ ___ _ rMw — u cArncoa
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BARCO - le téléviseur couleur PAL/SECAM Talnn SSSSSSSi m
11 __. 1 O • J t B̂B̂ nMMBMBWMMB BBBBPflPWW  ̂ 131011 les téléviseurs BARCO.

par excellence pour la Suisse romande! f«  5JM1 Nom
10 caractéristiques qui expliquent sa supériorité: CJ .^S^̂ .  ̂^V H 11 Rue-

* B __4_M}M&3 _̂ ^flx^Q H I I  ' 
0 Système PAL/SECAM multi- • Technique 100% modulaire Faites-vous démontrer les multiples avantages H îKsKâ '̂V 911 NPA pt inraiitA-

standard en un seul appareil • 32 touches de fonction des téléviseurs BARCO chez le marchand Il ^K?>\$8&3W. ______ 
• Spécialement conçu pour télé- • niM_ Mi_,r rf_iW _,mn„mm_,_. spécialisé ou demandez les prospectus y relatifs au B ^RF_ï&5&<iĴ . ¦ 

Hfl 
A adresser à la représentation générale:

distribution par câble (Tuner • Réception de 20 programmes m0yen du talon ci-contre directement 1 ^K$3&2&lv Ifl
universel AD) en tout auprès de l'importateur. B ^KifN X̂Vvâ I MRS Egli, Fischer & Cie S.A., 8022 Zurich

• Provenance belge et longue ex- • Présélection de 4 programmes | f̂ôâBr 
II 
I Gotthardstrasse 6, Tél. 01/2020234

périence (premiers téléviseurs l̂ squ a9 heures à I avance PluS qu'une idée d'avance: H ^S  ̂
811 Représentation 

des 
marques

à avoir été équipés du système • Courtes apparitions, à intervalles —. _ f̂c_ im _______¦ ________________ lr ^F̂  Télécommando Bj Ĥ | internationales de 1ère classe-
PAL/SECAM) réguliers, d'un autre programme O Q 13 r l/Sl. li™ ' '7^̂ M M ADC/BARCO/CELESTION/FISHER/

• Télécommande infrarouge • Affichage du programme choisi I_J 1 "I I ̂ 1 % _̂^^5__r *̂*
l,

*<>')*«** >->^̂ >^̂ *aaSBiSB*8*f^|3i KEF /NAKAMICHI / PMB/POPPY /
«Inframatic» et de l'heure exacte UTOB A wmw u ¦¦ ¦ ^Mi^̂ ¦""¦""¦¦¦¦'¦¦"¦¦¦""" ^̂

' -¦ ' ¦ '  ~ ¦ ' ¦ ' ' " " ' 
¦ ¦ 1. n i  I I .

( çmsg f1? msm \\_jEmm ^
 ̂

1 7.31-lOn v. / \
 ̂

1 7.3.-20X 1 . * 1 7.3.-13.3. \ 

[ sauces en sachets | 4aApK)Z Citron | («Coquerli» © j
A partir d'un achat fBK llltre --70 A  ̂

(+ dépôt) Saucisses exquises, préparées
de 2 sachets au choix, f  ̂| 2 litres ¦• au Heu de 1.40 avec de la viande de poulet.

S 

.111 jproz minical ~«nr jKnv•£U Inilcitronsŝ *̂  W 1W-
de réduction k dm \i utre -.so AMQ (+ dépût) 1 ̂  1 Ri m

par sachet M g P̂ _™_i 2 litres * au Heu de 1.60/ .Sf § l-Sl au lieu de 1.80y

I'. 'I* A ^*\
i _(r_4illl AA ^* \̂ 

MIGROS \s<Ss

/ ^ km COlipe^̂ .dafâS
/Beurre à la crème fraîche N IMMI «_«_^k_#fe_#l_0fe iP MISWUMm̂ «vaifiora» «i ĉnoco-spiii11

en exclusivité dans votre Migras. |̂ ££i*SS Crème glacée à 
la 

noisette, " m Ê̂k100 g 1.10 200 g 2.10 Isssssssŝ  truffée de fragments cie chocolat. ^̂ ^fôtlifém

Beurre de crème douce Rosalp %$& %ç, àe oVv 
wJ^̂~ . m *̂1*È&̂ ŷ ,**- \V\ v K*1̂ W f* * '̂ ll l̂iE ' r ja twLis STMO «< //^ïlîmu^^MC *',4^r . .-̂ MÉ

auto* 1.40 au lieu de 2.7Q -r~ II r B3ll »*'>*'W TJL .' " WaiîESS . .JS1

^Bm£ilJ^^^S!^amXSm^^?i!^^UsBSEF'^̂  .¦¦- ¦¦ »..'." -̂-»-**^2____r̂ _________M_____PBB_______i ' - -V>rt 'Vv "> ^̂ ^¦̂ '¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ W I»CH UC ¦¦••Wl̂ ^^HP.. ¦ ¦ ¦ mtt|k_ariidfflj BP̂ ^̂ :':':'*' rt̂ ^̂ î '̂*̂ /̂^;î^>?'; ô_/ '** '̂ ?'̂ ^̂  ̂ ¦ 

fPi2Zas M̂ ^ CacaJuiètes f Anneaux y -:)
surgelées Réduction de eîî- îf..ï. -- 1IIV HAÏf AMAK 4i
i\m~ en «Sun 0ueen»»£rtw«s 3UX noiseïtes m
^̂  

data "DU sur Sachet de 
360 

g 1.30 ^ \̂ Blscults fins aux fragments W «̂ ^P
.¦,,„ „„ „mû iî «« « ¦ x _^^ \̂\fee3 de noisettes. môRÔs 

^Hi JP^

^ Ï̂ÏÎSS? ^
ChGt

t^5^i^^ Paquet de 200 g data W
Par exemple: d'une pièce 

^̂  ç̂^S^̂ Z ^,1 y A B A  ̂ î  M\
Pizza «Napoli» 330 g 2.50 r« ^^  ̂̂ ^"S^̂ Wî  

Jll/ll l 
i V

| ou au lieu de 3.10 
^̂  ^  ̂

|*v, r̂ |- ¦ <jjw.i l: W rB'ïV d  ̂ ^̂

[ fl/frgS spéciales, j usqu'au samedi 10 mars ifltltt |»f|

OrangeS «Jaffa-Shamouti» x
le cabas de 2,5 kg HEM

Pommes de terre « Urgenta » )̂20
brossées le cabas de 5 kg %& (au lieu de 4. -)

i MÉFA
Des concours H 7* Exposition
de la H suisse
Charcuterie W de la boucherie
Démonstration mm avec participation
Dégustation ^n Internationale
Information

Jours ouvrables ZUTICn
09.00-18.30 h
Dimanche 7-12 mars 1979
10.30-18.30h Zuspa Halles

129563- A

P̂ gagnez/] ï̂
«̂  ̂

une 
voiture ^1

WK^̂ 
F0RD FIESTA IIOO 

L II

g \ 10 bons d'achat ï
Si de 100 fr. 21H A si
WÊ {é- 100 bons d'achat §1
m:v de 20 fr. 1
I ) V- Billots gratuits dans £m
khK7 tous les magasins ^H
Ww| présentant l'affichette /3

Maux
de tête?

^^rAspro
<̂||̂ Psoulage vite.
^**/ 127123-A

B N̂ Plan Crédit Orca -
fiBBL le bon calcul.

Ê̂m Prêt désiré : Fr. Mensualités: env . Fr. 
^mf Nom : Prénom : 

|3plaB|̂ f̂ Né 

le: 

Rue/n°: 
^^*̂ ^

mK ĵB f̂/ NP/lieu: Depuis quand: j  ^k

V* Profession : Revenus mensuels: (OKCi&l
^k\ Date : Signature: \ M_^> \  ̂_ ŷ
|̂ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, ^^^^
^k\ tél. 037 229531. Egalement bureaux à Genève , Lausanne et Zurich.

||||5pspg^̂  ̂ Un institut spécialisé de l'UBS. 12

W gl 225 cm haut Q 225 cm haut IA H B
Wk (flff le m Fr. Ue le m Fr. IU ¦"""" H__L ^K

^̂ ^̂ ^H 270 cm haut Q ________ 260 cm haut 41 Cfl Hr
^
^̂ B

H| I le m Fr. Se le m Fr. 11 iWW j ?5

vraiment pas chéri 

Passage Max.-Meuron 4, Neuchâtel (038) 242430 129747A

W3B2\ \ - . H] ^pSéfSeeHeUgKS

I*''. ' .ISrMBmà^

f JU 24 heures sur

( if  ̂ 25 66 69

V^TRANSP0RT0UT m
mini prix ESTAFETTE rapide |

" . ¦

Gypserie - Peinture
Papiers peints

Travaux extérieurs

G. CHIRIAUX I
Pourtalès 1 - 2000 Neuchâtel 2

Tél. (038) 25 39 32

A. GROSS
André Gerber successeur

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires |

Dépannage S
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 s

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception.

^̂ ^ 11985̂ 81



PUCH MAXI orange, 3 ans, parfait état,
650 fr. Tél. (038) 25 99 35. 10629-J

RADIO-CASSETTE « AIWA » + haut-
parleurs, neuf, valeur2000 fr. Prix à discuter.
Tél. 46 14 51. 10806-J

POUSSETTE très bon état. Tél. 33 37 24, aux
repas. 10807-J

TÉLÉVISEUR PHILIPS couleur multinormes,
congélateur bahut Siemens, très bon état,
prix à discuter. Tél. 25 00 64, dès 19 heures.

10786-J

VOILIER LIGHTING acajou 1964, très bon
état. Prix à discuter. Tél. (038) 42 55 36.

10524-J

NICHE À CHIEN 120 x 80 x 75, 150 fr.
Tél. (024) 71 14 29. IIOOS-J

GOBELINS BRODÉS pour chaises Louis XV.
Tél. 51 20 81.' Ï28068-J

VÉLOMOTEUR PONY 503 expertisé, parfait
état. Tél. 25 69 66, le soir. IO826-J

VÉLO COURSE, gitane, état neuf.
Tél. 31 89 14, dès 12 heures. 10833-J

ROBE DE MARIÉE avec voile, taille 38, valeur
690 fr., cédée à 390 fr. Tél. 25 09 78. 10814-J

VÉLOMOTEUR Cilo en parfait état, 500 fr.
Tél. 25 36 17, après 17 h 30. 10537-j

VOILIER cabine Cerina, quillard, voilure
15 m2, 4 couchettes. Tél. 24 59 72. 10555-j

CHAT PERSAN crème. Tél. 33 48 30. 10567-j

GRAPHIS : 20 premiers numéros (1944) ;1 lit
moderne, 1 miroir encadré bois.
Tél. 25 66 69. 10843-j

MACHINE À ÉCRIRE pour collectioneur
1922, parfait état. Tél. 25 66 69. IOS 42- J

HISTOIRE MILITAIRE DE LA SUISSE
(4 volumes + 3 cahiers 1920). Tél. 25 66 69.

10841-J

VOILIER à cabine «Corsaire », équipement
complet , parfait état. Tél. (038) 24 33 53.

10565-J

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

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

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

VIEIL APPARTEMENT à Bevaix, 2 pièces,
salle de bains, jardin, 260 fr., charges com-
prises. Tél. 46 21 91. 10794-j

LE LANDERON, appartement 2 pièces,
confort, tranquillité, charges comprises,
300 fr., place de parc gratuite. Tél. 51 18 19,
après 19 h 30. 11004-j

CORTAILLOD, 2 pièces, confort, vue, libre
tout de suite. Tél. 41 32 95 (midi). 11007.J

UN APPARTEMENT 2 PIÈCES, Le Landeron,
1 appartement 2 pièces, La Neuveville.
Renseignements: tél. (038) 51 22 36. nooe-j

QUARTIER EVOLE, bel appartement meublé
2 pièces, balcon, confort. Tél. 24 57 33 ou
25 24 57. 10809-J

STUDIO A PESEUX. Tél. 31 40 87, le soir.
10538.J

ECLUSE: 2 pièces, cuisine, douche, dès le
1er avril. Tél. 25 46 28, 11 h-13 heures.

10818-J

CHAMBRE TOUT CONFORT indépendante
pour monsieur propre. Tél. 24 13 59. 10836-j

AU CENTRE, chambre indépendante meu-
blée, cuisine, salle de bains, à demoiselle.
Tél. 24 12 13. 10558-J

PLEIN CENTRE, chambres meublées indé-
pendantes, tout confort (pas de cuisine), tout
de suite ou à convenir. Loyers 170-200 fr.
Tél. 25 61 44. 10838 J

BEAUX-ARTS, chambre meublée, dès le
1e'avril. Tél. 25 36 16. 10837-j

SAINT-MARTIN, appartement 3 pièces,
confort, jardin potager. Tél. 24 40 13, repas.

10839-J

SAINT-BLAISE pour le 1er mai 1979, appar-
tement 3 pièces (sans enfants), prix 350 fr.
Tél. 33 16 27. IOBSS.J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, non meublée,
102 fr. 40, tout compris. Tél. 24 57 73, après
19 heures. 10830-J

STUDIO AGENCÉ, 280 fr., charges compri-
ses, Maladière 18, date à convenir.
Tél. 53 15 52. 10551-j

LE LANDERON, 3 pièces, confort, 1er juillet.
Tél. 51 23 38, midi ou soir. 10546- J

STUDIO MEUBLÉ, centre, cuisine, douche.
Tél. 24 17 74, le soir. 10825-j

HAUTS-GENEVEYS, appartement 4 pièces,
confort, pour famille avec jeunes enfants.
Dès 15 mars. Tél. (038) 53 13 13. 10512-j

2 APPARTEMENTS à Montmollin, de
2 chambres, cuisine, chambre haute, jardin,
vue sur le lac, à louer séparément ou
ensemble, 250 fr. et 160 fr. Tél. (038)
31 13 07. 128934-J

MARIN, joli appartement de 3 pièces avec
grands balcons, 415 fr., charges comprises,
pour avril ou date à convenir. Tél. (038)
33 44 74 (matin) ou 24 74 09. 128856-J

MAILLEFER 39, studio, cuisinette, salle de
bains-W.-C, confort. Tél. 24 24 90. 128916- J

NEUCHATEL, CHAMBRES INDÉPENDAN-
TES, confort, douches. Tél. 24 70 23. 10S09-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

MONRUZ, joli appartement 3 pièces, tran-
quillité, confort, trois mois gratuits; immé-
diatement 368 fr., charges comprises.
Tél. (038) 24 16 06. 1Q757-J

NEUCHATEL, quartier gare, petite chambre
meublée, indépendante, eau courante, dou-
che, à demoiselle, pour le 15 avril, 140 fr.,
charges comprises. Tél. 25 96 65. 10501-j

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

STUDIO, à Serrières, libre le 10r avril. Loyer
385 fr. Tél. (032) 85 17 58, le soir 17 h à
19 h 30. 128825-J

AU FAUBOURG DE L'HÔPITAL un studio
confortable. Situation tranquille et bien
centrée. Loyer: 300 fr. par mois, non meu-
blé. Tél. 25 38 51, int. 33, les matins. 128904-j

MONSIEUR 63 ANS désire rencontrer pour
amitié gentille dame ou demoiselle. Ecrire à
FD 557 au bureau du journal. 12888O J

MONSIEUR, 30 ANS, souhaite rencontrer
jeune fille, ou maman célibataire, pour
rencontres en vue mariage. Ecrire à GE 558
au bureau du journal. 11002-j

JE CHERCHE remorque pour vélo.
Tél. 53 27 37. IOSIS-J

URGENT : 1-2 PIÈCES, confort, Neuchâtel
ou environs. Tél. (039) 26 93 63. IOWO-J

COUPLE AVEC 1 ENFANT cherche apparte-
ment 3-4 pièces. Région Peseux-Neuchàtel.
Immédiatement ou à convenir. Faire offres
sous chiffres 28-300114 à Publicitas, Treil-
le 9, 2001 Neuchâtel. 11172-J

URGENT NOUS CHERCHONS À NEUCHA-
TEL ou aux environs immédiats, apparte-
ment ancien, minimum 4 pièces, avec jardin
ou terrasse. Loyer modéré. Tél. 25 27 36.

10569-J

APPARTEMENT 3 pièces, confort, balcon,
pas de rez-de-chaussée, pour début juillet.
Adresser offres écrites à IG 560 au bureau du
journal. 10829.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. 10762 J

CHALET ÉVENTUELLEMENT APPARTE-
MENT pour la période d'été aux environs de
Neuchâtel (montagne). Tél. 22 14 36, heures
de bureau. 128845-j

GARAGE pour auto, quartier gare Neuchâtel
(rues du Rocher , Matile, Fontaine-André,
Cassa rde, de la Côte). Adresser offres écrites
à NE 533 au bureau du journal. 128949-j

URGENT LOCAL 40 m2, 380 V, facile d'accès
ou garage avec 220 V. Tél. 24 15 83, le soir.

128865.J

JEUNE FILLE garderait bébé quelques
heures par semaine. Tél. 24 59 50. 10532-j

DAME CINQUANTAINE cherche occupation
à la demi-journée auprès de personnes
âgées. Tél. 25 11 54. IOSSI J

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU finissant
son apprentissage fin août cherche travail à
Neuchâtel ou environs. Adresser offres écri-
tes à OM 566 au bureau du journal. 10553-j

DÉCALQUEUSE : 15 ans d'expérience (5 ans
chef d'atelier) cherche travail en usine ou à
domicile. Adresser offres écrites à NL 565 au
bureau du journal. 10552.J

DAME : trilingue employée de fabrication
aimant les responsabilités, cherche travail
(bureau, horlogerie ou autres). Adresser
off res écrites à MK 564 au bureau du journal.

10554-J

Quel

mécanicien sur autos
voudrait venir compléter une bonne
équipe?

Situation d'avenir à personne
capable et dynamique.

Garage Relais La Croix
Bevaix
Tél. (038) 46 13 96. 129293 0

Nous cherchons Ij ï̂'"'

jeune homme 1|§$
sortant de l'école comme fcp»?M

aide-mécanicien ip||
serviceman pÛl

oB
Se présenter Garage Waser :'H wF
2034 Peseux, tél. 31 75 73. H ̂ r

¦"""WttUë' cherchorrs pour le 20 mars
_ ane o» tn_5u.- -t r. ¦ .

JEUNE FILLE
pour servir au magasin.

Congé le lundi et le mardi.

Pâtisserie-Tea-Room Walker,
Saint-Biaise. Tél. (038) 33 16 55.

129927-0

Pour travaux en France et en.
Suisse, on cherche

DIRECTEUR DE CHANTIER
pour conduite de travaux importants,
sachant travailler de façon indépen-
dante, avec grande expérience
technique et commerciale dans le
domaine du génie civil et du bâti-
ment.

Faire offres manuscrites, avec réfé-
rences, curriculum vitae à

M. J. Pulfer, conseiller d'entreprises,
Muristalden 34, 3006 Berne. 129993 0

BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE
NEUCHÂTEL
cherche pour compléter son équipe
de nettoyeurs

AIDES-CONCIERGES
disposant d'environ 2 heures chaque
soir, dès 16 h 30- 17 h 30 du lundi au
vendredi.

Faire offres au service du personnel,
tél. 25 70 01. 11082 0

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

cherche pour son siège de Neuchâtel
pour les services TITRES et CORRESPONDANCE

EMPLOYÉS
ou EMPLOYÉES

de banque ou de commerce, ainsi qu'une

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

pour son service des safes.

Nous demandons formation complète, langue maternelle
français : ainsi que si possible quelques années de pratique.

Emplois stables, travail varié dans une ambiance agréable.

Faire offres accompagnées des documents habituels au
Service du personnel de la BCN - 2001 Neuchâtel. noas-o

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.

f UÏroute il
I iJSSLÀ
mk La route de rêve. On en a fait M
EJ des films, écrit des livres et des S
uÊi comptes rendus innombrables £jf^ de cette artère qui traverse les r \ï
 ̂

deux Amériques, du nord au S&
 ̂

sud! Marti vous offre la possibi- nf
 ̂

litè de 
découvrir, par vous- ^Êk mêmes, les beautés de cet hA

vjj itinéraire extraordinaire. W
A De l'Alaska ju squ'en M
M Californie d" partie) 

^K tes glaciers fantastiques de w¦ l'Alaska, les fameuses mon- Kà
r£ tagnes Rocheuses, les merveil- ^| les du parc du Yellowstone et £J
ÇJ le paysage grandiose du Grand W
fÊi Canyon sont inclus dans ce 

^Pm voyage de rêve tout comme Las M
Ai Vegas, la capitale du jeu, et la w
 ̂

Californie baignée de soleil. |rf
 ̂

Dates de voyage: "*
m 9-30juillet, 6-27août Li

 ̂
22jours Fr. 4685.- 

^Wk Du Mexique jusqu'à \â
à\ Panama (2tmt partie) y,
A. Les sites culturels impérissables ^fft des Aztèques, la métropole mo- ±JVO derne de Mexico City et le folk- 9K
Ék lore haut en couleur des Indiens t̂ ÀCT sont des contrastes frappants K*
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SERVICE |
DE RAM ASS AGE
GRATUIT

du Centre Social Protestant.

Ramassage de meubles usagés,
bibelots, vaisselle, etc.

Tél. (038) 25 11 55
CSP, Parcs 11, Neuchâtel.

126115-A

Si vous vous appelez Anne, Brigitte, Chantai, Emmanuelle,
Isabelle, Julie, Marie-France, Nathalie, Sylvie, Véronique, si vous
êtes secrétaire et si vous nous retournez le coupon ci-dessous,

vous recevrez une petite tête imprimante dorée: celle de PIBM 82 C,
la machine à écrire qui a la touche de correction.

_, Jlb»
Il y a tant de secrétaires, et elles portent tant de charmants prénoms, %MJjjj î tÈÈ) nous sommes parfaitement équitables sur un point capital: quel que
que nous nous sommes vus obligés d'être un peu arbitraires. Mais PpC^/fo' soit votre prénom, vous pouvez en tout temps essayer l'IBM 82 C.

A l'attention d'IBM. D Veuillez me téléphoner pour que nous prenions rendez-vous en vue d'une
démonstration sans engagementde la machine àtête imprimante IBM 82C.

D Je m'appelle et serais heureuse de recevoir la D Ce qui m'intéresse avant tout, c'est la touche de correction de la machine
petite tête imprimante dorée. à tête imprimante IBM 96 C, dotée du clavier suisse normalisé.

S 73 
Nom: Adresse: — -=-=-=. — <

* Entreprise: Téléphone: = ̂ =r = ~ = -
u Découper et envoyer à: IBM Suisse, succursale de Lausanne, 7, av. du Théâtre, 1002 Lausanne. IBM OUISSe

Dame cherche

EMPLOI
pour facturation, téléphone-récep-
tion, aide en comptabilité, etc., évent.
à temps partiel. Date à convenir.
Adresser offres écrites à Kl 562 au
bureau du journal. IOSOO-D

Petite entreprise cherche travaux de

peinture
papiers peints

Tél. (038) 61 27 85. 10823 D

Dame cherche

place de vendeuse
dans kiosque ou boutique, évent.
gérance. Date à convenir.

Adresser offres écrites à JH 561 au
bureau du journal. IOSOI D

COMPTABLE
préparant diplôme fédéral, bonne
formation générale, cherche place
intéressante dans petite ou moyenne
entreprise.

Faire offres sous chiffres DA 543 au
bureau du journal. 129884 D

Aide de maison
cherche place.

Adresser offres écrites à LJ 563 au
bureau du journal. IOSSS D

Ingénieur ETS
en électronique, 35 ans, expérience
développement, application et
technique microprocesseurs.
Langues: français, allemand,
anglais, cherche nouvelle situation.

Adresser offres écrites à HP 559 au
bureau du journal. IOTGS - D
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* *'mf^^3i^̂ ^^^^^~^̂ ?fîj

jifini iiy^ii J i II
J^ ^Mj

¦̂ -k^lTTiîiïn î l Pffll

ALFRED SCHWEIZER <
Concessionnaire Alfa Romeo ?

O)

2000 NEUCHÂTEL "
Gouttes-d'Or 17-0 (038) 25 80 04

La FAN est fournisseur
de papier maculalure
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception.

AVIS
Pour vos jardins

LA MAISON SANDOZ
producteur en tourbe horticole, à
Brot-Dessus, vous offre terreau noir
tamisé, tourbe humide, moulue,
d'emploi facile, tourbe spéciale pour
rhododendrons.
Prix en sacs rendus à domicile.

Tél. (039) 37 13 31. H084 A

J'ACHÈTE MEUBLES
ET BIBELOTS ANCIENS

ainsi que meubles et objets courants.

JE DÉBABRASSE
appartements, maisons complètes, caves + galetas.
B. Kuster, Colombier. Tél. 41 10 86 - 41 10 OO.

122757-A

Vos

fausses dents
ne tiennent pas, glissent et tombent

Dentofix, la poudre spéciale, assure la par-
faite adhérence des prothèses dentaires du
haut et du bas et les empêche de se déplacer
ou de tomber. La poudre Dentofix est agréa-
ble, n'altère pas la saveur de vos aliments et
ne donne pas de sensation de gomme, de
colle ou de pâte. Dentofix élimine «l'odeur
de dentier» qui peut être la cause d'une
mauvaise haleine. Fr. 2.85. 129749-A

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

Dessinateur
machines
26 ans, cherche
nouvelle situation,
région neuchâteloise.
Adresser offres
écrites à PN 567
au bureau du journal.

10560-D

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Salon
de coiffure
mixte, 7 places,
cadre exceptionnel,
à vendre ou loca-
tion-vente pour
cause de départ à
l'étranger. Situa-
tion : grand village
Nord vaudois.
Ecrire sous chiffres
PS 351781 à Publi-
citas, 1002 Lausan-
ne. 11183-0

Peintre
en bâtiment
voulant s'établir à
nouveau à Neuchâtel,
cherche place comme
chef de chantier
ou de façon
indépendante.
Faire offres sous
chiffres 36-425120
à Publicitas,
1870 Monthey (VS).

11115-D

Monsieur, 50 ans,
formation
commerciale
cherche emploi dans
bureau, représentation
ou autre.
Permis A.
Libre mi-mars .
Adresser offres écrites
i DB SSS au bureau du
journal. 10539-D



I MOTS CROISÉS i
Problème N° 55

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Traînée lumineuse d'une comète. 2.

Qui exprime une tranquille satisfaction. De
même. 3. Couleur. L'Egire en fait partie.
Pronom. 4. Met en communication. Déri-
ver. 5. Voiture russe. Unité bulgare. 6.
Donna les couleurs de l'arc-en-ciel. Ile. 7.
Personnage biblique. Annonçai en faisant
sonner lentement une cloche. 8. Prend un
repas. Existence. 9. Elément d'une char-
pente. Filet de pêche. 10. Elle n'a pas les
pieds sur terre. Article.

VERTICALEMENT
1. Plante des prés (mot composé). 2.

Sous un œil fatigué. Se jette dans la Seine.
3. Interjection. Insulaire breton. 4. Couper
la cime. Il nous réserve de grands jours. 5.
Larve de certains insectes. Est couché. Petit
cours d'eau. 6. Qui ne sont pas catégori-
ques. 7. Sable mouvant. Encourage. 8.
Note. Abréviation du calendrier. Thé
anglais. 9. Fera communiquer. Pronom. 10.
Frappe d'admiration.

Solution du INT 54
HORIZONTALEMENT: 1. Rectiligne. -2.

Opercule. -3. Ni. Oie. Nés. -4. On. Usine. -
5. Epiceries. - 6. Mon. USA. Eu. - 7. Enter.
Maïs.-8. ND. Mot. Age.-9. Troupes. Ne.-
10. Entérites.

VERTICALEMENT : 1. Rondement. - 2
Epi. Pondre. - 3. Ce. Oint. On. - 4. Tronc
Emut. - 5. Ici. Europe. - 6. Lueurs. Ter. - 7
II. Siam. Si. - 8. Génie. Aa. - 9. Enseigne. -
10. Esse. Usées.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), à 12.30 et 23.55. 6 h, top-matin et â
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 Benjamin Romieux.
9.05, la puce à l'oreille. 10.30, avec Antoine Livio.
12.05, le coup de midi et est-ce ta fête. 12.30, le
journal de midi. 13.30, la petite affiche. 14.05, la
pluie et le beau temps.

16.05, Le préau (3), 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, masques et musi-
que. 21 h, mercredi sports. 22.05, blues in the
night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse-

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, le temps
d'apprendre et cours d'espagnol. 9.20, domaine
espagnol. 9.30, les voyages de Colette. 10 h,
Savez-vous que. 10.30, radio éducative. 11 h (S),
polyvalence de la musique. 12 h (S), stéréo-bala-
de. 12.50, les concerts du jour. 13 h, formule 2.
13.15 (S), vient de paraître. 14 h, réalités. 14.40, la
courte échelle, ligne ouverte aux enfants de 14 h à
18 h, tél. (021) 33 33 00. 15 h (S), Suisse-musique.
17 h (S), hot line et rock line, 18 h, jazz line. 18.50,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20, novitads.
19.30, journal à une voix. 19.35, la librairie des
ondes. 20 h (S), les concerts de Genève, Orchestre
de la Suisse Romande, direction Jean-Marie
Auberson. 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 h, notabene. 10 h, agenda. 11.15, pour les
consommateurs. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, musique légère. 15 h,
notes et notices.

16.05,pourles aînés.17 h, tandem. 18.30,sport.
18.45, actualités. 19.30, portrait d'interprète,
Melkus. 20.30, prisme, thèmes de ce temps. 21.30,
pour les consommateurs. 22.05 à 3 h, express de
nuit spécial pour le 4m* corps d'armée.

I CARNET DU JOUR j
NEUCHATEL

Place du Port : Luna Park.
Cité universitaire : 20 h 30, conférence sur le peu-

ple Sahraoui.
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. 2542 42.
CINÉMAS. - Studio: 15 h. Peter et Eliott le

dragon. Enfants admis. 2m° semaine. 18 h 45,
Le cuirassé Potemkine (Sélection). 21 h, La
belle emmerdeuse. 16 ans.

Bio: 15 h, 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: 15 h, 20h 30, Le temps des vacances.

12 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45, Le gendarme et les extra-ter-

restres. Sans limite d'âge.
CONCERT. - Jazzland: Jay McShann, Denis

Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar , Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale: En cas d'absence du

médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérative, rue
du Seyon 14. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

POUR VOUS MADAME I
Un menu
Potage à la semoule
Gratin de salsifis
Carrelets de pommes de terre
Côtes de porc
Pamplemousse

LE PLAT DU JOUR:

Gratin de salsifis
Pour 4 à 6 personnes : 1 kg de salsifis, 80 g
de beurre une cuillerée de farine, 1 décilitre
de vin blanc, chapelure, sel, poivre, un
citron.
Grattez les salsifis, coupez-les en tronçons
réguliers, jetez-les immédiatement dans de
l'eau vinaigrée afin qu'ils ne noircissent pas
et faites-les cuire à l'eau bouillante'salée
pendant une heure.
Egouttez-les , faites un roux avec 50 g de
beurre fondu auquel vous mélangerez une
cuillerée à soupe de farine, mouillez avec
un décilitre d'eau (ou mieux un décilitre de
bouillon de bœuf).
Ajoutez le vin , le jus de citron. Tenez au
chaud. Versez les salsifis et leur sauce dans
un plat à gratin beurré. Saupoudrez de
chapelure et arrosez du reste de beurre
fondu.
Passez au four vif environ une dizaine de
minutes.

Gymnastique
Quelques mouvements de bon matin.
1. Debout, les pieds joints, les mains aux
épaules, élever les bras verticalement
(aspiration) puis ramener les mains aux
épaules (expiration). 15 fois.
Pendant ces mouvements vous devez vous
tenir bien droite, le ventre rentré, les reins
droits.
2. Debout, jambes écartées et tendues,
bras enœposition latérale (aspiration), flé-
chir le buste vers la gauche de façon à ce
que la main droite soit élevée à la verticale
et la gauche abaissée (expiration), sans
bouger la position des bras. 15 fois. Faire ce
mouvement vers la droite.
3. Assise au sol, jambes tendues et légè-
rement écartées, ouvrir latéralement les
bras, puis sans les changer de position,
tourner le buste de droite à gauche dans un
mouvement de torsion, en poussant le plus
loin possible en arrière. 15 fois.

Maison
Quelles lampes choisir?
En matière d'éclairage, il est important de
connaître certaines règles de base, qui por-
tent d'abord sur les lampes à employer.

On a 1e choix entre les lampes à incandes-
cence et les tubes fluorescents. Les premiè-
res, qui ne sont autres que les bonnes vieil-
les et traditionnelles ampoules à filament
de tungsène, ont une durée d'environ
1000 heures. Elles diffusent une lumière à
dominante rouge, donc assez chaude. D'ail-
leurs les ampoules au tungstène dégagent
de la chaleur, il est donc important de ne
pas les placer derrière des plaques de verre,
ou bien encore de les combiner avec des
abat-jour trop étroits. Les habillages
susceptibles de fondre sont eux aussi à
éliminer.
Les tubes fluorescents (dont la durée est
plus longue : 4000 heures environ) suppor-
tent mal les allumages fréquents. Leur
avantage, c'est que pour une même puis-
sance, ils offrent deux fois plus de lumière
que les ampoules à incandescense. On en
trouve désormais dans plusieurs nuances,
dont les plus prisées restent les dominantes
bleues (lumières froides) ou rosées (lumiè-
res chaudes). Autre avantage, ils ne déga-
gent aucune chaleur, et peuvent donc être
dissimulés dans une gaine ou derrière un
cache en verre. Ils conviennent aussi parfai-
tement aux endroits exigeant beaucoup de
lumière.

Beauté
Les masques pour peaux grasses.
Certains masques spécifiques pour peaux
grasses présentent de nombreux avanta-
ges. D'une part, ils absorbent une partie de
l'excès de sébum sans pour autant dessé-
cher la peau, d'autre part, ils la tonifient et la
rafraîchissent. Pour le nettoyage des peaux
grasses les masques émollients sont parti-
culièrement recommandés.
Rappelons qu'il est contre-indiqué d'extrai-
re trop fréquemment et de façon maladroite
les comédons. Cela ne peut qu'irriter la
peau. La méthode la plus efficace consiste-
ra à appliquer d'abord le masque émollient
puis à procéder à des pressions soigneu-
ses, avec douceur, mais assez fermement
pour que les pores soient intégralement
vidés.
Vous appliquerez ensuite une lotion anti-
septique afin d'éviter les risques d'infec-
tion. Il se peut qu'après l'application du
masque la peau du visage prenne un aspect
luisant dû au fait que le sébum s'écoule
maintenant librement par les pores. Il vous
suffira pour remédier à cet inconvénient de
nettoyer de nouveau la peau avec un lait
démaquillant et d'appliquer cette fois-ci
une lotion astringente.

A méditer
Si ces hiers allaient manger nos beaux
lendemains. VERLAINE

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'Artagnan 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. Mais la reine apprend la visite
de d'Artagnan à Milady qui, grâce à un mensonge, parvient à
retourner la situation.

40. LA REINE D'ANGLETERRE

1) Ce matin-là, M. des Essarts fut très étonné de recevoir l'invi-
tation de se rendre chez la Reine d'Angleterre. Il n'eut garde de
manquer à un ordre aussi précis, quoique conçu en ces termes
courtois dont les grands de ce monde ont coutume d'envelopper
leurs volontés. La Reine l'attendait, assise dans un grand
fauteuil, près d'une fenêtre de l'appartement du Louvre que le
cardinal Mazarin avait fait mettre à sa disposition. M. des Essarts
fit devant l'épouse de Charles 1,r sa plus profonde révérence. Du
geste, la Reine l'invita à s'asseoir. On sentait que cette femme,
exilée, dépossédée, appauvrie, tremblant pour la vie de son mari,
avait touché le fond de toutes les douleurs. Mais, fille d'Henri IV,
une étonnante grandeur émanait de toute sa personne.

2) «Vous êtes bien capitaine des gardes du roi de France?»
questionna la Reine, en manière de formalité, car elle le savait
parfaitement. «Je le suis, Madame», répondit M. des Essarts.

« Bien. Vous devez connaître chacun de vos gardes? » - « Sans
doute, Madame, je les connais », fit le capitaine légèrement
interloqué.

3) «Alors, le nom de M. d'Artagnan ne vous est point incon-
nu?»- «Mais non. Madame, et je puis dire à Votre Majesté que
je le connais même très bien ». Les yeux de la Reine lancèrent des
éclairs : «Ah l Monsieu r des Essarts, vous connaissez très bien
M. d'Artagan ! Voilà qui me comble d'aise ! Car votre d'Artagnan
est un homme qui manque du sens de l'honneur!» - « Mada-
me!...» - «Laissez-moi parler. Monsieur des Essarts ! Oui, il
s'introduit de nuit chez des personnes honorables, et séduit leur
femme de chambre avec laquelle il dort sous le toit des dites per-
sonnes ! Qu'en dites-vous?»

4) Le capitaine dut mordre sa moustache pour garoer son
sérieux. Il pensa : « Legredin ! Il n'en fera jamais d'autre ! Mais il
n'aurait pas dû choisir une femme de chambre qui touchât de si
près à la Reine d'Angleterre!» Tout haut , il dit : « Vraiment,
Madame, M. d'Artagnan aurait fait cela?» La Reine releva fière-
ment la tête: «Puisque je vous le dis. Monsieur des Essarts ! »
M. Des Essarts , très grave, se leva : «Eh bien. Madame, que
Votre Majesté soit tranquillisée. M. d'Artagnan sera puni et
sévèrement ! »

Demain : Une femme dangereuse 
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L'ECHARPE MAUVE
NOTRE FEUILLET ON

par Neil Pierlain
5 ÉDITIONS TALLA ND1ER

- Je ne sais pas, moi... notre métier fait de nous des
êtres à part.
- Je ne suis pas de ton avis. On peut faire du théâtre

et se marier et avoir des enfants , mener une vie normale
en somme. Il y a des exemples, si tu veux que je te les
cite, tiens, les Pitoëff.

Elle discutait pour la forme, mais elle savait bien que
son rêve venait de s'écrouler. Tony ne voulait pas se
marier , pas plus avec elle qu'avec une autre, c'est ce
qu 'il lui expli quait avec beaucoup de délicatesse et de
ménagements. Elle ressentait un choc douloureux dans
tout son être , mais elle souriait pour donner le change.
- Plus tard, peut-être, disait Tony, mais pas encore,

je ne me sens pas assez mûr. Quand je me marierai , je
veux que ce soit réussi, tu comprends ?

Elle comprenait, ils n 'étaient pas sur le même plan. Il
ne semblait pas avoir la moindre idée de ce qu'elle res-

sentait , de ce qu 'elle éprouvait. Il prenait leur aventure
à la légère, n 'y attachant pas d'importance. Pourtant , il
la serra sur son cœur et l'embrassa avec une passion qui
n'était pas feinte.
- Je t'aime, affirma-t-il après ce baiser.
Elle eut un sourire un peu triste.
- Disons que, pour l'instant , tu me préfères aux

autres.
- A toutes les autres, c'est vrai. Et c'est un sentiment

qui prendra peut-être des racines, des racines profon-
des. Dans quelques années , je suis bien capable de me
traîner à tes pieds pour que tu m'épouses! Ce n 'est pas
impossible.
- Peut-être aurai-je changé d'idée, répondit-elle en

redressant la tête.
- Mauvaise. Tu es bien d'accord , nous devons

d'abord assurer notre carrière? demanda-t-il cepen-
dant.
- Naturellement , mais notre mariage nous ferait une

sorte de publicité.
- Femme intéressée ! Horrible d'associer le mariage à

tout ça !
- Bon, n'en parlons plus.
Il la prit dans ses bras et l'embrassa tendrement.
- J'adore ton écharpe , dit-il soudain en retirant du

cou de la jeune fille un long foulard de soie mauve.
- Alors, je te la donne.
- Merci , mon ange.
Il l'enroula autour de lui , la drapa sur ses épaules.
- Viens, dit-elle en tendant la main vers lui , allons

rejoindre les autres.

Ils couraient comme des gosses en se donnant la main.
L'écharpe mauve flottait derrière Tony. Ils retrouvèrent
le groupe qui venait à leur rencontre.
- Les voilà... les voilà... ohé! les amoureux! Qu'est-

ce qu 'on fait maintenant!
- On rentre , dit Tony.
- Déjà ! Il n'est qu 'une heure du matin.
- Il faut que je sois frais demain pour me présenter

devant l'administrateur et devant Damien. J'ai une
journée chargée, si j' arrive avec la gueule de bois...
- Si tu commences à te coucher avec le soleil , tu vas

devenir ennuyeux comme la pluie ! Tes petits chaussons,
ta petite télé...
- Idiot , va.
- Je propose qu 'en arrivant à Paris on aille encore

prendre un pot , tout le monde est d'accord ?
Ils hurlaient à qui mieux mieux pour dire que l'idée

leur convenait , qu 'elle était excellente.
- On ne peut pas se quitter comme ça, tout de même !
- Je vous emmène à la Coupole, dit Bouloche. Après,

on ira se coucher.
Mais le destin en avait décidé autrement.
C'est un peu avant d'arriver à Paris que l'accident se

produisit. Il y avait peu de circulation à cette heure tar-
dive de la nuit , pourtant une voiture voulut doubler
celle que conduisait Tony. Le chauffeur était ivre - cela
fut reconnu par la suite - par maladresse il fit une queue
de poisson , puis démarra à toute vitesse, en dérapant , à
deux mètres de Tony. Celui-ci freina , braqua sur la droi-
te et dans un fracas épouvantable la 2 CV percuta une
borne kilométrique.

CHAPITRE II

L'accident ne fut pas mortel. Ils étaient cinq dans la
2 CV de Tony, ils s'en tirèrent tous avec des contusions
diverses et des fractures bénignes, tous sauf Tony.

Quand les autres regagnèrent leur domicile après
quelques journées d'hôpital et reprirent une vie norma-
le après une semaine ou deux de repos, Tony resta trois
mois couché, étendu immobilisé, puis il fit de la rééduca-
tion et un séjour de deux mois dans une maison de
convalescence. Enfi n on le rendit à la vie libre, en lui
avouant que les médecins ne pouvaient plus rien pour
lui, il devait partir maintenant, c'était fini.

Fini ! Pour lui cela ne faisait que commencer !
Pourtant , lorsqu 'il reprit conscience après son trans-

port à l'hôpital , quel ques heures après l'accident, tout
de suite il s'inquiéta des autres.
- Géraldine? balbutia-t-il , est-elle blessée et Mary-

se?
On le rassura. Tout allait bien pour Géraldine, pour

Maryse aussi , il ne fallait pas qu 'il s'inquiète, qu 'il
s'agite.

Si forte était sa confiance en son destin, en sa bonne
étoile qu 'il ne posa pas de questions sur lui, sur son pro-
pre état. Certes, il se sentait mal, dans une sorte de
nuage en quelque sorte. Lentement , par bribes, la réalité
s'imposait à lui ; le retour vers Paris en cette nuit d'orage
où il fêtait son succès, la voiture qui zigzaguait et qui
fonçait sur la 2 CV, le choc enfin... Tout cela se révélait
progressivement, devenait réalité.

(A suivre)

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, La fièvre du samedi soir.

|J. Travolta).
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Jean-François Favre, gouaches et
fusains.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Grease (Travolta).

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

OCÉANIE

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront entreprenants et n'auront pas peur
des risques.
BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Vous pouvez vous établir pour un
certain temps. Consolidez fortement votre
position. Amour: Votre attachement pour
le Lion atteint une sorte de maximum. Il
vous permet de mieux comprendre son
caractère. Santé : Le sport entretient très
bien votre souplesse, votre énergie muscu-
laires et vous assure de bons réflexes.
TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail : Tout ce qui se rapporte aux mala-
des, aux cliniques vous attire. Vous y ferez
peut-être une bonne carrière. Amour: Vous
changez parfois de sentiment sans pouvoir
donner de raison valable à cette soudaine
indifférence. Santé : Veillez à la bonne
élimination de vos surplus et de vos toxi-
nes. Surveillez attentivement votre poids.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Tout ce qui est artistique vous
convient. Vous y apportez une culture cer-
taine. Amour: Votre vie familiale vous
donne de grandes satisfactions. Vous êtes
très bien entouré et pouvez confier vos
secrets. Santé : Le surmenage peut avoir
des conséquences graves portant essen-
tiellement sur vos points faibles.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: La chance entièrement est avec
vous. Prenez des gages pour l'avenir. Ayez
de bons associés. Amour: Une rivalité peut
vous causer des soucis. Tranquillisez-vous.
La victoire finale sera pour vous. Santé :
Vos pieds exigent de grands soins. Il faut en
consolider la plante ; vous fatiguerez moins
en marchant.
LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Conservez une attitude réaliste,
optimiste. Vous pouvez signer un bail plus
satisfaisant que le précédent. Amour: Le
sentiment que vous éprouvez est très
apprécié de la personne qui l'inspire. C'est
pour vous une joie profonde. Santé : Le
moment serait opportun de faire examiner
soigneusement votre cœur et vos
poumons; n'attendez plus.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ne craignez pas de prendre de
solides engagements commerciaux ou
artistiques. Vous aurez des possibilités.
Amour: L'amitié du Taureau vous satisfait
surtout dans la vie artistique. Celle du Lion
est plus intellectuelle. Santé : Prenez soin

de votre gorge et de vos poumons. Ne
buvez pas glacé, ni troo vite.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous remplissez bien les postes
d'autorité. Ce qui vous oriente vers une car-
rière de fonctionnaire. Amour: Une nature
très vénusienne va entrer bientôt dans le
cercle de vos relations. Elle saura vous plai-
re. Santé : Vous supportez parfaitement les
entraînements sportifs, les veillées. Seule
l'inertie vous épuise.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Ne laissez pas sans réponse les
attaques de vos rivaux. Ce sont des médi-
sances faciles à récuser. Amour: Une très
agréable rencontre fera naître en vous un
sentiment d'amitié qui sera durable. Santé :
Vous aimez les voyages lointains et les
sports. Mais les changements de climat ne
vous sont pas favorables.
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Grande journée, vous serez en
rapport direct avec un Bélier qui est vrai-
ment très actif. Amour: Vous entretenez
des rapports très affectueux avec le
Taureau et parfois aussi avec votre propre
signe. Santé : Ne reprenez jamais d'un plat.
Faites griller votre pain. Buvez peu au cours
des repas.
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Les enfants de ce signe sont diffici-
les à orienter. Ils possèdent des dons
divers. Amour: Votre caractère se laisse
aisément influencer. Si bien que vous
renoncerez à un sentiment sincère. Santé :
Mangez lentement votre repas sans faire
trop d'excès, car votre foie en ressentira les
conséquences.
VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Les travaux concernant l'actualité
vous tentent, ils seront excellents si vous
savez être impartial. Amour: Un ami vous
quitte pour entreprendre un voyage. Un
autre est près de vous. Ainsi vous n'êtes
jamais seul. Santé : Il est important pour
vous de ne pas subir d'accidents aux pieds.
Ils ont une répercussion sur votre orga-
nisme.
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Ne renoncez pas à votre emploi.
Donnez-lui toute l'expansion possible.
Utilisez votre imagination. Amour: Il y a
souvent une grande part d'amitié dans les
sentiments que vous éprouvez. C'est une
base solide. Santé : Surveillez votre foie, il
est à l'origine de ces malaises qui vous
gênent et vous inquiètent.

HOROSCOPE
SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif
18.15 L'antenne est à vous
18.35 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 Duel à cache-cache
20.25 Football à Nottingham
21.25 Mille ans sous les mers
22.25 Téléjournal
22.35 Football en Europe

SUISSE ALÉMANIQUE
17.10 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Heidi
19.35 Knacknuss
20.00 Téléjournal
20.25 Au Népal
20.25 Football en Europe
22.15 Téléjournal
22.35 Football en Europe

FRANCE I
11.30 C N D P
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi
17.50 Sur deux roues
18.05 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 Pierrette
22.05 Médical magazine
23.10 T F 1 dernière

FRANCE II
12.00 Quoi de neuf '
12.15 S.O.S. hélico
12.45 A 2 première édition
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Robinsons suisses

16.00 Cyclisme
16.30 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le Muppet Show
21.05 Mi-fugue, mi-raison
22.20 Voir
23.10 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.00 Travail manuel
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 Ah I la belle époque (4)
20.00 Jeux à Carcassonne
20.30 Le conformiste
22.15 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Elezioni ticinesi
19.35 Incontri
20.05 II régionale
20.30 Calcio da Nottingham

Telegiornale
22.15 Femme
22.50 Notizie sportive
22.55 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, Patenkinder.

17 h, pour les enfants. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal. 20.15, uns reicht das
nicht. 21.45, magazine culturel. 22.30, le
fait du jour.

ALLEMAGNE II
16.15, Trickbonbons. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, bis ans
Ende der Welt. 17.40, plaque tournante.
18.20, jeunes musiciens, futurs grands
artistes. 19 h, téléjournal. 19.30, le mira-
cle de Lengede. 20.15, bilan. 21 h, télé-
journal. 21.20, van der Valk. 22.05, point
chaud. 22.50, téléjournal.

A IÂT~TV AUJOURD'HUI

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÀTEL
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ĵL  ̂ Société de Banque Suisse
jgo-ta Schweizerischer Bankverein
? Società di Banca Svizzera

Swiss Bank Corporation

3

r\i  Modalités de l'emprunt

/O Durée:
' w 9 ans ferme

Emprunt 1979 — 88 obligations au porteur de fr. 5000

de f r. 200 000 000 et fr 10000°
Libération :

Financement des opérations 2 avril 1979
à long terme

Coupons:
coupons annuels au 2 avril |
Cotation :

^^ ̂ ^ 
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

4| MA Q/ Lausanne , Neuchâtel , St-Gall et Zurich

IUU /o
Prix d'émission Le prospectus d'émission complet paraîtra

le 7 mars 1979 dans les journaux suivants :
«Basler Zeitung», «Journal de Genève», t

_ ,. . . ... «Gazette de Lausanne», «Nouvelle Revue
Délai 06 souscription de Lausanne» et «Neue Zurcher Zeitung».
du 7 au 13 mars 1979, H ne sera pas imprimé de prospectus sépa-
à midi rés. Des bulletins de souscription avec les

modalités essentielles seront remis par tous h
les sièges, succursales et agences

No de valeur : 89 864 en Suisse.

Société de Banque Suisse
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VELOSOLEX - MOTOBÉCANE

Par suite de cessation de commerce

RITSCHARD-SPORTS, remet l'agence
Velosolex - Motobécane au magasin

MOTOS-VERTES
Monsieur Christian DONZELOT

MONRUZ 5 - Tél. 24 51 77

M. Jean-Pierre Ritschard remercie vivement sa clientèle,
et la prie de reporter sa confiance sur Monsieur Christian
DONZELOT qui fut pendant une année son mécanicien
pour Solex et Motobécane.

1257 59-A
__

__________————--——-—---——-—--——————

DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ

Raoul Duport
Marterey S Tél. (021) 22 41 62
1005 Lausanne 22 41 67

098934-A

Départs le weekend. "̂ i^^^^^M ^^^^^*

Vacances balnéaires en"̂ »̂\^§\w

Espagne
Le plus grand choix de vacances en Espagne porte le cachet
de qualité Kuoni. Tous nos hôtels sont examinés selon les
critères suisses. 
Majorque k I Iles Canaries
1 semaine de 1̂ . 1 semaine de
Fr. 270.- à Fr. 1320.- ft̂  Ff. 555.- à Fr. 1470.- 
Ibiza gJflt Andalousie d& f̂ L
1 semaine de T (K ' semaine de ŜSJ r̂
Fr. 420.- à Fr. no?.- j fgg | Fr. 495.- à Fr. \m.- 
Autres propositions: Grèce: Athènes , Skiathos , Corfou, Crète , Rhodes , Pélo-
ponnèse occidental. Tunisie: Djerba , Monastir. Maroc: Tanger, Agadir. Yougo-
slavie: Istrie , Split , Dubrovnik . Sardaigne. Algarve. Chypre. Turquie. 
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 2214 22. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

_4SGfe.

2225' Les vacances - c'est Kuoni
ĝg  ̂ 1__74a)-A

I Prêts personnels]
fi pour tous et pour tous motifs I
$3 C'est si simple chez Procrédit. t$

 ̂
Vous recevez l'argent dans ie minimum I

 ̂
de temps et avec le 

maximum de dis- I

 ̂
crétion. S|

 ̂
Vous êtes aussi assuré 

en cas de décès. |
Ë| Vos héritiers ne seront pas importunés; B|
gS notre assurance paiera. Hm V J W
fc| 

^̂  
Prêts de

Fr. 
1.000-à 

Fr. 
30.000 -, sans Kg

E$ ^V caution. Votre signature suffit. iK

H| 1.115.000 prêts versés à ce jour 
^

 ̂
Une seule adresse: 

.0 
I

m Banque Procrédit \\WWb. 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 'JM Tél. 038 -246363 £3
l8i Je désire rF il l
I < ' '%iîI 3 Nom Prénom B
I r : S^gi

ttl " Rue No 'B
¦k NP Lieu MÊ



mn> Lourdes peines requises uu procès Suvro
Plusieurs accusés sont impliqués dans

cette destruction de titres : André Filippi-
ni , Philippe Henchoz , Armand Michaud ,
Charles-Albert Clapasson, Maurice Reuse
et Francis Pannatier. La destruction
concerne notamment la comptabilité
industrielle établie en double lors de
l'établissement des factures adressées à
l'Etat durant des années. Au total , ce sont
1820 kilos de documents qui furent
anéantis par le feu en août 1977 dans le
four à ordures du Valais central , à Uvrier
près de Sion. La destruction eut lieu en
plusieurs tranches, dès que Phili ppe Hen-
choz eut lancé l'ordre d'Italie au moyen
d'une phrase-code ainsi libellée : «J'ai
rencontré hier monsieur, les choses vont
dans le sens indiqué... ». Philippe Hen-
choz, en effet , avait rejoint à l'époque
critique son patron Filippini à sa villa de
Golzano en Italie.

Le procureur Antonioli annonça au
cours de son réquisitoire que la police,
dans le cadre de cette chasse aux docu-
ments compromettants , a pu récupérer à
Saint-Sul pice (VD) 114 chemises conte-
nant des pièces capitales qui vont par la
suite impliquer d'autres personnes, dans
les milieux cantonaux et communaux, qui
ont également touché des pots-de-vin. Le
procureur s'étendit longuement sur
l'étrange comportement du brigadier
Philippe Henchoz , qui tenta à plusieurs
reprises d'échapper à la justice. Ce n'est
que lorsqu'il fut devant le juge instructeur
et qu 'il risquait lui aussi d'être conduit au
pénitencier de Sion , qu 'Henchoz avoua
enfin avoir donné l'ordre par le téléphone
placé dans la chambre à coucher de
Filippini en Italie de détrui re les docu-
ments dangereux que les cadres de Savro
à Sion connaissaient, des cadres qui sont
aujourd'hui également au banc des accu-
ses.

«Tous apparaissent comme co-auteurs
de la destruction des titres », s'écria le
procureur , qui s'empressa d'ajouter que
Pannatier , Reuse et Clapasson étaient des
subalternes devant obéissance en temps
normal à leur chef. En retour, le procureur
souligna la gravité du comportement du
trio Filippini - Henchoz - Michaud, qui
pour ordonner de détruire la comptabilité
noire mirent au point une phrase-code
pour échapper aux écoutes téléphoni-
ques, «lesquelles ne fonctionnaient pas
encore », précise le procureur. Laissant
entendre que d'autres personnes auront
des comptes à rendre, lors de procès ulté-
rieurs , le procureur annonça notamment

que M. Ceruttini, professeur à l'Universi-
té de Lausanne, «un homme pourtant
au-dessus de tout soupçon » dira le procu-
reur , sera lui aussi impliqué, du fait qu 'il
est venu personnellement à Sion, chez
Savro, chercher des cartons contenant des
documents compromettants, lesquels
heureusement ont échappé à la destruc-
tion par le feu.

Après avoir terminé son premier réqui-
sitoire concernant cette destruction de
titres, le procureur, se réservant d'annon-
cer plus tard les peines requises, se lança
dans son deuxième réquisitoire, celui tou-
chant directement la double facturation
faite à l'Etat. Ce réquisitoire allait faire
entrer en scène Jean Vernay, haut-fonc-
tionnaire de l'Etat du Valais, chef du
service de l'entretien des routes, qui était
de mèche avec Filippini pour escroquer le
canton.

LA FIN DU RÉQUISITOIRE

La journée de mardi du procès Savro a
été marquée par le réquisitoire du procu-
reur général M. Pierre Antonioli, réquisi-
toire qui s'est terminé sur la liste des
peines requises.

Le procureur devait noter à plusieurs
reprises à quel point Jean Vernay « le plus
coriace des accusés» et Maurice Pasqui-
noli ont multiplié les moyens pour entra-
ver l'enquête. On a incité des personnes à
mentir. On a fait détruire des documents.
On a tenté à plusieurs reprises d'échapper
aux questions précises posées par les
enquêteurs. C'est de ce fait en partie que
le procureur, en demandant sept ans et

demi de réclusion pour les anciens fonc-
tionnaires de l'Etat du Valais, s'est refusé
à déduire les dix-huit mois de prison
préventive subie.

Un mouvement a secoué la salle (plus
de 200 personnes) lorsque le procureur
annonça que, «vu son âge», il demandait
le sursis pour Philippe Henchoz (18 mois
d'emprisonnement) qui était à l'époque
directeur de l'aérodrome militaire de Sion
et porte le grade de colonel-brigadier.
Philippe Henchoz est accusé de faux
témoignage et a donné le feu vert, depuis
l'Italie, pour détruire les documents com-
promettants de Savro.

Durant l'après-midi de mardi, il a été
longuement question, outre la double
facturation faite au préjudice de l'Etat,
des tonnes de glissières de sécurité impor-
tées d'Italie et qui ont permis à MM. Filip-
pini, Vernay et Pasquinoli de réaliser un
bénéfice illicite estimé à quelque deux
millions de francs. Régulièrement, en fin
d'année, M. Filippini invitait chez lui ses
deux complices, MM. Vernay et Pasqui-
noli, pour leur remettre des liasses de bil-
lets. M. Filippini ira même jusqu 'à escro-
quer dans ce trafic de glissières ses pro-
pres «amis» qui recevront finalement
400.000 fr. chacun, tandis que lui-même
conservera plus de 800.000 fr. sur les
montants escroqués à l'Etat.

Cette deuxième audience de mardi a
également jeté la lumière sur le trafic de
motos, de tonnes de peinture pour route,
de bornes lumineuses etc., trafic illicite
réalisé à nouveau par les deux hauts fonc-
tionnaires, MM. Vernay et Pasquinoli ,
sans le concours de M. Filippini cette fois,
mais avec la complicité d'André Klaus,
commerçant fribourgeois établi en Valais.
« Pendant des années, dira le procureur,
j'ai fait , comme juge-instructeur, parfois
confiance à Maurice Pasquinoli. Quand je
vois où il en est arrivé, comment il entrave
l'enquête, ça me fait mal. Tout cela est
pénible pour la justice, pénible pour le
Valais, pénible pour tout le monde, mais
je dois poursuivre mon devoir... Il n'y a
pas d'intouchable dans ce canton », lance-
ra M. Antonioli dans les conclusions de
son réquisitoire.

Les prochains jours seront essentielle-
ment consacrés à la défense.

La visite en Suisse du ministre
sud-africain des affaires étrangères
BERNE , (ATS). — Dans un communi-

qué publié mardi matin à Berne , le
département politi que fédéral a confirme
que le ministre des affaires étrangères de
la République d'Afri que du Sud , M.
«Pik » Botha serait reçu à Berne jeudi
prochain par le conseiller fédéral Pierre
Aubert.

Un peu plus tard, l'ambassadeur
Edouard Brunner , de la direction
politi que du dpf précisait que le ministre
sud-africain avait demandé à être reçu à
Berne , il y a environ un mois. C'est-à-dire
un peu de temps après la fin du voyage
fait par M. Aubert dans plusieurs pays
africains. Selon M. Brunner , il semble
que certains passages du communiqué
commun signé à Lagos par la Suisse et le
Nigeria ait attiré l'attention de l'Afri que
du Sud. C'est le cas semble-t-il de la
phrasé dans laquelle notre pays se déclare
en faveur «d' une solution équitable ,
pacifi que et conforme au droit
international» dans la question du

règlement du problème en Namibie. M.
«Pik » Botha profitera donc de sa visite
privée en Suisse pour obtenir des
précisions de nos autorités.

D'autre part , M. Brunner a confirmé
que certains milieux politi ques suisses
avaient réagi à cette visite en demandant
au département politi que de poser
certaines questions à M. Botha et de lui
expliquer clairement la position de notre
pays face au régime sud-africain. Mise au point

LAUSANNE (ATS). - Mis en cause
à l'audience, le Dr Jean-Charles
Cerottini, professeur à l'université de
Lausanne et chercheur très en vue
dans les instituts suisses de lutte contre
le cancer, a déclaré mardi à l'ATS qu'il
ne comprenait pas pourquoi son nom
était mêlé à cette affaire : «J'avais été
contacté en octobre 1977 par un
commissaire de police et la question
avait été réglée immédiatement par les
sûretés vaudoise et valaisanne, sans
même aller jusqu 'au juge d'instruc-
tion , qui ne m'a jamais convoqué. Je
n 'étais pas du tout au courant du
contenu des documents qui m'avaient
été remis et que j'avais aussitôt trans-
mis à une autre personne», a dit le
professeur.

Tronçon fribourgeois de la N12 :
le restaurante à Avry-devant-Pont

FRIBOURG

De notre correspondant :
Le Conseil d'Etat a tranché : c'est à

Avry-devant-Pont, avec pour toile de
fond, le Moléson et le lac de la Gruyère,

;que se construira le seul restauroute
prévu actuellement sur le tracé fribour-
geois de la RN 12. En revanche, le
gouvernement n'a pas encore octroyé de
concession à un exploitant. Deux groupes
de promoteurs sont au coude à coude.
Avry présente de nombreux avantages, et
notamment celui de permettre à l'auto-
mobiliste de rebrousser chemin sur l'auto-
route. Un cas unique en Suisse. M. Ferdi-
nand Masset, directeur des travaux
publics, a expliqué hier , les motifs du
Conseil d'Etat qui fera tout pour que ce
restauroute soit réalisé en 1981, pour
l'ouverture de la RN 12.

Avry était en compétition avec Fillis-
torf, on le sait. M. Masset a tenu à préci-

ser : «Noussommes conscients que notre
décision fera des mécontents. L'idéal eul
été de construire un restauroute sur les
deux emplacements prévus. Sur le plan
économique, cette solution ne pouvail
être retenue. (...) le Conseil d'Etat regret-
te que cette situation l'ait mis dans l'obli-
gation d'éliminer l'emplacement de Fillis-
torf. Compte tenu de cette évidence, le
gouvernement devait ignorer les intérêts
régionaux pour porter son choix sui
l'emplacement présentant le plus grand
nombre d'avantages, non seulement à
court terme, mais à moyen et long terme,
et donnant la meilleure image de marque
sur le plan touristique ».

Tout n'est pourtant pas prêt pour voir
les travaux débuter. Le Conseil d'Etat
doit désigner le concessionnaire pour
30 ans. Deux groupes sont en présence:
les vagons-lits, BP et des industries

fribourgeoises, d'une part, et Shell ,
Môvenpick, de l'autre. Le premier projet
prévoit un motel de 70 lits, en plus du
restauroute et des stations d'essence.
Cette semaine, le second projet remanié a
fait monter la surenchère : il intègre
également un motel... la lutte est donc
chaude. Les redevances (250.000 francs
par an, pour le canton), l'esprit du projet ,
les garanties d'exploitation pèseront dans
la balance. Pour 10 ans, Shell et Môven-
pick garantissent, à Avry-devant-Pont,
des redevances supérieures de 17 % à cel-
les qui auraient été possibles à Fillistorf.

Reste aussi l'achat d'un domaine et
d'une ferme, nécessité par ce restauroute,
à Avry. Il en coûtera 400.000 francs de
plus qu'à Fillistorf (un montant compensé
par les redevances). L'agriculteur touché
par cette condition est fort réticent. Le
Conseil d'Etat veut « lui garantir une solu-
tion de rechange acceptable» , pourtant.
Et qu 'il faudra négocier...

M. Masset a constamment manifesté un
état d'esprit apaisant - qui contrastait
avec la passion mise tant en Singine qu 'en
Gruyère. Hier , il a conclut ainsi : « on s'est
fait un peu trop d'illusions sur le rende-
ment économique d'un restauroute. Il ne
jouera sans doute pas le rôle que certains
voudraient qu'il tienne... » Mais le choix
d'Avry répond aux vœux tant de l'Union
fribourgeoise du tourisme que de l'ACS
et, finalement , du Conseil d'Etat unani-
me.

P. THOMAS

Révision totale
de la Constitution :

un projet
oui a retenu l'attention

de la population
BERNE (ATS).- Le conseiller fédéral

Kurt Furgler, chef du département de
justice et police, se dit satisfait du degré
d'intérêt marqué par le peuple suisse
depuis un an face au projet de revision
totale de la Constitution fédérale. C'est
ainsi qu 'à ce jour , plus de 250.000 exem-
plaires du projet de constitution ont été
demandés, dont 200.000 par des person-
nes privées. Dans une interview accordée
à la «Weltwoche» , M. Furgler, qui a
présidé la commission d'experts de la
revision totale de la constitution, a estimé
que les chances de mettre à jour une revi-
sion totale n 'étaient nullement entamées
par les critiques parfois sévères que le
projet a suscitées, pour autant toutefois
que l'on tienne pleinement compte des
opinions exprimées dans le cadre de la
procédure de consultation. Cette dernière
est en cours jusqu'à fin juin. En été 1980,
le conseiller fédéral Kurt Furgler soumet-
tra au gouvernement central le projet de
coastitution revisée et ce dernier devra
alors décider s'il entend le transmettre au
parlement ou à un conseil constitutionnel.

Incendie à Chippis
(c) Le feu a fait rage hier à Chippis

dans un dépôt agricole appartenant à M.
Fridolin Zufferey. Il y a pour une
vingtaine de milliers de francs de dégâts.
On ignore les causes du sinistre. Outre le
bâtiment proprement dit, tout un
outillage a été détruit.

Un accident
fait deux blessés

(c) Hier soir, une auto conduite par
Andréas Zenklusen , de Viège, a quitté la
chaussée pour aller s'écraser contre une
palissade non loin de Termen. La
conductrice a été blessée et hospitalisée,
ainsi que sa passagère Roswita Imesch,
de Naters.

L'autoroute M12 ouverte en 1981
... suuf accident de parcours !

De notre correspondant :
La route nationale 12 (Saint-Légier -

Berne) sera ouverte en 1981. Sauf acci-
dent de parcours... Hier, le conseiller
d'Etat fribourgeois Ferdinand Masset a
annoncé que plusieurs hypothèques ont
été levées. Et notamment, le gouverne-
ment fribourgeois a décidé de faire
construire le seul restauroute du parcours
à Avry-devant-Pont.

Fribourg a obtenu récemment de la
Confédération qu'elle admette la
construction de deux tunnels (en fait , des
galeries recouvertes de terre), à Gume-
fens et Avry-devant-Pont. Ce tronçon de
3,4km seulement sera le dernier achevé.
Actuellement, 15% des travaux ont été
réalisés. La construction du restauroute,
avec des travaux préparatoires dans deux
mois, débloque la situation. Deux autres
tronçons seront achevés en 1981: Saint-

Légier - Châtel-Saint-Denis (6,4 km,
45% des travaux achevés) et Châtel-
Vaulruz (13,3 km, 25% des travaux
achevés). A Fruence, près de Châtel-
Saint-Denis, un tunnel est également
réclamé. La commune de Chàtel va
s'opposer à l'autoroute, si cette condition
n 'est pas respectée. Mais la Confédération
refuse ces 25 millions de francs supplé-
mentaires.

En revanche, ces jours encore, Fribourg
a obtenu de la Confédération des déci-
sions importantes , facilitant les travaux
dans la région d'Avry-devant-Pont. Cet
automne s'ouvrira le tronçon Corpataux -
Avry (6,5 km). Cette ouverture signifie
que le viaduc de la Gruyère, long de
2,1 km - et dont le dernier élément du
tablier se termine ces jours... —sera mis en
service. La vitesse, sur cet ouvrage, sera
limitée.

Le 1er Mars des Neuchâtelois d'Yverdon
VAUD 

De notre correspondant :
Le 1er Mars de la société des Neuchâtelois

d'Yverdon et environs a été fêté dignement
à l'hôtel de la Prairie, sous la présidence de
M. H. Baehler, en présence de nombreux
sociétaires et d'un parterre de personnali-
tés digne des toutes grandes occasions. M.
et Mme André Brandt, conseiller d'Etat neu-
châtelois, chef du département des travaux
publics, M. et Mmo Gilbert Grangier, prési-
dent du Conseil communal, les représen-
tants de plusieurs sociétés amies ou asso-
ciations , en l'occurrence M. Roger Ceppi
(Pro-Ticino), M. et Mm° Théraulaz (Amicale
des Fribourgeois), M. Willy L'Eplattenier ,
président des Neuchâtelois hors canton. Il a
été fait état de la présence du doyen des
« Britchons », M. Ami Gerber, 96 ans,
M. Albert Vaucher, membre fondateu r, et
de M. et Mm° Frédéric Pellaton, ancien
président.

Au cours de la soirée, M. Léo Châtelain,
de Montagny, a été fêté, pour 25 ans d'acti-
vité, au sein de la société. Après les
souhaits de bienvenue du président, un
repas excellent fut servi, avant les discours
des invités , ce qui donna l'occasion au
président, M. Baehler , de passer la parole à
M. A. Brandt , conseiller d'Etat. Si l'on parle
du quart d'heure vaudois, dit-il, je m'autori-
se à un discours de cinq minutes et cela est
fort bien pour vous; si dans un passé
récent, autorités vaudoises et neuchàteloi-
ses ont collaboré, hélas pour une catastro-
phe naturelle (Vaumarcus), fort heureuse-
ment, d'autres projets nous tiennent à
cœur.

Il est précisément utile de parler de la N 5
en ce moment puisque Yverdon sera pour
nous une tête de pont et nous en sommes
heureux. Par ailleurs, pour entrer dans un
autre domaine, vous savez que notre
canton est plus précisément placé à l'exté-
rieur de notre pays. Il subit actuellement
une crise de structure dont l'horlogerie

principalement a été la victime. Les liens
économiques sont plus nécessaires que
jamais et en cela les communications pour
un canton extérieur sont réellement une
nécessité. Toutefois, nous avons réagi posi-
tivement face à la crise. Le Neuchâtelois,
c'est connu, ne se laisse pas abattre facile-
ment, il l'a prouvé dans le passé déjà. Des
forces vives et dynamiques existent et l'on
peut s'en réjouir puisque l'on annonce que
vraisemblablement le déficit présumé pour
1976 qui était de l'ordre de 20 millions,
bouclera vraisemblablement dans les chif-
fres positifs de l'ordre de plusieurs mill-
lions. Donc pas de pessimisme malgré tout
et pour conclure, chers amis neuchâtelois,
je vous apporte les plus fraternels messa-
ges des autorités du canton, sans oublier
que les Neuchâtelois hors canton sont et
demeurent nos ambassadeurs les plus
précieux.

Lui succéda M. Gilbert Grangier, prési-
dent du Conseil communal, sounre qui
remercia M. Brandt de s'être adressé aux
autorités yverdonnoises, remercia égale-
ment en l'occurrence le président,
M. Baehler pour son invitation et rappela
qu'en M. Perret nous avons un municipal
neuchâtelois. «Permettez que je vous
apporte, chers Confédérés neuchâtelois,
les vœux les plus chers de nos autorités, en
tant que président du Conseil communal et
également mes messages à celles du
canton proche par l'entremise de
M. Brandt. » Puis c'est M. Willy L'Eplatte-
nier, de Genève, représentant de l'Associa-
tion des Neuchâtelois hors canton qui
apporta le salut des diverses associations et
sut trouver les mots justes pour parler de la
fraternité liant les Neuchâtelois du dehors,
but de l'Association. C'est avec beaucoup
d'humour que M. L'Eplattenier formula ses
vœux pour la prospérité de la section
d'Yverdon. La soirée se termina par un bal
jusqu'à 2 h du matin.

Procès
d'un fonctionnaire

de la ville

GENÈVE
¦i . . 

GENEVE (ATS). - Le procès d'un fonc-
tionnaire de la ville de Genève accusé
d'abus de confiance qualifié s'est ouvert
mardi matin devant la Cour d'assises de
Genève.

Entré en 1962 au service de l'adminis-
tration municipale, l'accusé occupait le
poste d'adjoint administratif au service
des sports. Il était chargé de la comptabi-
lité de la patinoire et de la piscine des
Vernets. De 1970 à 1977, il a détourné à
son profit près de 150.000 francs. L'accu-
sé, âgé de 39 ans, est en liberté provisoire.
Devant la Cour d'assises, la ville de
Genève s'est constituée partie civile.

En fin d'après-midi, les jurés ont
reconnu l'accusé coupable d'abus de
confiance qualifié , tout en lui accordant la
circonstance atténuante du repentir sincè-
re. Les jurés ont été sensibles à la plaidoi-
rie de la défense , qui a révélé que l'accusé
avait utilisé une partie des fonds
détournés pour l'adoption d'un enfant.
Finalement, le prévenu a été condamné à
trois ans de réclusion.

Un proviseur rentre dans le rang
De notre correspondant:
Le Conseil d'Etat vient d'accepter la

démission de son poste de proviseur des
trois dernières années à Sainte-Croix,
gymnase cantonal des jeunes filles, à
Fribourg, de M. Noël Ruffieux, en poste
depuis neuf ans. M. Ruffieux nous a expli-
qué les motifs de cette décision de rentrer
dans le rang: il regrette vivement la
manière de procéder à la nomination d'un
nouveau recteur, en juin dernier.

Le collège Sainte-Croix est un fief aléma-
nique et religieux. Malgré le départ de la
précédente directrice, il l'est resté. «Je ne
suis pas d'accord avec le principe politique
qui a prévalu pour cette nomination. Que
l'on m'entende bien : soeur Uta Fromherz
s'est révélée une femme charmante et de
tête. C'est une directrice remarquable. Mais
je ne trouve pas normal de «spécialiser»
Sainte-Croix dans une direction alémani-
que et religieuse. Il eut été bon, pour
l'image de marque du collège, que le

Conseil d'Etat rompe avec cette tradition ».
M. Noël Ruffieux était, à l'époque, sur les
rangs. Le gouvernement lui préféra une
religieuse, membre de la congrégation de
Menzingen qui est, depuis plusieurs
années, minoritaire dans un corps profes-
soral laie, de plus en plus. Par sa démission,
M. Ruffieux fait part d'une « certaine décep-
tion ». «C'est vrai, en juin dernier, j'ai pris
un coup de vieux...». Après S ans comme
proviseur des trois dernières années,
M. Ruffieux rentre dans le rang. Il souhaite
enseigner le français, le latin, la science
religieuse et donner des cours d'informa-
tion sexuelle à Sainte-Croix. Et il précise :
»si la directrice en place n'avait pas fait
preuve de tant de qualités depuis son
entrée en fonction, en septembre dernier, je
n'aurais peut-être pas démissionné». Agé
de 42 ans, M. Ruffieux est également
député indépendant-chrétien-social au
Grand conseil fribourgeois, parmi les plus
écoutés.

Il y a, dans le centre de Bienne, un
endroit où des couples de tous les
âges se sentent tout de suite rajeu-
nis et découvrent qu'un bel intérieur
peut être source d'un bonheur
nouveau: chez Meubles-Lang au
City-Center, 16-18 rue de la Flore/
coin Nidaugasse. Dans une atmos-
phère accueillante et détendue, ils
pourront s'inspirer d'idées en vue de
résoudre avec astuce leurs problè-
mes d'aménagement.
Le mieux sera d'y faire un tour ce
jeudi même : l'exposition est
ouverte jusqu'à 21 heures. Parking
dans les environs immédiats ou
juste en face (Jelmoli Parking).

129989-R

Jeudi, la soirée
des «projeteurs

d'ameublement» mariés

VILLE DE BIENNE
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Agression à Bienne
Mardi matin, une femme de 44 ans a

été victime d'une agression à son
domicile, à Bienne. Souffrant de
graves lésions, elle a dû être conduite à
l'hôpital. On ignore tout pour l'instant
au sujet des auteurs de cette agression,
qui ont réussi à emporter une impor-
tante somme d'argent.

La police cantonale bernoise prie la
population de lui communiquer tout
renseignement éventuel au sujet de
cette affaire. (ATS)

M. Mohamed Bennani-Smirès ,
ambassadeur du royaume du Maroc à
Berne a donné hier soir une brillante
réception dans la capitale fédérale en
l 'honneur de la fête du trône. Celte mani-
festation, qui a réunit le Tout-Berne ,
s 'est déroulée sous le signe de l 'amitié et
du développement des relations écono-
miques et culturelles entre les deux pays.

A Rabat , lors du discours traditionnel,
le roi Hassan II , en évoquant le conflit du
Sahara occidental, a réaffirmé la volonté
innébranlable de défendre l 'intégrité
territoriale du Maroc. En ajoutant que
son pays souhaitait pratiquer une poli-
tique de paix dans la région afin de
consacrer ses forces vives au développe-
ment économique et social dans le respect
des droits démocratiques. J. P.

La fête nationale du Maroc
a été célébrée à Berne

Démission
du directeur

de la centrale
nucléaire

de Muehleberg
MUEHLEBERG (ATS). - Le directeur

de la centrale nucléaire de Muehleberg
(BE) M. Hans Rudolf Lutz qui à ce titre
occupe le rang de sous-directeur des
Forces motrices bernoises (FMB) va quit-
ter son poste le 1er avril prochain. Il s'en
ira à Baden où la maison Brown Boweri
lui a confié la planification d'unités
nouvellement créées en Amérique du
Nord. M. Lutz siégera par conséquent à la
direction du groupe BBC. Il estime que ses
nouvelles tâches l'obligeront à séjourner
un certain temps sur le continent améri-
cain. Il ne terminera , par conséquent , pas
la présente législature du Grand conseil
bernois où M. Lutz qui est âgé de 46 ans
siège dans les rangs radicaux. Les FMB
n'ont pas encore élu son successeur.

Berne : le frère Schùtz parle
de son expérience de Taizé

BERNE (ATS). - Parallèlement au
lancement de la campagne commune
«Pain pour le prochain » (Eglise protes-
tante) et «Action de carême» (Eglise
catholique) pour laquelle le frère Roger
Schùtz séjourne actuellement en Suisse
avec une équipe du « Concile des jeunes »,
le prieur de la communauté évangélique
de Taizé, en Bourgogne, a parlé mardi à
Berne à l'occasion d'une rencontre avec la
presse, de son expérience entamée en
1942. Persuadé que le futur de l'humanité
se fera avec ou sans les chrétiens, le frère
Schùtz a expliqué que «C'est parce que
nous pressentons cette grave situation de
l'humanité que nous vivons dans les quar-
tiers les plus pauvres d'Afrique, d'Asie,
d'Amérique latine, au cœur des masses».

Lorsque nous sommes plongés dans la
réalité de la pauvreté à travers le monde,
a ajouté le frère Schùtz, c'est avant tout
pour partager les mêmes conditions que
les plus pauvres. Mais c'est aussi pour
soutenir des jeunes de la base qui pren-
nent pour leur peuple des initiatives
constructives qui sont inspirées par leur
culture, par leur génie propre. Il affirme

que ces jeunes des quartiers les plus aban-
donnés ont des suggestions concrètes et
réalistes, mais qu 'eux aussi, comme les
jeunes européens, connaissent parfois le
découragement et risquent alors de bascu-
ler dans le scepticisme, la passivité, la
résignation qui provoquent le désespoir
de la violence.

S'interrogeant sur la recherche de
l'oecuménisme, le frère Roger Schùtz ,
constatant le peu de résultats concrets ,
estime «qu 'il vaut mieux, par honnêteté,
ne pas en parler si l'œcuménisme n'est pas
une recherche de réconciliation » comme
l'a définie le pape Jean XXIII qui a
renversé « la problématique occidentale »
selon laquelle il doit toujours y avoir face
à face celui qui a raison et celui qui a tort.
Et de proclamer qu 'il est fini le temps des
discussions en commissions, des discours
destinés « à se donner bonne conscience ».
Ce qui compte pour le prieur de Taizé,
c'est de «ne pas s'obstiner à savoir qui a
eu tort et qui a eu raison. Et cela suppose
un infini respect de l'autre et de la dignité
humaine ».

INFORMATIONS SUISSES
BERNE (ATS).- Interrompre les

travaux du tunnel de la Furka qui sont sut
le point d'être achevés, parce que le coût
effectif dépasse plusieurs fois les subven-
tions fédérales décidées par les Chambres
en 1971, serait faire preuve d'un manque
de discernement. Le groupement suisse
pour la population de montagne (SAB)
appuie la proposition du Conseil fédéral
du 24 janvier en faveur de la poursuite
des travaux jusqu'à l'achèvement du tun-
nel.

En supprimant le service ferroviaire
entre Oberwald (Vs) et Realp (Ur), on ne
disposerait que de deux tronçons de lignes
presque sans valeur pour le tourisme.

Depuis que la décision a été prise de

construire le tunnel de la Furka, la popula-
tion de la vallée de Conches (Vs) el
d'Urseren (Ur) croit de nouveau à un
meilleur avenir, indique le SAB -
L'émigration a diminué. Des investis-
sements ont été opérés. Dans la vallée de
Conches, le nombre de lits disponibles a
passé de 7348 en 1970 à 14.290 en 1978.
La capacité d'hébergement a donc doublé
par rapport à 1970. Un arrêt des travaux
entraînerait la fin de ce développement et
aurait pour effet un renversement des
tendances, ce qui irait tout à fait à ('encon-
tre des efforts entrepris par la Confédéra-
tion pour stimuler le développement des
régions de montagne: la solidarité confé-
dérale serait remise en question conclut le
SAB.

La population de montagne et la Furka
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JÉRUSALEM (AP). - Les autorités israéliennes préparent activement l'importante
visite du président Carter, samedi soir. Le gouvernement a décidé de mettre en place
d'importantes forces militaires, rappelant l'état de guerre, pour prévenir d'éventuelles
attaques terroristes et les manifestations intempestives de la foule.

Le gouvernement israélien a révélé,
avec une note d'optimisme quant au suc-
cès attendu de cette visite par la signature
rapide d'un traité de paix avec l'Egypte,
que le ministre de la défense,
M. Weizman, et le ministre des finances,
M. Ehrlich , vont se rendre aux Etats-Unis
la semaine prochaine pour conclure des
accords sur l'aide économique et militaire
américaine à Israël.

Un porte-parole du ministère des finan-
ces a précisé que, selon lui , ces accords
bilatéraux devraient être conclus avant la
signature d'un traité de paix avec
l'Egypte. Pour ce faire , les deux ministres
doivent partir pour Washington dès que le

président Carter aura achevé sa mission
au Proche-Orient.

Israël demande aux Etats-Unis une aide
pour l'installation des forces israéliennes
de la péninsule du Sinaï dans le désert du
Néguev. Le coût de cette opération est
estimé à trois milliards de dollars.

Les forces militaires et de police ont
installé un poste de commandement dans
les locaux du bureau du premier ministre ,
pour préparer la visite présidentielle. Les
autorités sont convaincues que tout se
passera bien, malgré le peu de temps qui
leur reste pour organiser cette visite.
Israël n'avait eu que 48 h, pour préparer
le voyage historique du président Sadate
à Jérusalem, il y a quinze mois.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll?

Des milliers de policiers et de membres
des troupes d'élite seront mis à contribu-
tion pour assurer la sécurité, en coordina-
tion avec les services secrets américains.

L'hôtel du roi David , où résident les
invités du gouvernement , a également
commencé ses préparatifs en vue de la
visite présidentielle. Le sous-directeur de
l'hôtel , M. Amitai, a révélé que M. Carter
disposera de l'appartement de trois pièces
qui avait été mis à la disposition de
M. Sadate. Les fenêtres de cet apparte-
ment donnent sur les enceintes du
XVI0 siècle qui entourent le Vieille ville
de Jérusalem.

Les autorités estiment qu 'environ
2000 journalistes couvriront l'événe-
ment. Le théâtre de Jérusalem sera trans-
formé en centre de presse. Des disposi-
tions sont également prises pour permet-
tre au président Carter de s'adresser à la
nation de la tribune de La Knesset, lundi.

Brejnev prêt maintenant
à aller aux Etats-Unis

Pour y signer un accord sur les SALT

WASHINGTON (AP). - Après deux mois de tergiversations, le prési-
dent Brejnev semble maintenant prêt à rencontrer le président Carter aux
Etats-Unis si les deux pays parviennent à trouver un terrain d'entente
pour un nouvel accord de limitation des armements stratégiques.

Jusqu'à cette semaine, les Soviétiques
avaient répété aux journalistes et aux
diplomates américains que M. Brejnev ne
voulait pas aller aux Etats-Unis, ce qui
avait provoqu é la crainte du département
d'Etat de voir la recherche d'un lieu de
rencontre imposer un nouveau délai à la
signature de SALT-II.

Le président soviétique a cependant
paru avoir changé d'avis. «Quand les
documents seront complétés par le secré-
taire d'Etat (M. Cyrus Vance) et notre
ministre, alors nous irons et nous signe-
rons », a-t-il dit aux quelques journalistes
qui étaient venus le voir voter dimanche
aux élections du Soviet suprême.

D'après une autre source soviétique en
poste à Washington, l'URSS n'a pas de
préférence et accepterait que ce sommet
se tienne aux Etats-Unis.

La position américaine n'a quant à elle
jamais varié: c'est au tour de M. Brejnev
de se déplacer cette fois-ci. M. Nixon était
allé à Moscou en 1972, M. Brejnev à
Washington en 1973 et M. Ford à Vladi-
vostok en 1974.

En décembre dernier, la Maison-Blan-
che avait publiquement indiqué qu 'elle
voulait que la cérémonie de la signature
de l'accord se déroule à Washington et
qu'elle soit suivie de quelques jours

Le sous-marin nucléaire lanceur d'engins
Bremetton (Téléphoto AP)

d'entretiens dans l'île de Saint-Simon, un
lieu de résidence de Géorgie.

Cependant , les Soviétiques avaient
estimé que la visite à Vladivostok du
président Ford avait revêtu un caractère
informel et que, les deux hommes ayant
parcouru la même distance, c'était main-
tenant au tour de M. Carter de prendre
l'avion.

Les observateurs américains en avaient
à l'époque tiré d'autres conclusions, cer-
tains attribuant la réticence soviétique à la
crainte de voir ménager à M. Brejnev un
accueil moins chaleureux et moins favo-
rable que celui réservé au vice-premier
ministre chinois, M. Deng Xiaoping, il y a
quelques semaines. D'autres spéculant
sur la santé chancelante de M. Brejnev ,
qui a aujourd'hui 72 ans, le voyage URSS
- Etats-Unis étant vraisemblablement
suivi d'un autre déplacement à l'intérieur
du territoire américain.

A la lumière de ses déclarations de
dimanch e dernier , il est possible , pense un
analyste qui a tenu à rester anonyme, que
la réticence de M. Brejnev soit finalement
plus le fait de son entourage, celui-ci
tenant d'une part à préserver la santé du
président soviétique des contraintes d'un
tel voyage, d'autre part à protéger son
image des «mass média» américaines
susceptibles de donner des indications
trop précises sur son état et une éven-
tuelle infirmité.

mn> Le président américain en Egypte
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La récente manifestation de mauvaise
humeur du président Sadate refusant de
s'associer à la réunion tripartite de
Washington laissait clairement entendre
que le « fruit n'était pas encore mur » pour
qu'il apporte sa caution personnelle à une
tentative de «la dernière chance».

Mais au delà de la ferveur populaire
promise au chef de l'exécutif américain,
les analystes de la presse égyptienne
s'interrogent sur les faits nouveaux qui
ont décidé le président Carter à prendre
une initiative dont les conséquences
seront déterminantes pour la suite de sa
carrière.

LA POIRE EN DEUX
Si l'on en croit les informations venues

d'Israël sur les nouvelles propositions
américaines, les modifications apportées
« couperaient la poire en deux » en ce qui
concerne le projet d'autonomie pour la
Cisjordanie et Gaza.

Ainsi que le demande l'Egypte, les
négociations sur ce statut débuteraient un
an après la signature du traité. Mais,
comme Israël s'y refuse, aucun calendrier
ne serait fixé pour la mise en application
du statut.

Quand on sait la fermeté dont fait
preuve depuis le début des négociations le
président Sadate pour l'établissement
d'un calendrier, il est permis de se
demander, avec la presse du Caire, si cette
demi-concession sera suffisante pour
remporter la signature égyptienne.

Les Palestiniens des territoires occupés
ont accueilli avec hostilité l'annonce de la
visite au Proche-Orient du président
Carter.

Le quodidien de la langue arabe «Al
chaab » écrit qu '« il est essentiel de recon-
voquer la conférence de Genève avec la
participation de tous les pays arabes, y
compris de l'Organisation de libération de

la Palestine (OLP) ». «Seul un règlement
global du problème du Proche-Orient
peut résoudre les problèmes dans cette
région».

De son côté, « Al Khouds» autre quoti-
dien arabe, demande aux Palestiniens et
aux pays arabes de «se préparer à une
situation très grave et très sérieuse».

Quand Jupiter livre ses secrets

Jupiter vu par les caméras de Voyager. (Teléphoto AP)

PASADENA (AP) . - La première partie de la mission du vaisseau spatial «Voya-
ger-! » semble avoir été un succès complet et les scientifiques américains ont d'ores et
déjà recueilli une quantité de nouvelles informations qu 'ils commencent à examiner.

« Voyager- 1 » a survolé lundi matin à 275.960 km la surface de la p lus grosse
p lanète du système solaire et a longuement filmé ses satellites.

« C'est un succès fantastique », a affirmé le chef de la mission scientifique , M. Stone
« Nous avons pu faire tout ce qui était prévu et nous avons même pu observer des
choses que nous ne nous attendions pas à voir» .

Mardi , alors qu 'il commençait à s 'éloigner, « Voyage r-1 » a remis en marche ses
caméras pour essayer de voir s 'il n 'existait pas d'autres satellites inconnus. Il a égale-
ment examiné Ganymède et Callisto, les de ux plus grosses des 13 lunes de Jupiter. Ces
deux satellites , qui semblent être composés à moitié d'eau et de glace, ont surpris les
scientifi ques.

Hanoï prêt à négocier à condition que...
BANGKOK, PEKIN (Reuter-AFP).- Le Viêt-nam est prêt à ouvrir des pourparlers avec Pékin à condition que

l'ensemble des troupes chinoises aient évacué le territoire vietnamien, c'est ce qu'a indiqué mardi le ministre
vietnamien des affaires étrangères, cité par Radio-Hanoï.

La déclaration, qui constitue la
première réponse de Hanoï à l'annonce
faite la veille à Pékin du début du retrait
chinois indique, notamment , que sur
« instruction du gouvernement vietna-
mien, le porte-parole du ministère des
affaires étrangères déclare solennelle-
ment que si la Chine retire vraiment
toutes ses troupes du territoire vietna-
mien comme elle l'a annoncé et après
l'évacuation de l'ensemble des forces
chinoises au-delà de la frontière, la partie
vietnamienne sera immédiatement prête
à engager des pourparlers avec la partie
chinoise au niveau des vice-ministres des
affaires étrangères, au sujet du rétablis-
sement de relations normales entre les
deux pays, au lieu et à la date arrêtés par
les deux parties. Cependant , le porte-
parole a ajouté que si le repli chinois
annoncé lundi se révélait être une
manoeuvre, le Viêt-nam répondrait par
les armes.

TOUJOURS DES ATTAQUES

Citant un communiqué officiel ,
Radio-Hanoï a ajouté que les troupes de
Pékin étaient encore en train de lancer des
attaques en dépit de l'annonce, lundi , du
retrait chinois. Ce dernier est dû, toujours
selon Radio-Hanoï , à des « difficultés » et
en particulier à l'opposition du peuple et

La photo-propagande : des soldats chinois s'entretenant amicalement
avec des Vietnamiennes. (Téléphoto AP)

des soldats chinois à la « guerre d'agres-
sion» .

Lundi encore, les troupes vietnamien-
nes ont repoussé plusieurs attaques
chinoises dans les provinces de Cao-bang,
Hoang-Lien-son et Lang-son. Selon la
radio captée à Hong-kong, un bataillon a
été écrasé dans la région de Cao-bang et
600 soldats chinois ont été tués ou blessés
à Hoang Lien-son. Des centaines d'autres
ont été mis hors de combat dans la
province de Lang-son, au nord est de la
capitale vietnamienne, a ajouté Radio-
Hannï.

A HANOI, TOUT SEMBLE CALME

Hanoï n'est toujours pas sur le pied de
guerre et, mardi matin , c'est sans précipi-
tation apparente que la population creu-
sait des abris individuels et collectifs.
Quelques heures après l'appel du gouver-
nement à une mobilisation générale lancé
la veille, celui du comité central du parti à
« bien se préparer au combat » et à « bien
résister à l'arrière » et l'ordre donné à la
population de creuser des abris, on
maniait davantage, mardi matin , dans les.
jardins publics et les espaces verts, la faux
à gazon que la pioche. Malgré ce calme
dans les rues, dans les ministères et devant
les casernes, Hanoï a connu dans la mati-
née son premier meeting de «mobilisa-

tion générale » ou quelque mille ouvriers
et paysans se sont retrouvés au « club des
travailleurs».

Au lendemain du début du désengage-
ment chinois au Viêt-nam, Pékin a
conservé le calme complet enregistré
depuis le début des hostilités.

L'inquiétude exprimée dans certains
milieux intellectuels devant cette « aven-
ture », à un moment où la Chine parle
avant tout de construction économique, a
fait place au soulagement.

Des centaines de musulmans
massacrés au sud du Tchad

PARIS (AP). - Plus de 800 personnes ,
la plupart musulmanes , ont été tuées au
cours du week-end dernier dans le sud du
Tchad, a-t-on appris mardi de source
diplomatique française.

Ce massacre a eu lieu à Moundou et aux
abords de cette ville, située à 300 km au
sud de la capitale tchadienne. Les autori-
tés de N'Djamena n'ont cependant fait
aucun commentaire.

Les diplomates et les témoins de retour
du Tchad ont indi qué que Moundou était
le théâtre de violences incontrôlées
depuis trois jours , et que la police locale
et l'armée s'étaient montrées peu

désireuses et même incapables d'interve-
nir.

Selon ces mêmes sources, les tueries du
week-end dernier ont été déclenchées par
des rumeurs circulant parmi la commu-
nauté chrétienne et animiste, faisant éta t
d'un complot musulman pour imposer au
pays entier un régime islamique. Des
groupes de jeunes noirs ont alors envahi
Moundou et ses environs vendredi , same-
di et dimanche, traquant et tuant tous les
habitants musulmans.

Aujourd'hui doit débuter à Kano , au
Nigeria, une conférence entre les repré-
sentants des différentes tendances politi-
ques tchadiennes.

Remous en Arabie séoudite
WASHINGTON (Reuter) .- La suc-

cession au trône séoudien s'est discrè-
tement ouverte, rapporte-t-on de
source proche du gouvernement
américain. En proie à des ennuis de
santé , le roi Khaled serait sur le point
d'abandonner sa couronne et cette
perspective a déclenché à la cour
séoudienne une intense lutte de suc-
cession, dit-on de même source. Le
prince héritier Fahd , homme fort du
régime, est appelé à prendre la place
du monarque actuel. Mais qui devien-
dra alors héritier?

DEUX HOMMES EN LICE

Normalement , selon la ligne de suc-
cession séoudienne, le prince Abdoul-

lah devrait devenir l'héritier de la Jcouronne wahabite. Le prince, per- o
sonnalité discrète mais influente , ?
commande la garde nationale , unité de •
41.000 hommes, soit près de la moitié Jde l'armée du royaume. Toutefois , •
selon les services de renseignements Jaméricains, le prince Fahd pourrait «
tenter d'imposer au conseil du §
royaume le prince Sultan , ministre de •
la défense et de l'aviation , un homme 5
présenté de source américaine comme •«dur et ambitieux ». f

Cette possible lutte de succession •est de nature à diviser la famille roya- f
le, à encourager des troubles et à met- •
tre en danger la position des Etats- JUnis dans la région, craint-on à •
Washington. S

AUTOUR DU MONDE EW QUELQUES LIGNES j

Trahison?
BERLIN (AP). - Une employée du

secrétariat général de l'O.T.A.N. s'est
réfugiée en Allemagne de l'Est où elle a
remis des documents concernant des
«préparatifs de guerre» de l'alliance
occidentale, a annoncé mardi l'agence
est-allemande A.D.N. Selon l'agence,
Ursel Lorenzen, secrétaire particulière
de l'état-major exécutif de l'O.T.A.N. à
Bruxelles, a franchi la frontière lundi.

au RPR
PARIS (AFP). - M. Yves Guéna a déci-

dé de quitter ses fonctions de conseiller
politique du RPR, tout en restant mem-
bre du groupe parlementaire gaulliste.

Yémens
ADEN (AP).- Le Yémen du sud (pro-

soviètique) et le Yémen du nord (pro-
occidental) se sont accusés mutuelle-
ment mardi de lancer de nouvelles atta-
ques le long de la frontière les séparant.

Représailles
LE CAP (AFP).- Les forces sud-africai-

nes ont lancé des attaques « limitées et
de réplique» contre des bases de
l'« organisation du peuple du sud-ouest
africain (SWAPO) dans le sud de l'Ango-
la.

Pétrole : organiser la pénurie
Réuni sous la présidence de

l'ambassadeur danois Niels
Ersboll, le conseil de direction de
l'Agenceinternationale de l'énergie
(AIE) vient de constater que, selon
les hypothèses les plus vraisem-
blables, les approvisionnements
pétroliers accuseront cette année
un déficit de près de 5 %. Etant
donné les incertitudes qui planent
sur la production, le conseil a déci-
dé d'ordonner une limitation de la
consommation dans les mêmes
proportions. Chacun des vingt pays
membres - il s'agit des pays occi-
dentaux à économie de marché,
dont également la Suisse-choisira
le type d'économies qui sera impo-
sé aux consommateurs, l'essentiel
étant qu'en fin d'exercice une
réduction de 5 % de la consomma-
tion soit obtenue.

Une seule indication majeure a
été retenue: les mesures d'écono-
mies prises par les gouvernements
ne devront pas, voire le moins pos-
sible, affecter I activité économi-
que. En d'autres termes : réduire la
consommation de pétrole sans
freiner la croissance économique.
On veut ainsi éviter d'avoir à payer
par un accroissement du chômage
le rétablissement de l'équilibre
énergétique.

Il n'existe pas un grand choix de
moyens pour arriver à ce résultat:
les économies devront porter en
premier lieu sur le chauffage, à peu
près le seul domaine où la
consommation de pétrole peut
diminuer sans aggraver sérieuse-
ment la situation de l'emploi.

A court terme, cette forme
d'austérité pétrolière n'est pas très
grave. Vue à moyen et à long terme,
la situation peut justifierdes inquié-
tudes. En effet, les pays industriel;
ses risquent d'aller au-devant d'un
blocage économique si, d'une part,
'l'incertitude et la raréfaction conti-
nuent à dominer le marché pétro-
lier et si, d'autre part, l'exploitation

de l'énergie nucléaire se heurte de
plus en plus à des oppositions poli-
tiques.

La vraie question à long terme est
une question d'emploi. La Suisse
est relativement bien placée dans
cette conjoncture. En effet, parmi
tous les pays industrialisés, elle
consomme le moins d'énergie par
rapport à son produit national brut.
Traduite en unités d'équivalent-
charbon, la consommation d'éner-
gies en Suisse est de loin la plus
faible, comme vient de le constater
la Banque mondiale.

Une quantité d'énergie équiva-
lant à un kilo de charbon produit
2,43 dollars de PNB en Suisse, 1,66
dollar en France, 1,35 au Japon,
1,07 au Pays-Bas, 0,72 dollar aux
Etats-Unis et 0,50 dollar en Union
soviétique.

On pourrait en conclure que c'est
en Suisse que l'utilisation de
l'énergie est poussée au maximum
de son rendement et de son effi-
cience. C'est sans doute vrai et tient
au fait que traditionnellement
l'économie suisse, dépourvue de
grandes sources énergétiques pro-
pres, a toujours dû utiliser parci-
monieusement les quantités
disponibles. On dira aussi que les
grandes industries consommatri-
ces comme la sidérurgie n'existent
pas en Suisse. Ce n'est que partiel-
lement vrai. La construction méca-
nique, avec ses fonderies, est gran-
de consommatrice; de même les
hivers rudes poussent la consom-
mation.

Mais ce sont là des constatations
qui ne changent guère les données
du problème. Tout au plus pour-
raient-elles venir à l'appui d'une
argumentation demandant aux
autres pays de déployer des efforts
plus soutenus en ce qui concerne
l'utilisation rationnelle des éner-
gies rares. On n'en est pasencore là.
Pour l'heure, il s'agit d'organiser la
pénurie. Paul KELLER

Barre et la situation outre-Jura
PARIS (AFP) . - Le pre mier ministre français , M. Barre, a rejeté les accusations

des partis politiques qui critiquent sa politique économique et sociale, et affirmé « qu 'il
ne se laisserait ni impressionner par les mineurs, ni intimider par les pressions ».

« Un premier ministre, a-t-il observé au cours d'une émission télévisée , ne démis-
sionne que lorsqu 'il est en désaccord avec les orientations définies par le chef de
l'Etat» .

«Personne , a-t-il ajouté , ne peut mettre en doute ma loyauté au chef de l'Etat» ,
M. Giscard d 'Estaing.

Cette déclaration de M. Barre intervient alors que sa politique est vivement criti-
quée non seulement par l 'oppositio n, mais aussi par une formation de la majorité , le
RPR (Rassemblement pour la République-gaulliste) de son prédécesseur , M. Chirac,
qui a demandé la convocatio n d'une session extraordinaire du parlement pour débat-
tre de la situation économique et sociale.

« PAS INSENSIBLE »
M. Barre a également affirm é que la situatio n difficile dans laquelle se trouvait la

sidérurgie française était « utilisée pour entretenir une campagne contre la politique
européenne du gouvernement » .

Evoquant la crise de la sidérurgie, M. Barre a déclaré que son gouvernement n'était
pas insensible «à la fureur et au désarroi des sidérurgistes ».


