
Dramatique explosion à Paris
Un des blessés soigné d'urgence sur place après l'explosion (Téléphoto API

PARIS (AFP-AP). - Vingt-cinq personnes, dont vingt pompiers et deux policiers,
ont été plus ou moins grièvement blessées par les violentes explosions d'une conduite
de gaz en feu, survenues mercredi à Paris, dans le 17rae arrondissement (quartier de
l'Etoile).

Une fuite de gaz enflammé longue d'une vingtaine de mètres s'était déclarée en
début de soirée dans une canalisation de 300 mm de diamètre, passant sous la chaussée.

Les sapeurs-pompiers et les policiers appelés sur les lieux faisaient d'abord évacuer
les habitants des immeubles de la place après une première explosion. Une heure plus
tard , alors que les pompiers étaient installés « en protection» autour de la fuite, atten-
dant que des agents des services de sécurité du gaz de France colmatent la conduite, une
nouvelle explosion fauchait les personnes présentes.

I Philosophie militaire des Chinois
Dans la vaste et souvent encore mystérieuse Asie, longtemps tenue à

| l'écart de la connaissance des foules occidentales par une élite d'érudits et
| de spécialistes, il se passe décidément des choses bien curieuses.

Voici la Chine populaire, 800 millions d'habitants (peut-être davanta-
: ge, peut-être moins, nul le sait de source tout à fait sûre avec précision),
¦ voici cette Chine colossale qui retire ses troupes, après avoir envahi le terri-
i toire vietnamien sans grande difficulté sur plusieurs dizaines de kilomètres
• de profondeur.

Elle aurait, professent nos doctes observateurs occidentaux, cédé à
: des pressions, pour évacuer ces territoires si facilement conquis. Ou enco-
I re, elle craindrait de subir le sort des Américains, ou des Français jadis,

repoussés puis chassés par la petite nation vietnamienne. La Chine, en
d'autres termes, craindrait d'être à son tour vaincue par les troupes de ses
petits cousins voisins. Pour d'autres stratèges, c'est parce que les Chinois
trembleraient devant d'éventuelles représailles soviétiques qu'ils sont
rentrés chez eux, ou en train de le faire.

Toutes ces vérités étant largement diffusées et peut-être acceptées
sans froncer le sourcil par l'opinion publique internationale, on permettra
qu'une autre explication soit donnée du bizarre comportement d'une
armée victorieuse qui renonce au butin si facilement.

La première réflexion que l'on voudrait proposer aux observateurs
des deux hémisphères, c'est que les Chinois n'ont pas la moindre raison de
se croire en état d'infériorité tactique ou stratégique par rapport aux Viet- j
namiens. Leurs troupes sont asiatiques, comme celles du Viêt-nam: elles '-.
appartiennent à un peuple pauvre, habitué autant que les Vietnamiens à j
l'austérité et aux rigueurs du combat de rizière ou de jungle. Habitué aussi j
à la guerre révolutionnaire. C'est même eux qui l'ont enseignée aux Viet- j
namiens. Et dans la grande bataille rangée qui a eu raison de la résistance i
des Français à Dien Bien Phu en 1954, ce n'est pas le général vietnamien Vo j
Nguyen Giap qui a dirigé les opérations. Il ne faisait qu'exécuter les ordres I
du général chinois Keng Peng, qui avait mené avec succès les opérations ;
contre les Américains en Corée de 1950 à 1953.

Pour le reste, les Chinois peuvent s'offrir le luxe de renoncer à une j
occupation territoriale : en s'en emparant, ils ont montré au monde qu'ils ;
sont puissants ; en l'évacuant, ils démontrent qu'ils sont généreux...

R. A. |
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Le pétrole, l'Iran, la Chine
devant le Conseil des Etats

BERNE (ATS). - Le Conseil des
Etats s'est occupé jeudi de deux
objets : le tarif d'usage modifié des
douanes suisses et le 12mt' rapport de
politique économique extérieure. Le
rapporteur des deux objets est
M. Kuendig (pdc/ZG). Le tarif
d'usage est expliqué très brièvement
et ne donne lieu à aucune discussion.
Le second objet permet à M. Kuen-
dig de brosser un tableau de la situa-
tion économique. Divers indices lais-
sent prévoir une éventuelle instabili-
té. D'abord, on craint aux Etats-Unis
des effets récessionistes malgré les
mesures du gouvernement. La crise
iranienne on le sait, menace désta-
biliser le marché. Il est connu que
40 % de nos importations de pétrole
proviennent d'Iran. La plus grande
incertitude règne au sujet des prix du
pétrole. Les signes inquiétants ne
doivent pas ébranler la confiance de
nos exportateurs : il faut le souhaiter.
La situation des sociétés suisses en
Iran n'est pas nécessairement

mauvaise. Le député zougois se
montre relativement optimiste à ce
sujet.

M. Baumberger (rad/AR) exprime
aussi ses craintes sur l'économie suis-
se au sujet de la déstabilisation au
Proche-Orient (de la Turquie à
l'Afghanistan). Qu'en sera-t-il des
prix?

ENGAGEMENT

M. Albin Heimann (ind/ZH) parla
de l'aide à l'exportation. En Iran, où
les entreprises suisses ont investi de
fortes sommes, on ne sait comment
les choses vont tourner. Or, la
Confédération est fortement enga-
gée par la garantie des risques à
l'exportation. Il faudrait que nos
autorités retirent leurs marrons du
feu et, par un jeu de compensation ,
faire garantir nos investissements en
Iran par l'argent iranien déposé en
Suisse.

(Lire la suite en page 15)
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! Bien sûr, il y eut le soleil. Il y eut
l'offrande du Grand Caire habillé de
printemps. Bien sûr, et tout au long du
jour, il y eut cette foule égyptienne
immense, insondable, pittoresque et
fervente, saluant à sa manière toujours
chaleureuse, le voyageur venu de si
loin. D'Héliopolis jusqu'au palais de
Kouba, tout ne fut que clameurs. Tout
ne fut qu'un gigantesque « Nous
croyons en vous» et peut-être « Nous
ne croyons qu'en vous», hurlé inlas-
sablement par des milliers et des mil-
liers d'hommes et de femmes qui,
depuis tant d'années, ont vécu d'espé-
rance et fréquenté le malheur. Et, à la
nuit tombée, quand tout fut fini au soir
du premier jour. Carter, grisé de foule,
de bravos et de fureurs joyeuses, a pu
croire qu'une partie au moins de son
combat était enfin gagnée.

C'est vrai que l'Egypte des profon-
deurs aime ces journées qui se parent
d'histoire. C'est pour cela que le peu-
ple d'Egypte accueillit Sadate en héros
et en sauveur lorsqu'il rentra au Caire ;
après son voyage à Jérusalem. Cette
foule criait sa joie et sa foi. Elle fêtait
déjà son avenir. Un seul homme savait
que viendrait vite le temps des décep-
tions, des regrets et des espoirs une
nouvelle fois perdus. Sadate savait
déjà qu'il n'avait pas été compris par
ces Israéliens, sans lesquels, évidem-
ment, rien non plus n'est possible. En
écoutant scander son nom comme un
chant de victoire, Sadate savait que
l'illusion allait bientôt agoniser. Car, si,
sur le plan de l'histoire, le voyage
n'avait pas été inutile, sur le plan poli-
tique, déjà, il ne menait à rien.

Et c'est pourquoi Carter est au Caire.
C'est pourquoi les cris et les chants de
jeudi ont tant ressemblé à ceux qui, fin
novembre 1977 envahirent déjà la
grande cité. Sadate était parti pour
Jérusalem en messager. Carter est
arrivé au Caire dans le même bain
d'euphorie. Mais il se peut aussi que,
devant cette multitude, lui criant que la
paix est le plus grand des combats,
Carter ait pleinement mesuré tout ce
qui le sépare encore du but qu'il s'est
fixé. Pour cette foule, la venue de
Carter équivaut à la quasi-certitude de
la fin des tourments. Le président des
Etats-Unis, lui, sait que la route sera
longue encore. Carter sait qu'en arri-
vant au Caire, il n'est qu'un homme de
bonne volonté, essayant d'atteindre
une oasis.

Dans «Histoire de ma vie», Sadate a
écrit: « Maintenant que j'ai rencontré
le président Carter, je suis très opti-
miste. Je crois profondément qu'il va
endosser toutes ses responsabilités de
président du plus grand pays du
monde. » Sadate faisait alors référence
à ses entretiens de Washington en
avril 1977. Si le raïs relit de temps en
temps ces lignes, y trouve-t-il vraiment
des raisons d'espérer? Déjà presque
deux ans que s'est déroulé ce tête-à-
tête. Deux ans qui n'ont même pas
permis d'écrire vraiment le préambule
du grand règlement israélo-arabe.

L'Egypte a désespérément besoin
de la paix. Les milliards de dollars
reçus de tel ou tel pays donnent à
l'économie égyptienne une vigueur
passagère. Mais, c'est débarrassée
enfin de la veille qui, depuis 30 ans,
s'exaspère dans chaque affrontement,
que l'Egypte pourra vivre vraiment. Ce
n'est pas avec une aide économique
accrue que Carter gagnera la nouvelle
bataille d'Egypte. C'est en faisant ren-
dre les territoires arabes occupés et
d'abord le Sinaï, Gaza et la Cisjordanie.
Et puis, il y a les Palestiniens.

L. GRANGER

ESyBBH
(Page 3)

Coup de théâtre eux Assises : deux
accusés s'enfuient avant le verdict !

LE CAIRE (AP-AFP). — C'est par dizaines de mil- cours de douze kilomètres qui relie l'aéroport du
liers que la foule égyptienne a rendu jeudi un Caire au palais de Koubé où résideront le chef
chaleureux hommage aux « héros de la paix », les de l'exécutif américain et Mmc Carter durant leur
présidents Carter et Sadate, tout au long du par- séjour au Caire.

Cependant, les visages crispés des deux prési-
dents au début du parcours accusaient à
l'évidence l'anxiété qui est la leur devant le
crucial enjeu de cette visite.

Il suffit pour s'en convaincre de
rappeler les paroles de M. Carter à
un haut dignitaire de l'église copte à
qui il a soufflé «J'ai besoin de vos
prières ».

De plus, à bord de l'avion prési-
dentiel , de hauts fonctionnaires
américains ont assuré qu 'ils n'étaient
pas «particulièrement optimistes ».
« M. Carter, ont-ils confié, est très
conscient du fait qu'il est beaucoup
plus probable que les choses aillent
mal plutôt que bien».

Quelques heures avant l'arrivée
de M. Carter, le premier ministre
égyptien, M. Khalil, avait déclaré :
Nous avons préparé nos contre-
propositions aux propositions
américaines. Il y aura quelques
modifications. J'ai demandé à voir
M. Cyrus Vance dès qu 'il arrive au
Caire.

Les observations de M. Khalil
montrent que l'Egypte n'a pas donné
définitivement son accord aux der-
nières propositions américaines et
que de nouvelles négociations sont à
prévoir.

Quand Sadate accueille Carter au Caire (Téléphoto AP

Il a fait observer que la requête du
Caire pour un calendrier sur l'auto-
nomie palestinienne n'est pas une
nouveauté que l'Egypte vient de
présenter.

II a ajouté que l'accord prévoit une
période de transition de cinq ans
pour la mise en place de l'autonomie
en Cisjordanie et la bande de Gaza et
que par conséquent il faudra fixer
une date.

L'Egypte et Israël sont convenus
de cette position à l'occasion des
accords de Camp-David et par
conséquent «nous ne voyons pas
pourquoi Israël refuserait ceci », a-t-
il dit.

M. Carter a écouté l'hymne améri-
cain tandis qu 'étaient tirés 21 coups
de canon. Après l'hymne égyptien,
les deux chefs d'Etat, qui parais-
saient tendus, ont passé en revue la
troupe. Puis le président Carter a
reçu des mains d'une écolière le
traditionnel bouquet de fleurs de
bienvenue.

(Lire également en dernière page)

Carter au Caire:
première escale
assez difficile

SION (ATS). - C'est avec la longue défense de Maurice Pasquinoli qu'a
commencé l'audience de jeudi , quatrième journée du procès Savro. Les bancs de
la presse sont de plus en plus clairsemés et le public, en début de matinée, n'a plus
besoin de faire la queue pour gagner les tribunes.

C'est Mc Jean-Charles Haenni qui a
assuré la défense de Pasquinoli («mon
ami Pasquinoli » dira à plusieurs reprises
l'avocat). L'ex-capitaine de la police
valaisanne, ancien responsable de la cir-
culation routière, contre lequel sept ans et
demi de réclusion sont requis , est mêlé au
trafic illicite de glissières, motos et outil-
lages divers destinés à l'Etat.

La défense taxe « d'aberrants » les chif-
fres avancés tant par l'accusation que par
la partie civile. «On veut faire passer
Pasquinoli pour l'âme de toute cette
magouille. C'est faux. » Selon Mc Haenni,
le commerce de motos a été finalement
bénéfique pour l'Etat du Valais. «Si
Pasquinoli a touché de l'argent de Klaus,

le marchand de motos, c'est de l'argent qui
a servi au transport de motos et aux frais
divers (autoroute, restauration, etc.)
qu 'entraînaient de tels transports.
«Même le commandant de la police
cantonale reconnaît dans une de ses dépo-
sitions quel'achat de motos Guzzi en Italie
fut bénéfique pour l'Etat», note la défen-
se.

Me Haenni fait également remarquer
que dans d'autres secteurs (armes pour la
police, habillement des gendarmes, films
et appareils de photos), on n'a pas fait
d'appels d'offres et on a passé également
par des intermédiaires. « Dans certains cas
(lunettes de nuit pour police par exem-
ple) , cet intermédiaire qu'on qualifie
« d'inutile , de superflu » pour accabler
Pasquinoli , n'était autre qu 'André Klaus,
le commerçant aujourd'hui au banc des
accusés », dira l'avocat.

LA PENDAISON...
Mc Haenni , abordant le dossier des glis-

sières, commence par camper la person-
nalité de Pasquinoli , grâce à qui de nom-
breux accidents mortels ont été évités en

Valais, tant ses qualités professionnelles
étaient reconnues.

L'avocat épluclu/î-bmp.es et dossiers,
entend redonner à l'affaire sa vraie
dimension, puis termine sur la personnali-
té de Pasquinoli.

(Lire la suite en page 31.)

Maurice Pasquinoli. (Valpresse Sion)
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BRUXELLES (OTAN) (AFP). — Une atmosphère d'embarras s'est abattue mercredi au siège de
l'OTAN à Bruxelles, au lendemain de l'annonce d'une seconde affaire d'espionnage à l'OTAN en un
mois, impliquant la collaboratrice ouest-allemande d'un haut fonctionnaire de l'organisation.

Un bref communiqué officiel a
indiqué que M"'1' Ursel Lorenzen , 40
ans, assistante du directeur des
opéra tions du Conseil de l'OTAN , le
fonctionnaire britannique Charles
Mora n, était bien secrétaire de

l'organisation, a-t-on confirmé laco-
niquement. Et elle a disparu.

Elle n'était «pas rattachée» au
cabinet du secrétaire général,
M. Luns, précise-t-on seulement.

Toutefois , il suffit de jeter un coup d'œil
à l'organigramme de l'organisation pour
constater la gravité de l'affaire de la
« seconde Mata Ha ri de l'OTAN» comme
est déjà décrite Ursel Lorenzen , dans les
milieux atlanti ques à Bruxelles. Le
« centre de situation de l'OTAN» où sont
analysées toutes les évaluatio ns des diffé-
rents ministères de la défense des pays de
l'Alliance (notamment sur l'évolution des
forces du Pacte de Varsovie) dépend en
effet de la direction des opérations du
Conseil de l'OTAN où travaillait
M""-' Lorenzen. Le « centre de situation »
est placé sous la responsabilité directe du
secrétaire généra l de l'OTAN , M. Luns, et
est opérationnel 24 heures sur 24.

(Lire la suite en dernière page)
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Les membres du Cercle Libéral et de
son comité ont le triste devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Louis PAHUD
père de Monsieur Willy Pahud , leur
apprécié collègue et membre du comité
du Cercle Libéral. 12031 M

t
Monsieur et Madame André Rubli ;
Monsieur et Madame Olivier Rubli ;
Monsieur et Madame Bernhard Russi ;
Monsieur et Madame Abel Capitaine

et leurs enfants, à Porrentruy ;
Madame Jeanne Weber et ses enfants,

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

Madame

Charles VILLARS
née Odette HERTLING

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-soeur, tante, parente et amie, en-
levée à leur tendre affection , dans
sa 80mc année, munie des sacrements
de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 8 mars 1979.
(Evole 3)

R. I. P.

Le service religieux suivi de l'inhuma-
tion, aura lieu dans l'intimité, samedi
10 mars, à 10 heures, à la chapelle du
cimetière des Eplatures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12377 M

La Société des buralistes postaux a le
chagrin de faire part du décès de son
dévoué et fidèle ami

Monsieur

Edgar MATHEZ
ancien membre du comité.

L'ensevelissement aura lieu à Coffrane,
vendredi 9 mars à 13 h 30. 011042 M

La famille, la parenté, les amis et
connaissances de

Madame

Henri DUPUIS
née Marie PERRET-GENTIL

ont le profond chagrin de faire part de
son décès, survenu le 5 mars 1979, dans
sa 80"* année.

Yverdon, Saint-Georges 16, le 9 mars 1979.

Va avec cette force que tu as.
Juges 6:14

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

En souvenir de la défunte,
des dons peuvent être faits

à l'hôpital d'Yverdon, CCP 10-4656.

Il ne sera pas envoyé
de lettres de faire part,
cet avis en tenant lieu. 12332 M

au Tour le jour
CJ/

Au marche, demain et samedi pro-
chain, des oranges, des pamplemous-
ses et du miel d'Israël seront vendus au
prolit de l'école d'agriculture de Nachlat
Yehuda, en Israël.

La vente est mise sur pied par la
section de La Chaux-de-Fonds de
l'organisation internationale des fem-
mes sionistes, mais, dans un esprit
œcuménique, ce sont surtout des chré-
tiennes qui vous tendront les oranges.

L 'internat de Nachlat Yehuda, tonde
en 1952, accueille actuellement 240
entants de couches sociales défavori-
sées. Ils y reçoivent un enseignement
composé par moitié d'un programme
normal d'école secondaire et, pour
l'autre, d'une tormation agricole ou
ménagère.

Le produit de cette vente servira à
effectuer quelques travaux de rénova-
tion urgents et, si tout va bien, à
construire une salle de gymnastique.

Les organisatrices vous disent
d'avance merci. Et «shalom» ! NEMO

Agrumes et miel
pour Israël

Le troisième prix René Strautmann
(Avipress-P. Treuthardt)

Les six candidats retenus pour le Prix
René Strautmann se sont activés hier aux
lourneaux de la Cité universitaire (de gau-
che à droite Rémy Currat, septième candi-
dat, qui a préparé le dessert, Enrico An g di-
sant!, Alain Vermot, Michel Ruch, Jean-
Marc Riedi, Thierry Blandenier et Michel
Wyss). Ils avaient trois heures pour présen-
ter au jury une entrée à base d'œuls et une
volaille en guise de plat de résistance.

M. Max Baumberger, président du
conseil d'administration de Coop, rappela
que ce prix avait été crée en 1976 poui
honorer la mémoire de René Strautmann,
grand chef qui a organisé non seulement la
cuisine, mais l'ensemble de la Cité universi-
taire. M. Vladimir Durussel, professeur à
l'Ecole hôtelière de Lausanne, était l'invité

d'honneur et M. Francis Grandjean, chelde
la Cité le responsable de cette manifesta-
tion.

M. Charles Ganguillet, maître de cuisine
au Centre de tormation professionnelle du
Littoral, commenta avec beaucoup de brio
les plats réalisés, avant que M™ Straut-
mann remette les prix aux candidats.

C'est Michel Ruch, apprenti au Buffet de
la gare, qui a remporté le premier prix avec
des œufs pochés Michi, une recette de sa
création, et une pintade braisée au cidre.
Enrico Angelisanti, de la Cité universitaire,
reçut le deuxième prix pour son «chicken-
pie» et Alain Vermot, du Boccalino, le troi-
sième pour un gigot de poulette vapeur.
(A.l

1978 au Service d'aide familiale
Le Service d aide familiale du Littoral

neuchâtelois (SAF) fait remarquer que 1978
fut une année bien remplie. Par rapport à
1977, il enregistre une augmentation de
plus de 2000 heures de travail, soit environ
255 journées. Les prestations se répartis-
sent en 1567 journées dans les familles
(41,9% de l'activité du SAF) et 2172 jour-
nées auprès des personnes âgées (58,1 %).

Ces chiffres prouvent clairement que la
tendance amorcée ces dernières années se
confirme et que les personnes âgées font
appel au SAF dans une proportion crois-
sante.

L'effectif de son personnel, assez fluc-
tuant au cours de l'année, comptait à fin
décembre 1978 : six aides familiales à
temps comp let, cinq à mi-temps, 51 aides
ménagères à temps partiel, une secrétaire-
responsable à temps partiel et une secrétai-
re par intérim à temps complet.

Le lourd déficit de 1977 a contraint le
service à adapter modérément ses tarifs .
Grâce à cette mesure ainsi qu'à une gestion
rigoureuse, l'exercice de cette année bou-
cle par un excédent de recettes de
3982 fr. 42.

Bien sûr, un résultat aussi réjouissant
n'aurait pas été possible sans les subven-
tions de l'Etat de Neuchâtel et des commu-
nes du Littoral (qui toutes, ont fidèlement
versé leurs 60 c. par habitant), sans les
contributions de Pro Senectute, Pro
Infirmis, Pro Juventute, du Centre social
protestant, des vestiaires de « La Grapilleu-
se» et de la Croix-Rouge, de la Loterie

romande, en enfi n sans l'apport des mem-
bres cotisants, de donateurs et sans la par-
ticipation de tous ceux qui se sont régalés
comme chaque printemps des fameuses
coccinelles en chocolat !

Début d'incendie à Cortaillod
plus de peur que de mal...

Un début d'incendie s'est déclaré hier
après-midi dans le salon d'un apparte-
ment du premier étage, 13 rue des Mur-
giers à Cortaillod. Vers 15 h 45, le fils du
locataire, un enfant âgé de trois ans,
jouait avec un briquet lorsqu'il mit le feu
à un journal. Les flammes se sont alors
propagées dans le salon et la famille a
dû quitter l'appartement en raison de

l'épaisse fumée qui se dégageait et qui
était due, semble-t-il, à la combustion
d'objets en matière plastique. LeCentre
de secours de Cortaillod a rapidement
maîtrisé ce début d'incendie qui a causé
quelques dégâts, dégâts qui auraient
pu être plus importants si les pompiers
n'avaient pas utilisé le minimum d'eau
comme ce fut le cas hier.

1 FAN |
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* jusqu'à fin mars 1979 pour Fr. 12.—
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* jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 98.50
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Notre poissonnier propose...

Truites
fraîches
vidées J
en action 9-
les 100 g Ba

S§^S Super-Centre
K3Bj» Portes-Rouges

Ce soir à 20 h 15 au collège d'Auvernier

PIERRE FEHLMANN
présente le film

DISQUE D'OR AUTOUR DU MONDE
Le film est suivi d'un débat 129309-T

GARAGE A
CARROSSERIE #

DES DRAIZES SA JL
NEUCHATEL A 31 24 15 AmW ^Mm
Vendredi 9, samedi 10, dimanche 11,

lundi 12 mars 1979

GRANDES JOURNÉES
PORTES OUVERTES

tous les jours de 8 h 30 à 20 heures
1130.-T

VISITES
du Centre de production des

Fabriques de Tabac Reunies S.A.
à Serrières

Samedi 10 mars, à 9 h et 9 h 30
12255T

GRANDE SALLE <-
PANESPO i
Vendredi 9 mars

, —__^ \Lnm
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)

12051-T

Ce soir à 20 heures
Cercle des sports HAUTERIVE

LOTO
Section vétérans F.-C. Hauterive.

10605-T

GALERIE DITESHEIM
Château 8 Neuchâtel

AGNI peinture
Vernissage demain de 17 à 20 heures.

11475-T

A BOUDRY HÔTEL DU LION D'OR
Ce soir à 20 heures

Match aux cartes
par équipesr  ̂ 126491 T

Z

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

A NEUCHATEL ET DAIMS LA REGION

Depuis plusieurs années déjà, le corps de
musique de la Ville déploie une importante
activité pour la formation musicale et
instrumentale de la jeunesse qui viendra
renforcer ses pupitres. Actuellement, des
professeurs diplômés et des moniteurs
chevronnés sortis du rang de la Musique
militaire s 'attachent à cette importante
tâche puisque l'on sait que le nombre des
élèves a maintenant dépassé la cinquantai-
ne. Ce soir, à l'aula du Mail, les élèves
instrumentistes présenteront leur pro-
gramme à leurs parents tout d'abord, puis
aux membres de la Musique militaire et aux
auditeurs qui auront bien voulu se joindre à
eux. Tous seront accompagnés au piano
par M™ Marie-Louise de Marval. Le pro-
gramme sera donc fort varié et on ne doute
pas qu'il saura attirer de nombreux ama-
teurs de musique instrumentale.

Les élèves de la
Musique militaire au Mail

Organisée par l'Union syndicale de Neu-
châtel et environs en collaboration avec le
parti socialiste, une conférence suivie d'un
débat sur le thème « La lutte contre la fraude
fiscale» a été donnée mercredi soir dans
une des salles du Buffet de la gare. On y a
notamment entendu M. André Hofer, révi-
seur fiscal à l'Etat et auteur d'un important
ouvrage sur la fraude fiscale.

Conférence

PESEUX

A 19 h 40, une voiture conduite par
M. M.R., de Cormondrèche circulait
Grand-Rue en direction de Corcelles. Arrivé
à la hauteur de l'immeuble No 5, il ne fut
pas en mesure de s'arrêter à temps derrière
une file de véhicules à l'arrêt. L'avant de sa
machine a heurté l'arrière de l'auto condui-
te par M. R.M., de Neuchâtel et sous l'effet
du choc, l'auto de R.M., a été poussée
contre l'arrière de la voiture conduite par
Mme I.D., de Cortaillod. Dégâts.

Encore une collision
par l'arrière!

CRESSIER - CORNAUX

(c) Dans le cadre de l'année de l'enfant ,
tous les mouvements qui s'occupent de
l'enfance et les églises, ont décidé de
marquer 1979 de trois temps forts : en
mars, juin et en automne. La première
rencontre aura lieu samedi 10 mars , au
Centre protestant , pour les jeunes de 7 à
11 ans et pour les adolescents de 12 à
15 ans. Ces journées sont organisées sur le
plan romand et permettront aux enfants de
dire en toute liberté et par différents
moyens d'expression ce qu'ils pensent du
monde dans lequel ils vivent.

L'arrivée de l'enfant

Au Cercle neuchâtelois
de Vevey-Montreux

Le samedi 3 mars, les membres du Cercle
neuchâtelois de la Riviera vaudoise se sont
rencontrés à Vevey pour célébrer le
131""' anniversaire de la révolution neuchâ-
teloise. La grande salle du restaurant était
décorée des écussons des 62 communes
du canton œuvre de M. R. Martin, un des
anciens présidents. A l'heure du dessert,
des félicitations furent adressées à
M. Benguerel, lui aussi ancien présidentqui
vient de fêter ses 85 ans. Des fleurs furent
remises à la femme de M. Baer, secrétaire
aux verbaux pendant près de 25 années et
qui a demandé d'être remplacé à ce poste
lors de la dernière assemblé générale.

Le toast à la patrie fut porté par le pasteur
Baillod, membre du Cercle et lauréat de
plusieurs prix de poésie. Son allocution
d'une haute tenue permit à chacu n de se
retremper dans ses souvenirs de jeunesse
passée dans le Bas ou le Haut du canton ou
encore dans l une des vallées. M. Baillod fut
chaleureusement remercié par l'assemblée
et sa femme reçut également un message
fleuri. L'hymne neuchâtelois mit fin à la
partie officielle.

La partie récréative pouvait alors com-
mencer et on applaudit le groupe des « Blue
grassouillets », un ensemble spécialisé
dans la musique folk américaine. L'orches-
tre convia ensuite chacun à la danse.

Lors de l'assemblée générale de janvier,
M. W. Widmann, président pendant
21 années, est rentré dans le rang et ii fut
remercié chaleureusement pour tout ce
qu'il avait fait pour le Cercle neuchâtelois
Le comité est maintenant présidé par
M. Francis Ménétrey, la vice-présidence est
assurée par M. P.-A. Wenker , les autres
postes étant tenus par Mmos Schenk et
Nussbaumer et MM. A. Brandt, N. Perret et
H. Zaugg. W.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

| Une profonde dépression recouvre le
I nord de l'Atlantique. Elle entretient un
= rapide courant perturbé d'ouest sur la
s moitié nord du continent. Une perturbation
= devrait atteindre le Jura ce soir.
= Prévisions jusqu 'à vendredi soir:
1 Nord des Alpes, Valais, nord et centre
| des Grisons :
| Le temps sera ensoleillé au début , ensui-
E te la nébulosité augmentera à partir du
E nord-ouest , quelques précipitations régio-
E nales sont probables le soir au nord des
I Alpes. La température en plaine sera voisi-
E ne de - 2 degrés la nuit et de + 10 degrés
E l'après-midi. Vent modéré d'ouest en
E montagne. Isotherme zéro degré vers
I 1500 m.
_ Sud des Alpes et Engadine: Temps en
i général ensoleillé quelques passages
| nuageux.
E Evolution pour samedi et dimanche :
= Au nord : nébulosité changeante , préd-
E pitations possibles, vent d'ouest.
E Au sud: temps assez ensoleillé.

Ê Ĥ ft  ̂ Observations
I I *"' n météorologiques
| El n à Neuchâtel

I Observatoire de Neuchâtel, 8 mars
i 1979. - Température : moyenne 5,6 ; min. :
I -2,0; max. : 10,0. Baromètre : moyenne:
| 724,8. Vent dominant : direction: ouest,
| sud-ouest ; force: modéré. Etat du ciel :
= clair à légèrement nuageux.
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¦ MI -j Temps E
Vfy  ̂ et températures =
r̂ ^v 1 Europe 3
ï*^™̂  et Méditerranée =
A 13 heures sous abri : =.
Zurich: nuageux, averses de neige, 5°; E
Bâle-Mulhouse : nuageux, 7; Berne : peu EE
nuageux, 7; Genève-Cointrin : nuageux , E
9 ; Sion : peu nuageux , 10 ; Locarno-Monti : E
serein, 13 ; Saentis : neige, -12 ; Paris : peu =
nuageux, 10; Londres : nuageux, 10; E
Amsterdam: nuageux , 7; Francfort : E
nuageux , 7; Berlin: nuageux , 6; Stock- E
holm : peu nuageux , 4 ; Munich : nuageux, E
3; Innsbruck : nuageux , 7; Vienne: E
couvert, 7 ; Prague : nuageux, 3 ; Varsovie : =
brouillard , 2; Moscou : serein, 5; Buda- E
pest : couvert, pluie, 5; Athènes : serein, E
15; Rome: nuageux, 14; Milan: serein, E
14 ; Nice : serein , 15 ; Madrid : couvert, 12 ; E
Lisbonne: nuageux , 14; Tunis: peu EE
nuageux, 19. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL |

—I =

700 1 1 i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1—i 1 1 i 1 1 i 1 t __:

Niveau du lac E
le 8 mars 1979 E

429,04 |
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Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus lors de son deuil , la
famille de

Monsieur

Alain DESAULES
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, mars 1979. 11202 x

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun, la famille de

Monsieur

Charles VUILLEUMIER
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil ,
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence ou leur messa-
ge de condoléances et leur exprime sa très
sincère reconnaissance et sa profonde
gratitude.

Neuchâtel, mars 1979. mss x

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous nos parents , amis, amies et
connaissances, qui ont tenu à honorer la mémoire de

Mademoiselle

Lilette RICHARD
nous leur adressons nos sentiments de profonde reconnaissance.
Leurs envois de fleurs, leurs messages, leur présence à la cérémonie funèbre, nous
montrent combien l'estime et l'amitié portées à Lilette étaient grandes.

Les familles affligées : H. Colin, Marchand , E. Matthey. 11431 x

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 6 mars. Idini , Nad ya , fille

de Sergio, Boudry, et de Patricia-Nicole , née
Schindler. 7. Frydig, Sébastien, fils de Ger-
main-Raymond, Peseux, et de Silvia , née
Hebeisen.

DÉCÈS. - 5 mars. Digier, Nelly-Bertha, née
en 1918, Neuchâtel , célibataire . 6. Gfeller ,
Fritz-Ernest, né en 1898, Peseux, époux
d'Ida-Mathilde , née Winkler. 7. Pahud ,
Auguste-Louis, né en 1904, Neuchâtel , époux
de Simone-Odette, née Rognon.

LA VIE DES SOCIÉTÉSI ,.. ... ; ; v -: - . 1

Contemporains 40
Les contemporains 1940 de Neuchâtel et

environs se sont réunis au chef-lieu mercredi
dernier à l'occasion de leur 6"" assemblée
générale ordinaire. Présidée par M. Pierre
Matthey, cette réunion a permis aux 37 mem-
bres présents de réélir leur comité et d'épuiser
rapidement un ordre du jour pourtant chargé.
L'amicale des «40», forte de 56 adhérents,
fêtera dignement le 40mc anniversaire de ses
membres en 1980. En effet , l'idée d'un magni-
fique voyage de cinq jours a été retenue. Il
conduira les contemporains en Grèce du mer-
credi 14 mai au dimanche 18 mai 1980.

Pour cette année, l'amicale se réunira le
dimanche 24 juin pour une joumée-famille à
Tête-de-Ran , le vendredi 7 septembre à l'occa-
sion d'un «tournoi cartes-quilles » et le ven-
dredi 7 décembre pour son traditionnel souper
annuel. (D.)

Au cabaret du Marché
Vendredi 9 et samedi 10 mars, le programme

du cabaret du Marché sera particulièrement
varié: chanteurs , musiciens, diseur alterneront
en effet pour animer une soirée qui s'annonce
très agréable. Pour la première fois de la saison ,
nous avons fait appel à des artistes de la région.
Vous applaudirez donc: Boillat X , Christiane
Chassot , Emmanuel Chassot, Jean-Jacques
Munari , Marc Yvain , Reynald Masini , Pélichet ,
Alain Boder.

Jardinerie uK
du Mail

SAMED110 MARS

Cours de taille
haies - fruitiers - rosiers

Ce cours est donné
par nos jardiniers

de 8 h à midi (toutes les heures)

Tout pour le jardin
au même endroit.

Chemin des Mulets 1-3 —,
i Tél. 211121 Iii

12376-T



Une pomme de terre dans la bouche,..
C'est là , le soir vers 21 h, que l'on

procède au partage du butin. Les versions
varient considérablement. Mais il semble
que Tamborini — qui entre-temps est
revenu de ses émotions et a rejoint les
autres - encaisse 12.000 francs . Marzo se
serait contenté d'une part égale, tandis
que 8000 fr. auraient été remis à Palmieri
et sa femme.

Et l'on agissait toujours de la même
manière . Le « coup» fait , les partici pants
se retrouvaient pour partager le butin.

Autre anecdote , mais qui dénote l'état
d'esprit dans lequel les bandits agissaient.
Lors de l'attaque de la banque Procrédit à
La Chaux-de-Fonds, Marzo et le Sicilien
n'hésitèrent pas à introduire une...
pomme de terre dans la bouche de la
secrétaire pour l'empêcher de crier.

Incontestablement , Marzo est un
homme dangereux. Le 9 avril 1977 - soit
postérieurement aux faits de la cause - à
Constance, avec l'aide d'un compatriote ,
il attaquait dans la rue, avec un pistolet,
une employée d un super-marché qui
transportait la recette de la journée , soit
quelque 30.000 Deutsche Mark. Pour
cette tentative de brigandage , Marzo était
condamné le 27 octobre 1977 en Allema-
gne à cinq ans de réclusion , peine qu 'il est
en train de purger.

Marzo n'était jamais venu en Suisse
avant l'automne 1976. Et, quoiqu 'il dise
avoir quitté son pays parce qu 'il n'avait
plus de travail , on peut se demander si ce
ne sont pas un ou deux de ses compatrio-
tes qui l'ont fait venir d'Italie pour com-
mettre des délits.

Les époux Palmieri , eux , sont mariés
depuis 1972. Ils ont eu un enfant en 1975.
Le mari était venu en Suisse en 1964. Il
exerça différentes professions avant de
reprendre avec sa femme, en 1974, un bar
à café au chef-lieu. Tous deux affirment y
avoir réalisé de bien mauvaises affaires et
s'être retrouvés , au mois de juin 1976,
sans le sou, couverts de dettes et sans
travail.

• LA MEMOIRE COURTE !
Gualdino habite en RFA depuis dix ans

où il est marbrier. Il dit être venu en Suisse
en automne 1976 pour rendre visite à ses
parents , qui habitent le canton de Neu-
châtel. Gualdino a été condamné à quatre
reprises (trois fois pour des infractions à la
LCR à des amendes respectives de 270,
500 et 450 DM) et une fois , en août 1973,
à trois mois d'emprisonnement avec sursis
pour vol.

Interrogé sur son passé, le prévenu
déclara ne plus se souvenir de ces
condamnations !

Abaterusso, lui , a toujours contesté les
faits devant la police et le juge d'instruc-
tion. Il voulait être confronté avec Marzo.
Il le fut. Et c'est à ce moment que Marzo
révéla au juge que Abaterusso lui avait dit
qu 'il pouvait lui téléphoner facilement ,
son nom étant le premier de la liste sur
l'annuaire du Locle. Etrange coïnciden-
ce...

Enfin , Cianciola , qui a accompagné les
époux Palmieri dans cette histoire de faux
billets de banque écoulés à Constance, a
entièrement admis les faits. Son casier
judiciaire est vierge.

Pour le procureur généra l, il n y a rien
d'étonnant à ce qu 'un certain nombre de
contradictions aient été enregistrées hier
dans les déclarations des prévenus. Toute-
fois, il n'y a pas une infraction contenue
dans l'arrêt de renvoi de la Chambre

d'accusation qui ne soit pas le fruit d'un
travail d'équipe. Pourquoi? On a agi par
souci d'efficacité , certes. Mais aussi ,
lorsqu 'on forme une bande, il est plus faci-
le de mentir , d'égarer les soupçons, de
rejeter la faute sur . les autres.
- Mais heureusement, le législateur a

élaboré une théorie subjective de la co-
action, dit en substance M. Schupbach. Il
n'est pas nécessaire d'accomplir tous les
actes d'une infraction pour être considéré
comme un co-auteur. Prenons l'exemple
de quel qu 'un qui fait le guet. Il ne sera que
complice si les auteurs de l'infraction ont
décidé préalablement d'agir. Mais dès que
le guetteur s'associe à la volonté criminel-
le, qu 'il participe à l'élaboration du
«casse », il devient co-auteur.

Co-action, affiliation à une bande
uniquement constituée dans le but de
commettre des infractions : voilà des cir-
constances bien aggravantes.

• SEVERE REQUISITOIRE
Dans un réquisitoire implacable, le

procureur général prit ses conclusions
dans un ordre décroissant. Contre Marzo ,
il requit 14 ans de réclusion et l'expulsion
du territoire suisse pour 15 ans; contre
Giovanni Palmieri : 10 ans de réclusion
(«J' ai hésité, je voulais aussi demander 14
ans» , dit le procureur) et 15 ans d'expul-
sion ; contre Tamborini et Abaterusso:
des peines identi ques de cinq ans de réclu-
sion et 15 ans d'expulsion; contre Erika
Palmieri: 12 mois d'emprisonnement ,
sans s'opposer à l'octroi du sursis ; contre
Gualdino: six mois d'emprisonnement et
cinq ans d'expulsion , sans s'opposer au
sursis pour l'une et l'autre mesure ; contre
Cianciola enfin: trois mois d'emprison-
nement et cinq ans d'expulsion.

• PLAIDOIRIES
Mc Nahrath , qui prit la parole le

premier , conclut d'emblée à la libération
pure et simp le de son client. Gualdino ,
rappela l'avocat , n'a jamais été arrêté. Il
n 'a jamais été interrogé personnellement
devant le juge d'instruction , mais
uniquement par le biais d'une commission
rogatoire. Enfin , il a comparu librement ,
c'est-à-dire qu 'il est venu spécialement
d'Allemagne pour prouver son innocen-
ce.

— Lorsque j'entends requérir dix ans de
réclusion contre un délinquant primaire,
je ne peux faire autrement que vous
communiquer ma colère !, s'écria quant à
lui M. Berger.

Le défenseur des époux Palmieri rappe-
la quelles périodes difficiles avait traver-
sées le couple. D'après lui , Giovanni, au
caractère jovial et un peu mou, a été
entraîné malgré lui dans toute cette affai-
re. C'est une victime des circonstances.
Mais c'est un travailleur acharné, ses
employeurs sont très satisfaits de lui (on
entendit d'ailleurs deux témoins à ce
sujet) et il a fait montre d'un repentir
sincère, puisque lui et sa femme ont déjà
remboursé 30.000 fr. de dettes depuis
leur libération conditionnelle.

Le défenseur plaida pour une peine de
trois mois d'emprisonnement au maxi-
mum assortie du sursis pour Erika Palmie-
ri et d'une peine assortie du sursis et sans
mesure d'expiilsicm pouP SO_- n..ffi_;.'./

i 
" *(

Mc Loup rappela quant à lui que ce
n'était pas la faute de son cliéfrit s'il n'était
pas là pour se défendre, puisque Tambo-
rini est... incarcéré en Italie ! Il ne se fit pas
faute d'insister aussi sur le fait que son
client avait tenté de dissuader Marzo de
faire le «coup» des Geneveys-sur-Cof-
frane et déclara que le prévenu n'avait
profité que d'une somme de 150 fr.
provenant de ce brigandage. Il plaida
pour une peine d'un mois d'emprisonne-
ment au maximum, ou pour une peine
égale à la durée de la détention préven-
tive.

Enfin , M0 Godet dit en substance que si
l'on avait appelé cette affai re «l'affaire
Marzo et consorts », c'était uniquement
parce que son client y avait joué le rôle le
plus spectaculaire : celui d'exécutant.

—Mais ce n 'était pas lui le cerveau de la
bande. Lui n'a fait qu'accepter de se
«mouiller» tandis que d'autres, sans
prendre de risques, attendaient sagement
chez eux leur part du butin...

Marzo avait juste 20 ans lors de l'atta-
que des Geneveys-sur-Coffrane. Il faut en
tenir compte aussi au moment de fixer la
peine, déclara enfin l'avocat qui s'en
remit à l'appréciation de la Cour concer-
nant la quotité.

Le j ugement
Vers 19 h 45, la Cour d'assises a rendu

les jugements suivants :
- Biagio Marzo , qui a commis des actes

d'une indiscutable gravité, exercé certai-
nes violences sur les employés à qui il s'en
prenait , mais qui a déjà été condamné
postérieurement à ces faits en RFA pour
des motifs semblables, a été condamné à
huit ans de réclusion, sous déduction de
75 jours de détention préventive , à
15 ans d'expulsion du territoire suisse et à
payer 4000 fr. de frais.
- Giovanni Palmieri (qui n'était

évidemment pas là!) a été reconnu co-
auteur du brigandage des Geneveys-
sur-Coffrane et complice d'un autre
brigandage et d'une tentative. Il est aussi
coupable d'un recel, d'une tentative de
vol, d'acquisition et de mise en circulation
de fausse monnaie. Il a écopé d'une peine
de quatre ans de réclusion, sous déduction
de 99 jours de préventive, et de 2000 fr.
de frais. La Cour a renoncé à prononcer
l'expulsion.
- Francesco Tamborini qui a pris la

fuite au dernier moment aux Geneveys-
sur-Coffrane , ne saurait se prévaloir d'un
désistement. Il a passé à la caisse le soir-
même, ce qui prouve qu'il doit être consi-
déré comme étant le co-auteur de ce

• La Cour
La Cour d'assises qui a siégé hier au Château avait la composition suivante :

président: M. Alain Bauer; juges : M"" Geneviève Fiala et M. Claude Bourquin;
jurés : M™s Claudine Soguel et Anne-Marie Chiffelle, MM. Willy Malcotti, Philippe
Muller, Bruno Roethlisberger et Jean-Claude Blaser; greffier : M. Charles Lambert.

Le ministère public était représenté par M. Henri Schupbach, procureur géné-
ral. Biagio Marzo avait pour défenseur M° François Godet. Les époux Palmieri
avaient confié leurs intérêts à M. François Berger, avocat-stagiaire. M' Charles
Nahrath assurait la déiense de Pietro Gualdino, tandis que M° Claude Loup était le
mandataire de Francesco Tamborini.

brigandage. II a été condamné par défaul
à trois ans de réclusion, sous déduction de
38 jours de préventive, à dix ans d'expul-
sion et à payer 1000 fr. de frais.
- Aldo Abaterusso, dont la culpabilité

est sensiblement la même, a lui aussi
écopé par défaut d'une peine de trois ans
de réclusion , sous déduction de neuf jours
de détention préventive. Il sera expulsé
pour dix ans et payera 1000 fr. de frais.

— Erika Palmieri, reconnue coupable
d'un recel de 6500 fr. au moins, d'acquisi-
tion et de mise en circulation de fausse
monnaie, a été condamnée à huit mois
d'emprisonnement, sous déduction de
15 jours de détention préventive. Elle
bénéficiera d'un sursis de deux ans et
s'acquittera de 500 fr. de frais.

— Giuseppe Cianciola, complice de la
mise en circulation de fausse monnaie, a
été condamné par défaut à trois mois
d'emprisonnement et à l'expulsion pour
cinq ans avec sursis pendant deux ans.il
payera 250 fr. de frais.
- Enfin Pietro Gualdino, dont la parti-

cipation à la tentative de brigandage de
Domdidier est douteuse, a été libéré des
fins de la poursuite pénale et sa part de
frais mise à la charge de l'Etat..

Jacky NUSSBAUM

Et voilà encore une histoire de
prix de marchandises barrés...

Le tribunal de police de Neuchâtel a siégé
hier matin sous la présidence de
M.Jacques-André Guy, M™ Emma Ber-
cher exerçant les fonctions de greffier.

Une fois de plus, le tribunal a consacré
une partie de son audience pour une de ces
banales affaires de publicité aux prix barrés
qui doivent peupler les nuits blanches d'un
des responsables du service juridique de
l'Etat ! Il ne se passe pratiquement pas de
semaine sans que le tribunal soit saisi de
telles affaires par lesquelles le canton de
Neuchâtel semble vouloir à tout prix se
singulariser.

Cette fois, ce sont deux Suisses alle-
mands mandataires d'une maison de gros
et d'une organisation de détaillants, C. F. et
P.P. qui, par le truchement d'une interprète,
ont tenté de se justifier aux yeux de la justi-
ce neuchâteloise.

L'un a expliqué qu'il prépare deux fois
par mois de telles offres limitées dans le
temps et ceci dans... cinq cantons. L'autre a

rappelé que 1500 détaillants en alimenta-
tion ont participé à une récente campagne
sous forme de «jeu de la roulette» organi-
sée par cette chaîne de distribution. Et ce
n'est que dans ce canton de Neuchâtel que
tous deux ont eu des ennuis judiciaires par
la grâce du service juridique de l'Etat !

Ils ont tenté de démontrer que les prix
barrés correspondaient effectivement à
ceux qui sont pratiqués en dehors de telles
périodes de promotion. Quant à A. G., mar-
chand de primeurs et épicier au chef-lieu, il
a fait valoir que les promotions périodi-
ques, vitales pour le petit commerce n'ont
pas d'impact lorsque le prix habituel des
articles n'est pas mentionné.
- Vraiment , les commerçants neuchâte-

lois en ont assez de ces sempiternelles
poursuites pénales !, devait dire ce com-
merçant avec quelque aigreur dans la voix.

Le jugement sera rendu ultérieurement.
Les prévenus n'auront pas à se déplacer
encore une fois puisque on le leur fera
parvenir sous enveloppe. C'est toujours
cela de gagné...

C. B. ne s'est pas présenté à un cours de
protection civile. Un accident l'avait empê-
ché d'y participer, mais il a négligé de le
faire savoir. Comme il avait déjà reçu un
blâme pour sa défection au cours précé-
dent il a été condamné à deux jours

d'arrêts avec sursis pendant un an et il paie-
ra 30 fr. de frais.

LesTN avaient déposé une plainte contre
R. R., qui n'a pas payé la surtaxe de 20 fr.
que lui avait valu un voyage sans billet. R.
est sans travail et dispose seulement des
90 fr. par semaine que lui alloue l'Office de
tutelle pour ses frais de nourriture. La
compagnie a accepté de suspendre la plain-
te jusqu'à la fin du mois. Mais il faudra que
le prévenu fasse un effort , car une autre sur-
taxe reste impayée et pourrait bientôt don-
ner lieu à une nouvelle plainte.

J.-P. A.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Un jazz toujours
jeune

• JA Y MC SHANE, on l'avait beaucoup
aimé l'année dernière au 3™ festival
international de Berne où il se produi-
sait en compagnie de Leonar Gaskin à la
contrebasse et du très efficace Oliver
Jackson à la batteire. _

C'est avec le même plaisir qu'on le
retrouve au Jazzland, entouré, cette fois,
de Bernard Feddy à la basse et du maître
de céans Denis Progin. La rythmique
change, mais le charme demeure. Un
charme discret, le charme d'un jazz sans
âge dont James P. Johnson, Fats Waller
et EarIHines furent les ligures de proue.

Cela signifie qu'un artiste comme Jay
Mc Shane, il faut l'écouter. Non pas
simplement comme un pianiste de
«blues and boogie», mais bien comme
un musicien à part entière. Bien sûr, Jay
est à l'aise dans le blues. Quant au
boogie, il en connaît toutes les ficelles.
Mais par son toucher sensible, par son
l'eu souple et coulant, par son style assez
élaboré et par son swing garanti surtout
tempo. Use révèle être un pianiste com-
plet qui perpétue avec bonheur (et sans
naphtaline) une époque où jazz, prohibi-
tion et folles nuits faisaient bon ménage.

J.-B. W.

TOUR
DE
VILLE
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Jay Mc Shane

• VERS 22 h 10, dans la nuit de mer-
I credi à jeudi, M. J. F., de Cortaillod, cir-
; culait sur la partie nord du carrefour du
I Dauphin en direction d'Auvernier. En
i s'engageant sur la N5, sa voiture a
; heurté l'arrière de celle conduite par
; M. P. G., de Colombier, qui était à l'arrêt
! dans une colonne.

Sous l'effet du choc, cette automobile
I a été projetée contre l'arrière du véhicu-
i le de M. F. S., de Boudry. Dégâts.

| Carambolage au Dauphin

Vernissage de la collection
offerte par NT Clerc
ao Musée d'ethnographie

• LE vernissage de l'imposante
donation de Mmo Erica Clerc, de
Montreux, une collection précieuse de
pièces d'art précolombien d'Equateur et
de Costa Rica, a eu lieu hier au Musée
d'ethnographie en présence de nom-
breux invités dont M. Pierre Jaquillard
qui a offert des jades archaïques de
Chine au chef-lieu.

Le conseiller communal Jean Cavadi-
ni, directeur des affaires culturelles, a
remercié Mme Clerc de l'élégance de son
geste et de sa générosité et relevé que
les musées de la ville bénéficient d'un
large rayonnement grâce à des mécè-
nes. Mme Clerc, dont le mari, originaire
de Môtiers, partage la même passion
pour l'art précolombien, a exprimé en
termes émus leur attachement profond
au canton de Neuchâtel, souhaitant que
cette collection attire de nombreux visi-
teurs et encourage la recherche. Ce don
est le fruit de 15 ans de recherches et de
rencontres avec des savants de divers
pays qui ont participé à des fouilles
archéologiques.

M"e Cylette Keller, conservateur ad
intérim, a également remercié les dona-
teurs. La collection offerte par
Mmo Clerc, outre sa remarquable valeur
esthétique, inestimable, présente un
intérêt historique exceptionnel. En effet,
jusqu'à une époque récente, le passé
précolombien de l'Equateur et de Costa
Rica était resté dans l'ombre :

i M. Cavadini (à droite) aux côtés de Mme Clerc et, à l'extrême gauche, M. Gérard :
j Clerc. (Avipress-P. Treuthardt), j
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- Grâce à M™ Clerc, a dit M"e Keller,
le Musée d'ethnographie de Neuchâtel
possède désormais des pièces que de
riches musées pourraient lui envier car
les dernières rouilles archéologiques
ont fait apparaître cette zone comme un
lieu de rencontres de populations et un
creuset de cultures originales.

Dans la collection de Mm° Clerc, la
plupart des pièces de Costa Rica témoi-
gnent d'une grande richesse d'influence
et d'inspiration et présentent des
aspects très divers. Ainsi, peu de pays
offrent une telle multitude de poteries
aux formes recherchées aussi multiples
et aux techniques de décoration aussi
variées. Artistes et artisans devaient
être de tout premier ordre. Dans l'état
actuel des recherches, l'apparition de
poteries quelque peu élaborées au
Costa Rica remonterait aux années 1500
avant notre ère, avec une période parti-
culièrement florissante du IXmo au
Xllme siècles.

La collection Clerc est remarquable-
ment présentée, mise en valeur dans
des vitrines et les visiteurs "pourront
également admirer les jades archaïques
de Chine offertes par M. Jaquillard.

Ainsi, grâce à la femme d'un Neuchâ-
telois de l'extérieur, le Musée d'ethno-
graphie s'est enrichi et cette collection
contribuera au rayonnement interna-
tional du musée. J. P.

D'autres informations
régionales
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Comment lutter contre la
hausse du prix du kilomètre ?

?????????????????????????????????
X L'essence est à Fr. 1.08 X
X I litre permet de parcourir 10 km ?
?????????????????????????????????

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

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

Lourdes peines de réclusion à la Cour d'assises

Coup de théâtre hier soir à la Cour d'assises! Le
tribunal s'était retiré peu avant 16 h 30 pour délibérer.
Le président Bauer avait informé les parties qu'il fau-
drait être présent à partir de 18 h 30, heure à laquelle
on prévoyait de rendre la sentence.

Or, peu avant 19 h, alors que la Cour délibérait
toujours , il fallut bien se rendre à l'évidence : deux
accusés, les époux Giovanni et Erika Palmieri avaient
disparu !

Immédiatement, la gendarmerie prit les devants. Un
gendarme essaya de joindre par téléphone les accusés à
leur domicile de Boudry. C'est la mère de Giovanni
Palmieri qui répondit... qu'elle était seule à la maison !
Les gendarmes de Boudry, aussitôt alertés par leurs col-
lègues du chef-lieu, se rendirent au domicile des époux

Palmieri. Ceux-ci n'y étaient visiblement plus, mais ils
avaient pris le soin d'emmener leur fillette avec eux !

Mis au courant des faits, le procureur général
s'empressa de faire les téléphones nécessaires pour
demander le bouclage des frontières. Aux dernières
nouvelles, les fuyards couraient toujours...

En début d'après-midi, le procureur général,
M. Henri Schupbach , avait requis contre Giovanni
Palmieri, pour son affiliation à une bande constituée
pour commettre des brigandages, une peine de dix ans
de réclusion. De nationalité italienne, le prévenu s'est
peut-être dit que s'il parvenait à regagner son pays, il
avait toutes les chances de ne jamais purger cette
peine...

Palmieri était affilié à une bande de malfaiteurs dont
le personnage central, un compatriote, Biagio Marzo, a
été condamné hier à huit ans de réclusion...

UNE CHARRETTE DE PRÉVENUS...

Le procureur général venait de requérir à son encon-
tre une peine de 14 ans de réclusion. Son défenseur
avait déclaré s'en remettre à l'appréciation de la Cour
pour la quotité de la peine. Et le président demanda à
Biagio Marzo s'il avait encore quelque chose à ajouter :
- J'ai confiance en la justice des hommes, répondit

le principal accusé de cette charrette de prévenus qui
ont comparu hier devant la Cour d'assises siégeant au
Château.

Les faits : le 29 octobre 1976, avec le
concours de Giovanni Palmieri , 32 ans,
ressortissant italien, domicilié à Boudry,
de la femme de ce dernier , Erika Palmieri,
28 ans, et de Francesco Tamborini, 30 ans,
ressortissant italien , actuellement détenu
à Bari, Biagio Marzo, 23 ans, ressortissant
italien , actuellement détenu en RFA, pé-
nétrait dans les bureaux de l'agence du
Crédit foncier neuchâtelois des Gene-
veys-sur-Coffrane en braquant un revol-
ver dans la direction du caissier. Là , sous
la menace de l'arme, Marzo faisait se cou-
cher sur le sol sa victime, la frappait à la
nuque, puis l'enfermait dans une armoire.
Le bandit réussissait à s'emparer des
espèces à disposition , soit 32.130 francs.

• A LA CHAUX-DE-FONDS

Le 11 novembre 1976, toujours avec le
concours de Giovanni Palmieri et de trois
autres compatriotes actuellement en fuite
et objets d'une instruction suspendue ,
Biagio Marzo pénétrait dans les bureaux
du gérant de l'agence de voyages et de
change SAVI-CIT SA à La Chaux-de-
Fonds. Braquant un revolver contre le
gérant , il ordonnait aux deux autres
employés de rejoindre le gérant avant
d'enfermer tout ce monde dans un arrière
bureau.

Dans la Métropole horlogère, Marzo
parvenait à soustraire 28.180 fr. et
9.750.000 lires italiennes , soit au total
48.967 fr. 50.

Le 26 novembre 1976, toujours à
La Chaux-de-Fonds, mais cette fois-ci
avec le concours d'un Sicilien actuelle-
ment sans domicile connu et d'AIdo
Abaterusso, 31 ans, ressortissant italien ,
domicilié à Noha (Lecce), Marzo péné-
trait avec le Sicilien dans les locaux de la
banque Procrédit. Sous la menace de son
revolver, il ligotait et bâillonnait la secré-
taire et se fa isait remettre 14.670 francs.

Trois jours plus tard , le 29 novembre
1976, avec le concours d'un compatriote
actuellement en fuite et de Pietro Gualdi-
no, 31 ans, ressortissant italien , domicilié
à Karlsfeld (RFA), Biagio Marzo menaçait
de son arme l'employé de l'agence du
Crédit agricole et industriel de la Broyé, à
Domdidier (FR) et lui intimait l'ordre
d'ouvrir la porte conduisant à la caisse.
Mais l'employé se couchait à terre et
actionnait le système d'alarme , Marzo
prit la fuite sans rien pouvoir emporter.

Ce sont seulement quatre des membres
de cette bande constituée pour commettre
des brigandages ou des vols (Marz o,
Giovanni et Erika Palmieri et Gualdino)
qui ont comparu hier devant la Cour
d'assises. Trois autres prévenus (Abate-
russo, Tamborini et Giuseppe Cianciola ,
29 ans, ressortissant italien , actuellement
sans domicile connu) faisaient défaut.

Outre les trois brigandages qualifiés et
la tentative de brigandage dont nous
venons de parler , on reprochait à
Giovanni Palmieri d'avoir participé, en
compagnie de deux compatriotes le
20 février 1977, à une tentative de vol au
préjudice d'une maison de Neuchâtel et
puis d'avoir , de concert avec sa femme
Erika et de Cianciola , acquis 22 ou 23
faux billets de 100 DM , d'en avoir mis
cinq ou six en circulation à Constance

(RFA) et d'avoir utilisé le solde pour le
remboursement d'une dette.

Un bien beau monde ! Forcément, dans
une telle bande , les charges étaient soi-
gneusement réparties. Marzo était
l'exécutant. Mais ce sont ses associés qui
lui préparaient les coups, lui fournissaient
le pistolet , le conduisaient sur place,
allaient au besoin reconnaître les lieux
avec lui , choisissaient l'itinéraire à
emprunter pour mystifier les recherches ,
etc.

Pourtant , dès la première affaire aux
Geneveys-sur-Coffrane , tout aurait pu

échouer. On s était réuni chez Palmier,
pour mettre au point l'opération. Ce der-
nier avait remis à Marzo le pistolet qu 'il
exigeait. Le lendemain , il était entendu
que Tamborini conduirait Marzo sur les
lieux en voiture et l'attendrait. Or
Tamborini prit peur. II dissuada même
Marzo de tenter le « coup» . Mais celui-ci
se montra inflexible.

- J'étais venu d'Italie 15 jours plus tôt
avec l'équivalent de 100.000 lires en
poche, expliqua-t-il au tribunal. Je n'avais
pas trouvé de travail et je logeais à l'hôtel.

Je n avais plus un sou en poche. Il me fal-
lait quand même manger! J'étais prêt à
tout pour de l'argent.

Les deux compères arrivent donc
devant la succursale du Crédit foncier en
voiture. Marzo descend du véhicule et
pénètre dans la banque. Tamborini en
profite pour s'enfuir avec le véhicule.
Lorsque Marzo ressort une fois son forfait
accompli , il constate qu 'il reste seul. Il
prend les jambes à son coup. Puis il
patiente au bord de la route et fait... de
l'auto-stop pour revenir à Neuchâtel au
domicile de Palmieri !
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H VILLE DE NEUCHATEL
La direction des Services sociaux engagerait
pour l'Office du travail, section «chômage»

un (e) employé (e)
de commerce

Il s'agit d'un poste de confiance et à respon-
sabilités exigeant une certaine aisance dans
les relations avec le public.

Traitement: d'après le barème communal,
selon la formation et l'expérience.

Entrée en fonctions : date à convenir.
Pour tout renseignement complémentaire,
téléphoner au numéro (038) 211111,
interne 308.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats et
d'une photographie, sont à adresser à la
Direction des Services sociaux. Hôtel com-
munal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 16 mars
1979. 11206-z

HAUTE-NENDAZ
Nous construisons pour vous

CHALETS CLEFS EN MAIN
'̂  comprenant 3 chambres à coucher, salle de bains, W.-C.
m séparés, grand living, feu ouvert.

Selon normes S.I.A. avec les matériaux de 1" qualité.

Fr. 178.000.—
Possibilité de visiter tous les jours, s'adresser à

Agence Olympia : Tél. (027) 88 27 10 - 88 20 36.
Jacques Foumier • Etienne Roux. 129996-1

# ¦

Badenerstr. 329/Albisriederplatz I Tl 1*111 QTT'IP-I iP_R QlTICf _S/\ P ĉe BeUAir/ Rue Mauborget9
8040 Zurich , Tel. 01/54 33 54 AllVlUO tl ±V/ J-JVydOlllw kj_fl_ 1000 Lausanne 9,Tél. 021/20 63 35

Société affiliée
à la Société de Banque Suisse

COGITO,
ERGO
LEASO.

( 3SB3I sfouop 'asusd 9f)

f Objet FAN/3 | ̂ ^
*̂<"̂

l Prix d"achat l oui,
| Raison socia,e 1 nous aimerions avoir,
\ I sans engagement.
j Adresse j des renseignements

I d'Industrie-Leasing SA
I Téléphone I CaSC pOStale

j 1 1000 Lausanne
| Personne à contacter

I I

1 LE LEASING. I =_•-_
AVEC INDUSTRIE-LEASING SA.

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

splendide
21/2 pièces

cuisine agencée, avec de nombreu-
ses armoires, grand coin à manger,
salle de bains, W.-C, balcon. \
Fr. 360.— + charges.
Seiler 81 Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. ..«.-G

(lira la suite des annonças classées en paga 7)

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité

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

le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

mes urgentes.

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se

renseigner à notre bureau.

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

abonnés.

m A vendre à Couvet ¦

¦ maison de 3 appartements |
Y\\ de 3 pièces chacun. M
I - Grand jardin clôturé M
J ° avec 2 garages. m

|.( Faire offres sous chiffres 87-019 à I
7) Annonces Suisses S.A., « ASSA», ¦

 ̂
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. M

;es appartements sont chers, mais... ils ont de belles pièces, sont
sien conçus, sont équipés complètement, bien situés et bénéficient
j 'une vue magnifique.

Les TRONCS 12-14, Neuchâtel-Serrlères
(Immeubles tours)

IV. PlBC8S Fr. 590.— Libre dès le 31.3.79

! Places Fr.425.— Libre dès le 31.3.79

V. Pièce Fr. 390.— Libre tout de suite

-es prix s'entendent charges comprises.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 129.90.G

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

STATION-SERVICE
(self-service)

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

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

12.163 G

Riviera, à vendre
maison de
vacances
à Rollo. Vue magnifi-
que sur la mer et la
baie - 'Andora , 6 km
d'Alassio.
Meublée, 3 chambres,
cuisine, bains, W.-C,
terrasse et grand
balcon, cave, grand
parc à voitures,
construction en 1970.
Prix à discuter
140.000.— Fr. s.

S'adresser à
P. Mosimann,
Kornfeldweg 2,
3604 Thoune, CH.

11484-1

Particulier cherche

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

Adresser offres écrites à II 588 au
bureau du journal. 10543.1

AVENCHES
A vendre ou à louer
situation tranquille,
villa 4 pièces, cuisine,
salles d'eau,
garage , tout confort.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Prix de vente
Fr. 240.000.— ou
Fr. 850.— par mois.

Ecrire sous chiffres
PP 301234
à Publicitas
1002 Lausanne. 11.22-1

A vendre à Bevaix

appartement de 5 pièces
grand living avec cheminée, cuisine
agencée, bains, W.-C. séparés, tapis
tendus, balcon, place de parc à
disposition.

Nécessaire pourtraiter: Fr. 30.000.—

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 125-96- 1

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Auvernier,

BEL APPARTEMENT
de 2 pièces

tout confort. Situation tranquille.
Vue. Loyer mensuel : Fr. 370.—
+ charges. H276-G

Rue des Saars 2
à louer
STUDIO
avec salle de bains,
sans cuisine,
Fr. 207.—
par mois, charges
comprises.
Pour visiter,
tél. 25 71 73. 12.684-G

Baux à loyer
au bureau du Iournal

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

À LOUER pour le 31 mars
ti à la Maladière,

STUDIOS NON MEUBLES
tout confort. Balcons. Ascenseur.

Loyer mensuel :
Fr. 250.— + charges. 11313-G

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

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

Tél. 31 68 02, 24 59 59. 125922-G

NEUCHÂTEL, avenue de la Gare
A louer

LOCAUX 230 m*
Convient pour magasin - bureaux -
laboratoire, etc.

Tél. 24 18 22. 11476-G

A louer pour date
à convenir:

ISABELLE-DE-
CHARRIÈRE 20:
3 pièces
tout confort ;
Fr. 470.—, charges
comprises.

ROC 10:
5 chambres
chauffage par
appartement; pas
de salle de bains,
loyer: Fr. 210.—.

ECLUSE 27:
chambre
meublée.

SUCRIEZ 21:
HLM 2 pièces
Fr. 246.—, charges
comprises ; plafond
d'entrée:
Fr. 17.100.—.

CORNAUX,
ETROITS 62:
3 pièces
Fr. 355.—, plus
charges: Fr. 70.—.
4 pièces
Fr. 425.—, plus
charges: Fr. 75.—
sans supplément:
jardin potager si on
le désire.

S'adresser à Etude
Roger Dubois,
notariat
et gérances,
rue du
Temple-Neuf 4.
Neuchâtel,
tél. (038) 25 14 41.

11315-G

A louer à Neuchâtel, haut de la Boine
- les Parcs, libre tout de suite,

5 PIÈCES
cuisine agencée avec grand frigorifi-
que et lave-vaisselle, salon avec
cheminée, balcon.
Vue sur le lac, places de parcs à
proximité.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 11413-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

Haute-Nendaz
Valais
Région la
plus ensoleillée
de Suisse.

Nous vendons et construisons:

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

Rolf E. Hier -̂ ^|-̂ ^̂ ^ J|
Case postale 443, Rue de Berne 3
CH 1211 Genève 1
Genève 022-31 59 54
Haute-Nendaz 027 - 88 10 60 • issm-i

A vendre à Saint-Aubin L

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

Fr. 260.000 —

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. ,,4,5-1

Particulier cherche à acheter

IMMEUBLE LOCATIF
ville de Neuchâtel, ville d'Yverdon.

Intermédiaire s'abstenir.

Faire offres sous chiffres 87-015 aux
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 125.701

A vendre à MARIN-ÉPAGNIER

MAISON FAMILIALE
comprenant

2 APPARTEMENTS DE 3'/2 PIECES
avec cheminées de salon, cuisines
agencées, salles de bains, balcons,
caves et galetas.
Magnifique situation, région tran-
quille, vue sur le lac et les Alpes.
Aménagements extérieurs très soi-
gnés.
Nécessaire pour traiter Fr. 75.000.—.
Seiler et Mayor S.A.
Tel 24 59 59. 125901 1

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

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

Prix de vente intéressant.

Faire offres sous chiffres EE 584 au
bureau du journal. 11439-1

1

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
de 10 appartements

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

Rendement 6,5 %.

Faire offres sous chiffres FF 585 au
bureau du journal. 1 itie-i •

Région Sainte-Croix-Mauborget
à vendre

CHALET
entièrement meublé, 4 chambres,
grand salon avec cheminée, 2 salles
d'eau, sauna, parking privé 3 voitu-
res, accès facile, près départ téléskis,
1000 m2 terrain.

Faire offres sous chiffres C 350.759 à
Publicitas, rue Neuve 48, 2501 Bien-
ne. 11134-1

A vendre à MARIN dans très belle
situation avec vue sur le lac et les
Alpes

TERRAINS
EN ZONE VILLAS |

à proximité des transports publics,
écoles, centres d'achats.

Parcelles de 920 à 950 m2 aména-
gées.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. H4i4-i

UNE MAISON VIKING
Une construction sûre, rapide. Une isola-
tion étonnante. Un prix intéressant. Vous
avez le choix.

- Viking construit au prix de revient
avec des entreprises que nous choisis-
sons avec vous

ou

- Viking construit è forfait

ou encore

- Viking, par son système simple, vous
permet d'engager votre capital
musculaire, pour diminuer d'autant le
prix de revient.

O habitation jusqu'à 90 m2
Q habitation de 90 à 220 m'
D maison de week-end
D je cherche du terrain

Nom: 
Bue: 
NP-Localité : 
Tél. 

Millirail'PlI gg
U MAISON SUEDOISE [S3_

_gÊ-Y\ A G E N C E  I M M O B I L I È R E
fjj |  CLAUDE DERIAZ
• Hl»  02a / 21 61 ee

. VArr 1 4 0 1  Y V E R D O N
,,442-1 22 -14 150

Particuliers cherchent à

CERNIER
jolie maison

si possible au centre.

Faire offres sous chiffres EC 556 au
- bureau du iournal. 1111.-1

Vous disposez de 1
Fr. 12.000.— I

alors devenez
PROPRIÉTAIRE

D'UN APPARTEMENT
À BEVAIX

avec cuisine agencée avec lave-vais-
selle, tapis tendus, grande penderie,
etc. '.

UN 2 PIÈCES '
coût mensuel y compris charges _

I Fr. 249 1rg
Pour visites et renseignements

. SEILER & MAYOR S.A. Tél. 24 59 59.

TERRAIN INDUSTRIEL
A LOUER

Lieu : Rue de la Musinière.
Surface : 2400 m2.
Zone: Industrielle.
Bâtiment : Hauteur maximum: 10 m;
longueur maximum : 40 m; taux d'occupa-
tion au sol : 30% ; densité: 2,5 m'/m2.
Services publics : Eau, gaz, électricité,
égouts sur place.
Arrêt trolleybus à proximité.

Adresser les offres jusqu'au 15 avril 1979 au
Conseil communal, 2072 Saint-Biaise.

Elles comprendront: le genre d'industrie, le
nombre de places de travail, le prix du m2 en
droit de superficie, la durée du droit de
superficie.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de l'adminis-
tration communale, tél. (038) 33 30 08.
12004-z Conseil communal.
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RAVISSANTE ROBE FANTAISIE
polyester je rsey, col revers, blanc-marine,

blanc-brun et blanc-rouille
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VOLVO 343. MAINTENANT AVEC BOITE
MANUELLE SPORTIVE.

HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.
¦¦§}<" 1̂1111111 Sécurité dynamique , deux mots qui main pour faire de votre Volvo 343 DL
'-."[ ' ¦ / ^Ëk j résument déjà la 

nouvelle Volvo un break de 1200 litre s 
de 

volume utile.
\!« t " WÊê -̂WÊL^ÊY^M 343 DL. 

Avec 
toutes 

ses qualités 

nou- 

A 

quoi 

s'ajoute la protection anti-
Wm_ '«TW^' I ve"es ou reconnues. corrosion durable , pour une longévité
_ y* .. ' ', |̂;||iil ^̂ '  ̂

La nouvelle Volvo 343 DL est prolongée de votre Volvo 343 DL.
ÏLî.» ' W?WmWÊÊÊËSmm\mWl *Hi désormais dotée d'une boîte à 4 vitesses ,. . L • , ,¦
•fc. _5_S»>_^w&mSm^Q^ËmÊ&mm . < - _ r n . Caraclenstiques techniques: moieur 4 cvlm-
&'* ' W&yWm î <* levier court sportif l^ur une reparti- dres en ligne , 1397 cm^70 ch DIN , hayon ,
W'' lplfls8pS7 J  ̂/ M M  tion idéale du poids , la transmission est colTre à capacité variable par rabattement de

Yé^Yd^kJ^^^-rnSm^M ¦. I principe transaxle) antérieurement au Boîte à 4 vitesses fr. 13 800.-
iP^akp '̂̂ It^^œM^^^^^pi c

°ûteux essieu 
arrière 

De Dion , pour Boîte automati que à variation
Jlilfs pL^

X^OH garantir 
en toutes situations une tenue continue fr. 14 

600.-
' ^P^SSB̂ S mWj rYmmm cle routc SL1Périeure. La nouvelle 500 FRANCS

^5Ŝ sJ^Î mŴf imMÊ  ̂ disponible avec 
la célèbre boîte entière- 
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** ^^^ ¦ - ' ,J^^^^^^ pour une conduite toujours plus fluide en argent liquide ou en marchandises, dès
Qu'est-ce que la sécurité dyna- et confortable. le 1er février 1979, à l'achat d'une

mique? Des décennies de travaux et Dans le nouveau cockpit spacieux , Volvo neuve,
d'expérience ont déjà permis aux cossu, vous apprécierez la disposition Volvo en Suisse fête, ce printemps,
ingénieurs Volvo de construire une fonctionnelle des commandes. son 25e anniversaire. 25 ans de qualité,
voiture des plus résistantes au choc. de progrès et de sécurité pour les conduc-
Logiquement , la démarche suivante sur -~-r  ̂ teurs de Volvo

d
e
evSufdo^d'Sn

a
?om SSr seS&^^^M^^^ f 

Hej a ! Aux 25 prochaines années de Volvo!

des. Résultat: Volvo , une voiture des ^^l̂ ^l̂ l̂ ^̂ ^̂ ^ î ...^.̂ H I A I—IDC A KJÇ À|\||\||
plus fiables au monde , réagit de façon Les fameux sièges Volvo, confortable- Jf \l II \L» / M NvJ / \ l  NIJN I
prévisible et contrôlée dans les situa- ment sûrs, ct les conduites de freins en ¦"¦P TT̂f̂ k̂ ^WT "̂ T TT&̂ m\tions critiques et offre simultanément le alliage de cuivre résistant à la corrosion , ^^kM L̂ Ĵ J -̂ A ^^m m W
maximum de confort routier et de constituent également des avantages jn -j er scf. Weiz en Suisse in Svizzera
plaisir de conduire. Volvo - l'harmo- additionnels. Citons encore, entre CÉTIIDITÉ nv_IAUI_Mlt DOIIDnieuse synthèse de l'homme et de autres: le coffre à grand hayon et la ban- S\TI»__ BI A icir» rui #>/\kim» Bla mécanique. quette arrière rabattable en un tourne- VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

Importateurs: F. I làusermann SA. 8064 Zurich , tél. 01/62 44 33, 8307 EfTrctikon. tel. 052/32 32 21: Automobiles Volvo SA , 3250 Lyss. tél. 032/84 71 11.
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Vous recevrez gratuitement
un œuf «doré»
ou - avec un peu de chance - une machine
à coudre Bernina, si vous
rapportez cette annonce à notre magasin.

BERNINA g]
La bonne connaissance i
qui vaut de l'or. §

CENTRE DE COUTURE BERNINA L. CARRARD
Epancheurs 9, NEUCHÂTEL, tél. (038) 25 20 25

IJ» 

CsA UCEPD'ORj X
V^fi j Spcriahslc 

cn vins ct 
liqueurs ¦'

^B* H. WILLEMIN I
Rue des Moulins 11 - Neuchâtel B

Tél. (038) 25 32 52 ^

LIVRAISONS À DOMICILE I
. 11437-A IU

Maux
de tête?

r —
^

^J^oulage vite.

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception.

| Meubles d'occasion |
| à vendre |
SA Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- |Ss
SH les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. 1*1
PU Prix très bas - Paiement comptant. ^i
j SSf  S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier). j q̂
(pi Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. &3
JvM Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. Sa
%£& Automobilistes ! ^3^3 Dès le 

centre 
de 

Bôle, suivez les flèches Meublorama. $»
pg Grande place de parc. 129.24- A * î̂



Cridor- Gigatherm-lgesa: quelque
750 signatures pour une pétition

De notre correspondant :
A fin janvier de cette année, une centaine

de personnes habitant le quartier où se
trouve le complexe Cridor - Gigatherm -
Igesa se réunissaient en assemblée afin de
faire connaître leur inquiétude quant à ce
voisinage assez désagréable. A cette séan-
ce participaient MM. Francis Matthey,
conseiller communal, J.-C. Mathez,
chimiste au Laboratoire cantonal, J.-J.
Miserez, docteur en chimie et expert dési-
gné par les autorités locales pour étudier
les nuisances de ces installations,
E. Stucky, ingénieur et directeur de ces trois
usines.

Des débats, il en est ressorti que les
nuisances suivantes ont été objectivement
constatées et reconnues :

--la toxicité mesurée de certaines émis-
sions dépasse les normes admissibles;
d'autres éléments gravement toxiques ont
été décelés mais n'ont pas encore pu être
dosés (substances cancérigènes, notam-
ment). Il n'est même pas exclu que de la
dioxyne apparaisse spontanément lors de
la combusion d'ordures et de plastiques
mélangés.
- Incommodations graves, bien que non

toxiques, empêchant une vie quotidienne
normale, de façon permanente, pour la
population environnante: odeurs, retom-
bées de poussières et de déchets de
combustion, bruits des brûleurs et de
systèmes de sécurité, vibrations, fumée
noire obscurcissant le ciel.

A la suite de ces constatations, il fut déci
dé le lancement d'une pétition car, relè
ve-t-on : « Ces inconvénients obligent cer
tains habitants à garder les fenêtres fer

mées pendant plusieurs jours, ce qui les
empêched'aèrer normalement leurs appar-
tements ou lieux de travail. On ne peut plus
sécher les lessives dehors. Certains souf-
frent d'insomnie et de troubles respiratoi-
res. Des craintes légitimes sont exprimées
par beaucoup concernant les atteintes pos-
sibles à la santé, notamment celle des
enfants».

Et de poursuivre : « Cette situation objec-
tivement anormale et intolérable exige des
mesures rapides et efficaces pour rendre au
quartier et à ses habitants un cadre de vie
acceptable. C'est la raison pour laquelle les
signataires demandent instamment:
- que des mesures immédiates soient

prises pour garantir que la toxicité des
retombées ne mette pas en danger la santé
des habitants ;
- que les services compétents soient

mandatés pour étudier et réduire dans les
plus brefs délais les nuisances à un niveau
acceptable, c'est-à-dire compatible avec les
exigences d'un quartier d'habitation».

De conclure enfin: « Les signataires
suivront de près l'évolution de la situation
afin de s'assurer de sa normalisation ».

Pour ce faire, ils ont désigné trois repré-
sentants, Mmo Marie-Louise Kolb, MM.
André Matthey et Michel von Wyss qui, hier
en fin d'après-midi, nous ont confirmé que
plus de 750 personnes avaient signé cette
pétition qui a été adressée au Conseil géné-
ral, avec copie au Conseil communal et au
chef du département cantonal de l'inté-
rieur.

En outre, une plainte signée par 110 per-
sonnes a été envoyée il y a peu au Labora-
toire cantonal qui l'a ensuite transmis au
département de l'intérieur. Lequel a répon-

du qu'une réunion était prévue pour ce
mois entre le canton et la commune. En
outre, un habitant a écrit, à titre personnel,
au service fédéral de l'environnement.

UN QUARTIER ANIMÉ
Mais hier, nous avons parlé uniquement

de la pétition, partie en fait de la place du
Bois qui depuis deux ou trois ans a recréé
une activité de quartier en organisant mou l-
tes fêtes, concours, etc. C'est dire que le
mouvement n'est pas né spontanément,
avec l'approche d'un problème, mais que le
cas Cridor- Gigatherm - Igesa est l'une des
préoccupations des habitants de ce quar-
tier.

Aucun esprit polémique donc, mais une
réaction sympathique et le souhait qu'une
collaboration, qui existe déjà pour les
autres activités de la place du Bois, puisse
s'instaurer avec les autorités. « A condition
qu'un travail efficace se fasse. »
- Lors de la récolte de signatures, nous

avons entendu de tout. Certains voulaient
même s'attaquer au complexe, pioches à la
main! Ce n'est pas notre propos ni notre
intention. Tout ce que nous demandons^ce
sont des explications , quelles mesures l'on
envisage, si oui ou non on peut vivre nor-
malement ici. Qu'on nous comprenne bien :
nous ne remettons nullement en question
ce complexe dont nous savons la nécessité.
Mais nous aimerions savoir...

Et pour savoir, il faut demander. Ils l'ont
fait. Attendons les réponses. Car aucune
autorité politique, législative ou executive,
ne pourra ignorer plus de 750 signatures.
On en repa rlera donc, sous une forme ou
une autre, lors des deux séances du Conseil
général de ce mois. Ph. N.

Réunion, ce soir, du Conseil général
Fonds de retraite, ventes et hôpital
De notre correspondant:
Le Conseil généra l du Locle tiendra donc

séance ce soir , à l'hôtel de ville. Outre les
objets que nous avons déjà présentés , le
législatif examinera un rapport à l'appui
d'une modification du règlement du fonds
de retraite du Conseil communal. Comme
le précise le texte, il n'est pas question
d'installer au Locle un régime de retraite
des conseillers communaux identique à
celui en vigueur dans d'autres villes de
Suisse et du canton. On va tenter tout au
plus d'offrir à ceux qui prennent leur retrai-
te des conditions comparables et tenant
compte des principes régissant la loi sur la
caisse de pensions de l'Etat.

On s'en est tenu pour l'essentiel dans les
limites des solutions dont bénéficie
l'ensemble du personnel communal assuré
auprès de cette caisse de pensions de l'Etat
dont les membres de l'exécutif faisaient
partie jusqu'à fin 1967 avant de dépendre
du seul fonds de retraite du Consei l com-
munal. Ce projet sera certainement soumis
à l'examen d'une commission du Conseil
général. C'est du moins le vœu émis par le
rapport émanant du Conseil communal.

PLUSIEURS VENTES

Autre rapport , celui concernant la vente
de l'immeuble Malakoff 20 et de deux peti-
tes parcelles de terrain voisines. Il est
proposé de céder le tout pour 5000 f r. à une
famille. Montant modeste, certes, mais qui
tient compte de l'état du bâtiment pour
lequel des investissements importants
devront être consentis afi n de le remettre

en état. La commission des travaux publics
approuve ce projet.

A la côte de la Jaluse, le Conseil commu-
nal propose de vendre deux terrains à des
particuliers. L'un de 1300 m2 en vue de la
construction d'une maison familiale; et
l'autre de 730 mètres carrés. Au prix de 5 fr.
le mètre carré. Au lieu-dit « Les Bosses», la
ville a été saisie de trois nouvelles deman-
des d'achat de terrain, également au prix de
5 f r. le mètre carré, pour l'édification de
maisons familiales. Dans ces cas aussi,
l'exécutif demande de donner une suite
favorable à ces requêtes.

NOUVEAU CHEMIN?

L'ouverture d'une partie de la route qui
permettra de relier le chemin de la
Combe-Sandoz à celui de la Joux-Pélichet
oblige la commune à lui donner un nom. La
commission de désignation des rues a été
réunie, d'entente avec l'exécutif, elle
propose d'appeler cette nouvelle route
« chemin des Bosses », reprenant ainsi une
désignation communément employée par
les habitants de la ville. Ce qui sera sans
doute chose faite ce soir, à moins que
d'autres propositions ne surgissent.

Enfin, ultime rapport, celui relatif à la
consolidation de la situation financière de
l'hôpital. Rappelons que les rapports de la
commune avec la fondation de l'hôpital
sont régis par un arrêté concernant l'adop-
tion des nouveaux statuts de l'hôpital qui
placent cet établissement sous la surveil-

lance du Conseil communal et précisent
que le déficit éventuel est couvert par la
commune.

A la suite de deux remarques au sujet de
la situation financière de l'hôpital par le
service cantonal de la santé publique, les
responsables de l'établissement ont décidé
de consolider un montant d'un million qui
s'ajoutera aux 3,5 millions environ qui le
sont déjà.

En revanche, ils n'étaient pas à môme de
prendre une décision au sujet des amortis-
sements financiers, comme exigés par le
service cantonal. C'est pourquoi le Conseil
communal propose d'accorder à l'hôpital,
chaque année, un prêt équivalent au 2 % du
total des emprunts consolidés. Dans les
conditions présentes, ce prêt s'élèverait à
94.000 fra ncs. Sans intérêts passifs , cela
bien entendu jusqu'à extinction de la dette.

Cette opération figurerait au bilan des
comptes d'exploitation de la commune,
sous forme d'une créance due par l'hôpital.
Nous aurons l'occasion d'y revenir.

Signalons par ailleurs que dans la
présentation des demandes de crédits (voir
FAN hier), le rapport incomplet que nous
avions reçu, à propos du raccordement des
Montagnes neuchâteloises au réseau suis-
se du gaz naturel, ne mentionnait pas un
crédit de 80.000 fr. (outre les 600.000 fr.
représentant le 20% du capital social de
GANZA) destiné à établir une étude
concernant les opérations nécessaires à
l'arrivée de ce gaz au Locle et leurs coûts
détaillés. Voilà qui est fait! Ny.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Superman (enfants admis).
Eden : 20 h 30, Une histoire simple (16 ans) ;

23 h 15, L'ile des mille plaisirs (20 ans).
Plaza : 20 h 30, La belle emmerdeuse (16 ans).
Scala : 20 h 45, Le ciel peut attendre (12 ans).
ABC : 20 h 30, Une femme, un homme, une

ville (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures. «
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures. »
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.

EXPOSITIONS
Galerie du Club 44 : René Laude. |
Galerie du Manoir: Berthe Coulon , peintre.

Permanences médicale et dentaire: en cas 1
d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmaci e d'office : Forges, 2a, avenue
Charles-Naine, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre : 20 h 30, Tapage nocturne , de Marc-

Gilbert Sauvajon , par le Club littéraire de la
SSEC.

Le Locle
CINÉMA
Casino : 20 h 30, Les trois caballcros (enfants

admis).

'ermancnces médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 3152 52.

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

DIVERS
Temple : 20 h 15, Orchestre de chambre

roumain (concert de l'abonnement) .

Assemblée annuelle de l'Information horlogère
L'assemblée générale annuelle de l'Information horlogère suisse s'est tenue

aujourd'hui à La Chaux-de-Fonds, sous la présidence de M. C. M. Wittwer. Celui-ci s'est
livré à cette occasion à un tour d'horizon économique en axant son exposé sur la situation
dans l'industrie horlogère.

Après avoir bénéficié d'une évolution relativement favorable durant la première
moitié de 1979, l'économie suisse a subi une sérieuse détérioration au cours du second
semestre. La nouvelle hausse inconsidérée du franc suisse, qui s'est produite dès la fin de
l'été, a joué en l'occurrence un rôle prépondérant. Elle a considérablement aggravé la
capacité de concurrence des industries d'exportation et entraîné une inquiétante régres-
sion des entrées de commandes. Dans les secteurs où la demande est fortement tributaire
des prix, de nouveaux sacrifices ont dû être consentis. Ils ont provoqué une diminution du
cash-flow, voire des pertes dans nombre d'entreprises. Certaines ont dû transférer une
partie de leur production à 'étranger, d'autres ont dû fermer leurs portes. Le chômage s'est
accru en conséquence.

L'industrie horlogère n'a évidemment
pas échappé au ralentissement conjonctu-
rel. Ses exportations de montres et de
mouvements ont été inférieures de 8,6% à
celles de 1977. Les livraisons de produits
bon marché ont accusé la plus forte baisse
(de 19,2 %)tandjs que celles d'articles ancré
n'ont fléchfqûe modérément (de 1,7%). En
revanche, les ventes e>ttérieures de
produits '-électroniques ' ont continué de
progresser (de 16,3 %). Par ailleurs, la struc-
ture des exportations horlogères s'est
encore détériorée, la part des montres étant
en régression par rapport à celle des arti-
cles incorporant une faible valeur ajoutée.
Ainsi, les exportations de « chablons» -
essentiellement Roskopf - se sont accrues
de 33.5%.

SOUTIEN
DE LA BANQUE NATIONALE

Néanmoins, a constaté M. Wittwer,
l'environnement politico-économico-
monétaire dans lequel se meuvent les
secteurs économiques suisses s'est quel-
que peu amélioré depuis l'automne der-
nier. Sur la scène monétaire d'abord, la
Banque nationale a intensifié, depuis le
début d'octobre, ses interventions pour
soutenir le DM et, quoique dans une mesu-
re plus limitée, le dollar.

Un mois plus tard, les Etats-Unis ont
modifié l'orientation de leur politique
monétaire et ont renforcé leur coopération
avec les banques centrales des principaux
pays industrialisés. Grâce à ces efforts
conjugués, le cours du dollar, qui était
tombé e 1,45 à fin septembre, s'est stabilisé
depuis lors aux environs de 1,65 francs.

Ce cours est-il «supportable»? L'opinion
qui prévaut est qu'il est notoirement insuf-
fisant - sans être le seul élément à prendre
en considération - pour permettre aux
exportateurs de lutter efficacement contre
leurs concurrents étrangers qui bénéficient
de relations de change plus favorables.
Toutefois, a estimé l'orateur, la stabilisation
intervenue devrait avoir des effets positifs,
mais avec un certain décalage.

Dans le même contexte, le président de
l'Information horlogère a mis l'accent sur
l'importance que revêt la couverture du
risque de change par la garantie contre les
risques à l'exportation. Son maintien est
indispensable, en dépit des problèmes
financiers que cela peut poser à la Confédé-
ration. C'est en effet le seul instrument effi-

cace qui, dans ce domaine, reste à la dispo-
sition des exportateurs depuis que la
Banque nationale a abrogé la convention
qu'elle avait passée avec certaines indus-
tries - dont l'horlogerie - pour faciliter les
opérations à terme sur devises.

L'ARRETE BONNY
; Sur un autre plan, les mesures arrêtées
en décembre par les Chambres fédérales
pour «atténuer les difficultés économi-
ques » constituent un apport précieux aux
secteurs intéressés. Elles comportent des
allégements fiscaux, des moyens supplé-
mentaires à l'Office suisse d'expansion
commerciale en faveu r de la promotion des
exportations et des crédits pour renforcer la
publicité collective à l'étranger.

Elles reprennent en outre les éléments
essentiels du « programme d'impulsions»
élaboré par le délégué aux questions
conjoncturelles, dont les objectifs sont de
promouvoir la technologie de l'électroni-
que, d'encourager la recherche et le déve-
loppement axés sur la pratique et de favori-
ser l'accès aux banques de données. Enfin,
l'ordonnance d'exécution de l'arrêté Bonny
d'aide aux régions dont l'économie est
menacée a été promulguée le 1*' mars. Son
but est de faciliter l'innovation et la diversi-
fication par un soutien financier de la
Confédération.

Les appuis ainsi consentis par les autori-
tés leur ont valu certaines critiques.
D'aucuns y voient une atteinte dangereuse
portée au principe de l'économie de mar-
ché. M. Wittwer ne partage pas leurs crain-
tes car l'intervention de l'Etat tend ici à cor-
riger partiellement les déséquilibres résul-
tant des politiques toujours plus actives
suivies par différents pays aux fins de
soutenir telle ou telle branche de leur activi-
té économique.

Cependant, les dispositions arrêtées par
les pouvoirs publics en matière de politique
industrielle doivent conserver un caractère
subsidiaire. Justifiées par les circonstances
exceptionnelles du moment, elles ne
sauraient constituer l'amorce d'un inter-
ventionnisme plus grand et remettre en
cause la notion de la libre entreprise. Car il
appartient toujours à l'économie privée de
compter avant tout sur elle-même pour
assurer sa pérennité.

Cela est bien entendu valable pour
l'industrie horlogère. Elle ne doit pas se
cristalliser uniquement sur le problème du
franc mais poursuivre inlassablement les
efforts qu'elle a déjà entrepris pour se
maintenir à tout prix sur les marchés
mondiaux.

PAS D'AMÉLIORATION

Quant aux perspectives à moyen terme ,
M. Wittwer se défend de jouer aux augures.
Il constate néanmoins que l'OCDE ne
prévoit pas de changement fondamental en
1979. Pour l'horlogerie, cela signifie - les
experts en matière de conjoncture le
confirment- qu'il ne faut guère s'attendre à
une amélioration sensible et qu'il est plus
réaliste de prévoir une stabilisation des
exportations à leur niveau de 1978.

En tout état de cause, il n'y a pas lieu de
céder au pessimisme. Malgré les obstacles
qui subsistent, certains éléments positifs
existent: faible taux d'inflation, relative
stabilisation monétaire, meilleure harmo-
nisation des politiques économiques des
principaux membres de l'OCDE, atténua-
tion des tendances protectionnistes, abou-
tissement prochain des négociations du
GATT devant favoriser une nouvelle libéra-
lisation des échanges.

Ainsi, a conclu le président, l'horizon
n'est pas bouché et des éclaireies devraient
se produire, à la condition que les troubles
politiques et sociaux qui agitent certaines
régions du monde ne viennent pas brouiller
les cartes.

LA CHAUX-DE-FONDS
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NEU CHÂTEL 7 mars 8 mars
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. 800.— d 800.— d
La Neuchâteloise ass. g. 500.— d 500.— d
Gardy 70.— d  70.— d
Cortaillod 1750.— d  1775.—
Cossonay 1550.— o 1550.— o
Chaux et ciments 510.— d 500.— d
Dubied 90.— d 90.— d
Dubied bon 80.— d 80.— d
Ciment Portland 2760.— d 2770.— d
Interfood port 4175.— d  4175.— d
Interfood nom 775.— d  780.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 465.— d  480.—
Hermès port 390.— d 390.— d
Hermès nom 130.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1545.— 1540.—
Crédit foncier vaudois .. 1295.— 1290.—
Ateliers constr. Vevey .. 910.— 900.— d
Editions Rencontre 1025.— d 1025.— d
Innovation 430.— 428.—
Rinso_ & Ormond 470.— d 470.— d
la Suisse-Vie ass 4450.— 4520.—
Zyma 850.— 850.—

GENÈV E
Grand-Passage 449.— d 453.—
Charmilles port 920.-— 935.—
Physique port 267.— 265.—
Physique nom 165.— 163.—
Astra —.145 —.135
Monte-Edison —.42 —.42
Olivetti priv 2.30 2.25
Fin. Paris Bas 80.75 81.50
Schlumberger 166.— 168.—
Allumettes B 27.50 d 28.25 d
Elektrolux B 41.25 41.25
SKFB 26.— d  24.75

BÂLE
Pirelli Internat 292 — 289.— d
Bàloise-Holding port. ... 508.— 510.—
Bàloise-Holding bon 648.— d 648.— d
Ciba-Geigy port 1240.— 1235.—
Ciba-Geigy nom 688.— 689.—
Ciba-Geigy bon 970.— 960.—
Sandoz port 4025.— 4025.—
Sandoz nom 1965.— 1965.—
Sandoz bon 519.— d  519.— d
Hoffmann-L.R. cap 82500.— 82750.—
Hoffmann-LR. jee 77750.— 77750.—
Hoffmann-LR. 1 10 7775.— 7725.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 800.— 803.—
Swissair port 832.— 831.—
UBS port 3340.— 3325.—
UBS nom 620.— 620 —
SBS port 394.— 393.—
SBS nom 314.— 313.—
SBS bon 344.— 343 —
Crédit suisse port 2370.— 2350.—
Crédit suisse nom 450.— 448.—
Bque hyp. com. port. ... 430.— 430.—
Bque hyp. com. nom. ... 425.— d 425.— d
Banque pop. suisse 2000.— 2000.—
Elektrowatt 2015.— 2020 —
Financière de presse .... 245.— 244.—
Holderbank port 549.— 548.—
Holderbank nom 530.— 525.—
Inter-Pan port 46.— d 46.— d
Inter-Pan bon 2.50 d 2.60
Landis & Gyr 1055.— 1050.—
Landis & Gyr bon 108.— 106.—
Motor Colombus 800.— 800.—
Italo-Suisse 224— 224.—
Œrlikon-Buhrle port 2535.— 2505.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 685.— 685.—
Réass. Zurich port 5575.— 5450.—
Réass. Zurich nom 3160.— 3160.—
Winterthour ass. port. .. 2380.— 2350.—
Winterthour ass. nom. .. 1640.— 1630.—
Winterthour ass. bon ... 1850.— 1850.—
Zurich ass. port 12650.— 12600.—
Zurich ass. nom 9800.— 9800.—
Brown Boveri port 1820.— 1820.—
Saurer 1220.— 1210.—
Fischer 690.— 685.—
Jelmoli 1465— 1470 —
Hero 3050.— 3040.—

Nestlé port 3560 — 3575 —
Nestlé nom 2405.— 2390.—
Roco port 2275.— d  2275.—
Alu Suisse port.' 1420.— 1425.—
Alu Suisse nom 582.— 580.—
Sulzer nom 2640.— 2630.—
Sulzer bon 350.— 345.—
Von Roll 425.— 425 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 59.75 61 —
Am. Métal Climax 82.25 83.—
Am. Tel & Tel 103.— 103.—
Béatrice Foods 36.25 d 36.50
Burroughs 109.50 109.—
Canadian Pacific 35.75 36.25
Caterp. Tractor 97.— 97.50
Chrysler 16.50 17.—
Coca-Cola 69.75 68.75
Control Data 53.— 53.—
Corning Glass Works ... 87.50 d 89.— d
CPC Int 84.— d  85.—
Dow Chemical 43.— 44.—
Du Pont 221.50 222.—
Eastman Kodak 102.—¦ 102.50
EXXON 85.50 86.25
Firestone 22.25 d 22.75
Ford Motor Co 69.50 d 69.50 d
General Electric 77.— 77.75
General Foods 54.50 54.25
General Motors 91.50 92.50
General Tel. & Elec 46.50 46.50
Goodyear 27.25 27.75
Honeywell 107.— 107.— d
IBM 509.— 509.—
Int. Nickel 32.50 32.25
Int. Paper 71.75 73.—
Int. Tel. & Tel 46.50 46.75
Kennecott 38.50 39.—
Litton 34.75 34.75
MMM 95.50 96.—
Mobil Oil 120.50 d 121.—
Monsanto 79.— 79.25
National Cash Register . 107.— 107.50
National Distillers 32.75 33.—
Philip Morris 110.50 110.—
Phillips Petroleum 56.50 56.75
Procter & Gamble 138.— 135.—
Sperry Rand 76.50 76.75
Texaco 41.50 41.75
Union Carbide 62.75 64.50
Uniroyal 11.— 11.—
US Steel 38.50 38.75 d
Warner-Lambert 40.50 d 40.75
Woolworth F.W 34.— 35.—
Xerox 90.75 92.—
AKZO 25.50 25 —
Ang lo Gold l 40.75 40.50
Ang lo Americ. I 8 60 8.50
Machines Bull 21.75 21.50
Italo-Argeniina 179.50 179.50
De Beers I 12.25 12.—
General Shopping 336.— 336.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.— 13.25
Péchiney-U.-K 29.25 29.25
Philips 19.25 19.25
Royal Dutch 110.— 110.50
Sodec 10.— d 10.— d
Unilever 102.— 102.—
AEG 54.50 54.50
BASF 124.— 125.—
Degussa 222 — d  223.—
Farben. Bayer 124.50 125.—
Hœchst. Farben 121.50 121.—
Mannesmann 146.50 148.—
RWE 151.50 153.—
Siemens 243.50 242.50
Thyssen-Hùtte 98.— d 99.50
Volkswagen 215.— 216.—'

FRANCFORT
AEG 61.20 60.30
BASF 137.50 138.50
BMW 215.— 227 —
Daimler 305.50 306.40
Deutsche Bank 282.40 282.10
Dresdner Bank 225.50 225.50
Farben.Bayer 138.40 139.70
Hœchst. Farben 134.30 135.30
Karstadt 339.— 337.—
Kaufhof 251.— 250.—
Mannesmann 163.90 164.70
Siemens 270.— 268.50
Volkswagen 238.80 240.40

MILAN 7 mars 8 mars
Assic. Generali 40000.— 40600.—
Fiat 2815.— 2800.—
Finsider 188.— 187.25
Italcementi 29450.— 30100.—
Olivetti ord 985.— 981.—
Pirelli 1885.— 1851.—
Rinascente 62.50 62.25

AMSTERDAM
Amrobank 76.40 76.20
AKZO 30.10 29.70
Amsterdam Rubber 61.— 60.—
Bols 69.50 69.10
Heineken 90.20 88.10
Hoogovens 32.20 32.—
KLM 105.80 104.50
Robeco 165.— 165.—

TOKYO
Canon 547.— 556.—
Fuji Photo 635.— 651.—
Fujitsu 426.— 429.—
Hitachi 249 — 249.—
Honda 470.— 475.—
Kirin Brew 448.— 455.—
Komatsu 346.— 349.—
Matsushita E. Ind 659.— 665.—
Sony 1720— 1760.—
Sumi Bank 335.— 340.—
Takeda 509.— 499.—
Tokyo Marine 495.— 496.—
Toyota 854.— 856.—
PARIS
Air liquide 376.50
Aquitaine 459.—
Carrefour 1701.—
Cim. Lafarge 228.—
Fin.Paris Bas 210.—
Fr. desPètroles 138.— -LU
L'Oréal 688.— g
Machines Bull 55.05 CC
Michelin 1020.— UJ
Péchiney-U.-K 72.10 "¦
Perrier 270.—
Peugeot 370.10
Rhône-Poulenc 102.—
Saint-Gobain 138.—
LONDRES
Anglo American 2.52 2.52
Brit. & Am. Tobacco 3.26 3.35
Brit. Petroleum 
De Beers 3.17 3.19
Electr. & Musical 1.22 1.22
Impérial Chemical Ind. .. 3.97 3.98
Imp. Tobacco 96 —.98
RioTinto 2.92 2.96
Shell Transp 6.61 6.81
INDICES SUISSES
SBS généra l — .— 333.90
CS général 268.60 268.10
BNS rend, oblig 3.08 3.10

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 31-1/2 31-7/8
Alumin. Americ 55-1/8 55-1/4
Am.Smelting 18 18
Am. Tel & Tel 61-1/2 61-1/2
Anaconda 20-3 8 22
Boeing 66 68-1 4
Bristol & Myers 33-3/4 34-V8
Burroughs 65-1/4 67-3 8
Canadian Pacific 21-3/4 22-1/8
Caterp. Tractor 58-3/4 59-7/8
Chrysler 10-1/8 10-3/8
Coca-Cola 41-1/2 42-1/4
Colgate Palmolive 17-3/8 17-3/8
Control Data 31-58 33
CPC int 51-1/8 51-3/4
Dow Chemical 26-1 2 27-1/4
Du Pont 133-34 137-18
Eastman Kodak 61-1/4 62-5 8
Ford Motors 42 42-1,2
General Electric 46-5 8 47
General Foods 32-3 4 33-18
General Motors 55-1,2 55-3 4
Gillette 24-7,8 25-1(2
Goodyear 16-3 4 17-1/4
Gulf Oil 24-5 8 24-3,4
IBM 304-3/4 309
Int. Nickel 19-1/4 19-1/2

Int. Paper 44 44-1/2
Int Tel & Tel 28 28-1/4
Kennecott 23 23-1/4
Litton 20-7/8 21-1/8
Merck 66-3/8 66-3/4
Monsanto 47-1/4 47-3/4
Minnesota Mining 57-1/8 59-1/4
Mobil Oil 72-3/8 73-1/4
Natial Cash 64-1/2 65-1/2
Panam 5-3/4 5-7/8
Penn Central 18-1/2 19-3/8
Philip Morris 65-1/2 65-1/4
Polaroid 39-1/2 41-1/2
Procter Gamble 81-3/8 81
RCA 26-1/8 26-1/2
Royal Dutch 66- 1/4 66-1/4
Std Oil Calf 45-1/4 46-3/8
EXXON 51-5/8 52
Texaco 24-7/8 24-7/8
TWA 14-7/8 15-1/4
Union Carbide 38-7/8 38-7/8
United Technologies ... 36-1/4 37-3/8
US Steel 23-3/8 24-1/2
Westingh. Elec 18-7/8 19-1/8
Woolworth 21-1/4 21-5/8
Xerox 55 56-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 834.29 844.85
chemins defer 211.73 213.82
services publics 103.59 104.06
volume 28.990.000 32.000.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1C) 3.25 3.55
USA(1 $) 1.63 1.73
Canada (1 S can.) 1.36 1.46
Allemagne (100 DM) 88.75 91.75
Autriche (100 sch.) 12.10 12.50
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) .... 30.75 33.75
Hollande (100 fl.) 82— 85 —
Italie (100 lit.) —.19 —.21
Norvège (100 cr. n.) 31.50 34.50
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.— 40.—

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.) 107.— 115.—
françaises (20 fr.) 108.— 116.—
ang laises (1 souv.) 126.— 133.—
ang laises (1 souv. nouv.) 103.— 111.—
américaines (20 S) 510.— 540.—
Lingots d kg) 12750.— 12900.—

Cours des devises du 8 mars 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6550 1.6850
Angleterre 3.36 3.44
£S 2.0325 2.0425
Allemagne 89.80 90.60
France étr 38.60 39.40
Belgique 5.65 5.73
Hollande 83.10 83.90
Italie est —.1950 —.2030
Suède 38.— 38.80
Danemark 31.80 32.60
Norvège 32.50 33.30
Portugal 3.43 3.63
Espagne 2.38 2.46
Canada 1.3975 1.4275
Japon —.8050 —.8300

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 9.3.1979

plage 12900 achat 12800
base argent 405

Le Centre de Propagande
Anti-Tabac Invite
à nouveau
5000 volontaires
à tester
GRATUITEMENT
la dragée qui enlève
l'envie de fumer
Vous avez bien lu : le Centre de Propagande
Anti-Tabac vous propose aujourd'hui à
vous, comme à 4999 autres fumeurs,
d'essayer, sans qu'il vous en coûte un franc,
absolument gratuitement, une dragée qui
peut vous débarrasser à jamais de votre
besoin de fumer. N'hésitez pas à faire
l'expérience. C'est une occasion unique.
Mais dépêchez-vous car seuls les 5000
premiers volontaires recevront la dragée-
test gratuitement. L'unique effort que vous
ayez à faire est de découper cette annonce
et de l'envoyer dans une enveloppe avec
vos noms et adresse au Centre de Propa-
gande Anti-Tabac (Serv. CA 15) 80, rue de
Lausanne, 1211 Genève 2. Nous répétons :
cette offre est tout à fait gratuite.
Profitez-en ! 129995 R

Vers 3 h, jeudi matin, M. Lucien Glauser.
âgé de 46 ans, du Locle, circulait sur la
route de La Chaux-de-Fonds au Locle. Peu
après le temple des Eplatures, il a perdu la
maitrise de sa voiture sur la chaussée
enneigée, qui est alors entrée en collision
avec celle de M. K.W., de La Chaux-de-
Fonds, qui arrivait en sens inverse.

A la suite du choc, le véhicule de M. Glau-
ser a terminé sa course contre un arbre.

Blessé, ce dernier a été transporté à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds. Son
permis a été saisi.

Perte de maîtrise :
un blessé

LE LOCLE |

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) Au début de mars, les membres de la
section «Les Ponts-de-Martel-Brot-
Plamboz » de l'Union des paysannes ont
organisé leur « thé-buffet-vente » à la salle
de paroisse des Ponts-de-Martel.

Les membres qui avaient confectionné
des lampes en macramé , des objets cro-
chetés, des tricots, ainsi que des pâtisse-
ries, fondants , caramels et autres gour-
mandises, ont obtenu un beau succès pour
cette vente.

Et, lors de l'assemblée de mars , la
présidente, MmL' Rose-Marguerite Schwab
a remercié chacune de sa participation à
ce sympathique « thé-buffet » dont il reste
quelques vêtements tricotés ou crochetés
et que le comité a décidé d'offrir à la
Pouponnière des Brenets. Voilà un geste
qui sera sans doute très apprécié...

Succès du «thé-buffet »
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I Abordez le printemps.
En tissu genre lin, vert «Canneti».

L'air du sud Pour créer l'ambiance La mode masculine actuelle

Veston Prince de Galles non doublé. Veston croiséjion doublé. Style r̂_| r̂x  ̂ ^̂ ^̂^Poids-plume. Détail mode: poches italien. En tissu genre lin vert iS%r§X /Kn̂ î SS^̂^ Ni
appliquées à soufflet. Autre détail «Canneti». Mélange léger avec f |Ç àffi lil§ -̂j fCi llv _jll
important: entoilage ultra-léger. 15% de soie. Exécution signée esco. ^̂ •«̂ ^̂ ^̂ Ŝ sP ŵy^
En vert «Canneti». 150.- seulement 150.- seulement V/ A . , nCr * r \ cAVêtements tSCO-SA
La grande vogue: pantalon à pinces Caractéristiques des pantalons pour 

 ̂
me St.Maurice/ Neuchâtel

modes. Coloris vert «Canneti», le printemps: des pinces modes et
évidemment. 75.- seulement vert «Canneti». 75.- seulement

125892 A

AURIEZ-VOUS, COMME ÉCOLIER, JAMAIS
IMAGINÉ D'INSTALLER DES ÉCOLES?

Nous sommes à l'avant-garde des producteurs suisses d'équipements d'écoles
et notre fabrication se trouve à Thalwil au bord du lac de Zurich.

Les succès réalisés et les mesures envisagées exigent l'extension de notre orga-
nisation de vente, afin de servir encore mieux notre fidèle clientèle.

En qualité de

COLLABORATEUR AU SERVICE EXTERNE
vous visitez des écoles, universités, administrations, hôpitaux, industries et offi-
ces publics. Vous conseillez des concierges, instituteurs, professeurs, autorités,
spécialistes en bâtiment et architectes dans les cantons de VD, NE, FR, BE, JU, SO
et évent. BL et BS.

Nous offrons :
possibilités de gain intéressantes, excellentes prestations sociales, voiture
d'entreprise, soutien efficace par la direction de l'entreprise, bon esprit
d'équipe, important potentiel de clients satisfaits. ;

Nous demandons :
formation de base technique ou commerciale, du flair et le sens de la créa-
tion dans la recherche de solutions des problèmes, (certificat fédéral de
voyageur de commerce désiré, mais non exigé), connaissance approfon-
die de la branche équipement/installations ou du secteur des biens
d'investissement. Application et grande indépendance dans la planifica-
tion du travail. Capacité de négocier en allemand et en français. Age : de 30
à 40 ans.

Cette tâche vous intéresse-t-elle ? Envoyez-nous votre candidature écrite accom-
pagnée des documents habituels.

Désirez-vous recevoir des renseignements complémentaires?
Monsieur Werner Hunziker vous les donne volontiers par téléphone:
(01)720 56 21, interne 14.

H |i II M ¦ MI «i i BBXCGf lBin HUNZIKER SA ¦ ¦_¦ S
I Ê I I fl wA I 4* i -H Equipements B— l\ §

W' .i L . I jj  r I fr,\^"j m*ïï»ï*I scolaires ¦""¦ H < _
—"̂ *»»M--h»^—*«*»̂ ^«̂ ^e^M 8800 Thalwil ¦ ¦ ¦

Importante société suisse
d'assurances sur la vie

désire engager

agent général

Cette situation de niveau supérieur conviendrait de
préférence à un assureur confirmé ayant des relations
étendues dans le canton de Neuchâtel.
Après une introduction soignée, la personnalité dyna-
mique que nous cherchons se verra confier une organi-
sation d'agents professionnels à conduire et à déve-
lopper.
Une tâche passionnante qui requiert des qualités bien
affirmées telles que :
- esprit d'entreprise et talent d'organisation
- aptitude à recruter, à diriger et à animer des collabora-

teurs
- grande capacité de travail
- expérience de la vente.
A défaut d'une expérience de l'assurance, nous souhai-
tons des connaissances de la finance, de la banque ou
des études dans le domaine de l'économie.
Age idéal : 35 à 45 ans.

Prière d'adresser offres manuscrites avec photographie
et curriculum vitae sous chiffres X-03-990.337 à Publici-
tas, 4010 Bâle.

Discrétion assurée.
11130-O

0/\l*JLJ cherche, par suite de démission honorable de la titulaire, une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Nous demandons :
- parfaite connaissance du français, très bonnes connaissances en allemand, ev. en anglais.
- bonnes aptitudes à organiser un secrétariat
- bonne rédactrice de correspondance et de procès-verbaux

Nous offrons :
- travail indépendant et varié
- horaire de travail du type variable
- conditions selon les statuts des employés de la ville de Neuchâtel
- entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae manuscrit jusqu'au 16 mars, références et prétentions de
salaire â la direction de la Société anonyme pour l'incinération des ordures et déchets,
2013 Cottendart. 10616-0

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

Saint-Biaise
A louer, pour cause imprévue, et
pour date à convenir, dans villa ayant
le charme d'une époque disparue,
mais avec confort, appartement
spacieux de 5 chambres, cheminée
de salon, bains avec W.-C, terrasse,
chambre haute habitable, galetas,
cave; vue; jardin; place de parc.

Loyer Fr. 800.— plus Fr. 150.— pour
charges.

Adresser offres sous chiffres NN 593
au bureau du journal. 11314-G

A louer, Grands-Pins 4, Neuchâtel i

appartement attique
de 3 pièces

tout confort, cuisine agencée, prise
Vidéo 2000. Libre dès le 1e'mai 1979.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. ,,273-G

IA 

louer à La Neuveville tout de suite I
ou pour date à convenir B

STUDIO I
avec cuisinette, bains, W.-C. B
Fr. 199.— + charges. M

Tél. (038) 51 19 54. 125924-G 1

A louer à Peseux

appartement 2 pièces
W.-C, douche, cuisine agencée.
Libre dès le 24 mars ou date
à convenir.
Loyer Fr. 290.— par mois + charges.

S'adresser à :
Société Suisse de Révision
Uttins 8, 2034 Peseux
Tél. 31 74 55. no_ 8-G

A louer à la rue de l'Orée 50
à Neuchâtel pour le 24 mai 1979,

logement HLM de 2 pièces
confort.

Loyer mensuel, charges comprises,
Fr. 231.—.

Pour tous renseignements,
tél. 31 44 47 pendant les heures de
bureau. 11034-0

A louer a Neuchâtel, rue Bachelin 15,

appartement 2 pièces
cuisine agencée, dès le 1er 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.

T_l nm na le *•__ ...- *.

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 Neuchâ-
tel.

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

Pour un collaborateur, nous cherchons,
pour le 1er mai

un appartement
de 4 à 5 pièces

aux environs de Neuchâtel, dans un rayon
de 10 km. Si possible dans une maison
ancienne ayant beaucoup de cachet et un
jardin.

Matériel de bureau

1
1»̂  _r% et d'école
MCI Schlâflistrasse 17

3001 Berne
Tél. (031)41 27 55.

11254- H

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

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

4me étage environ 190 m2

5m* étage environ 40 m2

6me étage environ 135 m2

(pour archives).

Les différents étages peuvent être
loués séparément.

Ascenseur.

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

i m. _ .  V_ * #9. I )Q_D_-U

A louer, rue Louis-Bourguet 11, P
Neuchâtel &|

3 PIÈCES I
Loyer: Fr. 460.—, charges comprises. I

Libre dès le 1er mai 1979 ou à convenir. I

Renseignements : m

IA NEUCHATELOISE-ASSURANCES I
Tél. 21 1171. I

125845-G M

Grand-Chaumont

Chalet
tout confort, tout
de suite et mois
d'avril.

Tél. 25 61 24. i-9_ 7-w

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.

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

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

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

129913-H

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels avec charges

SAINT-BLAISE
Perrière 34
2 pièces Fr. 520.—
Pour visiter: Etude Cartier
MARIN
Perrelet 1
2V_ pièces Fr. 492.—
Pour visiter: M. Jaunin, tél. 33 52 39
NEUCHÂTEL
Pierre-de-Vingle 18
Grands studios dès Fr. 258.—
Pour visiter : M™ Wipfii. tél. 31 55 32.
COLOMBIER
Saules 5
2'/_ pièces Fr. 366.—
Pour visiter : M. Roos, tél. 41 18 08
COLOMBIER
Colline 5
2V_ pièces Fr. 371.—
Pour visiter : M"1* Lagnaz, tél. 41 26 18
CORTAILLOD
Landions 6
2V_ pièces Fr. 330.—
Pour visiter : Etude Cartier
BOUDRY
Cèdres 8
2'/_ pièces Fr. 424.—
Pour visiter :
M™ Chappuis, tél. 42 42 80, le soir
BOUDRY
Ph.-Suchard 30
2V. pièces Fr. 355.—
3V. pièces Fr. 536.—
Pour visiter : Mm° Kissling, tél. 42 40 21
BEVAIX
Vy-d'Etra 11
3 pièces Fr. 357.— j
Pour visiter : M"* Szabo, tél. 46 15 91
LES HAUTS-GENEVEYS !
Petit immeuble
Appartements semi-confort avec grand
jardin potager
2 pièces Fr. 140.—
3 pièces Fr. 270.— ?
Pour visiter: Etude Cartier

Pour traiter: Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin.
Tél. 33 60 33. 11480-G

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

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

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

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

Pour visiter : tél. (038) 51 10 89.
IMMOTEST SA, Bienne, tél. (032)
22 50 24. 129700-G



Plage cherche pour le 1" avril

sommelière
et remplaçante

Débutantes acceptées.
Tél. 42 39 90. 11020 0

o So aO œ5 ¦ ' ; .-; I
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Opel Commodore.
Le confort et laifuissance
d'une six cylindres.

Celui qui choisit une six cylindres prouve le niveau élevé de ses exigences. Des T_V» 1 7̂ *̂3'f \kf \  Commodore 2500 CL
exigences qui ne se limitent pas uni quement aux performances, mais qui touchent JPÏ  ̂JL/ i jljl l" 4 DOrtCSaussi aux qualités de routière d'un modèle, ainsi qu'à son confort et à sa sécurité. . . .
La Commodore impose de nouvelles normes: par ses performances élevées avec direction assistée
(moteur 6 cylindres de 2,5 litres, 115 CV-DIN), par son confort luxueux et par la
tenue de route exemplaire qu'assure son châssis parfaitement équilibré.
Demandez une course d'essai. Au volant de la Commodore 2500 CL ou dc la f * \  _^̂ "M M "*a, àWà^W .̂ _^"\T  ̂T  ̂ _^^\Berlina - la plus luxueuse des Commodore. Vous vous rendre z compte que ces I I 1|\/| Vil  11 W\\ W W m  _H vaK_f'voitures forment vraiment une classe à part. «̂/ V_A1»T JL _L T JL V/ JL/ \*r JL V_LV m̂f

^̂ §81 __________f^N*̂ ? _P _̂___H ? *** s-, T^JStf **^^  ̂~ ¦"*^w

liàWA
OPEL ¦¦¦¦ Sur tous les modèles: le programme de iécurile en 24 points et lo garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande.- lo boite automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S A .

^
^̂̂ ™̂ ™ Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse. ^̂ ^̂ ^^y

g et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux-Moulin; Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste - \1
^ 

Couvet Garage et Carrosserie du Crèt-de-l'Eau, p. Currit 11259-A M

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

Entreprise générale d'électricité

CHERCHE
MONTEURS

qualifiés.

Bon salaire, semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Henri WENGER S.A.,
8, rue Neuve, 1260 NYON.
Tél. 6143 31. 129939-0

On cherche

garçon de buffet-pizzafolo
Restaurant des Halles,
dir. M. Koçan.
Tél. 24 3141. 11012c

La gare de Neuchâtel cherche, pour formation appro-
fondie dans ses divers services (manœuvre, bagages,
marchandises et nettoyage des voitures)

QUELQUES OUVRIERS
D'EXPLOITATION

(18 à 25 ans)

Place stable, possibilité de promotion.

Bon salaire dès le début, indemnités pour service
irrégulier.

Conditions sociales d'une grande entreprise.

Facilités de transport.

Faire offres ou téléphoner, pour convenir d'un rendez-
vous, au chef de gare de Neuchâtel, tél. 25 79 01.

129963-0

Association économique désire engager jeune

ÉCONOMISTE
appelé à s'occuper des problèmes se posant dans les relations d'une importante
industrie d'exportation avec certains pays étrangers.
Profil du collaborateur souhaité : formation universitaire ; langue maternelle
française, bonnes connaissances des langues allemande et anglaise ; esprit d'initia-
tive, sens des responsabilités et aptitude à travailler de manière indépendante.

La même association cherche un (e)

COLLABORATEUR (TRICE)
pour la rédaction de sa revue professionnelle. La préférence sera donnée à
candidat (e) de 30 ans environ, connaissant les problèmes économiques et ayant
(si possible) une expérience journalistique.

Adresser offres détaillées (curriculum vitae, photo, indication des prétentions de
salaire) sous chiffres P 28-950025 à Publicitas, rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel.

11086-0

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

AVIVEUR OU AVIVEUSE
expérimenté (e) sur plaqué or soigné

i - semaine de 5 jours
- avantages sociaux valables dans l'horlogerie

>x - caisse de retraite.

Toute personne intéressée est priée de prendre contact
k ou d'écire à:

Maison Werner Martin & Cie, Plaqué or G soigné
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 11 22. 129769-0

Hôtel-restaurant
cherche
sommelière
ou débutante
2 horaires avec
2 V. et 1 7_ jours de
congé par semaine
en alternance.
Tél. (038) 31 13 42.

11375-0

Entreprise biennoise cherche poui
travail à mi-temps

une secrétaire employée
de commerce

français-anglais-allemand, connais-
sant la facturation et les formalités
d'exportation.
Entrée au plus tôt ou à convenir.

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

Nous cherchons. _flE____

jeune homme Bfi
sortant de l'école comme ^̂ S|
aide-mécanicien I

serviceman fnHf
Se présenter Garage Waser »V
2034 Peseux, tél. 31 75 73. Ï^T

On cherche

PERSONNE
SACHANT CUISINER

pour préparation et service de repas
le samedi et le dimanche.
Horaire de travail : 10 h - 12 h 30,
17 h - 18 h 30.
Ce poste conviendrait éventuelle-
ment à cuisinier en retraite.
Bonnes conditions de salaire.

Tél. (038) 48 21 21, interne 251.
129970-O

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

CLINIQU E PSYCHIATRIQUE
2074 MARIN (NE)

cherche un

MENUISIER D'ENTRETIEN
pour collaborer avec le chef de ce
secteur à l'entretien et aux répara-
tions dans la clinique.

Logement ou chambre et pension à
disposition.
Salaire intéressant. Semaine de
5 jours. Avantages sociaux.

Faire offres écrites ou téléphoner à
l'administrateur.
Tél. (038) 33 51 51. 113S1-0

Cherchons pour notre succursale
de Cressier :

MAGASINIER
de préférence jeune homme, qui
pourrait être formé,

VENDEUR OUTILLAGE ¦
QUINCAILLIER.
S'adresser à M. Kaempfer,
tél. (038) 47 13 74. 11204-0

Café-restaurant de la Russie
au Landeron engage

sommelière
et Jeune cuisinier

sachant travailler seul.

Se présenter ou téléphoner
au (038) 51 21 58. 11027 0

l

Vous avez besoin de tables, de chaises, de bancs d'angle? Alors achetez-

Un nouveau cadre augmente! <ij ;H ĵ ppljjwj ' §p&
le plaisir de rester chez soi: 1 1 L—^ ' 

l El L j l 11 pp
notre service d'échange 1 f d^> J P=4 TÉÉt]

VOUS a de. '224 447 chrome/ve..etumêOl07cm 185 -/170.- * 225 318 table à allonge 95/95 cm. cerisier. U. , ^ »̂<<_ -̂"***
- | '228 510 chaise, beige. 96-/89.- teinte a choix 860-/795.- ¥ $&$ * 224 304 table, chêne 140/120 cm. 535 -/495.-

'228 274 chaise, tissu à choix. I [H * 228 288 chaise rembourrée, vert brun. 155 -/145. —
Sans tissu 395 - 370 — I \jj j  x-v

Garantie de qualité de 10 ans. ^̂_ .— __^^ 
I m ikj

Acompte à convenir. Sur demande: >̂ tf.'.w«llt;i::«::::: "";iiîî"i é̂ y^A-- ¦- ' " ¦¦ ......//~~
 ̂ / M r^

~̂r~.. ¦__ _. _i~7 >s l l] j ju solde dans les 90 jours suivant la livraison. gj^SHUp. H~Sî!..;.......I ::| ĵj^^ ^Kja i _a ~T"*1|? g_*f <̂ ' ' y . A ^- r -Y'
^^

YïJ 
alla

i? sans complications, discret , sans risques. \W$fffi 'X~*\~~~7~^~] t X .l̂ j W v \  X> i iT^Vnrni V ^4
° Esse nce gratuite , bonification du billet O' ni ' p̂ ^Maga ||§f§f§Ni \ W  W\ p] 6 . H _É « tT^ l
£ CFF/car postal pour tout achat dès Fr. 500.— Il Hfl j I l  P| j t̂fca___^<s^t fiS^JC* %. a 1 S

t— '224 216 table à allonge. 100/70 cm. mat . synth/ '  HJ t*""""'̂  ^^*W U 
<hélre teinte noyer. 120 -/108.— • 225 662 table à allonge O 120cm. véritable chêne * 225 307 table à allonge. O 120 cm. chêne t

. . . .  _ .,• ,. * r- i • •_ • r\t 4 . * 229 137 banc d angle, hêtre rustique. 167/126 cm 330 -.298.- 1295 -/1220.- 960 - 895.- SLivre et monte/3 I emporter * tXClUSIVIteS PtlSter • 228 500 chaise rembourrée, tissu bigarré. 98 -/89.- '?f .685châne/cuir 450.-/420.- '228 497 chaise, tissu a choix Sans tissu. 295 -/27S.- =

L'hôpital de Montreux cherche

quelques Infirmières (ers)
pour ses unités de soins

ainsi qu'un (e)

assistant (e) technique
en radiologie

Les offres avec documents usuels
sont à adresser à la Direction de
l'hôpital de et à 1820 Montreux.

11214-0

Nous cherchons pour le 20 mars



les là où vous trouvez le plus grand choix et le meilleur prix !
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Egalement 

pour les prix à l'emporter
wl K îrVY l i \V jpiUJpl QL~~f ^^ f̂^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ r " Bl prestations de service complètes.

^
®. 

| l i l  J \. / | \\ I"| '"" J |>vcjtg_«Wy^^,_v,,.- . .,.J1j \ -—44 Fixez la date avec nous, louez une petite
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Mini 1100 Spécial: 3054 de longueur. 1098 cmc de
cylindrée. 33.1 kW (45 CV) OIN de puissance,
Traction avant, compte- 

^̂ ^̂  _,,_
tours, toit vinyle, vitres A_î îS''""S",teintées , sieges-couchet- f, SfiSA 'J.Ji'»"*'""tes recouverts d'étoffe. riS___iï_lphares de recul, Fr. 7890.- ST* *̂

Austin ¦_5#_5#r" Il Aî»*âMorris mm^rn̂ IVlini |

En leasing t \A f %dès / lî l -par mois _L I U.

GARAGE WASER
i «La Côte » <

•s
2034 Peseux, tél. (038) 31 75 73 S

SENSAS
Avertisseur RADAR

signale à 800 m.
Fr. 198.—

-**¦«_¦ V J, - ¦¦' + port etTemboursement avec mode
d'emploi!

¦A AMAG "** ' ¦"""
***» Case postale'28, 2017 Boudry.

10979-A

[• DES OCCASIONS A VOIR ?
ï AU 1er ETAGE 

J"¦ Pierre-à-Mazel 11 S
/ (038) 25 83 01 ,¦
T ¦¦_ Toyota Celica Liftback \
g* 1978, 2000 ST g9

_¦ Toyota Corolla Liftback -¦

H
™ 1977, 1200 j|

Alfasud Sprint 1300 C
M* 1978 g*
A Ford Escort 1300 GL J
V 1975, 4 portes ~m
\ Mini Clubman C
g* 1976, 3 portes g*
_I Lancia Beta 1800 Ji
j  1975, 4 portes, traction avant j
r Mini 1000 \
g* 1973 g*

M Ford Taunus 2000 V6 -S
j  1973, station-wagon j¦ Jaguar 2,8 ar
g" 1969 (¦
B Lancia Beta Coupé 1300 J.
\ 1977, traction avant %¦ Ford Escort Sport 1600 ¦
Ji 1976 J
ji Ford Capri 1600 XL ¦
¦ 1974 M
_/" Alfetta 1600 _P
_¦ 1977, 4 portes -¦
¦ Ford Mustang II ¦

Ç 1976, V8 autom. C¦" Alfasud L r
J 1975 J
j  Peugeot 204 L V¦" 1976 ¦"
M* Lada 1200 ^J 1974, 4 portes J¦

B Fui via coupé 1300 \_r 1976 _r
B1 Ford Granada 2300 GL M*

m 1976, servo-direction J
\ Ford Fiesta 1100 L \
W 1977, traction avant ¦
J* Fiat 1300 S Mirafiori a"¦ 1977, 4 portes ¦

- \ Simca 1308 GT \tT 1976 ;. f ,. _:, i %\
g* Renault R 12 J
¦ 1975, break jà

K Opel Kadett City \
r 1978, 3 portes g*
M* M*

< _f
J ESSAIS SANS ENGAGEMENT J¦ CRÉDIT IMMÉDIAT \
V GARANTIE J

J GARAGE  ̂ j
J D£Sf» R0IS SA f

jj 12013-V _|

^F GARAGE-CARROSSERIE |̂

BEAULIEU S.A.
Concessionnaire

M m - W Ê f M- V m  mMàm Route de Berne 12
màMmmMmmmlmmm MORAT • (037) 71 46 68

vous propose aujourd'hui

Fiat 127 45.000 km 1976
Fiat 127 3 p. 55.000 km 1972
Fiat 127 4 p. 57.000 km 1976
Fiat 128 SS 13 12.500 km 1978
Fiat 128 40.000 km 1974
Fiat 500 24.000 km 1975
Citroën GX 78.000 km 1974
Citroën 2 CV 95.000 km 1974
Austin Mini 1000 30.000 km

moteur 1968
Austin Maxi 69.000 km 1972
Simca 1301 65.000 km 1972
Ford Cortina 66.000 km 1967
Ford 17 M 90.000 km 1970

B Grand choix d'autres voitures d'occasion.

^̂
28'v Vendues expertisées et 

avec 
garantie. -

FIAT 126
9000 km

GARAGE
CLAUDE HOTZ
Fleurier,
tél. 61 29 22. 11488-v

jyjjvjj
PEUGEOT 304

Modèle 70. Fr. 600.-.
Limousine
4 p., 5 pi.
RAT 128

Modèle 72. Fr. 650.r
12005-V

A vendre
2CV 4
55.000 km, 1973.
Expertisée.
Tél. (038) 61 23 56,
pendant les heures
des repas. toaoa-v

A vendre
RENAULT4
60.000 km, experti-
sée, cause double
emploi.
Tél. (038) 51 13 16,
heures des repas.

10988-V

Mercedes
280 SE
1972, parfait état,
première main.

Tél. 31 36 87. toeoi v

Garage La Cité SA
<gâ|̂ ) PEUGEOT
^Vl y\2? Boubin: 3 - Peseux

H/ Tél. 31 77 71

NOS BELLES OCCASIONS
FIAT 126
1975, 31.500 km

FIAT X 1,9 ?o
état exceptionnel, 1974, 120.000 km ?

À VENDRE
Moteur VW Bus 1600
révisé complètement
4 jantes VW Golf
4 jantes Ford Escort
8 jantes Mini 1000
2 jantes Chrysler 180
4 jantes Alfa 2000
4 jantes alu Vauxhall Viva
4 roues VW 5 trous
4 roues Fiat 124 (pneus neufs)
4 roues Renault 5/6
4 roues avec jantes alu Austin 1300

GARAGE DU PRÉ F. SAUSER
2114 Fleurier - Tél. (038) 61 34 24. 115-0-V

AUDI 80 LS
1974-03

GARAGE
CLAUDE HOTZ
Fleurier,
tél. 61 29 22. 11492-v

MOIT.S1300 GT
freins et pneus
neufs.
Expertisée.
Fr. 3400.—.
Tél. 31 10 31. 11317-v

OCCASION UNIQOE
2002 Touring 1974

Parfait état. Expertisée.

GARAGE DU PRÉ F. SAUSER
2114 Fleurier-Tél. 61 34 24. 12251-v

OPEL ASCONA
1,6 S
1976-10
GARAGE
CLAUDE HOTZ
Fleurier,
tél. 61 29 22. 11494-v

A vendre
Peugeot 604 SL
automatique, vert
métallisé,
71.000 km, 1976.

Peugeot 504 GL
automatique, oran-
ge, 62.000 km,
1977.

Peugeot 504 GL
beige métallisé,
52.000 km, 1977.

Alfa Romeo
Alfasud
5 vitesses, rouge,
34.000 km, 1978.

Volvo 144
de luxe, verte,
126.000 km, 1973.

Fiat 127 spécia-
le
rouge, 52.000 km,
1976.

Fiat 127
3 portes, grise,
38.000 km, 1976.

Ford Granada
coupé, avec crochet
de remorque, blan-
che, 68.000 km,
1972.
GARAGE DU
CHÂTEAU S.A.
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90.

125786-V

A vendre
Renault 16TL
modèle 1978,
48.000 km.
Très bon état.
Tél. (038) 42 29 40.

10938-V

, A vendre

caravane
4/5 places entière-
ment refaite,
Fr. 1800.—.

Tél. 55 24 73. 1085.-V

GS BASALTE
rouge/noir 1979

f

GS 1220 BREAK
1972, beige

6S 1015
rouge, moteur

53.000 km, 1972,
Fr. 2200.—

HONDA ACCORD
3 p. bleu met.

1978

BUS FORD
CAMPING

bleu, 1969,
moteur

45.000 km.
Expertisé.

12003-V

Cltrofin Ami 8
Break
1974-05
GARAGE
CLAUDE HOTZ
Fleurier,
tél. 61 29 22. 11490-v

DS 21
5 vitesses, voiture
de direction.
Etat impeccable.
Expertisée.
Fr. 3900.—.

Tél. 31 31 10 i
31 91 45. 11162-v

OPEL
COMMODORE 2,5
1977-02
GARAGE
CLAUDE HOTZ
Fleurier,
tél. 61 29 22. 11493-v

A vendre
2CV 6
spécial, avril 78,
15.000 km,
très bon état.
Neuve Fr. 6600.—,
cédée à Fr. 5000.—.
Tél. 24 67 05, soir.

10557-V

 ̂ COMPAREZ ^
LES PRIX

DE NOS OCCASIONS
AlfASUO 79 9.000 km 8500.—
ALFASUD L 5 vit. 78 5.000 km 9300.—
ALFASUD L 72 15.000 km 7900.—
CITROEN EX br. 72 75.000 km 4200.—
DATSUN 120 T 75 55.000 km 5000.—
DATSUN 120 T 74 90.000 km 3500.—
DATSUN 240 KBT 75 58.000 km 8000.—
LADA 1200 72 56.000 km 2900.—
MAZDA 323 77 19.000 km 6900.—
ÏW PASSAT TS 74 65.000 km 6500.—
VW PORSCHE «A 71 87.000 km 7500.—

Vente - Echange - Crédit
Garantie 12 mois

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

^L 12007-V M

mkmm
« .«iAc _. T6L 2412 6s Rue "es par" i*7
UPCIlClnGfT 2419 55 2000 NEUCHATEL

Des tarifs avantageux uniques, à Neuchâtel
Dès Fr. 25.— la journée • 25 c. le km.

Egalement véhicules utilitaires
Dès Fr. 45.— la journée • 45 c. le km. .2«55-v

A vendre cause
décès

Renault
TS 30
modèle 78.
Expertisée, neuve,
100 km.

Tél. 24 30 69,
le matin. tosse-v

TOYOTA
COROLLA 1200
1973-09
GARAGE
CLAUDE HOTZ
Fleurier,
tél. 61 29 22. 11486-v

A vendre
LADA 1300
1978, 17.000 km,
sous garantie.
Echange éventuel
contre Mustang II.
ifél. 61 10 75. 10921-v

SIMCA 1100 S
1973-05

GARAGE
CLAUDE HOTZ
Fleurier,
tél. 61 29 22. 11495-v

Moto

Benelli
125, modèle 1978,
taxe, assurances
payées.
Tél. 25 82 52, le
matin. 10924-V

A vendre
Renault 6
très bon état.
Expertisée,
Fr. 1500.—.
Tél. 25 80 08
(heures des repas).

10928-V

Ford Break
V6, aut.
Expertisée.
Fr. 3500.—.
Tél. 31 10 31. 11316-v

Citroën Dyane
Caban
1978-01
GARAGE
CLAUDE HOTZ
Fleurier,
tél. 61 29 22. 11489-v

2CV
expertisée novem-
bre 78, peinture
refaite, Fr. 1800.—.
Tél. 51 32 03,
heures des repas.

Ï0908-V

fl Information et vente:

rS 2525 Le Landeron Téléphone
Sg Rte de Neuchâtel 038 514271

Ivangros/sa
IJ! En plus grande exposition
I permanente de modèles
I d'exposition et d'occasions à des

Wm prix imbattables.

I _ 11258-V

30 occasions
Vente-achat dès

1900.-
EXPERTISÉES

Tél. 31 31 01 ou
31 91 45. 111B9-V

A vendre

R 6 TL t.
1972, èxpertiiëe, P
Fr. 3300.—.

Tél. 31 31 01,
31 91 45. 11161-V

A vendre

Yamaha
RD 250
Fr. 1500.—.

Tél. 25 78 66, de 19
à 20 heures. 10620-V

SIMCA 1100 LS
19̂ 4-06
GARAGE
CLAUDE HOTZ
Fleurier,
tél. 61 29 22. 11496-v

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et
petites retouches de Carrosserie
une seule adresse:

ANOBÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
LAVAGE CARROSSERIE ET MOTEUR.
TRAVAUX SOIGNÉS.

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 124716-A

OCCASIONS
Renault 12 TS Break

. 72, Fr. 1400.—
Renault 12 L
71, Fr. 1300.—
Cltrofin Ami 8
73, Fr. 1800.—
Simca 1100 Break
72, Fr. 1700 —
Peugeot 504
72, Fr. 2300.—
Peuge9 304 S t*
74, Fr. 2500.—
Peugeot 204 Break
72, Fr.400.—
Audi 100 GL
74, Fr. 4500.—.

R. Veulemans.
Tél. (024) 41 12 68.

11425-V

Florett
expertisé 30.10.78,
Fr. 850.—.

Tél. (038) 31 38 76.
11143-V

Cause double
emploi
VESPA 125
septembre 1978,
2200 km,
Fr. 1500.— avec
pare-brise.
Tél. 31 60 42. 10946-v

SIMCA 1308 S
1977-06

GARAGE
CLAUDE HOTZ
Fleurier,
tél. 61 29 22. 11487-v

KmZâ
MIN11000

Modèle 1974.
Expertisée 1979.
Prix Fr. 3400.—. =în.

En leasing p
Fr. 150.-.

Garantie: 1 année.

W Peugeot 104 SL 6CV 77 vert met. Fr. 6700.— ^Ol Peugeot 204 GL 6 CV 72 blanche Fr. 2900.— K
9m Peugeot 204 GL 6CV 75 beige 34.000 km ff
BB Peugeot 304 S 7 CV 73 bleu met. 54.000 km Kg
H Peugeot 304 SL break 7 CV 72 gris met. 74.000 km 'S
H Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5700.— M
EHf Peugeot 304 7 CV 75 bleue 62.000 km M
¦ Peugeot 504 GL 11 CV 76 orange Fr. 7500.— £?
M Peugeot 504 L 9 CV 75 beige 84.000 km W
M Peugeot 504 Tl 11 CV 71 blanche F r. 4900.— fi

pB Peugeot 305 GLS 7,5 CV 79 mandarine 15.000 km m
gil Peugeot 604 SL aut. 13 CV 76 grise 49.000 km p.
§§4 Austin Allegro 8 CV 75 verte 34.000 km '$È,
Sot BMW 1600 8CV 69 beige 55.000 km §3
¦ DAF .Calmar 4 CV 71 blanche 41.000 km m
H Fiat 128 A 6CV 71 rouge 59.000 km th
BS Fiat 128 A 6CV 72 jaune Fr. 3200.— p
Hi Lancia Flavia 10 CV 70 beige 62.000 km M
¦ Renault 5 LS 1300 7 CV 75 brun met. Fr. 4800.— P
BM Renault R12 7 CV 74 blanche Fr. 3900.— M,
QR Renault 16 TL autom. 8 CV 72/09 verte 89.000 km m
m Triumph Spitfire MK IV 74 Fr. 4900.— f£

MS Chevrolet Camaro 27 CV 68 beige 83.000 km M
¦ Citroën Ami 8 break 3CV 72 verte Fr. 2400.— M,
19 Vauxhall Victor 10 CV 69 grise Fr. 2400.— (§
¦ Lada 1200 6CV 75 bleue 28.000 km >¦

H Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h il
^L Voitures expertisées 

et vendues avec garantie. "MÊ

GARAGE
DE FENIN
Fenin • Tél. 36 16 00

EXPERTISÉE
Opel Rekord II
caravan 1973

NON
EXPERTISÉES
Renault 10
Toyota Corona
Saab 99
Motoculteurs
Mitsubishi
Motofaucheuses

11.93-V

,-» » -IIUI . puui
cause de décès

caravane
Sprite 400, 3-4 places,
en parfait état.
Auvent neuf.
Chauffage. Electricité.
Prix 3700 fr.

Tél. 31 74 91 aux
heures des repas.

10641-V

FORD ESCORT
1600 SPORT
1977-03
GARAGE
CLAUDE HOTZ
Fleurier,
tél. 61 29 22. 11491-v

A vendre

2CV 4
40.000 km.
Expertisée.
Tél. 31 31 01,
31 91 45. 11160-V

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

, Tél. (021) 35 62 45.
129952-V

A vendre voiture
Fiat 132
Spécial 1600
5 vitesses, couleur
verte, mise en cir-
culation mars 1974.
Expertisée.
Etat impeccable,

I 76.000 km.
Tél. 31 40 29 dès
19 heures. ios24-v

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

124501-V

(FIAT 1261
* Modèle 1978. 2
> Garantie. 1

Expertisée. 
^

» Garage du 4
> VAL-DE-RUZ 4
» VUARRAZ S.A. 1

Boudevilliers. 1
^ (038) 3615 15.4
> 129070-V 2

SIII=lll=l.l=lll=mEIII=IIIEIIIEM1,1 » W.
= PELOUSE ET JARDINAGE /choix d'un gazon O V^



Pôcaut-Automation,
2520 La Neuveville
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir:

mécanicien de précision
fraiseur - aléseur
tourneur

Avantages sociaux.

Se présenter ou téléphoner au
(038) 51 15 35. 11432 0

Agence immobilière, centre ville,
Berne, cherche immédiatement une
ou un

employé (e) de bureau
de langue maternelle française avec
bonnes connaissances d'allemand.

Faire offres, avec prétentions de
salaire, sous chiffres H 900327 à
Publicitas, 3001 Berne. n485-o

Pour la diffusion d'appareils électro-
niques destinés à l'industrie, au
commerce et propriétaires d'im-
meubles, on cherche

représentants
libres

Gains intéressants possibles pour
personnes capables et actives.

Ecrire sous chiffres PY 351.837 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 11240-0

Hôtel-restaurant de l'Etoile
Colombier
Nous cherchons

sommelière
pour le 1" avril 79.
Congé le dimanche.

Tél. 41 33 62. iras, o

Neuchâtel

conciergerie
à plein temps à repourvoir pour le
1e'juillet 1979, ou date à convenir.
Appartement de 3 pièces à dispo-
sition.

Pour tous renseignements :
tél. 25 66 66. 11223 0

Hôtel du Pont, Bar Tamadaba
2075 Thielle
cherche

UNE SOMMELIÈRE et
UNE BARMAID

Entrée immédiate.
Faire offres par téléphone
au (032) 83 16 32. 11026-0

Entreprise Eugène Bùhler
Sables et graviers
à Marin

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un chauffeur poids lourd
âge : entre 30 et 45 ans, possédant
quelques années d'expérience.

Tél. 33 30 14. 11322 0

URGENT

mécanicien-
électricien

et aide pour service à la clientèle.

Tél. 42 31 21 (de 19 h 30 à 20 h 30).
1068 5-0

La vie de la paroisse en 1978 : nombreuses activités, mais
seulement 40% des contributions ecclésiastiques payées !

Dombresson-Villiers -Le Pâquier

De notre correspondant :
C'est sous la présidence du pasteur

Yves Tissot que s'est déroulée mer-
credi passé l'assemblée annuelle de
paroisse au cours de laquelle il a été
précisé que le 40% seulement du
montant de l'impôt ecclésiastique
concernant les trois villages de Dorn-
bresson-Villiers-Le Pâquier a été payé.
Pourtant l'Eglise dans son ensemble
doit pouvoir assumer ses responsabili-
tés financières, traitements des
pasteurs et entretien des bâtiments
notamment.

Concernant les comptes de parois-
ses qui sont indépendants de l'impôt
ecclésiastique signalons que les recet-
tes ont atteints 28.544 fr. 65 et les
dépenses 23.320 fr. 25. Les offrandes
du dimanche ont atteint 5673 fr. 15
(7221 fr. 60 en 1977). Les dons en
faveur des missions ont été plus élevés
en 1978 (9293 fr. 35) qu'en 1977
(5668 fr. 40). Les dépenses occasion-
nées par l'envoi du numéro mensuel
de l'organe officiel de l'Eglise, la Vie
Protestante, ont atteint près de
1200 francs. On peut souhaiter que
d'avantage de paroissiens s'abonnent
pour une année entière à «La Vie
protestante», ce qui contribuera à
diminuer le nombre des abonnements

mensuels payes par la caisse de
paroisse.

Signalons encore que le banc de la
foire a rapporté 6650 fr. et que le
souper de paroissea laissé un bénéfice
de 763 fr. 35. Le chauffage des locaux
de paroisse a coûté 1202 fr. et leur
entretien 815 francs.

RAPPORT ANNUEL

Du rapport annuel présenté par
M. Tissot, retenons les points princi-
paux suivants :

A la fin de 1977 la paroisse comptait
475 foyers (+ 5). Au cours de l'année
ont été célébrés 6 baptêmes, 2 maria-
ges et 16 services funèbres.

La vie de la paroisse a été marquée
notamment par l'aube de Pâques
œcuménique célébrée en l'église de
Fontaines par l'ensemble des parois-
ses du Val-de-Ruz (26 mars). Le jour de
Pentecôte, 15 cathécumènes ont
achevé leur instruction religieuse. Du 4
au 10 juin, à l'instigation de l'action
commune d'évangélisation marquée
sur le plan paroissial par des rencon-
tres avec le collège des anciens et avec
les parents d'enfants fréquentant
l'école. La sortie de paroisse du

3 septembre n a réuni qu une vingtai-
ne de personnes à la chapelle des
Bugnenets pour le culte puis sur les
pâturages du Fornel pour une torrée.

GESTES DE DÉVOUEMENT

Lors de l'assemblée de paroisse du
18 octobre la décision a été prise de
différer jusqu'à l'avent 1979 l'introduc-
tion de la sainte cène dominicale. Le
souper de paroisse du 11 novembre a
été agrémenté par la projection d'un
film de Patrick Ecceur et de Pascal
Huguenin sur la foire de Dombresson
et par la représentation, par un groupe
de jeunes, de quelques scènes de
Pagnol. En novembre et décembre,
quelque paroissiens ont suivi une série
de trois études sur le sens de la mort
du Christ dans le Nouveau Testament.
Enfin le soir du 24 décembre, la fête de
Noël a été célébrée avec la collabora-
tion du chœur d'hommes.

M. Tissot mentionne encore les acti-
vités régulières des catéchètes assu-
rant le précatéchisme et certaines
leçons de religion. Il rappelle l'activité
du groupe de prière, des responsables
des rencontres mensuelles du vendre-
di, des collectrices missionnaires et
des anciens. Toutau long de l'année, le

dévouement discret de tous ces
responsables a enrichi la vie paroissia-
le.

Le texte de la nouvelle constitution
de l'EREN a été mis en discussion
après une présentation des principaux
articles par M. Tissot. Cet objet à
l'ordre du jour de l'assemblée n'a pas
suscité un très vif intérêt, et le débat a
été de courte durée. Signalons encore
qu'après le départ de M. Christian
Desmeules un poste d'ancien d'église
est à repourvoir. Qui acceptera cette
fonction ? ^g
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i i iffSSî  ̂ rève d'|care enfîn rèa|isé
l \_A, lilîiittMMtlŝ  ̂ Le 9 octobre 1890, l'«Eole» de Clément Ader quitte le sol et vole sur une
1 .pi'^M^NS^^^^^S^^^^S 2̂01̂ ' cinquantaine de mètres, mû par la seule force de son moteur à vapeur.
\ '

^^^M;\̂ ^^̂ 0̂ ^^^ Cet aéroplane aux formes bizarres (Ader avait pris pour modèle
^"T" yâsuiiiÉSS; ¦ ia chauve-souris, tant pour son dessin que pour le rapport poids/surface

portante), représente l'un des tournants de l'histoire de l'humanité:
l'invention de l'aviation. Loin d'être une expérience sans lendemain,

MACH 1 fait le tour des 5 domaines le VoI d'Ader marque le départ d'une technique nouvelle qui progressera
fondamentaux de l'aviation: à pas de géant, modifiant notre vie, créant de nouvelles relations humaines,
• les précurseurs et leurs drôles de machines de nouvelles notions de distance et de temps, bouleversant les relations
volantes * pacifiques autant que les lois de la guerre.
• les aviateurs célèbres entrés dans la légende ; Après ce premier succès, Ader entreprit la construction d'un second
• les actions de guerre, du duel au mousqueton aéroplane. Il le baptisa «Avion»...
aux engins d'aujourd'hui ; MACH 1 vous fait vivre toutes les étapes de la glorieuse aventure au cours
• la technique et la théorie du vol aux lois de laquelle l'homme a réalisé son plus vieux rêve : la conquête de l'air.
si impératives et complexes ; MACH 1 vous dévoile la fulgurante évolution des techniques qui,
• enfin, l'industrie aéronautique, de record en record, a abouti à Concorde.
ses constructeurs, ses modèles. _ ^--g

MACH 1, c'est une formidable aventure, k f^Tf ______^Ëj_ tfe :' '
un intérêt passionnant et sans cesse accru ! | ^SÉÉSF = " ^ 
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Vie des sociétés locales
Les délégués des Sociétés locales

ont tenu séance, mercredi soir , sous la
présidence de M. Cyril Coulet. M. Pier-
re Conti, nouveau trésorier, donna
connaissance des résultats financiers
du match au loto puis M. Rémy Mat-
they présenta son rapport sur le projel
de sonorisation de la grande salle. Les
essais effectués ont donné satisfaction
mais il importe que tous les problèmes
posés soient résolus dans l'intérêl
général. Après délibérations, il fui
décidé de poursuivre l'étude de cette
future amélioration de l'acoustique

de la grande salle. Les sociétés ont été
priées de communiquer dès que pos-
sible les dates de leurs activités estiva-
les : courses, pique-niques, etc. au
président des sociétés locales, et une
nouvelle rencontre est prévue en juin
prochain pour mettre au point les
dates des manifestations de la saison
prochaine. Une conférence de M. Yves
Neuhaus sur ses séjours en Afrique
aura lieu le 21 mars. Aux « divers», les
questions du pont de danse à rénover
et la pose d'un rideau sur la scène
furent soulevées. M.W.

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

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

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

tous les jours sauf le mardi.
CINÉMAS

Cernier, Ciné-club : Un drôle de paroissien.
Dombresson, Ciné-club : Certains l'aiment

chaud.

CARNET DU JOUF.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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Victoire pour Savagnier !
Le but est atteint !

Hil l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Au fil des matches et des succès, obte-
nus par leur équipe de hockey, les Sylva-
niens ont porté de plus en plus d'intérêt à
ces courageux joueurs.

La défaite du dimanche précédent à
Bienne, face à Marin, loin d'abattre les
«petits paysans du Val-de-Ruz» , comme
les surnommaient ironiquement leurs
derniers adversaires, avait stimulé leur
énergie et un ultime entraînement en
salle, au village, (les patinoires disponi-
bles deviennent rares en cette fin de
saison) avait permis de faire le point .

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllfc

Samedi soir, une bonne partie de la
population du village, conseillers com-
munaux y compris, était à Monruz pour
soutenir «ses» joueurs, dans ce match à
l'enjeu important : l'ascension en
n™ Ligue.

Malgré les difficultés d'entraînement, le
Hockey-club de Savagnier a atteint son
but par 7 buts à 3 : un beau cadeau à la
veille de ses 20 ans d'existence ! La victoi-
re se fêtera tard dans la nuit au village et
dimanche matin les autorités communales
marquèrent l'événement en offrant
l'apéritif aux joueurs. M. W.
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SOURRŒR DU VAL-DE-TRA VERS
La modernisation de la maternité
de Couvet est devenue une réalité
De notre correspondant:
Au sein de la Fondation de l'hôpital du Val-de-Travers, à Couvet, une

question s'est posée ces dernières années : fallait-il, à l'instar de l 'hôpi-
tal de Fleurier, abandonner le service de maternité ?

Sans doute ne sommes-nous plus
au temps où les cigognes venaient au
foyer! Où la bonne M™ Zill, sage-
femme connue dans tout le Vallon,
allait, de jour et de nuit, recevoir les
nouveau-nés à domicile ! Cette
période paraît à jamais révolue...

Les futures mères ont pris l 'habitude
de se rendre dans les maternités et
bien des mamans du Va/Ion vont enco-
re à Neuchâtel et à Landeyeux.

Mais ces maternités sont à trente
kilomètres au moins des lieux de
domicile. Cela ne présente pas
toujours que des avantages pour ceux
et celles qui se déplacent.

Maternité signifie hôpital, certes, mais également contact naturel et fréquent entre mère
et enfant. (Avipress-P. Treuthardt)

- Voilà pourquoi, dit M. Léo Roulet,
président du comité administratif de
l'hôpital de Couvet, nous avons décidé
de continuer d'assurer le service de
maternité dans notre établissement.

Un point important pour l'avenir de
la maternité du Vallon : faire venir sur
place un spécialiste en gynécologie.

Il en fut question non seulement
dans le cadre de l'unité hospitalière du
district, mais aussi au cours de
plusieurs séances de conseils géné-
raux de la région.

Finalement, les démarches ont été
couronnées de succès, puisque le
Dr Kassis, après avoir pris contact avec

les responsables de I unité hospitaliè-
re, venait s 'installer à Couvet, il y a
quelques mois.

C'est du reste en ayant pris l'avis du
D'Kassis que des travaux de moderni-
sation furent entrepris à la maternité
de Couvet. Ils débutèrent en juin de
l'année dernière et se sont terminés
dans le courant de l'automne.

Alors qu'auparavant, cette materni-
té comprenait une chambre privée et
une chambre commune à cinq lits - ce
qui n'était guère apprécié -, une
métamorphose complète est interve-
nue.

En effet, il a été créé une chambre
privée à un lit, une chambre en demi-
privé à deux lits et une chambre
commune à trois lits. Ces deux derniè-
res chambres sont dotées de la télévi-
sion, et toutes les trois d'un mobilier
neuf.

Elles sont particulièrement gaies,
installées dans le pavillon Dubied de

I hôpital et n 'engendrent surtout pas la
morosité.

Le personnel de l'hôpital est tout
particulièrement à la hauteur de sa
tâche. La maternité de l'unité hospita-
lière du Va/Ion a, à sa disposition, deux
sages-femmes, M"es L 'Epée etZullice.

L'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel,
a mis à disposition de la maternité une
mini-couveuse pour certains cas
spéciaux et une demande a été faite à
l'Etat pour un futur achat de matériel.

Ainsi, avec un médecin gynécologue
sur place, avec des installations
modernes, la maternité de l'hôpital de
Couvet n 'a plus rien à en vier à d'autres
établissements du même genre. Car
c'est bel et bien dans l'intention de
rendre service à la population du Val-
lon et des environs qu'on l'a voulu
ainsi... G. D.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Le gendarme
et les extra-terrestres, avec de Funès
(enfants admis).

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

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

2 heures.
Ambulance : tél. 6112 00 ou tél. 61 13 28.
Taxi du Vallon: tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt : tél.

61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Couvet, matériel des samaritains en prêt : tél.

63 24 46.
Fleurier, infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Service du feu pour tout le Vallon: 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23;

Fleurier, tél. 61 10 21.

1 CARNET DU JOUR
FLEURIER

Vicaire épiscopal
(c) L'abbé Michel Genoud, nouveau
vicaire épiscopal, assurera la prédica-
tion à la messe dominicale du 18 mars
prochain à Fleurier. Il s 'adressera aux
parents et spécialement aux jeunes
qu'il confirmera lui-même le 5 mai.

Madame et Monsieur Frédy Barraud-
Guye, et leurs enfants, à Fleurier;

Monsieur et Madame Maurice Guye-
Jeanneret, et leurs enfants, aux Verrières ;

Monsieur et Madame Francis Guye-
Fourcade, et leurs enfants, à Saint-
Sulpice ;

Madame et Monsieur Pierre-André
Kopp-Guye, et leur fils , à Colombier ;

Madame et Monsieur Pierre Voide-
Schorer-Guye, et leurs enfants, au
Landeron ;

Les familles de feu Ami Guye-Leuba ;
Madame Laure Monnet et ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants,
à Travers,

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

Monsieur

Louis GUYE
leur cher papa , grand-papa, frère, beau-
frè re, oncle, neveu, cousin et ami , que
Dieu a repris à Lui , subitement, dans
sa 65 me année.

2123 Saint-Sulpice , le 8 mars 1979.

Espère en l'Etemel, il te délivrera.

Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Sulpice, samedi 10 mars.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : Saint-Sulpice.
Domicile de la famille: Francis Guye ,

Saint-Sulpice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
1264 92-M

Après le gain d'un siège libéral au Conseil communal

De notre correspondant régional :
Comme nous l'avons rapporté dans notre dernière édition, le Conseil

général de Travers avait à élire, le soir précédent, un conseiller communal
pour remplacer M. François Martinet, démissionnaire qui, selon sa lettre
de démission, refusait à jouer le rôle d'un simple figurant...

M. Martinet avait été élu au Conseil
général sur la liste radicale. Et c'est ce
parti qui l'avait fait nommer au Conseil
communal, il y a quatre ans.

Il semblait donc que l'on s'achemi-
nait sans surprise vers une nouvelle
élection d'un représentant radical.

Eh bien... les choses ne se sont pas
passées comme d'aucuns le
prévoyaient. En effet, le groupe radical
présenta la candidature de M. Georges

Blaser et, étonnant, le groupe libéral
celle de M. André Krugel.

Les arbitres de la situation étaient
dès lors les socialistes. Ils demandè-
rent une suspension de séance pour se
concerter. Et quand les délibérations
reprirent, on passa au vote, par bulle-
tins secrets.

Vingt-six bulletins furent délivrés,
vingt-six rentrèrent: la majorité abso-
lue était donc de 14 voix. Au premier

tour de scrutin, M. André Krugel fut élu.
par 18 voix, le candidat radical n'obte-
nant que 8 voix. M. Krugel a alors
remercié ses collègues de la confiance
qui venait de lui être accordée et a
déclaré qu'il s'efforcerait de travailler
pour le bien de la localité de Travers.

Si l'on fait le décompte des voix
entre les deux candidats, on constate
que le radical n'a recueilli que les suf-
frages de son groupe alors que
M. Krugel a non seulement bénéficié
de toutes les voix libérales, mais aussi
de la totalité de celles des socialistes.

Voilà qui change singulièrement le
visage politique de l'exécutif de
Travers qui, depuis plusieurs années,
était composé de deux radicaux, deux
socialistes et un libéral.

Le visage politique de Travers
a singulièrement changé !

Saint-Sulpice !
Halle de gymnastique I

Samedi 10 mars dès 20 h 30 «

GRAND LOTO !
Du nouveau pour la 1re fois «

tous les tours au carton «
20 séries - Pour la soirée prix du carton Fr. 10.- j

Quine: Corneilles - Lapins - Fromage «
Double quine: Côtelettes - Lots de vin

Carton: Jambons - Corbeilles - Canes de porc «
Royale 2 fr. la carte: Fr. 380.- de valeur \Invitation cordiale. J
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»

> Pour une date à convenir, nous désirons engager un collaborateur
? actif, aimant les contacts humains et désirant se créer une place sta-
{ bie et d'avenir.
»
» Après une miss au courant approfondie, nous lui confierons le poste
I

| .AGENT RÉGIONAL
i pour le VAL-DE-TRAVERS
>

Activités : - conseil à la clientèle (toutes branches)
- règlement rapide des sinistres
- développement des affaires

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de
service à notre agent général, M. Raymond Wetzel, rue du Musée 9,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 24 64 00.

Les candidatures seront traitées avec la plus grande discrétion.
11312-1
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COMPAGNONS
DE LA CHANSON

| Vendredi
23 mars

à COUVET
11348 1

GRANDE SALLE - NOIRAIGUE
i

SAMED110 MARS 1979, dès 20 heures ¦

GRAND MATCH AU LOTO i
DE LA FANFARE « L'ESPÉRANCE» ~

MAGNIFIQUES QUINES TRADITIONNELS
Abonnements : Fr. 19.- pour 60 passes (3 pour 2)
Abonnements partiels. 11095-1 ï

Le Conseil communal de Saint-Sulpice
a le triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Louis GUYE
ancien membre du Conseil généra l et père
de Monsieur Francis Guye, président
de l'autorité executive communale.

Pour les obsèques prière de se référer
à l'avis de la famille. 126490 M

|f | COUVET 0 63 23 42
m* ¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 65

FLEURIER 0 61 15 47
119771 I
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PHOTOCOPIER
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La protection civile
a du pain
sur la planche

De notre correspondant :
Où en est-on à Colombier dans le

domaine de la protection civile? Nous
avons posé la question au chef local,
M. Jacques Romanens, nommé en
avril 1972 par le Conseil communal.

L'exercice communal qui s'esl
déroulé en juin 1978, en présence de
94 hommes (sur un effectif de
125 hommes déjà instruits) a prouvé
que la protection civile locale avait
atteint l'objectif fixé par la Confédéra-
tion en devenant opérationnel.

UNE MISSION ESSENTIELLE

La mission de la protection civile est
de protéger et de secourir la popula-
tion non seulement en temps de guer-
re, mais aussi lors de catastrophes en
temps de paix. Le mot d'ordre est « une
place protégée par habitant».

Dès 1974, au terme d'un premier
exercice à Planeyse, les responsables
de la PC ont constaté avec satisfaction
que le but essentiel qui consisté à
apprendre à sauver des vies humai-
nes, à secourir des blessés, était
atteint. Mais en même temps, on enre-
gistrait la pénurie de cadres. L'accent
fut alors mis sur la formation des
chefs, notamment pour encadrer les
groupes. Au stade actuel de son déve-
loppement, l'organisme local de la PC
est capable d'apporter à la population
une protection et des secours effica-
ces. Toutefois, il faut rester conscient
que beaucoup de travail reste à faire
avant de disposer d'une organisation
parfaite.

L'IMPORTANCE DE L'INSTRUCTION

M. Romanens insiste sur l'impor-
tance de l'instruction. Chaque homme
incorporé doit suivre un cours d'intro-
duction de deux jours, puis de trois
jours de nature technique au sein du
service où il est incorporé. Ces deux
cours se déroulent généralement au
centre de formation de Sugiez. La

Les membres de la protection civile s'entraînent régulièrement. (Avipress P. Treuthardt)

planification de l'instruction est élabo-
rée par l'office cantonal de la protec-
tion civile. Chaque année, une vingtai-
ne d'hommes de la localité ont la pos-
sibilité de suivre des cours spéciaux
sous les ordres d'instructeurs compé-
tents.

LE MATÉRIEL

L'organisation locale dispose d'un
matériel important qui rend d'immen-
ses services. Lors de la sécheresse de
1976, deux motopompes et
1660 mètres de tuyaux ont été mis à la
disposition de l'agriculture et de la viti-
culture. Une motopompe se trouve en
permanence au local des sapeurs-
pompiers. Le matériel est entreposé
dans les locaux de la PC aux Mûriers. Il
est régulièrement entretenu. Les
motopompes et; les ' compresseurs
sont soumis à des essais périodiques
ce qui permet une mise en marche
immédiate en cas d'alerte. En novem-
bre 1978, la valeur du matériel de la PC
s'élevait à 250.847 fr., la part de la
commune était de 52.330 fr., celle du
canton identique, le reste étant à la
charge de la Confédération.

À CHACUN UNE PLACE PROTÉGÉE

Toutefois à Colombier, les respon-
sables de la protection civile n'enten-
dent pas s'endormir sur des lauriers.
Ils savent que beaucoup de choses

manquent. Si l'état-major dispose
d'un poste de commandement
moderne, il s'agit maintenant de se
préparer à protéger la population en
cas d'alerte atomique. Tous les
immeubles et locaux situés sur le terri-
toire communal ont été recensés. Les
places protégées, dotées de ventila-
tion, peuvent accueillir 2982 person-
nes. Les abris sans ventilation ainsi
que les abris de fortune offrent
1650 places. Ce n'est pas suffisant. On
prévoit la construction d'abris publics.
Il faudra ensuite prévoir de leur fournir
de l'eau potable, de l'alimentation, des
lits, des couvertures, certains produits
pharmaceutiques pour les premiers
secours. Il faudra aussi former des
chefs de quartier, d'ilôts, d'immeu-
bles, informer et éduquer la popula-
tion. Il s'agit-là d'une œuvre de longue
haleine qui impliquera des investis-
sements financiers relativement
élevés.

LES FEMMES A LA PC

Le groupe local comprend parmi son
effectif une seule femme. A Colombier,
on pense que les femmes ont un rôle
important à jouer et on est prêt à
accueillir des volontaires. De même,
on apprécie la collaboration avec
l'armée, les sapeurs-pompiers, les
samaritains, la Croix-Rouge:
- Nous avons besoin du soutien de

la population pour améliorer sans
cesse sa protection...

Toxicomanie dans les écoles
ne pas dramatiser !

A vec le directeur du Centre scolaire de Colombier et environs

La publication récente de 1 enquête faite
par l'Institut suisse de prophylaxie de
l' alcoolisme dans la vie quotidienne des
écoliers a provoqué une certaine émotion.
Sur le plan pratique, comment se présente
la situation? Nous avons posé la question à
M. Bernard Grandjean , directeur du
Centre scolaire de Colombier et environs
(CESCOLE).

EVITER DE DRAMATISER

Notre interlocuteur admet que la tabagie
et l'alcoolisme sont des problèmes qui se
posent dans les écoles. Mais il estime qu 'il
faut «interpréter» avec réalisme ce genre
de sondages et tenir compte de la part de
«jeu» , de « sport » de certains jeunes qui
répondent aux questions sans pour autant
mettre en cause leur honnêteté :
- Il ne fau t pas dramatiser la situation ,

mais plutôt l'anal yser avec réalisme , car
l'expérience prouve que la majorité de la
jeunesse est saine...

Le directeur constate que les jeunes
vivent de plus en plus dangereusement. Sur
la route, ils sont victimes d'accidents de la
circulation; ils veulent tout avoir; dans de
nombreuses familles l'on n'ose plus
prononcer le mot « NON » :
- Or, l'école ne peut pas et ne doit pas

tout faire. De plus en plus nombreux sont
les jeunes qui n 'ont plus de milieu familial ,
même s'ils vivent avec des parents équili-
brés, dans une société qui a tendance à
contester systématiquement. On a les
jeunes qu 'on forme, qu 'on encadre , que
l'on souhaite. En général , les adultes démis-
sionnent par lâcheté , sous le prétexte de
faire preuve de tolérance. Il s'agit-là d'une
attitude de facilité et c'est grave...

SEPARER LES PROBLEMES

M. Grandjean pense qu 'il faut séparer les
problèmes. La circulation ? En douze ans, à
Cescole, on a enregistré plusieurs accidents
mortels et de nombreux blessés. A qui la
faute ?

Le tabagisme ? A partir de 12 ans , des
élèves fument ; à partir de 13 à 14 ans, ils
ont souvent dans la poche un paquet de
cigarettes ; dès 15 ans, de nombreux jeunes
tombent sous la dépendance du tabac. Et

ceci , malgré l'interdiction stricte de fumer à
l'école et durant les récréations. Alors,
pourquoi fument-ils de plus en plus?
- Ils s'imaginent se mettre en valeur, être

dans le vent ; ils imitent les adultes...
Pour fumer, il faut de l'argent. Les

parents leur en donnent. La vente de tabac
est libre . Les jeunes sont conditionnés par
l'attitude de nombreux parents :
- Certains parents leur offrent des

paquets de cigarettes. En dehors de l'école,
nous n'avons pas le droit d'intervenir. Il est
courant d'entendre un père nous dire :
« mon fils dépend de moi uniquement, je
refuse que vous lui fassiez de la morale en
dehors de l'école... »

A Cescole, le corps enseignant est préoc-
cupé par l'élévation du taux des fumeurs.
Les jeunes sont troublés par l'attitude de
l'école où il est interdit de fumer et celle des
parents qui tolèrent le tabagisme :
- Que ferons-nous le jour où il y aura

100, 150 élèves qui viendront à l'école une
cigarette aux lèvres? Ce sera la faute aux
parents sans excuser automatiquement les
jeunes...

L'ALCOOL

Les abus d'alcool ? Le directeur souligne
que cette question doit être abordée avec
nuance d'autant plus que les cas d'ivresse à
l'école sont exceptionnels :
- On ne peut pas qualifier d'alcoolique

un élève qui boit une bière ou un verre de
vin. On peut disposer d'un paquet de ciga-
rettes, mais heureusement, nous n 'avons
jamais vu un enfant venir à l'école avec une
bouteille de spiritueux...

Bien sûr, en dehors des heures de classe,
les adolescents sont libres de fréquenter les
établissements publics , de partici per à des
soirées. Le directeur déplore le fait que
malgré la législation , on continue à servir
des boissons alcoolisées dans certains éta-
blissements publi cs :
- Au lieu de recourir à des référendums

inutiles , de verser des subventions pour
mettre un frein à certaines productions
agricoles, la Confédération ferait mieux
d'encourager la vente de lait et d'autres
boissons non alcoolisées dans les établis-
sements publics. D'autant plus qu 'on ne sait

plus comment dresser un barrage devant la
marée du lait...

Notre interlocu teur enregistre qu 'un
verre de bière coûte environ 1 fr.10, un
ballon de vin , environ 1 fr.50, alors que le
lait est proposé à 1 fr.40 :
- Est-ce normal? Mais là aussi, même si

le phénomène de l'alcool semble moins
développé que celui du tabagisme, on
constate une fois de plus la responsabilité
des adultes et des pouvoirs publics...

¦ - - ' L*j_U . : V \.LA DROGUE

La drogue? M. Grandjean est conscient
également de ce péril , mais il estime qu 'il
s'agit d'aborder la question avec une
extrême prudence. L'école fait tout ce
qu 'elle peut, d'après ses possibilités :
- Nous avons la chance de bénéficier des

prestations d'un médecin scolaire qui est en
relation avec le Groupe information
drogue et de maîtres préparés. Les locaux
sont surveillés. Les concierges interpellent
les inconnus qui pénètrent à l'école ou
errent dans la cour. Les maitres sont
toujours disposés à répondre aux ques-
tions, à orienter l'élève visé vers le médecin
ou un centre spécialisé avec le soutien
éventuel des parents...

LA MISSION DE L'ÉCOLE

Le directeur ajoute :
- Nous n 'avons pas le temps de prendre

totalement en charge la jeunesse. Nous ne
comprenons pas les parents qui se plaignent
que les enfants sont moins bien préparés
que jadis , ce qui est discutable, tout en
exigeant que l'école s'occupe d'autres
tâches. Notre mission essentielle est
d'instruire, de préparer la jeunesse à la
vie...

M. Grandjean se félicite des contacts
étroits, fructueux , entre l'école et les
parents. Il souhaite que tous les milieux
concernés se concertent face à certains
problèmes, toutefois en évitant de former
une sorte de sainte alliance des aînés contre
la jeunesse :
- Les adultes doivent se mettre d'accord

sur certaines formes de vie, d'activités, de
règles démocratiquement arrêtées. Leur
devoir , au lieu de démissionner, est
d'assumer leurs responsabilités... J. P.
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Deux enfants
blessés

par des voitures

COURTÉTELLE

§ La petite Nicole Membrez , fille
? de Marcel, âgée de 8 ans, a été
| renversée hier, vers 15 heures, par
• une voiture. Elle a subi une forte
J commotion et a été blessée au visa-
» ge. Elle a été hospitalisée à Delé-
' mont
• Un peu plus tard, le petit Thierry
' Simon, âgé de 3 ans, fils de René,
• s'est jeté contre une voiture qui cir-
{ culait très lentement. Il a subi une
• fracture du crâne. Il a été trans-
g porté aux soins intensifs à l'hôpital
• de Delémont

FRANCE VOISINE
BELFORT

Un mineur
au passé chargé

(c) La police de Belfort , après une
minutieuse enquête, a réussi à mettre
fin aux exploits d'un mineur âgé de
16 ans, qui avait fait une fugue de la
ferme de Riedisheim, près de Mulhou-
se, qui est un centre de redressement.

Il s'était évadé de cet établissement
depuis de longs mois. Interrogé, il a
reconnu être l'auteur de 16 cambrio-
lages perpétrés dans la région et
notamment dans le territoire de
Belfort , ces 18 derniers mois ; et il a
reconnu également être l'auteur de
l'incendie volontaire de la maison de
fruits et primeurs de Belfort , les éta-
blissements Magraner; incendie qui
remonte à juin 1978 et dont le
montant des dégâts est estimé à un mil-
lion de francs français. L'adolescent a
été placé sous mandat de dépôt , hier, à
Belfort.

Un groupe sportif pour les handicapés mentaux
De notre rédaction biennoise :
« Un homme valide devrait prati-

quer le sport, mais un invalide doit
faire du sport». C'est dans cet esprit
que vient de se créer un groupe
sportif biennois pour handicapés
mentaux. Les premiers à en profiter
seront quelque 60 élèves fréquen-
tant le home de pédagogie curative
de Bienne, domiciliés dans le Jura
bernois, dans le Seeland et dans la
métropole seelandaise. La création
de la nouvelle société a bien sûr
réjoui tous les milieux intéressés,
mais aussi le préposé à la gymnas-
tique et aux sports de la ville de
Bienne, M. Jean-Pierre von Kaenel,
qui avait tenu à honorer de sa
présence l'assemblée defondation.

LES BUTS
Entraînement corporel et émula-

tion mentale du handicapé grâce à
une activité sportive durant ses
loisirs d'une part, formation de
maîtres dans ce domaine d'autre
part, tels sont les deux buts que

s'est fixés la nouvelle société. Son
premier président, M. Marcel
Meier, de Macolin, a souligné à cet
égard lors d'un bref exposé les
effets parfois quasi miraculeux
engendrés par le sport chez le
handicapé. C'est ainsi qu'il a cité le
cas d'un invalide qui, après avoir
longtemps été « enfermé» chez lui
sur son fauteuil roulant, s'est
soudain épanoui grâce à la pratique
du sport, qui lui a permis de sortir
de son isolement et de découvrir le
monde en participant à des joutes
olympiques. Cet invalide est mort
un jour avant de célébrer son
septantième anniversaire, chose
encore impensable jadis.

L'assemblée générale, formée
des membres passifs, soit surtout
des représentants des handicapés
mentaux - ces derniers étant les
membres actifs - a adopté à
l'unanimité les statuts de la nouvel-
le société. Le premier budget
tourne sur 1550 francs. La société
reçoit une subvention de 500 fr. de
la part de la Fédération suisse de
sport handicapé (FSSH). Au chapi-
tre des dépenses, à noter que les
honoraires des maîtres de cours, se
chiffrant à 4000 fr., sont pris en
charge a raison de 80% par l'assu-
rance invalidité.

L initiatrice de la société,
Mme Charlotte Frey, institutrice au
home de pédagogie curative de
Bienne, a déjà élaboré un pro-

gramme d activité pour l'année
1979. C'est ainsi que les handicapés
mentaux iront se promener au bord
du lac de Bienne en mai et se ren-
dront en été à l'île Saint-Pierre lors
d'un bain pique-nique. En autom-
ne, ils auront l'occasion de visiter le
village de vacances actuellement
en construction sur la montagne de
Douanne, tandis qu'ils goûteront
aux joies du ski de fond en hiver.
Quant aux futurs maîtres, il
suivront un cours de formation
d'une semaine à Macolin.

Outre M. Marcel Meier, prési-
dent, et Mme Frey, de Bienne, prési

dente de la commission technique,
l'assemblée a élu Mme Ruth Ros-
sier, de Bienne, au poste de secré-
taire de l'a société, Mme Elsbeth
Tobler, de Moerigen, à celui de
caissière. Les fonctions de réviseur
des comptes seront assumées par
Mme Ursi Voegeli et M. Michel Roy.

Verglas: trois accidents,
des dégâts pour 45.000 francs

M^WTOM PE B-BIilE I Près de Péry-Reuchenette

De notre correspondant:
Vers 6 h 15 hier matin, à la sortie du tunnel de Rondchâtel en direction de Reu-

chenette, la voiture d'une automobiliste, de Nidau, qui avait entrepris le dépas-
sement d'un camion-remorque, portant plaques vaudoises, a glissé sur la chaus-
sée verglacée au moment où elle se trouvait à la hauteur de la cabine du lourd
véhicule. Elle est alors partie sur la gauche, a heurté le mur bordant la ligne des
CFF, longé ce mur sur une dizaine de mètres puis est revenue sur la droite où elle
est entrée en collision avec une autre voiture, qui elle aussi dépassait le camion.

Toujours en glissade, la première voiture a été rejetée sur la gauche de la
chaussée et est entrée une nouvelle fois en collision avec un véhicule qui circulait
normalement en sens inverse. Suite à ce nouveau coup, la voiture est repartie à
droite pour, enfin, terminer sa course en dehors de la route dans un champ.

Quant au deuxième véhicule qui dépassait lui aussi le camion, et dont le
conducteur venait également de Nidau, il a touché le camion, puis a été propulsé
contre le mur.

Deux voitures sont complètement hors d'usage. Les dégâts pour les trois véhi-
cules se montent à 26.000 francs. II y a trois blessés légers au terme de ce caram-
bolage.

...À L'AUTRE BOUT
DU TUNNEL

A l'autre bout du même tunnel, côté Bienne, un quart d'heure après, un jeune
automobiliste, de Moutier, circulant en direction de Reuchenette, a lui aussi en
raison du verglas perdu le contrôle de sa voiture. Celle-ci est montée sur la
banquette puis est allée s'écraser de l'autre côté de la chaussée contre un pilier du
tunnel. Le conducteur n'est pas blessé, mais sa voiture est hors d'usage ; elle
valait environ 4000 francs.

...ET ENTRE LA HEUTTE
ET PERY

Troisième accident dans la région vers 7 h entre la Heutte et Péry, la voiture
d'un automobiliste, de Sonceboz, qui circulait en direction de Bienne a glissé sur
la chaussée verglacée alors qu'elle effectuait un dépassement Elle a terminé sa
course dans un champ, à sa gauche, après avoir effectué deux tonneaux. Le
conducteur est légèrement blessé, tandis que le véhicule est hors d'usage. Les
dégâts sont estimés par la police à 15.000 francs.

Apres une émeute: opposition reietee
Au tribunal de Moutier

De notre correspondant:
Le 23 mai 1976, un dimanche en début de soirée, la section de Moutier de

Force démocratique rentrait d'une course en train. Comme les esprits étaient
passablement échauffés à cause d'une action que le groupe Bélier avait entreprise
le matin même au départ de cette course, des affrontements entre pro-Bernois et
Jurassiens eurent lieu aux alentours de la gare des CFF.

Suite à ces heurts, plusieurs personnes, séparatistes et anti-séparatistes,
avaient reçu des mandats de répression pour participation à une émeute.

L'un d'eux, I. L., autonomiste de Moutier , avait alors fait opposition à ce
jugement. D conteste avoir pris une part active à cette manifestation. Il reconnaît
avoir été sur les lieux — comme le prouve une photo — mais uniquement pour
secourir un camarade qui avait été blessé.

Or, hier le président Lerch a confirmé son premier jugement estimant que
quiconque participe à un attroupement lors d'une manifestation durant laquelle
des affrontements ont lieu est considéré comme émeutier. D a donc rejeté l'oppo-
sitin de I. L. et a maintenu l'amende de 200 francs.

Un syndicat d'épuration des eaux
Vallon de Saint-lmier

De notre correspondant :
Conformément à la loi fédérale sur

les eaux et à l'instar de ce qui se prati-
que dans d'autres régions, les commu-
nes du Bas-vallon se sont groupées
pour former un syndicat pour l'épura-
tion des eaux.

Ce syndicat comprend les cinq
communes de Cormoret, Courtelary,
Cortébert, Corgémont et Sonceboz.
Sa dénomination officielle est : Syndi-
cat pour l'épuration des eaux usées du
Bas-vallon de Saint-lmier. Son sigle
est SEBV. La commission du syndicat,
composée d'un représentant par
commune et dont le maire de Corté-
bert, M. Edmond Grossenbacher,
assume la présidence, se réunit en
moyenne une fois par mois pour discu-
ter des affaires courantes. A ces
réunions viennent s'ajouter un certain
nombre de visites de chantier. Dès
1974, les communes intéressées ont

adopté les statuts et règlements du
SEB V. La constitution du syndicat a eu
lieu en 1976. Les travaux principaux
effectués à ce jour, ou en voie
d'accomplissement sont : achat du ter-
rain sur lequel sera construite la
station d'épuration à l'est du passage
de Tournedos ; établissement du
projet définitif pour la station d'épura-
tion et le collecteur intercommunal;
mise à l'enquête et liquidation des
oppositions; travaux de reconnaissan-
ce des sols ; défrichement de l'empla-
cement de la station d'épuration;
travaux pour le premier tronçon du
collecteur intercommunal à Sonce-
boz ; commandes d'équipements élec-
tro-mécaniques pour la station.

Pour l'année en cours, il a été
procédé à l'adjudication des travaux
suivants, pour une partie desquels la
mise en chantier a déjà débuté :
• Lot I, station d'épuration (STEP) ;
chemins d'accès et travaux préliminai-
res; • Lot II , galerie souterraine :
percement de la galerie de Tournedos ;
• Lot V, collecteur intercommunal
Corgémont : collecteur de la place de
la Gare à la Suze, avec bassin de
décantation des eaux pluviales ; il sera
réalisé partiellement en système
« pousse-tube » ; •, Lot VII, collecteur
intercommunal Cortébert : collecteur
du collège à la Suze, avec bassin de
décantation des eaux pluviales ; il sera
réalisé partiellement en système
«pousse-tube ».

Le total des travaux pour 1979 est
devisé à quelque trois millions de
francs.

Les travaux de la galerie de Tourne-
dos et des tronçons «pousse-tube» se
montent à 1,8 millions de francs. Ils
ont été attribués à des entreprises
spécialisées. Les autres ouvrages, pour
1,2 millions de francs, seront exécutés
par des entreprises du Vallon.

(OID) Durant le mois de février 1979,
la police cantonale bernoise a dû
intervenir dans les cas suivants (entre
parenthèses les chiffres du mois
précédent) : - 969 (986) vols pour un
montant total de 632.639 fr
(816.838 fr.) ; - 349 (353) véhicules
volés, dont 363 (310) ont été retrou-
vés; - 59 (56) escroqueries et falsifi-
cations, pour un montant de
144.847 fr. (125.402 fr.); - 37 (34)
délits contre les mœurs ; - 46 (44)
infractions à la loi sur les stupéfiants ;
- 30 (35) cas de décès extraordinai-
res; - 28 (50) incendies; - 5 (7)
incendies volontaires; - 44 (22) cas
de lésions corporelles et voies de fait ;
- 5 (5) brigandages;- 1 (1) meurtre ;
- 4 (5) menaces ; - 2 (2) cas de
violence contre la police ; - 14 (16)
avis de disparition, dont 11 (14) cas
éclaircis.

Cas de criminalité
en février 1979

(c) C'est avec satisfaction que nous
avons appris le résultat de Pierre
Gutknecht, né en 1958, au champion-
net suisse de saut acrobatique à Adel-
boden, les 3 et 4 mars derniers. Pierre
Gutknecht s'est octroyé le premier
rang, devant 30 concurrents, obte-
nant ainsi la médaille d'or.

Soumis à la malchance lors des
championnats d'Europe, et accidenté,
le jeune Gutknecht a réaffiché sa plei-
ne forme à Adelboden, en exécutant
son double saut périlleux en arrière
avec vrille. L'excellente neige et un
soleil radieux ont permis aux coureurs
de se disputer le titre en ski acrobati-
que, dans des conditions idéales. C'est
grâce à un entraînemen t intensif à
Macolin, sur les pistes de ski, en halle
et sur l'eau, que Gutknecht en est arri-
vé à ce résultat.

PRÊLES

Sportif à l'honneur

LA NEUVEVILLE

(c) Le comité de «Forum neuvevil-
lois » considérant les résultats des der-
nières votations fédérales , etpluspar-
ticulièrement celui ayant trait à la
majorité civique, a décidé de relancer
la question sur le plan communal. On
se rappelle que la majorité des
citoyens romands a soutenu l'initiati-
ve. A La Neuvevill e, elle a été repous-
sée de justesse, par 648 non contre
622 oui.

Lors du proc hain Conseil de ville,
«Foru m neuvevillois » dép osera une
motion demandant au Conseil muni-
cipal d'organiser dans les plus brefs
délais un vote pop ulaire ayant po ur
obje t d'accorder aux jeune s de 18 à
20 ans le droit de vote et d'éligibilité
sur le p lan communal. «Forum
neuvevillois » verrait avec plaisir
d'autres partis soutenir cette initiati-
ve.

Droit de vote à 18 ans
sur le plan communal ?

L'heure du choix pour six députés
CANTON DU JURA Parlement jurassien
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De notre correspondant :
Constatant que cinq députés et un député suppléant sont touchés par

la législation jurassienne relative aux incompatibilités des fonctionnaires,
le gouvernement jurassien vient d'adresser aux personnes concernées
une lettre les invitant à choisir entre leur siège au parlement cantonal et
leur fonction dans l'administration cantonale.

Le gouvernement a ouvert la
procédure d'option en application
de l'article 62 de la constitution
jurassienne, des articles 1, 8 et 10
de la loi sur les droits politiques et
de l'ordonnance concernant les
incompatibilités des fonctionnaires
adoptée par l'assemblée consti-
tuante. Avant d'ouvrir cette procé-
dure d'option, le gouvernement a
pris connaissance d'un avis de droit
qu'il avait demandé au professeur
Augustin Macheret des Universités
de Fribourg et de Genève.

QUI?
Les députés suivants ont été invi-

tés à choisir entre leur siège parle-
mentaire et leur profession: M.
Bernard Beuret, Delémont, direc-

teur de l'Ecole d'agriculture du
Jura ; M. Pierre Etique, Bressau-
court, directeur de l'Ecole profes-
sionnelle commerciale de Porren-
truy; M. Joseph Gaignat, Vendlin-
court, chef des services généraux
de la police; M. Pierre Paupe, Sai-
gnelégier, directeur de l'établisse-
ment d'assurance immobilière ; M.
Jacques Stadelmann, Delémont,
chef du service des communes ; M.
Jean-Marie Beuret, Delémont,
député suppléant, chef de la recette
et administration de district de
Delémont.

D'une manière générale, disons
que les titulaires d'environ 80 fonc-
tions (11 au département de la
justice et de l'intérieur, 8 au dépar-
tement de l'économie publique, 13
au département de l'environne-
ment et de l'équipement, 18 au
département de l'éducation et des
affaires sociales, 21 au départe-
ment des finances et de la police et
7 à la chancellerie d'Etat) ne
peuvent siéger au parlement pour
cause d'incompatibilité. Dans l'avis
de droit qu'il a fourni au gouverne-
ment, le professeur Macheret fait

remarquer que les règles d'incom-
patibilité sont un corollaire du prin-
cipe de séparation des pouvoirs
inscrit dans la Constitution. Elles
découlent également de l'ordon-
nance réglant les incompatibilités
et de la loi sur les droits politiques.
Mais ces textes légaux présentent
certaines lacunes involontaires
concernant à la fois le fond et la
procédure. Ces insuffisances ont
été comblées par le juriste par voie
d'interprétation et par référence
aux principes généraux des droits
publics jurassien et fédéral.

(c) La police de sûreté de Porrentruy,
en collaboration avec les agents en
uniforme, ont identifié ces derniers
temps les auteurs de différents délits
commis à Porrentruy et dans la région ,
notamment un vol par effraction dans
une villa , des vols par introduction
clandestine dans des appartements ,
des vols dans des voitures en station-
nement, des vols de voitures retrou-
vées abandonnées après usage, certai-
nes fortement endommagées. La poli-
ce n'a fourni aucun renseignement sur
les auteurs de ces délits. On ne sait pas
non plus s'ils se trouvent présente-
ment en état d'arrestation.

Accident a la gare
Hier vers 14 h 50, au cours d'une

manœuvre, un vagon vide pour le
transport des voitures, a heurté un
tracteur des CFF. Le tracteur est sorti
de la voie. Il n'y a pas de blessé.
L'accident s'est produit sur une aiguil-
le. Elle a subi de sérieux dégâts. Le
trafic a été interrompu de 14 h 50
jusqu 'à 20 heures. Les voyageurs à
destination de Delémont et de Bonfol
ont été transportés par des cars
postaux. Les dégâts aux machines sont
peu importants. En revanche, les
dégâts aux installations des CFF sont
considérables.

PORRENTRUY
Voleurs identifiés

Ateliers du Nord: le gouvernement
répond uux ouvriers...

Dans un communiqué, les ouvriers
des «Ateliers du nord » de Chevenez
annoncent qu 'ils ont reçu la réponse
du gouvernement jurassien et du
département fédéral de justice et poli-
ce sur une demande d'intervention de
la part de ces deux instances.

Les ouvriers attendaient de l'exécu-
tif jurassien qu 'il avance la part de
salaires qui ne leur a pas encore été

versée, quitte à lui de la récupérer par
la suite auprès de l'employeur.
Malheureusement, les ouvriers en
question ne communiquent pas, inten-
tionnellement, le contenu de cette
réponse.

Comme ils écrivent, dans leur com-
muniqué « Nous nous battons toujours
pour récupérer le solde de nos salai-
res », nous en déduisons que la répon-
se est négative. On ne devrait cepen-
dant pas tarder à savoir si cette déduc-
tion correspond bien à la réalité.

BÉVI

td L accession au Jura a i indépen-
dance cantonale peut être saluée de
différentes manières.

Les CFF vont le faire prochaine-
ment à la leur, en baptisant une de
leurs locomotives «Jura ». Il s 'agira
d'un modèle AE-616, de six essieux
et 600 chevaux. Une cérémonie
sera organisée à l'occasion de ce
«baptême».

D'un autre côté, un des timbres
Pro Patria qui sont mis en circula-
tion chaque année à l'occasion de la
fête nationale, sera consacré au
Jura. Il s 'agit du timbre de 70 c qui
représentera le château de Porren-
truy.

D'autres informations
en page 23

Une locomotive
et un timbre

consacrés au Jura

Encore wne affaire de drogue.••
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De notre rédaction biennoise :
Hier matin , un jeune toxicomane biennois, T.K., âgé de 21 ans, comparaissait

pour la troisième fois devant le tribunal correctionnel de Bienne, présidé par
M. Bernard Staehli. Le jeune T.K. devait répondre de la consommation, de la
vente et de l'achat de drogues « dures » telles : héroïne, morphine, LSD, cannabis
ou autre haschisch.

Au cours des débats, on a reparlé
notamment de deux trafiquants de
drogues allemands, déjà cités lors
d'une dernière affaire . Il a aussi été
question d'un médicament prescrit par
un médecin à l'accusé, en vue de lutter
contre l'absorption de drogues, médi-
cament duquel T.K. est devenu...
dépendant. L'accusé, qui va prochai-
nement entrer dans un établissement
«ferme» de désintoxication, a été
condamné à 10 mois de prison, à
purger au cas où il ne suivrait pas le
traitement prévu pour sa guérison.

Après avoir effectué sa scolarité à
l'école primaire de Boujean , l'accusé a
accompli avec succès un apprentissage

de vendeur dans un magasin d'acces-
soires pour autos à Bienne. Pendant
toute cette période, il vécut chez ses
parents adoptifs qui ne lui refusaient
rien. C'est durant son apprentissage, à
l'âge de 17 ans, que T.K. va commen-
cer à se droguer. Sans passer par les
drogues conventionnelles, il consom-
me directement de l'héroïne ! Ceci va
le mener à séjourner à trois reprises
dans la clinique psychiatrique de
Munsingen, où il subira des expertises.

Depuis sa dernière condamnation
qui remonte au mois d'août 1978, T.K.
a travaillé deux mois sur le chantier du
nouveau gymnase en tant que
manœuvre. Un mois seulement après
sa condamnation, il récidive en

consommant notamment de la mor-
phine à quatre reprises et deux à trois
fois du LSD. C'est alors qu'il va rencon
trer à son tour ces deux trafiquants
allemands venus à Bienne pour y ven-
dre leur marchandise par l'intermé-
diaire de toxicomanes biennois. Pour
leur compte, il vendra à différentes
reprises de la morphine et recevra en
guise de salaire quelques grammes de
cette même drogue. A une autre occa-
sion, il acquiert du haschisch pour un
copain dans le besoin. L'accusé a bien
tenté de se soigner, en allant notam-
ment à l'« Aebihaus » (centre de réin-
tégration sociale pour drogués) ; qu'il
quittera toutefois par manque de
drogue. Par ailleurs, il a entamé un
traitement ambulatoire à l'aide d'un
médicament (valoron) duquel il est
devenu dépendant ».

L'avocat de la défense s'inquiète de
l'effet néfaste d'un médicament dont
on attendait le contraire !

«Lors d une visite à mon bureau,
faite dans l'optique du procès, T.K.
s'est endormi après dix minutes d'une
discussion pourtant très importante ».
Et il poursuivit: «C'est la première
fois que cela m'arrive en 20 ans de car-
rière ! Certes, mon client est coupable,
mais sa responsabilité est limitée et sa
peine doit donc être allégée. Les tribu-
naux, les juristes qualifient le cas de
T.K. d'échec. Mais les conditions de
vie qu'offre la société actuelle ne
sont-elles pas elles aussi un échec?»
conclut-il.

Le désir de l'accusé étant de se soi-
gner définitivement dans un établis-
sement spécialisé, le tribunal le
condamne à une peine de 10 mois
d'emprisonnement moins 14 jours de
préventive, peine que T.K. ne purgera
que s'il interrompt le traitement
prévu. En outre, il devra payer à l'Etat
1200 fr. et les frais de ju stice qui
s'élèvent à 900 francs.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, La cage aux folles ;

22 h 30, Pop night: Pink Floyd at
Pompeji.

Rex : 15 h et 20 h 15, Bruce Lee - le jeu de
la mort ; 17 h 45, Le bal des vampires.

Lido : 15 h et 20 h 15, La carapate.
Scala : fermé.
Palace : 15 h et 20 h 15, Killer.
Studio: permanent dès 14 h 30, Black

Aphrodite; 22 h 30, Lustmâdchen der
Sexmafia.

Métro : 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 h et 20 h 15, Brot und Steine.

THÉÂTRE ET CONCERT
Centre autonome : Los Kusis, concert.
Théâtre municipal: première Lucia di

Lammermoor, opéra (en italien).

Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 25 25 23.
«FAN-L'Express », rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.

L'agresseur était
le mart

L'agression perpétrée mardi
matin contre Mmo Ginette Tornare,
44 ans, à son domicile à Bienne, n'a
apparemment pas eu une intention
crapuleuse comme origine. Son
auteur, arrêté mercredi, est le mari
de la victime. Il a passé aux aveux et
est actuellement interrogé. Les
mobiles de l'acte ne sont toutefois
pas encore connus, a indiqué hier le
juge d'instruction qui s'occupe de
l'affaire. La victime, que son mari
avait frappée au moyen d'un objet
contondant, se trouve toujours à
l'hôpital dans un état grave, mais
ses jours ne seraient plus en
danger.

Hier matin, peu avant 8 h, un
bambin âgé de 6 ans, s'est fait
renverser par une voiture devant le
collège du Marché-Neuf. Relevé avec
des blessures au visage, il a été trans-
porté à l'hôpital Wildermeth.

Enfant renversé
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de printemps a la ronde! à 3o°.En pur coton jaune.
Vous la reconnaîtrez à ses jolies manches bleu , blanc , rouge. Du 34 au 42.

,1433-a chauve-souris et à sa taille froncée. Elle 69.-
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c/ n/ Emprunt 1979-89
78 /O de francs suisses 300'000'000

Le produit net de cet emprunt sera utilise pour augmenter les réserves moné-
taires internationales du Canada.
Modalités de l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000, les dernières étant destinées
en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies de coupons annuels
au 20 mars. Le premier coupon viendra à échéance le 20 mars 1980.

Durée: lO ansau maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1984 par rachats, si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 20 mars
1989 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle,Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 99,25% + 03% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: du 9 au 14 mars 1979, à midi.
No de valeur: 661.635

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

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

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

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

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

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

129777-A

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

y . jj  

Payements
par acomptes
avantageux
Il vaut la peine de
nous rendre visite et
d'assister à une
démonstration sans
engagement.
Ouvert aussi le samedi
matin.
Représentation en
exclusivité.
Centre de machines
Strausak SA
2554 Meinisberg 4près Bienne. A
Tél. (032) 87 22 23. §

Ecriteaux
en vante au

bureau du Journal

Celle
avec
le Icer- 1
veay

FutUfQde
SINGER

La machine à coudre
plus vendue au monde.

L. Monnier,
11, rue du Seyon.
2000 Neuchâtel,

tél. (038) 25 12 70
Dépositaire :

Betty Mode, E. Fanac,
Grand-Rue 29,
2114 Fleurier,

tél. (038) 61 15 95
125893-A



La Suisse romande face au «Triangle d'or»
Des disparités indubitables

Avant d'aborder ( analyse de la situa-
tion économique en Suisse romande, il
vaut la peine, brièvement, de présenter la
Suisse romande économique.

Une affirmation pour commencer, ou
plutôt une négation: il n'y a pas une
économie romande; la diversité est gran-
de, de la Genève internationale au
nouveau canton du Jura. Diversité
également entre et dans les économies des
Etats qui assurent la liaison entre les deux
Républiques précitées.

Fribourg a ses campagnes, Neuchâtel
son Jura , le Valais ses Alpes et Vaud... son
équilibre.

La Suisse romande: des régions, des
cantons, des communes de toutes dimen-
sions, très différentes par leurs attitudes,
leurs contours, leurs climats, toutes atta-
chantes, attirantes, belles.

Ces qualités séduisantes caractérisent
également les cantons d'Outre-Sarine et
d'Outre-Gotthard. Et ces régions non plus
ne sont pas monolithiques. C'est bien
pourquoi la Suisse entière est si belle.
Mais la beauté ne fait pas tout. Il faut aussi
imaginer, réaliser, étudier. Il faut travail-
ler. On le fait dans chaque région, dans
chaque lieu.

Ceci dit, voici venu le moment de parler
chiffres et pourcentages, de faire des
comparaisons.

LA ROMANDIE
ET LE TRIANGLE D'OR

Les statistiques de 1977 attribuent à la
Suisse romande 22,5 % de la population
résidant en Suisse. La Suisse compte
6.327.000 habitants, la Suisse romande
1.423.400. 41.293 km* sont suisses et
9.609 romands ; la part romande à la
superficie helvétique est ainsi de 23,3%.

Voyons maintenant le Triangle d'or.
C'est une expression dont on use beau-
coup en Suisse romande. Or j'ai constaté
que ce vocable est nettement moins fami-
lier en Suisse alémanique. Il est même
ignoré au-delà de Giimmenen par des
économistes pourtant très avertis ! Les
Romands en parlent sans être toujours au
clair quant à son contenu. Ce dont ils sont
certains, c'est de son caractère magique,
de son attrait irrésistiblement aimanté.

Pour notre démonstration, j'ai péremp-
toirement décidé de placer dans ce trian-

gle - que certains voient aussi quadrila-
tère, sinon trapèze-dans l'ordre alphabé-
tique les cantons d'Argovie, Bâle-Ville et
Bâle-Campagne, Zoug et Zurich.

Surface du triangle ainsi formé :
3837 km2, soit 9 % de la superficie helvé-
tique.

Population résidente : 2.062.500 habi-
tants ; le pourcentage grimpe vertigineu-
sement à 32,6%.

148 habitants par km2 en Suisse
romande, 538 dans le Triangle d'or.

Il me paraît intéressant en outre de
silhouetter plusieurs éléments qui
montrent d'autres différences fort sensi-
bles entre les deux régions.

Dans le Triangle d'or, le revenu natio-
nal moyen par habitant a passé de
17.543 fr. en 1971 à 25.274 fr. en 1977;
augmentation par habitant 7731 fr.

En Suisse romande, nous étions à
13.220 fr. en 1971 et à 19.158 fr. en
1977. Augmentation : 5938 fr.

Le revenu en question a légèrement
baissé dans la Suisse de l'ouest de 1974 à
1975. Il n'y a eu, au nord, qu'un ralentis-
sement de la progression.

Ceci conduisant à cela, on a épargné
24.972 fr. par habitant en 1977 dans le
Triangle d'or, contre 18.602 fr. en Suisse
romande.

Les télévisions, radios et raccorde-
ments téléphoniques par 1000 habitants
sont plus nombreux au nord qu 'à l'ouest.

Vevey partage avec Cham l'honneur du
siège de la plus grande entreprise suisse.
La suite du classement confirme la
prédominance nordique. 12 entreprises
dans les 20 premières contre 3 en Suisse
romande, 26 contre 7 si l'on prend en
considération les 50 premières.

Le nombre des chômeurs complets a
évolué de la façon suivante Triangle:
3503 en 1976, 3177 en 1977, 2799 l'an
dernier. Suisse romande: 3166 en 1976,
2027 en 1977, 2984 en 1978 ; diminution
continue dans le premier cas, augmenta-
tion dans le deuxième de 1977 à 1978. J'ai
pris comme référence la date du 31 octo-
bre de chaque année. L'évolution est
semblable si l'on choisit celle du
31 janvier, marquée par la recrudescence
saisonnière.

2760 offres d'emploi dans le Triangle
au début de 1978, 4546 le 1er janvier

1979. En Suisse romande, le nombre
décroît : 1626, puis 964.

On prête aux riches. Les programmes
d'investissements I , II et III confi rment cet
adage: 33% pour le Triangle, 15,2%
pour la Romandie. Les résultats sont
moins défavorables pour les Occidentaux
avec l'action bonus 10%. En faisant
porter la comparaison sur les trois pro-
grammes et le bonus, nous obtenons
31,1% pour le triangle et 17,5 % pour la
Suisse romande ; 18,1 % sont allés au seul
canton de Zurich.

Nous sommes loin de nous tailler la part
du Lion dans les commandes compensa-
toires du Tiger. Selon les estimations qui
m'ont été communiquées, on peut décla-
rer que 90% des commandes passées
jusqu 'ici est revenu à des entreprises de
Suisse alémanique. Le Conseiller fédéral
Gnâgi est allé aux Etats-Unis: peut-on
espérer que la situation sera corrigée?
Nous en formulons vigoureusement la
demande.

Les considérations relatives à lapart des
Romands aux prestations effectuées par la
Confédération dans le cadre des pro-
grammes de relance et des commandes
compensatoires rejoignent les déclara-
tions présentées au Conseil des Etats en
1976 au sujet des crédits «Skyguard »
placés dans le train de mesures visant à
procurer du travail. M. Reverdin avait
relevé que sur 130 soustraitants, on trou-
vait deux maisons vaudoises, une maison
neuchâteloise, une genevoise, une
fribourgeoise , une jurassienne, aucune en
Valais, aucune au Tessin. 6 sur 30, c'était
la part de la Suisse romande et italienne.
La région industrielle du quadrilatère
Zurich , Winterthour, Schaffhouse,
Aarau , Baden , s'adjugeait les V» de la
sous-traitance et la totalité de ce qui allait
se faire à Oerlikon.

L'arrêté à ce sujet comportait pourtant
la phrase suivante : «Il faut tenir équita-
blement compte des disparités qu 'accuse
le développement des régions du pays,
ainsi que des groupes de la population les
plus défavorisés socialement» .

M. Reverdin a encore signalé que sur
126 millions de commandes d'imprimerie
passées par la Confédération en 1973 et
1974, les PTT, les CFF, les parts de Berne,
Zurich et Bâle ont été respectivement de
45, 22 et 12 millions, soit 79 millions pour
ces 3 cantons, alors que les 22 autres se
sont partagés 47 millions, en tout et pour
tout. ,

Les chiffrés et les considérations que je
viens de citer et formuler font indubita-
blement ressortir une disparité entre les
'évolutions économiques de deux Régions
du pays. ,On doit en revanche très vrai-
semblablement constater^ une ressem-
blance entre le développement économi-
que en Suisse romande et celui du Tessin ,
et de la partie de la Suisse alémanique ne
se trouvant pas dans leTriangle d'or.( SLI)

Edouard Debétaz ,
conseiller aux Etats

(à suivre)

Augmentation des salaires
au 4me trimestre de 1978

BERNE (ATS). - Selon les résultats des
statistiques trimestrielles des salaires et de
la durée du tra vail, établies par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail , les gains horaires moyens ont
augmenté de 3,7 % au 4™ trimestre de
1978 par rapport à la même période de
l'année précédente. Atteignant 2,3 %, le
taux de hausse des gains mensuels
moyens a été moins élevé. En termes
réels, les gains horaires se sont améliorés
de 3,1 % et les gains mensuels de 1,7 %.

Le niveau des gains horaires s'est élevé
de façon nettement plus prononcée tant
au regard du 4m: trimestre de 1977 que
comparativement au S™ trimestre de
1978. Les gains mensuels ont également
connu une progression accentuée d'une
année à l'autre, mais leur taux d'augmen-
tation par rapport au trimestre précédent
a nettement faibli .

Enfin le 4mc trimestre de 1977 et le
4rac trimestre de 1978, le taux de hausse
des gains des femmes a atteint à peu près

le double de celui des gains des hommes.
Par contre, les gains horaires des femmes
accusaient encore un léger recul au
4 me trimestre de 1977 comparativement à
la même période de l'année précédente.

DURÉE DU TRAVAIL
ÉCHANGÉE

La durée hebdomadaire moyenne du
travail s'est inscrite à 44,4 heures au
4™ trimestre de 1978. Elle a donc été la
même qu'au 4me trimestre de 1977. Pour
des raisons saisonnières, elle a diminué de
0,3 heure comparativement au trimestre
précédent.

Les résultats du 4mc trimestre de 1978
sont fondés sur 42.447 déclarations de
salaires et de durée du travail de travail-
leurs victimes d'accidents communiquées
par la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (CNA). Ils seront
publiés en détail dans le numéro de mars
1979 de «la Vie économique».

Les prix du mazout ont fait monter
l'indice des prix à la consommation
BERNE (ATS). - L'indice suisse des prix à la

consommation, calculé par l'office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail, a
augmenté de 1,1 % en février 1979 par rapport
au mois précédent pour atteindre, sur la base
de 100 en septembre 1977, un niveau de
102,5 % points, qui est de 2,1 % supérieur à
celui de 100,4 points enregistré une année
auparavant Pour la première fois depuis avril
1976, le taux annuel de hausse a donc de
nouveau dépassé 2 %. L'indice suisse des prix
à la consommation traduit l'évolution des prix
des marchandises et des services représentatifs
de la consommation des ménages privés, sans
que son calcul ne soit influencé par des modifi-
cations affe ctant le volume ou la composition
de l'assortiment de marchandises consommées
et de services utilisés.

La nette hausse de 1,1 % que l'indice général
a subie en février 1979 s'explique essentielle-
ment par la forte augmentation de l'indice du
groupe « chauffage et éclairage » (+ 17 %) par
suite de la brusque montée des prix du mazout
en l'espaced'un mois (presque 26 %). Ce ren-
chérissement du mazout a contribué à raison
de 0,69 % ou de près de % à la progression de
l'indice général. Accusent également des haus-
ses de prix les groupes «alimentation »
(+ 0,7 %), « boissons et tabacs » (+ 0,5 %),
« transports et communications»¦ (+ 0,3 %)
ainsi que «instruction et loisirs » (+1,3 %).

Quant aux quatre autres groupes de marchan-
dises et de services.ils n'ont pas fait l'objet d'un
nouveau relevé statistique durant le mois
observé.

L'avance marquée par l'indice du groupe
«alimentation » est principalement due au
nouveau renchérissement, en grande partie
saisonnier, des légumes et des fruits. Se sont
également fait sentir des prix plus élevés pour
les repas au restaurant, les pommes de terre, les
plats précuisinés et pour les potages en sachets.
Les effets de ces hausses ont cependant été un
peu atténués par des prix en baisse pour le café,
les œufs, les poissons et les conserves de pois-
sons, le chocolat ainsi que pour les conserves de
légumes et de fruits.

•-' . ...v
I¦¦'•' BOISSONS ET TABACS

. ' Des augmentations des prix des cigarettes
ont été la cause décisive du mouvement ascen-
dant accusé par l'indice du groupe « boissons et
tabacs » calculé tous les trois mois. Le relève-
ment de l'imposition des cigarettes, entré en

^yjj gueur le 1er octobre 1978, aurait théorique-
ment , c'est-à-dire en cas de répercussion com-
plète sur les prix de détail, fai t monter de
^2,5,%yles prix des cigarettes. Toutefois , lors
'dû deïnier relevé, fai t en novembre 1978, on
n'avait constaté qu 'un renchérissement de
8,5 %. On a maintenant enregistré, en février
1979, une nouvelle augmentation , à savoir de
2,5 %. La répercussion de celle-ci sur l'indice
général a été de 0,02 % à peine. Au total , les
prix des cigarettes dépassaient donc, en février,
de 11,2 % leur niveau d'octobre 1978. En
outre, des hausses de prix ayant joué un rôle
ont été enregistrées pour le vin blanc suisse et
pour le vin rouge.

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

La progression de l'indice du groupe « trans-
ports et communications », qui a grevé de
0,05 % l'indice général, a été causée par la
montée des prix de l'essence.

Une partie des majorations des prix de
l'essence dont on a encore eu connaissance en
février ne se sont cependant fait sentir qu 'après
le relevé des prix. Il faudra donc attendre
l'indice de mars pour en constater les répercus-
sions.

La hausse de l'indice du groupe « instruction
et loisirs » s'explique essentiellement par des
prix plus élevés pour la location d'apparte-
ments-de vacances et pour de nouvelles
éditions de livres. Ont également connu des
augmentations notables les journaux et pério-
diques , les voyages à forfait et les fleurs. Les
effets sur l'indice du groupe en ont cependant
été un peu atténués par des réductions de prix
pour les téléviseurs et appareils de radio, les
machines à écrire et à calculer ,1e matériel de
sport ainsi que pour les appareils de photo,
caméras et projecteurs .

En raccorda nt à la nouvelle série d'indices
l'ancienne série calculée sur la base de 100 en
1966, on obtient, pour le mois de février 1979,
un indice de 172,8.

Affaire «GESTES»:
un syndicat se fâche

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Cinquante-cinq
travailleurs du consortium romand de travaux
publics « GESTEB» (en débâcle en Arabie
séoudite, où il construisait des routes), dont
vingt-six Suisses, attendent toujours le paye-
ment de leurs salaires, treizième mois, jours
fériés et autres prestations, représentant une
somme totale d'environ 400.000 francs, a
annoncé jeudi à Lausanne le syndicat suisse du
bâtiment et du bois (FOBB). La situation est
bloquée du fait que tout se joue maintenant en
Arabie, dans des négociations entre le gouver-
nement séoudien et des représentants des
entrepreneurs suisses. Ces pourparlers seront
longs et n'aboutiront pas forcément favora-
blement.

Au cours d'une entrevue avec des délégués
du GESTEB et de la Fédération vaudoise des
entrepreneurs, mardi dernier, le syndicat a
déclaré qu 'il attendait les 400.000 francs
nécessaires pour payer les ouvriers, qui l'ont
mandaté pour les représenter. La FOBB a
demandé au moins un fort acompte jusqu 'au
vendredi 9 mars, « faute de quoi les travailleurs
et leur syndicat se verront dans l'obligation
d'employer des méthodes moins convention-
nelles pour récupérer les sommes importantes
qui sont dues ». A l'occasion de cette affaire, la
FOBB a rappelé sa revendication tendant à la
mise sur pied, par les patrons, d'un fonds contre

Insolvabilité d'entreprises, afin de garantir le
payement des salaires en cas de faillite ou de
difficultés graves.

Le 1er mars, la FOBB avait rencontré la
«City Bank», qui a financé les travaux du
GESTEB en Arabie, pour lui réclamer le
montant de 400.000 francs, mais sans succès.
Le 2 mars, le syndicat a appris qu'un plan de
redressement financier pour les prestations
sociales impayées avait été établi entre le
GESTEB et la Fédération des entrepreneurs,
avant tout dans le but de recevoir la «vignet-
te», celle-ci, indiquant que les prestations
sociales sont régulièrement payées aux
ouvriers, est nécessaire à tout entrepreneur
pour obtenir des travaux de l'Etat ou des com-
munes. Ce plan prévoit un payement mensuel
de 70.000 francs. Mais il ne concerne pas
l'assurance maladie: les cotisations n'ayant
plus été payées par le GESTEB depuis juillet
1978, aucune prestation n'a été versée par
l'assurance aux travailleurs malades. La FOBB
proteste contre le fait que le consortium a
couvert certaines charges sociales (AVS, retrai-
te, chômage, assurance accidents) avant de
payer les salaires des ouvriers.

Cycliste
mortellement blessé

LAUSANNE (ATS). - M. François
Mivelaz, 16 ans, domicilié à Lausanne,
qui circulait à bicyclette avec plusieurs
camarades, mardi soir, a été renversé par
une automobile qui dépassait la colonne
de cyclistes à Vernand-Dessous, sur la
route Cheseaux-La Blécherette. Projeté
contre le pare-brise de la voiture et traîné
sur quelque cinquante mètres, le jeune
homme a été si grièvement blessé qu'il a
succombé mercredi au Centre hospitalier
universitaire de Lausanne.

INFORMATIONS SUISSES
5_n_> Pétrole, Iran et Chine devant les Etats

Le conseiller fédéra l Honegger admet
qu 'il est difficile, actuellement, de faire
des pronostics en matière d'économie,
tant la situation monétaire est confuse. Le
Conseil fédéral et la Banque nationale
continueront de s'efforcer à rendre stable
le cours de notre monnaie par rapport aux
autres devises.

Au sujet de la garantie du risque à
l'exportation, il est trop tôt de dire si les
600 millions que notre industrie a investis
sont menacés. Il faudra examiner les
contrats. Pas de réaction de panique à
l'égard de ce pays. Les changements
survenus étaient nécessaires et il faut
attendre la suite des événements. Il est
difficile de faire des pronostics. Au sujet
du risque à l'exportation, il ne paraît
guère possible pour l'instant de bloquer
les avoirs iraniens dans les banques suis-
ses (on pense surtout à ceux de la banque
centrale iranienne) pour garanti r les
investissements des maisons suisses en
Iran. On a renoncé, lundi, à prendre des
mesures exceptionnelles pour bloquer
l'argent du shah: ce serait malvenu de
mettre maintenant sous séquestre les
fonds de l'Etat iranien. Au sujet des prix
du pétrole, il y aura lieu de suivre leur
évolution et celle des tarifs des sociétés en
Suisse. Les hausses vont influer fortement

sur l'indice des prix à la consommation. Il
faudra examiner la possibilité de pondé-
rer l'indice de façon à l'« améliorer ». Il y
aura lieu en tout cas de déterminer exac-
tement d'où provient , à chaque fois, la
hausse de l'indice.

M. Honegger parle ensuite de son
voyage en Chine. Il s'excuse sur le fait
qu 'il devra s'absenter durant la deuxième
semaine de la session. Son voyage a deux
objectifs : inaugurer l'exposition de
machines suisses qui va s'ouvrir à
Shanghai et prendre contact avec des
responsables chinois pour discuter de
problèmes économiques bilatéraux. Il est
prévu que M. Honegger rencontre
plusieurs ministres. Le chef du départe-
ment fédéral de l'économie publique
souhaite parler des projets d'entreprises

suisses dont il a été déjà question lors de la
visite en Suisse de deux vice-ministres
chinois. En Chine, M. Honegger voudrait
évaluer les chances d'aboutissement de
ces projets. M. Languetin, l'un des direc-
teurs généraux de la Banque nationale
suisse, l'accompagnera en Chine. Au sujet
des crédits mixtes, M. Honegger a souli-
gné que le remboursement s'effectue en
francs suisses. Ces crédits, liés en général
à un projet concret, bénéficient d'un taux
d'intérêt très bas, car ils sont une des
formes de l'aide au tiers monde.

Le président Luder (rad/SO) fit procé-
der, en fin de séance, à deux votations sur
l'ensemble : le nouveau tarif des douanes
suisses fut approuvé par 34 voix et le
11"" rapport de politique économique
extérieure par 36 voix.

Le responsable des
émissions protestantes

é la TV alémanique
congédié

ZURICH (ATS-SPP). - Le conseil de
l'Association des Eglises réformées de
Suisse alémanique pour le travail à la
radio, à la télévision et dans le film a déci-
dé de renoncer, pour le 30 juin prochain,
à la collaboration du pasteur Hans Dieter
Leuenberger, responsable du service de
télévision.

Le conseil motive sa décision « par de
profondes divergences de conception
entre les organes permanents de l'Asso-
ciation et le pasteur Leuenberger. Les
espoirs, qui avaient été placés sur la per-
sonne du responsable du service de télévi-
sion, ne se sont pour une bonne part pas
concrétisés, ce qui a conduit à des difficul-
tés tant auprès de l'association que dans
d'autres milieux ecclésiastiques ».

Exportation de matériel de guerre:
le Conseil fédéral défend sa politique

BERNE (ATS). - Même si l'application
de la loi sur le matériel de guerre dans sa
teneur actuelle n'est pas aisée, le Conseil
fédéral pense qu 'elle permet de mener
une saine politique d'exportation de
matériel de guerre, tenant compte de
manière appropriée des exigences tant
pratiques que morales. Il continuera à
s'efforcer d'éviter par tous les moyens
que des armes suisses soient utilisées dans
des conflits à l'étranger. Mais le gouver-
nement est prêt à tenir compte, dans la
mesure du possible, de la situation du
marché du travail dans les cas où l'appli-
cation de la loi offre une certa ine marge
d'appréciation , ainsi qu 'à accélérer la
procédure d'autorisation. Dans cet esprit,
le Conseil fédéral est disposé à accepter
sous forme de postulat la motion déposée
en octobre dernier par le conseiller natio-
nal Rudolf Friedrich (rad/ZH) et appuyée
par 95 cosignataires.

Cette motion demande, aux fi ns de
maintenir l'emploi et d'assurer l'existence
d'une industrie suisse d'armement effi-
ciente un assouplissement de l'application

de la loi sur le matenel de guerre et de
l'ordonnance y relative. Il s'agirait
notamment de ne plus y assujetir les véhi-
cules légers, et en particulier les véhicules
de transport blindés, de simplifier et
d'accélérer la procédure d'autorisation et
de donner une interprétation beaucoup
plus restrictive à la notion de «territoire
dans lequel règne des tensions ».

Dans sa réponse écrite, le Conseil fédé-
ral note que l'acceptation de la motion en
tant que telle entraînerait inévitablement
une révision de la loi, ce qu'il n'estime ni
souhaitable ni nécessaire. Aux termes de
la loi en effet, les exportations d'armes
doivent absolument être interdites vers
les Etats ou des conflits armés risquent
d'éclater en raison des tensions existan-
tes. D'autre part, les véhicules blindés
tombent également sous le coup de la loi.
Il faut éviter, ajoute le gouvernemnet, que
des armements suisses soient utilisés dans
des conflits assimilables à des guerres civi-
les, quand bien même la loi ne contient
pas de dispositions s'appliquant à de tels
conflits.

SION (ATS).- Le gouvernement du Valais a
décidé de créer une délégation permanente du
Conseil d'Etat à l'énergie, présidée par le chef
du département des finances et comprenant en
outre les directeurs des départements de
l'économie publiqu e et des travaux publics. Il
se révèle en effet nécessaire, apprend-on dans
un communiqué, d'actualiser et de concrétiser
les études relatives à divers aménagements
hydro-électriques, d'élaborer des dispositions
relatives à l'app lication du droit de retour à
l'échéance des concessions et d'étudier toute
question en rapport avec le problème de
l'énergie.
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Hauteur de la neige Etat Etat
Station Temp. Station Champ de la neige des pistes

"C cm de ski
cm

JURA NEUCHÂTELOIS
La Vue-des-Alpes - 4 20 30 poudreuse bonnes*
Tête-de-Ran - 5 5 30 poudreuse bonnes*
Crêt-Meuron - 5 5 30 poudreuse bonnes*
La Robella/Val-de-Travers - 3 5 30 printemps défavorables

JURA
Chasserai - 2  0 60 fraîche praticables
Grandval - 2 0 10 dure défavorables

JURA VAUDOIS
Saint-Cergues + 3  5 60 fraîche part, bonnes
Sainte-Croix-Les Rasses - 2 10 20 fraîche praticables
Vallée de Joux 0 5 40 fraîche praticables

ALPES VAUDOISES
Rougemont 0 0 40 fraîche part, bonnes
LesMosses - 3 80 140 dure bonnes
Les Diablerets - 2 30 70 fraîche bonnes
Les Pléiades - 4  5 15 fraîche praticables
Leysin 0 20 100 dure bonnes
Les Rochers-de-Naye - 7 100 150 poudreuse bonnes
Villars - 4 30 150 dure bonnes

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun - 2 20 80 fraîche bonnes
Lac Noir/La Berra - 2 10. 70 fraîche praticables
Les Paccots - 3 20 40 fraîche bonnes
Moléson - 5 20 100 fraîche bonnes

OBERLAND BERNOIS
Adelboden - 5 5 100 dure bonnes
Grindelwald 0 10 80 fraîche bonnes
Gstaad - 4 10 90 fraîche bonnes
Kandersteg - 2 10 90 printemps bonnes
La Lenk - 1 5 70 fraîche bonnes
Murren - 4 70 100 fraîche bonnes
Saanenmôser/Schonried - 6 40 100 fraîche bonnes
Wengen/PetiteScheidegg - 1 10 80 fraîche bonnes
Zweisimmen - 3 5 40 fraîche bonnes

VALAIS
Bruson - 2 10 120 dure bonnes
Champéry/Morgins - 1 0 100 fraîche bonnes
Les Marécottes - 2 15 230 fraîche bonnes
Leukerbad/Torrent - 5 80 120 dure bonnes
Montana/Crans/Anzère - 3 50 120 fraîche bonnes
Nendaz/Thyon - 1 40 150 printemps bonnes
Saas-Fee - 3 65 140 poudreuse bonnes
Super-Saint-Bernard - 6 60 150 . poudreuse bonnes
Verbier - 5 40 200 fraîche bonnes
Vald'Anniviers - 4 70 100 poudreuse bonnes
Zermatt - 6 60 110 poudreuse bonnes

GRISONS
Arosa - 8 70 70 dure bonnes
Davos - 7 35 150 poudreuse bonnes
Saint-Moritz.; - 5 60 100 poudreuse bonnes

SUISSE CENTRALE
Andermatt - 3 20 120 poudreuse bonnes
Engelberg - 1 15 150 fraîche bonnes

SKI DE RANDONNEE DANS LE JURA NEUCHATELOIS
Hauteur de la neige Etat Etat

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

cm
La Vue-des-Alpes - 4 20 30 poudreuse bonnes*Tête-de-Ran - 5 5 30 poudreuse bonnes*Couvet-Nlle-Censière - 3 10 25 fraîche praticables
Buttes/La Robella - 3 10 25 fraîche praticables
• Pistes illuminées

OÙ SKIER EN SUISSE?

Nouveau: J ŜSf eg

W?
Croisières
Kuoni
Une croisière à bord d'une île flottante
exige une confiance toute particulière
entre passager et organisateur. Notre
offre des plus variées va de la simple
croisière d'une semaine sur la Médi-
terranée - dès Fr. 900.-, par petits
groupes et sous conduite suisse, à
la croisière autour du monde réser-
vée Individuellement. 
Vacances en mer. fm Qualité suisse.

Vous trouverez tous les détails sur
les croisières dans le nouveau pros-
pectus spécial de Kuoni. Demandez-
le dans votre agence de voyages ou
dans l'une des 50 succursales Kuoni.
-îSfiW _-•̂ S Les vacances - c'est Kuoni s

IHHH _____________ r'J
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LA TOQUADE
BOUTIQUE • CADEAUX

Seyon 6-Tél. 24 15 72

PRÊT À PORTER
LES TRES BELLES NOUVEAUTÉS
DE PRINTEMPS SONT ARRIVÉES

• TED LAPIDUS
• PACO RABANNE
• RUTH COUTURE

129917-A

m^. faft mBaître ĵoorfM
^&  ̂ te coiîiîrt dTajŒtrciœ

Aujourd'hui encore, le crédit Tinguely vous permet d'acquérir
ce magnifique salon de sty le Régence, sculpté et recouvert d'un
splendide velours de Gênes. Cet ensemble de toute grande
classe ne pèsera pas lourd dans votre budget
Au comptant (les 3 pces) Fr. 2'860.- 

**% _ f \
A crédit 30 mois Fr. 3'121.- mois fjfj. "
Acompte Fr. 721.— -Y , .,r 10 ans de garantie

lâflfll MpJ\/ BULLE Route de Riaz 10
. III 9% \̂M^mŶ (sortie de ville direction Fribourg)

v^T Ŝi H/loi iKloo r °29 ; 2 66 66
«P̂ .t° ĵj*IVIClJI«#ICO GENÈVE Rue des Charmilles 3
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CREDIT SUISSE
<
nI

Communication aux détenteurs des emprunts suivants de notre banque:
Emprunt convertible 374% Série IA 1978—93 (N° V. 50 238)
Emprunt convertible 31/4% Série NA 1978—93 (N° V. 50 239)
Le Conseil d'administration de notre banque propose à l'Assemblée générale ordinaire des
actionnaires, qui sera convoquée pour le 3 avril 1979, de porter, sous réserve de l'approbation
de la Commission des émissions, le capital social de 1047,5 millions à 1195 millionsjde
francs par l'émission de 256 875 nouvelles actions au porteur de fr. 500 nom. et de 190 625
nouvelles actions nominatives de fr. 100 nom.

156 875 actions au porteur de fr. 500 nom. et 190 625 actions nominatives de fr. 100
nom., portant jouissance du 1er janvier 1979, seront offertes en souscription dans
la proportion d'une nouvelle action au porteur pour dix anciennes au prix de fr. 1250.—
par action et d'une nouvelle action nominative pour dix anciennes au prix de fr. 250.—
par action.

Les 100 000 nouvelles actions au porteur restantes de fr. 500 nom. seront réservées, les action-
naires renonçant à leur droit de souscription, pour la garantie du droit de conversion ou d'op-
tion d'un emprunt convertible ou à option à émettre ultérieurement sur l'euro-marché.

Lorsqu'il sera procédé à l'augmentation de capital proposée, les prix de conversion en vigueur
se réduiront, pour toutes les obligations convertibles qui n'auront pas été converties jusqu'au
19 mars 1979, de la moyenne des derniers prix des droits de souscription afférents aux actions
au porteur ou nominatives payés du 9 au 24 avril 1979 à la bourse de Zurich. Les montants résul-
tant de ces calculs seront payés en espèces lo rs de la conversion. Les nouveaux prix de con-
version seront publiés dans ce journal le vendredi 27 avril 1979. Du 20 mars 1979 au 27 avril 1979,
aucune conversion d'obligations en actions n'aura lieu.

Conformément au chiffre 7 des conditions de l'emprunt, les obligations convertibles peuvent
encore être converties en actions donnant droit à la souscription des actions nouvelles jus-
qu'au lundi 19 mars 1979. Les actions acquises ultérieurement en vertu du droit de conversion
ne confèrent plus de droit de souscription; par contre, les obligataires qui exercent leur droit
de conversion reçoivent le montant en espèces mentionné à l'alinéa précédent.

Zurich, le 9 mars 1979

-" CREDIT SUISSE

SAMEDI 24 FÉVRIER
DANS LES LOCAUX DE LA DOUANE DE

NEUCHÂTEL

VENTE DE GRÉ A GRÉ
D'UN LOT

DE TAPIS D'ORIENT
AVEC LÉGERS DÉFAUTS

9 - 1 2 h  1 3 h 3 0 - 1 7 h
CHARGÉ DE LA VENTE E. GANS-RUEDIN

129475-A



Centenaire des Gyms-Hommes de Neuchâtel
M 9ymn-.tiq-7  ̂ Un bel exemple de longévité

Créée en 1879, la SFG Hommes de
Neuchâtel fête samedi le centenaire de sa
fondation. Elle a vu le jour au temps où il
n'y avait pas encore de voitures automo-
biles sur nos routes et elle se retrouve cent
ans plus tard à l'époque des fusées inter-
planétaires. Elle est aussi le témoin de
toute une tranche de vie neuchâteloise,
commençant au moment où la Ville ne
comptait encore que quinze mille habi-
tants. Elle a connu des débuts difficiles et
des situations financières précaires, qui
l'ont obligée par exemple en 1889 à
réduire dans un but d'économies de cinq à
trois le nombre de becs de gaz éclairant la
halle des Terreaux ! Tous ces souvenirs
épiques, tirés de documents de l'époque,
sont rassemblés dans une plaquette
d'anniversaire fort réussie, due à la plume
de M. F. Rihs et qui est le reflet fidèle de
l'activité déployée par cette société
durant ses cent ans d'existence.

En 1879 déjà , la nécessité d'une société
de gyms-hommes s'était fait sentir. En
effet, après avoir dépassé la trentaine, le
gymnaste moyen commence à aspirer à
abandonner la compétition pour s'adon-
ner de préférence au sport-santé. Il est
ainsi venu à l'idée des pionniers de
l'époque de regrouper cette catégorie de
gymnastes en une société séparée,
ouverte également aux personnes du
même âge n'ayant jamais pratiqué ce
sport. L'avantage résidait dans le fait de
pouvoir adapter les exercices et la
conception générale de l'activité à^'àge et
à la corpulence des- adhérents. Pourtant ,
Neuchâtel-Hommes n'a pas été le premier
groupement de ce genre dans notre

canton, car il a été précédé de quelques
années par La Chaux-de-Fonds - Hommes
(1871). La formule a fait ses preuves, car
une vingtaine de sociétés de gyms-hom-
mes existent actuellement dans notre
canton, totalisant plusieurs centaines de
membres.

BEL EFFECTIF

82 adeptes du sport-santé animent
aujourd'hui la section de Neuchâtel-
Hommes. Un tel effectif nécessite sa
répartition en deux séances d'entraîne-
ment hebdomadaire : l'une réservée aux

aînés pratiquant avant tout une gymnas-
tique de maintien, l'autre consacrée à des
exercices plus soutenus. En cent ans, la
société n'a «usé » qu 'une douzaine de
présidents et autant de moniteurs ; il faut
cependant préciser que l'actuel «timo-
nier» M. G. Zaugg tient la barre depuis
1951, tandis que M. O. Stutz dirige les
leçons depuis 1963 : deux beaux exem-
ples de longévité dans l'accomplissement
de leurs tâches de dirigeants. Cette
section prospère entend développer
encore son activité et continuer à se
soucier du bien-être physique et de la
silhouette de ses adhérents. _ .,,PAH

La grève en Espagne:
on craint le pire...

Dans un pays où le football a été érigé en véritable institution par
quarante ans de dictature, les millions d'«aficionados» espagnols crai-
gnent pour l'avenir de leur sport favori. Après la décision des présidents
de clubs des première et deuxième divisions de sanctionner les joueurs
qui ont fait grève dimanche dernier, les habitués des stades redoutent, en
effet, un arrêt de travail illimité des professionnels du ballon rond.
D'autant que le châtiment imposé aux grévistes est particulièrement
lourd : une amende de dix pour cent de leur salaire annuel.

En guide d'avertissement, les
présidents des clubs ont sans doute
voulu frapper fort ceux qui ont
observé la première grève de
l'histoire du football espagnol.
Mais les professionnels pourraient
provoquer l'escalade et annoncer
une grève «indéfinie» comme ils
l'ont déjà déclaré.

CRAINTE SÉRIEUSE
Dans tous les cafés de Madrid, les

discussions vont bon train et lais-
sent apparaître une réelle préoccu-
pation des «supporters ». Hier
adversaires sur les gradins, les
«fans» du Real ou de l'Atletico se
rencontrent aujourd'hui pour
regretter un conflit qui risque bien
de les éloigner de nouveau des
pelouses.

Leur crainte est d'autant plus
grande qu'on parie sur les matches
de football. La «quiniela» rapporte
900 millions de pesetas chaque
semaine aux innombrables
parieurs que l'on peut voir se pres-
ser dans toutes les grandes villes,
devant les bureaux spécialisés de
l'état espagnol.

Cependant, l'opinion publique
espagnole semble divisée sur la
légitimité de la récente grève des
footballeurs et sur ses conséquen-
ces. Nombreux sont ceux qui com-
prennent mal les raisons pour
lesquelles les joueurs, considérés
comme des nantis, se permettent
de priver «tout un peuple» de foot-
ball. D'autres, par contre, plus tolé-
rants, reconnaissent aux footbal-
leurs le droit de poser des revendi-
cations, au même titre que les
autres salariés.

LES REVENDICATIONS

Ces revendications se résument
essentiellement en trois points :

1. Suppression du droit de réten-
tion qui permet aux clubs, à la fin
d'un contrat, de conserver indéfi-
niment un joueur, en augmentant
sa rémunération de 10 pour cent.

2. Droit de réunion au sein des
clubs.

3. Intéressement des joueurs à
raison de 20 pour cent des sommes
versées entre clubs pour leurs
transferts.

Sélection des
moins de 21 ans

Seize joueurs ont été retenus au sein de
la sélection des moins de 21 ans, qui
affrontera en match amical les Young
Boys, mardi prochain au stade du
Neufeld. Cette rencontre sert de prépara-
tion en vue du match du championnat
d'Europe des espoirs Suisse - Italie , qui
aura lieu le 29 mars à Lugano. A relever
au sein de cette sélection les absences des
Servettiens Angelo Elia et Guy Dutoit et
du Bâlois de Nordstern Markus Zeender ,
ces deux clubs étant engagés le lendemain
en coupe de Suisse.

La sélection. - Gardiens : Boeckli
(Frauenfeld) et Liniger (Chênois). -
Défenseurs : Barras (Chênois), Henry
(Vevey), In-Albon (Sion) , Ley-Ravello
:(Lausanne) et Weber (Bienne). - Demis et
"attaquants : Egli (Grasshopper), Favre
'(Lausanne), Ludi (Zurich), Luthi (Neu-
châtel/Xamax), Maissen (Bâle), Rindlis-
bacher (Saint-Gall), Tachet (Chênois),
Zwahlen (Young Boys) et Zwicker
(Zurich).

Encore Christa Kinshofer
J 0̂̂ - skl 1 Géant féminin

Déjà gagnante cette saison à Val
d'Isère, aux Gets et à Berchtesgaden,
Christa Kinshof er a remporté son
quatrième slalom géant de coupe du
monde. A Aspen, dans le Colorado, la
jeune skieuse ouest-allemande s'est en
effet imposée devant sa compatriote
Irène Epple, qu'elle a battu de 44 centiè-
mes de seconde au terme des deux man-
ches. La troisième place est revenue à la
Suissesse Marie-Thérèse Nadig, qui a
pour sa part concédé beaucoup plus de
terrain (1"06). Avec Marie-Thérèse
Nadig,~ deux autres Suissesses se 'sont
également signalées lors de ce slalom
géant : Erika Hess (6H et Brigitte Glur
(14me).

Dans l' opti que de la coupe du monde,
Hanni Wenzel a sensiblement amélioré sa
position. Quatrième, la skieuse du Liech-
stenstein n'a certes marqué que deux
points par le jeu des points biffés. Mais
elle a désormais cinq points d'avance sur
l'Autrichienne Annemarie Moser. Cette
dernière, grippée, a en effet abandonné
lors de la deuxième manche de ce slalom
géant d'Aspen. Mais la situation est loin
d'être définitive et elle peut être remise en
question dès le prochain slalom géant,
celui de Heavenly Valley, qui sera
I'avant-dernière épreuve du genre cette
saison.

CLASSEMENT
1. Christa Kinshofer (RFA) 2'30"81

(l'18"86 + l'll"95) ; 2. Irène Epple
(RFA) 2'31"25 (l'18"86 + l'12"39) ; 3.
Marie-Thérèse Nadig (S) 2'32"77
(l'20"ll + l'12"66) ; 4. Hanni Wenzel
(Lie) 2'32"98 l'19"69 et l'13"29) ; 5.
Fabienne Serrât (Fr) 2'33"13 (l'20"37 et
l'12"76) ; 6. Erika Hess (S) 2'34"58
(l'20"70 et l'13"88) ; 7. Heidi Preuss
(EU) 2'34"66 (l'20"77 et l'13"89) ; 8.
Olga Charvatov a (Tch) 2'34"92 (l'20"51
et l'14"41) ; 9. Lenka Vlckova (Tch)
2'35"00 (l'20"29 et l'14"71) ; 10. Régi-
ne Moesenlechner (RFA) 2'35"28
(l'21"15 et l'14"13).

Coupe du monde féminine: 1. Haenni
Wenzel (Lie) 216 pà; 2. Annemarie
Moser (Aut) 211.

La Suisse qualifiée pour la finale
C hockey sur glace [ Mondial junior

La sélection suisse des juniors a atteint
son premier objectif dans le tournoi
mondial du groupe B, à Caen. En battant
le Danemark par 8-2 (4-1 1-0 3-1), elle
s'est assurée la première place de son
groupe et du même coup la qualification
pour la finale. Cette première place ne
pourra pas lui échapper même si elle
s'incline contre l'Italie dans son dernier
match du tour éliminatoire. En finale,
avec comme enjeu la promotion dans le
groupe A, les jeunes Suisses affronteront
soit la France, soit la Pologne.

Peter Schlagenhauf (Kloten) a été la
vedette de ce match contre le Danemark.
Il a marqué à lui seul six des huit buts suis-
ses !

Résultats. - Groupe A: Pologne -
Autriche 9-0; France - Belgique 9-2. -
Classement : 1. Pologne 2-4; 2. France
2-4 ; 3. Autriche 2-0; 4. Belgique 2-0. -
Groupe B : Hollande - Italie 7-4 ; Suisse -
Danemark 8-2. - Classement : 1. Suisse
2-4 ; 2. Holland e 2-2; 3. Danemark 2-2 ;
4. Italie 2-0. Descente annulée

La descente masculine de coupe du
monde qui devait avoir lieu aujourd'hui à
Whistler Mountain a dû être annulée.
Après inspection de la piste, une comis-
sion technique a jugé que la course serait
trop dangereuse. En raison de la pluie qui
tombait sans discontinuer , la piste était en
effet devenue peu sûre et elle avait perdu
une grande partie de son revêtement de
neige.

Wassberg à
Holmenkollen

Le meilleur spécialiste suédois à l'heure
actuelle , Thomas Wassberg, a remporté
les 15 kilomètres, première épreuve - ne- '
comptant pas pour la coupe du monde -
des jeux nordiques de Holmenkollen, près
d'Oslo. Wassberg ne s'est imposé que de
justesse, d'un dixième de seconde, devant
le Norvégien Oddvar Braa, lequel est
d'ores et déjà assuré de remporter la
première coupe du monde. Champion du
monde de la distance, le Polonais Josef
Luszczek a pris la troisième place de cette
course rendue difficile en raison d'une
légère chute de neige et de fréquents .
changements de température , qui ont '-•
provoqué des problèmes de fartage. -

Trois Suisses étaient en lice. Ils n'ont
guère eu l'occasion de briller puisque le^ f
meilleur d'entre eux, Venanz Egger, a dû
se contenter de la 35""-' place, à près' de-
trois minutes du vainqueur.

• Le jeune Valaisan Joël Gaspoz a remporté
un slalom géant « FIS » couru dans la station
yougoslave de Popova Sapka devant Juan-
Manuel Fernandez-Ochoa.

Darniche abandonne

lM^̂ ^) automobilisme

Rallye du Portugal

Lé Français Bernard Darniche (Lancia
Stratos), qui avait dominé la première
partie du rallye du Portugal , troisième
manche du championnat du monde des
rallyes pour marques, a été contraint à
l' abandon au cours de la huitième épreu-
ve spéciale, Fajao-Arganil (45 km) à la
suite d'ennuis avec son système électri-
que. Il s'était encore montré le plus rapide
dans Ta septième «spéciale », celle de
Candosa (6 km), au cours de laquelle il
avait encore pris 8" à Mikkola et 18" à
Waldegaard.

Après son abandon , le Finlandais
Hannu Mikkola (Ford) s'est retrouvé en
tête du classement provisoire avec près
d'une minute d'avance sur son coéquipier
suédois, Bjorn Waldegaard.

HOCKEY SUR GLACE
Spartak Ztar-Equipe Nationale Suisse 2-2

(0-0, 1-1, 1-1) : Patinoire ouverte de Zimni.-
4500 spectateurs - Arbitres : Koks,
Mica/Matejcek (Tch). - Buts : 22. Wittwer
0-1; 26. Kocmanek 1-1; 44. Bavor 2-1; 60.
Koelliker 2-2. Pénalités: 1x2 '  contre Ztar, 3
x 2' contre la Suisse.

[.«gig 'ooïbaii | Coupes d'Europe : que penser des matches-aller des quarts de finale ?

Le club ouest-allemand MSV Duis-
bourg a réalisé la meilleure opération des
matches aller des quarts de finale des
coupes européennes interclubs. Il est, en
effet, le seul à avoir triomphé chez
l'adversaire, en l'occurence à Budapest,
face à Honved (3-2), pour le compte de la
Coupe de l'UEFA.

Dans l'ensemble, toutes les rencontres
ont été très équilibrées et, dans la plupart
des cas, les succès ont été obtenus dans les
dernières minutes. Les clubs recevant

sont parvenus, non sans difficultés , à
trouver des failles dans la défense de
l'adversaire.

En Coupe des champions, il en fut ainsi
pour Cologne (1-0 devant les Glasgow
Rangers) , pour Wisla Cracovie (2-1 face à
Malmoe grâce à un but de Kmiecik à la
85mc minute), pour Austria Vienne (3-1
aux dépens de Dynamo Dresde grâce à
des buts de Zach et Schacher aux 87me et
90me minutes), et, enfin , pour Nottingham
Forest (4-1 devant Grassohopper avec

deux buts dans les trois dernières minutes
par Gemmil et LLoyd) .

Les Zuricois, «tombeurs » de Real
Madrid au tour précédent et qui avaient
réussi l'exploit d'ouvrir la marque au City
Ground , ont ainsi perdu , dans les derniè-
res minutes, pratiquement toute chance
de se qualifier. On voit mal, en effet ,
Grasshopper refaire leur handicap au
match-retour, le 21 mars, au stade du
Hardturm.

Le même processus s'est produit dans la
Coupe des vainqueurs de coupe : Magde-

bourg devant Ostrava (2-1), Ipswich
Town par le même résultat devant Barce-
lone et, en Coupe de l'UEFA, où un but de
Savic, à la 86mc minute, a assuré le succès
d'Etoile Rouge Belgrade sur West Brom-
wich Albion. En revanche, quatre forma-
tions n'ont pu , chez elles s'imposer, et
deux d'entre elles ont même dû condéder
un but.

En Coupe des vainqueurs de coupe, les
Belges de Beveren/Waas, dans l'antre
d'Internazionale de Milan, et Servette, à
Dusseldorf contre Fortuna , ont arraché le
nul «blanc» 0-0. Dans l'optique du
match-retour, ce résultat est particuliè-
rement intéressant pour les Genevois, qui
semblent ainsi bien placés pour atteindre,
pour la première fois de leur histoire, le
stade d'une demi-finale européenne.
Servette doit , avant tout , à son gardien
Engel ainsi qu 'à sa défense de n'avoir pas
cédé aux incessants assauts d'un rival
généreux mais guère inspiré.

LE 21 MARS
En Coupe de l'UEFA enfin , Dukla

Prague, à Berlin , face au Hertha , et Borus-
sia Moenchengladbach , à Manchester
devant le «City », sont revenus avec un
point (1-1), ayant de plus acquis un but
précieux. Mais, hormis peut-être
Nottingham Forest, qui a réussi le plus
gros résultat , et évidemment Duisbourg,
gagnant à l'extérieur, rien ne paraît joué
pour la qualification qui tombera le
21 mars, à l'issue des matches-retour,
même si certaines équipes, à l'instar de
Servette, semblent tenir la corde par le
bon bout.

L'ESPOIR. - Et pourtant, l'attaquant zuricois Sulser (maillot blanc), aux prises
avec Clark et Lloyd, avait laissé planer l'espoir en ouvrant la marque à la
10me minute... (Téléphoto AP)

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;

A Duisbourg la meilleure opération
Pour Grasshopper la plus mauvaise...

r i
| Young Sprinters Neuchâtel-Sports j
! Hockey-Club S.A. Neuchâtel j
¦ Emprunt4% 1979-1990 de Fr. 400.000 - minimum j
¦ Prolongation du délai de souscription *
| En raison des problèmes d'organisation posés par la relégation de I
g Neuchâtel-Sports en première ligue (nouveau thème de prospec- I
| tion), l'Office des émissions de la Banque Nationale à Berne nous a I
I autorisés à prolonger le délai de souscription de cet emprunt |
I jusqu'au 31 mars (paiement jusqu'au 5 avril). I

e BULLETIN DE SOUSCRIPTION i
1 Je souscris/Nous souscrivons f*

» Francs = |¦ (en lettres) ¦ i

H de cet emprunt, en prenant l'engagement de libérer les titres attribués aux condi- B
. tions du prospectus d'émission paru dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du |
J 15 janvier 1979. .
I ¦
" Somme Je désire/Nous désirons des obligations de: i
™ D versée sur CCP 20-2510 D 100 fr. D 500 f r. ? 1000 fr. i
» Young Sprinters NS H.-C. SA _, ' . .... . ... ....
| D versée par débit sur mon carnet D à tenir à d,spos.tion |
n compte à la banque D à envoyer Ij

™ Nom et prénom (majuscules) : r

| Adresse: I

„ N° postal et localité : I
9 Date : '
I Signature : I

„ Ce bulletin est à envoyer à Young Sprinters Neuchâtel-Sports Hockey-club SA .
• case 351, 2000 Neuchâtel ou à remettre à l'un de nos dépositaires ou dans une '
I banque de la région. I
| Dernier délai pour la souscription : samedi 31 mars |
¦ Pour le paiement : jeudi S avril 1979. I
| D Indiquer d'une croix la formule choisie. 12333 R |

I ¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ ¦¦ I

\WÊ. c*c,isme PARIS-NICE

Knetemann solide «leader »
Le Hollandais Gerrie Knetemann , déjà

vainqueur du prologue la veille , a encore
consolidé sa position de «leader » de
Paris-Nice, au terme de la première étape.
Avec ses équipiers de Ti-Raleigh , le
champion du monde a en effet nettement
dominé le deuxième tronçon de cette
première étape , une course contre la
montre par équi pes courue sur 33 kilomè-
tres, entre Joigny et Auxerre , dont les
temps intervenaient pour l'établissement
du classement général. Les Ti-Raleigh ont
ainsi devancé les Miko de Joop Zoete-
melk et les Ijsboerke de Diethrich Thurau.
Quant aux Renault de Bernard Hinault , ils
ont dû se contenter de la cinquième place,
l'équipe suisse amateurs terminant pour
sa part au treizième rang.

EN TÊTE

Au classement général , Gerrie Knete-
mann a ainsi sensiblement amélioré sa
position et il est maintenant suivi de cinq
de ses coéquipiers , dont le Suisse Stefa n
Mutter. Zoetemelk pour sa part a rétro-
gradé à la sixième place, à 58", et Bernard
Hinault à la 13mc, à l'46". Quant à
Thurau , il a été la grande victime de cette
journée de course. Le matin , entre Monte-

reau et Joigny, au terme d'une demi-étape
sans histoire et couverte à faible allure , le
champion allemand a en effet été victime
d'une chute et il a perdu plus de deux
minutes sur tous ses rivaux, réglés au
sprint par le Français Yvon Berlin.

Sur un terrain qui les favorisait, les Hol-
landais s'en sont donc donné à cœur joie
dans ce contre la montre par équipes. Les
organisateurs ont pris un gros risque en
proposant d'ailleurs un tel règlement et
pour l'intérêt futur de la course on peut le
regretter. L'an dernier , dans le tour de
France, une épreuve analogue avait été
organisée, sur plus de 150 kilomètres.
Mais alors seules des bonifications sanc-
tionnaient cet effort particulier et il restait
plus de deux semaines de course, les
grands cols et les contre la montre indivi-
duels...

Pour l'heure, dans Paris-Nice, les
11 kilomètres d'ascension du col d'Eze le
dernier jour ne pourront vraisemblable-
ment plus apporter que des retouches. Ce
n 'est d'ailleurs pas la valeur intrinsèque
des battus de cette première étape qui est
en cause, mais bien plutôt l'homogénéité
de leurs équipes respectives. Que dire en
effet de Bernard Hinault ? Sur ce terrain, il
avait dominé tous ses rivaux l'année pas-
sée que ce soit dans les contre la montre
du tour de France ou dans le grand prix
des nations, mais sur un plan individuel.

CLASSEMENTS
1er tronçon, Montereau-Joi gny (97,5 km) :

1. Berlin (Fr) 2h41'28" (moyenne
36 km 230) ; 2.Martinelli (U) ; 3.Sanders (Fr) ;
4. Chassang (Fr) ; 5. Zoetemelk (Ho) ; 6.
Gavazzi (It) ; 7. Vandenbroucke (Be) ; 8. Van
Vliet (Ho) ; 9. Raas (Ho) ; 10. Peeters (Be).
Puis : 20. Gisiger (S), tous même temps, suivis
de tout le peloton à l'exception notamment de :

114. Fortis (S) 2 h 43*04"; 115. Thurau (RFA)
2 h 43'34". 2"" tronçon, contre la montre par
équipes, Joigny-Auxerre (33 km) : 1. Ti-
Raleigh (Knetemann) 2hl0'42" ; 2. Miko
(Zoetemelk) 2 h 13'22" ; 3. Ijsboerke (Thurau)
2 h 13'24" ; 4. Peugeot (Kuiper) 2 h 13'57" ; 5.
Renault (Hinault) 2 h 16'18" ; 6. Safir (Peeters)
2 h 16'32; 7. Flandria (Bruyère) 2 h 16'55" ;
8. La Redoute (Martinez) 2 h 17'47" ; 9. Kas
(Van Impe) 2 h 18'15" ; 10. Daf (Van Calster)
2 h 18'56". Puis : 13. Suisse amateurs (Glaus)
2 h 21'24".

Classement général : 1. Knetemann (Ho)
3 h 3377" ; 2. Raas (Ho) à 12" ; 3. Lubberding
(Ho) à 23" ; 4. Van Vliet (Ho) à 28" ; 5. Mutter
(S) à 48"; 6. Pronk (Ho) à 56" ; 7. Zoetemelk
(Ho) à 58" ; 8. Braun (RFA) à l'18" ; 9. Daniel
Gisiger (S) à l'19" ; 10. Willems (Be) à l'21" ;
11. Van den Broucke (Be) à l'26" ; 12. Nilsson
(Su) à l'39" ; 13. Oosterbosch (Ho) à 1*40" ;
14. Bossis (Fr) à 1*44 ; 15. Jacobs (Be) à l'44" ;
16. Hinault (Fr) à 1*46". Puis: 18. Patrick
Moerlen (S) à 1*50" ; 25. Alain DaeUenbach (S)
à 2'03" ; 74. Glaus (S) 3 h 39'48"; 81. Schaer
(S) 3 h 40'10" ; 83. GuUlet (S) 3 h 40'18" ; 85.
Ehrensperger (S) 3 h 40'22" ; 93. Oberson (S)
3h41'01" ; 94. Fortis (S) 3 h 41*11" ; 107.
Demierre (S) 3 h 41'56".

La quatorzième Course des deux Mers,
«Tirreno - Adriatico» , aura lieu, du 9 au
14 mars, entre Santa Marinella (Latium)
et San Benedetto (Marches), sur une
distance de 913,7 km. L'Italien Francesco
Moser, en forme très tôt cette année, en
est le favori logique, mais deux autres
coureurs le menaceront certainement, son
compatriote Giuseppe Saronni , le vain-
queur de l'an dernier, et le Belge Michel
Pollentier.

Moser favori
à la Course

des deux Mers

/ ? \ PANESPO \f NEUCHÀTE. y XAMAX F-C \ 1200 places . 9 MARS * 20 heure»

tille Fîat W couleur - montres 1(116 ?\Z\\
. vélomoteurs - fumés m __

RltlTIO chronomètres - jambons I Z f
Abonnements : (valable pour 1 personne) Œ

1 carte Fr. 50.- 2 cartes Fr. 90.- 3 cartes Fr. 120.- 5
Abonnements en vente chez : Delley-Sports, Moka Bar, S

Secrétariat de N-X Tél. 25 44 28 g
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ÙËnmHfsSih Cycles et motos
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ŷmmWiyPr'immm̂ Mécanicien diplômé, membre de la Corpora-
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et de la moto neuchâteloise.

Réparations: vélos • vélomoteurs - motos - tondeuses à gazon - scies mécaniques
à moteur - moteurs de bateaux

Vente - Service après-vente - OCCASIONS

Tout pour le motard ou le coureur:
HABILLEMENT, BOTTES, GANTS, CASQUES, CAGOULES, etc.

Vélos - vélomoteurs WALCO
Agent Velosolex

Motobécane

Huiles: Elf Motos: GUZZI
Kendall A ^ . BENELLI
Motui Accessoires FANTIC
etc. SWM

MORINI

Solexine L̂mM NOUVEAU ¦¦»> BP Zoom

125811-A

ESsSa_r»\ f̂S  ̂ im\\
Wm\ _̂_k m+f ^ • ¦ flrm m̂ m̂mmmW ^̂  MFk m, J f̂& JE)

lr 1
Hj Utiel, vin rouge fin d'Espagne ie ..*. MUi. l-3b 9

I Côtes du Ventoux, 1976, AC Q AJR H
P| la bout. seul. %MwrT%M 1§3EJ

Hj ChaUX VignOfl, vin fin d'Algérie O _ 9
fl H la bout. seul. wa É_BK

H Pâtes La Chinoise 1 Rfl ¦
I nouilles larges, spaghettis, cornettes, le paq. de 500 g seul. IllIU «fra

H Macédoine de fruits Roco 1 QC H
w|«J 520 g net seulement I aWw B

9 Aromate liquide N° 3 Maggi 1 QR H
wSSffl grand flacon de 255 g seul. I u%0%3 |ga«

9 Biscuits Oulevay Chocoly 1 AR 9
P3H le rouleau de 250 g seul. I ¦ ¦ %3 MW$

9 Biscuits Prince Fourrés 1 7R 9
KmS le paq. de 330 g seul. a u m %M B

PflHj InCa lyOphlIlSe le bocal de 180 g seulement OBOU NJH

9 Inca sans caféine lyophilisé Q RR 9
ggffï le bocal de 180 g seul. %Mm \3%3 ||| |
MÈ Hivan 12 QR IÏĴ pB 

-JUiai I* tambour de 5 kg seulement I-______ « ¦ !«J S£B§)

9 Revitalisant textiles Mollo c on 9
B 5 kg seulement \3mOm\3 Bjf||

9 Shampoo Timotei 9 711 9
fl3jj| le flacon de 200g seulement ¦•__¦ # V fl

H| Zip, allUrne-TBU 2 paq. de21 cubes seulement I lUU {Kg

I Crème à battre 35% ? OC I
SdEH le berlingot de 2,5 dl seulement 1L1 L1I 'vall

9 » ywrtte boucherie: tel (024) 241822 9
9 Carré de porc entier 11 fin 9WBm r (8à9kg) lekg seul. I llUU ¦

9 Escalopes dindes congelées \ 9 9
JBH emballage de 10 pièces lekg I _£¦_¦ ««si

HL Cuisses de poulet congelées o en JJ9
fl^N. 

la barquette de 500 g seul. LivU^H
SSB^^^y 11426-A " JÀm W

MF"̂  
deU 

^^Bfcl
I (""BEROCHE |[j
v.i|»l | Le spécialiste du meuble rusti que j | || |

[É CHAMBRE A COUCHER j
j ]|| STYLE LOUIS XIII I |j 1
Ipi entièrement massive 111
flf cr 299D - IPIII : ; fcw«PUa 111-
Il | GARANTIE TOTALE 10 ANS || | \

l|| achetez bien If;
K| payez moins! ,B|J
ËÈ.-lp- - ? Place du Port f|| |
I p 2024 Saint-Aubin - Tél. (038) 55 23 15 ||| |

Garages toit
2 pans
environ 3x5 m,
Fr. 2800.—
environ 3x6 m,
Fr. 3300.—
belle construction.
Bon marché, directe-
ment du fabricant I
Réservez chez
Uninorm.
Tél. (021) 37 37 12.

117750-/

A vendre

répondeur 5
automatique ê
de téléphone £toutes marques.
KATEL AG
2560 Nidau Bienne.
Tél. (032) 51 94.94.

WT CJT Se détendre Y
SSJg, iportiwement \

Durant toute l' année, en Suisse ou à la mer. ^Des cours de tennis, donnés par des professeurs
JÉË k̂i hautement qua lifiés , membres de l'Association
QffHf suisse de tennis , vous permettront dc (aire de 7i
l|»ef rapides progrès ou de parfaire votre sty le.

^ItÉuLA Lcs vacance$
\VVK5£J *cnn's avcc 'c
\3rg l? Club Intersport

flfl j j  Dès Fr. Ê̂ W^T ¦
^m j  comprenant hôtel de 1rc classe f V\
JÊ I avec piscine, en pension com- jf J \J5jf plète, 15 heures de cours (courts y^m^ J \

k̂f J 
en plein air ou 

couverts). \̂  J \

%T .v.rtT£t î[1%-ff^'%T f̂flTiK'7 i'P^Fèv»eAexi___BwliiiÉÉi

A vendre + à louer
i l'état de neuf
PIANOS
dès Fr. 2780.-
plusieurs
PIANOS A QUEUE
soignés, I1** marques.
Eplnettes
avantageuses.
Heutschi-Gigon,
tél. (031) 4410 82.

1299 23-A

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Union de Banques Suisses
Les actionnaires
sont convoqués
en Assemblée

Jeudi 29 mars I979. à I4H30 OPnérPîl©
au Kongrcsshaus à Zurich. 3? .¦ mClaridcnstrasse 5. entrée porte T %̂ Vf! IM fX I _Tû
Ouverture des portes à 13 h 30 UI Llll ICI II C

Ordre du jour Les actionnaires au porteur peuvent retirer les
cartes d'admission à l'Assemblée du 14 au 26 mars

1. Rapport du Conseil d'adminis- 1979 à midi à lous les guichets titres de notre ban-
tration, présentation des comptes que, moyennant le dépôt des actions ou contre
annuels et du bilan au remise d'une pièce justifiant de leur dépôt auprès
31 décembre 1978 d'une autre banque.
Rapport des contrôleurs Les actionnaires nominatifs, inscrits sur le registre
Affectation du bénéfice net des actions en date du 8 mars 1979, peuvent de-
2. Décharge au Conseil d'adminis- mander durant la m

n
ê
,™ f\  ̂

d<
r T

CS d'ad"
tration et à la Direction générale mis l0T ,

cn ^y0"™1 lc bu'iel,n a ' adrcs
,
se 
T¦ vante: Union de Banques Suisses, Registre des

3. Création d'un capital-bons actions, Bahnhofstrassc45, 8021 /.urich. Du 9 au
dc participation 30 mars 1979, aucune inscription ne sera faite sur
3.1. Modifications des statuts: le registre des actions.
résolution relative à la modifica- Dès le 19 mars, le rapport annuel-avec le compte
lion du titre 11 des statuts et à de pertes et prolits, le bilan, le rapport des con-
l'adjonclion de deux nouveaux trôleurs - ainsi que les propositions du Conseil
articles 3 b et 3 c d'administration concernant l'affectation du
3.2. Autorisation au Conseil bénéfice net, le chiffre 3 de l'ordre du jour et les
d'administration d'émettre des modifications des statuts seront à la disposition
bons de participation à concur- ! des actionnaires à notre siège central et dans nos

' rénc'fe "d'une valeur nominale de succursales.
Fr. 100 millions Zurich, le 1er mars 1979
4. Nominations Au nom du ConseiI d'administration
5. Divers Le président: Ph. de Week

/^\(UBS)

Union de Banques Suisses

11441-A

ipf m̂ 225 cm 
haut g 225 cm haut — mm E* Jl

^L ^L\ lem Fr. O.""" lem Fr. I .Uli Jft^̂
Am

j^̂ ^^H 270 cm haut g 260 cm haut p g« L̂f ^BS| » lem Fr.«l-~"~ lem Fr. 0.3U I M

vraiment pas cher! 

Passage Max.-Meuron 4, Neuchâtel (038) 242430 125904-A

/gr i l  y  mm ¦ ¦ v- Wmm&Ai

^^mKJmWr̂ S!MW/̂  . ___ ___ . .
¦ _s. ' _ __. -.mwwTyf lBuBP¦̂î T.̂ J^̂ "̂55"____________________________________ ~lî^KVl' AMW

ALFRED SCHWEIZER concessionnaire Alfa Romeo
2000 NEUCHÂTEL, Gouttes-d'Or 17, 0 (038) 25 80 04

129666- A

»,«II.,W imMW **¦ • •.. .-.%\AA».̂ .,.-v\̂ .̂ wwu»JU*yvv. .vywoorvw*WA«.w.i».>'VV*.*..»..

LAVE-LINGE
^C\? _

HSIDESIT
ï. ~7 iLL! 33Hi 5 kilos de linge sec, commuta-

«

ble 220/380 V, 13 program-
mes, touche économique, pro-
gramme Bio, 3 entrées d'eau
avec plan de travail

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

JlKk CRETEGNY +Cje
SWBÂl m COMPTOIR MENAGER
MOl i i Fbg du Lac 43 |
W^lIP Neuchâtel I
^HŒIHP  ̂ Tel. 25 69 21 •

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i

t Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i j
[ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il \ ¦
• vous restera alors neuf lettres inutilisées avec i j
[ lesquelles vous formerez le nom d'une ville indus- \ ¦
• triel le d'Allemagne. Dans la grille, les mots peuvent < j
J être lus horizontalement, verticalement ou diagona- j j
» lement de droite à gauche ou de gauche à droite, de j
\ haut en bas ou de bas en haut \
i i

! Auteuil - Aude - Base -Barbillon -Café - Décor - Escor- J
! teur-Etude - Laurier-Lime-Lied-Moutard- Morue- J{ Néologie-Neutralité - Ove-Outremer-Oisif-Prolifi- (
i que - Prêter - Place - Prolétaire - Rome - Raz - Saute- ]
! relie - Saucisson - Sud - Sauvageon - Sarrasin-Ter- (
• restre - Tourisme - Tien - Tir - Verte - Voir - Vertex. ]
| (Solution en page radio) ,
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Lotion After Shave

Marquant et frais... |
typiquement masculin |

Le championnat se termine dans l'ennui
1̂  TOHeybaii | Les champjons ont été connus tro p tôt

Le championnat suisse de ligue A se termine dans la grisaille. Depuis trop
longtemps, les noms des champions suisses sont connus: Bienne chez les hommes, Uni
Bâle chez les dames... c'est toujours la même chanson 1 Dès lors, les derniers rendez-
vous perdent toute leur importance.

Pourtant, les résultats sont restés serrés
en cette dix-huitième journée. Le cham-
pion suisse, Bienne, ne s'est imposé que
d'un rien face à sa « bête noire », Servette.
Vainqueur à Genève de Chênois, les Zuri-
cois de Spada Academica ont profité de la
défaite des «grenat» pour prendre seuls
la place de dauphin.

Dans le tour contre la relégation, Star
Onex sait qu'il évoluera l'an prochain en
ligue nationale B. Battus à Naefels, les
Onésiens sont à bout de souffle.

INVAINCUES
Chez les dames, la domination d'Uni

Bâle est plus éclatante que celle de Bienne
chez les messieurs. Invaincues après dix-
huit matches, les Rhénanes n'ont laissé
que des miettes à leurs dauphines de l'an
dernier, les joueuses de Bienne. Spada
Academica en a donc profité pour se his-
ser à la deuxième place.

Dans le tour contre la relégation,
Saint-Gall (zéro point) est nettement
décramponné.

C'est finalement en ligue nationale B
que les places évoluent encore le plus.
Certes, UC Lausanne chez les hommes et
Chênois chez les dames (pour les groupes
romands) survolent le débat mais, pour

les places d'honneur, la lutte est toujours
intense.

Chez les messieurs, derrière Lausanne,
Koeniz et Montreux , nous retrouvons un
trio d'équipes neuchâteloises. Le Locle,
qui s'est imposé à Meyrin, devance
Colombier vainqueu r de Chênois, alors
que Marin, qui s'est incliné de justesse à
Tramelan, se trouve actuellement au
sixième rang.

Chez les dames, Colombier, qui a passé
bien près de l'exploit face à Chênois, est
toujours troisième alors que Neuchâtel ,
vainqueur de l'équipe des enseignantes
vaudoises (AVEPS), reste bien ancré à la
cinquième place.

ET LA COUPE
Le championnat étant joué, les regards

se portent maintenant vers la Coupe de
Suisse. Lors des matches des huitièmes de
finale , on s'est plu à saluer la brillante per-
formance de l'unique représentant neu-
châteois encore en lice à ce stade de la
compétition , Neuchâtel-Sports féminin.
Devant leur public, les Neuchâteloises ont
en effet dominé Chênois. Excusez du peu !

En quarts de finale, la venue à Neuchâ -
tel d'ÙC Lausanne, deuxième du tour
contre la relégation en ligue A, peut
valoir à l'équipe du chef-lieu un nouvel
exploit.

Précisons que, chez les dames encore,
le dernier représentant de la première
ligue n'a pas été favorisé par le tirage au
sort puisque Wattwil s'en ira à Saint-
Jacques affronter Uni Bâle. Cela a beau
être la Coupe... J.-C. S.

Ligue B: l'activité de Colombier
Dames

COLOMBIER - CHÊNOIS 2-3
(12-15 15-8 14-16 15-9 11-15)

COLOMBIER : Dardel, Bourqui , Mari-
dor, Méroni, Veuve, Janecka, Jungen,
Humbert. Entraîneur: E. Veuve.

Après un week-end de repos, les mat-
ches de ligue nationale B ont repris.

ENCORE UNE FOIS. - Les Biennois ont obtenu un nouveau titre national. Debout,
de gauche à droite : G. Hefti, Muller, Ulrich, Suri, Haering, A. Monnet (entraî-
neur). Accroupis : M. Hefti, Debrot, Croci, Oberli, Schlub. (Photo R. Varadi)

L'équipe féminine de Colombier a reçu
Chênois, actuel «leader » du champion-
nat. Cette rencontre revêtait une certaine
importance pour Colombier, qui , en cas
de victoire, consolidait sa deuxième place
et se rapprochait sérieusement des Gene-
voises. La formation locale a bien démar-
ré et a mené 7 à 0 en mettant l'adversaire
en difficulté, grâce à ses services. Soudain,
les rôles s'inversèrent ; Colombier eut de
la peine à réceptionner et perdit le
premier set 15-12. Les joueuses de
E. Veuve se reprirent et firent la décision
15-8 au set suivant. La 3mc manche revint
de justesse (16-14) aux invitées.

Les deux équipes remportèrent encore
chacune un set ; c'est Chênois qui gagna le
set le plus important et, du même coup,
l'enjeu.

Messieurs
COLOMBIER - CHÊNOIS 3-1

COLOMBIER : Voirol , Horak , Méroni ,
Briquet , Rapin, Vicario , Winteregg,
Gerber. Entraîneur : J.-C. Briquet.

Les hommes de Colombier ont égale-
ment affronté Chênois. Le début de la
rencontre fut tout à l'avantage des joueurs
locaux, qui développèrent des actions
nettes et précises. Les Genevois réagirent
au 2mc set et le remportèrent. Briquet et
ses gars reprirent de l'assurance par la
suite et gagnèrent les deux dernières
manches.

Samedi aura lieu le derby neuchâtelois
opposant Le Locle à Colombier, match
décisif pour là 4™-* place. Th. D.

PIERRE-ALAIN DUFAUX EN PLEINE FORME

'¦ .l̂ jjy tir 1 Record national au fusil à air comprimé

Nous ignorons encore la décision du
Comité national pour le sport d'élite
quant à la constitution finale de la déléga-
tion helvétique aux championnats
d'Europe aux armes à air comprimé, à
Graz. Par contre, nous savons fort bien
que le Neuchâtelois, Vaudois d'origine et
domicilié aujourd'hui à Mûri, Pierre-
Alain Dufaux , vient d'égaler le record
suisse au fusil à air comprimé après avoir
aligné lui aussi ses 386 p., lors du match
triangulaire qui opposait nos représen-
tants à ceux de la Bavière et de l'Autriche.

Mais notre homme a fait mieux encore :
lors du championnat argovien au fusil à
air comprimé toujours , il a obtenu des
passes assez sensationnelles (à titre indi-
viduel ou global , à choix) de 97, 98, 96 et
98 p. ! Faites le calcul: on arrive au total
impressionnant de 389 p., soit 3 points de
plus que le record national de la spéciali-
té...

On tient là la preuve que Dufaux pos-
sède actuellement une forme excellente,
même s'il ne pourra en faire état en Autri-
che dans une quinzaine de jours !

PAS TOUT SEUL
Les pessimistes diront évidemment

qu'un championnat argovien n'est pas
comparable à un championnat d'Europe.
C'est entendu ! En revanche, il faut quand
même ajouter que Dufaux , dans cette
épreuve cantonale, n'était pas tout seul : il
y avait autour de lui un lot de concurrents
capables de lui tenir tête dans une large
mesure, à commencer par son coéquipier
Hans Braem, en continuant par les
anciens sélectionnés nationaux Walter
Isler et Rolf Gugolz, qui lui sert encore
d'appui dans le championnat suisse de
groupes de la discipline sous les couleurs

de Muri-Polytronic. Or, Braem a réussi
383 p., contre 377 aux deux autres , sépa-
rés de lui parH.-P. Koch et ses 378 points.
Cela signifie que Pierre-Alain Dufaux ne
s'en est pas laissé conter. On le remarque-
ra d'autant mieux qu'il a su se reprendre,
après son avant-dernière passe de 96 p.,
en en réalisant immédiatement une autre
de 98 points.

ESPOIRS
Dufaux, champion d'Argovie... Il faut

savoir, en outre, que la Valaisanne Patri-
cia Carron a obtenu par la même occasion
le titre de vice-championne d'Argovie,
grâce à un programme de 372 p., la palme
revenant à la très jeune révélation de la
saison, Vreni Ryter, créditée d'un point de
plus. Deux noms à retenir pour la suite des
opérations... L. N.

Les classements mensuels de la WBA
l-ff >°»7 Y\ Pendant que Maurice Hope rêve

Maurice Hope, nouveau champion du
monde des poids super welter (version
WBC), est rentré à Londres, souffrant ,
tout comme son adversaire Rocky Mattio-
li, d'une blessure à la main.

Dans le même temps que l'Italien était
blessé à la main droite, le Britannique
voyait sa main gauche très enflée. C'est
d'un crochet du gauche de cette main que
Hope a descendu son adversaire à la
première reprise. Hope a des ennuis avec
cette main depuis un an et consultera un
spécialiste.

En conséquence il risque de ne pas
remonter sur un ring d'ici quelque temps.
Pour son prochain combat, il pourrait
défendre, volontairement son titre, face à
l'Américain Sugar Ray Léonard, l'ancien
champion olympique qui est invaincu
comme professionnel.

Léonard est très populaire aux Etats-
Unis et à l'aide de la télévision américai-
ne, Hope pourrait probablement tripler
ses précédentes bourses pour un combat
avec lui.

C'est comme un rêve qui a ete réalise
bien que je me rends pas encore compte
que je suis champion du monde, a déclaré
Hope.

Quant aux classements mensuels de la
WBA, ils se présentent comme suit :

Poids lourds. - champion: Mohamed
Ali ; challengers : 1. Norton, 2. Knoetze
(Af.S.), 3. Spinks (EU) ; puis: 7. Righetti
(It).

Mi-lourds. — champion: Rossman. -
challengers : 1. Johnson, 2. Galindez, 3.
Franklin, 4. Conteh (GB).

Moyens. - champion : Hugo Corro
(Arg.). - challengers : 1. Antuofermo, 2.
Hagler, 3. Minter (GB).

Super welters. — champion : Masashi
Kudo (Jap). - challengers : 1. Mattioli (It),
2. Hope (GB), 3. Kalule (Puganda).

Mi-moyens. - champion : José Cuevas
(Mex). - challengers: 1. Benitez (Porto
Rico), 2. Espada (Porto Rico), 3. Weston.

Super légers. - champion: Antonio
Cervantes (Col). - challengers : 1. Hyun
Kim (Corée) , 2. Montilla (Dom.), 3.
de Jésus (Porto Rico) .

Légers. - champion : titre vacant.1 -
challengers : 1. Pitalua (Col), 2. Espana
(Venez.), 3. Noël (Trinidad).

Super plume. - champion : Samuel Ser-
rano (Porto Rico), challengers : Arguellon

(Nica.), 2. Mgxaji (Af.S.), 3. Hidalgo
(Pan.).

Plume. - champion : Eusebio Pedroza
(Pan.). - challengers : 1. Lopez, 2. Carras-
quilla (Esp), 3. Alarez (Arg), 4. Castanon
(Esp).

Super coq. - champion: Ricardo Car-
dona (Col). - challengers : 1. Gomez (Por-
torico), 2. Hernandez (Nica.), 3. Palma
(Arg).

Coq. - champion : Jorge Lujan (Pan.). -
challengers : 1. Zarate (Mex), 2. Zamora
(Mex) , 3. Garcia (Nica.).

Mouche. - champion: Betulio Gonza-
lez (Ven). -challengers : 1. Canto (Mex),
2. Espadas (Mex) , 3. Ibarra (Pan.).

Mi-mouche. - champion : Yoko Gushi-
ken (Jap) . -challengers : 1. Sungjun Kim
(Corée). 2. Pedroza (Pan), 3. Ursua
(Mex).

Notables progrès neuchâtelois
au pistolet à air comprimé

Ces dernières années, plusieurs lignes
de tir à 10 m ont été aménagées dans le
canton de Neuchâtel et le tir au pistolet à
air comprimé a ainsi pris un développe-
ment considérable. Actuellement, les
résultats qu 'obtiennent les «pistoliers »
neuchâtelois sont d'un très bon niveau.
Plusieurs compétitions importantes se
sont déroulées dernièrement dont voici
les résultats.

Championnat cantonal
Après un tir de sélection dans leurs

stands respectifs, les 30 meilleurs tireurs
étaient convoqués au stand de La
Chaux-de-Fonds pour la finale cantonale.
Organisée par les Armes-Réunies, cette
compétiti on se déroula en deux phases,
soit un tir éliminatoire et une finale pour
les dix meilleurs. Résultats des séries
éliminatoires :

1. Jacques-Alain Perrin , Le Locle,
383 points ; 2. Fernand Fontana , La
Chaux-de-Fonds, 371 ; 3. Alex Roost , La
Chaux-de-Fonds, 371 ; 4. André Wamp-
fler , La Chaux-de-Fonds, 370 ; 5. Marcel
Mermoud, Neuchâtel, 370; 6. Werner
Noetzer , Neuchâtel , 367; 7. Pierre
Montandon , Le Locle, 364; 8. Edmond
Iff , La Chaux-de-Fonds, 363 ; 9. Yves
Lâchât , Neuchâtel , 363; 10. Marc
Reynaud , La Chaux-de-Fonds, 362 ; 11.
Ernest Schneebeli, La Chaux-de-Fonds,
362 ; 12. Charles Gilliéron, La Chaux-
de-Fonds, 362 ; 13. Rodolphe Beutler, Le
Locle, 360. Suivent 17 tireurs.

Résultats de la finale : 1. Jacques-Alain
Perrin, Le Locle, 374 points ; 2. Alex
Roost , La Chaux-de-Fonds, 373 ; 3.
André Wampfler , La Chaux-de-Fonds,
372 ; 4. Marcel Mermoud, Neuchâtel ,
371; 5. Werner Notzel , Neuchâtel , 371;
6. Edmond Iff , La Chaux-de-Fonds, 369;
7. Pierre Montandon , Le Locle, 364 ; 8.

Marc Reynaud , La Chaux-de-Fonds, 362 ;
9. Fernand Fontana, La Chaux-de-Fonds,
356; 10. Yves Lâchât , Neuchâtel , 353.

Championnat suisse
La finale du championnat suisse a eu

lieu à Mûri (AG), le samedi 3 mars. 90
tireurs dont 13 dames participaient à ce
concours. Voici les classements :

Classement dames : 1. Heidi Emme-
negger, Uster , 383 points. Puis : 8. Thérè-
se Clément, Neuchâtel, 358 points.
Suivent 5 tireuses. - Classement hom-
mes : 1. Ernest Stoll, Meilen, 386 points.
Puis : 8. Jacques-Alain Perrin, Le Locle,
379 ; 11. André Wampfler, La Chaux-
de-Fonds, 377; 21. Pierre Giroud , Neu-
châtel , 374; 45. Alex Roost , La Chaux-
de-Fonds, 368. Suivent 32 tireurs.

Une seule victoire à l'extérieur
NsL-"- basketball Première ligue nationale

San Massagno a créé la seule surprise du week-end en battant Castagnola à l'exté-
rieur. C'est évidemment peu sur onze matches et cela prouve, une fois de plus, qu 'il est
très difficile de gagner chez l'adversaire en basketball.

Dans notre canton, Auvernier s'est
élégamment débarrassé de Porrentruy,
malgré l'absence de cinq titulaires. Cette
situation a permis à quelques juniors de se
mettre en évidence et à des joueurs habi-
tuellement moins sollicités de faire valoir
leurs qualités.

BELLE PRESTATION
C'est ainsi que Denis a réalisé vingt-

huit points au terme d'une belle presta-
tion collective et individuelle. Les autres
points ont été l'œuvre de Mariotti (20),
Polten (19), Puthod (18), Perret (7), Fer-
nandez (2), et Prébandier (4) assistés du
vétéran Schenk.

Pour sa rencontre face au déjà finaliste
Bemex/UGS, Union Neuchâtel devait
aussi se passer des services de trois
joueurs, à savoir Rupil et Robert (camp de
ski) et F. Petitpierre (malade). Avec six
joueurs seulement, les Unionistes ont joué
un match plaisant et offensif à souhait ,
donnant une très belle réplique à la solide
équipe genevoise. Les points se répartis-
sent comme suit : J. Petitpierre (12),
Rohrer (14), Lepori (16), Martin (16),
Ruedi (6) et Brandt (9).

RELEGATIONS VOLONTAIRES?
Alors qu 'il lui reste deux matches à

jouer , Abeille ne sait pas encore s'il parti-
cipera au tour de relégation ou non. Le
bruit court que deux clubs désirent se reti-
rer volontairement de la première ligue
nationale, ce qui laisserait le champ libre
aux Abeillards. Mais ce ne sont là que des

bruits de coulisse! Avouons que cette
situation n'est pas des plus agréables pour
les Chaux-de-Fonniers au moment
d'aborder les derniers matches. Et pour-
tant , les hommes de Frascotti ont bien
failli battre Prilly, samedi dernier, en se
hissant largement au niveau de leurs
adversaires beaucoup mieux classés.
Dans le sillage d'un Laurent Frascotti en
super-forme (51 points !), les autres
marqueurs ont été Cossa (12), Blaser (10),
Sifringer (2), Tièche (6), Lorens (4),
Sommer (4), Castro (4) et Baume (2).

Résultats neuchâtelois: Auvernier-
Porrentruy 98-77 (55-35) ; Union Neu-
châtel-Bemex/UGS 73-98 (34-49) ; Abeil-
le-Prilly 95-107. A. Be.

CLASSEMENTS
Groupe II: 1. Lausanne-Ville 13-26 ;

2. Bemex/UGS 14-24; 3. Prilly 14-20 ;
4. Uni Berne 13-14; 5. Union Neuchâtel
14-14; 6. Versoix 14-10 ; 7. Cossonay
14-8 ; 8. Fleurier 14-6 ; 9. Abeille 14-2.

Groupe III: 1. CVJM Birsfelden
14-28 ; 2. BC Birsfelden 16-26 ; 3. Prat-
teln 15-22; 4. Auvernier 15-20; 5. Uni
Bâle 16-16 ; 6. Porrentruy 15-12 ;
7. Riehen 14-10 ; 8. St-Omar 16-10;
9. Bienne 15-6; 10. Rapid Bienne 16-2.

PROGRAMME DU WEEK-END
Vendredi : Union Neuchâtel-Cossonay,

20.30 ; samedi : Auvernier-Uni Bâle ,
16 h; Uni Berne-Abeille. - Ligue B
masculine: Samedi : Monthey-Neuchâ-
tel-Sport. - Ligue B féminine : Samedi :
Olympic Chx-de-Fds-Bulle 17 h.

Sélection suisse
L'Association suisse de boxe a retenu

les trois boxeurs Michel Giroud
(welter/Lausanne), Heinrich Hug (super
welters/Soleure) et Michel Gilléron
(moyens/Berne) pour participer aux
Championnats d'Europe du 5 au 12 mai à
Cologne.

«j^rj handball

Victoire et défaite
de Neuchâtel

BIENNE IU - NEUCHÂTEL 36-8
Handicapés par l'absence de plusieurs

titulaires du fait du déplacement de ce
match au samedi, les Neuchâtelois durent
évoluer avec trois juniors . Rapidement ,
Bienne prit le match en main et distança
son adversaire. La deuxième mi-temps fut
la répétition de la première.

C'est un match à oublier au plus vite.
Espérons que le calendrier ne sera pas à
nouveau changé, ce qui ne peut pas arran-
ger tout le monde.

SCHLOSSMATTE - NEUCHÂTEL
5-18 (2-7)

Pour son dernier match de champion-
nat d'hiver , les Neuchâtelois affrontaient
Schlossmatte, qu 'ils avaient battu 23 à 13
lors du premier tour. Tenant à bien termi-
ner son championnat , Neuchâtel a tout de
suite affirmé sa volonté de gagner , bien
que toujours privé de son gardien titulai-
re. Rapidement , son avance à la marque
lui permit d'espérer une victoire. En
deuxième mi-temps, l'écart augmenta
encore, Neuchâtel marquant onze
nouveaux buts. Succès largement mérité
des Neuchâtelois.

ggfô gymnastique

ATAssociation fédérale
de gymnastique artistique
A Murren, l'assemblée de l'Association

fédérale des gymnastes à l'artistique a
approuvé le programme de sa commission
technique. Pour permettre aux jeunes
d'être incorporés à l'équipe nationale,
aucune confrontation internationale
n'aura lieu au cours des six premiers mois
de 1979. Quatre matches sont prévus
pour la seconde moitié de l'année mais
aucun organisateur n'a encore pu être
trouvé.

l {j * :*- - -¦ ¦  -¦ ¦: , . 
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Championnat d'Europe

s "̂ " billard

Le Belge Ludo Dielis a remporté le
Championnat d'Europe au cadre 47/1 qui
s'est déroulé à Aix-les-Bains. Il a profité
de la défaite du Hollandais Chris Van der
Smissen contre l'Allemand Klaus Hose,
alors que le Batave était encore en tête
avant l'ultime partie.

PARMI LES FAVORIS. - Le Neuchâtelois Michel Wittwer (à droite, face à son coéquipier de Montmollin) figurera
parmi les favoris, dimanche, au Mail. (Avipress-Treuthardt)

Ç̂  ̂ escrime 1 Dimanche à sa salle du Mail

Dimanche se dérouleront, à Neuchâtel, les cham-
pionnats suisses juniors à l'épée, organisés par la
Société d'escrime de notre ville. Cette importa nte
compétition aura lieu, comme les années précédentes,
à la salle omnisports du Mail, où l'on attend un public
nombreux.

PLACE VACANTE
Plus de 80 escrimeurs venus de toute la Suisse seront

réunis dès le matin pour les premiers tours éliminatoi-
res. Le champion suisse de l'année dernière, le Bâlois
Bernard Grosjean, défendra son titre en catégorie A (17
à 20 ans), alors que les plus jeunes se disputeront la
place laissée, en raison de son âge, par André Kuhn, de
La Chaux-dé-Fonds, vainqueur des trois dernières
« éditions».

La Société d'escrime de Neuchâtel sera bien repré-
sentée, puisqu'elle alignera, outre Michel Wittwer dont

on espère beaucoup après ses brillants résultats inter- g
nationaux, Gary Wagner qui, s'il se révèle aussi efficace g
qu'aux brassards, a de bonnes chances de figurer dans m
le tableau d'élimination directe (les 16 premiers).

SIX NEUCHÂTELOIS
En catégorie B (moins de 17 ans), ce ne sont pas 1

moins de 6 tireurs qui défendront avec entrain la société |
locale: Guy Scheurer, Didier Spoerri, Michel Eggimann, g
Olivier Sydler, Michel Poffet et Christophe de Dardel. g

On est donc en droit d'espérer, dans ces champion- "
nats suisses, une bonne prestation neuchâteloise. fMichel Wittwer, 2me l'an dernier, a suivi un entraînement B
intensif et qui sait si, dimanche après-midi, il ne partici- I
pera pas à nouveau à la finale... une finale qui, de toute |
manière, promet d'être passionnante ! CD. g

UN NEUCHATELOIS DANS LES FAVORIS
DES CHAMPIONNATS SUISSES JUNIORS
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.• ĵT fJJ Notre photo : Canapé Chambord 2 places I (Jhf lYTm

y&JmWM MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE ( »«WA^(dÊKm TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX - LUSTRERIE - FER FORGÉ - ARTISANAT 
L i.mi ^J

V-y^W • Service après-vente Sans engagement de ma part, veuillez me l K • ¦ "*-fl(VMJJBBH • Reprise de votre ancien mobilier I faire parvenir votre documentation. I |< > IL /̂ dB
lW9S9 • Livraisons franco domicile N ! ( "_di_^
jV^B/lM Ouvert chaque jour de 

9 h à 
12 

h . Prénom ¦ '/^iw|

W-' ^S« 
Samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. ( NP Localité | « ( 

^T^
MAM VlH I A retourner à: Centre de l'habitation |S ( lM / j m Ê t

JSyJiL-!g
EL' BRE GRAND PARKING L ..̂ ! g 

2
^

2^><_ , * * IW

flCW ____K_______T
,̂_____ïrr* /9B^H f____________ .^__i___r"" /îttM _______*-Jd _________ h^È^*= _̂_f vV^____i ______TF^s
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Ce confort, cette place, ces qualités des roues, les servo-freins, la trac- l an de garantie, kilométrage illimitéde route, vous devriez les décou- tion avant. La Renault 20 existe 5 ans de garantie anti-rouille Renault
vrir sur le vif lors d'un essai. Ainsi, en versions TL et GTL (toutes deux .<* flPIII JI I I ITil n 'est guère possible de décrire avec moteur 1647 cm-V96 ch) et cn &> K r lil AI II 1 ila direction assistée progressive (sur version TS, cette dernière étant w^ l l_LliinULI
GTL et TS). Il faut la vivre. Tout dotée du nouveau moteur 2 litres
comme l'impeccable suspension en alliage léger développant 109 ch.

Garage des Falaises S.A.
Neuchâtel, 94, route des Fslsises
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Premièrement: des intérêts. donne accès à tous les services d'une grande banque,
Deuxièmement: un simple accord et vous avez le feu du conseil en placement au crédit, en passant par les

vert pour «dépasser». En clair, vous pouvez prélever paiements à l'étranger. Les bons comptes font les bons
plus d'argent que vous n'en avez momentanément sur amis,
votre compte. _____________________ «̂ ___________________ i Septièmement: les mouvements

Troisièmement: l'ordinateur du CS BriSH mensuels sur votre compte ne vous coû-
secharge,àvotreplace ,devospaiements HÎJbJl tent qu 'un franc,
réguliers. Désormais, les queues de fin Ŵ ŝŴ Wiff i' sBiSÊ C est VTai: k compte salaire du CS
de mois au guichet , c'est pour les autres! f 3$£l' vous en donne >Taiment Pour v0,re ar"

Quatrièmement: vous recevez une gent.
carte Bancomat*. Grâce à elle, vous pou- BWWl^^^^™^^^ (*en remplissant certainesconditions.)

Un compte salaire au CS: votre salaire le mérite bien.

Coupon FAN

O Pour mieux m'informer sur le compt e salaire , envoyez-moi donc la O Je désire ouvrir un compt e salaire. Veuillez m'envoyer les formulaires,
brochure «Notre compte salaire est au CS».

Nom Prénom Année de naissance 

Profession Rue/No , 

Nu postal/Localité 

A envoyer au: Crédit Suisse
2001 Neuchâtel, Place Pury, Tél. 038/25 7301
2001 Neucliâtel-Temple-Neuf , Rue du Temple-Neuf 11, Tél. 038/25 03 00 12500. A M 

Volailles B9f
toujours fraîches, extra-tendres ^B M ¦ 11 NM ¦
de notre abattage quotidien à Marin .EHIS Ŝ ¦

Petits coqs, poulets, jy ï̂ïjl
poules, pintadeaux, canetons Ba^^ ~̂jBlB
muets, pigeons, lapins frais du BÊSBsEBSSS ^Ê
pays, entiers ou au détail, cuisses S B^SM B
de grenouilles, cabris frais, escar- fi HH ¦

gots maison, cailles. MB^̂ ^̂ ^WB11154'A ¦ ¦

les deux
grands

Appenzeller.
¦•...¦ .:.¦¦: ; . . - ¦:.- . . . A . .. . .y- 4 . < ** < . ' .*" * .  ' ' * '•¦ ¦**£* . 7: y}.. .. 7 ; :... -:'Y7 .¦.:¦;;.:_ . ..'
UNTAS AB 3-78

Celui que l'on connaît bien... y^tYR-É^s. /- ¦ • > i r -»¦ •ADDCM7CH CD AIDCMDITTCD -j  -, /Ciï______0' t\ Celui qu il faut connaître...LAPPENZELLER ALPENB TTER qui doit son / ^y^LM^lx . PAOocLryeiia. I/DWI 
ITCD 

M __ •.__, ,  7, . . f&S 4MMLWJ\ LAPPENZELLER KRAUTER. Un produit deincomparable saveur a un mélange tout /-jy JMW \A\ „ J I CL I
spécial de 45 plantes et épices. fcf S K̂jR f ™ *! iT  ̂ ? 

T''0" ï ¦
LAPPENZELLER ALPENBITTER est garanti \\ W»' ' ft selectlon,de P,a

f 
s< OJ""» et raanes, .. ..,. . , n Zx t • \<iv?»Cm./ lui donne un bouquet caractéristique,sans produits artificiels. Il se sert frais, \QyN̂ j_^o/ ... _._, ,„ . . _ * • ¦ , Mr t n x«/_-> _?,_ \\y très marquant et ongina .sec ou a I eau. ><g/N^X^

. La marque des
produits de qualité

de la maison Ebneter.

«Buvez naturel!» UppQttZQitltV
125905-A L'i'c des dépositaires: Emil Ebneter & Cie S.A., 9050 Appenzell



h^kVHI' - fmTm £. 1 PB m̂JmW

3.05 mètres de longueur. 33,1 kW 
—^^̂SSŒïi

DINI^BCVDINl. to.t vmy le. • » * MK__J
vitres teintées , réservoir de OjSŜ ĵ f
32 litres, jantes sport. Fr. 7890.- ^^̂ ç*jy

rï|ù Mini 1100 Spécial
En leasing lill i

dès 1 OU -par mois BUUi

GARAGE WASER
«La Côte»

2034 Peseux tél. (038) 317573

îj?| 3 à 14 places, bus scolaire 24 places, 4 portes. Kg
C& 1070 kg de charge utile, à partirdeFr. 16.150.— JM
H (supplément de Fr. 600.— pour une 5me porte) 58

I LA TOYOTA HI-ACE A I
| TOUT POUR PLAIRE AUX SUISSES I
PS Renseignez-vous chez il

I GARAGE DU 1ER-MARS S.A. I
^L NEUCHÂTEL Pierre-à-Mazel 1 Tél. (038) 

24 44 
24 J ' M

v — Ĵ B&SaffiB____^  ̂ ¦ '̂ ¦̂- : '^ '''' '̂ '̂'̂ ^^B_!iB^HB£?_fiFJI

_________ ffH .*____. 4__Jr "*.ffS)P̂  ï tH? t" _________
P ______L __¦ ft>̂ ^SldL^*y ̂ P" ̂ ' _̂___-^W»-f^, f * ̂ àmmimSi _!_______," j ES ' ^H

__^_ i f l i . iiniirrmM.H_ mu' nn m ïrmmriifmii n iiiiiiwrni iT/ ^H

il Muller H
125728-2

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ.

! (J>
CN

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52 s

00 y^  ̂
Service à domicile

~ <y  ̂
Choix et qualité

1 FACCHINETTI
SAINT-BLAISE- Tél. (038) 33 14 41

</ Goal !
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES ©®®
tfjjeymom)

Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038 25 25 05

125727-2

Votre électricien

pUj4l;IMtlJ_l H ËUCÏÏATTÏ
Grand-Rue 4-Tél.  25 17 12

125726-2

ElBËn
125733-2

<N Entreprise générale
£> de nettoyages

K Er̂ 1-- Ponçage
wn 1\ Imprégnalion

v "̂0î̂ 5?5?y "'•s? Shamponnage
/^̂ / ĵïïS* "̂̂  ̂ de tapis '

l/ PPL E. MATILE
fyç j r' Molliet
M f \  lg-J j) 2022 Bevaix
Sô a» BB Tél. 038 4614 44

Qui vend de la qualité...
se fait une bonne publicité I
Toujours et encore...

TANNER
Tous vos appareils ménagers

ATELIER-EXPOSITION
Portes-Rouges 149 - NEUCHÂTEL §
Tél. (038) 25 51 31 R

Noi seulement II vend... mais II ripera I... S

A PME Association cantonale
ff Ulir neuchâteloise de football

Communiqué officiel
Nr 19

AVIS AUX CLUBS

Nous vous signalons que le F.-C. Saint-
Jean , par M. Jean KRIPPNER , 4, rue du
Château , 1203 GENÈVE, tél.
(022) 3184 63, peut participer à un
tournoi dans notre canton avec des équi-
pes de juniors E (2 équipes) Dl (1 équi-
pe), D2 (1 équi pe) C (1 équipe) et A
(1 équipe). Les clubs intéressés peuvent
prendre contact avec ce club de Genève.

Nous avisons les clubs qu 'à la date des
30 juin et 1er juillet , ils ne pourront pas
avoir recours aux arbitres neuchâtelois
pour des tournois éventuels, ceux-ci étant
occupés par le cours cantonal obligatoire
pour tous les arbitres.

CAUSERIES POUR ARBITRES

Une causerie pour arbitres débutants
aura Lieu le vendredi 16 mars 1979 à 20 h
à l'Ecole de droguerie , rue de l'Evole, à
Neuchâtel. Présence obligatoire pour tous
les arbitres convoqués officiellement.

Une causerie obligatoire pour tous les
arbitres de la région est prévue le vendre-
di soir 23 mars 1979 à 20 h précises, à
l'école de droguerie rue de l'Evole à Neu-
châtel. Aucune excuse ne sera prise par
téléphone ou par un intermédiaire.

MODIFICATIONS

F.-C. SAINT-BLAISE : Commission des
Juniors. Président: M. Pierre-André
PELTIER , Tilleuls 13, 2072 St-Blaise,
tél. (038) 33 22 07.

F.-C. COMÈTE-PESEUX : Responsable
section juniors : M. Jean-Claude BASSI-
NO, Verger 1, 2034 Peseux, tél. privé
(038) 31 48 37. Bur. (038) 30 1111,
int. 346.

Le comité central de l'ACNF a repris
ses séances du lundi soir.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

ritschard
G/port^Nwr d ¦ Chavannes 7 Tél. 25 44 52

2000 Neuchatel m JÊ

Par suite de cessation de commerce

LIQUIDATION TOTALE
autorisée jusqu'au 31 août 1979

vélos (Ciio i - on o/
Vélomoteurs (Solex - Motobécane) _bU /U

85sssr 20% à 50%
Ouverture du magasin: Chavannes 7
tous les jours de 13 h 30 à 18 heures.

Le samedi de 9 h à 16 heures. 125734 2

flHB ^= SPORT PROMOTION ^̂
M * -.m^Ê Neubourg 23 - Neuchâtel - Tél. 24 21 55

2^| J- -J- Vuil lemin

VOTRE MAGASIN DE SPORT

Football - Training - Skateboard
UNE VISITE S'IMPOSE

11524-2

Cr33?.hopp^r - NE Xam.iv
Dim. 11 mars U h 30

- I

DE GAUCHE À DROITE
DERNIER RANG :
Elsig - Ben-Brahim - Mérillat -
Guelet - Berberat - Favre - Vuilleu-
mier.
MILIEU:
Katic (entraîneur) - Morandi -
Bregy - Hochuli - Hofer - Jaccard -
Von Gunten - et Mantoan.
ASSIS:
Amacker - Bleiker - Russbach -
Perissinotto - Claude. Manque
Rippamonti. (Photo Uniphot Schneider)

flSsports ACNR 1978 - 1979 @n

F. C. Audax
2me ligue

-.y \ ] „. -,

:7-': -'"'.;' { y .- ,.- . . ¦¦ ¦ .y : . yy , 
^

> v. :¦ yyy Y ' \ I
DEBOUT:'"
Gonzales, Otero, Magne Ph.,
Magne M., Binggeli, Farine,
Walther, Turberg (entr. joueur).
À GENOU :
Castioni (Dir. sportif), Bassi, Alfa-
rano, Gomez, Brogna, Riera, Rebe-
tez.

Au programme les 17 et 18 mars:
IIe Ligue :

1. Audax 1 - Geneveys-sur-Coffrane I
2. Béroche I - Serrières I
3. Saint-Biaise I - Superga I
4. Marin I - Le Locle II
5. Bôle I - Floria I
6. Hauterive I - Saint-lmier I

Juniors A:
7. Auvernier - Le Locle
8. NE Xamax - Béroche
9. Marin - Superga

10. Cornaux - Floria
11. Châtelard - Saint-Biaise
12. Serrières - Saint-lmier

N'oubliez pas de
nous faire parve-
nir les heures des
matches dans les
délais. Merci. \

F. C.
La Chaux-de-Fonds I



NEUCHATEL -̂^^^̂ ^  ̂
§$̂

cherche XS^
pour ses CAMIONS-MAGASINS §$«

partant de sa centrale de distribution à MARIN $§§!

chauffeur-vendeur ||
Nous offrons: XS^- Place stable >$$$o
- Semaine de 43 heures $o$$- Salaire intéressant $occï
- Nombreux avantages sociaux oc$$5

q£l M-PARTICIPATI ON 
^Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne §c*N

droit à un dividende annuel, basé sur le chif- V$$sfre d'affaires. v$$^
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL 

^ ĵservice du personnel , tél. (038) 35 11 11, int. 241. §S_^

Nous cherchons

PEINTRE INDUSTRIEL
très qualifié pour tous travaux au pistolet, y compris
peintures martelées, structurées et entaillées sur pièces
tôlerie, mécanique, ensembles machines et autres.

Travail très varié et indépendant.
Salaire élevé selon qualifications.

Se présenter le matin.

MEGEVET-SIMAR S.A., 24-26, rue Malatrex,
1201 Genève. 11409-0

COMMUNE DE NYON
La Municipalité de la ville de Nyon met au concours deux postes

d'AGENTS DE POLICE
Conditions :

- goût et entregent pour la profession de policier
- être citoyen suisse, âgé de 28 ans au maximum
- être incorporé dans l'armée
- justifier d'une réputation intacte et d'une bonne instruction
- être titulaire d'un permis de conduire, cat. B
- connaissances, si possible, d'une deuxième langue nationale.

Nous offrons :
- un emploi stable
- un champ d'activité intéressant et varié
- un horaire de travail variable
- des prestations sociales avantageuses.

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Pour postuler, ainsi que pour obtenir tous renseignements complémenta ires, il y
a lieu de prendre contact avec le Commissaire de police, tél. (022) 61 16 21, ou de
retourner le talon de la présente annonce dûment rempli.

Je m'intéresse à la fonction de policier, veuillez me faire parvenir la docu-
mentation.

NOM : PRÉNOM : 

I ADRESSE: LOCALITÉ: 

A retourner à: Police municipale de Nyon, Commissaire de police,
Place du Château 1,1260 NYON. 12.407-0

Nous sommes , spécialisés dans la fabrication de caractères,
' d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de moules, dans les

traitements thermiques et traitements de surface,
et cherchons un (e)

EMPLOYÉ (E)
pour notre bureau du personnel

Conditions requises :
- Maturité ou diplôme d'une école de commerce
- Sens de l'initiative, de l'organisation et des contacts
- Très qualifié (e) et capable de travailler de façon indépen-

dante

Nous offrons :
- Travail intéressant dans le cadre d'un horaire libre
- Salaire en rapport avec les capacités

Date d'entrée au plus tôt ou à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, à

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.

11285-0

ffnmj^n L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
X0W$yjj FÉDÉRALE DE LAUSANNE

cherche pour son Institut de la construction métallique un

COLLABORATEUR TECHNIQUE
DE LABORATOIRE

qui sera chargé, dans le cadre des recherches expérimentales en
constructions métalliques et des démonstrations pour les
étudiants, de la préparation des essais et des appareils de mesure,
ainsi que de l'instrumentation des éprouvettes et des pièces à
essayer.

La préférence sera donnée à un candidat expérimenté au bénéfice
d'une bonne formation professionnelle (par ex. dessinateur, élec-
tricien, etc.), polyvalent, Imaginatif, capable de travailler de façon
indépendante, stable et désireux d'acquérir une nouvelle forma-
tion et de s'intégrer de façon durable à une équipe de jeunes ingé-
nieurs et collaborateurs techniques.

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae détaillé
et copies de certificats sont à adresser au :
Service du personnel de l'EPFL, av. de Cour 33,1007 Lausanne.

11241-0

V1'Pour renforcer l'effectif de notre Service électronique, nous 8̂B|
|$|F cherchons à engager un «g

I INGÉNIEUR-ÉLECTRONICIEN ETS I
" Le travail :

- développer la conception de processus de contrôle des
installations existantes, participer à l'élaboration de projets
nouveaux

- promouvoir la formation de nos électroniciens
- seconder activement le responsable du service électroni-

que.

Nous demandons:
- quelques années d'expérience
- des connaissances en techniques analogique et digitale et

en électronique industrielle, avec si possible la maîtrise
d'un langage de programmation

- de l'entregent, le sens pédagogique
- le français comme langue maternelle, des connaissances

d'anglais sont indispensables, l'allemand serait un avanta-
ge supplémentaire.

Nous offrons :
- un travail réellement varié dans les domaines analogique

et digital
- un champ de travail agréable dans une équipe jeune
- des prestations sociales de premier ordre.

Wa Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres j§8
Bjjjji accompagnées des documents usuels aux J§j§
|§& FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA, i||
|l|k Service de recrutement , 2003 Neuchâtel. 1,25°-°̂ ffi |

^H jj$ft$fl_£_j_^ ?^

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
française 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. 110.3.0

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager:

UNE SECRÉTAIRE
habile dactylographe ayant de bonnes connaissances en français, allemand et
anglais.

Nous lui confierons diverses tâches de correspondance du service des ventes
et des traductions.

Les personnes Intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par
téléphone (038) 53 33 33 afin de définir la date d'une entrevue. 129968-0

I FABRIQUE DE RESSORTS C.M.L. I
CHERCHE, pour une date à convenir, |5

CHEF DE BUREAU I
de langue maternelle française avec bonnes BB
connaissances de l'allemand. IjÈ
Formation commerciale complète. H
Notre nouveau collaborateur sera responsable du S
service commercial (achats, facturation, sécréta- PI
riat, expédition, etc.). j|u
Ce poste conviendrait à une personne jeune et j||
dynamique avec quelques années de pratique, gS
aimant les responsabilités, désirant se créer une S|
situation avec un petit groupe de travail. sm
Nous offrons : S
- travail intéressant et varié, H
- place stable et bien rétribuée, R
- prestations sociales modernes. M
Faire offres complètes, avec photo et prétentions tm
de salaire, à: |£
M. O. BAR, directeur. Clinique Manufacture, QH
ateliers pour handicapés, 1854 LEYSIN. - fl
Tél. (025) 6 12 91 (dès le 12.3. (025) 34 12 91). H

Pour renforcer son service d'information et de documentation,
le FONDS NATIONAL SUISSE DE LA RECHERCHE SCIENTI-
FIQUE, à Berne, désire s'assurer les services d'un (e)

COLLABORATEUR (TRICE)
DE FORMATION UNIVERSITAIRE

appelé (e) notamment à contribuer au traitement et à la diffu-
sion de la documentation scientifique, à la rédaction et à la
traduction en français de rapports internes ou destinés à la
publication. Il (elle) aura à travailler en étroite collaboration
avec le chef du service d'information et de documentation et, en
son absence, à le suppléer.

Ce poste requiert une connaissance parfaite du français (langue
maternelle), des connaissances approfondies de l'allemand et,
si possible, des notions d'anglais, de la facilité à rédiger et l'apti-
tude à travailler de manière indépendante au sein d'un petit
groupe de collaborateurs. Une expérience de l'administration
constituerait un avantage.

Salaire et entrée en fonctions à convenir.

H 

Les offres, accompagnées des documents d'usage, et les
demandes d'informations complémentaires doivent être
adressées jusqu'au 30 mars 1979 au

FONDS NATIONAL SUISSE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
Wlldhainweg 20, 3001 Berne.
Tél. (031) 24 54 24. 11434-0

STELUX TRADING S.A.
9, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel
cherche

secrétaire qualifiée
de langue maternelle française, avec bonnes connaissan-
ces d'anglais. Eventuellement à temps partiel.

Cette collaboratrice, appelée à s'intégrer dans une petite
équipe, doit savoir travailler de façon indépendante.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au 24 33 22, Interne 18, pour prendre rendez-vous.

129849-0

Nous engageons tout de suite ou pour époque à convenir

EMPLOYÉ (E)
DE SECRÉTARIAT

habile sténodactylo, de langue maternelle française et
ayant de bonnes connaissances d'allemand.

Préférence sera donnée à personne de 25 à 35 ans (handi-
capé (e) non exclu (e) ayant de l'initiative et capable par la
suite de prendre des responsabilités.

Si vous désirez travailler dans l'ambiance sympathique
d'un bureau à but social, veuillez faire offres, avec
curriculum vitae et références, sous chiffres D 21339 à
PUBLICITAS, 48, rue Neuve, 2501 Bienne. 11430 0

Technique de fixation

cherche, tout de suite, un

REPRÉSENTANT-
CONSEILLER
TECHNIQUE

pour région Neuchatel et Jura.

Nous offrons :
- salaire correspondant à nos exigences ;
- avantages d'une grande firme;
- voiture à disposition.

Nous apprécierons:
- expérience de la vente ;
- âge: 25 à 35 ans;
- esprit d'initiative.

Nous exigeons:
- connaissances approfondies du bâtiment.

Faire offres écrites à :
HILTI TECHNIQUE S.A.
à l'attention de M. Moret
Avenue de Morges 20, 1004 Lausanne.

11424-0

HèBM 1
Helvetia-Accidents I

Iff Émâwf ùl \
Etes-vous le collaborateur
pour notre service externe ?
- Etes-vous en mesure de vous engager de façon convaincante

en vue de réaliser vos objectifs ?

- Etes-vous une personne dynamique sachant faire preuve de
constance et de persévérance dans votre travail?

- Etes-vous désireux de progresser professionnellement ainsi
que sur le plan financier?

Dès lors, vous aurez un travail qui vous donnera beaucoup de
satisfaction, ainsi qu'une situation économique intéressante.

Si vous n'êtes pas de la branche, vous serez préparé à votre futur
travail dans notre agence.

Votre âge idéal : 28-40 ans.

Nous vous prions d'envoyer vos offres, avec les certificats

I 

habituels à :

HELVETIA-ACCIDENTS
Agence générale Franz Sidler
Rue du Seyon 10
2000 Neuchâtel

N.B. - Nous vous assurons une discrétion absolue. 125903-0

H_no_n___H._._________ rt

«4
engage

pour ses succursales de Neuchâtel

UN CHEF ROUCHER
UN ROUCHER-VENDEUR

qualifié

UN ASPIRANT
pour la vente

Bonnes conditions de salaire.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres avec certificats ou prendre rendez-vous par
tél. à BELL S.A., Charrière 80, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 49 45. 11360 0

Nous cherchons pour entrée à
convenir

mécanicien
en automobiles qualifié

Garage de la Station
M. Lautenbacher
2042 Valangin.
Tél. 36 11 30. 11352 c



Les caprices de la météo en 1978
L'année 1978 a été normalement chaude

et déficitaire en insolation. L'automne très
peu pluvieux a compensé les excédents de
précipitations du début de l'année, confé-
rant un caractère normal à la valeur annuel-
le de ce critère.

La température moyenne annuelle de
l'air de 9.0° est inférieure de 0.2° à sa valeur
normale (1977 : 9.7° ou + 0.5°). Les moyen-
nes prises par saisons sont les suivantes:
hiver: 1.5° (normale: 0.8°) ; printemps: 8.4°
(9.0°) ; été : 16.6° (17.7°) et autome : 9.2°
(9.4°). Les mois de janvier et décembre pos-
sèdent l'écart positif maxial de températu-
re: + 1.1°, tandis que mai est le mois au
déficit thermique le plus élevé: - 1.5° (voir
tableau des écarts). Les moyennes
mensuelles sont comprises entre 1.1° en
janvier et 17.4° en juillet ; les moyennes des
autres mois sont les suivantes: février:
1.2°; mars : 5.3°; avril: 7.9°; mai: 11.9°;
juin: 15.7° : A04UT: 16.8°; septembre:
14.6°; octobre: 9.1°; novembre : 4.0° et
décembre: 2.4°.

Les moyennes journalières extrêmes
sont de 22.7° les 29 et 30 juillet et -4.5° le
7 janvier. La température maximale de
l'année est, comme en 1977, assez faible :
29.9°, le 30 juillet, tandis que le minimum
annuel date du 7 janvier : - 6.2° ; l'amp litu-
de annuelle absolue de la température qui
vaut normalement 43.6° n'a donc été que de
36.1°.

La variation diurne moyenne est de 6.6°
pourune valeurnormalede8.5°. En 1978 on
dénombre 2 jours d'été, 38 jours de gel et
18 jours d'hiver. Le dernier gel de prin-
temps date du 18 avril, tandis que le

premier gel de fin d année s est produit le
27 novembre.

La durée totale de l'insolation est de
1480 heures, valeur pratiquement identi-
que à celle de 1977 ; elle est inférieure de
13%, ou 219 heures, à la normale de ce
critère qui est de 1699 heures. Les écarts
par saisons sont les suivants : hiver:- 19%
(28 heures) ; printemps: -28%
(152 heures) ; été: -10% (72 heures) et
automne : + 14% (44 heures). Le mois de
septembre possède l'écart positif maximal :
+ 33% (54 heures), tandis que février et
mars sont les plus déficitaires: - 45%
(36 heures et 67 h (voir tableau des écarts).

L'insolation journalière maximale est de
13.8 heures les 29 et 30 mai, suivie de 13.6
heures les 16 et 17 juillet et 13.4 heures les
11 et 14 juin. On compte dans l'année
106 jours sans soleil et 36 jours avec insola-
tion inférieure à 1 heure. En 1978, il y eut
38 jours clairs et 191 jours très nuageux ou
couverts. i

Les précipitations se montent à
1000 mm; elles sont supérieures de 2% ou
19 mm à la valeur normale annuelle de
981 mm pour Neuchâtel (en 1977 :
1320 mm, + 35%). Les écart s par saisons
ont les valeurs suivantes : hiver : + 26%
(59 mm) ; printemps : +46 % (97 mm).;
été : -1% (3 mm) et automne: -76%'-
(193 mm). ...^> , ;. ... . .. ,• • .

Mars possède l'écart positif maximal:
+ 107 % (71 mm), tandis que novembre a le
déficit le plus grand : -93 % (81 mm) ; ce
dernier mois se situe du reste au 2me rang

des mois de novembre les moins pluvieux
depuis 1864 (voir tableau des écarts). Les
hauteurs mensuelles sont comprises entre
5,7 mm pour novembre et 143.3 mm en
décembre. En 1978, on compte 139 jours de
pluie, 30 de neige, 8 avec orages proches et
I de grêle, le 11 juillet.

Les précipitations journalières maxima-
les sont de 63.8 mm, le 7 août ; cette derniè-
re valeur représente la plus forte chute de
pluie journalière pour août depuis 1901, et
la 4mo valeur pour tous les jours de l'année
depuis la même date.

Le sol a été recouvert de neige pendant
18 jours : 5 en janvier, 4 en février, 2 en
mars, 1 en novembre et 6 en décembre; la
couche de neige maximale est de 10 cm, le
16 février. La dernière apparition de la
neige au printemps date du 17 avril, et la
première neige de fin d'année du
27 novembre.

La moyenne de la pression atmosphéri-
que est de 719.3 mm (valeur normale:
719.8 mm). Le baromètre a atteint ses
extrêmes les 22 novembre; 735.3 mm et
II février : 700.6 mm ; l'amplitude absolue
de la pression est donc de 34.7 mm pour
une valeur normale annuelle de 35.3 mm.
Les moyennes journalières extrêmes sont
de 702.3 mm le 29 janvier et 734.6 mm les
22 et 23 novembre. Les moyennes
mensuelles s'échelonnent entre 713.2 mm
en février et 727.4 mm en novembre; cette
dernière valeur est la plus élevée pour
novembre depuis 1864.

La moyenne de l'humidité relative de l'air
est de 78% ; elle est normale. Les moyen-
nes mensuelles sont comprises entre 69 %
en juin et 87 % pour janvier et février. Les
moyennes journalières extrêmes sont de
44% le 1 juin et 100% les 16février,
17 mars et 24 décembre. L'hygromètre a
atteint sa valeur minimale de 31 % le
9 mars. En 1978 on compte 36 jours de
brouillard au sol.

Les vents ont accompli un parcours
annuel de 66.220 km, à la vitesse moyenne
et normale de 2.1 m/seconde. Les parcours
mensuels vont de 3230 km en octobre
(1.2 m/seconde) à 8440 km en mars (3.2
m/seconde). La répartition du parcours total
selon la rose des vents est la suivante:
sud-ouest : 24%; ouest : 17%; nord-est :
17%; est: 13%; sud: 9%; nord : 9%;
nord-ouest: 8% et sud-est: 3%; cette
répartition est pratiquement identique à
celle de 1977.

Le parcours journalier maximal est de
622 km, le 20 mars du sud-ouest (7.2
m/seconde ou 26 km/heure) tandis que les 9
et 10 octobre avec 17 km chacun furent les
jours les plus calmes. La vitesse de pointe
maximale atteinte par le vent est de
105 km/h, les 21 mars et 31 décembre,
respectivement de direction sud-ouest et
ouest, suivie de 95 km/h en janvier,'
septembre et novembre, 85 km/h en août,
80 km/h en février et avril et 75 km/h en juil-
let ; seules les vitesses extrêmes de mai,
juin et octobre n'ont pas atteint cette der-
nière valeur.

Concours de tir du district de Neuchatel
Le concours de la Fédération de tir du district

a eu lieu récemment à Neuchâtel. En voici les
principaux résultats :

300 MÈTRES

23 groupes et 5 individuels participaient au
concours à 300 mètres, dont voici le classe-
ment :

1. Le Vignoble Cornaux-Thielle-Wavre,
groupe 1, 511 pts, gagne le chalenge de la Fédé-
ration pour une année ; groupe formé de Albert
Bittel (109) ; Walter Lùginbuhl (100) ; Charles
Schaerer (96); Dominique Roethliberger
(107) ; Rodolphe Schafroth (99).

2. Le Landeron 1498 pts ; 3. Le Grutli , Neu-
châtel Groupe I 495 ; 4. Sof et sdt Neuchâtel,
groupe Barons 490 ; 5. Carabiniers I, Neuchâ-
tel ; 6. Le Vignoble, Cornaux Groupe II; 7.
Mousquetaires Neuchâtel , Groupe II ; 8.
Mousquetaires Neuchâtel , Groupe I ; 9. Le
Landeron II ; 10. Cressier I, etc.

Meilleurs résultats individuels des élimina-
toires :

110 pts : Mady Schweizer (Thielle) ;
108 pts : Eugène Chappuis (Cressier) ; Domi-
nique Roethlisberger (Thielle) ; 107 pts :
Jean-Pierre Bersot (Le Landeron) ; Albert Bit-
tel (Cornaux) ; André Redard (Neuchâtel ;
106 pts : André Bianchi (Neuchâtel) ; Hans-R.
Dennler (Neuchâtel) ; Juvenal Mayer (Neuchâ-

tel) ; Roland Mérillat (Le Landeron) ; 104 pts :
Florian Buchs (Neuchâtel) ; Alfred Dapples
(Neuchâtel) ; Maurice Frund (Neuchâtel) ;
Gustave Gendre (Le Landeron) ; Willy Luthy
(Neuchâtel) ; Jean Pauchard (Le Landeron).

50 MÈTRES (PISTOLET)

Participation : 7 groupes et 6 individuels ,
soit 41 tireurs.

Classement :
1. Infanterie I Neuchâtel , 454 pts (gagne le

challenge de la Fédération pour 1 année) Le
groupe était formé de : Marcel Mermoud (94) ;
Werner Nôtzel (92) ; Claude Jeanneret (97) ;
Pierre Galland (85) ; Yves Lâchât (86); 2.
Infanterie II Neuchâtel, 436 pts ; 3. Le Lande-
ron I, 435 pts ; 4. Infanterie III Neuchâtel
(police) , 421 pts; 5. Infanterie IV Neuchâtel;
6. Le Landeron II ; 7. Armes de guerre, Neu-
châtel.

Meilleurs résultats individuels des élimina-
toires :

97 pts : Thérèse Clément (Neuchâtel);
96 pts : Claude Jeanneret (Neuchâtel) ; 94 pts :
Marcel Mermoud (Neuchâtel) ; 91 pts: Jean
Marbacher (Neuchâtel) ; André Mutti (Le
Landeron) ; Werner Nôtzel (Neuchâtel) ;
Richard Pelletier (Neuchâtel) ; 90 pts : Pierre
Galland (Neuchâtel) ; Yves Lâchât (Neuchâ-
tel) ; Michel Perrenoud (Le Landeron).

La 11" Fête romande des fifres et tambours à Neuchâtel (I)
La 11m° Fête romande des tambours ,

fifres et clairons se déroulera au chef-lieu
du 8 au 10 juin prochain. A cette occasion,
nous avons demandé à M. Teddy Courvoi-
sier, directeur des fifres de la musique « Les
Armourins», d'évoquer l'histoire de cet
instrument.

UN INSTRUMENT ATTACHANT

La flûte est un instrument attachant. Avec
elle, tous les jours, on recherche des joies
pour oublier les soucis. La flûte a son histoi-
re. Plutarque disait à son sujet: «La flûte
adoucit les esprits et pénètre dans les oreil-
les avec un aussi gracieux son qu'elle
apporte une tranquillité et une pacification
de tous les mouvements jusque dans l'âme.
S'il demeure quelques ennuis ou une soli-
tude que le vin n'ait pu effacer ou chasser ,
écoute sa grâce et la douceur de son
chant ».

En Inde, la flûte portait à l'amour et à la
joie de vivre et repoussait les puissances
négatives de l'esprit. La mythologie attri-
bue son invention à des dieux. Dans
d'autres régions, cet instrument suscite des

craintes superstitieuses. Dans les Abruzzes,
récemment encore, il était mauvais pour les
filles d'entendre la flûte la nuit. En fait le vrai
sens du mot flûte est simplement celui du
souffle.
- Il est difficile de déterminer les origines

exactes des six types principaux de flûtes.
La flûte traversière nous intéresse spécia-
lement. Elle a eu, dans les temps modernes,
la carrière la plus importante. Ce type sem-
ble être pourtant le dernier venu de la famil-
le des flûtes...

La traversière donc était inconnue en
Egypte pharaonique et en Amérique préco-
lombienne. On pense qu'elle a été inventée,
comme la roue, par les nomades d'Asie
centrale:
- On affirme que l'existence de la flûte

traversière se trouve dans le Che King, clas-
sique de la poésie chinoise, dont la partie
contenant ces citations date environ du
IX" siècle avant Jésus-Christ...

Une flûte précieuse de la préhistoire
helvéti que, officiellement classée parmi les
objets de l'âge de bronze, est celle de Corce-
lettes, au bord du lac de Neuchâtel :
- C'est un os gris-brun, patiné commede

la porcelaine et percé de quatre trous. Il a
été établi que la flûte de Corcelettes date au
plus tôt de 8000 ans avant J.-C, au plus tard
de 1000 ans après J.-C. On peut donc dire,
dans l'état actuel des moyens scientifiques
de datation, si elle est du néolithique de
l'âge de bronze, ou même du haut Moyen
âge. Ma encore été établi que la flûte de Cor-
celettes est faite de la partie centrale du
tibia droit d'un mouton ou d'une chèvre.
Elle est percée de trois trous sur la face inté-
rieure et d'un trou sur la face postérieure...

Lors de ce premier entretien, nous avons
encore retenu ces propos, difficiles à résu-
mer:
- Les musiciens jouent selon les régions

ou les siècles , soit la flûte à gauche, soit la
flûte à droite. Citons des éléments linguisti-
ques dans la dénomination de la flûte : en
vieux français : flautes, flahute; en alle-

mand : vloiten, floyten; en provençal:
flaustel, flautela ; en anglais: flouter ; en
italien : flauti, flauto, fiautti; en catalan:
flautes; en espagnol : flauta. Avec le temps ,
certains mots sont restés, d'autres ont été
modifiés ou vulgarisés...

La flûte joue un certain rôle social. Elle a
été entre les mains des bergers et des chas-
seu rs. Elle participée la vie populaire. On en
joue lors de mariages. On la prend en voya-
ge. Elle s'est introduite dans les réceptions,
les tournois, dans l'Eglise. Les soldats la
jouent depuis le XIII8 siècle...

LA FLÛTE DE MONTMIRAIL

Notre interlocuteur cite une découvert e
intéressante. Il s'agit de la flûte de Montmi-
rail découverte en 1967, qui est en os et
dont l'origine est du XV e siècle. C'est une
flûte à bec :
- Détail piquant d'exhumer une flûte de

la Renaissance dans cette région d'où
provenaient à la fin du XV e siècle les
premiers fifres-ménétriers de la ville de
Neuchâtel : Gérard Rondel, du Landeron et
M. Pétremand, de Cressier... J. P.

(A suivre)

Jean-François Favre expose
à la Galerie 2016 à Hauterive

Après avoir exposé en 1972 une série de
visages d'une intensité tragique qui ne
s'oublie pas, Jean-François Favre présente
aujourd'hui à la Galerie 2016 à Hauterive
une cinquantaine d'œuvres relevant d'une
technique mixte, gouache, fusain, aqua-
relle ou crayon de couleur. Un monde cette
fois d'une immobilité minérale, qui frappe
immédiatement par sa solidité immuable,
sa grandeur et sa majesté. « Montagne et
signes», «Muraille», «Grande falaise» ,
« Rivière », «Citadelle», « Haut lieu », c'est
généralement un décor de pierre à la fois
serein et tourmenté, car on devine, au fond
de cette sérénité, une angoisse secrète.
Certes, la permanence géologique de la
roche est dans sa puissance et sa stabilité
immensément rassurante, mais cette dure-
té, cette froideur glaciale a quelque chose
d'inhumain. Elle est hostile à l'homme, au
sentiment qui habite au cœur de l'homme,
et qui d'instinct appelle l'écho, l'échange, la
sympathie.

UNE LUMIÈRE NOIRE

Ici, point de réponse. Comme le dit Alain
Petitpierre dans l'introduction au catalo-
gue, il n'y a plus d'atmosphère, plus de
temps. Il règne là une lumière noire, prove-
nant de soleils mourants et glacés. Est-ce
l'origine ou le crépuscule du monde ? On ne
sait. Mais l'organisation interne de la
matière est complexe et cohérente, et elle
est superbe. Il y a là une force d'autonomie
qui rejoint et qui exalte le besoin de création
de l'artiste.

Les lieux d'ailleurs varient. Ici, on est au
cœur même de la matière, grotte ou
caverne; on est dedans, comme emmuré.
Là, on est à l'extérieur, devant un ensemble
de blocs superposés qui font penser à quel-
que monument égyptien. Ailleurs, ce sont
les chaînes de montagne du Valais, mais si
durcies, si blanchies, si minéralisées, que
l'on se croirait dans quelque paysage polai-
re. Ailleurs encore, c'est une cime qui pique
en plein ciel avec une audace terrifiante. Et
le liseré noir qui cerne les crêtes en accen-
tue encore la solitude irrémédiable.

Toutefois, l'élément humain apparaît ici
et là dans l'évocation d'un mythe. C'est la
barque de Charon dans «Grande falaise»,
et les rois mages dans « Noël». Cette
humanisation se colore de joie quand inter-
vient la couleur qui, de ces pierres deve-
nues des joyaux, extrait une véritable
floraison, gaie, chaleureuse, spontanée.
Mais il arrive aussi que l'angoisse latente
éclate ouvertement avec l'apparition du
végétal, dans ces troncs qui s'étirent
douloureusement. Cet aspect est particuliè-
rement sensible dans «Arbre du temps»,
une composition parsemée de visages sur-
gissant on ne sait d'où, et qui évoque le
martyre de la crucifixion. En passant d'une
œuvre à l'autre, on constate donc qu'il y a là
un art très élaboré, qui englobe plusieurs

plans. On goûte en premier lieu cette
impassibilité grandiose, avec ce qu'elle a de
puissamment libérateur. Puis on découvre
que l'artiste a mis là son cœur dans ce qu'il
a de plus souffrant et de plus vulnérable,
mais en quelque sorte incognito. Car dans
cette impassibilité qui exige l'effacement
de toute subjectivité, l'art demeure toujours
premier, et comme tel il rejoint le mystère
insondable de la nature dans son éternité
immuable.

UNE TECHNIQUE TRÈS POUSSÉE
Maintenant, bien sûr, pour rendre entiè-

rement justice à cette exposition, à cet art , il
faudrait encore examiner comment c'est
fait et voir comment l'artiste s'y prend pour
obtenir tel ou tel effet. Qu'il y ait là-dessous
une technique très étudiée, très poussée,
c'est l'évidence même, avec tout ce que
cela comporte de réflexions, de retours sur
soi et de corrections, pour que, sans l'affai-

blir et sans l'alourdir, tous les détails
concourent à l'impression d'ensemble. On
découvre ainsi non sans intérêt que Jean-
François Favre aime quasi sensuellement le
fusain, cette poudre impalpable, et la pâte
noire fluidifiée de la gouache.

Mais on apprend aussi que s'il a réussi,
c'est qu'il s'est assimilé à la pierre, et qu'il a
ressenti jusqu'à l'obsession cet éblouisse-
ment du vide par quoi se révèle l'action
d'une présence invisible mais réelle. C'est
dire par là que la technique, chez un artiste
véritable, ne va jamais sans l'idée, le senti-
ment , l'inspiration qui la commande et la
nourrit. Si bien qu'en définitive, l'artiste est
peut-être aussi surpris que le spectateur en
découvrant cette œuvre étrange dont il au ra
l'impression de n'avoir été que le lieu et
l'occasion, comme si c'était une puissance
surnaturelle qui la lui avait inspirée.

P.-L B.

Le Rassemblement jurassien conteste
les conclusions d'une enquête...
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De notre correspondant :

Dans ('«Opinion radicale », son
organe officiel , le parti libéral-radica l
jurassien a publié récemment les
conclusions d'une enquête destinée à
démontrer qu'il n'est pas aussi surre-
présenté qu 'on veut bien le dire, dans
l'ancienne administration bernoise. Le
Rassemblement jurassien, dans un
communiqué publié hier, tente de
démontrer que cette enquête, à laquel-
le nous avons consacré un article, n'est
qu'un trompe l'œil.

« En reconnaissant une surreprésen-
tation de 15% seulement (38 % de
fonctionnaires libéraux-radicaux alors
que l'assiette électorale du parti libé-
ral-radical est de 23%), écrit le
mouvement autonomiste, le PLR
prend le peuple pour une dupe. »

A ce sujet , le Rassemblement juras-
sien déclare ce qui suit : « L'enquête du
PLR menée par M. Dietlin , porte indif-
féremment sur les fonctionnaires élus
par le peuple et sur ceux nommés par
Berne. Cette manière de faire atténue

la disproportion réelle. Ce ne sont
évidemment pas les choix du peuple
que le Rassemblement jurassien met
en cause , mais l'appétit exclusif d'un
parti que sa dévotion à Berne a
couvert de prébendes et d'avantages
connus de tout le monde. Il eut donc
fallu dissocier ces deux catégories de
fonctionnaires.

Si les enquêteurs avaient été logi-
ques avec eux-mêmes, ils auraient pris
en considération l'ensemble des servi-
ces de l'Etat. L'enquête est basée sur
300 fonctionna ires alors que la liste
établie par l'administration bernoise
du personnel d'Etat , datée du
9 novembre 1977, mentionne 686
emplois. Font notamment défaut dans
le calcul des enquêteurs toutes les
écoles d'Etat , le service médico-psy-
chologique, les archives d'Etat , la
clinique dentaire ambulante, la clini-
que psychiatrique , etc. L'enquête n 'est
pas détaillée par districts ou secteu rs
administratifs ; si cette procédure avait
été adoptée, elle aurait mis en éviden-
ce l'omnipotence du parti libéral-radi-
cal dans certains domaines de l'admi-

nistration et permis d'éclairer un peu
la manière dont les libéraux-radicaux
ont maintenu artificiellement leurs
positions sur l'échiquier politique.

Même si l'appartenance politique
des fonctionnaires n'est pas toujours
connue, on peut affirmer que certains
services étaient occupés dans leur
quasi-totalité par des fonctionnaires
d'obédience libérale-radicale. Dans le
corps de police, par exemple, sur
67 agents, sept seulement ont pu être
recensés comme appartenant à
d'autres formations politiques (soit
10,4%).

Ces éléments établissent que les
conclusions de l'enquête menée par
M. Dietlin sont fausses. L'affirmation
selon laquelle le parti libéral-radical
s'est toujours largement servi au
détriment des autres formations poli-
ti ques, cela grâce aux appuis qu 'il
obtenait de Berne en récompense de
son attitude antijurassienne et par le
truchement de copinages au sein de
l'administration bernoise, n 'est nulle-
ment démentie par cette enquête»,
conclut le Rassemblement jurassien.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

— Vous connaissez ceci? Et cela, l'aviez-vous
remarqué?

Ce n'est surtout pas parce qu 'ils ont appris quelque
chose qu 'ils veulent en « remontrer » à quiconque, triais
c'est par enthousiasme, par bonheur de transmettre et
plus encore pour encourager les autres à faire la même
découverte qu'ils parlent avec respect de leur « uni ».
Pour que cesse aussi cette intimidation issue du terme
d'université.

— C'est une sorte d'école de la connaissance, dit-il.
Ils sont souriants, pleins d'énergie et heureux de

vivre les époux X., mais discrets, ne parlant que pour
inciter d'autres personnes à faire cette démarche :
fréquenter assidûment l'université du 3me âge, animée
par M. René Jeanneret.

LE TEMPS...
Avant de prendre leur retraite, ils travaillaient tous

les deux dans un bureau et ils ont élevé leur fille.
— Les exigences de nos vies professionnelles nous

ont empêchés de suivre nos goûts. Sans doute étaient-
ils latents, mais ce n'est que maintenant que nous avons
le temps de les développer. La retraite , c'est formidable
et cela pourrait l'être pour beaucoup. D'accord , nous
sommes deux et nous jouissons d'une bonne santé.
Mais il faut commencer, recommencer à s'intéresser à
quelque chose.

C'est ce qu 'ils ont fait. S'associant d'abord à divers
mouvements, participant à des courses, ils ont élargi

leurs horizons et se sont ouverts à d'autres. Redécou-
vrant la lecture, ils ont aussi compris que les livres ne
suffisaient pas et ont éprouvé la nécessité d'un contact
avec des professeurs, pour comparer les idées et discu-
ter. Aujourd'hui et depuis l'ouverture de l'université
du 3mc âge en 1977, ils en sont les élèves assidus et
ravis. Tellement qu 'ils suivent aussi les cours de
l'université populaire.
- Tenez Rousseau, il ne nous intéresssait guère.

Maintenant, il ne nous passionne pas trop, mais nous
avons appris à le connaître. Et l'architecture, c'est
fantastique ! Nous n'y connaissions rien, mais savions
que Neuchâtel se prêtait, par ses richesses, à la décou-
vrir.

Depuis, ils connaissent tous les secrets de la belle
demeure 20 rue du Coq-d'Inde et sont ressortis enthou-
siasmés du bâtiment de l'Ecole normale, faubourg de
l'Hôpital. Tellement que le mari a pris avec un autre
« étudiant » des clichés remarquables qui illustrent les
cours reçus. Tellement qu 'il va maintenant s'intéresser
à la ferronnerie.

RECHERCHES À DEUX

C'est ainsi qu'une idée en amène une autre et que la
photographie a pratiquement « transformé» les élèves
en... botanistes ! En effet , la belle saison venue, ils ne se
« muent pas en rats de bibliothèque», mais sortent au

grand air, fixant sur pellicule notamment les fleurs ou
les plantes inconnues. Ceci devient un important maté-
riel de recherches pour les jours pluvieux et commen-
cent alors, à deux, les recherches ou particularités fouil-
lées dans quelque ancien livre de sciences ou quelque
ouvrage qu'on aura emprunté à la bibliothèque de la
ville.

Dans cet appartement qu'ils aiment, où on imagine-
rait volontiers des armoires pleines de linge fleurant
bon la lavande, on reste coi : la maîtresse de maison a
dû faire de la place pour ranger les classeurs de deux
«étudiants» aussi soigneux que méthodiques. Agés
respectivement de 71 et 73 ans, leur enthousiasme
plaît : tous les cours sont pris en notes, retapés à la
maison, classés, enrichis de documentation personnelle
sans cesse recherchée.

Ils ne laissent pas passer non plus certains faits appa-
remment banals : maisons démolies ou arbres abattus
sont immédiatement « pris en chasse ». On découpe les
articles de journaux le signalant, et se retrouvent les
documents qu'on collera à nouveau dans les précieux
classeurs.

Comment ne pas les croire quand ils prétendent,
parce qu'il y a tant de choses qu'ils n'ont pu faire avant,
qu'ils vivent maintenant une troisième jeunesse?

Mo.J.

(Voir la Fan-L'Express des 17 et 18 février)

A1 «uni du 3me âge » : commencer,
recommencer à s'intéresser à quelque chose

Le comité des dames animatrices ne
chôme pas pour apporter quelques distrac-
tions aux personnes du troisième âge.
Récemment , une conférence était prévue
pour entendre M. Archibald Quartier, de
Neuchâtel, qui empêché à la dernière
heure, a dû être remplacé au pied levé par
Mm" Moskowski, institutrice à Gorgier;
celle-ci a entretenu ses auditeurs, avec des
diapositives, du Yémen, pays qu'elle a visi-
té l'année dernière.

Un pays peu connu, formé de deux
régions géographiques sensiblement
égales en grandeur. Une plaine côtière,
bordant la mer Rouge, humide, chaude et
malsaine, mais dont les hauts plateaux qui
culminent entre 500 et plus de 2000 m ont
un climat plus tempéré. Des températures
tropicales de 25 à 30 degrés en janvier, mais
dépassant les 40 en été. Climat de séche-
resses prolongées, ne bénéficiant que de
pluies diluviennes en avril et septembre,
suivies de périodes sèches, sans aucune
averse.

La population comprend 80% de
paysans pauvres cultivant quelques terres,
en coton, café et une sorte de drogue, le kat,
qu'ils chiquent. Sur des terrasses irriguées,
quelques vergers donnent fruits et légu-
mes.

Entre les saisons pluvieuses, la campa-
gne devient aride et dénudée. Les torrents
sont rapidement asséchés. L'eau potable
est rare, les maisons étant privées d'eau
courante, les populations n'ont qu'une
seule ressource ; aller puiser l'eau avec des
outres, dans des puits artésiens. Pas
d'installations sanitaires dans les immeu-
bles : c'est donc une vie sans aucun confort .

Ce pays fut occupé dans l'antiquité par
plusieurs grands royaumes, dont celui de la
reine de Saba, dont le négus, empereur

d'Ethiopie se disait descendant ! La reine
s'étant rendue à la cour du roi Salomon
pour se rendre compte de sa sagesse , un
enfant était né de ses amours avec le puis-
sant monarque.

Plusieurs nationalités dans ce pays de
races orientales diverses, où la vie primitive
s'est maintenue jusqu'à nos jours, à part
quelques hôpitaux dans les villes importan-
tes. Les logements sont misérables, sans
mobilier, tables, chaises ou buffets, faute
de bois pour en confectionner. On se cou-
che sur de vieux tapis, alignés comme des
sardines et on mange assis par terre. Les
défunts sont enterrés sans cercueil, enve-
loppés dans un linceul en vieille toile.

PAS DE PÉTROLE !
Il n'existe pas de ressources pétrolifères,

juste quelques filatures de coton amenées
par des Chinois. L'artisanat est composé de
maçons et tisseurs à domicile. L'outillage,
archaïque, n'a jamais évolué. De nombreu-
ses tribus rivales se livrent de fréquents
combats. Tout le monde est armé ; les poi-
gnards et les fusils, avec leurs munitions,
foisonnent à côté de leur misère. La frontiè-
re entre le Yémen du Nord et du Sud est
couramment en ébullition. Le président du
Yémen a constamment une épée de Damo-
clès sur sa tête. Son règne est souvent de
courte durée, se terminant presque
toujours sous les balles d'un ennemi. Il
rejoint ces champs de repos éternel, où
gisent déjà dans une tombe anonyme, ceux
qu'il écarta de sa route ondoyante et
souvent sanglante.

Le pasteur Rollier fit ensuite son récital de
devinettes.

Deux chants terminèrent la réunion,
avant la collation traditionnelle toujours
appréciée. M. B.

Une conférence sur le Yémen
au Club des aînés de la Béroche
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COLOMBIER

C'est au cours de ce printemps que débu-
teront les travaux de construction du
réseau de télévision par câbles de Colom-
bier. Ces travaux dureront trois ans et arrivé
à ce terme, les services industriels pensent
compter mille abonnés.

Les premiers raccordements seront mis
en service à Noël et comme ailleurs, les
téléspectateurs de Colombier pourront
recevoir neuf programmes de télévision, et
dix programmes de radio dont certains en
stéréophonie.

L'information des futurs abonnés se fera
en deux étapes. Déjà, seuls les propriétaires
des immeubles concernés, suivant l'avan-
cement des travaux vont être informés des
modalités de raccordement. S'ils désirent
équiper leur immeuble avec le téléréseau,
un contrat régissant les principes d'exécu-
tion ainsi que les conditions financières
sera signé. Une fois cet accord entériné, les
locataires seront informés qu'ils auront la
possibilité de s'abonner au téléréseau. Si
l'accord avec le propriétaire ne peut être
fait, les locataires en seront aussi informés.

La taxe de raccordement est fixée à
700 fr. pour l'immeuble, montant auquel il
faut rajouter une taxe de 250 fr. par loge-
ment. Pour un immeuble raccordé, tous les
logements devront être équipés. Le locatai-
re n'est toutefois pas obligé de se raccorder
à la prise installée et celle-là sera alors
plombée. Le principe est identique à celui
adopté pour les raccordements téléphoni-
ques.

Télévision par câbles :
les premiers servis

le seront à Noël
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r ̂ **~_i ____p̂ ^̂ ~~~-^L JV' Ym \ fjm >_fl ri ^̂  _é____________L '̂ p IH IB I__7 -̂ i_i _____I_H____M ___i ii___i '««PIIH BisSi__é__Î ^̂  t-^^ *̂*yy^> T̂i L/I^_l_ _̂__l _¦ • • ï-~ ^̂ ^̂ ĴI ___¦____¦ 19̂ * - w nffi_8 ' __ J ':_____IÉ< • »^ 3̂__l _BS)X>9 
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Nous cherchons

mécanicien autos
avec très bonne formation.

Entrée immédiate ou à convenir.

GARAGE DU QUAI, Roger Dubler,
1260 Nyon.
Tél. (022) 61 41 33. 11423 0

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / NEUCHAT EL

Nous cherchons

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
expérimentée et sachant travailler d'une manière indé-
pendante.

Nous confierons à notre nouvelle collaboratrice le
contrôle administratif du mouvement de nos wagons-
citernes ainsi que divers autres travaux de secrétariat,
variés et intéressants.

Nous demandons :
- langue maternelle française et connaissance

de l'allemand
- bonne dactylographe
- sens de l'organisation

Nous offrons :
- travail intéressant, indépendant et varié
- horaire variable
- restaurant du personnel
- excellentes prestations sociales.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres ou de
demander une formule de candidature en écrivant ou
en téléphonant à notre département du personnel,
tél. (038) 48 21 21, interne 251.

T&m&iimAe. ¦
-•¦- y ¦ k ' 7'' ¦ ¦ 1147B-° I

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

Technologie des semi-conducteurs
Notre cliente, une entreprise prédominante de
la technique des circuits à semi-conducteurs
en Suisse, adapte constamment ses activités

l de développement aux exigences croissan-
tes de la technique des installations en ma-
tière de composants intégrés.

I C'est pourquoi nous cherchons des

Ingénieurs-électriciens EPF
ainsi que des

j Ingénieurs-techniciens ETS
(possédant l'expérience correspondante) i

qui voudraient taire leurs preuves en s 'occu-
pant de problèmes de développement plein S
d'avenir dans l'électronique. Leurs tâches se-
raient les suivantes:

m Définition des produits en collaboration $
avec le marketing et la clientèle

m Développement de circuits intégrés en
* technique CMOS, élaboration de nou- j

veaux concepts de circuits
m Coopération avec département d'essais,

labrication et laboratoire de contrôle de
la qualité pour l'exécution de mesures,
tests de fonctionnement et établissement
de programmes d'amélioration de la
qualité.

Nous nous représentons des ingénieurs-élec-
triciens âgés de 30 à 35 ans qui se distinguent
par des facultés d'initiative et de travail indé-
pendant, comme aussi par des capacités de

| travailler en groupe. De l'expérience en tech-
nique des semi-conducteurs - si possible
dans l'étude de Cl - et de bonnes connais-
sances de l'anglais sont des conditions in-
dispensables.

Le conseiller soussigné vous renseignera
volontiers au sujet despossibilités d'avance-
ment et de contacts internationaux liés à
cette position.

t Monsieur Dr. Hofmann attend votre pro- jj

!

° chaîne prise de contact avec /'assurance de
z la plus totale discrétion.

tj^% transmarket sa
^L̂ ^̂ LAm CONSEILLER EN PERSONNEL ET SELECTION DE CADRE
M&YÊeSSmW Lowenstr. 19 8001 Zurich Tél. 01 / 211 71 21

BRNFI ER

I

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
• ** ., convenir,

SERRURIER
pour la construction de nos armoires de commande.

Nous demandons:
- certificat de capacité

Nous offrons :
; - salaire en rapport avec les capacités
; - travail intéressant

- ambiance de travail agréable
> - semaine de 5 jours

-horaire variable
' -fonds de prévoyance

- transport assuré de Neuchâtel
ou de La Neuveville.

Les candidats sont priés de téléphoner ou d'écrire à :
SANFI S.A., armoires électriques et de commande,
route de Neuchâtel 36, 2088 Cressier, tél. (038) 47 23 23.

11477-0

] | Jî  Restaurant de l'Hippocampe j
j i  £_Ë> BAR-DANCING «CHEZ GÉGÈNE»
;! ttsjj BEVAIX Tél. (038) 46 18 44 ',

||  ̂commis de cuisine !
! ! Entrée immédiate ou à convenir. 11329-0 <

M MIKRON HAESLER

1 CONTROLEUR]

1 MONTEUR j

| RECTIFIEUR]

Nous cherchons mécaniciens pour nos départements :
contrôle de qualité, fabrication, prémontage. A disposition :
instruments et appareils de mesure modernes. Montage
d'éléments de machines. Usinage de pièces de petites séries
et de prototypes. Travail varié et indépendant.

I 

MIKRON HAESLER S.A., fabrique de machines,
route du Vignoble 17, 2017 Boudry.
Tél. (038) 44 21 41. 11033 0

L'hôpital de la Ville aux Cadolles à
Neuchâtel cherche

Infirmière enseignante
pour l'encadrement des élèves de la
Source pendant leur stage de méde-
cine.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Se renseigner auprès de
M"" E. Bernouilli, infirmière-chef ,
hôpital des Cadolles,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 41. 11421-0

On cherche

Infirmière assistante
ou Infirmière

éventuellement

infirmier
Nourrie, logée, pour s'occuper de
personnes âgées valides.

Maison de repos LE PRÉ CARRÉ
1399 Corcelles Chavornay.
Tél. (024) 51 11 19. H419-0

On cherche pour entrée immédiate

employée de commerce
bilingue français-allemand, parlés et
écrits, si possible italien.

5 heures par jour, congé mercredi
après-midi.

Faire offres sous chiffres GG 586 au
bureau du journal. 11417-0

Nous cherchons

chauffeur
avec permis poids lourd, actif et
consciencieux , pour nos transports
de marchandises.

Place stable. Entrée immédiate.

Prendre contact avec la
MAISON GUGGER-GUILLOD S.A.
cultivateur, marchand-grainier
1786 Nant (Vully)
Tél. (037) 71 24 25. 11427 0
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LA CHAUX-DE-FONDS

engage, pour son département comptabilité,

UN (E) EMPLOYÉ (E)
qui s'occupera de la tenue des comptes débiteurs et du j
service de contentieux.
Entrée à convenir.

Qualités requises : conscience professionnelle, précision
et entregent.

Faire offres écrites à la Direction d'Universo S.A., avenue
Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds. 12011-0

On cherche

VENDEUSE
pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Semaine de 5 jours.

S'adresser à :
Confiserie Vautravers.
Tél. (038) 2517 70. 11349 0

Etude d'avocats et notaire à Neuchâ-
tel cherche, pour date à convenir,

EMPLOYÉE
bonne stènodactylographe, ayant
plusieurs années d'expérience.
Faire offres sous chiffres HH 587 au
bureau du journal. osesss-o

Nous cherchons

mécanicien auto
avec expérience.

Salaire selon capacités.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres OO 594 au
bureau du journal. 11499-0

Suissesse allemande, 19 ans,
connaissance de français, cherche
place comme

VENDEUSE
dans magasin de textiles, à partir de
mai 1979.
S'adresser è Barbara Blum,
Titlisstrasse 5,
5430 Wettingen. 11238-D

Petite gérance bien organisée
prendrait quelques immeubles en

GÉRANCE
complète, ou seulement technique.

Adresser offres écrites à CR 467 au
bureau du journal. 129231-0

Rénovation
d'appartements

Peinture/Papiers peints.
Travail soigné - prix raisonnable.
Entr. F. GABELLONE
Neuchâtel, tél. 25 83 67. 10583-0

Place stable et indépendante est
cherchée par

polyvalent bilingue
Diplôme commercial.
Permis de conduire toutes catégories
+ cours SDR (09-10-11).
Entrée: 1er août ou à convenir.
Faire offres sous chiffres 350801 à
Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne. 11429-0

Homme d'expérience, 40 ans,
souhaite prendre la direction d'un

INTERNAT DE JEUNES
d'un home d'enfants ou d'une com-
munauté du 3me âge. Participation
éventuelle.

Ecrire sous chiffres PN 301229 à
Publicitas. 1002 Lausanne. 11239-0

Disposant d'un certificat de capacité,
ie cherche

GERANCE D'UN RESTAURANT
Faire offres sous chiffres 87-025, aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2,
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 11347-0

Electronicien
diplômé, avec 10 ans d'expérience,
connaissant l'allemand et l'anglais,
cherche place stable avec responsa-
bilités.

2.& ' •..• Adresser offres écrites à MM 592 au
77' bureau du journal. 10944-0

CADRE SUPÉRIEUR
niveau direction - formation techni-
que de base - maîtrisant les problè-
mes: achats, clientèle, personnel,
organisation commerciale, cherche
situation à Neuchâtel ou aux envi-
rons dans industrie ou autre branche.

Offres sous chiffres 87-027 à Annon-
ces Suisses S.A. «ASSA», 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 11497-0

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/A^ récolter

//Jfsans avoir
Ĥ I|̂ U semé

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

Jeune lycéenne de
17 ans, désirant
perfectionner son
français, cherche
place dans une
famille pour les

vacances
d'été
Participation aux
frais.

Ecrire à Doris Tucci,
Felsplatten-
strasse 46,
4055 Bâle ou
tél. (061)44 92 81
(le soir). 129993-0

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

3 OU 4 PIÈCES pour juin ou date à convenir,
dernier étage, Neuchâtel ou environs.
Tél. 33 27 05. 10613-J

CHERCHE APPARTEMENT 3 1/., 4 pièces
avec confort , vue sur lac, pour fin juin 1979,
région Hauterive. Tél. (039) 23 61 87 entre 12
et 13 heures. 10614-J

BOUDRY, appartement 4 pièces pour 24 juin
ou à convenir. Tél. 42 28 92 (matin ou soir).

11031-J

FAMILLE AVEC ENFANTS cherche appar-
tement de 5-6 pièces (éventuellement
2+3 pièces sur le même étage) pour le
24 juin 1979. Région Auvernier-Boudry-
Colombier. Adresser offres écrites à CC 582
au bureau du journal. 10624-j

JE CHERCHE À LOUER APPARTEMENT de
5'/. pièces, région Auvernier-Colombier.
Adresser offres écrites à KK 590 au bureau
du journal. 11029-j

URGENT NOUS CHERCHONS À NEUCHÂ-
TEL ou aux environs immédiats apparte-
ment ancien minimum 4 pièces, avec jardin
ou terrasse, loyer modéré. Tél. 25 27 36.

10569-J

RÉCOMPENSE 300 FR. à qui nous trouve une
place d'amarrage de 7-9 m, rive nord lac
Neuchâtel. Tél. 53 35 53. 10904- j

APPARTEMENTavec jardin et dépendances,
à Neuchâtel ou environs. Tél. (038) 24 29 53.

10793-J

8000 FR., VOILIER CABINE « Corsaire ».
4 couchettes, 5 voiles, spi, bâche, etc. Tél.
(038) 31 63 85. 128936-,

PAROI MURALE neuve 3500 fr., cédée à
1800 fr. Tél. 42 48 86. 10821.J

TOUR MÉCANIQUE 102 avec établi, 700 fr.
Tél. 33 42 87, le soir. 10819.J

INSTRUMENT À ENCRE DE CHINE Rotring
micronorm m8 neuf avec accessoires,
100 fr. Tél. 24 72 81, heures des repas.

10875-J

SUPERBE BERGER ALLEMAND pedigree,
18 mois, très bon caractère. Tél. 31 6610,
19-20 heures. 10873-J

VÉLOMOTEUR état de neuf, 350 fr.
Tél. 3615 40. 10828-J

POTAGER À BOIS avec four, bouillotte,
3 disques, remis à neuf. Tél. (037) 38 22 28,
dès 19 heures. 11015-j

UHER COMPACT report 124 à cassettes hifi
autoreverse, 1 microphone électrodynami-
que, diapilot + accesso ires , valeur neuf bloc
1500 fr., cédé à 580 fr. Tél. 33 75 52, dès
20 heures. 10895-J

VESTE CUIR bleu marine, taille 36-38.
Tél. 31 17 96. 10900-j

VÉLO D'HOMMEet vélo dame,très bon état.
Tél. 42 13 16. 10588-j

TABLE DE JARDIN, fauteuil moderne.
Tél. 24 02 57. 10925-J

GUITARE basse Hagstrom, 800 fr.
Tél. 25 82 52, le matin. 10926-j

VOILIER VAURIEN en bois, bon état, équipé
+ chariot. Tél. 25 90 88, soir. 10922-j

GRANDE TABLE 100 x 180 cm avec 6 chai-
ses bois naturel; parc rond pour bébé. Tél.
(038) 25 74 23. 10942-J

TV COULEUR Grundig multinormes.
Tél. 42 45 37. 10947.J

ANCIENNE ARMOIRE chêne, 1 porte
sculptée, 145-95-52 cm. Tél. 24 16 27, matin.

10957-J

TABLE DE SALON dessus marbre, 250 fr. ;
table de salon dessus catelles, 100 fr. Tél.
(038) 41 16 96 aux heures des repas. 10621-j

PAROI MURALE noyer, longueur 3 m, prix à
discuter; calandre marque Tell ; 10 bacs
eternit de balcon. Tél. 31 37 53. 10954-j

6 CHAISES et 1 table anciennes Louis-
Philippe. Tél. 31 15 59. 10625-j

UNE MACHINE À LAVER Schulthess Per-
fect 4, avec fixation au sol et accessoires,
révisée, 1500 fr. ; une cuisinière électique
Ménalux 4 plaques, année 1976, 350 fr. Tél.
(038) 53 2518. 11032-j

CHAMBRE À COUCHER, très bas prix.
Tél. 33 45 77. 10642-j

CAUSE DÉPART : beau divan tissu double
face, meuble à tiroirs, bureau dame,
3 tiroirs, caisson pour duvets, bibliothèque.
Exécution massive par ébéniste. Deux
Dagobert. Tél. 36 16 05. 10994-j

COURANT SUISSE chiot 3 V. mois, pedi-
gree, vacciné, tatoué, parents excellents
chasseurs. Tél. (038) 31 27 79. 10394-j

AUVENTS PLASTIFIÉS pour caravanes,
rabais intéressant. Pour renseignements :
tél. (038) 42 50 61. 129320-j

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

MOTEUR HORS-BORD CHRYSLER 35 CV,
état de neuf. Tél. (038) 31 86 29, aux heures
des repas. 128618-j

TAPIS SMYRNE neuf, brun-beige, 3 m sur
3 m 50, 3000 fr. Tél. (038) 51 31 96, après
17 heures. i0764-j

CORSAIRE Z 281, équipement complet,
bateau très soigné, 5 voiles, spinnaker, toit
coulissant, compas, réseau de bord, radio,
berceau hivernage, bâches, 9300 fr. Tél.
(038) 51 42 16. 10527-j

VÉLOMOTEUR Cilo en parfait état, 500 fr.
Tél. 25 36 17, après 17 h 30. 10537-j

CAGES À LAPINS métalliques, prix très inté-
ressant. Tél. (038) 46 18 47. 10856-J

YNGLING 2210 1976, comme neuf, prix inté-
ressant. Tél. (038) 46 1847. 10855-J

2 GARÇONS AVEC VÉLOMOTEURS cher-
chent travail. Tél. (038) 25 28 66. 106O8-J

CHERCHE PLACE apprenti cuisinier pour
août 1979, région Neuchâtel ou environs.
Tél. (039) 23 61 87 entre 12 et 13 heures. Tél.
(039) 21 11 65, Recherche 18. 10615-J

JE REPASSE chemises et linge de maison.
Tél. 25 74 93, dès 19 heures. 10943-j

DAME SUISSE cherche à faire ouverture
café de 6 à 14 heures. Tél. 24 49 88. 10617-J

LEÇONS DE LATIN, soutien, rattrapage, par
professeur licencié. Adresser offres écrites à
JJ 589 au bureau du journal. 10.73..

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE, aimant
travailler de façon indépendante, cherche
emploi pour 3 ou 4 demi-journées par
semaine. Adresser offres écrites à BB 581 au
bureau du journal. 10622-j

DAME connaissant les deux services cher-
che à faire des extra. Tél. 47 14 52. 10006-J

VENDEUSE cherche place dans bureau,
place stable souhaitée. Diplôme dactylo.
Tél. 46 10 60, heures repas. 10525-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

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

QUELLE GENTILLE PERSONNE donnerait
ou vendrait à bas prix table, tapis et duvet ?
Tél. (038) 24 02 41. 106H-J

LASER, bâche, chariot. Tél. 25 36 71, heures
des repas. 10999-j

GRAND VAISSELIER, éventuellement
Henri II. Tél. 24 73 79. 10973-J '

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et 1
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 123303-J i

PESEUX DANS VILLA, logement meublé de
2 chambres , cuisine, douche , galetas, chauf-
fage moderne, eau chaude, 2m* étage, à
5 minutes du trolleybus, côté forêt, très joli.
Vue splendide, jardin, tranquillité, cuisine
agencée, tapis tendus, linge, vaisselle.
Conviendrait pour couple ou jeunes filles.
Tél. (038) 31 78 45. 10526-J

MAGNIFIQUE MEUBLÉ 2 PIÈCES, cuisine
installée, bains, téléphone, vidéo.
Tél. 25 23 51. 10573-J

BEL APPARTEMENT MEUBLÉ 2 pièces,
balcon, confort, ville. Tél. 24 57 33 ou
25 24 57. 10810-J

STUDIOS MEUBLÉS et non meublés, cuisi-
nette, douche, quartier tranquille, è proximi-
té de la gare et rue delà Côte. Libres fin mars.
Dès 300 fr. Tél. 25 50 74. 10572-J

DANS PETIT IMMEUBLE 3 pièces, 380 f r., à
Hauterive, quartier tranquille, pour 24 avril
ou à convenir. Tél. 33 30 90. 10.35-J

APPARTEMENT 3 pièces sans confort à
Fenin. Tél. (038) 36 13 24. 10592-J

DANS FERME transformée, 2 '/_ pièces ,
cave, jardin, terrasse. Tél. 51 22 28, heures
des repas. 10930 J

PORT-ROULANT, 2 7_ pièces, rez-de-chaus-
sée, 430 fr., charges comprises.
Tél. 24 68 53. 10610-J

À CORCELLES, chambre indépendante à
proximité des transports publics.
Tél. 31 15 87. 10917-J

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

10602-J

ANZÈRE Valais , studio 4 lits, libre à Pâques
et juillet. Tél. (038) 2581 13. 10927.J

POUR LE 15 MARS, beau studio. Tél. (038)
41 16 79. 10618-j

APPARTEMENT 2 PIÈCES, tout confort. Tél.
(038) 33 56 47. 10972-j
1or MAI, 3 '/_ pièces tranquille, refait à neuf,
ascenseu r, place de jeux , cuisine agencée,
vidéo, 500 fr., charges comprises. Tout
confort. Tél. 25 54 86. io948-j

SAINT-BLAISE, appartement ancien,
2 pièces + grande cuisine habitable, chemi-
née et poutres apparentes. Libre immédia-
tement ou à convenir. Tél. (038) 24 13 41 de 9
à 12 heures. 10974.J

PLACE DE PARC à Prébarreau, 30 fr. par
mois. Tél. 25 61 24. 10986-J

BOUDRY, très beau 4 V. pièces, 5ra* étage,
ascenseur. Loyer intéressant. Début avril.
Adresser offres écrites à DD 583 au bureau
du journal. 1062S-J

MAGNIFIQUE STUDIO duplex pour le
24 mars, 290 fr. Tél. 42 50 66 (repas). 10977-J

VERBIER, appartement vacances bien situé,
confortable, libre du 17 mars à Pâques et
juin. Tél. (038) 25 54 53, matin. IOSSO-J

BOUDRY BEL APPARTEMENT 4 V_ pièces,
dans maison ancienne, cave, grenier, 350 fr.
+ chauffage. Adresser offres écrites à
AA 580 au bureau du journal. 10632- 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

3 PIÈCES confort dans HLM, immédiate-
ment. Téléphoner au 33 58 40. 10892 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

COLOMBIER, appartement 2 V_ pièces,
cuisine, 265 fr. M"" Hauser, Poste 2.
Tél. 41 23 39. 10516-J

MONTMOLLIN : 3 V_ pièces, cuisine, bains,
dépendances, 2 balcons, 345 fr. + charges,
garage 45 fr. Tél. (038) 36 12 30 - (038)
31 63 45. 10519-J

DOMBRESSON, 3 pièces confort, dans peti-
te maison, jardin, pour juillet, 225 fr. +
charges. Tél. 53 30 80. 125792-j

mÈÈÈmm&&ÊËmmiÊ&&mm
AIDE-INFIRMIÈRE ou dame ayant l'habitude
des personnes âgées est cherchée pour
monsieur de 92 ans, ni malade ni infirme,
pour séjour d'été dans campagne cévenole
(durée à convenir). Pas de travaux ména-
gers. Ecrire à M. P. Jaccard, Bachelin 4,
2074 Marin. 11023.J

QUI GARDERAIT petite fille de 18 mois,
région Monruz ou centre ville? Tél. (038)
24 65 44. 10949.J

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE 4 à 5 heures
par matin, tous les jours du lundi au vendre-
di, à partir du 17 avril. Tél. (038) 25 04 04.

10907-J

PERDU RÉGION COLOMBIER depuis quel-
ques jours chien brun-roux moyen, répon-
dant au nom de Sambo. Les personnes qui
en auraient pris soin ou vu sont priées de
téléphoner au 51 22 64. Récompense.

10604-J

AUVERNIER, PERDU chat noir, chatt e trico-
line, très sauvages. Tél. 31 63 42. 109-6-.

TRAVAUX SUR BOIS. Qui animerait un
groupe d'enfants, samedi matin?
Tél. 25 47 25. 10920.J

EVONA PAZ, écrivain, cherche agent littérai-
re-courtier, région francophone. Ecrire :
CP 44, 2000 Neuchâtel 8. 10570-j

FOYER POUR PERSONNES ÂGÉES offre
chambre et pension à dame encore valide.
Ambiance familiale. Régimes et soins.
Tél. 25 51 84. 10629-J

HOMME LIBRE, quarantaine, cherche
compagne 32-45 ans, voyage payé, pays des
tulipes, 23-28 avril. Ecrire à LL 591 au bureau
du journal. 10939-j

LOCATION DE ROBES DE MARIÉES et
accessoires. Mm* B. Eymann, Marval 8,
Neuchâtel. Tél. (038) 25 82 59. 121312-J

BERGER BELGE exempt de dysplasie, très
développé; beauté, santé; à disposition
pour saillie. Tél. (038) 55 15 78. i2838i-J
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^// au 31 mars N ï̂ïtPî ,„« \\#/ Salnt-Blalse (NE) \l

El . Tél. (038) 33 36 80 \1

// QUINZAINE PRINTANIERE I
I AVEC EXPOSITION DE HORS-D'ŒUVRE I
I Langoustes en Bellevue - Truites en Bellevue - Il
II Homards - Vitello Tonnato-Terrines - Langues / ¦
¦\ écarlates en sauce verte - Fruits de mer - /¦
¦\ Coquilles Saint-Jacques /Jf

l\ Conseiller culinaire Jm
\̂ Maître Pierre Stôckli JE
\̂ Hauteur des précédentes /m

\̂ Quinzaines gastronomiques /M
\̂ italiennes /M

...bénéficiant d'un enneigement exceptionnel,

# 

CRANS-MONTANA
1500-3000 m
« LA TERRASSE ENSOLEILLÉE »
vous offre jusqu'au 22 avril 1979:

Semaines SKI - SOLEIL
(7 jours en hôtel Vi pension, abonnement
général pour 33 remontées mécaniques).
dès Fr. 380.— (avec bain dès Fr. 430.—).

Renseignements et
inscriptions : <
OFFICES DU TOURISME: 3962 MONTANA Tél. (027)41 30 41 TX 38 203 S

3963 CRANS Tél. (027) 41 21 32 TX 38 173 S

Ap^^m m WÊÊÊÊÊÊ Ë fm¥Â±
j kT Vv^| CERCLE NATIONAL j k
I mrM CHEZ JOSEPH i
EH iSf^̂ S' liffili! Place Purv ¦ NEUCHÂTEL P&l
ML

 ̂
||W|jH.MUi-]_ll Tél. (038) 24 08 22 JS

Wm Pour charmer votre palais BBSjj dès aujourd'hui sur nos assiettes du jour fcfi

I Quinzaine de spécialités I
I régionales italiennes < B
n| Vieilles recettes et création préparées I |
§£ par le patron Kg
wBL Goûtez-les et transmettez-nous vos impressions fâi

I Achetez nos abonnements - Important rabais ainsi qu'un I
|?1 repas gratuit à chaque carnet §j|s
V̂ L Fermé le dimanche - 

Se recommande : Fam. J. **i lli mi XM
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M WWSBÊM
Rien ne peut remplacer

le beurre! *• • •  g
U bourre de chute (beurre, sp&âtde f a b / e)  %

£${¦UH p r o du i t  pu/ *ef m 'f oret, f abrique M& â
l dcCacrètue-f raîche p asteurise*. ianM

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

MM1 III IIMIIIMMIMIIMMIMI IIMIIIIIIIII

J'achète
meubles anciens, bibelots, tableaux.
Unes, vaisselle, logements complets.

\ Débarras: cave + galetas _y
A. LOUP ROCHEFORT I

i Domicile Cortaillod. 161.(038) 42 49 392

J'ACHÈTE
Vieux billets de banque anciens,
actions, obligations et valeurs histo-
riques, timbres, tapis, médailles,

j montres de poche, tableaux, bron-
zes, et toutes antiquités.

Paiement comptant et discrètement.
Se rend à domicile.

i i Case postale 119.
2000 Neuchâtel 8. . 1310-F

JEUNE FEMME
30 ans , discrète et jolie, universitaire,
indépendante, rencontrerait en vue
de mariage, médecin suisse. Pers-
pective de reprise év. d'un cabinet
médical en Suisse romande.

Ecrire sous chiffres 80-60327 aux
Annonces Suisses S.A.,
-.¦_. rl_t IUÏ.. --.. 1. 9_nn DIAMMA ..... «

La publicité
rapporte à ceux

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

Venez l'essayer chez l'agent officiel

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42-44

Livraison immédiate - Echange - Crédit

12012-A

rMj rw*wj rj r*r*rM *'Mj rj r *rMMj rj rj r.*'j .

\ COMMERÇANTS, BANQUIERS {
M Pour vous éviter des problèmes sociaux et financiers, 3
fa. nous avons créé pour vous ||

S 
une société coopérative spécialisée %

pour vos convoyages de fonds %
% \
%£ Prenez contact avec nous en écrivant à case postale 758, 2001 Neuchâtel. k*

 ̂
10628-A *

rj mrj rj rj rj r jrj rj ^ ^

veRBieR
«4 VALLEES» 80 Installations ^gj^É£

SKI DE PRINTEMPS entre 1500 m et 3023 m ait. %|§H> '̂ y WExcellent enneigement , cours de godille du 15 au 25 mars mm-m-iA^^^mW7 jours demi-pension , cours complet , remontées mécani- ij K^Ssâvques de Fr. 620 à Fr. 690.— tout compris. ^P~JwCV>MBCours de ski seul Fr. 210.— Ĥj[5^H_&Cours de ski avec remontées mécaniques Fr. 330.—¦ iB _¦
Inscription: Bureau Ecole Suisse de Ski, 1936 Verbier, M

< tél. (026) 7 48 25 mm W m Ljn Renseignement : Office de Tourisme, 1936 Verbier, *̂ k» •»¦¦¦
S tél. (026) 7 62 22.

INFORMATION
LA PEUR FAIT L'UNION

Certains politiciens ont saisi l'occasion du 131m" anniversaire de notre républi-
que pour exprimer une peur électoraliste qui nous paraît étrange dans ses
motifs.
On craint que M. Masnata ne fasse trop d'adeptes et finisse par convaincre les
partis de gauche qu'ils doivent rompre avec leur vocation gouvernementale et
entrer dans une franche et totale opposition pour offrir au pays une alternance
politique à la droite actuellement au pouvoir.
Pour conjurer le danger, M. André Brandt en appelle à la coalition des
partis dits bourgeois, soit du parti libéral, du parti radical et du PPN. Dieu
merci, nous ne sommes pas mêlés à cette «stratégie», ni par les uns, ni
par les autres.
Ce n'est certainement pas que le conseiller d'Etat commis à la célébration de
l'Anniversaire républicain veuille ignorer l'existence du parti actuellement mino-
ritaire que nous sommes. N'a-t-il pas lui-même rappelé la première préoccupa-
tion du gouvernement neuchâtelois :
« Il faut garantir la liberté des personnes par le culte de la différence, celle
des partis et des opinions. Il est indispensable que les minorités ne soient jamais
désespérées. »
La vérité est qu'on reconnaît aux Indépendants qu'ils ne peuvent être classés ni
dans le camp des gauches ni dans celui des droites.
Ils offrent une troisième voie dans la figure—d'ailleurs obsolète—gauche
contre droite.
L'appel aux apparentements ne saurait de toute façon être justifié par la
menace d'un front de gauche. Le gouvernement, en Suisse, aux trois niveaux,
communal, cantonal et fédéral, est exercé de façon collégiale par plusieurs per-
sonnes.
Les partis majoritaires - de droite ou de gauche - y sont représentés.
L'appel aux apparentements n'est donc destiné qu'à sauvegarder artifi-
ciellement un rapport de force dans les partis traditionnels pour
détourner de son but le suffrage populaire.
Il existe d'ailleurs, sur le bureau du Grand Conseil, une proposition de gauche
tendant à la suppression des apparentements.
Il s'agit en fait de mettre fin à certaines «combines électorales».
Les Indépendants soutiendront cette proposition. Il est curieux de constater que,
par avance, ceux à qui ces « arrangements » profitent, prennent les devants pour
perpétuer une situation démocratiquement déplorable.
Les partis qui envisagent de se coaliser pour se partager les voix de
l'électeur feraient mieux de fusionner. Les choses seraient beaucoup
plus claires.
Quoi qu'il en soit, s'il existe vraiment une coalition des gauches et une collu-
sion des droites, on peut au lieu de la collision inévitable, choisir une voie
indépendante.

L'ALLIANCE DES INDÉPENDANTS
Claude Robert, député
Freddy Rumo, député
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, me Salit-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

I • une qualité de
service à la

i clientèle tou-
I jours digne de

votre entreprise.

Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire

3  ̂

£ f \ /  emprunt lettres de gage
WJÊ /̂fm série 196,1979-94
/ *t/ \ J  de fr. 65000000

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt lettres de gage 41/4%,
série 108,1964-79, arrivant à échéance le 31 mars 1979, ainsi qu'à consentir de
nouveaux prêts garantis par gage immobilier à ses membres, conformément à la loi
fédérale sur l'émission de lettres de gage.

Titres au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000 nom.
Coupons annuels au 31 mars
Durée de l'emprunt au maximum 15 ans
Prix d'émission 100,50%
Délai d'émission 9 au 15 mars 1979, à midi
Libération au 31 mars 1979
Cotation aux bourses suisses
Numéro de valeur 28180

Les banques reçoivent sans frais les demandes de conversion et de souscription contre
espèces et tiennent à la disposition des intéressés les bulletins de conversion et de
souscription avec les modalités les plus importantes.

Crédit Suisse
Banque Leu SA Société de Banque Suisse

Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne suisses

Groupement des Banquiers Privés Genevois
Groupement des Banquiers Privés de Suisse alémanique m3S A

PORTALBAN
HÔTEL SAINT-LOUIS ET BATEAU

VENDREDI 9 MARS, à 20 h 15

SENSATIONNEL LOTO
Grand festival de la côtelette

D. Quine -— *lR| K 11 de côtelettes

20 parties FR. 10.—

Partie spéciale l/p
Carton = votre poids en |\u de côtelettes

Se recommande:
Club de quilles Les Lacustres.

11350-A
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I SUR LES TRACES 1
1 DE L'APÔTRE PAUL f
§ VOYAGE EN TURQUIE, organisé en septembre 1979 g
H par le soussigné (10 ou 16jours, de Fr. s. 1400.— à =
S Fr.s. 1650.—). J
H Renseignements auprès du pasteur J. R. LAEDERACH, §
J 2034 Peseux, ch. Gabriel 8. Tél. (038) 31 22 10. 105.7-A g
llllllllllllllllltlllll llilllllll JC'ÛASIS hôtel-pension

LA PRISE-IMER
2035 Corcelles
Situé dans un cadre de verdure et de tran-
quillité, l'Oasis est un endroit idéal pour vos
vacances et convalescence.
Accueillons hôtes à demeure.

Pour tout renseignement :
tél. (038) 31 58 88. "087-A

Maculature an vente
au bureau du Journal

Avez-vous des ANCIENS MEUBLES
OU DES MEUBLES DE STYLE ?
ÉBÉNISTE-RESTAURATEUR fait tous vos travaux
rapides et précis, également des meubles sur commande.
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Toujours bien conseillé par le concessionnaire officiel PEUCEO É'

M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie
Garage du Littoral - Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 2599 91
Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel. Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers.

.Agents: Boudry, garage des Jordils (038) 42 13 95. Chézard, garage U. Schùrch (038) 53 38 68. Dombresson, garage A. Germond (038) 53 21 22. Fleurier, garage P. Joss (038) 61 11 72. Le Locle, garage des Entilles S.A. (039) 31 37 37.
Peseux, garage de la Cité (038) 31 77 71. 125856-A

SAINT-HONORÉ 9, NEUCHÂTEL LA CHAUX-DE-FONDS, 21, AV. LÉOPOLD-ROBERT
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I BREITEN:
jTV_Q Vêltis (ilt. 9O0m.) T*

f̂âyty Vacances *ib-̂  
de 

familles *
Seule piscine alpine *couverte d'eau saline 33° C *

• Nombreuses possibilités de ski â Jprix avantageux dans la région *
d'Aletsch. Ecole Suisse de Ski de fond, T»

• Janvier à mai: réductions de 5 à 20% ?
pour famille avec enfants ¦¥¦

e Entrée à la piscine couverte d'eau -#_
saline et à la salle de gymnastique -ft
comprise dans nos prix j (

• Restaurant, club, snack. jeux de quilles w
• Pour garder longtemps force et T

jeunesse Jvenez à BREITEN en cure fitness 'tmk
Station de bains et vacances M
BREITEN VS J
Département locations de chalets < X
3983 BREITEN s/Môrel VS S C
Tél. 028/271345 Télex 38652 §j£

*•****••*•*•••**•*

1 3962 MONTANA CRANS
JA F- BONVIN

rvC^-
l

Tél. (027) 41 13 33

^.-i ĵ  ̂ Vos vacances d'hiver
__• U dans le soleil,
la tranquillité, le confort, au centre des
sports. Confiez-les .

i. l'HÔTEL ELDORADO
elles seront réussies.
Arrangement spécialement avantageux
en janvier et mars. IISO.2-A
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LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

KARLSRUHE

si A nin '

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, top-matin,
avec à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.20,
top-secret. 6.30, top-région. 6.40, quelqu'un. 6.50,
top-sports. 7.20, top-enfants. 7.32, billet d'actuali-
té. 7.45, l'invité de la semaine. 8.05, revue de la
presse romande. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, avant le week-end. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.30, avec Rafel Carreras. 12 h,
informations et bulletin d'enneigement. 12.05, le
coup de midi et est-ce ta fête. 12.15, la tartine.
12.30, le journal de midi. 13.30, la petite affiche.
14.05, la pluie et le beau temps.

16.05, Le préau (5), de Georges Borgeaud.
16.15, les nouveautés du disque. 17.05, vous avez
la communication. 18.05, inter-régions-contact.
18.20, soir-sports. 18.30, le journal du soir. 19 h,
revue de la presse suisse alémanique. 19.05,
actualité-magazine. 19.20, radio-actifs. 20.05,
pourquoi pas. 21 h, les laissés-pour-compte.
22.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse-

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, le temps
d'apprendre et comment dites-vous. 9.20, le cabi-
net de lecture. 9.30, sélection jeunesse. 10 h, pour
l'année internationale de l'enfant. 10.30, radio
éducative. 11 h (S), polyvalence de la musique.
12 h (S), stéréo-balade. 12.50, les concerts du jour.
13 h, formule 2. 13.15 (S), vient de paraître. 14 h,
réalités. 15 h (S), Suisse-musique. 17 h (S), hot
line et rock line. 18 h, jazz line. 18.50, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20, novitads. 19.30,
journal à une voix. 19.35, la librairie des ondes.
20 h (S), les concerts de Lausanne, Orchestre de
chambre de Lausanne, direction Mathias Bamert.
22 h, le temps de créer. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 6.30,7 h, 7.30,8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour.
8 h, notabene. 10 h, agenda. 12 h, touristorama.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi.
14.05, jazz. 15 h, souvenirs en majeur et mineur.

16.05, le fil rouge. 17 h, tandem. 18.30, sport.
18.45, actualités. 19.30, authentiquement suisse.
Carnaval de Bâle. 21.30, magazine culturel.
22.05-1 h, express de nuit.

i MOTS CROISÊS l

HORIZONTALEMENT
1. Ronde révolutionnaire. 2. Vendu.

Monnaie orientale. 3. Coule dans le Péri-
gord. A la faculté de faire. 4. Préposition.
Ornement pour officier. 5. Qui manque de
charme. Denses du ventre. 6. Chef de
bande. Ancienne mesure chinoise. Initiales
de compositeurs allemands. 7. Indiquera
de manière précise. 8. Particule. Jeu de
cartes. Sert à transporter des chevaux. 9.
Ligne sur le front. Existant. 10. Font gérer
par l'Administration.

VERTICALEMENT
1. Symbole. Division aérienne. 2. Partie

de chapitre. D'un auxiliaire. 3. Compa-
gnons de Jeux. Héros espagnol. Accord de
Moscou. 4. Embrouille. Ce qui reste dû sur
un compte arrêté. 5. Pic des Pyrénées.
Bouddha. 6. Mère d'Antée. Tenus. 7.
Autant qu'il se peut. Pronom. 8. Grivoises.
Prénom de Tourgueniev. 9. Saint. Qui n'est
pas fixé. 10. Empilant.

Solution du N° 56
HORIZONTALEMENT : 1. Saccharine. -

2. Carotides.-3. Dé. Our. Etc-4. Ores. Eté,
- 5. Cesse. Esse. - 6. Temps. As. - 7. Rue,
Outil. - 8. In. Sirènes. - 9. Nivôse. Eta. -10.
Etal. Sise...

VERTICALEMENT : 1. Doctrine. - 2
Acéré. Unit. - 3. Ça. Este. Va. - 4. Crosse
Sol.-5. Hou. Emois.-6. Atre. Pures.-?. Ri
Teste. -8. Idées. Inès.-9. Net. Saleté.-10
Esches. Sas.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce Jour
seront tristes et peu enclins aux confiden-
ces.

BÉLIER (21-3 au 20-4) ,
Travail: Vous pouvez travailler avec le
Sagittaire et la Balance, dont les chances
complètent parfaitement les vôtres.
Amour : Le sentiment est à son maximum. Il
fait désirer très vivement le mariage.
Santé: La montagne vous attire toujours,
ainsi que cette eau très pure qui vous fait le
plus grand bien.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Un très bon passage qui vous
donne de rapides résultats. Soyez très
pratique de votre côté. Amour: Trois
amitiés vous sont particulièrement
précieuses : Capricorne, Scorpion et Ver-
seau. Ménagez leur sensibilité. Santé : Ne
surchargez pas votre estomac. Ne lui faites
pas non plus subir des jeûnes qui le fati-
guent inutilement.
GÉMEAUX (22-5 au 2 1-6)
Travail : Vous vous intéressez à une carrière
lorsqu'elle utilise avec bonheur le côté
juvénile de votre caractère. Amour:
Conservez des rapports harmonieux avec le
Bélier et la Balance. Ce sont deux précieu-
ses amitiés. Santé : Un examen général
pratiqué une fois l'an vous met à l'abri des
mauvaises surprises. Dormez beaucoup.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne prenez pas d'engagements
prématurés. Evitez qu'ils ne dépassent vos
possibilités. Amour: L'amitié du Bélier et
celle du Capricorne restent longtemps inal-
térées parce qu'elles ont des racines
profondes. Santé : Si vous pensez que votre
coeur est trop émotif faites-le examiner
avant que ce malaise ne devienne incura-
ble.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Les femmes préfèrent de beau-
coup la vie au foyer où elles savent se ren-
dre utiles. Amour: Des dispositions très
spéciales vous portent vers le Scorpion,
elles sont d'abord hésitantes puis soudain
décidées. Santé : Vous aurez un léger pas-
sage à vide. Ne vous découragez donc pas
si vite.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous pouvez accepter un nouveau
poste si les dons qu'il exige sont de votre
compétence.Amour : Le second décan est
privilégié surtout s'il a épousé un Capri-
corne. Son caractère est affectueux. Santé :
Vous vous occupez volontiers de malades.
Ils ont confiance en votre énergie et en
votre bonne humeur.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Ne craignez pas de réviser les
jugements d'autrui. Si vous avez étudié le
droit vous pouvez l'appliquer. Amour : Très
grande diplomatie et beaucoup de pruden-
ce également dans vos rapports d'amitié.
Santé : Surveillez toujours la rectitude de
votre dos. C'est d'elle que dépend la belle
élégance de la taille.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail: Ne prenez pas de retard. Traitez
rapidement les problèmes qui s'offrent à
vous. Amour: La grande amitié que vous
accordez au Verseau ne demande qu'à
durer. Elle vous rappelle de communs
souvenirs. Santé : Les desserts très variés
et très riches qui abondent en fruits, entre-
mets, pâtisseries, ont vos préférences.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Les voyages vous attirent et vous
semblent nécessaires. Ils vous font décou-
vrir de nouvelles sources d'activité.
Amour: Les caractères qui semblent vous
comprendre font partie de la même famille
intellectuelle et vous plaisent. Santé :
N'imposez pas à vos jambes de trop gran-
des fatigues. Elles se trouvent dans un état
de moindre résistance.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous savez conduire avec une par-
faite maîtrise une affaire importante, même
si elle comporte plusieurs filiales. Amour:
Les Poissons vous intéressent si vous
aimez la musique. Si vous préférez la
comédie, ce sont les Gémeaux. Santé :
Votre organisme n'aime pas les brusques
changements de température, son adapta-
tion étant plutôt lente.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Voici un moment heureux pour les
musiciens. Des contrats sont possibles
avec l'étranger. Bonnes interprétations.
Amour: Un mariage possible avec les Pois-
sons dont le caractère plaira beaucoup s'il
est énergique et volontaire. Santé : Ne vous
exposez pas aux accidents. Apprenez à
tomber en souplesse en fléchissant les arti-
culations.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Toutes les carrières exigeant beau-
coup de diplomatie, de sociabilité, vous
attirent à juste raison. Amour: Bonheur
pour les unions avec le Scorpion qui admire
votre caractère, sachant s'adapter tout en
restant personnel. Santé : Le premier et le
dernier décan ont tendance à prendre de
l'embonpoint. Limitez votre appétit.

I nimirT nîï innn l

NEUCHATEL
Théâtre: 20h30, récital Yves Duteil.
Place du Port : Luna Park.
Cité universitaire: 20 h30, conférence sur la

dentelle, NT* R.-M. Girard.
Avenue du T"-Mars 26, université: 10 h 30,

conférences sur Isabelle de Charrière par
J. Vercruysse et à 20 h 30 par M™ S. Dubois.

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.
Galerie de l'Atelier : Aquarelles et gravures de

Ernest Fuchs.
TOURISME.- Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.
CINÉMAS. - Bio: 18 h 30, 20 h 45, Un mariage.

16 ans. 2m* semaine. .. -_. .••«» • ;
Apollo : 15 h, 20 h 30, L'ouragan vient de Navaro-

ne. 12 ans. 17 h 45, La belle et la bête. 12 ans.
Palace : 15h, 18h45, 20h45, L'amour violé.

18 ans.
Arcades : 20 h 30, Le temps des vacances. 12 ans.

2"" semaine.
Rex : 20 h 45, Le gendarme et les extra-terrestres.

Sans limite d'âge. 2™ semaine.
Studio: 18h45, Le cuirassé Potemkine (Sélec-

tion). 21 h, Un pitre au pensionnat. 12 ans.
23 h. Les goulues. 20 ans.

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 : J. Armand, rue de l'Hôpital 2
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-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 (le soir également).

LE LANDERON
Salle de gymnastique: 20 h 15, soirée du groupe

de danse.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Grease (Travolta).

AUVERNIER
Au collège: Pierre Fehlmann et son «Disque

d'or». Film suivi d'un débat.

L'ÉCHARPE MAUVE
NOTRE FEUILLETON

par Neil Pierlain
7 ÉDITIONS TALLANDIER

II baissa la tête, soupira, prit la main de Géraldine
qu'il porta lentement à ses lèvres, puis, avec un triste
sourire :
- Chère Géraldine, dit-il, je suis très touché par ton

attitude, très touché vraiment.
Elle haussa les épaules.
- Il ne s'agit pas de ça.
- Mais, naturellement, je refuse. N'ayant pas accepté

de t 'épouser lorsque j'étais normal, je n'accepterai pas
maintenant.
- Par orgueil.
- Non, par désir d'indépendance, je n'ai pas changé.

Et puis j'ai une sorte de pari à tenir avec moi-même, tu
comprends ? Il faut que j e m'en sorte, que je me
débrouille. Je vais me recycler, comme on dit de nos
jours.
- Comment? Tu abandonnes le théâtre?
Il écarta les bras et baissa un regard narquois vers sa

jambe inerte.

- Je t'en prie, dit-il, ne tombons pas dans le grotes-
que.
- Pour l'instant tu ne peux plus être l'acteur que tu

voulais être, je le reconnais, mais plus tard... et puis il y a
la mise en scène. Tu pourrais aussi écrire des pièces,
monter des spectacles, engager une troupe à toi... je ne
sais pas moi, il y a mille possibilités dans le théâtre.

Jamais encore il n'avait envisagé l'avenir sous cet
aspect. C'était pourtant vrai qu'il pourrait diriger des
comédiens, monter des pièces...

Il hocha la tête. Il manquait de maturité, de métier,
non, il ne devait pas se lancer dans une entreprise aussi
hasardeuse.
- Pour l'instant ce serait de la folie, dit-il.
- Par la suite, tu le feras, Tony; moi , je crois en ton

avenir.
- Merci , mon ange, tu me redonnes du courage.
Elle regarda sa montre et se leva.
- Il faut que je parte, dit-elle, c'est loin, Fontaine-

bleau et je répète ce soir.
- Le Misanthrope!
- Oui, je vais débuter dans Célimène, comme prévu.

Ah! Tony, tu me manques à un point... je ne sais pas
comment t'expliquer, il me semble que ma vie est
brisée.

Les larmes lui montèrent aux yeux et il la regardait ,
surpris par cette émotion à laquelle il ne s'attendait pas.
L'aimait-elle si profondément? Il ne pouvait le croire.
Pourtant , elle était là, devant lui, si désarmée, suffoquée
par les sanglots qui se pressaient dans sa gorge. Jamais,
même avant l'accident, jamais il n'avait pensé qu'elle

pouvait éprouver pour lui un attachement aussi violent.
Il se sentit soulevé par une vague de tendresse et il
frémit de douceur et de chagrin. Ses yeux se dessillaient,
il découvrait Géraldine au moment où elle lui était reti-
rée.
- Chérie, murmura-t-il d'une voix brisée.
- Oh! Tony, tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu m'aimes

aussi? C'est ton orgueil qui nous sépare, uniquement
ton orgueil.

Mais il secouait négativement la tête. Le caractère
problématique que la vie prenait désormais à ses yeux
provoquait en lui un état de fatigue intense et de
profonde inquiétude. Il ne savait pas s'il l'aimait vrai-
ment, il n'y avait jamais pensé et, de toute façon, il
renonçait à elle. Le plus difficile était de le lui faire
admettre.
- Je ne veux pas me marier, dit-il d'une voix basse,

maintenant moins que jamais.
- Nous pouvons quand même vivre ensemble, à

notre époque et dans notre milieu, le mariage...
Il y eut un long silence. Elle le regardait intensément

et lui restait tête baissée, ne trouvant pas les paroles
qu'il fallait dire pour ne pas lui faire de mal.
- Je désire vivre seul, dit-il enfin.
Elle soupira , chercha son mouchoir dans son sac pour

tamponner ses yeux.
- Je comprends, balbutia-t-elle, je suis venue trop

tôt , c'était maladroit de ma part. Plus tard, lorsque tu
seras accoutumé à ce nouvel état...
- Jamais je ne m'habituerai, lança-t-il avec rage.
- Cela se fera tout seul, Tony, sans que tu y penses. A

ce moment-là, je reviendrai. Je suis fidèle en amitié et en
amour, je n'y peux rien.

Elle se pencha vers lui et posa délicatement ses lèvres
sur les siennes.

Ce contact le laissa froid. En somme, il ne l'aimait pas,
voilà ce qu'il se répétait. Il voyait son embarras, son
chagrin sans y compatir. Il se sentait un cœur de glace,
un cœur que rien ni personne ne pouvait plus attendrir.
Tout entier tourné vers lui-même, le reste de l'humanité
lui était indifférent. Il ne voyait plus devant lui qu'une
immense barrière épineuse où son cœur à vif viendrait
sans cesse se griffer. Comme il regrettait sa jeunesse
valide, son insouciance, sa légèreté ! Quelle torture que
cette jambe raide et déformée! Géraldine faisait partie
d'un passé révolu et il ne pouvait même pas se décider à
se mettre debout devant elle qui, pourtant, lui tendait la
main, pour l'aider sans doute ? Pour l'aider! Il ne put
retenir, à cette pensée, un rire amer.
- Qu'est-ce qui te fait rire? demanda-t-elle.
- Rien.
Il y eut un silence. Elle hésitait à partir , enfilant ses

gants d'un geste méthodique, mordillant sa lèvre infé-
rieure.
- Il ne faut plus revenir, Géraldine, murmura-t-il

enfin.
- Pourquoi ?Tu ne veux même plus me voir?
- Ni toi, ni personne qui ait été mêlé à mon passé.

Dis-le aux autres. Maintenant , je suis en marge, il faut le
comprendre. Je suis saturé, dégoûté de la compassion
que je lis dans tous les regards.
- Pas dans le mien. (A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mira
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous
18.30 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 Woyzeck
22.00 Interprètes prestigieux
22.20 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
17.10 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Dans l'Ouest sauvage
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Schirmbild
21.25 Gunther Gebel-Williams
22.15 Téléjournal
22.30 (N) Les oiseaux de glace
23.10 Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Vivre son âge
14.05 C N D P
17.00 C N D P
18.00 T F quatre
,18.25 Un, rue Sésame
18.55 L'étang de la Breure
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Cest arrivé un jour
20.00 T F 1 actualités
20.35 L'amant de coeur
22.15 Expressions
23.20 T F 1 dernière

FRANCE II
12.00 Quoi de neuf .
12.15 S.O.S. hélico
12.45 Antenne 2 première
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Les Eygletières

16.00 Delta
17.25 Cyclisme
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Un juge, un flic (fin)
21.35 Apostrophes
22.50 Antenne 2 dernière
22.55 La grande ville

FRANCE III
18.30 F R S  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 (6)
20.00 Jeux à Carcassonne
20.30 Le nouveau vendredi
21.30 Avec Sempé
22.25 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Ora g giovani
18.50 Telegiornale
19.05 Elezioni ticinesi
19.35 II fantasma
20.05 Telegiornale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter
21.45 Roberto Carlos Spécial
22.35 II 48. Salone deH'automobile

di Ginevra 79
23.00 Prossimamente
23.15 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.20, Herbert Wehner. 17.05,

Musikbox. 17.50, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal.
20.15, rétrospective James Dean, denn
sie wissen nicht was Sie tun. 22 h,
Plusminus. 22.30, le fait du jour. 23 h,
télésports. 23.25, le chef. 0.10, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
11 h-11.30, Pusteblume. 16.16, les

jeunes et le trafic. 16.45, téléjournal.
16.55, Pfiff. 17.40, plaque tournante.
18.20, Vater der Klamotte. 18.40, Mân-
ner ohne Nerven. 19 h, téléjournal.
19.30, journal du soir. 20.15, Derrick.
21.15, télé-zoo. 22 h, téléjournal. 22.20,
aspects. 23.05, die Dame und der Killer.
0.30, téléjournal.

DESTINS HORS SÉRIE: Wiï *1&Tè Ï fl Î f A^TA^^T"*;—'"/" ̂ v3.
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 dont elle se croit offensée. Elle se donne à
lui afin que d'Artagnan tue de Wa rdes. Mais apprenant que
d'Artagnan est l'auteur de la lettre blessante qu'elle a reçue, elle
éclate d'une violente colère. La Reine d'Angleterre,' avertie,
demande è M. des Essarts de punir d'Artagnan, son subordon-
né. Des Essarts envoie le coupable en prison.

¦I 42. PRISONNIER PAR AMOUR

1) Mélancoliquement, d'Artagnan buvait à la cruche d'eau qui
constituait; au fond de sa cellule de la prison de l'Abbaye, sa
seule boisson. La nourriture, elle, appartenait à un genre parfai-
tement identique, puisqu'elle consistait purement et simple-
ment en une miche de pain dur. Il posa la cruche à terre, s'étira et
se leva de la paillasse qui lui tenait lieu de lit: «Tout cela n'est
guère confortable...» soupira-t-il. Et plus mélancoliquement
encore, il ajouta : « Et cela fait deux mois que ça dure I » Le son de
sa voix retentit sous les voûtes du cachot et eut pour effet de faire
fuir un rat dissimulé dans l'encoignure du mur. La porte s'ouvrit.

——' ̂ mmmmm .mmmm- . .-.- «-fl - Ĥ^̂ MM- » f  _T /— XC\ »

2) C'était M. des Essarts, tout souriant : «Vous parlez tout seul,
d'Artagnan ? » D'Artagnan, étonné, se demandait s'il lui fallait se
réjouir de cette visite ou la redouter: «Oui, Monsieur», fit-il, «je
parle tout seul. Il le faut bien, puisque sans cela je n'entendrais
jamais le son d'une voix humaine, hors celle de mon gôlier, mais
il n'est guère bavard». Sans façon, M. des Essarts posa sa main
sur l'épaule du prisonnier: « Mon cher, une bonne nouvelle:
vous êtes libreI» - « Monsieur!» Le visage de d'Artagnan res-

plendissait de joie. «Oui, mon cher, je quitte la reine d'Angleter-
re. Elle m'a dit que la correction devait vous avoir calmé, et qu'on
pouvait vous lâcher! Alors, me voilà. Un bon conseil: passez
chez vous, faites toilette, et présentez-vous dès ce soir chez la
reine pour la remercier ) »

3) Le soir-même, d'Artagnan se faisait annoncer chez l'épouse
de Charles 1er. La noble princesse le regarda s'avancer dans la
pièce. Il plongea devant elle en sa révérence de cour, avec les
grands mouvements du chapeau dont la plume, selon l'étiquet-
te, devait balayer le sol. Quand il se releva, il vit que la reine le
considérait sans apparente défaveur. Mais ce qu'il vit surtout, ce
furent les dames qui entouraient la reine. Car parmi ces jeunes
femmes, il y avait Milady.

4) «Vous avez demandé à me voir? » fit la reine. « Oui, Mada-
me, afin de remercier Votre Majesté de la liberté qu'elle m'a fait
accorder ».- « Vous pourriez aussi me remercier de la prison que
je vous ai fait infliger, car elle vous aura, j'espère, mis quelque
plomb dans la cervelle ». D'Artagnan inclina la tête, en silence, et
respectueusement. «Je vous pardonne», poursuivait la reine,
«Je vous pardonne en considération de votre jeunesse et à la
condition de n'y plus revenir I » D'Artagnan salua derechef, et, à
reculons, se mit en devoir de quitter la pièce. Il se trouvait à peine
dans l'antichambre, qu'une voix sifflante le fit se retourner
vivement : «Alors, Monsieur d'Artagnan?» C'était Milady.

— Demain : L'implacable avertissement —

POUR V&QS MADAME
Un menu
Potage crème de bolets
Saucisse aux choux
Papet de poireaux
Pommes sautées
Beignets au cidre

LE PLAT DU JOUR:

Beignets au cidre
Pour 4 à 6 personnes : Vi de litre de cidre
doux, 175 g de farine, 1 cuillerée à soupe de
calvados, 1 cuillerée à soupe de sucre en
poudre, 1 œuf, V_ paquet de levure,
1 pincée de sel, 6 à 8 pommes acides.
Mettez la fariné dans un récipient, faites une
fontaine au milieu et cassez l'œuf, remuez
bien, ajoutez le cidre petit à petit en conti-
nuant à remuer.
Ajoutez ensuite le sucre en poudre et la
levure, salez. Ajoutez en dernier lieu le
calvados. Lorsque la pâte est bien lisse,
laissez-la reposer quelques heures.
Epluchez les pommes et coupez-les en
quartiers. Lorsque la pâte est prête, mettez
les quartiers de pommes dedans, remuez
bien pour napper chaque morceau. Faites
chauffer l'huile, plongez chaque morceau
de pomme enrobé de pâte dans l'huile
chaude. Lorsqu'ils sont dorés, retournez-
les.
Lorsque la deuxième face est dorée, égout-
tez-les avec une écumoire et posez les bei-
gnets sur un papier absorbant. Servez-les
bien chauds saupoudrés de sucre en pou-
dre ou de sucre glace.

Beauté
Quelques conseils en vrac
- Pour que votre rouge à lèvres tienne
bien, séchez d'abord vos lèvres ; mettez-en
une couche, poudrez avec une poudre inco-
lore, absorbez l'excédent, poudrez à
nouveau, et remettez du rouge.
- Ne mettez jamais directement une pou-
dre foncée, mettez toujours auparavant,
une poudre claire, il existe des poudres
compactes exactment de la même teinte
que les fonds de teint.
- Si vous décidez d'aller dîner aux chandel-
les, un maquillage bronzé ou pâle vous ira

aussi bien, mais votre rouge à lèvres doit
être très clair, sinon vos lèvres paraîtront
noires.

Une recette:
Tagliatelles aux epinards
400 g de tag liatelles ; 40 g de beurre ; 300 g
d'épinards hachés (congelés) ; 1,5 dl de
crème et 1 dl de lait; 50 g de fromage râpé
(sbrinz); sel et poivre.
Faire chauffer le beurre dans une casserole,
ajouter les epinards assaisonnés. Verser
dessus la crème, le lait, le fromage râpé,
1 pointe de couteau de muscade; rectifier
l'assaisonnement. Réserver au chaud.
Dans une grande casserole, cuire dans
beaucoup d'eau bouillante salée les taglia-
telles (10 min. env.). Les êgoutter et les
mélanger avec la préparation d'épinards.
Servir chaud.

Le conseil du chef
Le secret du mijotage
Quand on a le temps de le préparer à
l'avance (ou quand on a une mijoteuse) un
plat mijoté est souvent la meilleure solution
pour recevoir de nombreux convives.
D'abord, le temps de cuisson peut être
dépassé sans danger, si vos invités sont en
retard. Et puis, on n'a plus tellement l'occa-
sion de déguster ce genre de cuisine!
Toutefois :
- choisissez toujours une viande d'excel-
lente qualité que vous ferez au besoin
entrelarder pour lui éviter de se dessécher
(pour certains plats vous pouvez aussi la
faire mariner).
- Faites dorer avant d'ajouter le liquide de
cuisson: les sucs resteront mieux à l'inté-
rieur.
- Utilisez un ustensile à fond épais et bon
conducteur. L'idéa I étant la cocotte en fonte
ni trop grande (car il faudrait trop de liqui-
de,) ni trop petite car les côtés pourraient
brûler la viande. Le couvercle doit être her-
métique si possible à réserve d'eau.
- Pour éviter que cela «attache», tapissez
le fond et les parois de couenne, côté gras
contre le récipient.

A méditer
Le temps n'attend pas. LÉNINE
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Comment fait-on
un bon repas avec du poisson?

Avec de succulentes sauces. 
 ̂

S
\|l-=«a. ^ts'*!8&r> Avec d'appétissants hors-d'œuvre.

Sauce aux câpres. Sauce à l'aneth. ^ ŷ / /^ ~̂^- r̂>7̂ ^^W^h^ Poissons servis froid en salade.
Sauce moutarde. Beurre blanc, f  /  Ja "̂ ^ {̂ Ër t̂^^^îX. Avec des crevettes à la mayonnaise.

Sauce hollandaise. Sauce rémoulade. |» ^-_RR==*»!*!Ŝ !̂  ̂ \ Ou des crevettes à l'avocat.
Beurre Colbert. Sauce tzigane. Etc. ̂ ^^^^_J^Y^--<^^3^^bv' ̂ y 0^$  ^Ê '̂̂ - Arrosés d'une sauce cocktail

y' W Ĵ$k Jk>fc * o'>* ^^ëè^^^Ç^W^nê^ ) 
ou ^'une vinaigrette. Etc.

Avec de piquantes salades. / P^^^^^^ Sy ' y J ^ ^ 7̂\
Salade d'endives à l'orange.' r'̂ ^̂ t^^̂ ^  ̂' 4_MH É̂M  ̂

Av6C de croc
l

uan
ts légumes.

Cresson de fontaine Mimosa, f  v\ ^^WYy'' ^^^^^S^^^^Êh Brocolis. Poivrons. Persil.
Salade de concombre nordique. Etc. f  0 ?^f f *%,  Ŝ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ S Courgettes aux tomates. Etc.

Avec les cartes-recettes Frionor.
20 cartes pratiques , variées , en plastique résistant. ^^^^îĥ-^ î
Bourrées d'idées, de tours de main , de recettes de poissons ^.s/p 0̂̂  rJs?
en hors-d'œuvre, en salade, accompagnés de légumes ou de sauces. 5*̂  ^^^PtofSJ^^
Ces 20 cartes ne vous coûtent que Fr. 7.50 plus une V~N Quêta ' " • - ••¦*̂ *%marque Frionor découpée sur l' emballage. Vous pouvez Cls P^parrfy^'̂ ^jffljfcfc. ĉyf ĵ- y .. . r
également ne commander que 12 cartes: Fr. 4.20 et une s'"9»« f r / of TZ ^0
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Curieux débat au National
sur les incompatibilités

D'un correspondant à Berne :
La première semaine de la session s'est

terminée, au Conseil national, par un bref
et curieux débat sur le problème des
incompatibilités.

Il s'agissait d'examiner une initiative
parlementaire de M. Jean Ziegler
(soc/GE) , demandant d'introduire dans la
constitution fédérale une disposition au
terme de laquelle il ne serait pas possible
d'être simultanément conseiller national
et membre du conseil d'administration de
sociétés anonymes ayant un capital social
supérieur à 10 millions ou en effectif de
plus de 500 personnes.

Bref et curieux débat: voici pourquoi.
La première raison- la plus importante

- a été que le professeur de sociologie et
conseiller national genevois n'était pas là,
comme dans d'autres circonstances par le
passé, pour défendre son initiative.
Certes, semble-t-il, il avait télégraphié
que son retour par avion, de l'étranger où
il se trouve (la fameuse visite aux Saha-
raouis) s'était à la dernière minute révélé
irréalisable dans les délais voulus. La
nouvelle fut accueillie , dans la Chambre
du peuple par un grand éclat de rire.
- Renonçons à ce débat avant le retour

de M. Ziegler, demanda M. Widmer
(ind/ZH), président de la commission.
- Il y a trop longtemps que M. Ziegler

nous fait le coup, discutons de son initiati-
ve tout de suite, même en son absence,
rétorqua M. Oehler (PDC/SG).
- Dans ce cas, votons, dit enfin le

président du Conseil national, M. Gene-

ral.. Et la proposition de M. Oehler
l'emporta sur celle de M. Widmer.

Voilà pour l'aspect curieux- curieux du
fait de l'absence, plus qu'insolite, du
promoteur de l'objet en délibération...

Quant à la brièveté, certains diront
qu'elle tient au fait que la matinée tou-
chait à son terme, qu'un jeudi, les députés
entendaient surtout se hâter de rentrer
chez eux, et les amis de M. Ziegler ne
manqueront pas d'expliquer que le
parlement n'avait pas du tout envie de
discuter de questions gênantes. La vérité
est bien différente, comme en témoigne la
décision finalement adoptée.

Le Conseil national avait à choisir entre
diverses propositions. La majorité de la
commission souhaitait ne pas donner suite
à l'initiative et la classer, mais simultané-
ment charger une nouvelle commission
d'examiner les problèmes que posent les
intérêts liant les parlementaires et de les
régler non au niveau constitutionnel , mais
à celui de la loi. Une minorité était égale-
ment favorable au classement, mais sans
nouvelle commission. Enfin, M. Ziegler
Voulait que l'on donne suite à son projet.

Au vote, après une première consulta-
tion éventuelle, la proposition de la majo-
rité l'emporta sur celle de M. Ziegler par
94 voix contre 22.

Quelques mots sur le débat lui-même,
maintenant, débat court certes, mais qui
permit néanmoins à sept orateurs de
s'exprimer, et au cours duquel les princi-
pes applicables en la circonstance sont
apparus clairement.

Il faut tout d'abord observer que
l'appartenance à un conseil d'administra-
tion ne constitue pas la seule forme des
rapports pouvant exister entre une socié-
té anonyme et une personne membre ou
non d'une autorité publique. Il existe, on
le conçoit, beaucoup d'autres possibilités,
souvent bien plus contraignantes, ce que
souligna parmi d'autres M. Fernand
Corbat (rad/GE), qui sut aussi rappeler en
termes feutrés que M. Ziegler, de ce point
de vue, n'était pas à l'abri de tout repro-
che - le vaillant auteur d'«Une Suisse
au-dessus de tout soupçon » ayant émargé
(l'information n'a jamais été démentie) au
budget d'IOS au temps de la splendeur de
Bernie Cornfeld, depuis condamné dans
les circonstances que l'on sait.

D'autre part, la question est de savoir
s'il doit y avoir des dispositions légales
pour tout, si tout ce qui n'est pas interdit
doit devenir obligatoire. Les listes des
membres des conseils d'administration
figurent dans le registre du commerce, et
la presse publie chaque année les noms
des parlementaires à signaler à cet égard.
Cette forme de transparence n'est-elle pas
suffisante, avec la garantie de la liberté
laissée à l'électeur de ne pas renouveler le
mandat de députés dont l'indépendance
politique apparaîtrait menacée, du fait de
leurs attaches économiques?

Faut-il , en d'autres termes, avec l'initia-
tive Ziegler, tenter une fois de plus de
mettre le citoyen sous tutelle?

Le Conseil national, a raison, ne l'a pas
voulu. E. J.

National : oui aux bâtiments
pour la recherche agronomique

BERNE (ATS).- C'est par 102 voix ,
sans opposition, que le Conseil national a
approuvé, jeudi, un crédit de 39,2 mil-
lions de francs pour la construction de
nouveaux bâtiments de la station de
recherche agronomique à Liebefeld, près
de Berne. Ces nouveaux immeubles abri-
teront également l'office vétérinaire fédé-
ral. Ce projet a tout de même soulevé cer-
taines -critiques et plusieurs députés n'ont
pas manqué de relever le grand nombre
de locaux inutilisés dans les stations de
Changins (Vaud) et de Grangeneuve
(Fribourg). En outre, le Conseil a pris acte
du programme multiannuel 1979/1983
des constructions civiles de la<Go-ifédéra-
mi f̂t - - ' - i«*— ir » .- 
"O'Ui.V,. ç. ,. - . . .. .. . •

En 1976, les Chambres fédérales
avaient rejeté un crédit de 43,2 millions
de francs pour ce même projet de Liebe-
feld. Elles avaient, cependant, accordé à
la Confédération une somme de 1,5 mil-
lion pour l'étude du projet d'exécution.
Entre-temps, la commission que préside le
radical Karl Flubacher (Bl) s'est très lar-
gement informée sur le problème, en visi-
tant notamment les stations fédérales de
recherche agronomique déjà existantes.
Les centres de Changins (Vaud) et de
Grangeneuve (Fribourg) ont été qualifiés
de « produits de la haute conjoncture »,
car bon nombre de locaux n'y sont pas

exploites, faute de besoins et de person-
nel. Toutefois, on a admis la nécessité de
concentrer la recherche laitière à Liebe-
feld et surtout d'y installer l'Office vétéri-
naire fédéral qui, actuellement, manque
de place. M. Georges Thévoz (lib./Vaud),
rapporteur de la commission, a, en outre,
expliqué que les deux stations fédérales
de Changins et de Grangeneuve
pouvaient être exploitées plus rationnel-
lement : dans la première, le centre
romand de vulgarisation agricole prévoit
de s'installer et les abattoirs modernes de
la seconde pouvaient servir à l'armée.

TSTABILISER LE SECTEUR DE LA
CONSTRUCTION

C'est la première fois que le Conseil
fédéral présente aux Chambres un pro-
gramme sur cinq ans des constructions de
bâtiments civils. D'ailleurs, a expliqué le
conseiller fédéral Hurlimann, les PTT et
les CFF ont institué, depuis plusieurs
années déjà, ce système. Cependant, dans
le domaine civil de l'administration fédé-
rale, la programmation est plus difficile ,
car les constructions projetées relèvent
souvent de plusieurs départements. Le
Conseil fédéral doit donc pouvoir déter-
miner la priorité revenant aux différents
projets. Le programme qui comprend des
bâtiments administratifs, universitaires,

de recherche ainsi que des aménagements
d'ambassades, prévoit un plafond annuel
d'investissements de 200 millions de
francs.

CONTINGENTEMENT LAITIER : UNE
DERNIÈRE DIVERGENCE

Pour contrôler la production laitière
dans les zones de montagne II et III — 750
à 1000 mètres d'altitude et plus de
1000 mètres d'altitude - le Conseil fédé-
ral se réserve la possibilité d'introduire un
contingent global pour les sociétés laitiè-
res locales. Or, le Conseil des Etats vou-
drait que cette mesure éventuelle ne
s'applique qu'à la zone IL Le, Conseil
national maintient la version du Conseil
fédéral. L'objet retourne donc à la Cham-
bre des cantons, car il doit être liquidé
durant cette session encore.

UNION DES BIENS :
PAS DE REVIREMENT

Par 103 voix contre 29, les députés ont
confirmé la décision qu'ils avaient prise
en juin dernier en faveur d'une initiative
parlementaire de M. Kaspar Meier
(rad/Lu) concernant le partage du bénéfi-
ce dans l'union des biens. Cette initiative,
que le Conseil des Etats a rejetée, vise à
modifier le code civil de façon à permettre
aux époux vivant sous le régime de
l'union des biens de prévoir, en cas de dis-
solution des biens matrimoniaux, une
autre répartition que celle fixée par la loi
(un tiers de l'excédent à la femme ou à ses
descendants et deux tiers au mari ou à ses
héritiers).

Les objectifs de l'initiative n'étaient pas
contestés, les avis divergeant seulement
sur le meilleur moyen d'y parvenir. Le
conseiller fédéral Kurt Furgler et la mino-
rité delà commission, pour qui la question
ne saurait être résolue que de la revision
complète du droit matrimonial, n'ont
finalement pas réussi à faire revenir le
Conseil sur sa première décision, de sorte
que la divergence subsiste entre les deux
Chambres.

Le Conseil national a en outre approu-
vé par 84 voix contre 0 le subventionne-
ment des neuf écoles suisses de service
social. L'aide fédérale est fixée à 35 % des
dépenses de personnel de ces écoles, qui
forment environ 200 assistants sociaux
paran. Elle s'étend en outre à l'acquisition
de moyens didactiques (à l'exception des
bibliothèques) et aux frais de secrétariat
du comité suisse des écoles de service
social.

Enfin, le versement d'une contribution
annuelle de 100.000 francs au fonds des
Nations unies pour la lutte contre l'abus
de drogues a été décidé par 104 voix.

Une bande de voleurs
et de drogués condamnée
De notre correspondant :

Reconnu coupable de vol, vol en bande et
par métier, vol d'usage, tentative de vol, entra-
ve à l'action pénale, infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants, huit jeunes gens et deux
jeunes filles dont les âges s'échelonnent de 21 à
31 ans, ont été condamnés hier par le Tribunal
correctionnel de Lausanne présidé par M. Vir-
gilio Grignoli, à des peines allant de 2 à 14 mois
d'emprisonnement.

Sept de ces peines bénéficient d'un sursis de
2 à 5 ans. D'autre part, 18.100 fr. sont dévolus
à l'Etat pour le trafic de stupéfiants. Ces dix
jeunes gens, seuls ou en bande, ont commis
76 délits contre le patrimoine pendant 1977 et le
début de 1978. Tous s'adonnaient aux drogues
dures et douces telles que haschisch, héroïne,
etc. L'un d'eux a acquis pour 10.000 fr.

d'héroïne et en a revendu pou r 4000 à 5 000 fr.
un autre pour 7S00 fr. et en a revendu pour
8000 fr. L'un des accusés n'avait pas hésité à
revendre de la drogue à une fille en âge de
scolarité. La plupart des accusés étaient sans
profession, et ceux qui en exerçaient une peu
enclins au travail. Quatre avaient déjà été
condamnés pour des affaires de vol, vol
d'usage et pour des infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants.

Zurich: les propriétaires
de maisons

partent en guerre
ZURICH (ATS). - Les propriétaires de

maisons zuricois ont déclaré la guerre à la
direction cantonale des finances. Le parti radi-
cal en tête, suivi des autres formations bour-
geoises et de l'association zuricoise des pro-
priétaires d'immeubles, s'élèvent contre une
hausse de la valeur imposable des maisons
habitées par leurs propriétaires. L'homme clé
est dans cette affaire le directeur radical des
finances Albert Mossdorf qui par deux fois a
cédé. En toile de fond se dessinent les prochai-
nes votations cantonales pour le renouvelle-
ment du législatif et de l'exécutif zuricois dans
moins d'un mois.

Informatique
et électronique:
une «première»

à Yverdon
YVERDON (ATS). - Les premières

« semaines de formation en informatique et
en électronique d'Yverdon » se déroulent
actuellement à l'Ecole technique supérieu-
re de l'Etat de Vaud, sous les auspices d'un
groupe de travail constitué sur l'initiative de
l'association pour le développement du
Nord vaudois. Ouvertes le 5 mars, elles
réunissent jusqu'au 23 mars une vingtaine
d'ingénieurs représentant de grandes
industries et des administrations de toute la
Suisse. Ces premières semaines sont
consacrées aux communications et aux
microprocesseurs, c'est-à-dire à l'ensem-
ble des problèmes posés par la transmis-
sion des données par ordinateur.

Le succès de participation à ce program-
me de formation permanente prouve que
l'industrie suisse entend lutter de plein pied
sur les marchés avec une production adap-
tée aux derniers développements d'une
technologie de pointe. L'expérience tentée
cette année sera poursuivie. Elle pourrait
conduire à l'implantation dans le chef-lieu
du Nord vaudois d'un «centre de Logiciel »
chargé d'accélérer la pénétration de
l'informatique et de l'électronique dans
l'industrie vaudoise et suisse.
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FRIBOURG
Débarcadère

d'Estavayer-le-Lac :
un homme se noie

(c) Hier en début d'après-midi, vers
14 h 30, on repérait dans les eaux
proches du débarcadère d'Estavayer-le-
Lac le corps d'un homme. Les plongeurs
de la gendarmerie le ramenèrent, mais il
avait cessé de vivre. D pouvait être
demeuré dans les eaux depuis deux
heures environ. D s'agit de M. Aloïs
Ding, âgé de 58 ans, habitant Lully, qui
(ut encore aperçu le même jour vers midi.

Pour des raisons de santé, M. Ding ne
travaillait plus depuis une dizaine
d'années. Il était au bénéfice de
l'assurance-invalidité. Le débarcadère
était presque tous les jours le but de sa
promenade. On ignore dans quelles
circonstances îl est tombé à l'eau.

Réunion de la conférence des évêques suisses
FRIBOURG (KIPA). - La session de prin-

temps de la conférence des évêques suis-
ses des 5,6 et 7 marsà Dulliken était consa-
crée avant tout à des problèmes de l'Eglise
universelle. Des rapports sur la situation
extrêmement dangereuse de la population
et des missionnaires en Rhodésie et sur les
travaux et les résultats de l'assemblée de
l'épiscopat latino américain à Puebla ont
fourni aux évêques des informations de
première main. Autres sujets importants de
la conférence : un coup d'œil rétrospectif
sur le premier forum pastoral interdiocé-
sain du mois de décembre 1978 à Einsie-
deln et la suite à donner à ce forum, ainsi
que des questions d'oecuménisme, de
pastorale et de liturgie.

ŒCUMÉNISME

Après avoir entendu un rapport de
Mgr Vonderach, évêque de Coire, sur les
problèmes de l'oecuménisme ainsi que sur
l'activité des commissions de dialogue

avec l'Eglise réformée et l'Eglise catholique
chrétienne, commissions qui travaillent
depuis plusieurs années, la conférence des
évêques s'est prononcée en faveur de la
mise sur pied d'une commission analogue
pour le dialogue entre catholiques et ortho-
doxes. En outre, une conférence œcuméni-
que suisse aura lieu au cours de l'hiver
1979/1980. Convoquée par la communauté
de travail des Eglises chrétiennes, cette
conférence réunira environ 80 participants
délégués par les diverses Eglises.

MISSIONNAIRES SUISSES
EN RHODÉSIE

La conférence des évêques a entendu un
exposé du père Joseph Amstutz, supérieur
général de la société des missionnaires
d'Immensee, sur la situation terrible dans
laquelle se trouvent le peuple et les mis-
sionnaires de Rhodésie dans un pays poli-
tiquement, économiquement et sociale-
ment au bord de la catastrophe. La guerre
civile ouverte a pratiquement ruiné le pays
en raison de l'empoisonnement des
sources et de la destruction des récoltes et

du bétail. La famine règne et l'on compte 10
mille morts depuis 1972 tandis que plus de
150.000 indigènes ont dû se réfugier dans
les pays voisins. Le père Amstutz a souligné
fin particulier que l'on dénombre jusqu'à ce
jour 47 missionnaires de diverses confes-
sions morts assassinés. Il a fait part des
directives que les missionnaires appliquent
désormais pour faire face à une situation
qui ne cesse de s'aggraver et chaque mis-
sionnaire se trouve déchiré entre le devoir
de venir en aide aux fidèles qui lui sont
confiés et la responsabilité de ne pas expo-
ser inutilement des vies humaines.

Mgr Bullet a donné un rapport sur la
séance constitutive de la commission épis-
copale «mariage et famille» qui préparera
la contribution suisse au thème du synode
des évêques de 1980. Le père Kajetan
Kriech Ofmcap de Saint-Gall a été élu prési-
dent de la commission.

La conférence des évêques suisses a
chargé Mgr Henri Salina, abbé de Saint-
Maurice, d'établir des contacts permanents
avec la commission de préparation du
congrès eucharistique mondial qui aura
lieu à Lourdes en été 1981.

Six ans de réclusion
pour trois «braqueurs»

de stations-service

GENÈVE

(c) La Cour d'assises dé Genève a rendu des
verdicts de culpabilité entière et a prononcé
ensuite des peines exemplaires contre un trio
qui s'était spécialisé dans le « braquage » des
stations-services. Jean-Marie Besse, 22 ans,
Valaisan, apprenti cuisinier, Myriam Horner,
26 ans, Italienne, sans profession et mère d'une
fillette de 4 ans, et René-Emile Muller, 22 ans,
Bernois, chômeur professionnel, s'attaquaient
aux pompistes, revolvers aux poings, les terro-
risaient et finalement s'emparaient des recettes
journalières. Après une heure et demie de déli-
bérations, les juges ont infligé six ans de réclu-
sion à chacun des bandits. A l'énoncé de cette
sentence, Myriam Horner s'est effondrée et a
été victime d'une crise nerveuse. Les
gendarmes sont intervenus pour l'évacuer et
son défenseur s'est élevé contre ce qu'il a quali-
fié de «justice expéditive et peu humaine».
Mais quand la condamnée assistait ses deux
amis quand ceux-ci plaçaient un pistolet sur la
tempe d'un employé de garage, ce n'était pas
très «humain » non plus. Et également très
« expéditif» comme méthode.

Puisse cette sévérité de la Cour d'assises
genevoise faire réfléchir les malfrats en puis-
sance.

Une recherche nationale
sur la santé

publique en Suisse
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a

décidé de réaliser, dans le cadre des pro-
grammes nationaux du Fonds national
suisse, des recherches sur l'efficacité et
l'économie du système de la santé publi-
que en Suisse. Six millions de francs ont
été mis à disposition. Les travaux prévus
devront contribuer largement à la recher-
che scientifique sur la structure et l'effica-
cité delà santé publique en Suisse. Les dif-
férents secteurs du programme concer-
nent, notamment, l'amélioration des
structures professionnelles, des mesures
visant à réduire le coût des assurances-
maladie, ainsi que des questions de méde-
cine du travail.

Une attention particulière sera portée,
lors de la réalisation de ce programme, à
l'établissement de liens étroits entre
science et pratique. Les résultats escomp-
tés devraient permettre une amélioration
de la politique de la santé publique. On
cherchera simultanément à intensifier les
échanges scientifiques avec l'étranger.

Réunion des chefs de départements
de travaux publics romands et bernois
LAUSANNE (ATS).- Les chefs des

départements des travaux publics de la
Suisse romande et du canton de Berne se
sont réunis jeudi à Lausanne pour exami-
ner en commun le projet de conception
globale suisse des transports, actuelle-
ment en consultation, sous l'angle des
réseaux proposés, tant ferroviaires que
fluviaux, routiers, et, sur le plan des
transports aériens.

« Une large identité de vues s'est déga-
gée selon laquelle toute politique des
transports doit s'intégrer dans les données
fondamentales de l'histoire et de la géo-
graphie suisse qui forment la base de la vie
confédérale», indique un communiqué.
« Cela implique, poursuit-il, un réseau de
communications facilitant les liaisons
entre cantons, le désenclavement de ceux
qui subissent un certain isolement naturel
et, enfin, qui contribue à l'équilibre
économique et culturel des diverses par-
ties du pays ».

« L'application de tels principes est par-
faitement compatible avec une politique
de respect du paysage et de l'environne-
ment ».

«A ce titre, les membres de la confé-
rence romande des travaux publics consi-
dèrent que le réseau prévu par la variante
finale 2 préconisée par la commission
fédérale pour une conception globale
suisse des transports dans son rapport
final constitue un minimum et qu'au
niveau ferroviaire, notamment, la propo-
sition d'éliminer certaines voies ferrées
secondaires constitue une erreur contrai-
re à la fois aux exigences de désenclave-
ment et à la politique de promotion des
transports en commun et d'optimalisation
du recours aux diverses sources d'énergie.
La conférence romande des travaux
publics fera part de sa position aux autori-
tés fédérales et la fera connaître par la
voie de la presse», conclut le communi-
qué.

Rencontre
Pierre Aubert-Pik Botha

à Berne
BERNE (ATS). - Le ministre des affai-

res étrangères d'Afrique du Sud Roelof
Frédéric Botha et le conseiller fédéral
Pierre Aubert, se sont rencontrés jeudi à
Berne. Durant près de 4 heures - de 11 à
15 heures, M. Botha a exposé au chef du
département politique (DPF) la position
de son pays face à la Namibie et la Rhodé-
sie, a indiqué jeudi au Palais fédéral
l'ambassadeur Edouard Brunner, chargé
d'émissions spéciales au sein du DPF.
Dans ce contexte, on a également appris
que vendredi, les ambassadeurs sud-afri-
cains à l'étranger se réuniront à Zurich.

Lors de cette rencontre, M. Pierre
Aubert a réaffirmé l'attitude de la Suisse à
propos de l'apartheid, comme il l'avait
fait à Lagos lors de son récent voyage en
Afrique.

Alger: le nouveau
gouvernement

A TRAVERS LE MONDE

ALGER (AP). - Le président algérien
Chadli Bendjedid a présenté jeudi le
nouveau gouvernement qui se compose
comme suit:
- Mohamed ben Ahmed Abdelghani,

premier ministre chargé du ministère de
l'intérieur.
- Abdelaziz Bouteflika, ministre

conseiller du président de la République.
- Ahmed Taleb Ibrahimi, ministre

conseiller du président de la République.
- Abdelmalek Benhabyles, secrétaire

général de la présidence de la République.
- Mohamed Seddik Benyahi a, ministre

des affaires étrangères.
- Salira Saadi, ministre de l'agriculture

et de la révolution agraire.
- Sid Ahmed Ghozali , ministre de

l'hydraulique.
- Ahmed Ali Ghazali, ministre des

travaux publics.
- Belkhacem Nabi, ministre de l'énergie

et de l'industrie pétrochimique.
- Said Ait-Messaoudene, ministre des

industries légères.
- Mohamed Lyassine, ministre de

l'industrie lourde.
- Mohamed Hadj Yaln, ministre des

fipances.

INFORMATIONS SUISSES
sn__> Le procès Savro devant /e tribunal de Sion

« Plusieurs conseillers d'Etat ou anciens
conseillers d'Etat ont témoigné, dira
l'avocat, du travail gigantesque abattu par
Pasquinoli dans le domaine de la circula-
tion routière ». Plus de quarante témoins
ont loué le dynamisme, l'entrain, le
dévouement, la compétence de Pasquino-
li dans la police, où il ne prenait même pas
les jours de vacances qui lui étaient dûs.
« On veut aujourd'hui lui infliger neuf ans
de prison (la préventive n'étant pas dédui-
te), 9 ans de prison alors qu'il est atteint
dans sa santé. Heureusement que l'on vit
sous le régime du nouveau code pénal et
que la peine de mort n'existe plus, car sans
cela, le procureur, sait-on jamais, aurait
requis la pendaison ». Selon Mc Haenni ,
c'est en centaines de milliers de francs que
l'on peut chiffrer les sommes que son
client a permis à l'Etat du Valais d'écono-
miser par son travail intelligent. Bien
souvent il œuvra gratuitement pour le
compte de la justice, lors d'expertises par
exemple.

NEGLIGENCE

Comme pour Jean Vernay, la défense
refuse l'escroquerie et le faux dans les
titres. «Il a fait preuve d'une négligence
impardonnable, d'une imprudence inac-
ceptable en acceptant les cadeaux de
Filippini ». L'avocat reconnaît simple-
ment la corruption passive et laisse au
tribunal le soin de fixer la peine qu'il méri-
te pour cela. « On reproche à Pasquinoli
d'avoir entravé l'enquête, dira l'avocat.

Va-t-on oublier que le prévenu a toujours
le droit de nier et de mentir» .

Mc Haenni annonce qu'en fin de procès
son client aura des choses à dire au tribu-
nal.

LA MAGISTRALE DÉFENSE
DE FILIPPINI

C'est à la défense d'André Filippini,
assurée par Me Michel Nancoz, qu'a été
consacré l'essentiel de l'après-midi de
jeudi, au procès Savro.

Mc Nancoz tour à tour passionné,
chaleureux, rigide en matière de droit,
précis dès qu'il s'agissait de chiffres et de
dates surtout, a tenu le prétoire en haleine
durant plus de trois heures.

« Je défends André Filippini, un homme
hier encore adulé, flatté, aimé, et
aujourd'hui abattu, ruiné, fini » s'écria
l'ardent défenseur. Selon lui, un grand
absent manque à ce procès : l'affairisme,
l'affairisme dont la gangrène a atteint les
meilleurs non seulement en Valais mais
dans bien d'autres cantons. «L'affairisme,
voilà le coupable numéro 1 » dira
Mc Nancoz , décrivant ensuite ce monde
de calcul et de profit dans lequel nous
vivons et au centre duquel Filippini se
trouvait projeté du fait qu'il était à la tête
de la plus importante entreprise de ce
canton. « Ce siècle connaît trop de philo-
sophes mais n'a plus de moralistes » dira
Mc Nancoz en dépeignant le monde qui
fut celui de Filippini.

Pour Mc Nancoz c'est Jean Vernay, le

personnage central de l'affaire , «Jean
Vernay l'homme de l'ombre qu'il
convient de démasquer aujourd'hui » .
Pour la défense, André Filippini était
durant des années le grand bâtisseur,
l'homme généreux, loyal , jusqu'au jour
où il fut pris dans les rets de Jean Vernay.
Mc Nancoz insistera sur une date capitale
à son avis, l'année 1969, durant laquelle
Jean Vernay déjà, avec la complicité
d'André Klaus, trompait l'Etat au moyen
de factures fictives. Ce n'est qu'en 1973
que Filippini corrompu par Vernay sera
contraint d'entrer dans le système mis au
point par Jean Vernay.

La défense refuse l'escroquerie dans
l'affaire des glissières puisque Filippini et
sa société ne faisaient que faire du com-
merce «sans tromperie ni astuce» .
Mc Nancoz alignera alors les chiffres pour
prouver que la société de Filippini livrait
finalement des glissières moins chères que
la concurrence à l'Etat du Valais. Certes
ces glissières venant d'Italie passaient par
l'intermédiaire de la société valaisanne
appartenant à Filippini mais partout en
Suisse romande on trouve de tels inter-
médiaires dans le commerce de glissières
puisque personne n'en fabrique ici.
Me Nancoz reconnaîtra que Filippini a fait
de gros bénéfices dans ce trafic de glissiè-
res mais n'a pas commis la moindre escro-
querie. En retour, la défense admettra la
corruption de fonctionnaires.

En ce qui concerne la double factura-
tion faite à l'Etat durant des années,
Mc Nancoz campa à nouveau le person-
nage de Jean Vernay qui avait mis au
point «son système » bien avant les
malversations qu'on reproche à Filippini,
un système qu'il pratiquait déjà avec
André Klaus et dans lequel il obligera en
quelque sorte Filippini d'entrer.

En effet , à cette époque - en 1973 -
Filippini livre à l'Etat le quart de la
production de Savro. Il est obligé pour
sauver son entreprise de dénoncer
Vernay ou d'accepter son « marché diabo-
lique». Il sera acculé. Il sera pris à la
gorge. Il acceptera «l'horrible machina-
tion de Vernay» .

C'est en demandant aux juges «une
énorme clémence «» que Mc Nancoz met-
tra fin à sa plaidoirie, cela après avoir
dépeint un Filippini ruiné, fini , ne
pouvant pas aller plus loin dans l'expia-
tion. «La mort alors peut-être » ajoutera
Mc Nancoz.

La journée de jeudi s'est terminée sur la
demande de Me Antoine Zenruffinen,
autre avocat de Filippini, de renvoyer au
for civil les prétentions civiles réclamées
par l'Etat et dont plusieurs montants sont
contestés.

VAUD
Spéculations sur les matières premières

Une escroquerie de plusieurs millions?
Dans le cadre de l'enquête instruite par le

juge informateur de Lausanne contre les
responsables de la société IFA, société de
gestion et d'investissements Lausanne SA à
Lausanne, en relation avec IFA (Institut fur
Anlage-Beratung à Bâle), il a été procédé à
l'arrestation de deux responsables de la société
lausannoise ainsi qu'à celle d'un vendeur.

Des perquisitions ont été faites à Lausanne et
à Bâle où se trouve le siège central IFA s'occu-

pe d'opérations dans les bourses de matières
premières. Elle travaille pour le compte de par-
ticuliers contactés par téléphone. Les commis-
sions prélevées sont importantes. Ce genre de
spéculations aboutit généralement à la perte du
capital investi.

Cette nouvelle affaire d'escroquerie qui
porte sur plusieurs centaines de milliers, voire
quelques millions de francs, rappelle celle de la
société BKB dont il a été question récemment.

Nouvelles arrestations à Lausanne



pour chacune des parties de la négocia-
tion. Mais surtout, notre but est de parve-
nir à une paix qui durera ».

Le peuple égyptien est fermement
déterminé à « aboutir à une paix globale
dans la région. Nous y sommes également
résolus pour que nos frères palestiniens
puissent obtenir leurs droits et récupérer
leurs libertés », a déclaré le président
Sadate dans son allocution de bienvenue
au président américain Carter.

Après avoir exprimé les sentiments de
quarante millions d'Egyptiens à l'égard du
président Carter et des Américains, le
président Sadate a ajouté : « Nous n'avons
jamais vu auparavant un homme politi-
que ayant de très grandes responsabilités
consacrer autant de temps et déployer
autant d'efforts dans une opération aussi
honorable que celle d'étendre la paix dans
le monde» . Le président Sadate a conclu
son allocution par ces termes : «Nous
voulons que les liens d'amitié qui unissent
nos deux peuples se renforcent et nous
demandons à Dieu d'éclairer notre
chemin. Avec son aide, nous surmonte-
rons toutes les difficultés ».

Iran: fronde féminine contre l'ayatollah \
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TÉHÉRAN (AP). — Plus de 8000 femmes, tête nue et vêtues de vête-
ments de style occidental, ont défilé jeudi dans le centre de Téhéran pour
protester contre le port du tchador et pour souhaiter que la révolution ne
réduise pas leurs droits.

Après s'être rassemblées à l'université,
ces femmes, pour la plupart des étudian-
tes et des lycéennes, ont défilé dans

l'avenue Reza-Shah en scandant « pa s de
tchador» et «à l'aube de la liberté nous
n'avons pas de liberté ».

Dans le bazar de Téhéran, à l'heure du tchador. (Téléphoto AP)
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Le tchador est la robe noire tradition-
r nelle qui couvre les femmes iraniennes de
t la tête au pi ed. Il fut adopté pendant les

mois qui précéd èrent l'arrivée au pouvoir
du régime islamique par des milliers de

' femmes qui ne le portaient plus depuis
' longtemps.

Il s'agissait alors d'exprimer sa solida-
rité avec l'ayatollah Khomeiny.

Les manifestantes ont choisi le 8 mars,
date de la journée internationale des
femmes pour exprimer leurs revendica-
tions.

Dans leur marche vers la résidence de
| l'ayatollah Teleghani, principal dirigeant

religieux de Téhéran, les manifestantes
' ont été attaquées par des gro upes de
! jeunes gens et par un petit groupe de

traditionalistes en tchador.
Le but à court terme de l'Iran est de

produire trois millions de barils-jour, a
annoncé le président de la compagnie
nationale iranienne des pétroles (NIOC).

Le gouvernement décidera ensuite, en
prenant les intérêts iraniens pour critère,
s'il convient d'augmente r ou de diminuer
la production. L'Iran p roduit actuelle-
ment deux millions de barils-jour.

Les événements d'Iran vont entraîner
une hausse moyenne de 7% des prix
mondiaux du pétrole, en plus des hausses
annoncées par l'OPEP, selon une étude
du congrès américain.

I Peau de chagrin pour Amin Dada i :

w — m
• NAIROBI (AP). - Selon des diplomates occidentaux, l'armée tanzanienne et «
• les exilés ougandais continuaient jeudi leur progression sur Kampala. Ils ne se f
X trouveraient plus qu'à 80 kilomètres au sud de Kampala et ne rencontreraient «
• aucune résistance. •
0 D'après les diplomates et les observateurs indépendants, les exilés anti- t
• gouvernementaux seraient au nombre de 3000, les effectifs des réguliers tanza- J
• niens étant évalués à 7000. m
g Le maréchal Idi Amin Dada aurait à sa disposition un nombre égal de soldats f
• pour défendre Kampala, avec en outre un contingent de 1400 soldats libyens et •• palestiniens qui bénéficient d'un important pont aérien. f
m Des informations non confirmées font état de l'arrivée en territoire ougandais «
S d'une dizaine de « Migs » et de « Mirages » libyens, ainsi que des chars et de l'arti 1- î
• lerie. «

Après Holocauste
Des milliers de téléspectateurs

ont vu Holocauste. En attendant
que la TV romande, à son tour,
donne la parole au passé et à l'hor-
reur, en attendant qu'elle éclaire
certains esprits et ranime des
souvenirs, le moment paraît venu,
dans le respect des convictions de
chacun, de poser des questions et de
s'interroger.

Il était juste que la tragédie des
camps de concentration nazis soit
rappelée ou apprise. Ce qui s'est
passé dans les 30 camps de la mort
installés en Allemagne et ailleurs
ne doit pas être oublié. Il ne s'agit
pas de maudire une nation ou de
préparer une revanche. Il faut
savoir. Il ne faut pas qu'une ombre
dissimule le calvaire et l'enfer. Il
faut être certain qu'un régime, un
système a conduit des millions de
gens dans des fours crématoires ou
des chambres à gaz. Il faut que
chacun puisse dire: voilà ce qui
s'est passé dans la première moitié
du XXe siècle.

Cela dit, ce n'était qu'un film avec
les moyens du genre. Un film n'est
pas un document d'actualité, une
photo du moment. Un film comme
celui que nous avons vu n'a pas été
tourné au cœur de la souffrance et
de la cruauté. C'est là que tout
commence à ne pas marcher du
bon pied. Les «déportés » du film
étaient trop bien nourris, leurs
bourreaux trop gentils. On pouvait
croire qu'il était trop facile de vivre
dans les camps et aussi d'y mourir.

Les acteurs ne sont que des
acteurs. Ils ne sont pas des témoins.
Des documents d'archives, des
faits enregistrés sous l'œil froid des
caméras au cœur du véritable holo-
causte, auraient mieux servi la véri-
té et l'histoire.

Mmo Simone Veil a précisé toutes
ces choses mardi et elle a eu raison.
Et puis, il y a eu au cours des quatre
émissions trop de concessions
faites à des histoires aux dépens de
l'Histoire, alors qu'il s'agissait
d'entrer en enfer et non au studio.
L'attaque du camp d'Auschwitz ne
s'est pas passée ainsi. Quand
l'avant-garde russe parvint au
camp, c'était l'hiver. Nous étions le
27 janvier 1945. Le réalisateur ne
s'en est pas avisé. Et il n'y eut pas
de combat contre les Allemands.
car les nazis avaient emmené avec
eux 70.000 détenus, ne . laissant
dans le camp que quelques centai-
nes de vivants. Un document
authentique n'aurait pas commis
cett e erreur, surtout s'il avait été
européen. Cela aurait peut-être
évité parfois - les faits demeurant
ce qu'ils furent - de sentir se propa-
ger un sentiment de propagande
sioniste dans un film qui se voulait
d'abord un témoignage.

Pour les jeunes générations, le
film n'aurait pas dû se limiter aux
camps. Il aurait dû rappeler les
expériences des savants nazis sur
les vivants et les cadavres. Com-
ment certains déportés ont été
asphyxiés à l'oxyde de carbone
pour que des chirurgiens se rendent
compte des effets de la mort. Un
document aurait rappelé comment
certains déportés mouraient de
faim en vue d'examens ultérieurs.
Comment aussi d'autres étaient
empoisonnés ou victimes d'une
crise cardiaque après avoir monté
100 fois un escalier de 168 marches
tout en portant une charge de 30
kilos. Comment d'autres sont morts
par « refroidissement».

Rappelons aussi que la bataille
du ghetto de Varsovie fut autre
chose que ce qui fut montré mardi.
La bataille du ghetto débuta par la
déportation de 300.000 juifs et
quand les SS lancèrent leur premier
assaut, il y avait encore 70.000 juifs
tiraillant dans les ruines. Tout cela
aussi croyons-nous, il convenait de
le dire. L. G.

PARIS ( AP). - Le bureau de l'assemblée nationale, réuni jeudi matin, a constate que 315 députés avaient adressé à la
présidence une demande de convocation de l'assemblée en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé.

La majorité requise étant de 246, les conditions fixées par la Constitution se trouvent donc réunies et le président
Chaban-Delmas devait en informer le chef de l'Etat. '

On déclarait dans les couloirs du Palais
Bourbon que les 315 demandes se
décomposaient comme suit: 116 RPR sur
155,133 socialistes et radicaux de gauche
sur 114 et 86 communistes sur 86.

Le président de la République pourra
donc annoncer vraisemblablement lundi ,
après son retour de Roumanie où il effec-
tue un voyage officiel de trois jours, la
convocation du parlement, ainsi qu 'il
l'avait laissé entendre mercredi soir dans
son intervention télévisée.

Mais la façon dont cette convocation a
été demandée continue de susciter des
remous dans le monde politique français.
M. Giscard. d'Estaing lui-même a déploré
que l'esprit des institutions n'ait pas été
respecté dans la forme : l'initiative d'une
session extraordinaire doit émaner en
effet des parlementaires et non des partis.

M. Claude Labbé, conseiller politique
du Rassemblement auprès de M. Chirac,
et président du groupe RPR de l'assem-
blée nationale, a déclaré qu 'il comprenait
la remarque du président de la Républi-
que mais qu 'il pensait « qu'elle pourrait ne
pas être justifiée, à la lumière d'informa-
tions qui n 'étaient pas en sa possession».

Pour M. Labbé, si cette demande de
convocation a été le fait d'une «initiative
apparente de Jacques Chirac », elle a bien
été effectuée «en complète concertation
et accord avec le président du groupe
parlementaire du RPR.

De son côté, M. Jacques Blanc, secré-
taire général du parti républicain (giscar-

Les CRS emmenant un manifestant dans une rue de Denain. (Têlêphoto AP)

dien), a dénoncé « les hommes politiques
qui se livrent à des jeux de fête foraine » et
qui ne sont « absolument pas compris des
Français ». Il a ajouté : «Le pétard est
mouillé , la bombe désamorcée, la grenade
dégoupillée. Et il n'y a pas de pigeons
d'argile. »

Cependant, la crise de la sidérurgie
française, où quelque 20.000 emplois
doivent être supprimés, a pris une nouvel-
le dimension et ce, sur plusieurs terrains et
notamment dans la rue, à Denain (Nord) ,
où des affrontements violents ont opposé
forces de l'ordre et ouvriers sidérurgiques
tout au long de la journée et de la soirée de
mercredi.

Le canon tonne toujours au Viêt-nam
PÉKIN, HANOÏ, HONG-KONG (AFP-Reuter). - Les combats se poursuivaient

jeudi dans la zone frontalière du nord du Viêt-nam, en dépit du retrait de quel-
ques unités chinoises du territoire vietnamien.

Par ailleurs, le gouvernement de
Pnom-penh a accusé la Chine de faire
peser une menace militaire sur le Laos en
dépêchant des divisions à la frontière. A
Pékin même, on peut déceler parmi les
cris de victoire militaire quelques signes
sur la « leçon » nécessaire à tirer de ce
conflit pour la modernisation de l'armée
chinoise.

L'envoyé spécial de l'agence France
presse (AFP) dans la région de Lang-son
(à 130 km au nord-est de Hanoi) a consta-
té jeudi que les forces vietnamiennes
avaient repris le contrôle total de la ville

de Lang-son (où un journaliste japonais a
été tué mercredi) et que les combats
continuaient. De sources vietnamiennes,
on déclare que les forces chinoises effec-
tuent des tirs d'artillerie lourde et
construisent des ouvrages militaires sur le
front de Cao-bang (au nord de Hanoi) et
dans la région de Lao-cai (au nord-ouest
de la capitale).

L'agence vietnamienne d'information
(AVI) a déclaré que le journaliste Isao
Takano, correspondant de l'organe du PC
japonais «Akahata» avait été tué d'une
balle reçue dans la tête tirée par un fantas-
sin chinois embusqué dans la ville de
Lang-son.

Faisant une description de la ville en
ruines, l'agence vietnamienne a écrit : « Il
ne reste de la gare que des rails tordus et

des squelettes de vagons de voyageurs.
Les autres immeubles importants, dont la
polyclinique, ont été réduits en poussière.
Sur la rive nord , les ruines s'étendent
aussi loin que les yeux peuvent voir ».

Quant à l'agence «Chine nouvelle »,
elle a publié un communiqué de huit
lignes annonçant que quelques contin-
gents des forces armées chinoises des
provinces de Guangxi et de Yunnan
étaient retournés en territoire chinois. De
source militaire à Pékin , on a précisé que
la poursuite des combats sur le front viet-
namien était seulement destinée à proté-
ger la retraite des forces chinoises.

En raison de la situation , affi rme de son
côté Hanoï , la population est plus que
jamais appelée «à se préparer au pire ».
Les quotidiens officiels insistent eux aussi
sur les aspects économiques de la lutte qui
« continue ». Travailler plus pour combat-
tre longtemps, est le mot d'ordre qui s'ins-
crit jeudi en filigrane de tous les édito-
riaux.

Découverte aun anneau de Jupiter
PAS ADEN A (CALIFORNIE) , (AP). -

Un anneau de particules à pein e visibles,
semblable aux célèbres anneaux de
Saturne, a été découvert autour de Jupi-
ter par la sonde américaine « Voyager-1 »
alors qu 'elle frôlait la planète géante , ont
révélé mercredi les savants responsables
du p rojet.

« Voyager a enregistré un certain nom-
bre de découvertes remarquables », a
souligné au cours d'une conférence de
presse M. Smith, qui dirige l'é quipe scien-
tifique responsable de la p hotog rap hie.

« Maintenant , nous venons de réaliser
une autre découverte importante , celle
d' un anneau fin et p lat de particules
autour de J upiter» , qui devient ainsi la
troisième planète du système solaire à
posséder un anneau , ap rès Saturne et
Uranus. Ces particules pourraient être

formées de glace et de débris rocheux
demeurés en orbite autour de la planète
géante.

Mardi , les caméras de « Voyager-1»
avaient déjà permis aux savants de voir
de près pour la première fois les lunes de
Jupiter: la surface creusée de cratères et
recouverte de glace grise de Callisto, les
cratères blancs et les sillons mystérieux
de Ganymède, les plaines rouges d'Io. Les
caméras ont également permis d'aperce-
voir la petite lune Amalthée, un bloc de
roc rouge oblong, de moins de 300 km de
largeur.

Les dernières photographies en
couleurs transmises par la sonde ont
montré des tourbillons aux délicates tein-
tes orang e, beige et bleu des nuages
masquant la masse de gaz et de liquide de
la planète.

iWSm> lYlata-Hari
«Des fuites très importantes ont

dû se produire», a-t-on indiqué de
source diplomatique, confirmant
l'information de l'agence officielle
est-allemande ADN mardi, annon-
çant que MmB Lorenzen révélerait
en temps utile les «plans de guerre
de l'OTAN».

M"m Lorenzen, n'avait pas de
«passe spécial» concernant les
affaires nucléaires. Mais cepen-
dant, selon certains milieux à
Bruxelles, il s'agit «indéniable-
ment da la plus grosse affaire
d'espionnage de toute l'histoire de
l'Alliance».

Après l'affaire Ingrid Carte, la
secrétaire du conseiller politique
de la délégation ouest-allemande à
l'OTAN, en février, l'affaire Loren-
zen risque de créer un climat
d'espionnite à l'OTAN, estiment
les observateurs.

Mgr Vîllot : état
de santé critique

CITÉ-DU-VATICAN (AP). - L'état
du cardinal Jean Villot , secrétaire
d'Etat au Vatican, s'est détérioré dans
la nuit de mercredi à jeudi , et le pape
Jean-Paul II a interrompu sa retraite
de carême pour se rendre au chevet du
prélat français dans un hôpital romain, a
annoncé le Vatican.

Le père Romeo Panciroli , porte-
parole du Vatican, a déclaré que Mgr
Villot , qui a 73 ans, était inconscient.

L'hôpital et le Vatican n'ont pas
donné de précisions sur la nature de la
maladie du prélat, Mais on indique de
bonne source qu'il est atteint d'une
hépatite virale et qu'il éprouve des dif-
ficultés respiratoires.

«Son état est stationnaire. Pendant
la nuit, il y a eu une aggravation nota-
ble», a dit le père Panciroli.

Le voyage de Carter :
il y a risque d'échec

Dans la recherche de la paix au Proche-Orient

LE CAIRE (AP). - Si du côté de Tel-Aviv les choses paraissent réglées après
les âpres discussions de M. Begin à Washington, au Caire par contre, on ne dissi-
mulait pas que l'Egypte formulerait des contre-propositions.

Ainsi subsistait le risque d'un échec du
voyage de M. Carter, qui a engagé son
prestige national et international dans
cette nouvelle médiation.

Le gouvernement égyptien s'est en
effet réuni en séance extraordhraire
pendant deux heures jeudi et a décidé
d'exiger un calendrier pour l'autonomie
palestinienne en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza.

Les propositions américaines ne
mentionneraient pas ce calendrier auquel
tiennent tant les Egyptiens, mais que les
Israéliens refusent car ils ne veulent pas

que le non-respect des impératifs chrono-
logiques serve de prétexte au Caire pour
dénoncer le traité.

A son arrivée au palais du Koubbah , le
président Carter a lancé en arabe:
« Salam aleikum », puis il a poursuivi :
«Un traité serait un début, pas une fin. Il
nous rapprocherait davantage de l'objec-
tif que nous recherchons : une paix véri-
table, globale, une paix qui refléterait les
besoins légitimes de tous ceux qui ont
souffert de plus de 30 ans de conflit...
Notre espoir est de parvenir à un accord
qui soit honorable et prévoit la sécurité

LYON (AP). - L'obligation de porter une ceinture de sécurité est battue en brèche
par la jurisprudence des tribunaux de police. Après ceux de Fréjus, Castelsarrasin et
Saint-Etienne, celui de Lyon vient de relaxer un automobiliste accidenté alors qu'il ne
portait pas de ceinture. Le tribunal a affirmé, dans les attendus de son jugement, que
ladite obligation était contraire aux principes de la déclaration des droits de l'homme.

M. Boussenot avait, le 26 août 1978 à Marcy-l'Etoile , perdu la maitrise de son véhicu-
le qui s'était immobilisé dans un fossé. Les gendarmes avaient relevé la contravention
de «non port de la ceinture de sécurité ». Dans son jugement longuement motivé, le
tribunal note que le gouvernement a, certes, un pouvoir de réglementation autonome
en matière de police, toutes les fo is qu'il s'agit de faire face à un besoin ressenti sur le
territoire. La légalité de ces mesures est cependant soumise à deux conditions : elles
doivent être opportunes, et poursuivre un but de police.

Or, poursuit le tribunal, pour être réellement efficace, c'est-à-dire éviter en cas de
choc brutal l'écrasement de la cage thoracique par le volant ou le choc frontal contre le
pare-brise, la ceinture doit être parfaitement conçue et adaptée. La carrosserie doit
résister au choc, et la voiture être à l'abri de tout embrasement. Ces trois conditions,
estime le tribunal , sont rarement remplies.

Le tribunal ajoute : l'obligation du port de la ceinture ne poursuit pas un but de police,
car elle ne vise ni au maintien de l'ordre ou de la tranquilité publique, ni à la salubrité ou
à la sécurité publique. L'obligation n'est donc pas légale.

Jugement important
sur la ceinture de sécurité

I AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES h
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8 Divorce
| BONN (AP). - L'ancien chancelier
M Willy Brandt et sa femme Rut ont entre-
* pris une instance en divorce, après 31
¦ ans de mariage.
I
I Giscard
' BUCAREST (AFP).-Le président de la
* République française, accompagné de
| Mme Giscard d'Estaing, est arrivé jeudi à
¦ l'aéroport de Bucarest Otopeni pour une
* visite officielle de trois jours en Rouma-
* nie.
!_ _._. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _..___.

Naples
NAPLES (AP). - U n bébé de six mois a

succombé mercredi à la mystérieuse
maladie qui a tué 72 enfants en bas âge
en l'espace d'un an dans la région napo-
litaine.

Mobutu
NAMUR (AFP). - Un industriel belge

de Liège, M. Zune, a offert un gilet
pare-balles plaqué or au président du
Zaïre, Mobutu.

Ce gilet, d'un poids de 4 kg 500, est
composé d'acier, recouvert d'une fine
couche d'or.

¦ AUTOUR DU MONDÉ EM QUELQUES LIGNES j

En Rhodésie
Nations unies (AFP). - Les élections

annoncées par le régime de Salisbury
pour le mois prochain, ainsi que le résul-
tat, seront « nulles et non avenues» a
annoncé le Conseil de sécurité.

Yémens
BEYROUTH/NEW-YORK (AFP). - La

nouvelle dégradation de la situation
aux frontières des deux Yémens, mal-

gré l'effort conjugué des pays arabes et I
l'appel au cessez-le-feu, a fait l'objet des |
entretiens que le président nord-yémé-
nite, a eus récemment à Damas et
Amman. I

I
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Gaz J
CRYSTAL CITY (Texas) (REUTER). - fSept mille personnes ont été évacuées

à la suite d'une explosion dans l'usine *
de la Riverside chemical company de |
Crystal-City, au Texas qui fabrique des g
insecticides et des engrais. L'explosion
a donné naissance à un nuage de gaz *
mortel. I
..._.. _..«._....._. J


