
ÉTOILES EN HERBE
Elles ont toutes six ans. Et ce qu 'elles attendent c'est un rôle. Toutes en effet espèrent
obtenir l'engagement de leur vie au New-York Theater. Cela consisterait à jouer le rôle
détenu jadis par Shirley Temple, petite fille modèle et idole des années 30 dans « La
jeune demoiselle Marker» . Bonne chance! (Téléphoto AP)

MADRID (AP). - L'Union du centre démocratique (UDC) du premier ministre espagnol, M. Adolfo Suarez, est la grande
gagnante des élections législatives qui se sont déroulées jeudi outre- Pyrénées. Bien que les résultats soient pratiquement
la copie conforme des élections de juin 1977 — la formation de M. Suarez avait, comme aujourd'hui, manqué de peu la
majorité absolue - un porte-parole du premier ministre a indiqué que l'UDC envisageait de gouverner seule « sans former
un gouvernement avec qui que ce soit».

Avec 97 % des votes connus, l'UDC a obtenu 34 % des suffrages et
167 sièges sur les 350 de la Chambre des députés.

Le parti socialiste ouvrier (PSOE) de M. Felipe Gonzales a emporté 29 %
des voix et 121 sièges, soit une perte d'un siège. Les communistes ont totalisé
10 % des suffrages et ont gagné deux sièges, ce qui porte à 22 le nombre des
députés communistes.

Les grands perdants sont les conservateurs qui ne retrouvent que neuf
sièges sur 16 et totalisent cinq pour cent des voix.

La surprise est venue des séparatistes basques et des nationalistes anda-
lous qui ont fait une percée spectaculaire.

(Suite en dernière page)

Des membres de l'Union du centre fêtent leur victoire. (Téléphoto AP)
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Vingt pays occidentaux réduisent
de 5 % leur consommation de pétrole

PARIS (AP). - Les 20 pays industrialisés membres de l'Agence internationale de l'énergie (A.I.E.) ont
décidé de réduire de cinq pour cent leur consommation de pétrole afin de compenser la suspension des expor-
tations iraniennes, a annoncé vendredi à Paris le président de N.E.A., M. Niels Ersboll.

Q a précisé dans une conférence de presse qu'au cours d'une réunion
de deux jours les 20 pays ont reconnu la nécessité d'entreprendre une
«action ferme, rapide et coordonnée». La situation du marché pétrolier
mondial est suffisamment sérieuse pour entreprendre cette action, mais
elle n'est pas grave au point qu'il faille appliquer le programme de partage
des approvisionnements prévu par l'organisation, a-t-il ajouté.

« Il est vital qu'une action soit entrepri-
se dès maintenant quand on dispose
encore de temps, et afin d'empêcher une
détérioration de la situation. »

M. Ersboll a précisé que l'I.E.A a laissé
le soin à chaque pays membre de décider
lui-même des mesures propres à aboutir à
une diminution de sa consommation
pétrolière intérieure de cinq pour cent,
« mais nous pensons que les dispositions
prises par chacun seront identiques» , a-t-
il dit. L'A.I.E. regroupe les principaux
pays industrialisés occidentaux à l'excep-
tion de la France.

Loin des projecteurs de l'actualité
5 Des champions de toutes disciplines brillent chaque jour au firmament
g des sports balayé par les projecteurs de l'actualité. Tantôt un champion du
= saut en hauteur défraie la chronique, tantôt les performances d'un as du
= football ou du hockey font frémir de passion (contemplative) les jeunes et
| les moins jeunes spectateurs. Sylvain Saudan, le « skieur de l'impossible »,
= va tenter un nouvel exploit, à vous couper le souffle, en se lançant à la
= descente d'un 8000 mètres de l'Himalaya. Admirez, applaudissez,

ovationnez, foules en délire ! s
Pendant ce temps, l'immense légion des championnes et des cham- §

pions, des héroïnes et des héros obscurs de la lutte quotidienne pour la vie |
passent inaperçus du public avide de sensations fortes. =

Pendant ce temps vit à Valangin un homme de 96 ans, dont nul en §
dehors de son petit cercle villageois ne parle jamais et qui, malgré son =
grand âge, peut faire et accomplit encore tout, tout seul, chez lui : le mena- |
ge, ses repas et les menues tâches indispensables dans l'existence d'un §
nonagénaire. =

Doué d'une mémoire étonnante, il est capable de raconter à son =
entourage les hauts faits qui ont illustré l'histoire de son village il y a plus =
d'un demi-siècle. Veuf de depuis 1971, il reçoit la visite de quelques voisins =
et connaissances soucieux de rompre sa solitude. Deux fois par jour, un fils =
lui téléphone : geste d'attention et de tendresse, c'est une grande joie pour =
le vieillard, qui traite, comme il l'a toujours fait, son rejeton comme un 1
gamin - de 58 ans aujourd'hui. =

Sage et sobre : ceux qui le connaissent le disent heureux, ayant eu =
pourtant la vie dure, dans sa profession de scieur, et l'ayant exercée =
jusqu'à l'âge de 78 ans, sans jamais se plaindre. Dans son appartement jf
modeste mais fort bien tenu, il a un grand souhait : devenir centenaire. =
Incarnation du bonheur tranquille, satisfait de son sort sans être riche, cet =
homme est aimé de tout le monde pour sa gentillesse et la vivacité de son =
esprit. . ¦ 

E
Une histoire à l'eau de rose, pour faire diversion dans l'ambiance =

actuelle de l'insatisfaction socio-professionnelle permanente qui nous =
obsède, se diront peut-être les esprits chagrins. Non point. Ce n'est que la =
relation authentique d'une bonne nouvelle, émergeant dans la marée =
noire des crises et des drames dont nous informent jour après jour les =
chroniqueurs éclairés. R A =

Les importations de la Suisse
¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦i ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

En 1978, la Suisse a importé 13,181 millions de tonnes de pétrole
brut et de produits finis, ce qui représente par rapport à 1977 un accrois-
sement de 1,6 %. Sur le total des importations d'huiles minérales, 3,872
(29,4 %) reviennent au pétrole brut, et 9,309 (70,6 %) aux produits finis.
Ainsi, la part du pétrole brut a une nouveUe fois diminué.

Les produits finis se composent de 6,187 millions de tonnes d'huiles
combustibles (+ 7,2 % par rapport à l'année passée), de 1,742 million de
tonnes d'essences pour moteurs (+ 2,8 %), de 0,529 million de tonnes de
diesel et de pétroles pour moteurs (+ 7,4 %), enfin de 0,852 million de
tonnes pour tous les produits restants (-1 ,8 %). L'augmentation relati-
vement élevée des importations en produits finis (+ 5,5 %) est due prin-
cipalement à l'importation accrue d'huiles combustibles en raison des
conditions climatiques.

En ce qui concerne la provenance du pétrole brut, les changements
sont considérables par rapport à l'année passée.

(Suite en page 13)
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L'Espagne a franchi le pas. Elle l'a
fait en refusant l'aventure, en écartant
du jeu politique les vieux démons qui,
jadis, la déchirèrent. C'est pour être
certain, qu'en dépit d'autres périls, son
pays, après une expérience de 40
mois, était bien devenu politiquement
majeur, que Suarez avait décidé de
faire le point. C'est pour donner à son
action gouvernementale une légalité
et une vigueur nouvelles que Suarez
avait demandé l'arbitrage populaire. Il
peut en être satisfait. L'Espagne, au
moins dans l'immédiat, a dit non aux
extrémistes. Confirmé dans sa fonc-
tion à la tête du parti dominant, Suarez
le réformateur, mais aussi l'homme du
roi, pourra continuer à creuser le bon
sillon espagnol.

Rien de tout cela n'aurait été possi-
ble sans le souverain. C'est Juan
Carlos qui eut la sagesse de choisir
Suarez. C'est sous son patronage que
le chef centriste put animer sa politi-
que. Tout revers de Suarez aurait été
un échec pour le palais et bien des
choses, alors, auraient pu être remises
en cause. Les socialistes piétinent, les
communistes demeurent très minori-
taires, les nostalgiques ne sortent pas
de leur ghetto électoral. L'Espagne a
su raison garder. Elle aurait eu bien
des motifs pour la perdre. Car, l'Espa-
gne est encore un pays à guérir. Les
plaies qui font de cette nation un grand
corps douloureux s'appellent chôma-
ge, inflation, terrorisme. Et puis, il y a
toujours le lancinant problème des
autonomies et ce bouillonnement
basque, chaque jour plus inquiétant et
qui, jamais, ne connaît de répit.

Dans le premier discours qu'il
prononça en tant que roi, Juan Carlos
avait invité les Espagnols à « bâtir une
société libre et moderne». Tout a
commencé et c'est à nouveau le
chemin que Suarez compte prendre.
Son grand mérite, est d'avoir eu assez
de sang-froid et assez le sens de l'Etat,
pour ne pas s'être laissé entraîner dans
le piège d'une contre-violence menant
tout droit aux lois d'exception. Pour-
tant, il faudra bien que l'Espagne
affronte un jour un terrorisme qui est
devenu le plus sanglant d'Europe. Et
puis, l'Espagne ne peut pas rester avec
un déficit commercial qui, à la fin de
1978, avait atteint 23 milliards de
francs suisses, avec un taux d'inflation
de 20 % et une criminalité en augmen-
tation de 30 %. Pour prendre tous ces
dossiers à bras-le-corps, il faudra bien
du temps, et aussi une infinie sagesse.

Ces problèmes non encore résolus
auraient pu être considérés comme
des échecs, pour un chef de gouver-
nement qui s'est toujours fait l'avocat
d'une «réforme en profondeur». Et
pourtant, l'Union centriste demeure, et
de loin, le premier parti d'Espagne.
Pourquoi ? Tout simplement parce que
le scrutin du 1er mars est d'abord celui
de la raison. Le voyage sera long, à
coup.sûr difficile. Pour conduire le
navire, il fallait un bon marin... Ayant
fait le bon choix, son avenir politique
assuré, l'Espagne pourra affronter les
difficultés qui l'assaillent. Il n'en est
pas de plus inquiétant que le terro-
risme de l'ETA. Il n'est rien de plus
urgent que de régler la grande affaire
basque. Le régime espagnol a mainte-
nant pour lui cette notion de durée que
donne une légalité renouvelée. Suarez
demandait un vote de confiance. Des
millions d'Espagnols la lui ont donnée.

L. CHANGER

Stade de la Maladière
Dimanche 4 mars

à 15 heures

NEUCHÂTEL-XAMAX
BÂLE

Reprise
du championnat

LOCATION D'AVANCE £
Delley Sport - Moka Bar |
Stade de la Maladière ™

Fortune du shah aux Etats-Unis:
de 15 à 23 milliards de dollars

WASHINGTON (AFP). - M. Shahriar
Royhani, représentant de l'ayatollah
Khomeiny à Washington, a affirm é jeudi
que le shah d'Iran avait des avoirs de 15 à
23 milliards de dollars aux Etats-Unis.

S'adressant à des journalistes,
M. Royhani a déclaré que ces avoirs
appartenaient désormais à la révolution
iranienne et annoncé que le nouveau
régime demanderait au gouvernement
américain de l'aider à les récupérer.

Auparavant , au cours d'une conféren-
ce de presse, il avait déclaré souhaiter
que de bonnes relations s'instaurent entre
l'Iran et les Etats-Unis. Il avait précisé
que le nouveau régime ne demanderait
pas le rappel de l'actuel ambassadeur
américain à Téhéran, M. Sullivan. Mais,
avait-il ajouté , « nous considérerions cer-
tainement comme un geste approprié ,
quoique non essentiel, de recevoir un
ambassadeur qui ne soit pas une insulte
au peuple iranien» .

De notre correspondant :
C'est donc lundi à 10 heures, en la salle

du Grand conseil à Sion, que s'ouvrira le
procès de ce qui restera désormais dans
l'histoire judiciaire du Valais «l'affaire
Savro », du nom de l'importante entrepri-
se, aujourd'hui liquidée, qui se trouve au
cœur du scandale.

Ce procès dont la durée va dépasser
sans doute la semaine se dérouleia devant
le tribunal d'arrondissement de Sion
composé des juges André Franze, prési-
dent, Paul-Albert Berclaz et Jean-Jérô-
me Crittin.

Neuf personnes devront affronter la
justice, au terme d'un acte d'accusation de
80 pages, suivant les cas, d'escroquerie,
faux dans les titres, destruction de docu-
ments ayant entravé l'action de la justice,
corruption de fonctionnaires et autres
délits.

Certains cas sont graves et vont entraî-
ner, à n'en pas douter, des peines de long
emprisonnement. D'autres le sont moins.

M.F.

(lire la suite en page 13)
M. André Pilippini au centre, à l'entrée du tunnel de la Furka, tunnel qu'il construisait en
compagnie d'autres entrepreneurs. (Valpress Sion)
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Collisions en chaîne sur la NI
BERNE (ATS). - Plusieurs collisions en chaîne se sont produites vendre-

di entre 6 et 8 heures du matin sur le tronçon Kirchberg-Berne de l'autoroute
N 1. La circulation, interrompue et déviée sur des routes de contournement, a
été rétablie en début d'après-midi. Quatre camions-remorques, un camion et
26 voitures étaient impliqués dans ces accidents causés par un brouillard
givrant La police signale trois blessés légers et des dégâts estimés à 420.000
francs.

Le premier accident est survenu près de Grauholz entre un camion
remorque et deux voitures, provoquant un bouchon important. De nouvelles
collisions se produisirent alors jusqu'à Kirchberg. Selon la police, un grand
nombre de conducteurs ont négligé d'adapter leur vitesse aux conditions
météorologiques précaires.

¦
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Je me couche et je m'endors en paix
car toi seul, ô Etemel, tu me donnes la
sécurité dans ma demeure.

Ps. 4, vers. 9.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Borel
et leurs enfants, Jean-Luc et Erica, Lise,
Marinette, Bertrand et Marika, Sylvie,
Christian ;

Monsieur et Madame Benoît de Mont-
mollin et leurs enfants, Corinne, Sté-
phane, André, Elisabeth, Anne ;

Monsieur et Madame Jean-Jaques Per-
rochet et leurs enfants, Martine, Sibylle,
Pierre, Jean-Denis ;

Mademoiselle Sabine de Montmollin ;
Monsieur et Madame Aloys de Mont-

mollin, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Eric de Coulon, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Yves de Reynier, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de Madame Yvonne
de Coulon ;

Madame Robert de Coulon, ses enfants
et petits-enfants ;

Madame Jacques de Coulon, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Auguste Junod, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Edouard de Coulon, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Rosalie Bàtscher, sa gouver-
nante,

ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hugues de MONTMOLLIN
leur cher père, beau-père, grand-père ,
frère, beau-frère, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 86mc année, le 2 mars 1979.

2012 Auvernier
(Le Tertre)

Un culte de reconnaissance sera célébré
le mercredi 7 mars, à 14 heures, au tem-
ple d'Auvernier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser

à l'Eglise réformée neuchâteloise,
Département missionnaire,

CCP 20-145, Neuchâtel

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part
cet avis en tenant lieu

125765 M

L'amour ne périt jamais.
I Corinthiens 13: 8.

Monsieur et Madame Louys
Reymond-Jéquier ;

Mesdemoiselles Martine, Laurence et
Françoise Hahn ;

Madame Pierre Jacot-Descombes, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Bar-
bezat-Jacot-Descombes ;

Madame Charlie Jéquier, ses enfants et
petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice Jéquier ;

Madame Walter Jéquier, ses enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Philippe Jéquier,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert Jéquier,
leur fille et leur belle-fille ;

Madame René Jéquier, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame May Grospierre-Jéquier ;
Mademoiselle Violette Jéquier;
Le docteur et Madame Adolphe Voege-

li-Jéquier et leurs enfants,
Les familles Jacot-Descombes, Jéquier,

Borie, Gattolliat, Bernouilli , Stresser,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Samuel JÉQUIER
née Charlotte JACOT-DESCOMBES

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
survenu dans sa 80mc année.

Fleurier, le 2 mars 1979.
(La Terrasse)

Le service funèbre aura heu lundi
5 mars à 15 heures au temple de Fleurier.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille :

Louys Reymond,
Quai-Godet 2, Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser

à l'hôpital de Fleurier,
CCP 20-424

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125761 M

Profondément touchées des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus Tors du décès de

Mademoiselle

Marie-Louise WUILLEMIN
sa famille et ses amies remercient toutes
les personnes qui les ont entourées durant
cette douloureuse épreuve, par leur
présence, leurs envois de fleurs, leurs
dons et leurs messages.
Elles les prient de trouver ici l'expression
de leur profonde reconnaissance.

Colombier, février 1979. i2_ B_ 8 X

La famille de

Monsieur Maurice VUILLE
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil,
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée par leur présen-
ce, leurs envois de fleurs et leurs messages
de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, mars 1979. 125735 x

La famille de

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

Les Geneveys-sur-Coffrane, mars 1979.
126420 X

24a, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes lea forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 
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La famille de > r- .»» <

Monsieur Alfred HOFER
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil par leur présence et leurs
messages.

Montmollin
et Fontainemelon, mars 1979.

125762 X

Madame Charles Vuilleumier-Mis-
chler;

Monsieur et Madame Werner Schei-
degger-Vuilleumier, à Bâle ;

Monsieur et Madame Beat Scheidegger
et leur fils, à Bàle;

Madame Eisa Boss-Mischler , à Berne,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Josef Locher-
Mischler, leurs enfants et petits-enfants,
à Zurich ;

Madame Hulda Mischler-Etter, à
Berne, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Mischler-
Baumgartner, leurs enfants et petits-
enfants, à Berne ;

Monsieur et Madame Ernest Mischler-
Butzer, leurs enfants et petits-enfants,
à Berne,

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

Monsieur

Charles VUILLEUMIER
ancien chef du personnel de la Favag

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé
subitement à Lui, dans sa 73me année.

2000 Neuchâtel, le 27 février 1979.
(Pierre-à-Bot 4)

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Jean 13 :34.

Selon le désir du défunt, l'incinération a
eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
126431 M

Le Conseil d'administration, la Direction et le Personnel de Chocolat Suchard S.A.,
ont le pénible devoir et le chagrin d'annoncer le décès, survenu dans sa 69™ année, de

Monsieur

Paul DESAULES
ancien Directeur des finances

A notre service pendant 45 ans, Monsieur Desaules a assumé de hautes respon-
sabilités avec beaucoup de compétence et de conscience. Très aimé de ses collègues et
de tout le personnel, il laisse à chacun le meilleur des souvenirs. 129952 M

Je vous laisse la paix, je vous donne
ma paix. Je ne vous la donne pas
comme le monde la donne. Que votre
cœur ne se trouble point, et ne craignez
point.

Jean 14 : 27.

Madame Edmond Vogel et sa fille
Christiane,

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

Monsieur

Edmond VOGEL
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, après une longue
maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 27 février 1979.
(Eglise 4)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
126432 M

Là où je suis, je voudrais que les
miens y soient aussi.

Madame Willy Grandy-Moll , à Rio-
de-Janeiro ;

Dominique et Catherine Grandy, à
Rio-de-J aneiro ;

Madame veuve Albert Grandy, à
Buttes ;

Madame veuve René Moll, aux Ver-
rières ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Grandy, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Aimé Vaucher-
Moll, à Peseux,

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

Monsieur
Willy GRANDY

leur très cher époux, père, fils, beau-fils,
frère, beau-frère, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, le 27 février 1979, dans sa
57mc année, après une longue maladie.

Rio-de-Janeiro et Neuchâtel, le 3 mars 1979.

La cérémonie funèbre a eu lieu à Rio-
de-Janeiro.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
129961 M

Les Contemporains 1910 de Peseux ont
le pénible devoir d'annoncer le décès de
leur membre et ami

Paul DESAULES
dévoué caissier depuis la fondation du
groupement.

Ils garderont de ce cher ami disparu un
souvenir lumineux. 129925 M

Repose en paix.

Madame et Monsieur Fritz Gretillat-
Krebs et leurs enfants, à Coffrane ;

Monsieur et Madame André Krebs-
Sandoz, leurs enfants et petite-fille, à Cof-
frane et à Marin ;

Monsieur Gilbert Krebs, à Genève et
ses enfants, à Neuchâtel ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Gottfried Krebs,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

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

2054 Chézard, le 2 mars 1979.

A chaque jour suffit sa peine.
Mat. 6:34.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 5 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

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

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Fritz Gretillat,
2207 Coffrane.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser

à l'hôpital cantonal de Perreux
(CCP 20-273)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
126434 M

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

Monsieur

François GEIGER
survenu à l'âge de 79 ans.

2000 Neuchâtel , le l"mars 1979.

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu lundi 5 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
126433 M

t . v
. j Monsieur et Madame Marcel Brique,
à Saint-Aubin etleurs enfants ;

Madame Georges Brique et sa fille,
à Genève ;

Madame et Monsieur Gabriel Bornoz-
Brique et leurs filles, à Bevaix;

Madame et Monsieur Jean-Claude
Wenger-Brique et leurs filles, à Orbe ;

Madame et Monsieur Hans Zùrcher-
Brique, à Lausanne leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur André Vermot-
Brique et leurs filles, au Locle ;

Madame Julie Berset-Brique, à Cour-
faivre , ses enfants et petits-enfants ;

Madame Maria Brique, à Farvagny-
le-Grand,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alexis BRIQUE
née Marie SCHMID

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 81"* année, après une
longue maladie, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Bevaix et Saint-Aubin, le 2 mars 1979.

L'ensevelissement aura lieu à B evaix le
lundi 5 mars.

Messe à Notre Dame de la Route à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu

125763 M

IN MEMORIAM
1978 - 1979

En souvenir de

Jean-François NIGGELER
129935 M

Monsieur et Madame Alfred Jean-
monod, à Saint-Aubin, leurs enfants et
petits-enfants ; • ¦_ .  •
. Madame Fernand Jeanmonod, à Neu-

châtel ; . . .' . ¦ __, *\m
" 'Lés enfants, petits-enfants" et' arrière-

petits-enfants de feu Fritz Rufenacht ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Marcel Pierrehum-
bert ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Henri Jeanmonod,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Blanche PERRENOUD-JEANMONOD
leur chère sœur, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion, après une longue maladie supportée
avec un grand courage, dans sa
75mc année.

Saint-Aubin , le 2 mars 1979.

Je me couche et m'endors ;
Je me réveille , car l'Etemel est mon

soutien.
Ps. 3:6.

Le service funèbre aura lieu au temple
de Saint-Aubin le lundi 5 mars à 13 h 30.

Domicile mortuaire: hôpital de la
Béroche , Saint-Aubin.

B ne sera pas envoyé
de lettre de fai re part
cet avis en tenant lieu

125764 M

La famille René Merlotti informe ses
amis et connaissances que leur fils et frère

René-Achille MERLOTTI
repose au cimetière de Saint-Biaise sur la
tombe de sa sœur Marie-José.

Pour raison de santé, l'absoute et la
cérémonie religieuse ont eu lieu à domi-
cile, dans l'intimité de la famille.

129983 M

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus pendant ces jours de douloureuse
épreuve, et dans l'impossibilité de répon-
dre personnellement à chacun, la famille
de

Monsieur

René-Achille MERLOTTI
remercie les personnes qui ont pris part à
son deuil par leur présence et leurs messa-
ges, auxquels elle a été très sensible.

Elle leur exprime ici ses sentiments de
profonde reconnaissance. 129934 x
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GRANDE SALLE -
PANESPO |
Vendredi 9 mars

______TLJ
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)

FERMÉ
samedi nous fêtons
notre anniversaire

MERCI 129611 T

Sandra, Eliane et Jean-Claude
VAUCHER-JUNGO sont heureux
d'annoncer la naissance de

Florian
2 mars 1979

Maternité Pourtalès Rue de Soleure 15
2000 Neuchâtel 2525 Le Landeron

¦ 10792 N

Madame et Monsieur
Gilbert et Bernadette JEANNERET-
MINA ainsi que Tatiana ont la joie
d'annoncer la naissance de

Mélissa
le 1"mars 1979

Maternité Rue de Corcelles 5
Pourtalès Peseux

10808 N

Madame et Monsieur
Daniel RÛFENACHT-SCHNIDER et
Magali ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur

a

Esther
1er mars 1979

Maternité Charmettes 79
Pourtalès 2000 Neuchâtel

, _ .._. .. ...>.. ...-oi .-. r .Ml2644S N .

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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| Grande salle COLOMBIER |
= Dimanche 4 mars, dès 16 heures §j

f GRAND LOTO I
= au carton. La carte 10 fr. =
= Boxing-club =
E 10777 T =
IiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii iiiiiiifii

Ce soir 3 mars 1979
A la Grande salle du collège
CORNAUX

Soirée annuelle
organisée par le Chœur d'hommes.
Portes 19 h 30

Dès 23 heures, danse
avec l'excellent orchestre
«The Stackers»! Il
Prix des places :
Fr. 5.- danse comprise.
Se recommande : La société.

1100*30 T1

LYCEUM-CLUB Neuchâtel Ecluse 40
Dimanche 4 mars à 17 heures

Peter Schmalfuss, pianiste
10515T

HALLE DE GYMNASTIQUE SERRIÈRES
20 h 15

CONCERT
du club des accordéonistes HELVETIA

Comédie en 1 acte
par les Compagnons du Bourg Valangin
ÏES PETITS PLATS DANS LES GRANDS
dès 23 h, bal conduit par THE JACKSON

128586T

Ce soir au Landeron
HALLE DE GYM

DANSE
avec Disco Eagles
Bar, cantine.
Entrée Fr. 3- 128903 T

Ttff?^6ntafo CE SOIR,
/  ̂

"~ À20 H 30,

Jean-Marie Vivier
dans son nouveau tour de chant

126444 T

ARMÉE DU SALUT
Neuchâtel
Cultes de dimanche 4 mars présidés
par les colonels

TZAUT
Invitation cordiale 129919 T

Sven
a la joie d'annoncer la naissance de sa
sœur

Déborah
née le 28 février 1979

Madame et Monsieur
HOFER-PERRIN

Maternité
Pourtalès Neuchâtel

10774 N

Jacques et Juliane
MOSER ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Florent
2 mars 1979

Clinique Montbrillant
La Chaux-de-Fonds 2046 Fontaines

129926 N

Franco et Loréna
FA SANO-ROTTIGNI ont la joie
d'annoncer la naissance de

Rosita
le r' mars 1979

Darmstadt-Ebestadt (Allemagne)
10534 N

/̂Vcù^c^ice^^Aéùs^o^ce^

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



NEUCHÂTEL: saura-t-on
en profiter à temps ?

Entrée en vigueur de ('«arrêté fédéral Bonny»

Une bonne nouvelle pour les régions horlogères : depuis jeudi, l'arrêté fédéral (Bonny)
accordant un soutien financier en faveur des régions dont l'économie est menacée, est
entré en vigueur. Le «paquet » s'élèvera à 280 millions de francs dont 250 pour des
cautionnements et 30 pour la prise en charge partielle d'intérêts. Cette aide, appelée à faire
boule de neige, intéresse les cantons du Jura et de Neuchâtel, une partie du Seeland, la
Vallée de Joux, Granges, Bienne, certaines communes défavorisées et peut-être une
partie de Bâle-campagne et d'autres zones.

L'« arrêté Bonny» profitera-t-il à
l'ensemble du canton de Neuchâtel? Le
gouvernement, qui se penche en perma-
nence sur le « dossier diversification
économique», poursuit ses consultations
avec les milieux intéressés. Jusqu'ici, il
s'est effocré d'obtenir un soutien de Berne
pour tout le canton d'autant plus que cer-
taines entreprises sont implantées a la fois
dans le Bas et dans le Haut et qu'il s'agit en
l'occurrence d'éviter les discriminations au
profit des uns et au détriment d'autres. Pour
le Haut (La Chaux-de-Fonds, Le Locle, le
Val-de-Travers, éventuellement le Val-de-
Ruz), les choses sont claires au sujet de
l'application de cet arrêté fédéral. Pour le
Littoral neuchâtelois, il faudra s'appuyer
sur d'autres critères que celui de la géogra-
phique. Par exemple, la Confédération
exige que les régions défavorisées prou-
vent une diminution annuelle moyenne de
la population active de 1 % une perte iden-
tique des postes de travail, un certain taux
de chômage (1 % de chômage complet et
3% de chômage partiel). Or, ces taux
varient sensiblement d'après les saisons et
l'évolution conjoncturelle. D'où l'importan-
ce de soumettre à la Confédération un dos-
sier solide.

L'IMPORTANCE DE L'INITIATIVE PRIVÉE

Pour notre canton, il faudra donc
s'efforcer, sans exagérer, de profiter au
maximum de la nouvelle manne fédérale

visant à la promotion de nouvelles activités
industrielles. C'est-à-dire, de la diversifica-
tion de la production et de la réalisation de
nouveaux projets. L'Etat a déjà pris des
mesures pour informer les industriels et les
artisans des modalités à respecter pour
bénéficier du soutien financier de la Confé-
dération. Nous en avons déjà largement
parlé à l'occasion de la publication du rap-
port d'activité de M. Karl Dobler, chargé de
mission pour la promotion économique et
de notre récent débat au chef-lieu sur les
zones industrielles. Le président du
Conseil d'Etat, M. René Meylan, chef du
département de l'industrie, a appelé les
communes et les industriels à s'informer, à
préparer la venue de nouvelles activités, à
faire preuve d'initiative et de solidarité.

Dans le canton, tout est loin d'être
« noir». En témoignent les comptes de
l'Etat, le fait que de nombreuses entreprises
de toute taille continuent, souvent dans
l'anonymat, non seulement à tourner rond,
mais encore à aller de l'avant.

Maintenant, tout dépendra de l'initiative
du secteur privé, encouragée par l'Etat et la
Confédération. La question qui se pose
désormais-et il faudra réagir rapidement-
c'est de savoir si les industriels neuchâte-
lois qui souhaitent réaliser des innovations
et collaborer éventuellement avec des par-
tenaires de l'extérieur, en ne craignant pas
le risque, sauront saisir à temps la nouvelle
perche qui leur est tendue I J.P.

Ecologie: manier la faux pour sauver
la rive marécageuse du lac de Neuchâtel

Une fois de plus on peut vérifier cette
vérité qu'à partir du moment où l'homme a
touchée la nature il a été obligé d'intervenir
pour la protéger contre lui-même, contre
les phénomènes qu'il a déclenchés!

Le «Terratrac», machine à faucher, avec ses disques coupants à l'avant.

Parce qu'elles sont menacées par
plusieurs phénomènes d'origine tout à la
fois naturelle et humaine les rives sauva-
ges et marécageuses de l'extrémité sud-est
du lac de Neuchâtel doivent être sauvées.

Cette rive que se partagent les cantons de
Vaud, Fribourg et Berne a une valeur ines-
timable avec ses 7.500.000 mètres carrés
de marais, autant de forêts humides et des
centaines d'hectares de forêts en pente qui
en font le dernier grand paysage maréca-
geux de Suisse.

Fort heureusement l'homme n'y a pas
trop mis le... pied, ni la main. Cette rive a été
épargnée par le délire immobilier qui a fait
tant de ravages ailleurs en vingt ans de
prospérité. Cela a permis de conserver de
grands espaces naturels non morcelés,
seuls susceptibles d'abriter certaines espè-
ces animales très exigeantes à cet égard telle
que la loutre et le héron pourpré.

Les vastes surfaces disponibles et une
évolution naturelle pratiquement libre ont
permis la colonisation de milieux tels que
lac, les bancs de sable, les dunes de la
berge, les vasières, étangs, roselières, prai-
ries à grandes et petites laiches (ces gran-
des herbes à feuilles coupantes), forêts de
dune, pinèdes, aulnées et frênées, chacun
de ces milieux possédant une faune et une
flore abondantes qui leur sont intimement
liées.

DES MENACES

Bref, de ce merveilleux réservoir naturel
dont on sait la valeur irremplaçable en
matière d'écologie et d'équilibre, il faut s'en
occuper parce que diverses menaces
pèsent sur lui :

• L'expansion du tourisme lacustre tant
par ses aménagements qui empiètent sur
les zones marécageuses que par la pénétra-
tion toujours plus forte du public dans ces
zones naturelles.

• La création de voies de communica-
tion, barrières qui perturbent les échanges
entre rive et arrière-pays. C'est une des
raisons qui ont motivé la guerre déclenchée
contre l'autoroute 1 Yverdon - Avenches en
Broyé vaudoise et fribourgeoise.

• L'exploitation forestière quand elle ne
respecte pas les groupements végétaux de
station.
• L'euphorisation des eaux riveraines

liée à l'apport massif de matières fertilisan-
tes dans le lac. Cet apport favorise une sur-
production végétale et accélère le comble-
ment des marais.

• Les conséquences de la deuxième cor-
rection des eaux du Jura qui ont sérieuse-
ment atténué l'amplitude des crues du lac,
lesquelles il faut le dire causaient périodi-
quement des inondations !
• L'érosion des rives et l'atterrissement

des marais. Les marais produisent de fortes
quantités de matière végétale dont une
partie n'est pas éliminée du sol par rapport
à l'eau. Conséquence : la transformation
progressive des parties humides en ter-
rains secs. Le milieu évolue avec tout ce que
cela suppose de modifications dans la
faune et la flore.

Il faut donc agir et la Ligue suisse pour la
protection de la nature conduit des essais
de fauchage de terrains marécageux le long
de cette rive pour éviter l'atterrissement
des marais.

FAUCHER ET RAMASSER

Il suffit de faucher la végétation puis de
ramasser la litière évitant ainsi son accumu-
lation et favorisant la stabilisation de l'atter-
rissement des marais.

Si on laisse aller les choses, les marais de
la rive sud feront place petit à petit à
d'autres milieux, les animaux et végétaux
qui les peuplent s'en iront parce que leur
milieu aura disparu.

Faucher équivaut donc à protéger et
conserver cette région, sa flore et sa faune
si riche et si diverse.

Mais, ensuite il faudra creuser les étangs
disparus et combattre l'érosion des rives...

Comptes de la Ville pour 1978:
heureuse surprise là aussi?

Entre deux bus
• VERS 11 h, hier, M. J.-M. F., du Lande-
ron circulait rue de Monruz en direction
de Saint-Biaise. A l'intersection avec la
route nationale 5, son bus est entré en
collision avec un autre bus auquel il
avait coupé la route, conduit par
M. G. B., des Geneveys-sur-Coffrane,
qui empruntait la N5 en direction de
Neuchâtel.

Légèrement blessé à un genou, M. B.
a été transporté à l'hôpital Pourtalès.
Après avoir reçu des soins, il a pu rega-
gner son domicile. Le permis de condui-
re de M. J.-M. F. a été saisi.

• TOUR à tour la ville de La Chaux-
de-Fonds et l'Etat de Neuchâtel ont fait
savoir qu'ils avaient peut-être été un
peu trop pessimistes lors de l'établis-
sement du budget 1978 (voir nos
éditions des 27 et 28 février).

Alors que dans la Métropole horlogè-
re, on enregistrait une heureuse surpri-
se de plus de sept millions de francs
(excédent de dépenses budgété à
5.982.720 fr.; réalité : 1.103.255 fr. de
recettes) les comptes de l'Etat, eux, ne
bouclaient que par un excédent de
charges de 3.300.000 fr., alors qu'on
avait prévu un trou de près de 19 mil-
lions!

Les autorités de Neuchâtel, elles, ne
se sont pas encore manifestées. Ce n'est
que dans quelques jours que seront
publiés les comptes du chef-lieu pour
1979. En attendant le dépôt des rapports
et commentaires, on peut néanmoins
annoncer d'ores et déjà qu'à Neuchâtel
aussi la réalité sera plus souriante que
les prévisions !

Alors que les autorités du chef-lieu
viennent de proposer l'institution pour
deux ans d'un nouvel impôt grevant le
revenu des personnes physiques, c'est
évidemment une nouvelle qui va peut-
être tout remettre en question. En effet,
s'il est trop tôt encore pour avancer des
chiffres précis, il n'est pas interdit de
penser que l'amélioration sera égale ou
supérieure à la somme des nouvelles
recettes fiscales escomptées.

Dans son rapport accompagnant les
comptes de l'exercice 1978, le Conseil

communal de Neuchâtel aura-t-il les
mêmes mots que le Conseil d'Etat : «la
situation économique a été meilleure
que celle crainte lors de l'établissement
du budget»? Il est vrai que trois ou
quatre millions de "ressources supplé-
mentaires mettraient bien du beurre
dans les épinards... J. N.

Traversée de Corcelles: un danger
De notre correspondant :
On en parle depuis longtemps : la

traversée de Corcelles comporte pour les
habitants et les piétons en général des
dangers qu'il importe d'éliminer rapide-
ment. Depuis que la route a été refaite et
que les cases de zone bleue ont été suppri-
mées, la circulation est plus fluide et plus
rapide aussi. Les chicanes que représen-
taient les places de parc contraignaient les
conducteurs à la vigilance et à la lenteur.

Cette question a été évoquée lors de la
dernière séance du Conseil général de Cor-
celles à l'occasion d'une motion déposée
par le groupe radical. La motion radicale
rappelle que la circulation des piétons
devient be plus en plus périlleuse dans le
village de Corcelles, coupé en deux par la
route cantonale, sans trottoir sur presque
deux tiers de sa longueur. L'augmentation
des transports lourds notamment crée une
situation délicate surtout lors des croise-
ments. La population renonce dès lors à
s'aventurer dans la Grand-Rue; certains
renoncent même à habiter un secteur aussi
dangereux et bruyant. Cette évolution est
grave pour le commerce local et la vie
même du village.

C'est M. Pierre Duckert qui a développé
cette motion alors que, au nom du groupe
socialiste, M. Eric Stucki rappelait qu'aucun
village n'est traversé par une route canto-
nale si étroite : elle n'a pas 6 m de large ! Le
groupe du Ralliement, par la voix de
M. Werner Sôrensen, aurait souhaité des
directives plus précises de la part des
motionnaires pour que le Conseil commu-
nal pût proposer des remèdes concrets.

L'exécutif a, en effet, le champ ouvert
pour entreprendre l'examen de ce problè-
me qui le préoccupe au même titre que la
population. Voie d'évitement? Il existe
depuis des années des projets tombés dans
l'oubli ou irréalisables.

Introduction de sens uniques? Réintro-
duction d'une zone bleue pour créer les
chicanes nécessaires au ralentissement de
la circulation. Le croisement des poids
lourds de plus en plus fréquents ne serait
pas résolu.

On attend avec intérêt l'étude à laquelle
va procéder le Conseil communal.

Les pêcheurs à la trame devant le concordat intercantonal
L'assemblée générale de la Société neu-

châteloise des pêcheurs à la traîne a eu lieu
voici quelques jours au Cercle national à
Neuchâtel. Souhaitant la bienvenue aux
quelque 70 participants, le nouveau prési-
dent salua la présence de M. J.-C. Pedroli,
inspecteur de la chasse et de la pêche, venu
tout exprès exposer les problèmes relatifs
au nouveau concordat.

Après les divers points statutaires à
l'ordre du jour, procès-verbal, fluctuation
de l'état des membres (la grande famille
des traîneurs s'est enrichie d'une quaran-
taine de nouveaux membres durant l'année
écoulée si bien qu'elle semble devoir fran-
chir sous peu le cap des 400 membres !

LE RAPPORT
DU PRÉSIDENT

Les buts d'une société telle que la nôtre,
devait signifier en substance le président,
sont de défendre les intérêts de la pèche
amateur. Ce vieux sport mérite d'autant
plus d'être sauvegardé que notre civilisa-
tion de la vitesse et de la trépidation nous
en éloigne davantage. Par ailleurs, des liens
entre les différents membres doivent se
créer. La pêche est aussi une activité sociale
et nos concours, nos soirées et nos mani-
festations permettent à chacun de vivre à
plein l'amitié lacustre comparable à nulle
autre.

Si l'année 1978 fut bonne pour la perche-
trop bonne même - elle fut bonne pour la
truite également; en revanche, elle fut
dramatique pour le brochet. Comme la
courbe du dollar, les tonnages annuels du
brochet sont à la baisse constante, et la
situation peut être qualifiée de très grave.
D'intenses efforts de pisciculture et de
protection doivent être rapidement consen-
tis si l'on veut conserver ce roi du lac : ses
populations actuelles sont en voie d'attein-
dre un point critique, celui du non-retour...

DIVERS

Apres diverses considérations, le prési-
dent devait remercier plusieurs membres
du comité de leur inlassable labeur. Il y a

lieu de citer parmi ceux-ci, Henri Drapel,
l'un des doyens, très fidèle et dévoué
imprimeur-éditeur du journal de la société.

Les comptes ne suscitèrent guère de
commentaires : la caisse boucle avec un
bénéfice de 14 francs : Qui dit mieux ? Ainsi
le montant des cotisations demeurera-t-il
inchangé pour 1979.

Désormais MM. Armin Weber et Emile
Lavanchy feront partie du comité ; le port
d'Auvernier se mue en une pépinière de
nouveaux membres et les statuts devront
être modifiés sous peu pour tenir compte
de l'extension géographique sans précé-
dent prise par la SNPT.

Après l'organisation des concours pour
1979 - les dates ne sont pas simples à fixer
lorsque les autorités cantonales imposent
des jours pairs impossibles -et de nouvel-
les propositions d'attribution des challen-
ges - gros travail consenti par M. Zosso -
l'on en arrive au plat de résistance.

LE CONCORDAT INTERCANTONAL

M. J.-C. Pedroli, inspecteur cantonal de
la chasse et de la pèche, résuma la situa-
tion. A la suite de l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi fédérale sur la pèche, une révi-
sion du concordat intercantonal s'imposait.
Berne a accepté un délai de la mise en
application de la loi jusqu'à fin 1979. Les
revendications de la SNPT adressées aux
inspectorats à la suite d'un projet de
concordat aboutissent aux conclusions
(provisoires) suivantes :
1) La mesure minimale de la truite du lac
devrait, selon la loi, passer de 30 à 35 cm,
celle des brochets de 40 à 45 centimètres.
2) La traîne, durant le mois d'octobre,
devrait être supprimée. Après décision
intercantonale, la pêche à la truite se ferme-
ra le 8 octobre, mais le brochet et la perche
pourront se prendre jusqu'à fin octobre.
3) La pêche aux fils dormants fera l'objet
d'un nouvel examen. Bien des traîneurs
espèrent fermement que ce mode de pêche
-qui sinon se perdrait définitivement-sera
accordé et figurera dans la pratique autori-
sée par le nouveau concordat.
4) Une ligne supplémentaire ,portera à six

le nombre de cuillères que pourra traîner le
détenteur du futur permis.
5) Les jours d'interdiction de pêche à la
perche (gambe), les traîneurs remettront à
l'eau toute perchette inférieure à 23 centi-
mètres.
6) Trois permis seront en vente : la traîne
(60 fr.) ; la gambe (60 fr.) ; le prix du permis
mixte sera de 100 francs.
7) Le permis de gambe permettra à son
détenteur de pêcher au maximum
1500 perches en une année, et ceci à raison
de 100 poissons au plus par jour, les
mardis, jeudis, samedis et dimanches.

Afin de présenter une demande dûment
justifiée aux autorités fédérales, concer-
nant une dérogation relative à la longueur
minimale de la truite, l'Inspectorat cantonal
de la pêche demande à tous les traîneurs du
lac, tenant un carnet de prises, de lui fournir
les tailles ou les poids du total des captures
en truites de ces cinq à dix dernières
années.

La soirée devait se terminer par le tirage
au sort de la motogodil le Johnson 6 CV que,
très fidèlement, le garage Senn offre
annuellement à la SNPT.

Vive la Fête des vendanges 1979
• LA caisse était vide, quasiment. Et triste le comité des 200 qui s'apprêtait à dépo-

= ser les outils en même temps que le bilan ! Et puis, l'idée a germé de demander à ceux-là
= même qui, automne après automne, en tirent profit de la sauver, accompagnés de tous les
| vrais Neuchâtelois qui auraient eu de la peine à assister à un tel enterrement.

Une souscription publique fut ouverte « pour que la fête demeure » avec pour cible :
= réunir 70.000 fr. qui puisse regonfler la caisse et faire figure de réserve, tout en permettant
I d'organiser la Fête des vendanges 1979.
§ Nous avons appris récemment que le but est atteint à peu de chose près.
= La grande fête va donc pouvoir se poursuivre selon un schéma général modifié dont
= nous aurons l'occasion de parler très prochainement.
= D'ores et déjà, on lui souhaite un ciel éclatant, une douce température et la foule des
I plus belles années I
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Grange complètement détruite
par le feu à Combazin

Près du Landeron

L'ancienne grange de M. Maurer, à Combazin, a été complètement détruite,
ainsi que le matériel agricole qui se trouvait à l'intérieur. Heureusement, la
maison d'habitation qui se trouvait à un mètre de là, a pu être sauvée.

Que s'est-il passé? Hier, entre 15 h 30 et 16 h, le feu s'est déclaré dans
l'ancienne grange de M. Maurer. Les auteurs de l'incendie seraient, selon les
premières informations, des enfants qui jouaient là avec des pétards japonais.

Alors que le feu se propageait rapidement, le fils du fermier eut l'idée
d'emmener le bétail qui était tout près de l'incendie, épargnant ainsi la vie des
animaux.

Les premiers secours du Landeron sont intervenus au plus vite. Ils sont
néanmoins restés de piquet toute la nuit, le feu présentant des risques de se ravi-
ver.

Sur notre photo (Avipress - Pierre Treuthardt) les pompiers s'activent à cir-
conscrire l'incendie.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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(c) Le 131me anniversaire de la Répu-
blique neuchâteloise s'est déroulé, à
Cortaillod, dans la quiétude générale.
La fa nfare était de service la veille au
soir ainsi qu'à l'heure de la diane. Les
bâtiments communaux arboraient
quelques drapeaux. Les libéraux ont
invité le président du Grand conseil et
sa femme à leur traditionnel souper-
tripes. C'est encore et surtout le
« pont » du Premier mars qui a été le
plus concrètement apprécié!

Le 1er Mars
à Cortaillod

Le compte rendu
d'une conférence

en page 27
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(c) Après l'arrêté pris par le Conseil
général de Thielle-Wavre pour interdire
la circulation sur le tronçon «Petite-
Fontaine-Bas des Pacots », des habitants
ont fait part de leurs critiques et donné leur
opinion sur ce qu'il eût convenu de faire
pourprotégerles enfants. La limitation de
la vitesse à 40 km/h a été demandée mais
refusée par les autorités cantonales et , sur
le plan légal , l'accès à une commune
devant être garanti , cela excluait une
interdiction générale de circuler.

En définitive , la solution choisie est un
compromis qui permet de respecter les
principes du droit tout en améliorant
sensiblement la sécurité des enfants. Est-il
utile de rappeler ici qu'un compromis
équivaut à partager le gâteau de telle
sorte que chacun croit en avoir la plus
grande part...

Au niveau d'une petite communauté
comme celle de Thielle-Wavre, ce serait
commettre une regrettable erreur
d'appréciation que de considérer que les
autorités ne reflètent pas, par leurs actes,
l'opinion de la majorité.

Circulation à Thielle-Wavre :
un compromis

• UN supplément a été ajouté à
l'ordre du jour de la prochaine séance
du Conseil général, lundi soir. Il s'agit de
l'interpellation de M.Jean-Daniel
Ribaux, déposée hier:

« A la suite du dépôt des listes du réfé-
rendum socialiste contre l'augmenta-
tion des impôts, la police des habitants
procède à des contrôles par téléphone
auprès de certains signataires. Nous
pensons que de tels contrôles jettent le
trouble dans l'esprit des citoyens exer-
çant en toute liberté leurs droits politi-
ques et les amènent à craindre des pres-
sions.

Nous demandons donc au Conseil
communal :

1) Quels sont, dans son esprit, les
motifs qui justifient ces contrôles.

2) Quelles mesures entend-il prendre
à l'avenir pour faire cesser de telles
pratiques».

Contrôles téléphoniques
par la police

des habitants :
interpellation déposée

Chasselas blanc ou de Neuchâtel?

De notre correspondant :
Afin que cette affaire ne prenne pas des

dimensions insolites, et surtout, que nos
vignerons et viticulteurs ne soient pas
accusés faussement, car ils n'ont stricte-
ment rien à voir dans cette affaire, préci-
sons les faits : on sait que la loi oblige les
marchands-enca veurs , privés ou coopéra-
tives, à tenir une comptabilité à jour,
permettant de déterminer en tout temps,
le détail des achats, ventes, stocks en
caves et provenance. Si un vin blanc de
Neuchâtel est coupé au-delà des autorisa-
tions légales, il ne peut être vendu que
sous l'appellation de « Vin blanc suisse ou
du pays ».

Le 20 mars 75, la Société viticole de
Perroy (GE) a vendu 10.120 litres de vin
blanc aux caves de la Béroche. Le 8 avril,
ce vin fut transporté à la Cave des
Coteaux de Cortaillod, avec un bulletin
de livraison portant la mention « Chasse-
las blanc». La facture, par contre, était
libellée avec la mention « Chasselas de
Neuchâtel ». Le mot de Neuchâtel avait
été ajouté par un employé de la Béroche à

la demande de C.H., de la cave coopéra-
tive de Cortaillod.

Comme les caves des Coteaux ont
enregistré ce vin comme « Chasselas 1974
Neuchâtel, caves de la Béroche» , on a
prétendu par la suite que des échanges de
vins de Neuchâtel avaient eu lieu entre les
deux caves, mais ces opérations se firent
sur la base de pièces maquillées.

Pour le tribunal, les fausses écritures
insérées dans la comptabilité par CH.
n'avaient d'autre but que de camoufler un
coupage non autorisé. Considérant
cependant que la preuve n'a pas été
apportée que le coupage se soit effectué
avec un vin inférieur, le tribunal a admis
l'application du paragraphes de
l'art. 251 du code pénal qui qualifie le
délit de peu d'importance et lui a permis
de prononcer une peine d'amende: soit
3000 fr. pour P. P., ancien administrateur
des Caves de la Béroche, et 75 fr. de frais
et 3000 fr. pour C.H., administrateur de
la Cave des Coteaux et 675 fr. de frais.
Les amendes seront radiées dans un délai
de deux ans. Wr

«L'affaire des caves»



La mode pour dames met à nouveau la féminité en valeur. Souple et ondoyante, elle
permet des combinaisons pleines de fantaisie à celles qui ont le sens de la mode et à cel-
les qui savent oser. Les femmes d'une élégance plus classique trouveront aussi de quoi
se satisfaire.

au lin, au chintz, à la soie et aux fibres
synthétiques à l'éclat soyeux. Les pois et
les mouchetures sont de nouveau en
vogue et les robes sont souvent taillées
dans des imprimés à grandes fleurs. La
mode 1979 fête le retour des couleurs
intenses : rouge feu, jaune maïs, bleu vif,
avec parfois des combinaisons audacieu-
ses. Cependant, le blanc, le beige et le noir
restent les teintes de base de la mode
actuelle.
Les rayons de mode de la Migros propo-
sent à leurs clientes une abondance de
modèles d'une qualité remarquable et
d'un prix avantageux. On y trouve à la
fois robes, jupes, blouses, ensembles,
gilets qui se laissent combiner au mieux
ainsi que les accessoires correspondants.

La nouvelle ligne X remet la ceinture en
vedette. La Migros présente de nombreu-
ses ceintures ; les unes élégantes, décorées
de chaînettes ou de breloques, les autres
plus larges en cuir, en étoffe ou en matière
synthétique ou encore dans le genre sport,
des ceintures tressées.
D'ailleurs, on porte à nouveau un
chapeau ! Au printemps, nous verrons de
petits bonnets, de petites casquettes de
jockey ou d'officier que l'on assortit à des
sacs pratiques ; en été, les chapeaux sou-
ples à la Garbo, en coton tressé ou en pail-
le, animeront les rues. Les chaussures sont
à la fois élégantes et sportives. Pour la
plage, Migros présente aussi sa mode
balnéaire : le maillot une pièce agréable et
chic et le petit bikini décoré de chaînettes
de métal, fils de perles et cordelières,
combiné avec des blouses, des manteaux
de bains et d'élégantes robes de plage.
Pour les hommes, la tendance sportive et

La ligne X des années 50 (épaules plus
accentuées, taille fine) fait à nouveau son
apparition. Les ourlets raccourcis recou-
vrent juste le genou. Les blouses de coupe
large et généreuse, mais resserrées à la
taille constituent le point de mire de la
saison. C'est avant tout par la variété de
formes de leurs manches qu'elles animent

la mode : manches papillon, manches
raglan, petites manches bouffantes. Les
cols sont étroits, qu'ils soient ronds ou en
pointe.
Le pantalon à pinces de taille reste à la
mode de même que les jeans en velours
côtelé toujours très appréciés. Pour cette
mode plus gaie, la préférence va au coton,

confortable se confirme. Ds portent des
vestons amples, aux épaules larges et
arrondies, avec des pantalons plus étroits.
Le pantalon à pinces s'est imposé. Parmi
les jeans, la forme « cigarette » reste
d'actualité avec une largeur à la cheville
de 24 à 26 cm. A souligner au chapitre des
chemises l'ampleur confortable. Avec
elles, la Migros offre un grand choix de
cravates étroites à très bon marché (dans
le vent : cravates tricotées ou travaillées
dans des tissus très rustiques). Les blou-
sons légers et dégagés sont les favoris de la
mode masculine.
La Migros porte un soin particulier à la

mode masculine en cuir. On peut obtenir à
des prix très avantageux des vestes, des
manteaux, des blousons de style d'une
qualité convaincante.
La mode enfantine se distance nettement
de celle des adultes. Pratique et conforta-
ble, elle s'efforce de s'adapter au tempé-
rament des petits. Différents jeans en toile
ou en velours mille-raies se laissent
accompagner de T-shirts, de chemises et
pulls. Les plus petits porteront volontiers
des overails et des salopettes. Pour les
petites jeunes filles, il y a des jupes
dansantes avec volants, assorties de jolies
blouses ou des robes droites dont le haut
est garni de smocks. La création de vête-
ments faciles à entretenir a fait l'objet de
soins particuliers. Les vêtements
d'enfants deviennent rapidement trop
petits ; c'est une des raisons pour lesquel-
les les prix Migros sont si bon marché.

La recette de la semaine
Bananes cuites au four

Peler 6 bananes, les couper en deux dans
le sens de la longueur, les disposer dans un
plat à gratin beurré. Mélanger 6 cuillerées
à soupe de sucre brut et 3 dl de jus d'oran-
ge, verser sur les bananes. Garnir les
bananes de flocons de beurre et les
saupoudrer d'amandes ou noix de coco
moulues. Cuire à four moyen pendant
environ 20 minutes. Servir très chaud.
Les bananes sont excellentes avec de la
glace vanille.

1299 OS-A

Mode printanière à la Migros
Elégance et gaieté Réouverture

du Signal de Bougy
Une terrasse sur le Léman: le parc
« Pré Vert du Signal de Bougy » à
Bougy-Villars près de Lausanne. Son
restaurant, de plus en plus apprécié
par les visiteurs, est ouvert au public
du 1er mars au 30 novembre, chaque
jour de 9 heures à 22 heures.
Ce magnifique site de détente, d'un
accès facile, se révèle être très souvent
le but de prédilection de nombreux
Romands.

Action

Bains traitants Fanjo
- relaxants
-soignent la peau
-favorisent l'irri gation sanguine

Flacon de 400 ml

4.80 au lieu de 5.80
(100 ml = 1.20)

Multipack

Jus d'orange XIT2
M-Queen 0313
non sucré "" ¦"

Brique de 1 litre 1.10

2 litres 1.80 au lieu de 2.20

Jus d'orange et d'abricot
M-Queen
dilué et légèrement sucré

Brique de 1 litre 1.40

2 litres 2.40 au lieu de 2.80
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H MIKRON HAESLER

I CONTRôLEUR"!

Nous cherchons mécanicien pour notre département
contrôle de qualité.
A disposition instruments et appareils de mesure modernes.
Travail varié et indépendant.

MIKRON HAESLER SA, Fabrique de machines.
route du Vignoble 17, 2017 Boudry.
Tél. (038) 44 21 41. 125796-0

I FAN-L'EXPRESS 
Direction : (.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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 réclames urgentes.
—i—

radio-télévision suisse romande
A la suite de la désignation des titulaires actuels à d'autres
fonctions, la RADIO cherche pour son département
«Musique»

DEUX COLLABORATEURS (TRICES)
AU PROGRAMME/PRODUCTEURS (TRICES)

qui se verront confier l'organisation et la réalisation
d'émissions musicales. Ces collaborateurs participeront
également à la conception de nouvelles productions et
assumeront les tâches administratives liées à cette fonc-
tion.

Exigences :
- Bonne formation de base, certificat de maturité ou titre

jugé équivalent souhaité
- Connaissances musicales approfondies, si possible

dans tous les domaines; diplôme de Conservatoire
souhaité

- Bonne culture générale et sens artistique
- Aptitudes en matière d'organisation et de gestion
- Connaissances linguistiques
- Disponibilité pour travail selon horaire « irrégulier» et

esprit d'équipe.

Préférence sera donnée à un(e) candidat (e) possédant
l'expérience requise pour un tel poste, mais un stage de
formation ou de perfectionnement pourrait également
être envisagé.

Lieu de travail : studio de radiodiffusion à Genève

Délai d'inscription : 12 mars 197..

Les candidats (tes) de nationalité suisse voudront bien
adresser leurs offres détaillées avec photo, prétentions de
salaire et mention du poste au :

125930-0

ÊÊÊlM tfO Service du personnel de la

ŜmtmmW rad'° suisse romande

F-V WàWÊÊ 40, avenue du Temple,
H.\. m 1010 Lausanne.

——¦—¦——¦——¦— ————

\ A louer à Cressier, disponible immédiate-
" ment ou date à convenir,

appartement
3V__ pièces

Loyer mensuel Fr. 420.— + charges.
Tout confort , cuisine agencée, tapis tendu,
antenne collective, grande pelouse avec

} place de jeux, etc. f/.

! Commerce d'aciers U. Schmutz Fleurier. I
Pour tous renseignements demander 1

t M. Bossy, tél. 61 33 33. 128246-G I

A louer à 10 km de Neuchâtel

garage avec atelier
exposition et appartement

Grande place de parc en bordure
d'une route cantonale.
Date à convenir.

Adresser offres écrites à MH 532 au
bureau du journal. i2_e i_-G

A louer, rue des Parcs 69, Neuchâtel

3 PIÈCES
Loyer : Fr. 285.—. f

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 125926-G

Le Landeron, à louer
immédiatement
ou pour plus tard

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

126411-G

Nous cherchons pour date à convenir

sommelière
à temps partiel ou à temps fixe;
débutante acceptée; horaire du soir
si désiré.

Faire offres à :
Restaurant-Brasserie LA BAVARIA,
Grand-Rue 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 57. 129834-0

Chalet
à louer
pour 6 personnes
GRIMENTZ (VS)
Pâques, été.

Tél. (027) 55 50 50.
126461-W

Près
Cavalaire
appartement rez
villa 4-5 lits, jardin,
plage.

7 au 27 juillet
Fr. 2000.—.

Pâques, mai, juin
prix réduit.

Tél. (021)23 53 88
25 35 64. 129710-w

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

A louer
à Saint-Nicolas

appartement
de 3 pièces
douche, W.-C.
Location Fr. 250.—.

Tél. 25 12 96.129771-G

A vendre

FERME
au Val-de-Ruz, Chézard.
Idéal pour bricoleur.
Excellente situation.
Nécessaire pour traiter: Fr. 30.000.-.
Tél. (038) 24 01 60. 128743-1

Saint-Aubin
A louer pour le 24 juin

bel appartements chambres
confort, jardin, Fr. 335.— + charges.

Tél. 25 45 78. 12.075-G

Appartement

31/2 pièces
Cornaux dans villa avec jardin.
Location Fr. 695.—,
chargestmachine à laver comprises.
Adresser offres écrites à OJ 534 au
bureau du journal. 10755-G

A louer, Sablons 45, Neuchâtel

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

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 2111 71

125987-G

SAINT-AUBIN
À LOUER

Appartement résidentiel
situation et vue imprenable : 6 pièces
avec cheminée de salon, 3 salles
d'eau, cuisine aménagée, réduit,
caves, garage, surface habitable plus
de 130 m2, jardin de 290 m2. .

Libre pour |è;30 juin 1979.
Eventuellement à vendre.

Pour visiter et traiter :
Fiduciaire F. Anker, Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 16 49. 12582. -G

A louer, rue des Sablons 43, Neuchâtel

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

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES ;•
Tél. 21 11 71. 125986-G

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

Particuliers cherchent

terrain à bâtir
1200 - 1500 m2
Bevaix - Auvernier.

Tél. 42 28 55 / 42 51 49. 1:3353-1

A louer

STUDIO MEUBLE
au 5m" étage de l'immeuble
fbg du Lac 33, Neuchâtel.

Loyer: Fr. 280.—, charges comprises.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 125927-G

[pi VILLE DE NEUCHÂTEL
\f&J Centre de formation professionnelle
^— du Littoral neuchâtelois

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable de la titulaire, la Commission de
l'enseignement professionnel met au concours un poste de

MAÎTRESSE
DE PRATIQUE

pour apprenties couturières

En sus de son enseignement, la titulaire sera chargée d'assurer la
coordination entre les différents ateliers de la section des Travaux
féminins.

Titre exigé: maîtrise fédérale de couturière et brevet spécial canto-
nal de maîtresse de pratique (ce dernier titre peut être obtenu en
cours d'emploi).

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonctions: 20 août 1979.
Pour de plus amples renseignements , les candidates sont priées de
s'adressera Monsieur Robert Zahner, directeur au CPLN, responsa-
ble du secteur des arts et métiers, Maladière 84, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 78 79.

Formalités à remplir avant le 17 mars 1979 :
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et pièces

justificatives à Monsieur André Kistler, président de la Commis-
sion de l'enseignement professionnel. Prébarreau 17, 2000 Neu-
châtel.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le Département
de l'Instruction publique, Service de la formation technique et
professionnelle, Château, 2000 Neuchâtel. 129569-z

il VILLE DE NEUCHATEL
Ecole supérieure de commerce

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

D'EMPLOYÉE
DE COMMERCE

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

Exigences :
- bonne sténodactylographe
- connaissance des langues allemande et

anglaise
- bon contact.

Activités :
- travaux de secrétariat
- dactylographie
- réception. ___
Obligations et traitement selon règlements
communeux. > '
Entrée en fonction: 30 avril 1979"ou date à
convenir.

Les offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae et copies de certificats,
doivent être adressées jusqu'au 26 mars à
M. Richard Meuli, directeur de l'Ecole supé-
rieure de commerce, Beaux-Arts 30,
2000 Neuchâtel. Tél. 24 3112. 129005-z

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

Offres sous chiffres
GX 484 au bureau
du journal. 129286.1

Pour Insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 65 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites
annonces.

A vendre
pour rénovation
ou transformation
Colombier
Le Landeron

MAISON
(àerico SA
Construction

•Neuchâtel'4^ ' '
038 24 00 55

124802-1

??????.?????? - ???????????
? _ ?
? A ACHETER à Neuchâtel ou environs ?
J immédiats, J

: IMMEUBLES l
i LOCATIFS :
? ?

J de 10-15 logements, construction *
? dès 1960, bon état, bien situés, vue. ?
? ?
? Rapport minimum 6%. +
? ?
? Envoyer descriptifs détaillés à : ?

J Fiduciaire Leuba & Schwarz +
? fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel. ?
? Tél. (038) 25 76 71. 125868-1 ?

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

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

Votre maison
en Espagne

à la Costa Brava
À 3 minutes âe la mer, en pleine
pinède, piscine et tennis en commu-
nauté, construction traditionnelle,
dès

Fr. s. 70.000.—
clés en main
TERRAIN COMPRIS
Conditions :

- Apport payable en 6 mois.
- Solde 11 ans par crédit hypothé-

caire.

Pour information :

A.G.A. Puertaferrisa 27
Barcelona-2 (Espagne)
ou écrire sous chiffres P 46-6001, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

BON À RETOURNER

Nom : ; 
Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Tél.: FAN
127636-1

j£*™%, UNIVERSITÉ
î lf]f» DE NEUCHÂTEL
Ï \\ a $ Faculté des lettres
%a KI -^ AULA

Mardi 6 mars 1979, à 16 h 15

Sujet de la thèse:

DISCOURS DE LA LOGIQUE
ET LOGIQUE DU DISCOURS

Essai sur le problème du Sujet
dans le langage

Candidate: Madame Marie-Jeanne BOREL

La séance est publique

Le doyen :
Rémy Scheurer

129785-Z

H VILLE DE NEUCHATEL
SERVICE DES SPORTS

PATINOIRE
DE MONRUZ

Saison 1978/1979

Fermeture :
dimanche soir 4 mars

125995-Z

j§S COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
La commune de Peseux met au concours un
poste de

CANTONNIER
Les personnes intéressées voudront bien faire
parvenir leurs offres, accompagnées des docu-
ments habituels, au Conseil communal, d'ici
au 31 mars 1979.
129818-Z Conseil communal.

A vendre au Val-de-Ruz

JOLIE MAISON
de 3 logements avec confort ; très
ensoleillée et vue imprenable.

Adresser offres écrites à JE 529 au
bureau du journal. 1289.2 1

A louer,
Grands Pins 4,
Neuchâtel

chambre
Indépendante

meublée
Douche à partager.
Loyer : Fr. 205.—,
charges comprises.
Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Tél. 21 11 71.

129718-C

W Hi M SE *_ ¦_____. ** Wi Iftyrécc-liftcv 
^ AmÊWRifflK î̂ -^^< îfc^wiyS Ĵ_Wr̂'~ ment de MigroîT^B I^^^WHJ¦§W Ŝ§ *̂̂ |̂ ^Mj^̂ ^H_^̂ ôupes mieux compte cie J^Proence de MiSHB

-̂- -̂---̂ ---- ^̂ ^̂ ^ ¦Pcalcul de IffrjyrLlt'Paftàv f̂a'tf^Xfincurrents . q_P_mpte de t&ffaBinfinpHllalimentairc ou.des. C'est air_ _>|_Wlls iflSoSMIffl En 1946, l'es!:huile de ricin , les la-Ulcc IIU W UUU 90 c. le litre!i. ametu, et les becs de plun»ppur unjidice jBoctBne de : 60; A fijf¦/s ™ »-~v& ibtfMfes&
¦HBMBHHBHHMIJHÉtP5ra Plus ce, malgré une considérnMe jÉiJ

BJfcjUjanes, tjon de la aualL U ^É____ l_________ L_j _____



LAVE-LINGE

ITjDESIT
I ~_ ___±_S___i 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

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

\ _____£¦ B_K_ CRETEGNY +C'e
I JSBB m COMPTOIR MENAGER
Hi _?IIH Fbg du Lac 43
V B| P Neuchâtel

1 ¦̂¦¦Pr Tél. 25 69 21 # 1

Voiture
de livraison
BEDFORD
de Luxe
modèle 1975, évt.
pour le camping.
68.000 km, 11,6 CV.
A repeindre,
non expertisée.
Prix intéressant.
Pour visiter,
s'adresser à :
CHOCOLAT
SUCHARD S. A.
Tél. 21 11 55
(int. 310 ou 242).

129772-V

. ..

Cours de sauveteurs = Permis de conduire
Renseignements, inscriptions, téléphone sections de Samaritains :
Auvernier (038) 33 30 73, Bevaix (038146 12 16, Boudry (038) 42 39 18,
Colombier (038) 41 19 36, Cortaillod (038) 42 14 88, Peseux (038)
31 41 38, Saint-Aubin (038) 55 19 52, Cressier (038) 47 13 56, Le
Landeron (038) 51 21 02, Neuchâtel mixte (038) 53 22 13, Saint-Biaise
(038) 33 15 95, Val-de-Ruz centre (038) 53 18 40, Val-de-Ruz ouest

|( (038) 57 14 87, Buttes (038) 61 17 19, Couvet (038) 63 11 94, Fleurier
(038) 61 21 68, Môtiers (038) 61 22 49, Travers (038) 63 18 71, Les Ver-
rières (038) 6613 62, Les Brenets (039) 32 11 65, La Brévine (039)
35 12 16, Le Cerneux-Péquignot (039) 31 25 19, La Chaux-du-Milieu
(039) 36 11 54, Le Locle (039) 31 58 54, Les Ponts-de-Martel (039)
37 12 95, La Chaux-de-Fonds (039) 22 59 33. La Sagne (039) 22 15 48.

"i 123213-A

FAN SL'ANNONCE
 ̂ efficiente devient facilement un

VT A COUP DE |
f ^j ? SI" C L A I R O N

àW^^^^  ̂ si son texte et sa présentation
W s'harmonisent pour attirer l'œil ,

d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

> . r

A vendre

Suzuki 250 GT
Allumage électroni-
que. Parfait état,
Fr. 1500.—.
Expertisée.
Tél. (038) 42 36 44,
pendant les heures
des repas. i28574-v

A vendre
Yamaha
RD 250, modè-
le 1974, 18.700 km.
Excellent état.
Prête à l'expertise,
1200 fr.
Tél. 51 41 29. 10752-v

A vendre

Citroën Break
GSpécial, 1977,
18.000 km. Experti-
sée, parfait état.
Prix : Fr. 7700.—.

Tél. : heures de
bureau : 25 22 35.
Après 19 heures :
24 01 41. 128932-V

A vendre

Yamaha 250
1R7
Bon état.

Tél. (038) 51 12 02.
125788-V

A vendre

NSU 1200
modèle 1970, non
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 24 66 73. 128945-v

Bateau
polyester
longueur 5 m 20
à 6 m 20
serait acheté.
Tél. (037) 77 16 06.

126377-V

A vendre

I Peugeot
| 604 Tl

automatique, juil-
let 1978, 52.000 km.

Tél. (038) 24 11 16,
samedi 8 h -
14 heures. 128999-v

A vendre

caravane
Knaus 3 m 40,
3/4 places, très
belle, Fr. 3200.—.

Tél. (038) 53 41 57.
128753-X

Occasion

BMW 525
automatique, grise,
1976, options,
accessoires ,
76.000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 2447 56,
dès 19 heures.

128810-V

Ford Break
V 6, aut.

Fr. 3500.—.
Tél. 31 1031. 129809-V

A VENDRE:

R4 fourgon
vitré, 90.000 km,
année 75.

Tél. (038) 55 16 48.
128830-.

A vendre

Ford
Mustang
Mach I
1973, 52.000 km.
Expertisée.

Tél. 41 10 20.126380-V

A vendre

Triumph TR 6
modèle 1974.
Expertisée,
bon état.

Tél. 31 64 44. 128372-V

FIAT 124
Expertisée.
Fr. 1900.—.

Tél. 31 31 01 ou
31 91 45. 126467-V

MOTO
125 Trial Kawasaki,
1978.

Garage du Port,
tél. 51 31 81,
Le Landeron. 128961-v

A vendre

Fiat 132
1973, Fr. 3700.—

Peugeot 304
1977, 18.000 km

Lancia Beta
1800
1975, 69.000 km.
Expertisées.

Tél. 47 11 94.126384A

Limousine
5 places

Datsun .
6 CV. _

tN

Garantie : fj
1 année.

Expertisée 1979.
Prix Fr. 2850.—

En leasing
128.—.

{ COMPAREZ ^
LES PRIX i

\ DE NOS OCCASIONS
ALFASUD L 77 15.000 km
ALFASUD L 79 9.000 km
ALFA 2000 75 38.000 km
DATSUN 120 Y 74 90.000 km
DATSUN 120 Y 75 50.000 km
DATSUN 240 KGT 75 58.000 km
MAZDA 323 77 19.000 km
VW PASSAT TS 74 65.000 km

% Vente - Echange - Crédit

Garage M. Bardo S.A.

\

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
125860-V^^

,_, Contrôle gratuit des véhicules OPEL il__r  ̂ m\J r̂ i

^¦̂  antérieurs à 1977, en collaboration avec GM jp|
¦L ^Bj Prenez rendez-vous dès lundi 5 mars -£¦__. IHTI „£**_̂____P à partir de 7 heures. VZ' |iWi ïJrft| OPEL ¦¦¦¦ r-ISs

E DU ROC as™"» I
CM I ^H

riGARAGE DU .M-MARS S.A.
^BMW AGENCES TOYOTA |

 ̂ Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel m
m *a \  Samedi service de vente ouvert jusqu'il 17 h 1̂ 2.

oo Occasions non accidentées expertisées g*
§j Conditions spéciales m

 ̂ exceptionnelles <=
i; de financement! y
l—y BMW 320 inj. 1977 réséda «2!
"—* BMW 318 1976 rouge 

^UU MAZDA 818 DL 1975 rouge SQ
CS OPEL ADMIRAL Aut. 1974 gris métal. C/3<£ TOYOTA Copain 1975 jaune
PC OPEL Ascona 1976 orange C/3__C TOYOTA Cressida HT 1977 beige _»».
CD SUNBEAM 1300 1975 rouge _ C^
aa TOYOTA CELICA 2000 GT 1976 jaune | H
§|g TOYOTA CORONA 2000 DL1973 gold 8 M

¦
 ̂

CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE J
 ̂Tél. [038124 44 24 gr

_ _
_ _

__-J__RN__ _ _ _

____ri''' "M_L:"*^- ' .-«w m¦B»_^.;»»-̂ ?A=, m mn 
WSA 1ËFgWÉ̂ ^*- y _g-_._a«̂ i____l____f' __¦ «__r̂_^̂ ..̂ ^*l̂ Br TOlB̂ -_r̂ jl

Tout ce qu'il faut
à une voiture.
Et toute la place
qu'il faut pour
la famille.
Renault 14.

0RENAULT
1 an de garantie, kilométrage illimité

5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage
Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Cressier : Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 -
Fleurier: Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel: Garage des Parcs,
tél. (038) 25 29 79 - Saint-Aubin : Garage de La Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers :
Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63. 129696- A

©̂̂_ET71
Centre d'occasions 0K HJ*lilH

chez l' agent GM: ¦___¦¦

NOUVEAU
I MAINTENANT

VOITURES
D'OCCASION
EN LEASING

OPEL Kadett 1200 L
1973/12 4 portes, brune, 38.000 km

OPEL Kadett 1200 S
1976, 4 portes, jaune, 8210 km

FORD Capri 1300 11
1974, 2 portes, blanche, 114.500 km

AUDI 80 GT
1974, 2 portes, ocre, 72.500 km

FORD Taunus GXL
1975, 4 portes, rouge, 46.500 km

OPEL Record 1900 S P.
1974, 4 portes, rouge, 56.000 km

LANCIA Beta Coupé
1974, 2 portes, rouge, 42.800 km

OPEL Manta Berlinetta
1977, 2 portes, bleue, 6500 km l

\ OPEL Ascona 1200
1974, 4 portes, ocre, 91.000 km
PEUGEOT 204 Caravan

1975, 5 portes, rouge, 65.200 km
TOYOTA Corolla
Station-Wagon

1976/12, 5 portes, rouge, 10.200 km p
<â PEUGEOT 304
g 1973, 4 portes, blanche, 36.800 km
Û SERVICE DE VENTE J
& OUVERT LE SAMEDI _
ta jusqu'à 17 h S

il Reprises 45àJ
Si Financement GMAC >• I¦ 1 °*» 1

Opel Kadett
1975, 50.000 km

Fiat 128
1973, 70.000 km

BMW 2000
1971

Ford 17 M
1969, 70.000 km

Garage
Bernard Duc
Nods.
Tél. (038) 51 26 17.

129795-V

OPEL
ADMIRAL
14 CV.
Expertisée, nouvelle
forme, voiture de
direction.
Prix neuve
Fr. 29.000.—, cédée
à Fr. 4800.—.

Tél. 31 31 01 ou
31 91 45. 126468-V

Garage Bongiovanni
2034 Peseux
Tél. 31 10 31

réparations toutes marques
préparation pour l'expertise

plusieurs OCCASIONS expertisées à
partir de Fr. 1800.—. i298io-v

^LW Peugeot 104 SL 
6 

CV 77 vert met. Fr. 6700.— ^K¦ Peugeot 304 S WM
PR 7 CV 73 bleu met. 54 .000 km t:§3
i£S Peugeot 304 SL break. 7 CV 72 gris met. 74.000 km _?SISj Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr . 5700 — ijKijJ
VU Peugeot 304 7 CV 75 bleue 62.000 km BÊ
al Peugeot 504 GL 11 CV 76 11 blanche 50.000 km ¥M
fM Peugeot 504 GL 11CV 76 orange Fr. 7500 — £S|¦ Peugeot 504 Tl 11 CV 72 vert met. Fr . 5800.— WM
jN Peugeot 504 L ' 9 CV 75 beige 84 .000 km gM
jffiB Peugeot504 TI 11 CV 71 blanche Fr.4900. — foffi
K| Peugeot 305 GLS 7.5 CV 79 mandarine 15.000 km fyiSU Peugeot 604 SL aut. 13 CV 76 grise 49.000 km i»S
19 Austin Allegro 8 CV 75 verte 34 000 km JtS
|H BMW 1600 8 CV 69 beige 55.000 km «3
|j9 DAF Kalmar 4 CV 71 blanche 41 .000 km S$g
«8 Fiat 128 A 6 CV 71 rouge 59.000 km iS
K3 Fiat 128 A 6 CV 72 jaune Fr. 3200.— £«_)
SS Lancia Flavia 10 CV 70 beige 62.000 km te$|
Sa! Renault 5 LS 1300 7 CV 75 brun met. Fr. 4800.— |̂ "i¦bj Renault R12 7 CV 74 blanche Fr. 3900 — iCÛj
R5 Renault 16 TL autom. 8 CV 72 09 verte 89 000 km fSI
R£j Triumph Spitfire MK IV 74 Fr. 4900.— p*j $
lËjd Chevrolet Camaro J&3¦S automatique 27 CV 68 beige 83.000 km JSK
J9R Citroën Ami 8 break 3 CV 72 verte Fr. 2400.— JH»¦ Vauxhall Vicor 10 CV 69 grise Fr. 2400 — Sy
B Lada 1200 6 CV 75 bleue 28.000 km fâï
S Ouvert le SAMEDI de 9 à 17 h §p
;̂ 3 Voitures expertisées et vendues avec garantie. RE3
^—^L 12B8C9- V ËAà

_/£±i\__ CHOIX PERMANENT

ntpH ^"T^sTvTŝ
\£+2/ • CONFIANCE •

CX Fallu 78 CX Break 78 GSpécial BK 77
Lada 1300 78 VW 6o_ 78 Audi 100 LS 75
Mlnl 1Z75 6T 73 Datsun 120 Y 75 Fiat 128 74
Fiat 132 GLS 74 BMW 3,0 S 73 Allasud L 76
lada 1200 Combi 78 Hal X1/0 74 Fort Capri BT 76
Austin Allegro 75 Mazda 818 76 Mlnl 1000 7*
GS X2 76 CX Prestige 77 GSpécial BK 72
AK -00 77 BS Xt 75 CX 2400 SE 77
Peugeot 504 72 Renault 16 TL 78 Opal 2000 aut. 78
VW Boll 3 p. 76 Simca 1100 GLS 75 ÏW Scirocco 76

_ 125967-V

( Pour la vill e ^ 
|W^^HB^_5 ¦ «7/ Em *mais m̂ _ \ \ \W MHHuJ Ĵ m M̂mieux qu'en ville W ~ M^^^Ty Ë̂ i k\^^̂y vi ent Ê̂ ^̂ Ê m ^̂ B M 

ÊBÊ 
m Ê m éÊÊm ml i W ^̂ Ê m m̂ m̂ ̂ k ^̂ mW È m M WÊm j|

\ Fai _S l' eSSai ' J h_____________T KMm\\W Ê̂Ê%mmm\mm\mmm\\mmW ^'̂ r̂ t̂K

A vendre

Fiat 128
sport 1300, 1978,
rouge, 15.000 km,
radio-cassette.

Fiat 127
3 portes, 1050 cm3,
1978, bleu,
9500 km.
Voitures
expertisées.
Prix à discuter.

Tél. (038) 25 94 85.
125787V

CITROEN LNA
1979, jaune

démonstration

GS BASALTE
rouge/noir 1979

GS 1220 BREAK
1974, blanc,
1972, beige

GS1015
rouge, moteur

53.000 km, 1972,
Fr. 2200.—

HONDA ACCORD
3 p. bleu met.

1978

CITROEN LN
vert met. 1977

VOLVO 343 DL
AUTOMATIQUE
bleu met. 1976 j

129820-V |\ I

A vendre au plus
offrant

Yamaha 250
(route). Expertisée.
Tél. (038) 25 52 30,
entre 19 et
20 heures. 1288I8-V

A vendre

voilier
dériveur lesté à
cabine, Jaka 72,
Fr. 3500.—.

Tél. (021) 33 40 18.
129709-V

A vendre deux

bateaux
pneumatiques
« Hypalon» 550,
très bon état.
Divers modèles de
bateaux à vendre.

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

129571-V

De particulier

Simca 1000
expertisée en 1979,
35.000 km, état
de neuf, 1 année
de garantie.
Fr. 3800.—.

Tél. 33 62 60, le
SOir. 129317-V

Occasions

BMW 1602, 1972.
Opel
Manta GTE
1977.

Citroën GS
Break 1975.
Citroen 2 CV 4
1974.

Mlnl 1000
1975.

Mini 1000
1973.

Garage du Port
rte de Soleure 14
2525 Le Landeron.
Tél. 51 31 81 i5Btwn.u

/ \
SENSATIONNEL

A partir de Fr. 1700.—

vous trouverez au !

Garage M. BARDO S.A.
Neuchâtel - Tél. (038) 2* 18 42 - 2418 U

voitures
d'occasion

expertisées - livraison immédiate, i
Grand choix de toutes marques.

Crédit - Echange.
Possibilité de garantie de 12 mois.

Samedi ouvert toute la journée.
^̂  125861-V ,̂

VOILIER
lesté , type «Sheriff » 6,22 x 2,30 m,
plastique. Cuisinette + W.-C. marin,
2 génois, 1 foc + spi. Mot. Mercury
4CV , Fr. 10.500.—.

Tél. (021)91 18 49. 126,08-V

A vendre

Expertisées
bon marché

Renault 5 TL
1974.

Peugeot 204
toit ouvrant, 1974.

Valiant Mcv
Launaz-
Automobiles,
Cressier.
Tél. 47 22 69.126373-v

Peugeot
304 S
1973, 65.000 km,
en parfait état.

Tél. (038) 25 09 31.
128933-V

OCCASIONS
BON MARCHÉ
EXPERTISÉES

2CV 4
40.000 km
Fr. 3800.—

R4
Fr. 2700.—

R6TL
1972, Fr. 3300.—

R 16
Fr. 2700.—

12 M
1970, Fr. 1900.—

Cortina GT
Fr. 2400.—

DS 21
5 vit., Fr. 3900.—

Opel
Admirai
14 CV, Fr. 4900.—

Fiat 124
Fr. 1900.—

Tél. 31 31 01
31 91 45. 126466 V

BUS VW
CAMPING
1971, moteur
30.000 km, pneus

j neufs. Expertisé,
Fr. 7500.—.

Tél. 25 98 76.128928 v

Occasions

Renault 4 TL
1975.

Renault 4 TL
1974.

Mercedes
1977, 280 3.

Mercedes
1977, 200.

Fiat 124
Sport , oe
1972. .n

Peugeot 204
Break
1973.

Garage du Port
rte de Soleure 14
2525 Le Landeron.

128963-V

A vendre

Austin
Allegro 1300 Estate,
expertisée.
Année 1977. Couleur
rouge. 27.000 km.
Multigarantie
jusqu'au 19.4.1980.
Tél. (038) 53 29 92.

128937-V

A vendre

BARQUE
acajou, bon état,
accessoires, moteur
6 CV, Fr. 3000.—.

Tél. 31 17 81.128938 V

A vendre

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

128864-V

Je cherche

Land-
Rover 88
modèle récent.

Tél. (032) 92 15 83.
125795-V

ÉÉ_3
Peugeot

204
Expertisée

1979

Prix Fr. 2300.-

Garantie
1 année

Leasing 110.-
par mois

129638-V



Soirée réussie de la chorale des agents de police

LA CHAUX-DE-FONDS
_ _ ___ 

De notre correspondant:
A la fin du mois de février, traditionnel-

lement, re vient la soirée de la chorale des
agents de police de La Chaux-de-Fonds. Un
petit événement dans la vie locale et qui
connaît un public aussi fidèle que nom-
breux. Car si l'on y entend de la bonne
chanson, on s 'y amuse tout autant jusque
fort tard dans la nuit. Avant que la soupe à
l'oignon ne vienne conclure cette
sympathique réunion.

En ouvrant les feux, dans la salle de
l'Ancien-Stand occupée par plus de
200personnes, le président Jimmy Lebet
salua ses invités parmi lesquels M. Jean
Haldimann, préfet des montagnes,
M. Francis Matthey, directeur de police,
M. Wyss, juge d'instruction, M. G. Petithu-

guenin, ancien conseiller communal, le
commandant de la police locale et son
adjoint, MM. Jean Marendaz et Kohler,
ainsi que le major Jean Guinand, chef du
bataillon de sapeurs-pompiers.
- Votre participatio n nombreuse à notre

soirée est pour nous un encouragement et
nous donne un moral du tonnerre pour
poursuivre notre tâche, devait conclure
M. Lebet avant de céder sa place à la chora-
le placée sous la nouvelle direction de
M. Jean Grosclaude.

NOTE JUVÉNILE

Joliment introduites par M. Gilbert
Sonderegger, les œuvres de Bovet, Plum-
hotet Gustave Doret ont permis d'apprécier
les qualités vocales des choraliens. Une
note juvénile fut ensuite offerte avec "Les
petits corbeaux », de La Chaux-du-Milieu,
un ensemble entraîné par M. Louis-Albert
Brunner, et dont les chansons ne sont pas
exemptes de difficultés techniques bien
maîtrisées. « Les petits corbeaux », qui sont

fort demandés de part et d'autre de la fron-
tière, n'avaient d'ailleurs pas la tâche facile
en cette soirée, puisqu 'ils passèrent d'une
salle à l'autre de l'Ancien-Stand où le ski-
club les réclamait également!.

Après l'entracte, la chorale en l'honneur
du nouveau canton, interpréta « Terre
jurassienne », puis le très beau n Hymne à la
nuit », de Rameau, une fantaisie tessinoise
et le chant du drapeau de Carlo Boller.

La galanterie n'étant pas un vain mot, ici,
les femmes des chanteurs furent fleuries,
juste hommage aux absences fréquentes
qu 'entraînent les répétitions.

Lotos, jeux collectifs ne firent pas oublier
la partie dansante, le «clou» aussi de cette
manifestation. Un coup de chapeau en pas-
sant à l'orchestre «Les Dany 's», conduit
par un agent, et qui sut avec bonheur conci-
lier les goûts de chacun. Ce qui n 'est jamais
aisé, il faut en convenir.

C'est dire que l'ambiance ne baissa
jamais d'un ton et que l'on se retrouva au
petit matin sans s 'en rendre compte...

Ph.N.

La Chaux-du-Milieu: assemblée des agriculteurs du district

I F" 1 _f^_f^i _F

De notre correspondant :
La Société d'agriculture du district du Locle a

tenu , hier après-midi, son assemblée générale
au collège de La Chaux-du-Milieu. Près d'une
centaine de personnes ont suivi cette réunion,
purement administrative, mais qui se veut
également d'informations sur divers problè-
mes. M. Jacques-André Schwab salua parmi
l'assistance M. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat ; M. Roger Ummel, président de la socié-
té cantonale , M. W. Loosli, gérant de l'office
commercial de La Chaux-de-Fonds ; M. Thié-
baud , un cinéaste amateur qui présentera à la
fin des débats un film consacré aux tourbières
de la vallée des Ponts, ainsi que les membres
d'honneur de l'association.

Après lecture du dernier procès-verbal par le
secrétaire M. Jean Zmoos, M. Schwab donna
connaissance de son rapport d'exercice. Il en
ressort , d'une manière générale, que les agri-
culteurs peuvent se montre r satisfaits des
rendements en 1978. Certes, les trois premiers
mois connurent de violentes chutes de neige et
le premier semestre dans l'ensemble manqua
d'ensoleillement. Mais l'automne fut pour le
moins exceptionnel et restera dan les mémoi-
res. On put commencer les fenaisons vers le
début juin. Quant aux regains, ils ont été quali-
fiés de bons. L'orge, toutefois, a souffert d'une
plantation en sol humide. La production laitiè-
re, elle, grâce surtout à l'automne, se révéla
convenable.

Après un rapide tour d'horizon sur la situa-
tion en Suisse, divers renseignements sur
l'activité en Romandie et sur celles du comité
de district , l'orateur se plut à mentionner la trè s
bonne gérance et l'organisation efficace de
l'office commercial.

Autre thème traité : la rage, qui est en régres-
sion. Ce qui a conduit l'ensemble du Jura neu-
châtelois à prendre la décision , sauf cas particu-
liers, de ne plus se livrer systématiquement à la
vaccination double rage - fièvre aphteuse,

notamment en raison du coût élevé de cette
pratique qui ne se justifie plus actuellement.

Enfin , on reparla du manque à gagner des
agriculteurs de montagne qui est de l'ordre, sur
le plan national , de 60 pour cent par rapport
aux cent pour cent des paysans de la plaine.

Pas de soucis par contre du côté de la caisse
où M. Charles-Albert Grether, qui au passage
mentionna que 324 membres étaient affiliés à
la société l'an dernier, annonça que la fortune
avait augmenté de plus de 1000 francs. Le
budget, lui , présente un boni présumé de
584 francs. Ces deux rapports ainsi que celui
des vérificateurs furent sans autre adoptés. A la
suite de la démission de M. Gilbert Barras, qui
abandonne après deux ans et pour raison de
santé, sa fonction au sein du comité, il apparte-
nait au secteur Vallée des Ponts-Brot d'annon-
cer un candidat. Comme on semble ne pas se
bousculer au portillon , la nomination a été
reportée à des temps meilleurs.

Le programme de la société pour cette
année ? Un marché de bétail au Quartier plus
éventuellement une conférence cet automne.
Mais les responsables de l'association ont
souhaité que d'autres propositions leur
parviennent , en fonction de l'intérêt de tel ou
tel membre.

Dans les divers, on entendit notamment
M. Loosli évoquer l'exercice écoulé de l'office
commercial , lequel a pu maintenir son chiffre
d'affaires de quelque cinq millions. Le secteur le
plus important reste sans conteste celui de la
fabrication d'aliments avec une moyenne
mensuelle de 150 à 200 tonnes. Le magasin de
détail près de la Place du Marché à La Chaux-
de-Fonds, a réalisé un chiffre de
250.000 francs. Le bénéfice brut de l'ensemble
se monte à 840.000 fr. après les amortisse-
ments et autres frais courants , le boni net est de
l'ordre de 16.000 francs. Le séchoir à grain , qui
en est à sa première année d'exploitation , a
traité 130 tonnes, d'orge surtout. Pas de béné-
fice, ou guère, mais la satisfaction de répondre
à un besoin.

Le fait que dans les campagnes d'élimination
de bétail, on ait décidé depuis deux ans
d'exclure les génisses, a entraîné un petit débat.
Le comité cantonal réexaminera la situation.
Enfin , il fut à nouveau question du contingente-
ment laitier , de l'exonération des zones 2 et 3
de montagnes, de la position que prendront les
chambres lors de leurs prochaines sessions, des

mesures qui pourraient être décidées, de la
défense d'une agriculture à caractère familial.
Des propos qui permettront à MM. Béguin et
Ummel de faire le point de la situation actuelle,
de supputer l'avenir mais aussi de recomman-
der une réunion des forces paysannes afin
d'éviter , en cette période économique difficile
pour le pays, un gaspillage d'interventions
multiples qui pourraient conduire à une sur-
charge de l'appareil administratif , à l'échelon
cantonal notamment.
_ Assemblée d'information, donc, nous l'avons
dit et qui selon la tradition s'acheva par une col-
lation offerte par l'office commercial.

Ph. N.

L'attention concentrée sur les grandes banques

NOUVELLES FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Au moment où nos instituts commerciaux de crédit sont l'objet de mesquines C7.fi-,
ques émanant de milieux généralement incompétents en la matière, nous sommes arri-
vés à l'heure de la publicatio n des résultats des quatre principaux établissements finan-
ciers suisses pour l'exercice écoulé. Dans l'ensemble, la SBS, le CS, l'UBS et la BPS
annoncent un recul moyen de 6 % de leurs bénéfices en 1978. Comme les dividendes
précédemment accordés aux actionnaires étaient largement gagnés, ceux-ci pourront
être maintenus, sauf pour la Banque populaire suisse qui l'a comprimé de 80 à 70 fr.
par titre.

L'Union de banques suisses vient défaire connaître son intention de créer un capi-
tal-bons de participation. Il s 'agit de titres donnant droit au dividende mais sans accès
pour leurs proprié taires aux assemblées des actionnaires. Si la prochain e assemblée
ratifie cette proposition, une première tranche de cent millions de francs pourrait être
émise en bons de participation. Les actionnaires auraient alors le choix entre le divi-
dende 1978 en espèces ou sous forme de bon de participation de 20.- fr .  nominal par
action.

Le Crédit suisse annonce aussi une augmentation de son capital pour un montant
de 147,5 millions de francs. Dans une prochaine chronique, nous préciserons les moda-
lités de cette opération.

Sur le plan boursier, les actions bancaires se reprennent vivement, UBS port.
(+35) et CS port. (+45) conduisant la hausse. Les assurances sont aussi meilleures et
Nestlé porteur est abondamment traité à Zurich (+65) . Deux titres, un peu en marge
des fluctuations habituelles, se portent en évidence: von Roll atteint 450 (+35) et les
deux actions de la Banque hypothécaire de Soleure qui arrivent à 445 (+20) pour
l'action au porteur et 435 (+25) pour le titre nominatif; cette entreprise est rachetée
par l'UBS.

A Neuchâtel, l'action des Câbles de Cortaillod recule à 1750 (-50) , Ciment Por-
tland à 2740 (-60) et La Neuchâteloise ass. 510 (-5).

Peu de variations aux devises après le léger repli du franc suisse le premier mars.
L'or connaît de minimes corrections vers le bas.

PARIS est toujours ferm é en raison de la grève du personnel de la Bourse.
MILAN clôture avec deux actions en hausse pour une en baisse.
FRANCFORT, assez calme, enregistre pourtant des avances fréquentes allant

jusqu 'à deux DM par titre.
LONDRES montre aussi un visage plus souriant.
NEW-YORK hésite avant de procéder à des améliorations sur nombre de valeurs.

E.D.B.

NEUCHÂTEL 1" mars 2 mars
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 885.— d 790.— d
La Neuchâteloise ass. g. 505.— d 510.—
Gardy 72.— d  72.— d
Cortaillod...: 1800.— d  1750.—
Cossonay 1525.— d 1500.— d
Chaux et ciments 510.— d 510.— d
Dubied 120.— d 120.—o
Dubied bon 110.— 110.— o
Ciment Portland 2725.— d 2740.—
Interfood port 4375.— 4150.— d
Interfood nom 810.— d 750.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 475.— d 475.— d
Hermès port 424.— d 401.— d
Hermès nom 140.— d 140.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1560.— 1550.—
Crédit foncier vaudois .. 1300.— 1290.—
Ateliers constr. Vevey .. 910.— 900.—
Editions Rencontre 950.— d 980.— d
Innovation 446.— 439.—
Rinsoz & Ormond 500.— 480.—
La Suisse-Vie ass 4550.— 4500.—
Zyma 850.— 840.—

GENÈVE
Grand-Passage 450.— d 448.—
Charmilles port 920.— d 910.— d
Physique port 270.— 273.—
Physique nom 180.— 160.—
Astra —.13 —.135
Monte-Edison —.38 —.39
Olivetti priv 2.25 d 2.10
Fin.Paris Bas 81.— 80.75
Schlumberger 171.50 163.50
Allumettes B 28.— d  27.75 d
Elektrolux B 40.50 d 40.—d
SKFB 24.50 d 24.—

BÂLE
Pirelli Internat 293.— 291.—
Bàloise-Holding port. ... 513.— 505.—
Bàloise-Holding bon 658.— 646.— d
Ciba-Geigy port 1280.— 1240.—
Ciba-Geigy nom 693.— 682.—
Ciba-Geigy bon 1000.— 965.—
Sandoz port 4150.— d 4000.—
Sandoz nom 1980.— 1965.—
Sandoz bon 526.— 515.—
Hoffmann-L.R. cap 84500.— 81500.—
Hoffmann-LR. jee 79000.— 76500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7900.— 7700.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 798.— 798.—
Swissair port 832.— 830.—
UBS port 3310.— 3280.—
UBS nom 619.— 609.—
SBS port 405.— 390.—
SBS nom 319.— 311.—
SBS bon 349.— 343.—
Crédit suisse port 2360.— 2340.—
Crédit suisse nom < 443.— 442.—
Bque hyp. com. port. ... 425.— 445.—
Bque hyp. com. nom. ... 415.— 435.—
Banque pop. suisse 2015.— 2010.—
Elektrowatt 2035.— 2005.—
Financière de presse 236.— 232.—
Holderbank port 540.— 540.—
Holderbank nom 505.— d 517.—
Inter-Pan port 49.— 46.— d
Inter-Pan bon 2.60 d 2.50 d
Landis & Gyr 1150.— 1145.—
Landis & Gyr bon 115.50 115.—
Motor Colombus 820.— 820.—
Italo-Suisse 225.— 221.—
Œrlikon-Buhrle port .... 2580.— 2575.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 690.— 685.—
Réass. Zurich port 5425.— 5450.—
Réass. Zurich nom 3190.— 3170.—
Winterthour ass. port. .. 2485.— 2380.—
Winterthour ass. nom. .. 1665.— 1640.—
Winterthour ass. bon ... 1870.— 1850.—
Zurich ass. port 12900.— 12700.—
Zurich ass. nom 9900.— 9875.—
Brown Boveri port 1840.— 1790.—
Saurer 1260.— 1230. 
Fischer 720.— 700.—
Jelmoli 1480.— 1460.—
Hero 3050.— 3030.—

Nestlé port 3570.— 3520.—
Nestlé nom 2410.— 2395.—
Roco port 2300.— d 2275.—
Alu Suisse port 1430.— 1385.—
Alu Suisse nom 597.— 585.—
Sulzer nom 2620.— 2610.—
Sulzer bon 341.— 338.—
Von Roll 398.— 450.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 60.75 59.50
Am. Métal Climax 83.— d  81.25 d
Am. Tel & Tel 105.— 103.50
Béatrice Foods 37.25 36.75
Burroughs 109.— 109.50
Canadian Pacific 35.25 34.75
Caterp. Tractor 98.— d 97.—
Chrysler 16.25 d 16.25
Coca-Cola 71.— 71.—
Control Data 53.25 52.75
Corning Glass Works ... 89.— 89.—
CPC Int 85.— d  83.— d
Dow Chemical 43.— 42.50
Du Pont 223.— 218.—
Eastman Kodak 102.— 101.50
EXXON 83.50 84.—
Firestone 23.— 23.—
Ford Motor Co 67.— 69.50
General Electric 78.25 78.—
General Foods 55.50 55.25
General Motors 91.50 91.25
General Tel. & Elec 47.50 47.75
Goodyear 27.50 27.50
Honeywell 112.— 108.—
IBM 507.— 504.—
Int. Nickel 31.75 32.25
Int. Paper 69.50 70.50
Int. Tel. & Tel 45.75 46.50
Kennecott 39.75 38.75
Litton 33.75 34.75
MMM 98.— 94.50
Mobil Oil 120.50 d 120.50
Monsanto 79.— 76.75
National Cash Register . 108.— 104.—
National Distillers 33.50 33.—
Philip Morris 112.— 110.50
Phillips Petroleum 54.25 55.75
Procter & Gamble 136.50 136.50
Sperry Rand 77.50 75.75
Texaco 41.25 41.—
Union Carbide 61.25 60.50
Uniroyal 11.25 11.—
US Steel 39.25 39.—
Warner-Lambert 39.25 39.—
Woolworth F.W 33.— 32.75
Xerox 94.— 91.—
AKZO 25.75 25.50
Anglo Gold I 43.25 42.—
Anglo Americ. I 8.60 8.50
Machines Bull 22.— 21.75
Italo-Argentina 178.— 179.—
De Beers l 12.— 12.25
General Shopping 340.— d 338.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.25 d 12.75 d
Péchiney-U.-K 28.75 28.75
Philips 19.25 19.25
Royal Dutch 107.— 109.—
Sodec 9.90 d 10.—d
Unilever 102.50 103.—
AEG 59.75 58.50
BASF 120.50 122.50
Degussa 219.— 222.50 d
Farben. Bayer 122.— 123.50
Hœchst. Farben 120.50 120.50
Mannesmann 145.— 145.—
RWE 158.— 152.—
Siemens 239.50 243.—
Thyssen-Hùtte 97.— d 98.50 d
Volkswagen 212.50 212.—

FRANCFORT
AEG 66.80 64.50
BASF 134.10 136.20
BMW 225.50 225.—
Daimler 308.70 307.50
Deutsche Bank 279.10 279.50
Dresdner Bank 221.— 222.—
Farben. Bayer 136.10 137.—
Hœchst. Farben 134.— 133.70
Karstadt 327.— 329.80
Kaufhof 248.50 248.50
Mannesmann 161.— 161.10
Siemens 266.70 267.80
Volkswagen 236.— 234.80

MILAN r'mars 2 mars
Assic. Général! 36050.— 40300.—
Fiat 2790.— 2760.—
Finsider 197.— 187.50
Italcementi 28000.— 30650.—
Olivetti ord 975.— 985.—
Pirelli 1898.— 1889.—
Rinascente 63.— 62.75

AMSTERDAM
Amrobank 76.30 76.20
AKZO 31.60 30.30
Amsterdam Rubber 62.50 62.—
Bols 68.50 69.10
Heineken 91.70 89.60
Hoogovens 31.90 31.80
KLM 106.— 103.50
Robeco 164.20 164.—

TOKYO
Canon 529.— 515.—
Fuji Photo 669.— 630.—
Fujitsu 440.— 415.—
Hitachi 258.— 248.—
Honda 481.— 467.—
Kirin Brew 454.— 448.—
Komatsu 348.— 341.—
Matsushita E. Ind 683.— 656.—
Sony 1700.— 1620.—
Sumi Bank 335.— 335.—
Takeda 510.— 494.—
Tokyo Marine 496.— 493.—
Toyota 861.— 845.—
PARIS
Air liquide 376.50
Aquitaine 459.—
Carrefour 1701.—
Cim. Lafarge 228.—
Fin. Paris Bas 210.—
Fr. desPétroles 138.— "IU
L'Oréal 688.— S
Machines Bull 55.05 CC
Michelin 1020.— [U
Péchiney-U.-K 72.10 "¦
Perrier 270.—
Peugeot 370.10
Rhône-Poulenc 102.—
Saint-Gobain 138.—
LONDRES
Anglo American 2.60 2.51
Brit. & Am. Tobacco 3.20 3.20
Brit. Petroleum 9.96
De Beers 3.19 3.21
Electr. & Musical 1.36 1.18
Impérial Chemical Ind. .. 3.89 3.88
Imp. Tobacco —.90 —.92
Rio Tinto 2.94 2.97
Shell Transp 6.58 6.53
INDICES SUISSES
SBS général 337.70 332.20
CS général 272.— 268.20
BNS rend, oblig 3.08 3.06

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 31-7/8 30-5/8
Alumin. Americ 52-1/2 53
Am. Smelting 18-1/2 18-1/4
Am.Tel&Tel 61-7/8 61-3/8
Anaconda 19-3/4 19-5/8
Boeing 65-1/8 64-7/8
Bristol & Myers 33-1/4 32-5/8
Burroughs 65-1/2 64-3/4
Canadian Pacific 21-1/8 20-5/8
Caterp. Tractor 59-1/8 57-7/8
Chrysler 9-3/4 9-3/4
Coca-Cola 12 41-7/8
Colgate Palmolive 17-3/8 17
Control Data 30-7/8 31
CPC int 50-3/8 50-3/8
Dow Chemical 25-3/8 25-5/8
Du Pont 132 130
Eastman Kodak 61-1/8 60-3/8
Ford Motors 40-3/8 41-3/4
General Electric 46-3/4 46
General Foods 33-3/8 32-3/8
General Motors 54-5/8 54-1/8
Gillette 24-7/8 24-3/4
Goodyear 16-5/8 16-5/8
Gulf Oil 23-5/8 23-5/8
IBM 304-1/4 300-3/4
Int Nickel 19 19-3/8

Int. Paper 41-1/8 43-1/4
Int. Tel & Tel 28 27-1/2
Kennecott 23-1/2 23
Litton 20-3/4 20-1/2
Merck 65-3/8 64-5/8
Monsanto 46-3/4 45-7/8
Minnesota Mining 57-5/8 55-7/8
Mobil Oil 73 72-1/4
Natial Cash 64 62-1/4
Panam 6-1/8 5-7/8
Penn Central 17-1/2 17-5/8
Philip Morris 65-1/4 67
Polaroid 41-5/8 38-1/2
Procter Gamble 81-5/8 81-1/2
RCA 26-1/8 25-1/4
Royal Dutch 65 64-7/8
Std Oil Calf 45 44-5/8
EXXON 50-1/2 50
Texaco 24-1/2 24-3/8
TWA 15-1/8 14-1/2
Union Carbide 37-3/4 36-1/4
United Technologies ... 36-1/2 35-1/2
US Steel 23 23-1/8
Westingh. Elec 17-3/4 17-5/8
Woolworth 19-1/2 20-1/8
Xerox 55-1/2 53-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 821.12 815.75
chemins defer 210.65 208.56
services publics 103.11 103.11
volume 22.840.000 23.130.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.25 3.55
USA(1 $) 1.64 1.74
Canada (1 S can.) 1.36 1.46
Allemagne (100 DM) . ... 88.75 91.75
Autriche (100 sch.) 12.15 12.55
Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) 31.— 34.—
Hollande (100 fl.) 82.— 85.—
Italie (100 lit.) —.19 —.21
Norvège (100 cr. n.) 31.50 34.50
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.— 40.—

Marché libre de l'or
Pî CCP S *
suisses (20 fr.) 107.— 115.—
françaises (20 fr.) 104.— 112.—
anglaises (1 souv.) 117.— 125.—
anglaises (1 souv. nouv.) 106.— 114.—
américaines (20 S) 520.— 550.—
Lingots (1 kg) 13300.— 13450.—

Cours des devises du 2 mars 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6625 1.6925
Angleterre 3.35 3.43
£/$ 2.0175 2.0275
Allemagne 90.— 90.80
France étr 38.80 39.60
Belgique 5.68 5.76
Hollande 83.40 84.20
Italie est —.1950 —.2030
Suède 38.— 38.80
Danemark 31.90 32.70
Norvège 32.60 33.40
Portugal 3.45 3.65
Espagne 2.39 2.47
Canada 1.4075 1.4375
Japon —.8100 —.8350

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 5.3.1979

plage 13500 achat 13480
base argent 430

BULLETIN BOURSIER

PLUS FAVORABLE!
• Remise de la dano on cos de décès

• Dispense des mensualités I
an cas de maladie I

• Discrétion absolu* I

• Octroi rapide at bienveillant du crédit I
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<Date de naissanca: „

Adresse: S

NP/Ueu: s

iam(IS____»

( MEIFA]
Des concours Hj T Exposition
de la SH suisse
Charcuterie H de la boucherie
Démonstration mm avec participation
Dégustation T  ̂internationale
Information

Jours ouvrables Z_IT_Ch
09.00-18.30 h
Dimanche 7-12 mars 1979
10.30-18.30 h Zuspa Halles

129563 A

Château de Lucens

i ,é__^L| 1

Le Château rouvrira ses portes
après la fermeture annuelle d'hiver

avec l'exposition

SL,

' _-rV__
/ «COURONNES DU \
/ MONDE» \/ du 4 au 18 mars 1979 \

i L'exposition «Couronnes du Monde» comprend !
I quelque 100 couronnes parmi les plus I
\ prestigieuses du monde et permet une vue /
\ d'ensemble assez extraordinaire non /
\ seulement des symboles de la puissance des /
\ potentats des temps passés, mais aussi des /
\ couronnes que portent encore des personnages /
\ de notre temps. Débutant par une couronne /

de Pharaon dont l'original date d'environ /
7000 ans, l'exposition comprend également un

modèle de la couronne portée par le
Prince Charles d'Angleterre en 1969.

Cette collection est l'œuvre d'une famille de
joailliers qui a reconstitué ces couronnes en

métal précieux avec un soin extrême.

OUVERTURE: 1.4.-31.10. 9.00-18.00 h,
1.11.-15.12. et 1.3.-31.3. 10.00-17.00 h.
Fermé lundi. 58

I jjj

Galerie Koller, Château de Lucens, Lucens, Tel. 021 958032

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 14 h 45 et 20 h 30, Superman ;

17 h 30, Picnic a hang ing rock (16 ans).
Eden : 15 h et 20 h 30, Une histoire simple

(16 ans) ; 17 h 30, La cage aux folles
(16 ans) ; 23 h 15, Jeux de minettes
(20 ans).

Plaza : 14 h 45 et 20 h 30, Superman ; 17 h 30,
Singe et super singe (enfants admis).

Scala : 15 h et 20 h 45, L'animal (7 ans) ;
17 h 30, Continent interdit (12 ans).

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie : l'homme et

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

réalisés par l'Ecole d'art.
Galerie du Club 44 : (fermée le dimanche) :

René Laude , reliefs.
Galerie du Manoir: Berthe Coulon , peinture

(vernissage à 17 h 30).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille,
tél. 2210 17.

Pharmacie d'office : Guye, 13bis avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 2210 17.

DIMANCHE
Pharmacie d'office : Guye, 13bis avenue

Léopold-Robert.

DIVERS
Conservatoire : 19 h , concert Brahms

(359™ heure de musique).

LE LOCLE
SAMEDI

CINÉMA
Casino : 17 h et 20 h 30, La ballade des Dalton

(enfants admis).

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

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

res, dessins.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

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

DIMANCH E
CINÉMA
Casino: 14 h 30, 17 h et 20 h 30, La ballade

des Dalton.

Pharmacie d'office: Coopérative, 6 rue du
Pont.

Valca 67.— 69.—
Ifca 1680.— 1710.—
Ifca 73 94.— —.—

CARNET DU JOUR

(c) Une personne qui avait trouvé dans
un garage collectif du Locle une saccoche
contenant quelque 2600 fr.  fra nçais et
près de 400 fr .  suisses l'a rapportée au
poste de police. Un acte de probité que
l'on se plait à souligner.

Un beau geste
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*  ̂ VOLS CITY
Accordez-vous l'agrément d'un vol city.

Airtour Suisse vous invite à découvrir à des conditions
particulièrement avantageuses, 10 métropoles européennes:

LONDRES 4r._ 198.-
AMSTERDAM 385.-
DRESDE 6̂5r
ATHÈNES 528.-
ISTANBUL 498.-
COPENHAGUE 594.-
USBONNE 498.-
YIENNE 454.-
BERIIN 3̂8r
MOSCOU-LENINGRAD-
KIEW d'eR . Onr3 "Fr. 1071.-
renseignements et réservations : COUVET (038) : Wittwer 63 27 37
NEUCHÂTEL (038) : Avy 24 46 86 • Avy-Jet 25 44 25 • Marti 25 80 42
• Popularis 24 02 02 • TCS 24 15 31 • Wagons-Lits 24 41 51
• Wittwer 25 82 82. 12&.13-A

I i ' »"rT«* __r-- -̂  SK 
'.i» _|r ¦ . ¦'•

Sportive. Luxueuse. D'une élégance et d'une perfection technique hors pair.
Eex. le mot_ur"Engine 80" permettent des manipulations plus simples et Sapporo 2000 GSR, 98 CV/DIN, 72,1 kW Fr. 17'290.-

Le moteur 4 cylindres révolutionnaire qui, aujourd'hui plus sùres- Sapporo 2000 GSL automatique,
déjà, répond aux exigences des années 80. Extrême- pcx la générosité dans le détail 90 CV/DIN, 66,2 kW (boîte automatique
ment silencieux, sobre et peu polluant - sa pauvreté Généreux, lelystème de chauffage et d'aération à convertisseur 3 vitesses) Fr. 18'490.-
en vibrations accroît sa longévité. fonctionnant sur 3 niveaux.

Eex le siège réglable du Conducteur Généreux, la vaste coffre à bagage éclairé se laissant
IMnn'qPMlPmPnt |7 .ipnP P=;t réalahlp Pn nnsition dp 0UVrir dePuis le siè96 du conducteur.
^_?„h!.«! ^2Ll 9̂îJ!S^lJ.f îiC,r Généreuse la nouvelle console de plafond avec montre _ „  _ „ . ,_ _
couchette, mais encore la résistance du dossier J-„-*_ I„ : A„ i„ e ¦innn r M  I l\ \ r \
s'adapte individuellement. L'appui-tête est réglable dl9ltale lnc°rP°ree sur la SaPP°r0 200°- <-J MU U
lui aussi Eex. la synthèse optimale ___%¦ ¦¦*% î iT* i ̂  ¦—Eex le volant réglable La Sapporo allie de façon optimale l'aérodynamique fOI ll^__ _̂_ /% IVIl^E". • , . , du coupé rapide, sportif , au luxueux confort de p Mlj jHI il/F .Le volant a une branche , réglable progressivement ré|égafte limousine de voyage. C'est la nouvelle L ** ¦̂ _ !_______?_ ! -«*- !____ __ _ _ _ _en hauteur assure au conducteur une visibilité parfaite voitu

y
re d'une nouvelle génération. A lUTd i P IO ______ Bet I aide a trouver la position assise idéale. a Am MUI I _Qfel bKll&nfl

Eex. l'élégance et la clarté du cockpit Eex équipement total-paquet de * SSSUfSSJsUeS________ S
Ici, l'élégance du style est empreinte de sobriété et SCCUrite- garantie mmw m̂m ...,_ . , ., „. _ . ,
de fonctionnalité. Tous les instruments sont ronds, - 1 an (kilométrage illimité) Importateur: MMC Automobiles SA Steigstrasse 26.
antiréfléchissants et contrôlables d'un seul coup d'œil. - 5 ans de garantie anticorrosion 8401 Winterthour, tel. 052/23 57 31
Deux commodes sur la colonne de direction

Représentations officielles : NEUCHÂTEL: Garage des Draizes SA, rue des Draizes 51, Tél. (038) 312415

NEUCHÂTEL : D'Amico-Villanova, q. Suchard 18, tél. (038) 252287 126928.A
_ _-ûà 1 1 — 

MOTOCYCLISTES
Faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17. 129561-A

•Jgf Pour compléter l'effectif de notre service d'entretien ĝfli
Wj préventif nous cherchons un ra||

' mécanicien d'entretien '
titulaire du certificat fédéral de capacité de mécani-
cien et pouvant justifier de quelques années d'expé-
rience.

Notre nouveau collaborateur sera amené à assumer
l'entretien de nos machines de production et devra
travailler en horaire d'équipes:

05 h 00 - 13 h 30
13 h 30 - 22 h 00
en alternance chaque semaine.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer

 ̂
leurs offres accompagnées des documents usuels

m FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., M
fMjk. Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. __ J|g|

Manufacture d'horlogerie de renommée mondiale cher-
che pour la vente et la prospection du marché suisse

UN COLLABORATEUR
parfaitement bilingue allemand/français.

Les qualités exigées sont les suivantes :
- expérience de la vente
- consciencieux et dynamique
- présentation impeccable
- très bonne culture générale

Date d'entrée: 1" mai 1979 ou à convenir.

Nous offrons place stable et intéressante au sein d'une
société dont les produits d'une très haute qualité jouis-
sent d'une grande renommée.

Les offres détaillées avec curriculum vitae sont à
adresser sous chiffres P 28-950023 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 126421.0

M
1 r̂ ^DVIi\ «̂ Juo Ĵ il

NEUCHATEL _̂*̂ ^̂  ̂
^̂

cherche SK§ -«pour son SIÈGE CENTRAL DE MARIN dans le S§K
cadre de l'expansion de son SERVICE SSSS.
INFORMATIQUE §SSS

PROGRAMMEUR ti
SYSTÈME IBM 370/138 §S$S

Nous demandons : NS§C- expérience du DOSA/S $̂$$$
- pratique du COBOL §$$$<
- connaissances en DL. 1 et CICS seraient appré- §$$$!

- goût de l'organisation sSKx .- sens des contacts humains. v$--Activités : V$$$
- mise en place et gestion de notre système v$$S

d'exploitation. §$$$!
Nous offrons: $$$$.
- place stable $$v$i- semaine de 43 heures CV .C.- salaire intéressant x$$e
- nombreux avantages sociaux. v$$.

__£a M-PARTICIPATION |||
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne $$c$droit à un dividende annuel, basé sur le §$$$.
chiffre d'affaires. $$c$5

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL SSSsfc
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int 241, S_§?§
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. §$$§

129778^Q ÎSSXX;

J GRANDE VENTE!
f\ DE MEUBLES 1
I A Mathod 1
i Au Vieux-Battoir I
S (entre Orbe et Yverdon) B

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

¦ < Meubles anciens, modernes, M
¦ | rustiques. I
I"1 HB? Tél. (024) 37 15 47. M

LA LUTTE CONTRE
LA FRAUDE FISCALE

CONFÉRENCE - DÉBAT
Mercredi 7 mars 1979, à 20 h 15
au Buffet de Gare de Neuchâtel,

(1er étage)

Le sujet sera présenté par M. André HOFER,
réviseur fiscal et auteur d'un important
ouvrage sur la fraude fiscale.

INVITATION CORDIALE À TOUS
LES SYNDIQUÉS

UNION SYNDICALE
de Neuchâtel et environs

129 540-A

GALERIE KOLLER
Notre prochaine série de ventes

aux enchères
aura lieu du 17 mai au 2 juin 1979

Jusqu'au 17 mars
nous pouvons encore accepter pour ces ventes i

des collections ou des objets isolés

tableaux - gravures - meubles - horloges -
argenterie - porcelaines - tapis - bijoux -

objets d'Extrême-Orient
et autres antiquités.

¦N

Nous nous rendons volontiers sur place pour vous conseiller.

Vous pouvez prendre contact avec nous, soit au Château de Lucens,
tél. (021) 95 80 32, soit à Zurich, tél. (01) 47 50 40.

126412-A

RÀMISTRASSE 8 rj j  \j \  T/^TT
TEL. 01/47 50 40 JLU _KJ.l__/ __Ll

r. 
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pas être laissé au hasard. Se soigner, se raser c'est faire confiance résolument à H cosmétioue nour aaâmt '̂ mm._. . _ . * . tim «,J'r\*'_rtTïlica»' ^MÊrV^JJvv-ÉE'i'T'V'rMNVH\Ksi n/or//ci!MUc LJUUI __________! ___________ miEtienne Aigner, la cosmétique pour I homme. t£ MaBffgE^W_W"*l-B_R _̂  ̂ l'homme B™̂ ^ »̂ 
B .
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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.

BELLES ROBES 44-46, bas prix, habits
anciens, bibelots. Tél. 41 16 88. i__8ii _

JAQUETTE FOURRURE véritable, taille 38-
40, modèle 78, bas prix. Tél. (038) 25 72 37,
midi ou soir. 128906-J

1 CHAMBRE A COUCHER complète avec lits
jumeaux ainsi que tables, chaises, divans-
lits et canapés. Tél. (038) 46 12 70. 128907-j

MACHINE A TRICOTER, état neuf, prix
1200 fr. Tél. (038) 31 73 48. 128849-j

VOILIER CROISIÈRECerina,lesté,4 couchet-
tes, 4 voiles. Tél. 24 59 72. i289ii-j

AMPLI-TUNER 2 x 35 W efficaces ITT-
Schaub-Lorenz, état de neuf. Prix à discuter.
Tél. 33 41 17. 128854-j

MATELAS BICO ISABELLE 160 x 200 cm,
une année, cause double emploi ; lit enfant
avec matelas crin. Tél. 46 19 68. 128859-J

BUREAU EN CHÊNE NATUREL, dessus stra-
tifié, 150 x 130 cm, 350 fr. Tél. 33 18 37.

128860 -

4 PNEUS ÉTÉ Michelin X2X 165-13 comme
neufs (1500 km) avec 1 paire chaînes et
jantes Opel Ascona, 250 fr. Tél. (038)
36 13 28. 128940-j

PIANO parfait état, prix à discuter.
Tél. 33 56 14. 128866-J

TECKEL BRUN-NOIR femelle 3 mois, pure
race. Tél. (037) 43 21 32. 125791-j

POUSSETTE modèle 1978, velours brun,
intérieurfleuri, utilisée? mois.Tél. 42 43 87.

125794-J

ÉPAGNEUL BRETON 9 mois, femelle, pedi-
gree. Tél. (037) 43 21 32. 125790-j

LIT AVEC MATELAS et entourage, très bon
état, 200 fr. Tél. 42 24 69. 128959-J

CUISINIÈRE GAZ 3 FEUX + four, état de
neuf, 100 fr. Tél. 41 29 08. 128872-j

POUSSETTE française, velours côtelé brun,
peu utilisée. Prix 500 fr avec accessoires,
cédée à 250 fr. Tél. 53 20 17. 10507-j

VESTE MOTO dame, 38-40, peu utilisée,
250 fr. Tél. 51 41 29. 10754-J

MODÈLE NINA RICCI, manteau neuf, lainage
blanc cassé, taille 38-40. Bas prix.
Tél. 25 27 16. 10503-j

TV PHILIPS couleur Pal-Secam, grand écran,
neuf. Tél. (038) 24 11 16, samedi 8 h-
14 heures. 129000-j

SALON: 1 canapé 4 places, 2 fauteuils,
l'ensemble 2647 fr., cédé à 500 fr.
Tél. 42 21 86. 128948-j

VOILIER cabine Edel 5, version pêche-
promenade, 1978, comme neuf, accessoi-
res, prix intéressant. Tél. (038) 51 37 18 le
SOir. 129319-J

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

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

128781-J

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

FRIGO 50-70 L, motoculteur pour Jardinage.
Tél. 47 15 05. 128762-j

PIANO BLANC en parfait état. Tél. (038)
42 16 25. 128855-J

ARMOIRE Behr, 3 portes, blanche.
Tél. 24 06 80. IOSOS-J

A L'ANNÉE TOUT DE SUITE petit apparte-
ment 1 pièce, cuisine, meublé, dans chalet
aux Savagnières (Creux-joli). Tél. (038)
33 45 04, dès lundi 5 mars, heures des repas.

128910-J

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, dou-
che, 150 fr. Poudrières, tél. 25 95 33.128838-j

HAUTERIVE (Champréveyres) fin mars ou
date à convenir dans villa locative,
2% pièces, balcon, vue Imprenable. Tél.
(038) 33 16 96, heures des repas. i28e_ _ _

PESEUX chambre meublée à proximité arrêt
bus. Tél. 31 41 06. 128851-j

DOMBRESSON, 3 pièces confort, dans peti-
te maison, jardin, 225 fr. + charges, pour
juillet. Tél. 53 3080. 125792.

APPARTEMENT 3 PIÈCES confort, cuisine
agencée, cave, grenier, vidéo, 430 fr.,
charges comprises. Libre 1"juin. Fahys.
Tél. 25 01 84, dès 19 heures. 128883.

APPARTEMENT 2 PIÈCES tout confort,
Orée 32, Neuchâtel, prix 279 fr., y compris
charges et vidéo. Ecrire : Maeder Michel, rte
Neuchâtel 26, Saint-Biaise. i28874-j

CAUSE DEPART, MAGNIFIQUE STUDIO
meublé, centre ville, 265 fr. par mois. Date à
convenir. Adresser offres écrites à CX 522 au
bureau du journal. i288«-j

HAUTERIVE GRAND 2 PIÈCES tout confort.
Libre tout de suite ou à convenir, 420 fr.,
charges comprises. Tél. 33 11 42. 128867-j

NEUCHÂTEL quartier gare, petite chambre
meublée, indépendante, eau courante, dou-
che, è demoiselle pour le 15 avril, 140 fr.,
charges comprises. Tél. 25 96 65. 10501-j

DOMBRESSON dans ferme, appartement
2 Vi pièces, cuisine, bain, galetas, cave,
garage, éventuellement écurie pour petit
bétail. Tél. 53 33 30. 10502-j

MONRUZ, joli appartement 3 pièces, tran-
quillité , confort, trois mois gratis; immédia-
tement 368 fr., charges comprises. Tél. (038)
2416 06. 10757-j

IMMÉDIATEMENT 2 pièces, hall, cuisine
agencée, situation tranquille. Fahys 171,
Madame Calce. 128844-j

COMBA-BOREL chambre meublée à demoi-
selle,confort Tél.2545 78. 12853..

DAME avec deux grands enfants cherche
trois pièces tranquille, sympathique, bon
marché. Adresser offres écrites à BW 521 au
bureau du journal. i28962-j

JEUNE COUPLE avec enfant cherche, aux
environs de Neuchâtel, vaste appartement,
4-7 pièces, avec jardin ou terrasse, loyer
modéré. Adresser offres à GB 526 au bureau
du journal. 12&939-J
MONSIEUR seul, cinquantaine, cherche
appartement 3 pièces, confort, en ville ; date
à convenir. Adresser offres écrites à KF 530
au bureau du journal. 12890S-J
GARAGE pour auto, quartier gare Neuchâtel
(rues du Rocher, Matile, Fontaine-André,
Cassarde, de la Côte). Adresser offres écrites
à NI 533 au bureau du journal. .28349.

MAMAN GARDERAIT enfant journée ou
semaine. Tél. (038) 31 73 48. 128850-J

DAME 32 ANS cherche travail comme
vendeuse, vendredi et samedi, région Neu-
châtel. Tél. 51 30 71 (repas). 125793-J

JEUNE FILLE (16 ans) cherche place (pour
printemps 1979) dans une famille sans
enfants dans la région de Neuchâtel, pour
apprendre le français. Faire offres à M"*
Irène Schnell, Gûterstrasse 22,4242 Laufen.
Tél. (061 ) 89 26 33. .28900.

DÉCALQU EUS ES qualifiées. Adresser offres
écrites à HC 527 au bureau du journal.

128852-J

URGENT, apprentie commerce 2m* année
cherche étudiant qui donnerait explications
sur comptabilité. Tél. (038) 31 16 86 (le soir).

128941-J

PERSONNE COMPÉTENTE pour évaluer
petite collection de timbres. Tél. 41 16 88.

128813-J

QUI GARDERAIT PETIT CHIEN du lundi au
vendredi de 12 h à 19 heures? Région:
Fenin-Cadolles. Tél. 36 16 88. .28799-J

QUI ME PRÊTERAIT 10.000 francs? Intérêts.
Adresser offres écrites à DY 523 au bureau
du journal. 128B73-J
—^^̂ ——^̂ —__-__ n̂ ¦ ¦¦»

CERNIER: une chambre indépendante. Tél.
(038) 53 13 22. 126401-J

CROISIÈRE EN MER. Cherche équipiers •
équipières, pour découvrir à bord d'un
voilier la Bretagne et les îles Anglo-Nor-
mandes. Tél. (038) 47 23 64. 128867-j

VEUF, 85 ANS, en bonne santé, grand, for-
tuné, aimerait faire la connaissance d'une
veuve de 65 à 70 ans, pour amitié. Toutes
possibilités à envisager. Photo. Ecrire à
ID 528 au bureau du journal. 128935.

COUPLE LIBRE cherche à rencontrer, pour
échanges communs, personnes disponi-
bles. Ecrire à JA 487 au bureau du journal.

128505.

MONSIEUR 40 ANS désirerait rencontrer
dame trentaine. Profession : infirmière ou
enseignement, d'esprit libre et sens des
valeurs humaines. Ecrire sous chiffres
LG 531 au bureau du journal. 125738-j

AMITIÉ DURABLE Monsieur serisible,
bonne présentation, désire faire la connais-
sance de dame ou demoiselle, 35 è 42 ans,
gaie et affectueuse, aimant nature, pour une
vie commune harmonieuse. Ecrire à EZ 524
au bureau du journal. 128347-j

ASSOCIATION DES MÈRES chefs de famille
AMCF. Sympathique local de rencontres
ouvert tous les jeudis des 20 h 15. Bienve-
nue aux nouvelles. 1050&.

JEUNE FILLE attrayante, 26 ans, souhaite
rencontrer monsieur 30-40 ans, libre, pas
jaloux, cultivé, bonne présentation. Ecrire à
HY 485 "au bureau du journal. i28504-j

MONSIEUR LIBRE, attachant, désire rencon-
trer ]o]ie jeune femme, 25-35 ans, pas exclu-
sive et de bonne éducation. Ecrire à IZ 486 au
bureau du journal. • i__5<&.
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De notre correspondant régional :
Tel qu 'il vient d'être rendu public , le

budget pour cette année de l'école techni-
que de Couvet présente un total de
dépenses de 631.356 fr. et des recettes
estimées à 496.630 fr., celles-ci sont
constituées par une subvention fédérale
de 147.490 fr., une subvention cantonale
de 160.200 fr., les écolages payés par
d'autres communes étant supputés à

128.940 fr., la part de l'Ecole technique
suisse à 40.000 fr. et le produit du travail
des élèves à 20.000 francs.

Le montant prévisible à la charge de la
caisse communale sera de 1.350.000 fr.
en nombre rond, soit une diminution de
300.000 fr. par comparaison au budget de
l'année dernière et une diminution de
63.000 fr. si l'on s'en réfère à l'avant der-
nier exercice.

Si, il y a une année, dit le rapport de la
commission de l'école, la conjoncture lais-
sait encore entrevoir quelques espoirs, il
faut avouer que les événements de ces
derniers temps ont de quoi rendre scepti-
ques même les plus optimistes. Cette
situation a des incidences, on le réalise,
sur la marche de l'école. Acela s'ajoute le
souci de recrutement et des effectifs...

Il y a actuellement quarante et un

élèves, division d'apport comprise. Après
une baisse de six unités de 1976 à 1977.
l'effectif de cette année est le même que
celui de l'an passé, soit trente-deux élèves
pour les divisions mécanique, électricité
et électronique et neuf élèves en division
d'apport à l'ETS.

A la demande du centre, un pré-budget
avait été établi en mai dernier. Il avait été
soumis à l'examen de la commission de
l'école technique. En fait il ne s'agissait
que du report , avec des corrections
mineures, du budget 1978. Des modifica-
tions ont ensuite été apportées selon les
directives fournies par l'Etat en ce qui
concerne les salaires et les subsides.

Pour le reste rien n'a été changé. Il
s'agit de prévisions dites de fonctionne-
ment qui ne permettent aucun investis-
sement nouveau en machines, en particu-
lier, ce qui est infiniment regrettable.
Ainsi, en raison de la situation, cette
année on doit encore se résoudre à renon-
cer à toute nouvelle acquisition, Q Q

Pas de nouveaux investissements à l'école technique de Couvet
Isabelle et le Royaume de Dieu

BILLET DU SAMEDI

S 'il fallait se passionner, je  me pas-
sionnerais vite pour Isabelle de Char-
rière, Belle née van Zuylen, cette
jeune Holla nda ise qui, ayant épousé
un Vaudo is, vint passer sa vie terrestre
à Colombier.

Belle de Charrière avait du cœur et
était intelligente. Elle avait aussi le
génie de la langue frança ise. Sainte-
Beuve disait d'elle que ses écrits
étaient «du meilleur français , du fran-
çais de Versailles. » Ses «Lettres neu-
châteloises » écrites dans un style
ferme, alerte, nerveux, choquèrent les
gens de notre petit pays, surpris de se
voir ainsi dans un miroir très clair!

Belle, dans ce village sis entre des
vignobles et les grands arbres qui,
déjà de son temps faisaient allées aux
chemins menant vers le lac, eut de
sympathiques relations. Elle connut le
mécène DuPeyrou, si bienveillant à
l'égard de Rousseau; elle eut bien des

= contacts avec le pasteur Chailiet,
H rédacteur du «J ournal helvétique », le
S maire d'Ivernois de Colombier et sur-
= tout la jeune Isabelle de Gélieu qui,
= elle-même écrivait très joliment et
S devint p lus tard la femme du pasteur
= de Corgémont, le doyen Morel
= J e ne parle pas de l'accueil que Belle
s f i t  «au pauvre p igeon blessé », au
= jeune Benjamin Constant qui finit par
S abandonner sa protectrice pour
= s 'attacher à Madame de Staël.
S Ce qui nous intéresse avant tout
= dans ce « Billet», ce sont les convic-
s tions et le rayonnement de Belle de
= Charrière.
S Tout d'abord, Belle renonça à un
= mariage brillant avec un jeune noble
= savoyard en raison de ses convictions
= de protestante.
= Elle consentit au mariage avec
E Monsieur de Charrière sans trop de
E passion, s'inquiétant à la même

époque «de la solennité et de l 'indis- g
solubilité de là chose ». y

Dans ses «Lettres de Lausanne», —
l'écrivain montre qu 'elle connaît le ~
protestantisme romand «du dedans». S
Il en va de même de ses «Lettres neu- s.
châteloises» parues en 1784. Elles =
sont, je l'ai dit, un miroir et un miroir s
où, compte-tenu de l 'évolution de la E
vie, nous nous retrouvons assez bien. E
L'on sent chez Madame de Charrière g
le souci de la droiture. Elle s 'indigne E
contre toute injustice. Elle remarque E
que misère et travail vont de pair à Ë
son époque. Elle redoute l 'égoïsme et E
l'oisiveté. Elle a dans ses écrits et dans E
sa vie, le souci des humbles et des E
pauvres dut-il lui en coûter. Ë

A la f in  de sa vie, Isabelle de Char- E
rière ressent les atteintes de la mala- ë
die. Elle souffre de n 'avoir point =
d' enfants.

Jadis, le maire d 'Ivernois qui a la
sagesse terrienne des gens de ce pays
lui a dit: « L'espérance d'une meilleu-
re vie ne ga rantit personne de la crain-
te de la mort, mais elle nous fait
merveilleusement prendre parti de
celle du prochain ».

Belle désire davantage. La perspec-
tive du dernie r voyage l'amène à
prie r. Elle supp lie disant: «Mon Dieu
donne-moi de croire!» Cette prière
fait écho à l 'Evangile, marc 9.24. Elle
entre en rep os en décembre 1805.

Pour nous, Belle de Charrière reste-
ra toujours la jeune femme-écrivain
proche - peut -être sans le savoir - du
Galiléen qui a tant parlé de justice et
d'amour et qui, lui aussi, a fait des
gestes d'amour coûteux, finissant
même par se donner pour nous cloué
sur une croix.

Elle est certainement aujourd 'hui
au rendez-vous dans le Royaume
promis ! Jean-Pierre BARBIER

La dernière soirée du Cercle républicain à Couvet
Un événement dans / 'histoire de la région

De notre correspondant régional :
Le Cercle républicain fut fondé il y a

cent trente-trois ans, à Couvet. Il s'était
préparé à l'avènement de la République
et canton de Neuchâtel. Il était installé
dans les locaux de l'ancien hôpital du
Val-de-Travers. Mercredi soir, à l'occa-
sion de l'anniversaire de la Révolution , les
membres de cette association ont tenu
leur dernière assemblée générale à l'hôtel
de l'Aigle.

L'IDÉE N'EST PLUS
LA MÊME

L'avenir de ce cercle était compromis
depuis un certain temps déjà. Cela tient,
sans doute pour une bonne part, aux
changements dans les mœurs. Les gens
sortent moins, au village même et, comme
l'écrivait un sociétaire, l'idée fondamen-
tale de la République et canton de Neuchâ-
tel «est sans doute bien différente
d'autrefois.

Bref , après une dernière tentative de
sauvetage, il y a un peu plus d'une année,
il a fallu se rendre à l'évidence. Le chiffre
d'affaires avait considérablement baissé
et pour le tenancier, il était impossible de
continuer. Le comité s'en est rendu
compte. Aussi, a-t-il décidé de mettre en
vente l'immeuble. Il a trouvé acquéreur
en la personne d'un commerçant du villa-

Retrouvailles chaleureuses pour une grande assemblée. (Avipress-P. Treuthardt)

ge. Aussi, en novembre de l'an passé, une
assemblée générale extraordinaire a-t-
elle été convoquée. Elle a prononcé la dis-
solution de la société, le remboursement
des cotisations aux membres, a décidé de
répartir l'actif entre plusieurs sociétés
locales et a fait cadeau de la pendule neu-
châteloise au home Dubied.

LE DERNIER ACTE

Le dernier acte s'est donc déroulé la
veille du 1er Mars . Le comité composé de
MM. Pierre Juvet , un ancien Covasson
domicilié maintenant à Saint-Olivier,
hameau de la Côte-aux-Fées, président,
Paul Borel , secrétaire et Pierre Decom-
baz , caissier, a donné le décompte final
des opérations de liquidiation aux soixan-
te-huit membres présents. Ce fut ensuite
l'occasion d'offrir un repas aux sociétaires
et à leurs compagnes, soit au total quel-
que cent quarante couverts.

Les membres du dernier comité ont été
remerciés de leur travail et M. Jean-Clau-
de Landry a exprimé à M. Juvet la grati-
tude de chacun. Tous les membres hono-
raires du cercle ont reçu chacun une
bouteille de vin, un magnum étant offert
au président. La soirée s'est déroulée dans
une bonne ambiance, avec la participa-
tion d'un orchestre et diverses produc-

tions. La fanfare «L'Helvetia» est venue
jouer, dans l'établissement même, la retrai
te. Pour le Cercle républicain c'en était
une dètinitive... G. D.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQUE

Les Bayards : 9 h 45, culte M. Béguin.
Buttes : 9 h 45, culte M. Reymond; 19 h, culte

de jeunesse ; mercredi 17 h, culte de l'enfan-
ce ; vendredi 17 h, culte pour les tout petits.

La Côte-aux-Fées : 10 h, culte M. E. Mineur,
10 h, école du dimanche pour La Côte-
aux-Fées et Le Mont-de-Buttes.

Couvet: 9 h 30, culte ; 9 h 30, culte de l'enfan-
ce ; 10 h 30, culte de jeunesse ; 18 h 45,
culte à l'hôpital.

Fleurier : 9 h 45, culte M. Jacot ; 9 h 45, culte
de l'enfance ; vendredi 19 h, culte de jeunes-
se.

Môtiers: 9 h 45, culte M. Vanderlinden ;
9 h 45, culte de l'enfance ; vendredi 19 h,
culte de jeunesse.

Noiraigue : 9 h, culte avec sainte cène,
M. Wuillemin ; 10 h, culte de l'enfance.

Saint-Sulpice : 10 h 30, culte de l'enfance ;
19 h, culte de jeunesse ; 20 h, culte
M. Reymond.

Travers : 10 h 15, culte avec sainte cène,
M. Wuillemin ; 11 h, culte de l'enfance ;
vendredi 17 h 45, culte de jeunesse.

Les Verrières: 1 h, culte M. Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: 9 h 30, école du dimanche ;
9 h 30, culte et sainte cène, M. J. Varidel ;
20 h, mission en Côte d'Ivoire, M. Varidel ;
jeudi 20 h, étude biblique.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: 19 h samedi, messe en italien ;
dimanche 8 h, messe ; 10 h, messe chantée ;
19 h 45, messe.

La Côte-aux-Fées: samedi 17 h 30, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h, messe ; dimanche 10 h,

grand messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.
Couvet: samedi 18 h, dimanche 10 h, messes.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15, réunion de prière ; 9 h 45,
culte ; 11 h, jeune armée ; 19 h 30, réunion,

TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet: samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h,
études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet: samedi 9 h 15, étude biblique ;
10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet: 9 h 45, culte et sainte cène ; mercredi
et vendredi 20 h, réunions de partage.

1 CULTES |

A LA RECHERCHE DE L'UNITE

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Rencontre œcuménique au Louverain

Durant cette semaine, le centre du Louve-
rain a le privilège de recevoir le groupe
mixte de travail entre l'Eglise catholique et
le Conseil oecuménique des Eglises (COE)
Cette commission groupe des représen-
tants des Eglises du monde entier. Dans le
cadre de ces rencontres a eu lieu une confé-
rence à deux voix ouverte au public. «Où en
est la recherche de l'unité de l'Eglise?» tel
était le thème de la soirée.

LES CONSÉQUENCES DE VATICAN II
Mgr Ramon Torellia ouvrit le dialogue. Il

est actuellement vice-président du Secréta-
riat pour l'unité des chrétiens, à Rome. Il
s'attacha à répondre à la question en analy-
sant d'une part les conséquences de Vati-
can II: Jean XXIII, en ouvrant le concile,
visait essentiellement deux objectifs : le
renouvellement de l'Eglise et l'ouverture
aux autres confessions. L'orateur souligne
la connivence entre ces deux buts. En
réformant l'Eglise, on œuvre également
pour une plus grande ouverture. Vatican II
engage chaque baptisé à se laisser
réformer par le Saint-Esprit et à examiner
sa fidélité à Jésus-Christ.

Mgr Torellia exposa d'autre part la nature
des rapports avec le COE. Pour l'Eglise
catholique, la création du COE fut tout à la
fois un défi et une opportunité : un défi
parce qu'il obligeait l'Eglise catholique à
approfondir sa responsabilité en vue de
l'unité, une opportunité parce que grâce â
cet organisme les représentants de l'Eglise
de Rome purent bénéficier de rapports
multilatéraux avec les autres Eglises.

Le Secrétariat pour l'unité des chrétiens
devint un organisme permanent de la Curie
romaine. Il se créa aussi des groupes
mixtes de travail. Le secrétariat entreprend
des dialogues avec l'Eglise anglicane sur
les thèmes : eucharistie, nature du ministè-

re, et autorité dans l'Eglise. De plus, il
instaure un dialogue avec la Fédération
luthérienne et l'Alliance réformée mondia-
les. Ces rencontres permettent l'élabora-
tion de documents de travail qui sont
instruments d'unité, même si tous ces
textes ne sont pas encore validés officiel-
lement par les autorités ecclésiastiques.
Les textes issus de ces travaux en sont à la
phase finale de leur élaboration.

L'Eglise catholique n'est pas membre du
COE pour une raison d'ordre pastora l : pour
les fidèles, l'Eglise catholique est déjà
l'Eglise universelle, De plus l'entrée d'une
Eglise aussi nombreuse et aussi fortement
structurée dans le COE aurait nécessité une
réorganisation de ce dernier. En conclu-
sion, l'orateur releva trois points promet-
teurs :
- la participation de l'Eglise catholique à la
commission de Foi et Constitution, qui
siégea pendant 40 ans sans les catholiques
et qui maintenant compte 12 membres de
cette confession;
- la préparation de la conférence de mis-
sion et evangelisation qui aura lieu à
Melbourne en 1980, et à laquelle les catho-
liques portent un vif intérêt ;
- les progrès dans la collégialité par la
création des synodes des évêques et
l'importance donnée aux conférences épis-
copales.

Ensuite le pasteur Bon.no, professeur à
l'Union theological seminary de Buenos-
Aires, s'exprima au nom du COE. Il s'atta-
che à définir un espace œcuménique. Mais
cette tâche se révèle complexe pour deux
raisons majeures : d'une part on ne peut
mettre simplement en parallèle l'Eglise
catholique et le COE; d'autre part, on ne
peut réduire aux seules institutions le
mouvement dynamique de l'unité. A cet
égard il faut se garder de confondre le COE
et ses organismes avec la recherche globa-
le pour l'unité des chrétiens, recherche qui
se fait à tous les niveaux. En conséquence,
les définitions du COE telles que «super-
Eglise » ou « concile» sont à rejeter. C'est le
mot communion qui rend le mieux justice à
la nature du COE.

Le groupe mixte de travail a pour tâche de
faire l'inventaire des organismes qui ont
vocation d'unité et de leur proposer des
thèmes de réflexion. Il devra en outre tenir
compte de la vie qui anime la recherche de
l'unité. Ses théologiens doivent se mettre à
l'écoute des millions de chrétiens qui ont
pris conscience de leur appartenance
commune à l'Eglise de Jésus-Christ.

L'orateur indiqua ensuite quelques voies à
suivre pour la recherche de l'unité dans la
foi :

Il nous faut réfléchir mieux aux implica-
tions pratiques de nos réflexions doctrina-

les. Et inversement, nous sommes invités à
mettre mieux en forme ce que nous vivons
ensemble. Il nous faut créer des structures
qui fassent justice à la densité œcuménique
existante.

En conclusion, le pasteur Bonino nous
invite à un plus grand courage dans nos
déclarations, notamment en ce qui
concerne notre soutien à la déclaration des
droits de l'homme et à l'abolition de la
pratique de la torture. Pour lui l'Eglise tout
entière devrait prendre position sur ces
problèmes.

Ces deux conférences ont été suivies
d'un débat où sont apparues deux urgences
majeures: d'une part la nécessité
d'informer et de se mettre toujours plus à
l'écoute des fidèles dans leur soif d'unité;
d'autre part l'élaboration d'un partage
commun du repas du Seigneur. Cette ques-
tion est cruciale pour les foyers mixtes. Sur
ce point L. Fischer nous invite à la patience
et à la persévérance. Il souligne que les
sentiments peuvent être plus forts que
l'exigence de vérité. Entre ces deux pôles, il
y a une tension qui doit être surmontée.

Se joignant à cette invitation à la persévé-
rance et à une recherche vigoureuse et
sérieuse, qui doit laisser de côté l'enthou-
siasme éphémère, P. Barthel conclut cette
soirée.

Pour tous les participants ce fut un grand
moment de la vie œcuménique. Un seul
regret: trop peu de Neuchâtelois en ont
profité.

Préoccupations communes des Eglises
Conférence de presse

Le Groupe mixte de travail du Conseil
œcuménique des Eglises (COE) et de l'Egli-
se catholique romaine, au terme de sa
rencontre au sommet au Louverain, a
accueilli hier la presse.

Cet événement qui réunit 22 dignitaires
d'Eglises diverses des quatre coins du
monde est patronné par le pape Jean-
Paul II, le secrétariat du Vatican pour l'unité
des chrétiens et le comité central du COE.
Ce dernier a siégé en janvier en Jamaïque
où il a émis des recommandations sur ce
qui pourrait être réalisé afin de stimuler la
collaboration entre les Eglises. Le groupe
mixte s 'est donc réuni au Louverain pour
discuter de quatre recommandations
essentielles:
• mettre en commun les travaux prépara-

toires de part et d'autre en vue de la pro-
chaine conférence des Nations unies pour
la coopération économique et le dévelop-
pement, à Manille, en mai et juin pro-
chains;
• approche commune du problème des
droits de l'homme;
• rédaction de déclarations sur les pro-
blèmes des armements et de la faim dans le
monde;
• préparation commune de l'année inter-
nationale de l'handicapé en 1981.

Mgr Ramon Torrella Canscante, vice-
président du Secrétariat pour l'unité des
chrétiens et M. Lukas Vischer, directeur du
département «Foi et constitu tion » ont
animé les débats portant sur ces préoccu-
pations. Nous y reviendrons. J- P-

CULTES
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : 9 h 45, culte.
Valangin : 20 h, culte
Boudevilliers: culte à Fontaines
Coffrane : 10 h, culte ; 9 h, culte de jeunesse ;

10 h, culte de l'enfance.
Chézard-St-Martin : 10 h, culte
Dombresson: 10 h, culte paroissial et culte de

l'enfance ; 8 h 45, culte de jeunesse.
Fontainemelon : 9 h, culte paroissial et culte de

l'enfance.
Les Hauts-Geneveys : 10 h 15, culte ; 9 h, culte

de l'enfance.
Cernier: 9 h 30, culte ; 11 h, culte de l'enfance

et culte de jeunesse.
Savagnier: 10 h 20, culte ; 10h 15, culte de

l'enfance.

I CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Plergiovanni, Fontai-

nemelon, samedi dès 16 h, dimanche de
10 h 45, à 12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale: samedi ds 12 h à lundi
8 h, tél. 111 ou 53 21 33.

Ambulance : tél. 53 2133.
Aide familiale : tél. 53 10 03.

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

tous les jours sauf le mardi.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
/pians avoir

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

HÔTEL CENTRAL - COUVET
J.-M. BALMELLI, propr. C. RIESEN cuisinier-gérant

tél. 63 23 81

DERNIERS JOURS
DE NOTRE QUINZAINE UNIQUE!
Filets mignons aux morilles
frites, légumes (sur plat) 12.-
Beaujolais primeur Fr. 12.- ia bouteille

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂^̂^̂ 12581 ^̂

L'amour ne périt jamais.
I Corinthiens 13: 8.

Monsieur et Madame Louys
Reymond-Jéquier ;

Mesdemoiselles Martine, Laurence et
Françoise Hahn ;

Madame Pierre Jacot-Descombes, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Bar-
bezat-Jacot-Descombes ;

Madame Charlie Jéquier, ses enfants et
petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice Jéquier;

Madame Walter Jéquier, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Philippe Jéquier,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert Jéquier,
leur fille et leur belle-fille;

Madame René Jéquier, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame May Grospierre-Jéquier;
Mademoiselle Violette Jéquier ;
Le docteur et Madame Adolphe Voege-

li-Jéquier et leurs enfants,
Les familles Jacot-Descombes, Jéquier,

Borle, Gattolliat, Bernouilli, Stresser,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Samuel JÉQUIER
née Charlotte JACOT-DESCOMBES

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
survenu dans sa 80mc année.

Fleurier, le 2 mars 1979.
(La Terrasse)

Le service funèbre aura lieu lundi
5 mars à 15 heures au temple de Fleurier.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille :

Louys Reymond,
Quai-Godet 2, Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser

à l'hôpital de Fleurier,
CCP 20-424

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125761 M

C'EST NATUREL....
...C'EST BIEN MEILLEUR! i

Léon Boichard M_tiers[°

FLEURIER PLACE DU MARCHÉ
Aujourd'hui samedi

Marché aux puces
et vente de gaufres

GROUPEMENT SCOUTS
FLEURIER 125784 1

c^v. CHEZ FANAC
Kflkgp»- Saint-Sulpice
Tygfêla Tél. (038) 61 26 98

fy^k LE DIMANCHE
Jf _̂flÉf menu Fr. 20.—
iff sfvffm hors-d'œuvre à gogo
™_ ĴJJB5 1 

Entrée chaude
BT"fS_Sf Viande, fromage.
•Waj dessert 108274 1
ii ¦

SAMEDI

Couvet : cinéma Colisée 20 h 30, Le Cavaleur,
avec Jean Rochefort et Annie Girardot.

Travers : salle de l'Annexe, 20 h, soirée des
accordéonistes.

Môtiers : Musée Rousseau ouvert.
Fleurier : Le Rancho, bar-dancing ouvert
jusqu 'à 2 heures.

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

DEMANCHE

Couvet : cinéma Colisée IR 30 et 20 h 30, Le
Cavaleur (14 ans), 17 h, La grande nouba,
avec Sim (12 ans).

Môtiers : Musée Rousseau ouvert.
Pontarlier : Annonciades, salon international

de peinture.
Fleurier : Le Rancho, bar-dancing ouvert de

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

23 heures.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service : de samedi 12 h à diman-

che 22 h, Dr Antonio Morales, 1 av. de la
Gare, Fleurier, tél. 61 25 05.

Médecin-dentiste de service: samedi entre
17 h et 18 h, dimanche entre 11 h et 12 h,
Marc Peritpierre, rue de L'Ecole d'horloge-

• rie^Fleurier, tél. 61 12 39 ou 61 12 76.
Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi

8 h, Gilbert Bourquin , Grand'rue, Couvet,
tél. 63 1113 ou tél. 63 19 88.

Ambulance: tél. 6112 00 ou tél. 6113 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
. age-femme : tél. 63 17 27.
Fieurier, infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
« SOS-alcoolisme » : tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Service du feu pour le Vallon : 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23, Fleu-

rier, tél. 6110 21.

CARNET DU JOUR.. ......mB.M g.... . . . y ~  jgy..j^r.„̂ g_„gt,»aj^.,..._ .—... J

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Les enfants fêtent le
1er Mars

(c) Mercredi déjà , et selon une tradition bien
établie, les enfants des écoles ont célébré avec
entrain la Fête de l'indépendance neuchâteloi-
se. Les garçons avaient revêtu des uniformes
militaires et les fillettes s'étaient transformées
en infirmières ou en dames d'autrefois. Précé-
dé de deux porte-drapeaux , le cortège parcou-
rut les rues du village, s'arrêtant devant chaque
maison afin d'interpréter un chant patriotique.
Puis, divisés en quatre groupes, les enfants se
rendirent dans les hameaux pour y chanter
encore. De retour au collège, ils apprécièrent la
collation qui leur était offerte , et participèrent
à une séance de cinéma. La collecte faite au
cours de la tournée, et qui représente une
somme importante , sera versée aux fonds
scolaires.

Rencontre d'échecs
(c) Dernièrement, le club d'échecs de La
Côte-aux-Fées , qui compte 18 membres actif s,
s 'est rendu à Sainte-Croix pour y disputer une
rencontre amicale.

C'est La Côte-aux-Fées qui a remporté ce
match par 10 à 0. Ce résultat inhabituel
s'explique en partie par l'admission de deux
joueurs chevronnés au sein du club neuchâte-
lois.

LA CÔTE-AUX-FÉES
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• H "̂ J>>~ fr°f^^S________?^ _̂_____ -̂- --^——' 1 "M ___r __fl ' • -̂"¦L. -^̂ / £9^-_W^n mr

A _̂r -Jr -_'\»'e NBSJSJHBB  ̂Cl/""̂  ¦H_Bfel5SSSHiBBB' ^ .- llMiiUB *,**?'"l-*̂ ^^^^IU#fr—T" -""f"*--- ' gssS  ̂ __¦?Ç___?dlOption «sport»: Fr. 550.- (vitres teintées et roues «alu»), ^̂ ^J ^BE...̂ *̂ .̂ ^" lf~: ~"""" "~" /''T.' Sï/^B '«"""'TE?''*
-*" ' "~* '" * - .VA wH-'̂ ^̂ ^^^̂ ^® ¦___w___rm' _¦ i(̂ ^

¦_"¦% V" ¦ I Af— ¦"¦ —f" "̂TËT" '¦' • 
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Toujours bien conseillé par le concessionnaire officiel §PE U C E -__)T

M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie
Garage du Littoral - Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 25 9991
Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudrv. Val-de-Ruz et Val-de-Travers.

«Agents : Boudry, garage des Jordils (038) 42 13 95. Chézard, garage U. Schurch (038) 53 38 68. Dombresson, garage A. Germond (038) 53 2122. Fleurier, garage P. Joss (038) ol 11 72. Le Locle, garage des Entilles S.A. (039) 3137 37.
Peeeux. garage de la Cité (038) 31 77 71. 125856-A

Dans notre entreprise de construc-
tions en bois, de moyenne impor-
tance, nous cherchons:

un charpentier
un menuisier
un apprenti menuisier

Entrée immédiate ou à convenir.

Salaires selon entente et bonnes
conditions sociales.

Adresser offres :
Holzbau SALM A.G.
5106 Veltheim (AG).
Tél. (056) 43 18 26. 125760-0

Commerce de boissons engagerait

chauffeur-livreur
(catégorie poids lourds)

Adresser offres écrites avec référen-
ces ou certificats à BV 510 au bureau
du journal. 128833-0
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P. Duckert SA
Travaux publics, 2015 Areuse

cherche :

chefs d'équipes
connaissant le génie civil, aptes à
diriger de petites équipes travaillant
de façon indépendante;

un chauffeur
avec permis poids lourd pour être
formé sur machine spéciale travail-
lant également hors du canton;

machinistes
débutants acceptés et pouvant par-

, faire leur formation dans l'entreprise.

Semaine de 5 jours, salaire en rap-
port avec les capacités.

Prendre contact au
(038) 42 22 33. 129305.0

aebi-hus
centre de réhabilitation pour des toxicomanes

cherche

des revendeurs
pour notre pain croustillant
fait au four à bois

Depuis quatre ans nous livrons notre pain à des maisons renom-
mées des régions de Bienne, Berne, Thoune avec un très bon suc-
cès.

Les Intéressés sont priés de prendre contact avec M. Dieter Feller
aebi-hus, 2578 Brûttelen, tél. (032) 83 30 77. ' 125897-0

Bureau d'affaires dynamique au centre de
Neuchâtel cherche, éventuellement à
temps partiel.

SECRÉTAIRE
1 EXPÉRIMENTÉE
Jgjl ayant le sens de l'organisation et sachant
j f if prendre de l'initiative.
e3g Entrée immédiate ou à convenir.
j j m  Adresser offres manuscrites avec curricu-
HH lum vitae sous chiffres GX 499 au bureau
¦fl du journal. 129732-0

ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MICROTECHNIQUE
PORRENTRUY

MISE AU CONCOURS
Pour sa section d'électronique, l'école met au concours un poste de j

MAITRE D'ATELIER
Le maître sera responsable de la formation pratique d'apprentis mécan-
ciens-électroniciens, éventuellement d'apprentis électroniciens en radio-TV,
d'ici quelques années.

Titre exigé: Radio-électricien, électronicien radio-TV ou équivalent.

Supplément de formation souhaité: Maîtrise fédérale, diplôme de contre-
maître, technicien, ingénieur ETS ou perfectionnement professionnel équiva-
lent. La formation peut aussi être complétée par la suite.

La préférence sera donnée à un candidat dynamique, avec solide formation
pratique, bonne expérience industrielle dans les domaines de l'électricité
générale, de l'électronique digitale et analogique, de la technique de mesure,
habitué au travail en atelier et laboratoire, âgé d'environ 25 a 35 ans.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Salaire : à fixer selon des directives cantonales en fonction de la formation.

Monsieur Etienne Fueg, directeur de l'Ecole d'horlogerie et de microtechni-
que fournira les renseignements nécessaires, le cahier des charges et, sur
demande, recevra les candidats, tél. (066) 66 58 51.

Monsieur Jean Rubeli, président de la commission de l'Ecole d'horlogerie et
de microtechnique, Minoux 1, 2900 Porrentruy, recevra les postulations
manuscrites avec curriculum vitae, photographie et copies de certificats et
diplômes (ne seront pas rendues) jusqu'au 15 mars 1979. 129686-0
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La Caisse-maladie et accidents chrétienne-sociale suisse (CMCS)
cherche, à la suite du décès de l'administrateur en poste, un nouvel

administrateur
central

L'administrateur central est chargé de la direction administrative et
organisatrice de l'administration centrale (180 employés) à Lucerne.
Il est responsable de l'exécution des travaux d'administration géné-
rale (à l'exclusion des travaux confiés aux sections), notamment de la
comptabilité centrale de la Caisse.

Formation requise : Diplôme fédéral de comptable ou licence es
sciences commerciales ou économiques.

Pratique comme cadre, de préférence du secteur tertiaire.
Expérience de la conduite du personnel et connaissance des
questions d'informatique.

Langues : maîtrise de l'allemand et du français indispensable;
connaissances d'italien souhaitées.

Age maximal: 50 ans.

Entrée en fonctions à convenir, par exemple à la fin de l'été 1979.
Domicile à prendre dans la région lucernoise ou en Suisse centrale.

Salaire en fonction des hautes exigences requises; prestations
sociales d'une institution moderne.

Prière d'adresser les postulations par écrit, avec les documents habi-
tuels (curriculum vitae, copies de certificat , références, prétentions
de salaire), au Président central de la CMCS, à l'intention du comité
central, Zentralstrasse 18, 6002 Lucerne. 125931-0



Deux agréables surprises dévoilées par le Municipal
VILLE PE BIENNE Conférence de presse hebdomadaire

De notre rédaction biennoise:
Chaque citoyen biennois peut dès à

présent, pour la somme de 10 fr. savoir
tout ce qui est enregistré sur sa per-
sonne dans l'ordinateur munici pal. S'il
se révèle que des données inexactes
sont enregistrées, il peut en demander
la radiation ou la correction. Voilà dans
les grandes lignes ce qu'offrent les
dispositions d'exécution du règlement
concernant la protection des données
qui viennent d'être acceptées par le
Conseil municipal de Bienne.

A l'occasion de sa conférence de
presse hebdomadaire , l'exécutif bien-
nois a présenté sa façon de voir en
détail la protection des données et a
ainsi mis un point final à une importan-
te requête du Conseil de ville en la
matière. En effet , lorsque la décision
fut prise de « déménager » les données
des citoyens des fichiers du contrôle
des habitants dans l'ordinateur,
l'Entente biennoise avait , par voie de
motion , demandé qu 'un règlement
soit établi qui protège le citoyeri
d'abus. Ce règlement, élaboré dans ses
bases par le conseiller national
Andréas Gerwig pour le compte de la
commune, avait été accepté le 27 avril
dernier au parlement.

REFLET DÉTAILLÉ ^
Les dispositions d'exécution présen-

tées aujourd'hui par le Municipal sont
un reflet détaillé de ce que prévoit le
règlement. Ainsi, des donnée* par
exemple concernant le grade militaire,
des condamnations judiciaires , des
détails sur la santé de l'individu ou
encore son appartenance à une société
ou parti politique. De plus , le service
de l'informatique n 'a pas le droit de
céder à des tiers, ni gratuitement ni
contre paiement, une partie des don-
nées enregistrées. Ceci pour l'instant
est encore du ressort du contrôle des

habitants, mais le Municipal élabore
pour ce service également des disposi-
tions d'exécution précises.

A l'ère de l'ordinateur , il est essen-
tiel que le citoyen ne soit pas livré -
avec des données personnelles — à la
technique. En agissant de la sorte, les
autorités politiques de la ville font
figure de pionniers en la matière ,
Bienne étant la première commune
suisse à posséder un tel instrument de
contrôle sur les données de ses habi-
tants.

RÈGLEMENT SUR
LES CONSTRUCTIONS

Le directeur des travaux publics,
M. Otto Arnold, avait lui aussi une
petite surprise à présenter à la presse :
le règlement sur les constructions est
maintenant en voie de révision
partielle.

Lorsque l'on sait que depuis des
décennies on essaye de venir à bout de
ce travail de titan , on comprend l'effet
de surprise lorsque le directeur annon-
ce que d'ici cet automne il sera possi-

ble de soumettre l'avant-projet en
consultation.

En fait , c'est une révision partielle
qui est entreprise; elle concerne la
partie des prescriptions qui touchent
«la police des constructions »,
c'est-à-dire tous les problèmes de
distances entre immeubles, de sécuri-
té, de places de parc , de jardin pour les
enfants, la limitation du coefficient
d'utilisation (nombres d'étages
permis), etc... Une seconde étape sera
nécessaire pour moderniser le règle-
ment sur tous les problèmes touchant à
la planification (plans de zone, etc.).
Ce travail , qui est encore plus consé-
quent que la révision des mesures de
police des constructions, est toutefois
mis en chantier parallèlement.

C'est essentiellement pour rassurer
aussi bien les maîtres d'oeuvres que
l'administration qui doivent octroyer
les permis, que ce travail sera payant ,
a expliqué le directeur.

A relever que le règlement en
vigueur date de 1937 et qu'il n'est plus
adapté aux réalités géographiques et
économiques de la ville.

Dans un premier temps, c est un
groupe de travail composé de mem-
bres de l'administration qui s'attache-
ront à jeter les bases de cet avant-
projet. Puis, un groupe d'experts aura
un rôle consultatif à jouer et sera à la
disposition du groupe de travail. Pour
chacun des deux groupes, des cahiers
de charges ont été approuvés par le
Municipal, ceci en vue de bien définir
les compétences et les devoirs.

Aux travaux publics, on espère que
dès le printemps 1980, le règlement
partiellement révisé pourra être
soumis aux autorités cantonales. Il se
pourrait donc que la première année
de la prochaine décennie revoie un
règlement des constructions enfin par-
tiellement remanié. M. E.

Epilogue d'un accident mortel de la circulation
CANTON DU JURA j Au tribunal correctionnel de Delémont

De notre correspondant: _ _
Le moins que l'on puisse dire est que les dossiers ne s'accumulent pas

sur le bureau des tribunaux jurassiens. Preuve en soit, le fait que le chauf-
feur responsable de l'accident mortel survenu le 8 janvier dernier entre
Develier et Delémont a comparu hier déjàdevant le tribunal correctionnel
de Delémont. Reconnu coupable d'homicide par négligence et de délit de
fuite, il y a été condamné à trois mois de prison avec sursis pendant deux
ans. M devra en outre s'acquitter de 601 f r. de frais de justice, 680 f r. de frais
de la partie plaignante, ainsi que d'une amende symbolique de 10 fr. pour
ne pas avoir fait inscrire sa nouvelle adresse sur son permis de conduire. Il
ne s'agit-là que de l'aspect pénal de l'accident, le problème financier pro-
prement dit devant être liquidé en procès civil.

Rappelons d'abord les faits. Il est
à peu près 19 h, le 8 janvier. S.,
jeune chauffeur de poids lourd
habitant Courroux, âgé de 22 ans,
rentre à vide avec son camion attelé
d'une remorque. Il tombe sur la
région de Delémont une pluie qui
gèle au contact de la route. Le
chauffeur, qui a trouvé de bonnes
chaussées en Ajoie, ne s'en aper-
çoit pas. Il roule à une soixantaine de
kilomètres à l'heure entre Develier
et Delémont, sur un tronçon rectili-
gne. Il dépasse une voiture, puis se
rabat sur la droite. A ce moment, la
remorque glisse sur la chaussée et
se met en travers de la route. Elle
heurte un motocycliste qui arrive
en face, tout à fait sur sa droite. Le
malheureux, M. Georges Koller, de
Develier, âgé de 40 ans, père de
trois enfants de 8,10 et 12 ans, est
projeté à terre et grièvement bles-
sé. Il décédera quelques minutes
plus tard.

Un automobiliste qui suit
prudemment le motocycliste
donne un coup de volant à droite et
se réfugie dans les champs pour

éviter la collision. Le chauffeur du
camion affirme qu'il n'a rien vu,
mais qu'il a entendu le choc. Pani-
qué, il poursuit sa route sans s'arrê-
ter. Toutefois, arrivé dans son
entreprise à Delémont, il déclare
immédiatement à sa patronne qu'il
a causé un accident et lui demande
d'avertir la police. Lui-même se
rendra au poste un peu plus tard.

S. se retrouvait donc hier devant
le tribunal correctionnel de Delé-
mont, que présidait M. Pierre
Lâchât. Il était assisté d'un avocat
bruntrutain, Me Conti, commis par
la DAS. Au banc des plaignants, la
veuve de la victime de l'accident,
elle-même assistée de M" François
Boillat, de Moutier.

CAS SIMPLE
Les faits étant clairement établis,

le cas est relativement simple. Le
routier rentrait au terme d'une
journée normale. Il n'avait
consommé aucune boisson alcoo-
lisée et le tachygraphe de son véhi-
cule démontre qu'au moment de
l'accident il ne roulait pas à une
vitesse élevée. Mais a-t-il adapté

son allure aux conditions de la
route? v
- Il n'avait pas remarqué que la

chaussée était glissante, affirme
son avocat, et il n'est pas prouvé
qu'elle l'était effectivement dans le
sens Develier-Delémont. S. n'a
donc pas commis de faute en
roulant à 60 ou 70 kilomètres à
l'heure. L'accident est dû à la fatali-
té.

Me Conti voulait d'ailleurs avoir
le témoignage de la conductrice de
la voiture dépassée par son client,
afin de déterminer s'il y avait effec-
tivement du verglas à l'heure de
l'embardée, mais le tribunal a
repoussé cette requête car, estime
le président, au début de janvier,
lorsque la chaussée est mouillée et
que le thermomètre se trouve aux
abords de zéro degré, tout conduc-
teur doit savoir qu'il y a risque de
verglas.

Le tribunal a également rejeté
une requête de l'avocat de la plai-
gnante. Ce dernier voulait qu'une
« lecture » scientifique du tachygra-
phe soit confiée à un expert, afin de
déterminer la vitesse à laquelle
roulait le routier au moment de
l'accident. Le tribunal estime qu'il
est à même de «lire» lui-même le
graphique avec suffisamment de
précision, et qu'il paraît évident que
le poids lourd circulait entre 60 et
70 km/h, comme le déclare le chauf-
feur.

JUGEMENT
Après d'assez longues délibéra-

tions à huis-clos, letribunal a rendu
le jugement déjà mentionné. Il n'a

donc pas mis S. au bénéfice du
doute en ce qui concerne l'adapta-
tion de la vitesse aux conditions de
la chaussée, comme l'aurait voulu
le défenseur, et l'a reconnu coupa-
ble d'homicide par négligence.
Dans la mesure de la peine, cepen-
dant, il a tenu compte que la pluie
givrante est un cas particulier et
qu'un conducteur peut être surpris
dans une certaine mesure. Il a
également considéré la bonne
réputation du chauffeur, le fait qu'il
s'est annoncé spontanément quoi-
que tardivement, ainsi que les
regrets exprimés.

Le tribunal espère que la peine
prononcée aidera S. à prendre
conscience des responsabilités
qu'il assume lorsqu'il se met au
volant de son poids lourd. Le procu-
reur du Jura, M. Steulet, qui n'était
pas présent à l'audience, avait
requis une peine de six mois
d'emprisonnement, sans s'opposer
toutefois au sursis. BÉVI

Réjouissante évolution de la formation
professionnelle dans le canton en 1978

L'année dernière , le canton de Berne a
enregistré 9768 nouveaux contrats
d'apprentissage concernant des professions
soumises à la loi fédérale sur la formation
professionnelle. Par rapport à l'année
précédente, le nombre de nouveaux
contrats a augmenté de 716 ou 7,9%. En
1978, 5925 garçons (1977: 5578) et
3843 filles (3474) ayant terminé leur scola-
rité obligatoire ont commencé un appren-
tissage. Les garçons et les fiUes participent à
peu près dans une même proportion à
l'augmentation des contrats d'apprentissa-
ge nouvellement conclus.

A la fin de 1978, le canton de Berne
comptait au total 26.125 contrats
d'apprentissage. Ce nombre contient
également les 1199 apprentis et apprenties
qui ont reçu leurs formations pratique et
théorique dans une école cantonale de
métiers ou une école spécialisée. Ce chiffre,
qui représente une augmentation de
868 contrats d'apprentissage ou de 4,2 %
par rapport à l'année 1977, se répartit à
raison de 17.393 (66,5 %) pour les appren-
tis et de 8732 (33,5 %) pour les apprenties.
La part des filles s'est accrue de 1,5%.
Chez les garçons, le pourcentage a diminué
dans la même proportion. 893 ou 3,4 % des
contrats d'apprentissage ont été conclus
avec des apprentis étrangers, les
548 apprentis de nationalité italienne
ayant représenté le groupe le plus fort.
Dans l'espace d'une année, le nombre des
apprentis étrangers a diminué de 32 unités.

RECRUTEMENT DES APPRENTIS
La régression économique dans le

secteur du bâtiment s'est aussi répercutée,
'avec un retard d'un à deux ans, dans le
domaine du recrutement des apprentis.
Dans bien des professions du bâtiment, les
nouvelles entrées en apprentissage au
cours des années 1975 et 1976 sont
tombées à un niveau très bas. D'autre part,
pendant cette période, les contrats
d'apprentissage conclus dans l'hôtellerie,
dans les professions de l'alimentation et de
la vente ont atteint un niveau record.

En 1977, une certaine amélioration de la
situation commença à se dessiner. EUe s'est
poursuivie en 1978. C'est ainsi qu'en 1978,
davantage de jeunes se sont de nouveau
voués à un apprentissage dans le secteur du

bâtiment. Si l'on comptait en 1977 encore
117 nouveaux contrats d'apprentissage de
dessinateurs en bâtiment , en 1978, on en
comptait 133. Pour la profession de pein-
tre, le chiffre des nouveaux apprentis a
passé de 109 à 144. L'intérêt des adoles-
cents envers les professions de l'hôtellerie
s'est aussi maintenu en 1978. Au cours des
années précédentes, l'offre de places a été
épuisée et il n'a plus été possible, en 1978,
d'offrir un grand nombre de nouvelles
places d'apprentissage. En 1978,
399 adolescents des deux sexes ont com-
mencé un apprentissage de cuisinier. En
1977, ils étaient 381. Les jeunes qui com-
mencent un apprentissage de serveur,
d'employé de service et d'assistant d'hôtel ,
sont également plus nombreux. En 1978,
267 nouveaux contrats d'apprentissage ont
été conclus pour ces professions. En 1977, il
y en avait 227.

L'affaire Cour suprême-Lerch:
pour FD la pilule est amère

i CABi T ON DE BEBfffi I Réaction de M. Steullet
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Sous ce titre, M. Albert Steullet,
procureur général du canton du Jura, a
diffusé le communiqué suivant :

«S'il existe une question dont Force
démocratique ne devrait plus parler,
c'est bien celle qui a trait à l'affaire
« Cour suprême-Lerch ». Or, dans un
communiqué paru ces j ours dans la
presse, FD jette une bouée de sauveta-
ge à son juge (M. Lerch a été présenté
comme candidat de FD). FD prend une
fois de plus le soussigné comme cible
et allègue qu'il est responsable du
retard dans la marche des affaires au
tribunal de Moutier. Comble de la
balourdise, FD conteste le rapport de
la Cour suprême et accuse la plus
haute autorité judiciaire cantonale de
partialité.

Il convient ici de préciser que la
Cour suprême a présenté une réponse
fondée sur au moins trois rapports
établis - en l'espace de neuf mois -
avec précision et objectivité par
l'inspecteur de la direction cantonale
de la justice. FD ferait bien de lire ces
rapports qui attestent de la diligence
du soussigné. De plus, la Cour suprê-
me a pu faire elle-même ses propres
constatations. D'ailleurs, cette autori-
té n'a pas exigé que ce jeune notaire

règle en quelques mois les quelques
affaires que son prédécesseur
(M. Schlappach) n'a pas pu terminer
avant son départ. Elle était cependant
en droit d'attendre - et les justiciables
aussi - que les affaires courantes dont
M. Lerch a été saisis depuis son entrée
en fonction se règlent dans les délais
légaux et normaux, d'autant plus que
depuis le 1" septembre 1978, ce juge
a été en grande partie déchargé par
M. Francis Montavon.

Les politiciens de FD, après avoir
mis un juge «jeune et dépourvu de
l'expérience nécessaire » dans une
situation professionnelle délicate,
tentent maintenant de masquer la
vérité à la population.

Enfin, concernant la fin de mes rap-
ports de service, je tiens à préciser
ceci : premièrement, la Cour suprême
ne m'a pas «donné » des vacances,
mais j'avais droit au solde de mes
vacances 1978. Deuxièmement, si le
Conseil exécutif n'avait pas été satis-
fait de mon activité durant 20 ans, si
j'avais eu quelque retard dans le
règlement de mes affaire, aurait-il
accepté de mettre fin à mes rapports
de service me liant à l'Etat de Berne au
31 décembre 1978?»

Le nouveau médiateur des médecins
bernois: «Renseigner et arbitrer»
Comme nous l'avons annoncé hier, ce que la population bernoise vient de

refuser pour l'administration, la Société des médecins du canton de Berne l'a
créé de sa propre initiative dans le domaine de la médecine : concilia teur entre le
patient et son médecin, la société vient en effet de se doter d'un médiateur qui a
été nommé pour un an en la personne du Dr Julius Imfeld , un généraliste de
Bienne, âgé de 66 ans. Le Dr Imfeld est également connu comme romancier et
éditorialiste. Avec cette nouvelle institution, Berne suit l'exemple des cantons de
Zurich et de Bâle, où l'expérience s'est jusqu'ici révélée positive.

Interrogé par l'ATS , le Dr Imfeld a décrit comme suit la tâche principale du
médiateur des médecins :

— Ecouter les malades chroniques, avoir du temps, de manière à pouvoir
discuter de la maladie, expliquer la nature de l'affection et enseigner au patient
la manière de vivre avec son mal.

Le Dr Imfeld désire aussi se servir de ses nouvelles attributions pour servir de
« conciliateur lors de différends entre le patient et le praticien », pour dissipe r des
malentendus et fournir des explications aux patients mécontents. Il ajoute
cependant qu'il n'interviendra pas en cas de conflits en matière d'honoraires qui
restent du ressort de la commission spéciale d'examen des honoraires créée il y a
un certain temps déjà.

« PAS UN J UGE»

Le Dr Imfeld estime qu 'il est bon que le médiateur ne soit investi d'aucun
pouvoir de décision :

- Je ne; suis pas tin juge. Je cherche uniquement une- voie *permettant
d 'écarte r une éventuelle confusion., • . t

Il rejette cependant l'interprétaiiqn selon laquelle la Société des médecins
du canton de Berne se servirait du médiateur comme d'un paravent contre les
critiques indésirables:

— C'est au patient de trancher cette question.
Toujours est-il que l'exemple fourni par Zurich démontre, selon le Dr Imfeld ,

que les patients sont très satisfaits de leur médiateur et accordent une grande
confiance à cette institution.

Compte tenu des expériences faites dans le canton de Zurich, le médiateur
bernois estime avoir à traiter une cinquantaine de cas par an. Son mandat
n'excédera pas un an : pour le cas où l'expérience du médiateur de la médecine
se révélait un coup d 'épée dans l'eau. (ATS)

Soutien à deux artistes biennois
De notre rédaction biennoise :
Lors de sa séance d'hier, le Conseil municipal a accordé à l'écrivain bien-

nois Paul Thierrin ainsi qu'au mime Peter Wyssbrod deux montants de
3000 fr. chacun. Les deux artistes avaient déjà chacun obtenu du canton de
Berne un montant de soutien de 9000 francs.

Pour Peter Wyssbrod, dont la réputation n'est plus è faire, tant en Suisse
qu 'à l'étranger, cette contribution de la ville de Bienne et du canton de
Berne devrait lui permettre de mieux supporter les difficultés financières
que constituent la préparation et la répétition d'un «one man show», la
création du décor et les voyages. Ces prochains jours, Peter Wyssbrod va
présenter son tout nouveau programme en Hollande.
-- Le poète biennois Paul Thierrin, dont les œuvres sont publiées Jusque
dans les revues littéraires françaises, est l'auteur notamment de «Aimez-
vous Bienne» (1976), et plus récemment, «Les limonaires » (1978). Par ail-
leurs, il est son propre éditeur (éditions Panorama).

Les montants que Bienne accorde à ces deux artistes ont pour but, certes
de les aider dans leur œuvre de création, mais aussi de fournir la preuve
tangible de la reconnaissance que la ville et ses citoyens leur doivent.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Cinémas
Apollo : 15 h et 20 h 15, L'aile ou la cuisse ;
17 h 45, Le mécano de la Générale
Rex: 15 h et 20 h 15, L'ouragan vient de
Navarone ; 17 h 45, Noirs et blancs en
couleur
Lido : 15 h et 20 h 15, Le magnifique
Palace : 15 h et 20 h 15, Anne Bâbi Jowâ-
ger ; 17 h 30, Enforcer
Studio : permanent dès 14 h 30, Liebes
Hôtel in Oberbayern ; 22 h 30, Komm in
mein Bett
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, King-Kong s'est
échappé et Un pitre au pensionnat
Elite : permanent dès 14 h 30, Girl of pas-
sion
Capitole : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Brot
und Stcinc
Médecin de service : tél. 22 33 33
Pharmacie de service : tél. 41 55 30

DIMANCHE
Cinémas
Voir programme de samedi
Apollo : 10 h 30, Jonathan Livingston le
goéland
Rex : 10 h 30, Népal, am Dach der Welt
Studio : pas de nocturne

LA NEUVEVILLE

(c) La vente de mimosa a rapporté la
coquette somme de 1295 francs.
Celle-ci sera versée à la caisse des
colonies de vacances.

Vente de mimosa

Conseil de ville
de Porrentruy:

290.000 fr. de crédit
Le Conseil de ville de Porrentruy,

qui a siégé jeudi soir pour la première
fois de l'année sous la nouvelle prési-
dence de M. Michel Flueckiger, libé-
ral-radical , a accepté deux crédits d'un
montant total de 290.000 francs.

Le premier crédit , qui s'élève à
230.000 fr., permettra de liquider une
affaire d'expropriation qui date d'une
dizaine d'années, dans le cadre de
l'aménagement d'une route au-dessus
de la ligne de chemin de fer. Le second
crédit, de 60.000 fr., servira à financer
la reprise par la commune des installa-
tions d'eau de l'hôpital régio-
nal. (ATS)

La deuxième Cour de droit public
du Tribunal fédéral a alloué au jour-
naliste Victor Giordano, un auto-
nomiste jurassien, 3500 fr. d'in-
demnités et 1500 fr. de réparations
pour tort moral. Ces sommes
devront être payées par le canton de
Berne. M. Giordano avait été évincé
en 1972 d'un cours rapide pour la
formation d'instituteur. Ce refus fut
motivé par le comportement de M.
Giordano et par son manque d'oreil-
le musicale.

Le journaliste avait ensuite pu
obtenir la condamnation d'un fonc-
tionnaire de police pour atteinte à
l'honneur. Ce fonctionnaire est
l'auteur d'un rapport de police dont
le Tribunal fédéral a estimé qu'il
avait joué un rôle dans l'affaire. Il
aurait été une cause des procédures
engagées par M. Giordano pour
rétablir son droit et qui lui avaient
causé des frais jusqu'ici non
couverts. La réparation du tort
moral s'explique par le fait que le
rapport incriminé avait été divulgué
aux détriments de M. Giordano.
(ATS)

Journaliste
réhabilité

Attentat à la pudeur : elle était certes
consentante mais âgée d'à peine 15 ans... |

De notre correspondant :
Il peut en coûter cher de s'en prendre à

une fille de 15 ans, même consentante.
C'est ce qu'un jeune Italien de 24 ans,
habitant un village proche de Delémont, a
appris hier au tribunal avec un peu d'éton-
nement. Certes, il savait le jeu dangereux ,
mais tout de même, pas à ce point...
L'histoire est somme toute banale, et elle
n'aurait pas conduit Francis (appelons-le
ainsi...) devant le tribunal correctionnel si
la fille avait été 13 mois plus âgée. Mais qui
aurait pu penser que la jouvencelle irait se
vanter de son aventure auprès de copines
d'école, ébruitant ainsi un délit qui se pour-
suit d'office?

AUCUNE DIFFICULTÉ M

Francis , donc, sort d'un restaurant de
Delémont un soir de novembre dernier, et
rentre chez lui en voiture. Sur le trottoir , il
voit une jeune fille qu 'il ne connaît pas, et
qui peut avoir 18 ans, pense-t-il. Il s'arrête
et lui propose de monter et de venir boire
un verre chez lui. La fille ne fait aucune dif-
ficulté; elle s'exécute et la voilà bientôt
dans la chambre du célibataire à qui , a-t-il
déclaré hier en audience, la solitude pèse
parfois. On boit donc un verre. Mais on
n 'en reste pas là. La fille n'oppose aucune
résistance lorsque le jeune homme en vient
aux choses... sérieuses et même dangereu-
ses pour l'un et pour l'autre , sur des plans
différents il est vrai. La gamine n'avait
pourtant pas caché ses 15 ans pas encore

atteints, mais, comme dit Annie Cordy :
« Chauffez les marrons... »

Au fait , que faisait-elle à cet âge et à cette
heure seule sur un trottoir de Delémont?

VERSIONS CONCORDANTES

Les faits sont clairement établis et les
versions présentées par la fille comme par
le gars concordent à très peu de choses près.
D'ailleurs, Francis ne fuit pas ses responsa-
bilités. U les assume, et seul, sans défen-
seur. Le président Lâchât se donne d'ail-
leurs beaucoup de peine pour lui expliquer
ses droits. En fin d'audience il lui demande :

- Avez-vous encore quelque chose à dire
pour votre défense?

- Oui, répond l'accusé , je ne sais pas si
c'est une excuse, mais j'ai appris par la suite
que la fille n'en était pas à sa première
aventure.

- Vous êtes Italien, connaissez-vous bien
les moeurs suisses? demande le président.

- Oui , je suis né en Sicile, mais j'ai fait
toute ma scolarité en Suisse.

- Et si cette aventure s'était produite en
Sicile, vous n'auriez pas comparu devant
un tribunal... enchaîne , narquois ,
M. Lâchât.

- En Sicile, les filles peuvent se marier à
12 ans...

- Et si on ne les marie pas? demande
encore le président, avec le sourire entendu
de celui qui connaît la réponse.

Le verdict n'a pas tardé à venir rassurer
l'accusé qui vient de trouver du travail
après trois mois de chômage: six mois
d'emprisonnement avec sursis durant deux
ans et 390 fr. de frais à payer. Dans ses
considérants, le président a appris au jeune
sicilien - un peu tard pour lui malheureu-
sement, mais est-il jamais trop tard en ce
domaine? • que la loi offre une protection
absolue en matière d'acte sexuel à tout
garçon ou toute fille âgé de moins de
16 ans. Même si l'enfant provoque, l'adulte
est là pour le protéger contre lui-même:

De ce fait, dit en substance le président à
l'accusé, vous n'avez aucune circonstance
atténuante, et le tribunal était tenu d'appli-
quer la loi. Que ça vous serve d' avertisse-
ment !

Un conseil superflu , semble-t-il , car lors
de l'interrogatoire, lorsque le président a
demandé à l'accusé si c'était la première
fois qu'il invitait une fille à monter dans sa
voiture , celui-ci a répondu du tac au tac :

• Oui, Monsieur le président, et aussi la
dernière...

On le souhaite pour lui.
Francis n'est tout de même pas sorti du

tribunal sans peine effective, puisqu'il a vu
un sursis révoqué dans une affaire banale
datant de presque deux ans. Il devra ainsi
subir huit jours d'emprisonnement. Huit
nuits d'ailleurs feront l'affaire, car il existe
depuis quelque temps des accommode-
ments en la matière, dont notre homme
saura tirer profit pour que son «job » tout
neuf n'ait pas à en souffrir. Bevi

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a alloué à la ville de Berne une
contribution de 103.000 fr. pour
l'exécution des mesures destinées à
lutter contre le chômage. La ville de
Bienne recevra quant à elle une contri-
bution de 56.000 fr. pour ses classes
d'atelier 1978/79 et 1979/80.

Lutte contre le chômage

Sautebin, c'est M. Alfred Kohler,
conseiller communal à Reconvilier, qui
a été élu président de la commission
d'administration de la caisse publique
d'assurance-chômage de la Birse. Il
aura pour tâche de procéder à la liquida-
tion de la caisse.

Vers la liquidation
de la caisse

d'assurance-chômage
de la Birse

/ M Anràe la Homîccinn Aa M CHn.r

Les électeurs du canton de Berne
auront à se prononcer, le 20 mai pro-
chain, sur deux demandes de crédit:
14,8 millions pour la rénovation du
bâtiment principal de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Bienne, et 12,3 millions pour
des constructions et transformations à
l'Ecole d'horticulture «Oeschberg », à
Koppigen.

Votations cantonales
du 20 mai
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^^̂ ^̂̂  ̂

automatique 
Fr. 21 .OOO.- vot

\̂> <̂̂ t^  ̂ ROVER 2600 r, 1Q Knft 
inversement _T, 19,000. -

Oe^ V ^̂
 ̂ manuelle rT. l_ _f.DUU.M 

0̂0 "̂̂  .̂ ___^̂ _^̂ _—____^^_^____ Plusieurs modèles ROVER 3500 d'occasion
couverts par la multigarantie

ROVER 3500 — — - _5nn RANGE ROVER p- QQ f\ _"_#"_ 

_____ __!!. 24-300 "" ™;LR 
Fr- 3Z OO°- GARAGE DE LAUTOROUTE

ROVER 3500 ¦- 
QQ A A A  RANGE ROVER |- AA A A A  Tél. (021)2.27 25 - Chavannes-Renens

manuelle ¦¦¦ __OIOUU I~* Version Standard _Tl. O w_ W W W- ~̂ En bordure de l'autoroute Lausanne-Sud
129813-A

On cherche ï

Jeune fille
ou Jeune homme

en qualité d'aide de buffet.
Débutants acceptés.

Si désiré, nourris, logés, blanchis;

garçon de cuisine
Faire offres au

RESTAURANT-BRASSERIE BAVARIA
Grand-Rue 8, Neuchâtel.

Tél. (038) 25 57 57.
129833 0

.̂ aa^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K̂m ^m ^mmM ^mmm ^aM

Quel

mécanicien sur autos
voudrait venir compléter une bonne
équipe?

Situation d'avenir à personne
capable et dynamique.

Garage Relais La Croix
Bevaix
Tél. (038) 46 13 96. 129293 0

Commerce de la place cherche, pour
date à convenir, un

MAGASINIER-
LIVREUR

honnête et capable de travailler de
manière indépendante.

Faire offres sous chiffres AV 520 au
bureau du journal. 125714-0
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Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française et parlant l'allemand,
ayant une bonne formation de base commerciale, quel-
ques années de pratique et étant habile sténodactylo.

I
Nous offrons place stable, travail varié et avantages
sociaux.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et conies
de certificats sont à envoyer à SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
D'AFFICHAGE, CASE POSTALE, 2001 NEUCHÂTEL.

129665-0

On cherche

femme
de ménage
espagnole pour
l'entretien d'un
cabinet médical le
mercredi et le
samedi après-midi.

Tél. 24 38 68,
heures des repas.

126386-0

Kiosque au centre de la ville cherche

vendeuse
Emploi à plein temps, bon salaire.

Personne ayant si possible l'expé-
rience de la branche, mais débutante
pourrait être mise au courant.

Urgent, entrée immédiate.

Adresser offres écrites à FA 525 au
bureau du journal. 129316-0

boni I h AU A en vente au bureau du journal

Entreprise de transport de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

chauffeur de camion
ayant quelques années d'expérience
dans la conduite de semi-remorque
et camion basculant.

Faire offres sous chiffres 28-900045 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

129872 0

I GAIN ACCESSOIRE INTÉRESSANT I

I - vous nous consacrez 2 ou 3 soirs par semaine y$|
^M - vous aimez un 

travail indépendant après une courte J f̂1

(gS formation IS|

flj - vous avez de l'initiative et de la volonté gji
I - vous aimez les contacts humains |ffl
¦ - vous habitez ville ou village du canton wm

I Vous pouvez vous créer un gain accessoire intéressant. I

f̂l Pour un 
premier contact , sans engagement, retournez le I

I coupon ci-dessous à WM

I G. ANNEN - FTMH • Evole 13 - 2000 Neuchâtel 
^

pal Nom: BK

;ra| Prénom : B

I Rue: R*

lyM Lieu : fl
B Profession : Hp
|]1 N° téléphone: I
Î Q; 129301-0 B

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
p^^Th semé

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

Nous cherchons pour notre succursale de Genève

collaborateurs
du service technique

pour l'entretien d'équipements IBM Data Entry.

Les candidats seront préparés à une activité de spécialis-
tes pour le service d'entretien sur nos machines Data
Entry (enregistrement des données). Des cours sont
donnés dans une de nos écoles techniques en Suisse ou
à l'étranger. La carrière de collaborateur du service
technique est ouverte à tout jeune candidat ayant termi-
né un apprentissage de mécanicien-électricien ou d'une
profession analogue, mais principalement en courant
faible et disposant de bonnes connaissances en mécani-
que et en électricité.

Nous offrons un emploi varié comportant des responsa-
bilités et ouvrant d'excellentes possibilités d'avance-
ment au candidat à même de s'adapter rapidement aune
constante évolution technique. Nos conditions d'enga-
gement et nos prestations sociales sont d'avant-garde.

Si vous êtes de nationalité suisse, âgé dé 20 à 25 ans et
que vous êtes intéressés par notre offre, veuillez nous
écrire ou téléphoner à IBM (Suisse), 15, rue Pierre-Fatio,
1204 Genève. Tél. (022) 35 92 53, int. 210. 1264.5-0

_____£ ¦ __¦¦
g«i&2£3 Nous sommes spécialisés dans la construction de fcj » tj
KRKS. doseurs et balances pour bandes transporteuses. {BflHHE -'
$9jKs(j2 Pour entrée immédiate ou à convenir, nous |j ^i
[̂ XËMÏ cherchons 

un 
B B

H INGÉNIEUR ETS - MÉCANICIEN
'̂ llii spécialiste en construction machine
jjxfjflflB comme responsable du bureau technique mécanique spécialement
PtlSBH chargé de l'amélioration et du développement de nos produits.

KQSMB Ce poste conviendrait à un ingénieur ayant une certaine expérience
raBJËH dans le domaine des bandes transporteuses ainsi que dans l'industrie
'.<̂ hj£ lourde, cimenterie, métallurgie ; pratiquant l'allemand, la connaissan-
JrwjyWjï ce de l'anglais est souhaitée.

JflBBÉ Veuillez prendre contact avec nous, soit par téléphone (interne
^HaDH 16), soit en nous faisant parvenir votre curriculum vitae.

||gH| HASLER FRÈRES S.A. - 2013 COLOMBIER, tél. (038) 41 37 37.
tiyJSf&tl, 125862-0'



-_!_-> Pétrole: les importations de la Suisse
Les livraisons à partir du Moyen Orient

ont régressé à 51,3% (66,5%) ; c'est la
part des Emirats Arabes, qui avec 33,4 %
(46,4 %) a le plus diminué. De même les
livraisons de pétrole brut en provenance
de l'Iran se sont abaissées à 12,5%
(16,5 %). Les restrictions dans les livrai-
sons de la part de ce dernier pays fin 1978
n'ont guère d'influence sur ces chiffres,
car c'est tout au long de l'année que l'on a
pu assister à une diminution des importa-
tions à partir de l'Iran. La baisse à l'égard
du Proche-Orient a surtout été compensée
par une augmentation des importations
en pétrole brut avec 42,4 % (31,3 %) issue
du continent africain. La Libye avec
24,1 % (7,8 %) se trouve au premier plan.
L'Egypte s'impose comme nouveau four-
nisseur, tandis que les importations
venant de l'URSS prennent d'avantage de
signification avec 6,3 % (2,2 %).

Quant aux produits finis, ils provien-
nent avec 64,2% (70,0%) toujours de la
CEE principalement. Pour davantage de
précision, l'on assiste à une régression des
livraisons en provenance de la RFA. En
1978 , l'Allemagne de l'Ouest a encore
participé avec 5,0% (10,4 %) aux impor-
tations de Suisse. La France nous a livré
23,8 % (22,3 %), l'Italie 13,8 % (15,6 %),
la Belgique et le Luxembourg 11,7%
(10,8 %), les Pays-Bas 9,8 % (10,8 %) des
importations de produits finis. Les pays de
l'Est, en particulier l'URSS pour ce qui esl
des huiles de chauffage avec 33,4%
(29,3 %), ont augmenté l'importance de la
participation aux importations.

Dans l'ensemble, les sources d'approvi-
sionnement de pétrole et de produits finis
demeurent largement diversifiées. Preu-
ve en sont les changements concernant la

provenance du pétrole brut, qni doivent
être considérés positivement La Suisse
obtient son pétrole brut de neuf pays et les
produits finis proviennent de 30 pays
(soit plus de 50 raffineries). Une prove-
nance aussi diversifiée des approvision-
nements représente nn atout majeur dont
les antres sources d'énergie dépendantes
d'importations ne peuvent se prévaloir.

La valeur totale des importations non
dédouanées d'huiles minérales s'élève à
3,194 milliards de francs en 1978, Contre
3,865 milliards de francs l'année passée
(- 17,4 %). La valeur non dédouanée des
importations de pétrole brut atteint
198,52 fr/t (- 23,9%), celle des produits
finis 260,92 fr la tonne. La régression des
valeurs d'importation est conditionnée
avant tout par la situation monétaire
internationale.

TVA, ambiguïté et paradoxe
Le projet fiscal adopté par les

Chambres fédérales, qui sera
soumis au peuple et aux cantons le
20 mai prochain, est ambigu et
paradoxal.

Il est ambigu, parce qu'on
discerne mal l'objectif principal:
moderniser le système d'imposi-
tion indirecte ou procurer des res-
sources supplémentaires à la
Confédération. Il crée une situation
paradoxale: le seul parti gouver-
nemental qui le combatte - le parti
socialiste-aurait en réalité intérêt à
son aboutissement; les partis dits
bourgeois soutiennent seuls le
nouveau système fiscal qui consti-
tue pourtant le moyen propre à
poursuivre une politique socialiste.

S'il s'agissait simplement de
remplacer un impôt désuet (l'ICHA)
par un impôt moderne, économi-
quement neutre (la TVA), il ne serait
pas difficile de déterminer une
approbation très générale. Mais cet
aspect acceptable du projet est

estompé par le but réel de l'opéra-
tion : procurer quelques centaines
de millions supplémentaires,
chaque année, à la caisse fédérale.
Dès lors, la seule question méritant
discussion est celle-ci : faut-il
octroyer au pouvoir fédéral des
moyens nouveaux et pour quoi
faire?

Lorsque les comptes de la Confé-
dération pour 1978 seront publiés,
ils révéleront probablement une
certaine amélioration, due aux
efforts de bonne gestion financière
commandés par les circonstances.
La poursuite de cet effort salutaire
permettrait de rétablir l'équilibre
des comptes fédéraux, abstraction
faite de la couverture du déficit des
CFF dont l'assainissement doit être
conduit autrement que par la TVA.

Il n'est donc pas douteux que les
centaines de millions supplémen-
taires, attendus de la TVA, ne sont
pas destinés avant tout à combler

un déficit. Les moyens financiers =
nouveaux permettraient plutôt à la =
Confédération d'assumer de S
nouvelles tâches et d'accroître ses =
dépenses. L'opération serait favo- =
rable au renforcement du pouvoir =
administratif central. Les partisans §f
de la centralisation devraient s'en =
réjouir; en revanche, ceux qui =
déplorent les effets du socialisme =
administratif et de la concentration S
de tous les pouvoirs aux mains de =
la Confédération feraient bien de se E
méfier. =

Les partis dits bourgeois jouent §
un rôle ingrat: ils soutiennent un =
projet impopulaire, mais apte à 3
créer les conditions d'une politique =
socialiste. Le parti socialiste se j|
donne le beau rôle en se canton- s
nant dans une opposition facile; §=
mais si le projet aboutit, il pourra se =
réjouir d'en retirer les fruits. La poli- =
tique helvétique ne manque pas de E
piment ! G. P.V. I

m"- . . .. .. . .
ESEL> Le procès Savro va s'ouvrir à Sion

VALAIS 

Seront lundi au banc des accusés les
trois personnages principaux de « l'affaire
Savro» , tous trois en détention préventi-
ve depuis une année et plus : André Filip-
pini, le PDG de Savro, Jean Vernay, chef
du service de l'entretien des routes à
l'Etat, et Maurice Pasquinoli , jadis capi-
taine dans la police valaisanne , chef du
service de la circulation. Les autres accu-
sés sont Maurice Reuse, comptable chez
Savro durant des années, Armand
Michaud, directeur chez Savro,
Charles-Albert Clapasson, employé dans
la maison, Philippe Henchoz , administra-
teur, Francis Pannatier, comptable chez
Savro également et André Klaus, fondé
de pouvoir.

Onze avocats défendront tout ce
monde soit MM. Michel Nançoz , Louis
Gaillard et Antoine Zen-Ruffinen pour
M. Filippini , François-Joseph Bagnoud et
Simon Epiney, pour Jean Vernay, Jean-
Charles Haenni pour Pasquinoli , les
autres accusés étant défendus par Aloys
Copt, Roger Mouther, Jean-Marc Gaist,
Louis Dalleves et Jacques Alet.

DEUX VOLETS

L'affaire Savro en fait a deux aspects.
Deux dossiers principalement la compo-
sent,-impliquant parfois les mêmes per-
sonnes. Il y a tout d'abord l'affaire de la
double facturation , de travaux exécutés
pour le compte de l'Etat. Durant des
années, grâce à la complicité du chef
même de l'entretien des routes, Savro va
pouvoir utiliser des bons qui avaient déjà
servi à une première facturation pour
encaisser deux fois des montants (plus de
600.000 fr. soustraits à l'Etat). Du côté de
Savro, plusieurs personnes étaient au
.courant du «manège». Il semble bien
d'ailleurs que c'est à la suite d'une dénon-
ciation partie d'un ancien employé de
Savro, directement à M. Wyer, conseiller
d'Etat, que le scandale éclata.

D'autres «affaires » allaient suivre ,
principalement celles touchant les glissiè-
res de sécurité , les panneaux de signalisa-
tion, la peinture servant aux routes ,
l'achat de motos pour la police. Ici l'ex-
officier Pasquinoli joua un râle de premier
plan. Du matériel et des machines pour
plusieurs millions de francs ont été vendus

à l'Etat. Certains se sont «graissé la
patte ». On parle d'un ou deux millions de
bénéfice réalisés par les intéressés.

Du même coup, on mesure la perte
subie par l'Etat du Valais, qui se portera
partie civile à ce procès, ses intérêts étant
défendus par Me Francis Thurre , de Mar-
tigny-

LA RUÉE
La salle du Grand conseil sera envahie

sans doute lundi dès les premières heures

de la matinée puisqu'elle ne peut recevoir
que deux à trois cents personnes. Plus de
cinquante journalistes venant de toutes
les régions de Suisse ont demandé une
accréditation. Plusieurs reporters étaient
déjà à Sion hier. Un service d'ordre
spécial a été mis en place. Tout chahut
risquerait, bien sûr, d'entrainer une
suspension d'audience, voire le huis-clos.
Espérons qu'on n'en arrivera pas là tout de
même. .. _M.F.

Berne lance la frocédufe? de consultation
Allocations familiales dans l'agriculture

• ¦ i
BERNE (ATS). - Le Département fédé-

ral de l'intérieur a lancé une procédure de
consultation sur la révision de la loi fédé-
rale fixant les allocations familiales aux
travailleurs agricoles et aux petits
paysans. Jusqu'à la fin du mois d'avril , les
cantons, partis politique et les organisa-
tions intéressées pourront se prononcer
sur ce projet de loi qui prévoit principa-
lement trois mesures : relèvement de la
limite de revenu donnant droit aux alloca-
tions pour enfants, extension des alloca-
tions aux agriculteurs exerçant leur
profession à titre accessoire, augmenta-
tion de ces allocations. Selon le régime
actuel , un petit paysan ayant, par exem-
ple, trois enfants a droit aux allocations
pour enfants si son revenu ne dépasse pas
20.500 francs (soit 16.000 francs de reve-
nu de base, plus 1500 francs pour chaque
enfant). L'avant-projet propose d'élever
le revenu de base maximum donnant
droit, à l'allocation, de 16.000 à 22.000
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francs, et le montant par enfant de 1500 à
3000 francs, de sorte qu'un petit paysan
ayant trois enfants aurait droit aux alloca-
tions tant que son revenu ne dépasse pas
31.000 francs. Le Conseil fédéral pourra
en outre adapter la limite à l'évolution des
revenus dans l'agriculture et dans d'autres
secteurs de l'économie.

Dans les régions de plaine, les alloca-
tions pour enfants seront portées de 50 à
70 francs, dans les zones de montagne de
60 à 80 francs par mois.

DE NOMBREUSES INTERVENTIONS

Depuis le T'r avril 1974, date de la der-
nière révision du régime, une modifica-
tion de la loi a été demandée dans
plusieurs interventions déposées aux
Chambres fédérales. En outre, l'Union
suisse des paysans, le groupement pour la
population de montagne et la communau-
té de travail des associations d'employés

agricoles ont adressé des requêtes sem-
blables au Département de l'intérieur.

25 MILLIONS DE DÉPENSES
SUPPLÉMENTAIRES

La révision entraînera des dépenses
supplémentaires de 25 à 28 millions de
francs par rapport à l'exercice 1977 de la
Confédération. Deux tiers seront pris en
charge par la Confédération, un tiers par
les cantons. L'avant-projet prévoit un
relèvement de la contribution des patrons
agriculteurs de 1,8 à 2 % des salaires.

Mme Nanchen ne sera pas candidate
au National l'automne prochain

SION (ATS).- «Je ne serai pas candida-
te aux élections fédérales de cet autom-
ne » tel est l'essentiel d'une décision écrite
remise par Mmi: Gabrielle Nanchen au
comité directeur du parti socialiste valai-
san.

Ainsi donc Gabrielle Nanchen qui fut la
première Valaisanne à faire partie des
Chambres fédérales va quitter le Conseil
national. C'est en 1971 que M mc Nanchen
était entrée aux Chambres où elle avait
succédé à M. Charles Dellberg.

« Depuis la naissance de mon troisième
enfant , il y a une année, explique-t-elle
dans la déclaration remise à son parti , il
m'est devenu très difficile de concilier

mes obligations politiques et mes tâches
familiales. Je dois faire face à une sur-
charge de travail telle qu'un choix est
valaisan. Je reste à son service dans la
qu'étant donné l'âge de mes enfants, ce
soient eux qui aient obtenu la priorité. Il
va sans dire que ce retrait du Conseil
national ne signifiera aucunement de ma
part une mise à distance du parti socialiste
valaisan. Je reste à mon service dans la
mesure de mes possibilités et, le cas
échéant, je serai prête à assumer de
nouvelles responsabilités dès que ma
situation familiale me le permettra ».

Notons que M™ Gabrielle Nanchen,
née -à Aigle , mariée à un psychologue de
Sierre, habite au-dessus de Sion, le petit
village d'Icogne.

Les paysans sont allés
voir M. Honegger

BERNE (ATS). - Le conseiller fédéral
Fritz Honegger a reçu des représentants
de l'Union suisse des paysans et de
l'Union centrale des producteurs suisses
de lait. L'entretien a porté sur les vues des
milieux agricoles en matière de prix.
Comme l'a annoncé « Terre romande»,
les paysans souhaitent, à partir du
1er mai, une augmentation de 76 à
80 centimes par kilogramme du prix de
base du lait et de 29 à 29,5 millions de
quintaux de la quantité de base de la
production laitière. Mais ces revendica-
tions ne sont pas encore exprimées par
écrit et leur publication ne se fera
qu'après que sera connu le rapport du
secrétariat des paysans sur la situation des
coûts et de la production de l'agriculture
suisse, soit vers la mi-mars. C'est dans le
courant du mois d'avril que seront
publiées les revendications paysannes en
vue des décisions à prendre en matière de
prix au mois d'avril.

Votations à Genève:
les effets du recours

GENEVE

GENEVE (ATS). - Le recours déposé
par le parti du travail contre les votations
cantonales du 18 février à Genève (péna-
lité pour payement tardif des impôts et
taxe pour les frais de pension à l'hôpital) a
été examiné vendredi par le tribunal
administratif. Le parti du travail , repré-
senté notamment par le conseiller natio-
nal Jean Vincent, a répété sa thèse selon
laquelle le scrutin était mal organisé, à tel
point que de nombreux citoyens ont
négligé le vote cantonal pour se limiter au
vote fédéral. Le Conseil d'Etat, que repré-
sentait notamment M. Dominique Haen-
ni, chancelier, a fait valoir de son côté
qu'il n'avait constaté aucune irrégularité.

L'audience du tribunal administratif
se poursuivra dans une semaine. Rappe-
lons que le recours a un effet suspensif, de
sorte que la pénalité pour non payement
du nouvel impôt mensuel (acceptée en
votation) ne peut être appliquée. En ce

qui concerne la taxe hospitalière, la situa-
tion est différente. Cette taxe de 15 fr.
pour frais de pension a en effet été rejetée
lors de la votation, de sorte que le Conseil
d'Etat a dû prendre des mesures pour cor-
riger la situation financière des hôpitaux.
C'est ainsi que la taxe de base sera majo-
rée de 5 fr. pour les patients de S™ classe
habitant Genève, de 30 fr. pour ceux qui
habitent hors de Genève, et de 40 fr. pour
ceux qui ont demandé une chambre parti-
culière. Le déficit qui subsistera néan-
moins, de l'ordre de 13 millions de fr.,
devra être couvert par des économies. Le
Conseil d'Etat, dit un communiqué, «a
décidé de demander à l'ensemble des
services de l'administration, y compris les
établissements hospitaliers, de s'imposer
des réductions budgétaires afin que puis-
sent être réalisées dans toute la mesure du
possible les économies pour compenser
cette absence de recettes. »

D'où provient la supériorité de Clarion
dans les appareils de musique pour voitures?
Nombreux sont les automobilistes et les professionnels de la branche qui ont été surpris
par l'ascension spectaculaire des produits Clarion dans le domaine de la musique en
voiture.
Comment se fait-il qu'une marque quasiment inconnue en Europe il y a quelques
années ait conquis le marché suisse avec une telle autorité, apparaissant régulièrement
en tête de presque tous les tests publiés par des instituts neutres ou par des revues
spécialisées, aussi bien en Suisse qu'à l'étranger? Clarion fait actuellement la mode
dans son domaine, innovant continuellement et présentant des modèles aptes à satis-
faire les automobilistes mélomanes les plus exigeants et forçant le respect de ses
concurrents.
C'est ainsi que, l'année dernière, Clarion a présenté une véritable série de « best-sel-
lers » qui ont connu un succès retentissant, à savoir:
- l'amplificateur-équalizer EQB 100 qui se branche sur n'importe quelle installation

existante et qui en augmente la qualité sonore et la puissance dans des proportions
étonnantes

- la première chaîne Hi-Fi pour voitures (G 501), réalisant l'exploit de la réaliser dans les
normes DIN 45500, ou encore

- un lecteur de cassettes monobloc (PE 838), autoreverse, dolby, loudness, Hi-Fi, équi-
pé d'une balance pour 2 ou 4 haut-parleurs et doté d'une puissance totale de 30 watts.

A la lecture de cet énoncé, on comprend mieux pourquoi Clarion a remporté l'an dernier
aux Etats-Unis le titre de «firme ayant apporté le plus d'innovations intéressantes»
dans son domaine.
Mais les succès de Clarion ne datent pas d'aujourd'hui. Il est intéressant de rappeler que
Clarion fut le premier à fabriquer un auto-stéréo pour voitures, le premier à fabriquer un
combiné radio-cassette stéréo pouvant se monter dans le tableau de bord, le premier
surtout à équiper ses appareils à cassettes de l'AUTOREVERSE, ce système unique qui
enclenche dans l'autre sens en fin de bande, laissant ainsi les mains et les yeux libres
pour une conduite plus sûre.
L'on n'est donc nullement surpris d'apprendre que, cette année encore, Clarion présen-
te deux nouveautés extraordinaires :
-un  combiné à cassettes à touches de présélection, loudness, équipé de l'autoreverse

et en normes DIN (PE 754 et PE 758) et
- un combiné «computerisé» digital, avec recherche électronique, touches de présé

lection électroniques, montre quartz, micro-processeur , syntétyser, équipé lui aussi
de l'autoreverse et de nombreux avantages techniques qui en font un appareil
unique, comparable à aucun autre actuellement sur le marché (PE 953).

Devant cette série de succès, l'on est en droit de se poser la question : D'où provient
donc la supériorité de Clarion?
Certes, le dynamisme et le sérieux de l'agence qui représente cette firme japonaise en
Suisse, la qualité de son service après-vente qui assure la réparation dans les 48 heures,
le taux de pannes extrêmement bas (pour cent qui fait rêver ses concurrents) seraient à
elles seules des explications suffisantes pour comprendre les raisons de son succès.
Et pourtant la raison principale doit plutôt se trouver dans le fait que Clarion produit
essentiellement des appareils pour la musique en voiture, alors que chez la plupart de
ses conccurents, ce domaine ne représente souvent qu'un département désavantagé
par l'écrasante cohabitation de secteurs plus importants, tels que la fabrication de télé-
viseurs, d'appareils portatifs, d'appareils ménagers ou de chaînes Hi-Fi pour apparte-
ments.
Chez Clarion, toute la technicité, toute la recherche, tous les investissements sont au
service de tous ses appareils de musique en voiture.

Un dernier détail qui a son importance, CLARION EST LE PLUS GRAND FABRICANT
MONDIAL D'APPAREILS DE MUSIQUE POUR VOITURES.

129918-R

Vers une normalisation
des relations entre

la Suisse et l'Algérie
BERNE (ATS). -Quelques espoirs sont

à nouveau permis quant à une normalisa-
tion des relations diplomatiques entre la
Suisse et l'Algérie. En effet, le ministère
des affaires étrangères d'Alger a envoyé à
Berne M. Tayeb Seddikioui, ministre
conseiller, qui occupe depuis une dizaine
de jours le poste de chargé d'affaires à
l'ambassade, a-t-on appris vendredi dans
le journal de midi de la Radio romande.
Ce poste était vacant depuis 1976, alors
que celui d'ambassadeur l'est depuis
1974. On sait que les relations entre la
Suisse et l'Algérie sont en souffrance
depuis 5 ans en raison du contentieux dû
au trésor du FLN. Au département politi-
que fédéral, on a accueilli « avec soulage-
ment ce geste de bonne volonté de l'Algé-
rie».
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AVS-Al-APG: baisse de
l'excédent des dépenses

BERNE (ATS). - En 1978, les excé-
dents de dépenses des trois grandes
œuvres sociales — assurance-vieillesse et
survivants, assurance-invalidité et assu-
rance pour perte de gain AVS/AI/APG —
ont passé de 666 millions de francs à 405
millions par rapport à 1977. L'AVS, la
plus importante des trois, a enregistré des
recettes de 9487 millions (9044 en 1977),
des dépenses de 9921 millions (9686), soit
un solde négatif de 434 millions (642).
L'assurance-invalidité a noté des recettes
de 1893 millions (1849), des dépenses de
1963 millions (1934), ces dernières étant
excédentaires de 70 millions (85). Pour
l'APG enfin, les résultats sont les
suivants : recettes 566 millions (547),
dépenses 467 millions (486), soit un excé-
dent des recettes cette fois-ci de 99 mil-
lions (61). Ces chiffres ressortent d'un
communiqué publié vendredi par le
Département fédéral de l'intérieur après

la dernière séance du conseil d'adminis-
tration du fonds de compensation de
l'AVS.

Les effets de la 9me révision de l'AVS
n'ont eu une influence que sur la contribu-
tions de cette révision, ayant comme but
celle-ci ayant été fixée à 11 au lieu de 9 %
des dépenses de l'AVS. Les autres disposi-
tions de cette revision, ayant comme but
la consolidation financière de l'AVS, ne
sont entrées en vigueur qu'au 1er janvier
1979, ou ne produiront leurs effets
que lors de la prochaine adaptation des
rentes, explique encore le département.

En plus du financement de l'excédent
des dépenses des trois institutions sociales
de 405 (666) millions de francs, les fonds
de compensation ont dû fournir des liqui-
dités supplémentaires au système de
compensation (p. ex. avances aux caisses
de compensation pour les paiements des

rentes), qui ont atteint 159 millions de
francs. Le découvert global de 564 mil-
lions a été financé par une réduction des
placements fermes et des disponibilités à
court terme, à raison de 347 et 217 mil-
lions de francs.

Au cours de l'année 1978, le montant
des placements fermes rembourse au
fonds de compensation s'est élevé à 728
millions de francs. 381 millions ont pu
être placés à nouveau, essentiellement
sous forme d'obligations, de bons de cais-
se et de placements résiliables. Le
montant des échéances converties s'est
chiffré à 486 millions de francs. En raison
des liquidités nécessaires pour les années
futures, les durées de placements ont été
fixées de préférence à moyen terme, la
fortune des trois institutions sociales se
montait à fin 1978 à 10.107 millions de
francs, dont 7028 millions étaient consti-
tués par des placements fermes.

INFORMATIONS SUISSES __

Approvisionnement en brut ( en %)
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La retraite
n'est pas l'anti-
chambre de la
tombe mais une
nouvelle phase de
la vie active.

Tél. (038) 51 40 02,
seulement
le mercredi. 126706-A

A vendre ou à louer en gérance libre

salon de coiffure
dames

au centre ville (étage), 5 à 6 places.

Adresser offres écrites à CW 511 au
bureau du journal. 128836-0
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Jeune employée
de commerce

(20 ans) cherche une place à Neuchâ-
tel pour le 1"mai 1979 dans un
bureau comme correspondancière.
(Langue maternelle : allemand.)

Veuillez vous adresser à :
Kathrin Marti
Lindenstrasse 6
4552 Derendingen. 125885-D

Jeune fille 16 ans
(élève école secondaire), cherche
pour le printemps 1979, place dans
famille parlant français, pour aiderau
ménage et au magasin.

Faire offres à M** Carola Clauss,
Feldstrasse 31, 8952 Schlieren.

129254-0

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.

Orchestre duo
cherche engage-
ments pour
danse-mariages-
bals-soirées-
sociétés.

Willy Fluck,
1425 Onnens.
Tél. (024) 71 13 26.

1264 04-D

S. BOURQUIN
D' méd. dentiste

ABSENTE
jusqu'au 12 mars.

.28912-

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence).
Case postale 880
2001 Neuchâtel. ,9783-F

Bientôt
des meubles moins chers

grâce à une énergie nouvelle:
la vôtre.
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M u y i $ '>£<;:?&% - '- -fr. -. - f ' '.-\-7-y:? '̂VIUl'ilBe Vs? SMBfSSa 84 cm, largeur 46 cm, profondeur 49 cm.rouille, brun ou vert olive. /

^ 
\ 1 {, ^ 1 IIIHKÉIï  ̂ ' iaMfflfe
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Visitez notre magnifique i. Zurich 15 s 5 2 30-15 21
exposition spéciale de rideaux 2. servette 15 s 4 3 40-17 20
dans nos magasins Portes-Rouges 131-133 4! Young Boys 15 9 2 4 25^22 20.. _ . . 5. Bâle 15 7 4 4 28-23 18
Nos 8 vitrines sont décorées avec e. Grasshopper 15 e s 4 22-18 17
les dernières créations FISBA. 7. chênois 15 e 4 5 22-18 ie
«„,™«*W*. *: ' 8. NE Xamax 15 5 5 5 30-25 15SOUrce d Idées Suggestives pour 9. Lausanne 15 4 3 8 23-31 11
rénover votre appartement 10. Nordstem 15 1 7 7 14-27 9

 ̂ 11. Chiasso 15 2 3 10 16-34 7
Gratuit : la prise des mesures à 12 Sion 15 ' 4 10 1238 6
domicile et nos devis sont
entièrement gratuits.
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Calendrier/résultats
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/ ë2 ŷ~* HI-FI
^IfPîl ANTENNES COLLECTIVES
^H^ SONORISATION
\"i MAISON SPÉCIALISÉE

n i M A ï u p i i c  Chênois - Servette 1-5
UIIVIAI -Lrl t Grasshopper-St-Gall 2-3

Ip r  
_,_ . "| Lausanne-Bâle 0-1
iRVril Neuchâtel X-Chiasso 4-2
U V I  II Nordstem-Zurich 0-1

Young Boys - Sion 2-0

Contre la rouille: /^T7~̂ XNOTRE STATION D1NITROL /"JK.A

Pour votre voiture: I ^p̂ f̂ j
MARBRE VriÉb  ̂J
POUR CHÂSSIS ^¦l̂ p.̂

PEINTURE AU FOUR LOUIS GROSJEAN

DE REMPLACEMENT LAnnUSSERIE
Té.. 3145 66 D'AUVERNIER

ni un R mm ir CS Chênois-Saint Gall 2-1
DIMAl -CHE Lausanne-Sion 4-2
/j fl NE Xamax-Grasshopper 0-0

Irl I N  Nordstem - Servette 0-5
I U  I I I U I U  Young Boys-Chiasso 2-0

Zurich-Bâle 1-1

1er tour 2mc tour
DIMANCHE CS Chênois - NE Xamax 1-3 0-2

3 .  
f  Lausanne - Chiasso 4-3 0-1

fl Q O Nordstern - St-Gall 2-4 0-2
lICu. Sion - Bâle 0-0 0-2

Young Boys - Grasshopper 2-0 2-2
Zurich - Servette 3-0 1-1

3 Neuchâtel Fontaine-André 1 iSoGcSS ¦
;¦ Tél. (038) 25 90 04 JËïsiÊêi I'..•:¦'¦ à 3 min. de la gare par la passerelle thyM&fâ, I
S Arrêt du bus N" 9 (parc à voitures) ^%^&:%A ¦
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Lausanne- Grasshopper 2-0

DIMANCHE s^rBaMe5"3^. : : : : : : : : : : : : : : ïî
10 nnil Sion-Chiasso 0-3
I M  UV Young Boys-Chênois 1-0¦ w ¦¦_>¦¦ 

Zurich-Saint-Gall 5-0
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Devis et offres

L̂ »E ĵ sans engagement

1er tour 2mc t°ur

niMAIMPHP Bâle-Young Boys 2-2 0-2UIIVIHI .unc  Chênois - Nordstem 1-1 0-0

5
n j -|i| Chiasso - Servette 2-2 0-4
IlUV a Grasshopper-Zurich 2-1 1-1

Neuchâtel X-Lausanne 2-2 2-0
Saint-Gall-Sion 3-0 1-0

1" tour 2mc tour
ÇAMFM Bâle-Chiasso 1-2 4-0OHIVILUI Lausanne-Chênois 1-4 0-3
10 r_ r_4- Nordstem-Young Boys 1-2 2-1
/Il Servette -Saint-Gall 4-1 1-2_.U -»« _ ¦ 

Sion-Grasshopper 2-4 1-2
Zurich - Neuchâtel Xamax .. 1-1 2-0

® 

RIDEAUX
TAPIS

MCDPDCni Chênois-Zurich 3-0
m t n L H t U I  Grasshopper-Servette 0-0

4 " |  
Young Boys - Lausanne 3-2

rN/Tll Saint-Gall - Chiasso 2-0
ii ¦ I II Xamax-Sion 8-0

Nordstem - Bâle 1-1

'JT SPOrïifS BANDAGE ]
2̂4_4 FUTUR0 ÉLASTIQUE f^̂ J 
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CAKHCni Bâle - CS Chênois 2-1
ûAMtUI Chiasso-Zurich 1-2
(IA Grasshopper-Nordstem 3-1
/Il OU NE Xamax-Young Boys 0-1
CU I I U W.  Saint-Gall-Lausanne 2-1

Servette - Sion 2-0

\L/ _r
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G» \̂ Sï BLAISE
Tél. 33 14 41

CARIcni Bâle-Xamax 5-2
oflIVI -UI Chiasso - Nordstern 2-2
4 „ _  Grasshopper-Chênois 1-0

i l U l S  Saint-Gall-Young Boys 6-0¦•¦_•' " Servette - Lausanne 1-1
Sion - Zurich 2-2
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Si

^̂ 5̂ PRESSER EST PLUS RAPIDEI c^rr̂ s ET PLUS FACILE
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f •B|r|V| Saint-Honoré 2
| .̂ FII 1W3 Neuchâtel. Tél. 25 58 
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mercerie . boutons . galons GRAND CHOIX DE TISSUS

DIMANCHE SS ŜS :::::::..::::::::: .:_
n

[U , „ Saint-Gall - NE Xamax 3-2
T l n l S  Servette - Young Boys 2-0I I I U I U  Sion - Nordstem 1-1

Zurich - Lausanne 3-3
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H l/l Servette - Neuchâtel Xamax 2-2
u¦,,, Sion-Chènois 1-1

Zurich - Young Boys 4-1



Xamax : une revanche et... deux points à prendre !
3E5EÏ5ÏE ~] FACE À BÂLE, DEMAIN APRÈS-MIDI, POUR LA REPRISE DU CHAMPIONNAT

Le premier des trois matches officiels que Neuchâtel Xamax doit jo u er
en ce mois de mars à la Maladière contre Bâle a tourné, samedi passé, à
son désavantage. Le mal n'est encore point trop grave puisqu'il s'agissait,
alors, de la Coupe de la ligue. Pour le deuxième rendez-vous, demain
après-midi, les choses seront beaucoup plus sérieuses et importantes.
C'est tout bonnement la sixième place du classement de la ligue A qui sera
en jeu, une sixième place qui ouvre la porte à bien des perspectives,
notamment sur le plan du spectacle.

Ce rang est encore à la portée des
«rouge et noir» qui, dans le pur
domaine des mathématiques, n'en ont
jamais été aussi près, à six journées de
la fin du championnat Seulement, du
point de vue exclusivement sportif,
arracher la sixième place sera une per-
formance très difficile à réaliser,
compte tenu de la qualité des candi-
dats restant en lice et du programme
de Neuchâtel Xamax d'ici la fin du tour
qualificatif, le 8 avril.

AVANTAGE PSYCHOLOGIQUE
N'anticipons cependant pas trop.

Une chose après l'autre, comme à
Paris. Un gros «morceau» s'offre à la
troupe d'Erich Vogel en ce premier
dimanche de mars. Les « rouge et
noir» ont pu, voilà huit jours, juger de
la valeur des Bàlois. Ces derniers se
sont imposés sans laisser urve grande
impression. Cela signifie qu'ils sont
sans doute capables de se montrer
plus redoutables encore qu'ils l'ont été
samedi. Vogel craint qu'il en soit ainsi :

Bâle va certainement jouer la
contre-attaque et avec plus de déter-
mination qu'en Coupe de la ligue,
explique l'entraîneur des Neuchâte-
lois. Nous devrons, de notre côté,
montrer beaucoup plus de rigueur

dans l'application des consignes. Les
joueurs doivent prendre conscience
que le succès n'est pas possible sans
un engagement complet durant les
90 minutes de la partie. Notre objec-
tif? Nous espérons gagner, bien sûr...
mais, suivant la tournure que pren-
dront les événements, nous seront
peut-être tout heureux d'empocher un
point, ajoute Vogel, qui continue :
Demain, nous connaîtrons le résultat
du match Chênois - Grasshopper, qui
se joue samedi soir et auquel je vais du
reste assister. En cas de victoire des
Genevois, notre équipe se sentira
« relancée» et elle pourra même tabler
sur un partage, avant de se rendre au
Hardturm et de recevoir Saint-Gall. En
tout état de cause, nous ne pouvons
nous permettre une défaite demain si
nous voulons atteindre le sixième
rang.

L'entraîneur neuchâtelois est
conscient du fait que tout ne tourne
pas encore pour le mieux dans son
équipe:

La bonne volonté de chacun est
évidente mais les absences de certains
joueurs (Rub suspendu, Muller mala-
de, Hasler blessé), ainsi que la forme
encore «hésitante» d'autres font que
notre formation ne peut pas donner le
maximum de ses possibilités.
L'enthousiasme et l'esprit de corps
devraient toutefois permettre de
compenser les lacunes actuelles,
espère Vogel.

Pour cette partie dont l'importance
n'échappe à personne, l'équipe xama-
xienne ne subira certainement pas de
grands changements par rapport à
samedi passé. Elle ne part cependant
pas battue d'avance. Combien de fois
deux adversaires n'ont-ils pas obtenu
des résultats contraires en se rencon-
trant deux fois en l'espace d'une
semaine? Pourquoi ne serait-ce pas le
cas demain?

A ce titre, il n'est pas vain de rappeler
le rôle primordial du public : son
soutien peut être décisif - qu'il ne
l'oublie pas ! F. P.

Ligue A
1. Zurich 16 8 6 2 31 16 22
2. Saint-Gall 16 11 0 5 34 26 22
3. Servette 16 8 5 3 41 18 21
4. Young Boys 16 9 3 4 27 24 21
5. Bâle 16 8 4 4 30 23 20
6. Grasshopperl6 6 6 4 24 20 18
7. NE Xamax 16 6 5 5 32 25 17
8. Chênois 16 6 4 6 22 20 16
9. Lausanne 16 4 3 9 23 32 11

10. Nordstem 16 1 7 8 16 29 9
11. Chiasso 16 3 3 10 17 34 9
12. Sion 16 1 4 11 12 40 6

Ligue B
1. Lugano 14 10 3 1 23- 9 23
2. Chx-de-Fds 14 10 2 2 34-14 22
3. Luceme 14 6 7 1 31-19 19
4. Aarau 14 6 4 4 22*17 16
5. Winterthour 14 5 5 4 22-19 15
6. Wettingen 14 5 4 5 24-20 14
7. Frauenfeld 14 5 4 5 19-16 14
8. Bienne 14 5 4 5 18-22 14
9. Vevey 14 5 3 6 19-16 13

10. Fribourg 14 4 5 5 18-16 13
11. Bellinzone 14 5 2 7 21-23 12
12. Etoile Car. 14 4 4 6 26-28 12
13. Berne 14 4 4 6 15-22 12
14. Granges 14 3 5 6 9-13 11
15. Kriens 14 4 3 7 18-22 11
16. Young Fell. 14 1 1 12 9-52 3

REVANCHE À PRENDRE. - Decastel et ses coéquipiers xamaxiens devront sérieusement se «secouer les puces» pour
prendre leur revanche, demain après-midi, face à l'équipe de Maradan (en blanc). (Avipress-Treuthardt)

La Chaux-de-Fonds se méfiera, à Wettingen
On a travaillé ferme, dans les montagnes, en vue d'atteindre le maximum d'effica-

cité dès l'engagement de la seconde ronde. Dans des conditions parfois difficiles , Ilija
Katic a forgé une équipe solide, au bénéfice d'un très bon moral.

Six matches ont été joués contre des
formations de première ligue, de ligue
nationale et face à Sochaux. On a constaté
une progression indiscutable, situation
normale lorsqu'on entend obtenir la
promotion.

BEAUCOUP D'EFFORTS
Quel est le point de vue de Marcel

Mauron?
Lors d'une conférence , notre président,

M. Freddy Rumo, a fait le point sur notre
avenir. Il a précisé que notre intention
était d'entrer en ligue A avec le titre de
champion de ligue B. Pourquoi pas?
Depuis le 10 janvier, notre entraîneur a
fait beaucoup d'efforts en vue de forger
une équipe solide et pleine d'ambition.

Lors de notre dernière sortie à Boudry,
j'ai constaté que seize hommes étaient à
disposition. Quelques joueurs ne sont pas
encore en forme; je pense à Ripamonti ,
Ben Brahim et Morandi . Comme nous
avons suffisamment de ressources, nous
pouvons avoir confiance et, déjà à Wet-
tingen, nous obtiendrons un résultat inté-
ressant, tout en retenant qu'avec un par-
tage à l'extérieur, nous pourrions parler
de succès, ce d'autant plus que notre
adversaire est bien placé en ce moment.

QUELQUES PROBLÈMES
Et que pense l'entraîneur Ilija Katic?
C'est fou qu'il faille toujours dire la

même chose pour donner à un homme sa
véritable dimension. Trop souvent, il est

satisfait de lui. Or, on ne peut jamais être
content. On peut toujours faire mieux,
surtout lorsqu'on n'est pas un foudre de
guerre. Pour Wettingen, je dois me passer
de Mantoan , suspendu, de Claude, blessé,
et je compte deux joueurs en retard dans
leur préparation: Ripamonti et Morandi.
Heureusement, mon effectif va me per-
mettre une combinaison susceptible de
s'imposer. Je compte avec un départ en
force afin de ne pas nous laisser remonter
par des clubs intéressés eux aussi par les
premières places. Enfin, avec une complè-
te compréhension et une totale participa-
tion, notre marche ascendante doit se
confirmer.

L'équipe probable: Bleiker; Guélat ;
Hochuli , Mérillat, Hofer; Vuilleumier,
Ripamonti, Bregy ; Berberat, Katic, Elsig ;
Remplaçants : Ben Brahim, Jaccard,
Morandi, Perissinotto.

P. G

Bilan final de la deuxième ligue neuchâteloise
f_ _̂_____________P°t î̂ PEU DE ŒANGEMENT, POUR UNE FOIS...

On avait pris, ces dernières saisons, l'habitude de voir Corcelles-Montmollin ter-
miner régulièrement en tête du championnat mais, cette année, une fois n'est pas
coutume, ce sont Les Joux-Derrière qui se sont imposés de justesse, avec un petit point
d'avance sur leurs poursuivants.

Les Joux, qui dominèrent nettement le
premier tour et qui se virent au cours du
second rejoindre petit à petit par Corcel-
les, sans pour autant être dépassés, for-
ment une belle équipe digne de porter le
titre de champion neuchâtelois. Cette
formation bénéficia, pour la première fois
cette saison, de l'apport de René Berra qui
sut, par sa seule présence, lui insuffler un
dynamisme extraordinaire qui le porta,
pour la première fois de son histoire, à la
conquête du titre de 2mc ligue qui ouvre à
la formation du coach Roland Pelletier les
portes des finales de promotion en
lre ligue et peut-être, qui sait, la possibili-
té de faire le pas vers la catégorie de jeu
supérieure, fol espoir caressé par toute
l'équipe.

BAISSE DE RÉGIME
Quant à Corcelles-Montmollin, il ne

réussit pas le championnat que l'on était
en droit d'attendre de sa part. En effet, il
n'était pas dans les habitudes des Mat-
they, Kunzi, Guenat et autres de laisser
des points à Noiraigue, aux Ponts-de-
Martèl ou à l'Université. Mais cette
saison, la machine ne tourna plus tout à
fait rond et les points s'en allèrent au
rythme des méformes de l'équipe; que
s'est-il passé, est-ce la moyenne d'âge
élevée de l'équipe qui est la cause de cette
contre-performance? En tout cas, Corcel-
les-Montmollin n'était de loin plus cette
équipe qui renversait tous ses adversaires

LE H.-C. JOUX-DERRIÈRE. - Debout, de gauche à droite : Leuba R., J. Gaillard,
F. Bula, B. Cuche, Ch. Leuba, A. Leuba, Ch. Vuilleumier, P. Giroud, B. Heid.
DEVANT, DE GAUCHE À DROITE : A. Bergamin,G.Singelé, T. Loepfe, L. Granata,
M. Mathez, J.-F. Dupan, N. Vocat. MANQUENT : R. Berra, D. Russi.

(Presservice)

tel un rouleau compresseur, tout au moins
leur fit-il danser quelques valses hésitan-
tes.

PUIS LES AUTRES...
Malgré tout, les deux équipes de tête

ont fini par creuser le trou les séparant des
viennent ensuite. Si Noiraigue et les
Ponts-de-Martel ont chacun pris des
points à Corcelles et aux Joux, cela n'a pas
suffi pour inquiéter les deux leaders. En
fait les gens du Val-de-Travers et de la
Vallée de la Sagne ont signé un honnête
championnat, à leur habitude d'ailleurs,
ce qui leur permit de jouer sans trop se
soucier du danger de relégation, et c'est
ainsi qu'en toute décontraction, ils réussi-
rent d'excellents résultats. Mais ce danger
de relégation qui ne les concernait pas,
menaça jusqu'à la fin du championnat les
trois autres équipes restantes, soit
l'Université, Fleurier II et Yverdon II.

Les Universitaires, après un début de
championnat prometteur (3 matches
6 points), connurent par la suite de som-
bres soirées et il fallut attendre leurs der-
nières rencontres pour les voir empocher
les quatre points nécessaires à leur survie
en 2mc ligue. Mais vu leurs qualités réel-
les, leur place devrait plutôt se situer aux
côtés des Ponts-de-Martel qu'au bas du
classement.

Pour Fleurier et Yverdon, la situation
en fin de championnat fut véritablement
dramatique, qu'on en juge : après

qu'Université se fut sauvée en battant
Noiraigue, ces deux équipes restaient
seules en liste pour la relégation, et
devaient lors de leur dernier match
s'affronter directement. Finalement,
Fleurier II , en gagnant par 3 à 1, précipita
Yverdon II en 3'"1' ligue. Ainsi l'équipe de
la capitale du Nord vaudois n'aura pas
trouvé grâce auprès des équipes neuchâ-
teloises qui, on pourrait le croire, se sont
liguées contre cet «étranger» . Pour sa
part, Fleurier II, comme son équipe-
fanion, aura attendu son dernier match
pour se sauver; cela deviendrait-il une
habitude à Fleurier ? Il est certain que ce
championnat fut très serré, et jamais on ne
vit de relégué comptabilisant autant de
points (7). En fait , aucune des équipes ne
méritait de «couler» en 3mc ligue, car

toutes sont bien supérieures aux meilleu-
res formations évoluant dans la catégorie
de jeu inférieure. Mais voilà , il manquait
dans ce groupe la huitième formation qui
aurait pu arranger les affaires de tout le
monde, en particulier celles d'Yverdon.

M. Rd.

CLASSEMENT FINAL

1. Joux-Derrière 12 8 1 3 80-56 17
2. Cor.-Montmollin 12 8 0 4 73-60 16
3. P. -de-Martel 12 5 3 4 49-49 13
4. Noiraigue 12 5 1 6 69-76 11
5. Fleurier II 12 4 2 6 44-48 10
6. Université 12 5 0 7 42-51 10
7. Yverdon H 12 3 1 8 42-59 7

Les aventures des Pingouins...
Chez les «pros » de la ligue nationale

Les Pingouins de Pittsburgh ont joué un
bon tour au champion de la Coupe Stan-
ley, au « Civic arena » de la ville de l'acier.
Le pilote Johnny Wilson a déjoué tous les
savants calculs et changements de lignes
de Bowman et a manœuvré de si habile
façon que sa formation a proprement
embouteillé l'explosif trio Shutt-Lemai-
re-Lafleur pour le limiter à un seul filet.
Les Pingouins ont ensuite profité du der-
nier vingt pour « geler » la rondelle et
préserver un des rares triomphes obtenus
aux dépens du Canadien sur le pointage
de 3-1.

REVANCHE ÉCLATANTE
Le lendemain matin, les deux équipes

se sont retrouvées dans le même avion en
partance pour Montréal où les bizarreries
du calendrier les mettaient aux prises à
nouveau ! Pour Bowman, l'occasion était
belle de prendre sa revanche et il procéda
à sa réalisation de la plus éclatante maniè-
re. Dès la mise au jeu, le «Tricolore »
s'empara du disque, jouant au chat et à la
souris avec son rival. Des mises en échec
de toute beauté, un échec avant incessant
et des jeux de puissance dans la règle de
l'art étouffèrent les Pingouins qui poussè-
rent un soupir de soulagement lorsque la
sirène mit fin au match et au massacre
avec un tableau d'affichage qui indiquait
12 à 0!

Une certaine suffisance des Canadiens,
ces derniers temps, pourrait leur coûter la
première position au classement par
points, si importante pour les séries de la
Coupe Stanley. Elle fut particulièrement
remarquée deux jours après le gain contre
Pittsburgh. Les Blues de St-Louis étant en
visite au «Forum», ils donnèrent un réci-
tal qui donna le vertige au champion.
C'est dans les toutes dernières secondes

de la joute que l'artillerie montréalaise
réussit à inscrire le but de la sécurité, scel-
lant la marque à 6-4.

BELLE AVANCE
Dans cette formidable lutte pour obte-

nir le droit de jouer les deux premières
parties de la Coupe Stanley à domicile, les
Canadiens et les Islanders ont tout de
même une belle avance de 12 et 8 points,
respectivement, sur Boston et c'est
probablement le club du pilote Don Cher-
ry qui fera les frais de l'opération. En visi-
te sur les bords du Pacifi que, les Bruins
ont concédé une défaite de 3-1 face aux
Kings de Los-Angeles et ont vaincu les
Canucks de Vancouver de justesse, par
4-3. L'attaque bostonaise dispose d'un
judicieux mélange de jeunes talents tels
que Stan Jonathan (24 ans), 27 buts et
Peter McNab (27 ans), le franc-tireur
incontesté avec ses 41 buts. La saison pas-
sée et des joueurs aguerris et précieux
comme Jean Râtelle (39 ans) 25 buts et
Bob Schmautz (34 ans), 27 filets l'an
passé. Ce ne sera malgré tout pas suffisant
pour conquérir la Coupe Stanley dans les
prochaines semaines. J. J.

CLASSEMENTS
Groupe 1: 1. New-York Islanders

58/86; 2. New-York Rangers 58/72 ; 3.
Atlanta 61/72; 4. Philadelphie 59/67.

Groupe 2: 1. Chicago 59/56; 2.
Vancouver 60/47; 3. St-Louis 61/34; 4.
Colorado 60/32.

Groupe 3: 1. Montréal 59/90; 2. Los
Angeles 60/58; 3. Pittsburgh 58/58; 4.
Washington 60/45 ; 5. Détroit 59/40.

Groupe 4:1. Boston 60/78 ; 2. Toronto
59/59 ; 3. Buffalo 58/59; 4. Minnesota
59/55.

¦¦¦ BaïaDiDBiaiiiii Mniiii HiHgHiiiiiiiiiiiii iiiaiiBiBi¦ .. .. ... . . ¦
S. La lutte reprend également en première ligue ?

a Ce week-end des 3 et 4 mars verra son hôte. A cette occasion, Le Locle i
}\ la reprise du championnat du groupe I pourrait avoir perdu plus qu'une \
=] de première ligue. bataille. jj
¦
g GRANDS FAVORIS
" Quelle est la situation à la sortie de
J la pause hivernale? Stade Lausanne
d mène le bal devant Rarogne, avec une
j longueur d'avance seulement. Ces

>1 deux équipes sont naturellement les
i grandes favorites et elles ont (presque)
J déjà signé un contrat avec les organisa-
(l teurs du tour de promotion. Tout au
_J plus n'y a-t-il que Nyon qui puisse
Jj troubler leur suprématie. Après, c'est
¦ pour ainsi dire le trou.
|j II y a un peloton groupant huit
¦J concurrents : Renens, Martigny,
;î Leytron, Boudry, Meyrin, Malley,
;J Orbe et Monthey. Dans cette masse,
i l'ambition ne règne plus et la crainte
3 de la relégation n'est point trop forte,
g Restent Viège, Yverdon et Le Locle,
i un trio bien tourmenté ! La relégation
J est à ses trousses. Elle happera deux

3 éléments. Lesquels? Viège, avec ses
" 9 points, n'est guère plus rassuré
3 qU'Yverdon (8 p.) et Le Locle (7 p.).
_ Au sujet de cette lutte contre la relé-
j gation , précisons que Le Locle et
3 Viège en ont discuté dimanche passé.
| Et Viège en a profité pour surprendre

¦
ET SI BOUDRY... J

Que nous propose la seizième £journée du championnat? Boudry - t,
Rarogne; Stade Lausanne - Orbe; f
Marti gny-Le Locle; Monthey-Nyon ; c
Renens - Meyrin ; Viège - Leytron ; p
Yverdon - Malley. J

Nous ne serions pas étonné de voir t
Boudry jouer un mauvais tour à Raro- £
gne. Qu'en penserait Nyon? Il se frot- *
ferait naturellement les mains... s'il i
n'oublie pas de s'imposer à Monthey. j
Rarogne battu à Boudry et Nyon vain- [>
queur à Monthey, voilà que le débat i
dans les hautes sphères prendrait une j
intéressante tournure ! Autres points fsensibles de cette reprise: Viège et t
Yverdon. Ces deux équipes accueille- j
ront, respectivement, Leytron et Mal- *
ley. Ils se retrouveront avec des frères £
cantonaux. En profiteront-Ils pour j
leur faire entendre raison ? Si oui, Le i
Locle ferait grise mine. Car il ne doit j
rien attendre de bon de Martigny. ¦

Ainsi, cette reprise pourrait bien t
avoir quelques retentissements dans le J
haut et augmenter l'inquiétude dans le ft
bas, R. Pe.; j

! Surprises en vue dans le groupe I ? j

Mi

| Pour Boudry, la reprise officielle de
1 l'activité ne sera pas synonyme de

_ facilité : l'équipe de Daniel Debrot
i attend l'un des chefs de file, Rarogne,
s avant de devoir se rendre chez l'un des
§ clubs menacés par la relégation, Le
!? Locle.
Si Quel est l'état de la formation bou-
° drysanne avant le match face au
* « Leader»? Ecoutons le président du
a club, M. Robert Kaeser:
| Dans notre programme de prépara-
B tion, nous avions prévu de nombreux
1 matches mais nous n'avons, finale-
* ment, pu en jouer que trois, à cause des
* mauvaises conditions météorologi-
e ques. C'est ainsi que nous avons
¦ affronté Moudon (IF ligue) 2-1, Mal-
ci ley 3-1 et La Chaux-de-Fonds 0-3.
% Plus que les résultats, l'état d'esprit
a manifesté par les joueurs nous a satis-
_ faits. Pourtant, nous ne manquons pas
jjj de problèmes. Boehm est blessé, Mol-
« lie t est à Paris pour des raisons prof es-
¦ sionnelles et ne peut espérer jouer les
jj premiers matches de championnat,
ol Paulsson a décidé de ne plus figurer

] dans le contingent et Castek, autre
| élément appréciable dans le domaine
i défensif, est parti pour le F.-C. La
I Neuveville. Ces deux derniers joueurs
j n'étaient malheureusement plus en
i accord avec leur entraîneur. Mais si les¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l

¦
uns s'en vont, d'autres viennent ou "
reviennent. C'est ainsi que ¦
J.-B. Dubois et Wick pourront faire i
leur rentrée lors du match contre *
Rarogne. En outre, pour compléter ¦
notre défense, nous avons engagé un ¦
nouveau joueur, Pierre-Alain Guyot, J
de Coffrane, qui semble bien être en ¦
mesure de remplir la difficile tâche qui î
l'attend. g

On le voit, si les problèmes ne ¦
manquent pas à Boudry, leur solution j
paraît être assurée avant cette reprise ¦
qu'on voudrait voir rimer avec surpri- ¦
se. L'enthousiasme aidant le succès est £
possible. Gageons que le fidèle public ¦
de Sur-la-Forêt assistera à une lutte ¦
acharnée et équilibrée. R. N. S¦

La situation *
1. S. Lausanne 15 11 2 2 38-26 24 g
2. Rarogne 15 9 5 1 39-17 23 ¦
3. S. Nyonnais 15 8 3 4 27-21 19 S
4. Renens 15 7 3 5 25-21 17 ¦
5. Martigny 14 6 3 5 17-14 15 S
6. Boudry 15 5 5 5 25-29 15 I
7. Leytron 15 7 1 7 29-26 15 !
8. Meyrin 15 6 3 6 23-27 15 ¦
9. Malley 14 6 2 6 34-26 14 ¦

10. Orbe 15 6 2 7 34-30 14 S
11. Monthey 15 4 5 6 18-25 13 J
12. Viège 15 4 1 10 18-31 9 S
13. Yverdon 15 4 0 11 21-40 8 J14. Le Locle 15 3 1 11 16-31 7 j

¦ ¦ i

f Exploit possible à Boudry ;

Coupe de Suisse

Le F.-C. Bâle et le comité central de
l'Association suisse de football ont été
déboutés par la Cour de cassation qui a
repoussé leurs recours contre la décision
de faire jouer le match de quart de finale
de la Coupe de Suisse Neuchâtel Xamax -
Bâle à la Maladière. Les deux recourants
auront, en outre, à se partager les frais de
la cause, qui sont passablement élevés...

Le match Xamax - Bâle aura donc bien
lieu le mardi 20 mars 1979 au stade de la
Maladière.

Xamax - Bâle aura bien lieu
à la Maladière

Lors de son assemblée générale, le
FC Saint-Gall a annoncé qu'il avait
prolongé le contrat de son entraîneur
Willy Sommer jusqu'au 30 juin 1981.

• La finale du championnat interrégional
juniors A/1 aura lieu le dimanche 24 juin
1979, à Sion, dans le cadre du 20mc anni-
versaire de la section des juniors du club
sédunois fondée par Jacques Guhl. .

Saint-Gall et Sommer:
deux nouvelles saisons

Le Racing-club Strasbourg, actuel
« leader » du championnat de France de
première division, a confirmé qu'il avait
pris contact avec le Hollandais Johann
Neeskens mais il a formellement démenti,
dans un communiqué, les chiffres publiés
par la presse au sujet de l'acquisition
éventuelle du footballeur batave. Certai-
nes informations avaient fait état d'un
transfert sur la base de 2,8 millions de
francs français et d'un salaire mensuel de
70.000 francs !

Neeskens à Strasbourg?



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel-
les vous formerez le nom d'un général romain. Dans
la grille, les mots peuvent être lus horizontalement,
verticalement ou diagonalement, de droite à gauche
ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en
haut.

Air - Amie - Casser - Dos - Esse - Gag - Goinfrerie -
Giboyeux - Glycérine - Gommeux - Glasgow - Laine -
Mélomane - Meeting - Oui - Once - Ombreux - Paro-
diste - Pygmée - Pupille - Relaxer - Riz - Raz - Rémou-
lade - Steward - Saxon - Saoul - Saynète - Scabreux -
Station - Stick - Thon - Tirade - Tertre - Vie - Youyou -
Yeux - Yogi - Zizanie - Zut.

(Solution en page radio)

(Schnyde?)
Notre entreprise est une industrie de produits de lessive et de nettoyage dont
les articles principaux Bio, Ultra, Angora, Clarel et Sibonet sont reconnus dans
toute la Suisse comme produits de haute qualité.

Nous cherchons un/une

COMPTABLE
qui sera responsable du service de comptabilité. L'introduction d'un ordina-
teur IBM/34 est prévue dans quelques mois permettant la réalisation de déve-
loppements importants dans ce département.

Nous offrons :
- une place stable
- une instruction sur IBM/34 si nécessaire
- une fonction intéressante et variée

Nous attendons de notre futur collaborateur :
- une bonne formation comptable (examen préliminaire de comptable

diplômé ou équivalent)
- un âge entre 25 et 40 ans
- une connaissance parfaite des langues allemande et française

Votre premier pas?

Téléphoner ou adresser vos offres à notre direction. La discrétion vous est
assurée.

SCHNYDER FRÈRES SA, rue Centrale 121, 2500 Bienne 7, tél. (032)
25 55 11. 125965-0

^^—^—^^^^^^ -̂^^^^^^̂ ^^^^^^^^^^ âaaaaam

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 complémentaires, 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 : 

ADRESSE: LOCALITÉ: 

A retourner à: Police municipale de Nyon, Commissaire de police.,
Place du Château 1, 1260 NYON. 126407-0

UNMNTER
MARIAGES
Tél. 00 33 81 39 341b
Cadre technique
38 ans, helvète, divorcé,
excessivement soigné,
très plaisant, ouvert, gai,
aime sortir, très sportif,
épouse 25/36 ans.

Fonctionnaire
35 ans. suisse, divorcé,
3500 francs suisses
mensuels, physique plai-
sant, excellente présenta-
tion distinguée, très atta-
ché vie de famille, épouse
25/35 ans.

Rentier
62 ans, milieu bourgeois,
parfaite éducation, aime
la vie, en profite pleine-
ment et raisonnablement,
prince charmant du troi-
sième âge, épouse dame
raffinée aimant les voya-
ges, les réceptions mais
aussi son intérieur.

Ouvrière
22 ans, maman célibataire,
une jolie blonde naturelle
qui n'a pas été gâtée par
la vie, cependant garde
confiance, optimisme et
joie de vivre, épouse
23/30 ans.

Commerçante
46 ans, célibataire, dyna-
mique, active, toujours
le sourire, ne se fâche
jamais, souhaite trouver
affection et protection
d'un époux qu'elle pour-
rait seconder.

129708-Y

PONTARLIER
48 BIS
BOULEVARD
PASTEUR
25300 (France)
Tél. 81 39 34 10.

Schweizerisches pharmazeutisches Unternehmen
sucht fur seinen wissenschaftlichen Aussendienst einen

Tierarztebesucher
i

Nach einer grûndlichen internen Ausbildung besuchen Sie als Berater die
Tierârzte und Tierspitâler eines genau umrissenen Gebietes.

Wir stellen uns vor, dass Sie als Drogist oder als Laborant in das natur-
wissenschaftliche Denken eingefùhrt wurden.

Aller: 25-35 Jahre. Sprachen : Deutsch/Franzôsisch.

Wir offerleren Ihnen der Verantwortung entsprechende Anstellungs-
bedingungen und erwarten Ihre Bewerbung unter Chiffre H 900284 an
Publicitas, 3001 Bem. 12&406 o

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Suite au départ du titulaire, nous désirons engager pour notre secteur de
fabrication, un

MÉCANICIEN
CONDUCTEUR DE MACHINES

auquel nous offrirons une formation de base de 5 à 8 mois afin d'être apte à
assumer

LA CONDUITE DE MACHINES-TRANSFERTS AUTOMATIQUES
destinées à la production de pièces d'horlogerie.

Horaire de travail en équipe
3 équipes 2 équipes
1 semaine 06 h 00 à 14 h 00 = 8 h/j 05 h 00 à 14 h 00 = 9 h/j
1 semaine 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j
1 semaine 22 h 00 à 06 h 00 = 8 h/j

Le vendredi, chaque horaire est diminué d'une heure.
La pratique de cet horaire donne droit à des indemnités complémentaires au
salaire de base.

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. 128192-0

La nouveauté qui fait fureur
aux USA!

Cherchons agent régional
PHOTOS-PORTRAITS

par ordinateur.

Transfert immédiat du téléportrait sur tissu, papier,
etc. Formation photographe pas nécessaire.

Bénéfice jusqu'à 50% pour personne dynamique,

Petit capital ou garantie.

Rodenia S.A., 87, route de Base, 1258 Certoux (GE).
129874 0

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-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

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

/7_JV CENTRE D'AUTOMATION CVE - EEF - ENSA
ir̂ \ 1700 FRIBOURG
y>  ̂-5» Route des Daillettes 6a. Tél. (037) 24 65 65/66

Centre de traitement de l'information
- de la Compagnie vaudoise d'électricité
- des Entreprises électriques fribourgeoises
- de l'Electricité neuchâteloise S.A.

Pour compléter notre équipe informatique
nous cherchons un

PROGRAMMEUR - ANALYSTE
à qui nous confierons des tâches variées d'entretien et de
développement d'applications.
Nous exploitons actuellement un ordinateur
IBM 370-125, en multitraitement dont nous envisageons
le remplacement par un matériel d'un niveau supérieur.
Nous offrons un cadre de travail agréable dans une petite
équipe autonome, avec les avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Nous demandons aux candidats de nous adresser leurs
offres écrites en joignant un curriculum vitae ainsi que
leurs références. 126410 0

VOLVO 343. MAINTENANT AVEC BOITE
MANUELLE SPORTIVE.

HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.
%3k% I Sécurité dynamique, deux mots qui main pour faire de votre Volvo 343 DL
WÊk% . résument déjà la nouvelle Volvo un break de 1200 litres de volume utile.
I_S__%- m ÊÊÈÊÈ "̂  ^' Avcc t0Lltes ses Qualités nou- A quoi s'ajoute la protection anti-
|% .J#- ^JPW^§ velles ou reconnues. corrosion durable , pour une longévité
_È^; '̂ Hs_ '- - Sir W La nouvelle Volvo 343 DL est prolongée de votre Volvo 343 DL.
§Ê£?V||«F^|k -̂5  ̂ ^V; désormais dotée d'une boîte à 4 vitesses caractéristiques techniques - moteur 4 cvlin
_fê - K__&!̂ 9!» ai e.1 leYie,r court sportif Pour une réparti- dres en ligne , 1397 cm3 70 ch DIN, hayon , "
¦ ' lllpî Is___klf llll tion idéale du poids, la transmission est coffre à capacité variable par rabattement de

^^¦V^^^IBO^OB' 4 principe transaxle ) antérieurement au Boîte à 4 vitesses fr. 13 800.-
l̂ ^̂ ^!lî '*M:"̂ PS^8_^"S_>*̂ y^M^ 

coûteux essieu arrière De Dion , pour Boîte automati que à variation
ĵS|l| ... . ,, ' •' Sm wh&zÈf où^È garantir 

en toutes situations une tenue continue fr. 14 600.-
• ^|P̂ ^Çfë___^^../ _ m TJrMÊ cJe route supérieure. La nouvelle 500 FRANCS
^̂ î̂_^ _̂*v_^ '¦' ¦ f f là̂fjÊËf * *1 disponible avec la célèbre boîte entière- P)F CADFÀl I DF II IRII FŜ

* N̂__ !̂̂ *̂ r̂ B̂'"̂  S 
rnent automat 'cluc - encore perfectionnée L^l~ t̂ -̂JiJ X̂J Ut- J -JDILL

:: >.-v.:\... .-. _s_ pour une corKjujte 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 condûc-
Logiquement, la démarche suivante sur _~-mrmg2S_____f_̂ M_3- teurs de Volvo

dCT_if_ _ dot- _ d'_ffm L^^^^^^^: 1 Hei°! AuiL25 Plaines années de Volvo!

les aptitudes du 'véhicule en fonction ?__Mi^^â M^^P^p^^lll 
Â f̂

^^^
mk B ^^^^

des. Résultat: Volvo, une voiture des !li_ill^«ill^v llilll l l A L I D C  À KJQ Àl\ll\llplus fiables au monde, réagit de façon Les fameux sièges Volvo, confortable- J /AI ll\l— /"AI NO /"AI NI NI
prévisible et contrôlée dans les situa- ment sûrs , et les conduites de freins en "̂ BP T é̂T r̂fÊT T̂ TTéB Ŝktions critiques et ofîre simultanément le alliage de cuivre résistant à la corrosion , l&y tlkJPJ A ^km m JB
maximum de confort routier et de constituent également des avantages in der Schweiz en Suisse in Svizzera
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Annemarie Moser... et les Suissesses
\̂ -̂ ski 1 Descente féminine de coupe du monde

Annemarie Moser a cette fois été
sérieusement menacée dans cette premiè-
re épreuve courue sur le continent nord-
américain. Marie-Thérèse Nadig ne lui a
concédé en effet que dix centièmes de
seconde. De plus, l'Américaine Cindy
Nelson, qui s'était imposée à Pfronten
lorsque Annemarie Moser avait chuté,
précédait l'Autrichienne de 20 centièmes
au poste de chronométrage intermédiaire
avant de rétrograder sensiblement sur la
fin de la piste longue de 2694 mètres poui
une dénivellation de 700 mètres (31
portes).

Même si elle n'est pas parvenue à battre
en brèche la supériorité d'Annemarie

Moser, 1 équipe suisse de descente a réussi
une excellente performance dans cette
descente. Outre Marie-Thérèse Nadig el
Bernadette Zurbriggen, la formation
helvétique a en effet encore placé Anne-
marie Bischofberger et Zoé Haas à
d'excellents rangs (respectivement 6"" et
7me). Pour Zoé Haas, qui partait avec le
dossard numéro 26, c'est là son meilleui
résultat dans une descente de Coupe du
monde alors qu 'Annemarie Bis-
chofberger confirmait les bonnes disposi -
tions déjà affichées à Pfronten. Doris
de Agostini, par contre, a de nouveau été
à la peine. Sur le haut du parcours, la Tes-
sinoise fut pourtant l'une des plus rapides
mais une faute à la sortie d'un mur lui fit
perdre beaucoup de terrain (13me).

MOINS RAPIDE
Cette descente s'est courue sous une

légère chute de neige et sur une piste
moins rapide que lors des entraînements.
Les organisateurs décidèrent d'ailleurs de
faire partir d'abord les concurrentes du
dernier groupe pour assurer la trace pour
les meilleures. Au poste de chronométra-
ge intermédiaire, Cindy Nelson passait en

Vesti blessé
Le Suisse Walter Vesti a été le grand

malchanceux lors de la dernière
journée des entraînements de la
descente masculine de coupe du
monde de Lake Placid, qui sera courue
aujourd'hui. Le Davosien a en effet été
victime d'une lourde chute sur le haut
de la piste. U a passé par-dessus les
filets de protection pour venir heurter
des arbres. Relevé avec des blessures
sur tout le corps, dont une déchirure
musculaire au genou droit, il ne
pourra pas participer à la course. Ce
dernier entraînement chronométré a
été à nouveau dominé par l'Autrichien
Léonhard Stock.

tête, devançant de 20 centièmes Annema-
rie Moser et de 22 centièmes Annemarie
Bischofberger et Zoé Haas. Bernadette
Zurbriggen comptait alors un retard supé-
rieur à la seconde mais la Valaisanne se
montrait la plus rapide dans le bas de la
piste.ce qui lui permettait de remonter au
troisième rang d'une descente marquée
par la discrétion des Allemandes et des
Américaines.

Même si elle a perdu la tête du classe-
ment général de la coupe du monde fémi-
nine au profit de Hanni Wenzel, Annema-
rie Moser reste la mieux placée pour la
victoire finale. L'Autrichienne peut en

effet encore marquer 60 points dans les
trois slaloms géants qui restent à courir,
ainsi que 10 points dans le slalom spécial
de Furano, tandis que la skieuse du Liech-
tenstein ne peut plus récolter que 19
points en slalom géant et 10 points dans le
dernier «spécial».

Par ailleurs, Bernadette Zurbriggen,
grâce à sa troisième place à Lake Placid , a
gagné deux rangs au classement spécifi-
que de la descente, qu'elle termine ainsi à
la deuxième place, comme en 1975 et en
1976. Quant à Marie-Thérèse Nadig, troi-
sième, c'est la sixième fois depuis 1972
qu'elle gagne une médaille.

Tous les classements
1. Annemarie Moser (Aut) l'43"07 ; 2.

Marie-Thérèse Nadig (S) à 0" 10 ; 3. Bernadette
Zurbriggen (S) à 0"42 ; 4. Cornelia Proell (Aut)
à 0"54 ; 5. Edith Peter (Aut) à 0"59 ; 6. Anne-
marie Bischofberger (S) à 0"91 ; 7. Zoe Haas
(S) à 1"01 ; 8. Cindy Nelson (EU) à 1"88 ; 10.
Marie-Cécile Gros-Gaudenier f. f) à 1̂ 88 ; 10.
Marie-Luce Waldmeier (Fr) à 1"94 ; 11. Caro-
line Attia (Fr) à 1"97 ; 12. Roxanne Toly (EU) à
2"07 ; 13. Doris de Agostini (S) à 2"09 ; 14.
Hanni Wenzel (Lie) à 2"23 ; 15. Eveline Dirren
(S) à 2"66; 16. Loni Klett (Can) à 2"88; 17.
Brigitte Habersatter (Aut) à 2"89 ; 18. Petra
Wenzel (Lie) à 2"93 ; 19. Irène Epple (RFA) à
2"91 ; 20. Heidi Preuss (EU) à 2"93 ; 21. Kath y
Kreiner (Can) à 2"95 ; 22. Heidi Wiesler (RFA)
à 3"09 ; 23. Dianne Lehodey (Can) à 3"28 ;
24. Holly Flanders (EU) à 3"34; 25. Monika
Bader (RFA) à 3"35. - Puis : 27. Gabi Infangei
(S) à 3"69. - 56 concurrentes au départ ,
49 classées. - Ont notamment été éliminées :
Martina EUmer (Aut) et Evi Mittermaier (RFA).
Classement final de la descente en coupe du
monde (7 courses, 5 résultats) : 1. Annemarie
Moser (Aut) 125 p. (25 points biffés) ; 2. Ber-
nadette Zurbriggen (SA) 90 ; 3. Marie-Thérèse
Nadig (S) 89 (14) ; 4. Cindy Nelson (EU) 82 (1) :
5. Irène Epple (RFA) 81 (5) ; 6., Evi Mitter-
maier (RFA) 67 ; 7. Edith Peter (Aut) 64 (6) ; 8.
Caroline Attia (Fr) 55; 9. Annemarie Bis-
chofberger (S) 49; 10. Hanni Wenzel (Lie) ,
Brigitte Habersatter (Aut) et Cornelia Proell
(Aut) 41 ; 13. Jana Soltysova (Tch) 38 ; 14,
Eveline Dirren (S) 36 ; 15. Holly Flanders (EU)
34 ; 16. Doris de Agostini (S) 33 ; 17. Monika

Bader (RFA) 31 ; 18. Martina EUmer (Aut) 30 ;
19. Irmgard Lukasser (Aut) 29; 20. Marie-
Cécile Gros-Gaudenier (Fr) 27 ; 21. Zoé Hass
(S) 26. Puis : 26. Brigitte Glur 13 ; 36. Christine
Klossner 5 ; 39. Gabi Infanger 3. - 46 concur-
rentes classées.

Les positions en coupe du monde : 1. Hanni
Wenzel (Ue) 214 p. (26 points biffés) ; 2.
Annemarie Moser (Aut) 211 (93); 3. Irène
Epple (RFA) 150 (20) ; 4. Marie-Thérèse Nadig
(S) 134 (44) ; 5. Cindy Nelson (EU) 122 (27) ; 6.
Christa Kinshofer (RFA) 110; 7. Regina Sackl
(Aut) 105 (31) ; 8. Fabienne Serrât (Fr) 91 (5) ;
9. Claudia Giordani (It) 85 (25) ; 10. Perrine
Pelen (Fr) 77 (2). Par nations : 1. Autriche
1339 p. ; 2. Suisse 1005 ; 3. Italie 800 ; 4. RFA
662 ; 5. Etats Unis 532 ; 6. Liechtenstein 420 ;
7. France 351 ; 8. Suède 220 ; 9. Canada 143 ;
10. Yougoslavie 117.

Blank entraîneur à Serrières

RÉVÉLATEUR.- C'était lors des finales contre Moutier, Francis Blank et
Alfred Stettler (à l'arrière-plan) dirigeaient l'équipe serrièroise.

(Avipress-Treuthardt)

ŷ hockey sur glace Première ligue

Le championnat 1978-1979 est à
peine terminé que les dirigeants ser-
riérois préparent la prochaine saison.
Après deux années d'une collabora-
tion fructueuse avec l'équipe neuchâ-
teloise - quatrième place l'an dernier
et finaliste cette année - l'entraîneur
Alfred Stettler quitte Serrières, ceci
dans les meilleurs termes.

Son successeur sera Francis Blank.
Ayant déjà donné son coup de pouce
durant les finales de promotion, Blank
va donc reprendre les destinées du
club qu'il avait fait monter en premiè-
re ligue. De plus, un appui financier
important devrait valoir à la formation
du président Claude Botteron un pro-
chain championnat autant bon, si ce
n'est meilleur que celui qui vient de se
terminer. «La saison prochaine, nous
viserons haut Pourquoi pas la ligue
nationale B. Les questions techniques
seront réglées par MM. Balmelli et
Blank. Je pense que nous aurons des
atouts importants pour parvenir à
notre but», précise le président serrié-
rois.

Quatrième du championnat
1977-1978 après avoir réussi un
maximum de points dans le deuxième
tour; deuxième du groupe 4 et fina-
liste cette saison : la continuité logique _
des performances de Serrières est
donc d'aller plus haut. La venue de
Francis Blank est en tous les cas une
carte importante. Sa profonde
connaissance du hockey sur glace aura
un effet bénéfique sur certains jeunes
éléments. Après une brillante saison,

Serrières prépare donc un avenir qui
s'annonce sous de bons auspices. Il ne
reste plus qu 'à attendre les premières
rencontres en automne... J -C S

Auvernier battu d'un point par St-Otmar!
____ EJESIl En première ligue nationale

Alors que l'on connaît depuis longtemps la presque totalité des candidats aux fina-
les de promotion en ligue B, des surprises viennent de temps à autre rompre la monoto-
nie de la compétition, en première ligue nationale. C'est ainsi qu'Auvernier a perdu d'un
point contre les Saint-Gallois de St-Otmar, alors que Bienne réussissait un exploit en
disposant de Pratteln. - ¦  — _ - - *s? . ¦« ¦• ¦

Curieux match que celui de samedi à
Colombier où l'on vit Walder se faire
expulser après deux minutes de jeu
seulement par des arbitres pointilleux. A
ce premier coup du sort s'est ajoutée la
blessure de Puthod en seconde mi-temps,
ce qui n'arrangea pas les affaires des Per-
chettes. Trois coups francs «ratés » à
quelques secondes du coup de sifflet final
précipitèrent finalement l'équipe du
président de Montmollin dans une défaite
évitable et, malheureusement, lourde de
conséquences. Elle permet en effet au

BC Birsfelden de se qualifier pour le tour,
final en compagnie de son rival local,
CVJM Birsfelden. Au chapitre des
marqueurs, signalons pour Auvernier les
vingt-cinq points d'Yves Turberg et les
vingt-deux de Mariotti.

A Lausanne, Union Neuchâtel a disputé
une bonne partie, sans pouvoir toutefois
inquiéter l'inamovible leader Lausanne-
Ville. Les meilleurs pointeurs neuchâte-
lois ont été Rupil (22) et François Petit-
pierre (14), alors que le solde des points a
été réalisé par Brandt (4), J. Petitpierre

(6), Rohrer (8), Lepori (8), Martin (6) et
Robert (2).

RÉSULTATS
Groupe II : Lausanne-Ville - Union

Neuchâtel 101-70 ; Cossonay - Uni Berne j
-58-93>; Prilly •' Versoix 123-96. - Classe-
ment: 1. lausanne-Ville 13-26 ; 2.
Bernex/UGS 13-22 ; 3. Prilly 13-18; 4.
Union Neuchâtel et Uni Berne 13-14 ; 6.
Versoix 14-10 ; 7. Cossonay 14-8 ; 8. Fleu-
rier 14-6; 9. Abeille 13-2. - Groupe III:;
Riehen - CVJM Birsfelden 80-149; Por-
rentruy - Rapid Bienne 87-56 ; Bienne -
Pratteln 78-74; Auvernier - St-Otmar
78-79 ; BC Birsfelden - Uni Bâle 85-72. -
Classement: 1. CVJM Birsfelden 14-28 ;
2. BC Birsfelden 16-26 ; 3. Pratteln
15-22 ; 4. Auvemier 14-18 ; 5. Uni Bâle
15-14 ; 6. Porrentruy 14-12 ; 7. Riehen
14-10 ; 8. St-Otmar 15-8 ; 9. Bienne 14-6 ;
10. Rapide Bienne 15-2. Autres résultats :
Vaeallo - Rio Lugano 99-104 ; Castagnola
- Lando Lugano 97-83.

NYON TOUJOURS INVAINCU
Cette année encore, le BC Nyon restera

la meilleure équipe féminine de Suisse,
après treize rencontres, le classement
officiel de ligue A donne huit points
d'avance aux Nyonnaises.

Classement: 1. Nyon 26 pts; 2. Stade
Français, Fémina Berne et Espérance
Pully 18 ; 5. BBC Baden et Muraltese 14 ;
7. Fribourg olympic 12 ; 8. Sierre 6 ; 9.
Plain palais 4; 10. Berner BC 0.

En ligue B féminine, Romanel est en

tête dans le groupe I, tandis que Pratteln
et Birsfelden se partagent la tête dans le
groupe II dont font partie Abeille et
Olympic Chaux-de-Fonds. Les deux
équipes de la métropole horlogère sont
•d'ailleurs encore dans la course pour le
titre ainsi que le laisse apparaître le clas-
sement suivant : 1. Pra tteln et Birsfelden
9-16; 3. Olympic Chaux-de-Fonds 9-12 ;
4. Abeille 10-12 ; 5. Bàle 10-8; 6. Uni
Bâle 9-6; 7. bienne 10-6 ; 8. Bulle 10-0.

Dans le groupe III enfin , Frauenfeld
totalise 12 matches 20 points, devant
Wetzikon 12-16 et Akad. Zurich 11-14.

A.Be.

COUP DE TÊTE UN FILM DE J.-J. ANNAUD
E___2!_____llllc:ïN_=M-P-illl_________d^

Jean-Jacques Annaud a obtenu l'an
dernier aux Etats-Unis l'oscar du meilleur
film étranger pour «la victoire en chan-
tant ». Il s'est lancé dans une autre aventu-
re, celle du football en tournant son
deuxième film avec Patrick Dew aère.

Le football n'est en réalité qu'une toile

de fond sur laquelle se déroule ce qui est
l'essentiel de l'histoire : un garçon de
condition modeste, un peu cabochard,
forte tête et bon cœur passe d'un anony-
mat où il est brimé à un vedettariat où il
peut tout se permettre. Parce qu'il a une
altercation avec la vedette du club, il se
fait chasser de la petite équipe dans
laquelle il joue.

Du coup, comme l'équipe appartient à
l'industriel local chez lequel il travaille, il
perd son emploi et l'appartement qu'on
lui prêtait. Il est même accusé d'un viol
qu'il n'a pas commis et jeté en prison. Un
jour , à la suite d'un accident de car, il
manque un joueur pour un match de
coupe de France. On est bien obligé de
faire appel à lui et il marque deux buts,
qualifiant ainsi son équipe et devenant
une véritable star.

Le réalisateur sait nous montrer
l'événement colossal que constitue pour

une petite ville l'aventure de la coupe, ne
nous faisant grâce d'aucune combine,
d'aucune «magouille», ne cessant de
démonter le mécanisme des rapports
entre les dirigeants de club, les joueurs et
les supporters. Il a poussé la conscience
professionnelle jusqu 'à confier Dewaere
- qui n'avait jamais joué au football - à un
entraîneur connu pour lui apprendre
comment on fait une passe, une tête, un
dribble...

Le résultat est excellent et le jeu de
l'acteur, sa personnalité font le reste. Jean
Bouise incarne avec son flegme habituel
l'industriel président de club, un peu
négrier mais brave homme à tout prendre.
France Dougnac fait preuve de beaucoup
de charme et de sensualité.

Un pamphlet féroce, impitoyable
même, qui tourne parfois au règlement de
comptes, mais qui reste divertissant.

(APEI)

Neuchâtel se réveille après la pause
Championnat de ligue nationale B

NEUCHÂTEL FAIT LA DIFFÉRENCE
APRÈS LA PAUSE

NEUCHÂTEL-SPORTS - CITY
FRIBOURG : 83-67 (39-38)

NEUCHÂTEL-SPORTS: Notbom (8),
Muller (4), Vial (8), Perret-Gentil (8),
Osowiecki (8), Kulcsar (4), Frascotti (11),
Mc Hugh (32)

EN VERVE. - Les Neuchâtelois, ici Vial
(7) marquant deux points, ont été en
verve hier soir contre City Fribourg.

(Avipress-Treuthardt)

CITY FRIBOURG : Cattaneo (6),
Campbell (28), Singy (8), Zahno (3), Mar-
bach (9), Sudan (2), Eicher (11)

NOTES : Panespo, 200 spectateurs.
Neuchâtel joue sans Clerc (blessé) et
Goetschmann (voyage d'études). Â la
39mo minute, l'Américain de City,
Campbell, doit sortir pour cinq fautes.
Arbitres : MM. Binggeli (Berne) et
Leemann (Lausanne)

Comme pour respecter la tradition,
Neuchâtel a eu beaucoup de peine à se
mettre en train. Ce démarrage pénible
permit aux Fribourgeois de compter
jusqu'à dix points d'avance, alors que les
maladresses étaient nombreuses dans le
camp neuchâtelois. D fallut attendre la
douzième minute pour voir l'Américain
Mc Hugh se réveiller et réussir enfin à
mettre en échec une défense fribourgeoi-
se très attentive. La rentrée de l'entraî-
neur Kulcsar remit également un peu
d'ordre dans l'équipe, ce qui permit aux
Neuchâtelois de mener d'un petit point à la
mi-temps.

REVEIL
Dès la reprise, les pensionnaires de

Panespo partirent résolument à l'assaut
du panier adverse et firent le trou grâce à
des réussites de Vial et Mc Hugh. Mais le
grand artisan de la victoire fut le jeune
Notbom dont la vision du jeu et la préci-
sion des passes déroutèrent largement
l'adversaire. Les Fribourgeois ne réussi-
rent en effet qu'un point dans les quatre
premières minutes, alors que les troupes
de Kulcsar en réalisaient douze. Bien
remis en selle par ce départ en trombe,
Neuchâtel s'accrocha à cet avantage et
termina la partie en roue libre, prouvant
par là qu'il est capable d'un exploit contre
les meilleurs. Dix-sept points d'avance au
coup de sifflet final, voilà qui en dit long
sur les possibilités des jeunes Neuchâte-
lois. Leurs derniers adversaires, et parti-
culièrement Lémania Morges lors de la
dernière journée, devront encore comp-
ter avec eux. A. Be.

Le menu
de la première étape

Jjj !ik cyclisme

Tour de Romandie

Après son rassemblement général et
son prologue qui se seront déroulés le
mardi 8 mai au cœur de Neuchâtel , le
33me Tour de Romandie prendra la route
à 11 h 45 le mercredi 9 mai pour une
première étape qui se terminera à
La Chaux-de-Fonds.

Mais cette étape chaux-de-fonnière
aura un parcours bien différent de celui
que l'on suit habituellement lorsqu 'on
entend effectuer la liaison entre les deux
grandes villes du canton de Neuchâtel.
D'un point à l'autre, par La Vue-des-
Alpes, il n'y a pas plus de 23 km. Pour les
coureurs du Tour de Romandie, le
«menu» de cette première étape sera
beaucoup plus consistant : 177 km.

Entre le point de départ à Neuchâtel
(devant le stade de la Maladière) et l'arri-
vée à La Chaux-de-Fonds qui sera jugée
au boulevard des Eplatures, on traversera
Bienne, Sonceboz, Tavannes et Moutier.
Puis après être sorti de cette partie juras-
sienne du canton de Berne, on entrera
dans le nouveau canton du Jura. On trou-
vera alors Delémont , les Rangiers,
Cornol , Aile et Porrentruy après quoi on
entrera dans la partie la plus difficile du
parcours avec une nouvelle montée aux
Rangiers, une rapide plongée vers Saint-
Ursanne puis la très difficile montée vers
Montfaucon et les hauteurs des Fran-
ches-Montagnes. De là on filera directe-
ment vers l'arrivée à La Chaux-de-Fonds.

Quelques petits dromadaires, un
danseur aux amphores, des palmiers et
la mer bleue à perte de vue. Nous som-
mes avec Claude Vital dans le Sud-Tuni-
sien.

Ce tilm, comme son nom l'indique,
est une chronique des premières
amours d'une adolescente de 15 ans
durant tout un été. C'est Eléonore
Klarwein qui tient le rôle; depuis
«Diabolo Menthe», elle a déjà tourné
deux film s « Vas-y maman» de Nicole
de Buron et « La clé sur la porte » d'Yves
Boisset.

Le garçon qu'elle aime est déjà un
u vieux» puisqu'il a 22 ans et qu'il est
«prof de maths» à l'école où elle fait ses
études. François Eric Gendron est cet
amoureux romantique, bien connu des
téléspectateurs puisqu'il était le héros
du «Plaisir de Dieu».

Nathalie Delon est une jeu ne mère si
séduisante que lors de la première
soirée dans le club de vacances où ils se
sont tous retrouvés, Laurent (le tendre
amoureux) se sent attiré par elle, ce qui
provoque la fugue d'Eléonore.

Claude Vital a collaboré à ce scénario
mais c'est M. Marcel Dassault qui, tout
seul, a imaginé l'histoire et en a supervi-
sé le tournage. Il a voulu une fin extrê-
mement romanesque et il a parfaite-
ment réussi. L'œuvre est pleine de fraî-
cheur et de spontanéité y compris la
chanson vedette du film «Le temps des
vacances» interprétée par Chantai
Goya, l'idole des (très) jeunes. (APEI)

«Le temps des vacances»

Championnats 0 J.
à Tête de Ran

Les championnats alp ins O.J. (Organisation
de jeunesse) du Giron jurassien se sont dérou-
lés récemment à Tête de Ran. Le Ski-club local
avec, à sa tête, M. W. Liechti , les avait magni-
fiquement préparés. Il s'agissait de deux man-
ches de slalom. Piste excellente, temps splen-
dide, il n'en fallait pas plus pour assurer le suc-
cès de ces joutes

Le tournoi de l'Ecole préprotes-
sionnelle s'est terminé mercredi matin
par les joutes réunissant les élèves de
IVe année. C'était pour eux le dernier
tournoi scolaire.

La veille, c'étaient les élèves du
III0 degré qui étaient aux prises. Zoug
y a arraché le «titre » au terme d'un
match pathétique contre Ambri Piot-
ta!

Voici les résultats et classements :
Degré IO, tour final : Langnau -

Ambri Piotta 0-7 ; Ambri Piotta - Zoug
1-1; Zoug - Langnau 12-0. Classe-
ment : 1. Zoug 2/3 (+ 11 buts) ; 2.
Ambri Piotta 2/3 (+ 7); 3. Langnau
(2/0).

Degré IV: Kloten - La Chaux-de-
Fonds 3-0 ; Bienne - Berne 1-3 ; Kloten
- Bienne 2-1; La Chaux-de-Fonds ¦
Berne 0-5 ; Kloten - Berne 0-1; La
Chaux-de-Fonds - Bienne 1-2. Clas-
sèment: 1. Berne 3/6 ; 2. Kloten4; 3,
Bienne 2; 4. La Chaux-de-Fonds 0.

Responsables de l'organisation de
ces compétitions, MM. Houriet et
Barassa remercient le Service des
sports de la ville, ainsi que le personnel
de la patinoire pour leur compréhen-
sion et leur précieuse aide.

Derniers résultats
du tournoi scolaire

f

o_ J . .. . JM.Stade de la Maladière
Dimanche 4 mars

à 15 heures

icUCHÂTEL-XAMAX
BÂLE
Reprise

du championnat
LOCATION D'AVANCE:
Delley Sport - Moka Bar
Stade de la Maladière

129422R

GOLF. - Classement actuel des golfeurs
professionnels par rapport aux gains de la
saison: 1. L. Hinkle 96.538 dollars; 2. Zœller
92.545; 3. L. Wadkins 61.677 ; 4. A. Bean
58.370 ; 5. M. Hayes 58.100.

Si vous aimez à Neuchâtel
A voir : bGT PEPPER'S (Apollo).
Très beau : UN SAC DE BILLES (Apollo - fin d'après-midi).

Avec Depardieu : LE SUCRE (Palace).
Il revient : LE GENDARME ET LES EXTRA-TERRESTRES (Rex).

Robert Altman présente : UN MARIAGE (Bio).
Gai: LE TEMPS DES VACANCES (Arcades).
Pétillant : LA BELLE EMMERDEUSE (Studio).

Chaque année, l'Association cantonale
de gymnastique organise un concours à
l'intention de ses membres. Près de deux
cents personnes ont pris part à la
réunion 1979 mise sur pied dans la région
de Tête-de-Ran. La première journée était
consacrée à la course de fond sur 4,5 km
pour les dames et les juniors et sur 9 km
pour les seniors et les vétérans. 56 départs
ont été donnés aux Loges dans d'excellen-
tes conditions d'enneigement, par un
temps ensoleillé mais très frais. L'équipe
de Fontainemelon, emmenée par
F. Guenat, l'a emporté devant celle des
Ponts-de-Martel.

Les deux manches du slalom ont été
disputées sur les pistes - très bien prépa-
rées — de La Serment avec arrivée aux
Gollières. Elles avaient été piquetées et
contrôlées par la commission des sports
d'hiver de l'ACNG présidée par E. Metz.
110 concurrents figurent au classement,
qui voit en tête la formation de Chézard-
Saint-Martin devant celle de Travers,
alors que le meilleur temps individuel est
signé par le junior de Couvet E. Fivaz.

PAH

Quand les gymnastes
chaussent les skis

Le temps des vacances
Un jeune professeur de vingt-deux ans a été

chargé peu avant la fin de l'année scolaire de
faire un remplacement. Ses élèves l'estiment
beaucoup. L'une d'elles, âgée de 15 ans, est
même subjuguée par son charme. Quand les
vacances arrivent, ils en profitent pour partir
ensemble dans un Club-Hôtel à Djerba où ils
jouiront pleinement des joies que leur procure
pareille occasion. «Le temps des vacances»,
réalisé par Claude Vital, est une jolie manière
de revivre quelques moments merveilleux de
l'existence.

Le cuirassé Potemkine
«Le cuirassé Potemkine » a été classé en

1958 par un jury d'historiens comme le plus
beau film du monde. Avec ce film, Eisenstein
est devenu le poète épique de la Révolution
soviétique. En exaltant le courage héroïque des

marins du Potemkine et du peuple d'Odessa,
premiers martyrs d'une juste cause, il a fait de
son œuvre le miroir de la révolution elle-
même. (Sélection).

LES ARCADES

Pauline (hlisabeth Huppert) est une temme
apparemment comblée. Brillante universitaire,
fort à l'aise, occupant une belle situation, sa
réussite lui devient pourtant vite insupporta-
ble. Désarmée par l'existence, elle décide de se
suicider. C'est en sortant d'un restaurant où
elle est allée «fêter» l'événement qu'elle
rencontre celui qui lui redonnera le goût de la
vie. A la fois acteur et metteur en scène, Roger
Coggio a réalisé avec ce film une comédie
d'une excellente drôlerie.

STUDIO
La belle emmerdeuse

L'événement « rock-musical » d'une généra-
tion, pour tous les fans de Peter Frampton et
des Bee Gees, avec l'orchestre du club des
cœurs solitaires du Sergent Pepper et son
hymne «Sgt Pepper's lonely hearts club
band ». A voir absolument (Chaque jour à 15 h
et 20 h 30 - Samedi nocturne à 22 h 45 -
12 ans).

Un sac de billes
Le fameux bestseller de Joffo, coiffeur par

tradition, romancier par accident ! Un accident
heureux porté à l'écran. Un film de Jacques
Doillon, qui va droit au cœur ! (Chaque jour à
17 h 45 -12 ans).

APOLLO
Sgt Pepper's
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Cap sur l'Amérique 525.-
H i ,_S taxes d'aéroport incluses

NAW YftH  ̂HPC ÇÎÇ — I 
Tous nos prix s'entendent au départ de Suisse. Vols hebdomadaires I nç Anoplpc Hf»Ç 1000,,c" lWI I\ _ -_ >- __h I pour chacun des voyages proposés - tous placé s sous la conduite dc U U_> f _l IgCICD UC_» IW 7W.

Vol uniquement. Délai de réservation 30 jours avant le \ I guides Hotelplan expérimentés. en DC-10 de BAL AIR.
départ. Départs tous les dimanches. V
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Hioh Life dès 1340- V 1 S Bonanza dès 2590.-
nigl l kllc UCa _r_v> 

^L B r̂ Circuit de 14 jours en bus à travers les plaines du Far West:
7 jours en bus a travers les Etats du Nord-Est: New York , T(L JR j g f  Los Angele s . San Diego, Yuma, Tucson , Montezuma Castle, Grand Canyon , Bryce Canyon ,
West Point , Utica , Rochester , chutes du Niagara . Pitts- ^ftk. Sm\ ÂUr Parc national de Zion , Las Vegas , pare national de Yosemite . San Francisco , Los Angeles ,
burg, Gettysburg, Washington. Philadelphie. ^^L tjÊk 
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L'Amérique ù la portée des individualistes ^'\tmw /r ^  ̂
^

/y ^iJy miï-& ̂̂
Si vous voulez découvrir MJaÊÊ/ $f -  _^ _TO ' ̂ ŵsNs.fci 

Passez voue réservation à Hotelplan 5. rue des Terreaux . Neuchâtel
l 'Amérique de votre propre chef , W ĴiËStï* *

^ -̂< ^§_\M:< 038 25 03 03 ou à votre agence de voyages.
vous pouvez , réserver chez nous:__<^ m̂mmmmmm m̂mmmWBmm\S-<&B:l -̂'mu _ _l W <^l__«4~i____________________________ *
hôtels, voitures de loca- ^^^^^^^^^^^WWI3Bf.̂ eS^f _ Ĵ ILÉ|I!_^M___B®'̂ ^^^^""~ I
tion , campers, arrangements par bus et par avion. k£8Sr _fcir.. ,y . ^__^^___à__l^^l_Kili -

78.1.154.471
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(7mg Condensat/0,6mg Nicotine)
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Lft DCISSCIClfi flf* Iff! ^e chemin 3U' vous mènera chez nous peut être décisif pour

i P _¦•_. __|| _» _¦ _r IU vous: il sera peut-être le passage de la classe moyenne à
ClCISSG IHOVGIIIIG ^a classe spéciale de BMW. Faites-vous donc présenter la

_ | , « » BMW 520 équipée du tout nouveau moteur de 2 litres à
Ù 1(1 CltlSS G 6 cylindres , qui apporte à cette classe de voitures l'agrément__ 

* _»^| _ j _ piHii de 
conduite, le confort et la marche discrète des grands pro-

Spe .laie ae BIYIVV pulseurs légendaires de BMW.
O DOUI* nom BMW 520;90 kW/122 ch DIN, fr. 20180.- Jantes alu en option.
M pvui I I W I II  Garantie: 1 an, kilométrage illimité; 6 ans sur la protection
BMW 520 antirouille Tectyl.

Agence officielle BMW:

.̂ GARAGE DUT MARS SA
mmm^w. Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase),
l_L WË, tél. 038/24 44 24
%SF' 2001 Neuchâtel

BWW- plaisir de conduire I I
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il 1
Plus de 100.000 lecteurs

lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

^̂ àtf^  ̂FISCHER
illBf»™̂ !̂ ^ ̂

EXCURSIONS VOYA GES
ŜBS»=1jpBt^L 
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- MARIN-N EUCHATEL
P W "̂  " ' Tél. (038) 334932
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NOS VOYAGES
Pâques : &
13-16 avril La Côte-d'Azur 4 j. Fr. 430-
13-16 avril Le Mont-Saint-Michel 4 j. Fr. 440.-
13-16 avril La Provence -

La Camargue 4 j. Fr. 440.-

Printemps :
29 avril - 4 mai La Hollande en fleurs 6 j. Fr. 750.- 'œ.
6 mai FÊTE DES MÈRES

Course surprise 1 j. Fr. 56.-
avec repas AVS Fr. 48- 

^
J

Ascension :
24 - 27 mai Paris - Versailles 4 j. Fr. 450.-
25-27 mai L'Auvergne -

Parc du Vivarais 3 j. Fr. 290.-

Pentecôte:
2 - 4  juin Rùdesheim - Vallée de

La Moselle avec bateau 3 j. Fr. 350-
3 - 4  juin Bourgogne - Beaujolais -

Maçonnais 2 j. Fr. 190.-

mmm Ê̂^mmÊÊÊÊÊm

¦Excursions
Rochefort

DIMANCHE 4 MARS

PROMENADE
D'APRÈS-MIDI

Départ 13 h (port)
Fr. 23.—, AVS Fr. 19.— <

inr.
Renseignements et inscriptions: S

tél. 451161.

Garages
préfabriqués
5 grandeur» pour
•véhicules privés et
utilitaires.
A monter comme
box simple, double
ou en rangée.

L'occasion à saisir!
Décidez-vous et
téléphonez

chez Uninorm ,
(021)37 37 12. 117111-/

i Renseignez-moi, sans frais, sur vos [

i prêts personnels!
f:-,.- sans caution jusqu'à fr. 10000.-.

Je note que vous ne prenez pas de
g renseignements auprès des employeurs '¦ !
1 et que vos intérêts sont personnalisés, y y 1

Service rapide 01/211 7611 1
V Talstrasse 58,8021 Zurich J)

VaCITYBANKCy
123147-A

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

CLÔtURE-
41 29 47 £ \J \_j j ( j  A Wol(

Verger 1 Colombier s
TOUTES BARRIÈRES i

il — ¦



Avanti , la garantie anticor- » Avant i , le crédit SAVA . Il arrive Î̂ Ŝ "5ros ion: nous I 'accordons pour m B È qu 'on veui I le envoyer sa viei I le -s. vEÊ ¦.eux longues années avec con- V&M voitur e au diable. Sans disposer ^̂ -iJ-_Lftrôle i ntermédiaire gratuit. f f ¥ des moyens nécessa i res pour une Avanti , le service Fiat. La _SS_ Ŝ'Sans l imitation de kilométrage. , . ., . 7 .  nouvelle. Dans ce cas, un crédit protection- client Fiat comprend 
^̂ >Même sur les parti es laquées. * +i rSfrEr s'avère en généra l moins coûteux bien entendu l' entretien , effe ctué 6̂

Car à l' usine , nos voitures sont réparations ne i ven a. MOUS 
Q̂ dQ réparer uf) y ieux c (ou< par de vrais professionn els. ChezN̂ 1 y soigneusement tra i tées contre la + !ï2 «!2+ !I„I F+L nL riL Des ^penses que vous pouve z vous vo+re a9ent Fiat , votre Fiat est en. ./ v -̂ corrosion et y sont dotées de 

™ „f t n «i în épargner. Avec un crédit de la bonnes maIns - Car celui-c i la__ Ẑ ŝ̂ V, _ passages de roues supplém entai- ! ' 
0 , „ Z- SAVA - connaît mieux que quiconque. SesSL ŝ?. res Et en Suisse nous comolé- toujours se produir e un dom- factures sont ra i sonnables et i Ir 
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" 

TZnfsToTns cillât du- vei I le à ce que - même après des
} Z~^^f  traitement spécial. = ' *nî* "?I iintre ces .ra.s Avan+i ' leS P'êceS de regha^

e- annéeS ," V°+re Fia+ bénéfic,e en"
N L >  IU y rant 30 mois contre ces trais Fj at d'orig i ne. La commission core d'excellents prix de reprise ,ous l' avons déjà dit. Nous ! 

de réparations. suisse des cartels a constatéentendons servir encore mieux J__£?!.̂_ en e ê^ 9ue n0S pièces dele consommateur. Avec une au- /1 *3ctÙ _uai.+ ; i„ „»ran+i» rechan ge d'origine sont les Avant i , l'équipement . Lorsquethentique prestatio n Fiat: ja. ( ® ff d'usiné- elle est non seu l e- P lus avantageuses. Et votre nous indiquons un prix , plusprotection-client Fiat . C'est V  ̂€> I „K 1 „! L Ii! a_ ent Fiat vous garantit que besoin , pour avoir une vo.turer . ¦ ,. . ' , v -wX/ ment valable un an , mais " , =. . rn__ i - + - J_ naver rlo. evtr» .ainsi que nous désignons les «_ „,.„,.__ „„_ . i :m:+,+ !̂ n H
__ 
ni n̂ tr»o« ces Pièces de rechange repon- compiere , ae payer aes extras.. .7 encore sans limit ation de kilométrage. . y . . 3 r r-> r nf)- wnitnr _ -s ont tnnt mmesures par esque es nous ,, „ ,„ .„ _ _„„ ,,„.+ ,_„ ,„„+ dent aux sévères normes _„_ . ^a\ nof voitures ont tout ceA* n i  JI Que vou l ez-vous , nos voitures sont , D , , . rf.'Jj2? au 'Il faut nour votro çpmri t<sprotégeons acquéreur d'une 

Nous en avQns confié une d usine. Par le lab el "ffijEJg g votre confortFiat après l' achat. Lisez ici 
+ie de |a Hni + îon à des chaînes bleu sur la facture. ""z " et vo+re confor+ 'tout ce que cela comprend. 

de (TOntage commandées par ordinat eur ,fuis , avant! avec Hat. l' erreur étant huma i ne. Et parce que . \ Avanti , j'économie. Surtout. • >_^ nous ne pouvon s ni ne voulons la 
^̂  m j -y' x lorsque les voitures sont auss i
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Protection - client Fiat. .
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^—¦̂ _.̂ i___-___»_»-̂ -'

____e_______________-___________-________f«_ _n_pp«_P-n __________ _________ »_________»________» i 1 NEUCHâTEL TRAVERSMM^MÛ^^^^^Mm  ̂MSMWKWMêË GARAGE DES JORDILS AGENTS ?A™£E GARAGE: -BlI-IPlfMM MBBBMBÂ WMmW J.-P. Aerni 2017 Boudry S S. BOREL TOURINGia»:1lV.<;BÎVYl •Lfif ̂ .Bl HJhMn̂ ftaÉimi fiB_»__B_V______ffJafeV ,.., ,_ ., ,. LULAUA . Clos de Serrières 12 c ...Tiroo .¦ __P̂ ^BŒSW-I_ _FM 
-___------ --------- Tel. 42 13 95 Neuchâtel ^. AN_r FORA 5MiMJa-l------------- t--------- i I 1 Tel. 31 62 25 Tel . 63 13 32 |

"VJP *̂̂ *"- ''.1 ' _ ¦ ¦*¦* " ¦ -*3_ ""
'- ¦  * ' ": ¦¦¦ ¦¦¦' ¦ ' " "" vj

-N f% 17.0001
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YMB YOURSEIF» î
VJv j r/ HH Quincaillerie - Outillage

Ô Ĵ 
MA Peinture - Papiers peints

"w*^  ̂ *>_y Débit de bois, etc. j

| Centre d'Achat CAP 2000B- iI Peseux Tél. 038/31 73 01 §

I ;$fM
f̂* ? 125841-A

I DES PLANTS
DE QUALITÉ

GROSEILLIERS À GRAPPES (RAISINETS) ET CASSIS:
variétés à gros fruits, buissons en rapport. La p. Fr. 6.— ;
10 p. Fr. 57.— ; sur tige de 100 cm la p. Fr. 18.—
GROSEILLIERS ÉPINEUX: à gros fruits jaunes, rouges et
verts, buissons en rapport. La p. Fr. 9.— ; 10 p. Fr. 85.—; sur
tige de 100 cm la p. Fr. 18.—
POMMIERS, POIRIERS, PRUNIERS ET PRUNELLIERS:
en buissons, la p. Fr. 22.—; en espaliers, la p. Fr. 30.— (les
meilleures var. à disposition)
RONCES :«ThReimers » à gros fruits noirs tardifs . « Géante
Idéal » gros fruits noirs hâtifs. La p. Fr. 7.—
RONCES SANS ÉPINES: La p. Fr. 11.—
ROSIERS NAINS: colis-réclame en 12 belles variétés à
notre choix Fr. 48.— ; en 25 variétés Fr. 95.—
ROSIERS GRIMPANTS: La p. Fr. 9.— ; 10 p. Fr. 85 —
ROSIERS TIGES : La p. Fr. 18.— ; 10 p. Fr. 170.—
PLANTES VIVACES: pour rocailles : 12 variétés à notre

] choix. Fr. 25.— ; pour plates-bandes: 12 variétés Fr. 30.—
PLANTES POUR HAIES: très grand choix,
prix sur demande.
Expéditions rapides et soignées.

— Catalogue général I "̂* V^C

 ̂
sur demande. I e*\

 ̂
f*̂

¦̂̂ PÉPINIÈRES CQ <̂ '
W. MARLETAZ S.A. _
1880 BEX. TÉL. (025) 5 22 94 t

J_HK__M-______a¦_¦¦-__¦_¦__¦¦__¦_¦ mm—m—-——^——__»*

a|i jf _ une voiture M
IP/^  

FORD FIESTA 1100 L M
ËflF ' \ 10 bons d'achat a

Hl de lOO fr. ||
|S| (w* 100 bons d'achat & n
mk ̂  de 20 fr. 1
f 1 y- Billets gratuits dans B,
k̂ / tous les magasins 

JM^H__^ présentant l'affichette /MÈjL

H 
Excursions

Rochefort
Ou 25 au 31 mara

LA PROVENCE
(7 jours)

Séjour pension complète
dès Fr. 420.—

Du 30 avril au 5 mai

LE TESSIN
(6 jours)

Pension complète dès Fr. 330.—

Renseignements et inscriptions :
tél. 45 11 61.

126374-A

[ Citerne hors service?
Problème résolu avec

__
=ZJ| I1 ==M Il ||lt

{ \°3<2&§8mT'l2 \
l autorisation fédérale jl
\ pour tous cantons. /

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée :
,f3h 3, chemin du Bol.»
l(Q>\ , 1004 laujanne
,KJ V__3C0QUE ! r (021) 36 36 88

\ 129567-A /̂

A SERVICE DURS D'OREILLES?
"*\ ACOUSTIQUE Pour tous vos problèmes, nous som-

v  ̂ A mes à votre disposition.
\ y' A * Appareils et lunettes acoustiques,

/ m ^k/ l  B I AT^̂ lLl 
écoute naturelle, bonne compréhen-

wYUL/VI wll sion même dans le bruit. Essais
T* ? • » o VUILLE gratuits.

?
T 

\ dipl. du C N A  M p. Service après-vente, piles, répara-

Ç/> " .̂ RUB de la Dîme 80 Fournisseur conventionnel de l'assu-
Lnid.inc 2002 NEUCHATEL rance-invalidité, renseignements et
(U__ ) 00 H 70 Trolleybus No 7 démarches.

CONSULTATION AUDITIVE : MERCREDI 7 MARS <
d e 9 h à  12 h et de 13 h 30 à 15 h 30. R
Pharmacie COLLIEZ D' Engel, MORAT. S

IiB î̂lSsSIBÉRIEN
I OJ_^l_ _̂__A__U EN SEPTEMBRE 1979

' B Toujours à l'avant-garde. Lavanchy affrète un train entier (7 wagons-lits
f M et 3 wagons-restaurants) pour vous permettre d'effectuer la fameuse

§1 ligne transsibérienne
I MOSCOU - KHABAROVSK (ou vice versa)
I dans d'excellentes conditions de confort (compartiments doubles et
I individuels), tous les repas en un seul service. Arrêts à NOVOSIBIRSK et

i I IRKUTSK (Lac Baikal) avec une nuit d'hôtel.
I Nombreux programmes annexes avec Leningrad. Moscou. Asie Centrale.
I Japon et Hongkong.
I 14 à 19 jours, dès Fl*. 3926.- au départ de la Suisse.
I Demandez le programme détaillé
¦ «TRANSSIBÉRIEN SPÉCIAL» 12M17Ale l'agence Lavanchy la plus proche.

i ^__Z_S__| É
r À wâ £___S

i Prêts personnels!
. pour tous et pour tous motifs 1

iïé C'est si simple chez Procrédit. 11
|̂  Vous recevez l'argent dans le minimum j|fe de temps et avec le maximum de dis- I
m crétion. fit
|@ Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
H Vos héritiers ne seront pas importunés; H
 ̂ notre assurance paiera. 9%_ J mfc| 

^̂  
Prêts de Fr.1.000.-àFr. 30.000.-, sans I

 ̂
BL caution. Votre signature suffit. H

 ̂
 ̂1.115.000 prêts versés à ce jour H

î̂ Une seule adresse: ç. 0 I

P Banque Procrédit \\u
Mi, 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau S M|
^| Tél. 038-2463

63 
iR

Lt-v Je désire rT il
I S Nom Prénom IHj S i|9fm " Ru« No I

E& NP Lieu MÊ
^̂  ̂ __ ___ l .̂JB
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à coudre

iPt̂ Vj^Éffife à partir de 
Fr. 490

.-

¦MBO-H Mme M.-Th. Pitteloud
•T l̂̂ I ' W1 P J Saint-Ho noré 2 - Neuchâtel
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ÉLECTRICITÉ

TOUTES INSTALLATIONS
À COURANT FORT
ET COURANT FAIBLE

|B_-̂  TT concessions A ct B
m^ Ẑ Ât 

Video 
2000

K _̂_ "" Magasin de vente
m̂mg

ÊÊ LUSTRERIE
L ] - J E [it T_ J  APPAREILS ELECTRO MENAGERS
4̂jJ l'f l'I NEUCHÂTEL • Place-d'Armes 1

Î J
^ rfi'î Ky ̂ T^^BîJil 'H¦ i'ii]']i.'WH

RL TRIBUNE R°MAN°f,̂ BT̂ Ŝ ^̂ BSSP̂ 3B

dans

7

36740 ménages IV

JOU RS SUR/

ISlIl TV - RADIO - HIFI
^Sfr̂ ^̂ I INSTALLATION VIDEO
^^^̂  I RÉPARATION
Ly, ill • I VENTE - LOCATION
¦L yB * I Maîtrise fédérale

I d TELERAPID
!lS_-li _§___-§ PIERRE ZEHNDER
Î CT^ T^̂ ^̂  

Magasin 

: rue de la 

Rebatte 

1

PPË_ i'B 1 _ HAUTERIVE

Depuis plus d'une heure, un
représentant essaie de vendre
à un sourd un appareil d'audi-
tion très perfectio nné.
- Non, dit le client éven- .

tuel, mon vieux système est
excellent '.
- Ah, dit le représenta nt.

Et qu'est-ce que c'est comme
marque?
- Aucune. Ce n'est qu 'un

morceau de fil de fer.
- Et avec ça, demande le

représentant ahuri, vous
entendez mieux ?
- Non. Mais quand les

gens voient que j' ai ce truc à,
l'oreille, ils parlent p lus fort!

Sonotone

T F 1: 20 h 35

Maria Meriko incarne Sylvie dans cette
dramatique. (Photo TVR)

«Pierrette» lait partie dans «La
Comédie Humaine» des «scènes
de la vie de province». C'est en
novembre 1839 qu 'Honoré de
Balzac commence à écrire ce
roman publié en 1840.

L'action se situe à Provins dont
la population ressemble fort à celle
de beaucoup d'autres villes de
province. Le romancier fait là une
sorte de chronique au sein de
laquelle il présente les mentalités,
les types humains et sociaux qu 'il
rencontre au gré de ses randon-
nées. ! 'argent est omniprésent, les
intérêts et avidités personnels au
cours des passions. Au milieu de
tout cela, l'innocente Pierrette vit,
souffre et meurt...
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Pierrette
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SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

Le magazine des jeunes
18.15 L'antenne est à vous

La Ligue internationale contre
le racisme et l'antisémitisme
(LICRA) exprime sa conviction

18.35 Calimero et ses amis
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Duel à cache-cache

8mo de finale à Rolle
20.25 Football à Nottingham

Voir TV suisse italienne

21.25 Mille ans
sous les mers
Emission de la série
«Dimensions »

22.25 Téléjournal
22.35 Football en Europe

Reflets des Coupes

SUISSE ALEMANIQUE
17.10 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Heidi

Haoov End

L'acteur René Deltgen, récemment décédé,
dans le râle d'Alpôhi, le cher grand-p ère de
Heidi. (Photo DRS)

19.35 Knacknuss
Manœuvres d'armée

20.00 Téléjournal

20.25 Au Népal
Reportage d'Urs Widmer

20.25 Football en Europe
Voir TV suisse italienne

22.15 Téléjournal
22.35 Football en Europe

Reflets des matches

[y ;. T::F 1::.
11.30 C N D P
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi
17.50 Sur deux roues

- avec la Prévention routière
18.05 T F quatre
18.25 Un, rue Sésame
18.55 L'étang de la Breure
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 T F 1 actualités

20.35 Pierrette
d'après Honoré de Balzac

22.05 Médical magazine
- La voix humaine

23.10 T F 1 dernière

l ANTENNE Z
12.00 Quoi de neuf
12.15 S.O.S. hélico
12.45 A 2 première édition
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Robinsons suisses
16.00 Cyclisme

Course Paris - Nice
16.30 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le Muppet Show
21.05 Mi-fugue, mi-raison

Les écoles du spectacle

22.20 Voir
Le magazine de l'image

23.10 Antenne 2 dernière
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18.00 Travail manuel
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 La vie en province
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ah ! la belle époque (4)
20.00 Jeux à Carcassonne

20.30 Le conformiste
film de Bernardo Bertolucci
d'après Alberto Moravia
(film avec carré blanc)

22.15 Soir 3 dernière
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Suisse romande : 21 h 25
Depuis mille ans, la lutte contre

la mer a conditionné la vie hollan-
daise, a façonné le paysage de ce
«Nederland», ce qui veut dire
«Pays-Bas». En effet, plus de la
moitié de la Hollande est située
au-dessous du niveau de la mer :
de deux à six mètres selon les
régions et les marées.

Le 60% de la population (soit
maintenant 8,5 millions d'habi-
tants) vit au fond d'une cuvette
dont les bords sont faits de dunes,
de digues et de barrages. En 1953,
une marée exceptionnelle jointe à
une tempête inouïe, et c'est la
catastrophe: les provinces du
Zeeland et du Zuidholland sont
ravagées : 1800 morts, 50.000 ha-
bitations dévastées. Le gouver-
nement, soutenu parla population
unanime entreprend alors de
gigantesques travaux pour conte-
nir les eaux : c'est le fameux «plan
Delta ».

Mille ans
sous les mers

Après quinze ans de fian-
çailles, un homme jeu ne dit à
sa fiancée :
- Juliette, ne crois-tu pas

qu 'il serait temps de nous
marier?
- Bien sûr, mais qui vou-

dra de nous ?

Et maintenant,
marions-nous

Féroce
Pendant une garden-party,

une dame sur le retour joue
les petites folles. Elle minau-
de, flirte , lance des œillades.

Souda in, .s'adressant à un
jeune homme elle deman-
de...:

— Pouvez-vous me dire le
nom de ce monsieur, là-bas,
qui me regarde depuis une
heure ?
- Je l'ignore, Ma dame,

répond le jeune homme, mais
je crois savoir que c'est un
antiquaire !

Cynisme
Une ambulance fonce à

•toute vitesse et, à un carre-
four , renverse un vieillard

que l'on ramasse en p iteux \
état. On le met dans l'ambu-
lance et le conducteur,
souriant, se retournant vers
lui, demande :
- Hein, fait -il, tout de

même, vous en avez de la
chance que je me sois trouvé
là!



SUISSE ROMANDE
15.00 Point de mire
15.10 Football en Europe

Match de Coupe
16.40 La burette

C'est la jolie voix de Gaby Marchand qui
agrémentera l'émission de ce jour.

(Photo TVR)

17.30 Téléjournal
17.35 Contes du folklore japonais
17.45 Chronique montagne
18.10 Courrier romand

en Pays neuchâtelois
18.35 Calimero et ses amis
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Temps présent

Magazine de l'information
- Petites entreprises
en difficulté,
reportage de Guy Ackermann

21.25 Le tourbillon
des jours
3. La robe rose (1894-1895)

22.25 L'antenne est à vous
Reprise du mercredi 7 mars

22.45 Téléjournal
22.55 Football en Europe

Reflets des Coupes

SUISSE ALEMANIQUE ;
16.00 Seniorama
16.45 Gastronomie (10)
17.00 La maison des jouets
17.30 Economie (10)
18.00 Savoir mieux conduire (10)
18.15 L'éducation à l'âge scolaire (10)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Action Contact
19.35 Knacknuss

20.00 Téléjournal

20.25 Glûckskugel
avec Bernard Thurnheer

21.15 Magazine politique
22.05 Téléjournal
22.20 Football - Coupes d'Europe
22.30 Débats aux Chambres

I I ' TF1
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 Les 24 jeudis
18.00 T F quatre
18.25 Un, rue Sésame
18.55 L'étang de la Breure
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 T F 1 actualités
20.35 Le roi qui vient du Sud (5)

21.30 L'événement
Magazine d'actualités

22.35 Ciné-première
23.05 T F 1 dernière

U y :ANMNNlll||lll
12.00 Quoi de neuf
12.15 S.O.S. hélico
12.45 A 2 première édition
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Les rues de San-Francisco
15.55 L'invité du jeudi
17.25 Cyclisme

Course Paris - Nice
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

20.40 La servante
dramatique de Victor Haim
réalisé par Lazare Ig lssis

22.15 Première
22.45 Spécial buts

en Coupe d'Europe
22.55 Antenne 2 dernière

| FRANCE REGION 3
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 La vie en province
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ah! la belle époque (5)
20.00 Jeux à Carcassonne

20.30 Un silencieux au
bout d'un canon
film de John Sturges

22.15 Soir 3 dernière
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SUISSE ROMANDE |
14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative

«Yok-Yok » ou la naissance
d'un dessin animé

15.00 TV contacts
Emissions à revoir

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi
18.10 Courrier romand
18.35 Calimero et ses amis
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 Spécial cinéma
- L'horloger de Saint-Paul,

film de Bertrand'Tavernier ,
avec Philippe Noiret ,
Jean Rochefort ,
Clothilde Joano

- Gros plan
sur Bertrand Tavernier

- Actualité du cinéma
en Romandie

22.55 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
17.30 Der einfache Stromkreis
18.00 Gastronomie (10)
18.15 Introduction à la statistique (10)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Bodestàndigi choscht
19.35 Knacknuss

L'armée et les manœuvres
20.00 Téléjournal
20.25 CH - magazine
21.10 Autoreport

21.15 Derrick
- Le retour de Schubach

Claud Biederstaedt et Christine Buchegger
vedettes de cet épisode. (Photo TVR)

22.15 Téléjournal
22.35 Guido Baumann et ses invités

1 ;y ;yy; : ;: . . . T FT ;y y y :: - M
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Le regard des femmes
17.05 Matt Heim

- Les coureurs de dots
18.00 T F quatre
18.25 Un, rue Sésame
18.55 L'étang de la Breure
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 T F 1 actualités
20.35 Lettres d'un bout du monde

- Voyage au Japon (1)

21.35 Arouapeka
- La cousine d'Amérique

22.30 Les grandes expositions
Donation Picasso au Louvre

23.00 T F 1 dernière

[ ANTliMME S
12.00 Quoi de neuf
12.15 S.O.S. Hélico
12.45 Antenne 2 première édition
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 C N D P
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.40 L'honneur perdu
de Katharina Blum
film de Vôlker Schlôndorff
avec Angela Winkler (Katharina)
DÉBAT
La presse et la vie privée

23.30 Antenne 2 dernière
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18.30 F R S  jeunesse
18.55 La vie en province

Henri Frugès, un fou de vie
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ah! la belle époque (3)
20.00 Jeux à Carcassonne

20.30 La fidèle Lassie
film de Fred Wilcox

21.55 Soir 3 dernière
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Antenne 2: 20h 40

L'action de «La Servante» est
située au XVIIIm° siècle, après une
guerre qui a ensanglanté le pays.
Le docteur Demaistret, médecin
aux armées, s 'égare dans une forêt
où il est attaqué par des chiens.
Une jeune femme, belle, char-
mante est là... comme par hasard.
Elle vient au secours de l 'homme,
lui propose de se remettre de ses
émotions en passant la nuit dans la
ferme de ses maîtres. Car elle n'est
que la servante. Dans la ferme trop
isolée, le médecin découvre un
vieil homme malade, torturé par
un secret qu 'il ne peut (ne veut)
éclaircir.

Pourquoi et comment le docteur
Demaistret, médecin fameux,
sommité de la chirurgie s'est-il
perdu dans la campagne, trop
conliant en son cheval, pour une
fois désemparé ?

La servante
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Suisse romande: 21 h 25

La ravissante Yolande Folliot incarne la
perfide Charlotte dans ce feuilleton.

(Photo Antenne 2)

Au château règne la tristesse:
Louise est malade, sans espoir de
guérison. Germain est profondé-
ment touché, il l'aimait sincère-
ment et savait ce qu 'il lui devait.
Charlotte, également, aimait Loui-
se. Le soir de l'enterrement, ils se
retrouvent comme des orphelins
et Germain sanglote contre
Charlotte qui le console comme un
enfant tout en murmurant pour
elle-même « Germain, mon Ger-
main... ». Elle va continuer a venir à
Val/as comme du temps de Louise
et bientôt va grandir l 'antago-
nisme entre elle et Ernestine, la
p remière femme de chambre, qui
voudrait diriger seule le château et
a toujours détesté Charlotte. Fina-
lement, Ernestine préfère s 'en aller
et Germain, débordé par les soucis
ménagers, propose à Charlotte de
l'engager comme intendante.
Celle-ci quitte donc son poste
d'institutrice et s 'installe au
château.

Le tourbillon
des jours (3)
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Suisse romande: 20 h 25

Le metteur en scène Bertrand Tavernier.
et l'un des interprètes de son film, Jean
Rochefort. (Photo TVR)

Un ancien critique devient met-
teur en scène: C'est au réalisateur
Bertrand Tavernier qu'est consa-
cré le « Spécial cinéma » de ce soir.
Cet ancien critique de 38 ans, qui
fut également attaché de presse, a
beaucoup écrit sur le 7™ Art avant
de passer derrière la caméra. On
lui doit ainsi de nombreux articles
et un ouvrage important, « Trente
ans de cinéma américain », qu'il
cosigna avec Jean-Pierre Courso-
don. Il rédigea encore deux scéna-
rios avant de s 'attaquer aux
« choses sérieuses ». Coup d'essai,
coup de maître: «L'Horloger de
Saint-Paul», sorti en 1974, reçut le
Prix Louis-Leduc et fut salué par
une critique unanime. Cette histoi-
re d'un brave bourgeois lyonnais
dont le fils « tourne mal», et qui va
se trouver contraint de réviser les
rapports qui le liaient au jeune
homme à la lumière de circonstan-
ces tragiques, a su toucher les plus
blasés. Pour son premier film, Ber-
trand Tavernier signait là un « clas-
sique», au scénario intelligent et à
l'interprétation de premier ordre.

L'horloger da Saint-Paul —
C'est avec la stupéfaction que l'on
devine que Michel (Philippe
Noiret), horlog er du quartier de
Saint-Paul à Lyon, apprend de la
bouche du policier Guiboud (Jean
Rochefort) que son fils Bernard est
recherché pour meurtre. Les faits
révélés par l'enquête ne permet-
tent pas de mettre en doute le
bien-fondé de l'accusation qui
pèse sur lui. Michel et Guiboud
devraient être ennemis: ils
sympathisent. Petit à petit, le
malheureux père passe en revue
toute son existence. Lorsque Ber-
nard est arrêté, il déclare n'avoir
rien à dire à l'auteur de ses jours.
Ce dernier comprend que la victi-
me était un vigile armé qui persé-
cutait les employés d'une usine, et
notamment la liancée du je une
homme.

VII

Spécial cinéma
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16.25 C N D P
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 « Exclusif» variétés
21.40 Question de temps

L'Europe de la santé
22.40 Bande à part

pour « Les taureaux»
23.15 Antenne 2 dernière

FRAKCE REGION 3 
~

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 La vie en province
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ah! la belle époque (2)
20.00 Jeux à Carcassonne

20.30 (N) Fanny
film de Marcel Pagnol

22.40 Soir 3 dernière
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Suisse romande: 21 h45

Un visage du Tibet. On remarque le
curieux bonnet pointu è pans.

(Arc FAN)
La Télévision suisse romande

propose un document exception-
nel tourné il y a quelques semaines
au Tibet. Fermée à tout visiteur
étranger depuis 1951, l'ancienne
province théocratique du Dalaï-
Lama n'a laissé filtrer aucune
image d'elle-même jusqu 'ici, si
l'on néglige quelques films distri-
bués par la propagande chinoise. Il
y a donc bientô t trente ans que
personne n'a vu une image origi-
nale de Lhassa.

Or, par un concours de circons-
tances peu commun, un ancien
homme politique suisse, grand
voyageur et jouissant de contacts
privilég iés avec la Chine populaire,
l'ex-conseiller d'Etat et ex-conseil-
ler national Henri Schmitt, a
obtenu non seulement l'autorisa-
tion de séjourner à Lhassa, mais
encore d'y tourner en 16 mm.

Il en a ramené un document
unique, des images calmes et vèri-
diques de la vie de tous les jours au
Tibet d'aujourd'hui , entièrement
contrôlé et encadré par les com-
munistes chinois.

Le Tibet aujourd'hui

Antenne 2: 15 h 05

Lancelot du Lac est certainement
le plus ambitieux des films de
Bresson par les moyens matériels
mis en œuvre pour le réaliser:
4.500.000 francs ; c'est aussi celui
qu'il aura le plus «porté», il a
attendu vingt ans pour le tourner.
Bresson fait appel dans presque
tous ses films à des non-profes-
sionnels.

Il veut « inventer» les personna-
ges : «Je leur dis toujours : ne
pensez à rien. Votre expression ne
vient pas de vous, elle vient de
moi». Ainsi a-t-il modelé l'inter-
prète de Guen/èvre, Laura Duke
Condominas: «Je l'ai choisie
parce qu 'elle était réservée, vulné-
rable, le contraire des «parisien-
nes» qu 'on m'adresse ordinaire-
ment...»

Lancelot du lac

l VENDREDI
9 MARS

TF 1: 20 h 35

On connaît l 'éternel triangle au
théâtre : le mari, la femme et
l'amant. Ici, il est composé d'une
temme et de ses deux amants. L'un
qui « entretient» et l'autre... qui se
laisse vivre... Charlotte a pour ami
sérieux Jacques, tandis que Lucien
se laisse aimer. Mais un beau jour
Lucien, fait fortune au détriment de
Jacques. Il désire être seul dans la
vie de Charlotte. Et «d'amant de
cœur» il veut devenir «l'ami
sérieux... » Charlotte ne l'entend
pas de cette manière. Elle prendra
immédiatement son ancien ami
sérieux Jacques comme amant de
cœur...

L'amant de cœur

FR 3: 21 h 30

Avec le dessinateur Sempé, une soirée
gaie garantie par la musique de Misraki.

(Arc FAN)

Sempé est né à Bordeaux
en 1932. Il commence sa carrière
de dessinateur humoristique dans
«Sud-Ouest», «Le rire», «Noir et
Blan c », p uis « Paris-Ma tch »,
«Punch», «L'Express», et surtout,
il publie de nombreux livres tels
que : «Des hauts et des bas»,
«Bonjour, bonsoir», «St-Tropez»,
«Simple question d'équilibre... »
Les auteurs de l 'émission nous
proposent une promenade dans le
monde de Sempé, mais une
promenade un peu particulière sur
la musique de Bay Ventura qui
décida de sa carrière. Nous ferons
aussi plus ample connaissance
avec Sempé qui s 'interroge sur
son métier, sur sa passion des
livres et de la musique, et dévoile
un peu de lui-même par ses
dessins qui sont toujours, pour
reprendre le titre de son dernier
album «en léger décalage».

L'industrie
graphique

enrichit votre vie
XI

Avec Sempé
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Suisse romande: 20 h

Charles Bronson a laissé pour une fois
ses râles de «durs » pour se mettre
dans la peau d'un écrivain.

(Photo 1VH)

Les admirateurs de Charles
Bronson seront surpris de le
retrouver dans un rôle pour le
moins inhabituel: celui qui incarna
quantité de «pistoleros» ou
d'hommes d'action se retrouve ici
dans l'emploi d'un écrivain améri-
cain, spécialisé dans la production
de romans d'un genre... spécial,
pour ne pas dire plus. Mais enfin,
comme disait l'autre, il n'y a pas de
sot métier.

Twinky ou ange
et démon

JEU DES DIX DIFFÉRENCES

QU'EST-CE QU'UNE ESCARMOUCHE. - A première vue ces deux images semblent être identiques.
En réalité elles diffèrent par dix détails bien précis. Saurez-vous les découvrir tous? Les textes des
bulles ne comptant pas pour des différences. Solution en pageXiv
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RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 3 MARS

Programme I: 6.05, Bonjour. 8.10,
Magazine récréatif. 10 h, Loisirs.
11.05, Politique intérieure. 11.30,
Fanfare militaire. 12 h, L'homme et le
travail. 12.15, Félicitations. 12.40,
Samedi-midi. 14.05, Ensembles et
chœurs populaires. 15 h. Le coin du
dialecte. 16.05, Radiophone. 17 h.
Tandem. 17.05, Sport. 18.45, Actuali-
tés. 19.30, Culture pour tous. 21.30,
Politique intérieure. 22.05, Hit interna-
tional. 23.05, Pour une heure tardive.

Programme II : 6 h, 1er programme.
7.05, Concert matinal. 9 h, Comparai-
son: Le sacre du printemps - Le
mandari n merveilleux. 10 h. Théâtre.
11.30 (S) , Médèe, suite de ballet de
Barber. 12 h, Emission en romanche.
12.40, Pour le discophile: musiques
d'Europe. 14.05, Environnement et
santé. 15 h. Jeunes musiciens dans
des œuvres de Hindemith et Suter.
15.30, Lieder de Schœck et Ravel. 16 h,
Pour les travailleurs étrangers. 18.05
(S), Sounds. 18.50 (S), RSR 2. 19.30,
Scuntrada rumantscha. 20.05 (S),
Devinettes musicales . 21 h (S), Sym-
phonie N° 2 de Bruckner. 22 h (S), Jazz
parade.

DIMANCHE 4 MARS

Programme! : 7.05, Musique légère.
11 h. Un hôte de marque et ses
disques. 11.05, International. 11.30,
Musique populaire. 12.15, Félicita-
tions. 12.45, Le kiosque à musique.
14.05, Archives Sturmzyt (7). 15.10,
Musique champêtre. 15.30, Sport et
musique. 17.30, Une explosion de
samba. 18.10, Musique légère. 18.30,

XII

Sport. 18.45, Actualités. 20 h, Le fil
rouge. 21 h, Derrière le comptoir.
22.10, Sport. 22.30, Musique dans la
nuit.

Programme II: 7.05, Cloches. 7.15
(S), Musique pour dimanche. 8.05,
Radio Jeunesse. 8.30, Méditation
œcuméni que (1). 9.05 (S), Musique
sacrée. 9.45, Méditation œcuméni que
(2). 10.30 (S), Pages de Hindemith,
Hartmann et Henze. 11.45, Auteurs

suisses. 12.15, Félicitations. 12.40, Le
calendrier paysan. 13 h, Magazine
agricole romanche. 13.20 (S), Stéréo-
test. 13.40 (S), Concert dominical.
15 h, Il y a 60 ans : actualités et musi-
que. 17 h, Musique sans existence.
18.05 (S), Sounds. 18.50 (S), RSR 2.
19.30, Actualités du film et des média.
20.10, Littérature rhétoromane. 20.30,
Récital d'orgue. 21 h (S), Concert pour
le soir. 22.20, Pages de Mendelssohn
et Rossini.
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SUISSE ROMANDE
JOURNÉE DES MALADES
10.00 Culte œcuménique
11.00 Téléjournal
11.05 Tel-Hebdo
11.30 Table ouverte

- Vers l'autoroute
de contournement à Genève

12.45 Tiercé Mélodies
12.55 Le f rancophonissime
13.20 Tiercé Mélodies
13.30 Les pionniers

téléfilm de Buzz Kulik
14.40 Tiercé Mélodies
14.50 Costumes valaisans

Fête cantonale à Saas-Fee
15.00 Tiercé Mélodies
15.10 Secrets de la mer
16.00 Tiercé Mélodies
16.15 Un ours pas comme les autres
17.15 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Présence catholique
17.55 Football en ligue A
18.50 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe

20.00 Twinky ou ange
et démon
film de Richard Donner

21.35 La voix au chapitre
L'invité : Jacques Chessex

22.30 Ski à Lake Placid
Descente messieurs

23.00 Vespérales
23.10 Téléjournal

SUISSE ALEfWANIQUgyl
10.00 Messe des enfants
11.00 L'industrie textile suisse
11.45 Schein-Werfer
12.45 Télé-Revista
13.00 Un'ora per voi
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama de la semaine
14.45 II balcun tort
15.30 TV Juniors

17.00 Vivre Libres
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
19.55 ...ausser man tut es
20.00 Téléjournal
20.15 Concerto
20.40 Geliebte Lûgen

Film canadien de Jan Kadar
22.20 Ciné-Revue
22.30 Téléjournal

yyz3sy~~y m
9.15 A Bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 T F 1  - T F 1
12.30 Concours chanson française
13.00 T F 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Rendez-vous du dimanche
15.30 Le tiercé à Auteuil
15.35 L'homme qui venait

de l'Atlantide
16.30 Sports première
17.50 Everest 1978
19.25 Animaux du monde
20.00 T F 1 actualités

20.35 Fleur de cactus
film de Gène Sake

22.10 La leçon de musique
23.00 T F 1 dernière

[ ANTENNE Z 7̂
10.30 C N D P
11.00 Quatre saisons
11.30 La vérité au fond de la marmite
12.00 Chorus
12.40 Cinémalices
12.55 Top Club dimanche
13.15 Antenne 2 journal
13.40 Top Club dimanche
14.30 Heidi
15.20 En savoir plus
16.20 Petit théâtre d'Antenne 2
16.55 Monsieur Cinéma
17.35 Chocolat du dimanche

18.05 Ce bon Far West
d'antan
film de Walt Disney

18.55 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Interneige (1)
21.50 Fenêtre sur...
22.50 Grande parade du jazz
23.20 Antenne 2 dernière

l FRANCE REGION 3
16.40 Mozart
17.35 Nicole Courcel
18.30 L'invité de F R 3
19.45 Spécial DomTom
20.00 Grande parade du jazz
20.30 Aventure de l'art moderne
21.30 Soir 3 dernière
21.40 Audio-visuelle du cinéma
22.10 Ciné Regards

22.40 Le chevalier
de Maupin
film de Mauro Bolognini

ALLEMAGNE I
10 h, Terre africaine, série. 10.45,

Pour les petits. 11.15, Carnaval au villa-
ge. 12 h. Tribune internationale des
journalistes. 12.45, Téléjournal. 13.15,
La fin des géants des mers, reportage.
14 h. Magazine régional. 14.55, Une
place au soleil , l'aide aux déshérités .
15 h. Pour les enfants . 16.25, Vol à skis à
Oberstdorf. 16.55, Der Doktor und das
liebe Vieh (5), série. 17.45, La descen-
dance des Incas, reportage. 18.30, Télé-
journal et sports. 19.20, Miroir du
monde. 20 h, Téléjournal. 20.15,
Weimar, cité historique, film de
E. Gùnther. 21 h. Conseils de la police
criminelle. 21.05, Esch oder die Anar-
chie, téléfilm d'après H. Broch. 22.55,
Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10.30, Propos de Hans Kasper. 12.05,

Concert dominical. 12.50, Magazine
scientifique. 13 h, Téléjournal et Plaque
tournante. 13.25, Chronique de la
semaine. 13.45, Pusteblume, série pour
les petits. 14.15, Maja l'abeille. 14.40,
Comment faire un film (3). 15.10, Télé-
journal. 15.15, En faveur de l'enfance
déshéritée. 15.30, Vu et entendu pour
vous. 16 h. Méditation religieuse. 17 h.
Téléjournal et sports . 18 h, Journal
protestant. 18.15, L'Enterprise, série de
science-fiction. 19 h, Téléjournal et Ici
Bonn. 19.10, Une Tour de Babel à
l'américaine, des décors gigantesques
de John Portman. 20 h, Balthazar im
Stau, avec Heinz Rùhmann. 21 h, Télé-
journal et sports. 21.15, Paul Lincke et
l'opérette. 22.45, Ski alpin à Lake Placid :
descente messieurs. 23.15, Téléjournal.



CARNET PU JOUR

NEUCHÂTEL
Place du Port: Luna Park.
Cité universitaire : 20 h 30, conférence de

M"" R.-M. Girard.
Bibliothèque de la Ville: Lecture publique (libre

service) de 9 h à 12 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.
Galerie Ditesheim : Gravures et gouaches

d'Armande Oswald.
Centre culturel neuchâtelois : Peintures de Claire

Pagni.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio: 15 h, Peter et Elliott le

dragon. Enfants admis. 2m* semaine. 17 h 30,

SAMEDI
23 h, Les pucelles au lit. 20 ans. 21 h, La belle
emmerdeuse. 16 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Un mariage. 16 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, 22 h 45, Sgt Pepper's.

12 ans. 17 h 45, Un sac de billes. 12 ans.
Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, Le

sucre. 16 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Le temps des vacances.

12 ans. 17 h 15, Le cuirassé Potemkine. (Sélec-
tion).

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le gendarme et les
extra-terrestres. Sans limite d'âge.

CONCERT. - Jazzland: Jay McShann, Denis
Progin.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.

Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-

gne pour les cas urgents.
Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44

(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 251961.

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice 2. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Pharmacie de servi-
ce: à Neuchâtel.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Boudry, Cor-
taillod, Colombier, Rochefort. Renseigne-
ments: N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Eppelé, gouaches.
Galerie Numaga II : Cari Bûcher, œuvres récentes.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30 et 20 h 30, Lucky Luke

(enfants admis).
HAUTERIV E

Galerie 2016: Jean-François Favre, gouaches et
fusains.

PESEUX
Cinéma de La Côte: 14 h 45, Rencontres du troi-

sième type (12 ans). 17 h 30 et 20 h 30, La fièvre
dans la peau.

DIMANCHE
NEUCHÂTEL

Place du Port : Luna Park.
Lyceum Club: 17 h. Peter Schmalfuss, pianiste.
Rotonde : Bourse aux timbres.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :

automates Jaquet-Droz.
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.
Galerie Ditesheim: Gravures et gouaches

d'Armande Oswald.
CINÉMAS. - Studio: 15 h. Peter et Elliott le

dragon. Enfants admis. 2m* semaine. 17 h 30,
Les pucelles au lit. 20 ans. 21 h, La belle
emmerdeuse. 16 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Un mariage. 16 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Sgt Pepper's.'12 ans.

17 h 45, Un sac de billes. 12 ans.
Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, Le

sucre. 16 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Le temps des vacances

12 ans. 17 h 15, Le cuirassé Potemkine. (Sélec-
tion).

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le gendarme et les
extra-terrestres. Sans limite d'âge.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
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.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice 2. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Pharmacie de servi-
ce: à Neuchâtel.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Boudry, Cor-
taillod, Colombier, Rochefort. Renseigne-
ments : ft» 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Eppelé, gouaches.
Galerie Numaga II : Cari Bûcher, œuvres récentes.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, Lucky Luke (enfants admis).

20 h 30, La prof du bahut.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Jean-François Favre, gouaches et
fusains.

PESEUX
Cinéma de La Côte: 17 h 30, La fièvre dans la

peau. 20 h 30, Rencontres du troisième type.
SAINT-AUBIN

La Tarentule (salle de paroisse) : 20 h 30, Jean-
Marie Vivier et ses nouvelles chansons.

L'ÉCHARPE MAUVE
NOTRE FE UILLETON

par Neil Pierlain
2 ÉDITION S TALLANDIER

Le président, le célèbre critique dramatiqu e Fernand
Beaulieu , agita la sonnette fatidi que pour obtenir le
silence. En un instant il n'y eut plus qu'une attente hale-
tante, une respiration accélérée. Tous les regards étaient
braqués sur cet homme aux cheveux taillés en brosse,
qui tenait dans ses mains une simple feuille de papier sur
laquelle il venait d'inscrire le nom des lauréats.
- Comédie, Femmes, commença-t-il.
Puis, après une courte pause :
- Mesdemoiselles Renaud, Vivien et Thomas.
Après un remue-ménage dans la salle et dans les

coulisses, trois jeunes filles apparurent sur la scène.
- Mesdemoiselles , le jury vous a décerné à l'unanimi-

té un second accessit.
Le public applaudit tandis que les lauréates s'incli-

naient avec des sourires forcés. Un second accessit, c'est
mieux que rien, certes, mais cela reste néanmoins la plus
basse récompense. Les plus jeunes pourraient recom-
mencer une nouvelle année, les autres devraient se
lancer dans la bataille avec de maigres munitions.

Cependant , les lauréates se succédaient sur la scène.
Plus la récompense devenait importante , plus les
app laudissements s'intensifiaient. Premiers accessits...
Second prix et enfin le premier prix. Il fut attribué à
Géraldine Deloir qui avait campé une Célimène pleine
d'allant et de charme. Elle accueillit sa récompense avec
une joie qui faisait plaisir à voir. Cependant il fallut
remettre à plus tard les congratulations des amis , car
Fernand Beaulieu continuait :
- Comédie, Hommes.
De nouveau le silence, de nouveau les candidats plus

ou moins contents, de nouveau les applaudissements. Ils
devinrent une véritable tempête lorsque le nom de Tony
fut prononcé. Il se tenait sur la scène, très droit , ému
malgré le sourire éclatant qui découvrait des dents
impeccables.
- Monsieu r, le jury vous a décerné à l'unanimité un

premier prix.
Ce fut du délire. Tout le monde hurlait : « Bravo ! vive

Tony, bravo!» Les mains claquaient en cadence et il
s'inclinait , fermant les yeux pour cacher son émotion ,
savourant intensément cette victoire que, pourtant, il
attendait.

Maintenant ses amis l'entouraient , ses admirateurs
aussi. On voulait le féliciter , l'embrasser, lui proposer
des rôles, on se bousculait autour de lui. Les copains de
sa classe le portèrent en triomphe et c'est ainsi qu 'il
sortit du Conservatoire , juché sur les épaules de ses
amis, au milieu des acclamations et de l'enthousiasme
général. Incontestablement il était la vedette de ce
concours. Bientôt , il fut la proie des journalistes, de la

radio , de la télévision.
- C'est vrai que l'administrateur de la Comédie-

Française vous a convoqué?
- Oui, je dois le voir demain matin.
- Pour signer le contrat?
- Je pense, oui.
- Vous ne savez pas encore dans quoi vous allez

débuter?
- Ruy-Bla s ,]e crois, ou un Musset, je ne sais pas très

bien.
- Et le cinéma?
- Oui , le cinéma aussi.
- On parle du film de Damien, c'est vrai ?
- Il en est question.
Il répondait de bonne grâce, toujours souriant , faisant

des signes d'amitié à des amis qu 'il reconnaissait dans la
foule qui l'entourait.

Devant les caméras de la télévision il exigea la
présence à ses côtés de Géraldine.
- Elle a le premier prix, elle aussi, nous sommes

portés par la même vague de succès.
Se disant , il la prit par la taille et l'embrassa dans le

cou tandi s que les flashes des photographes formaient
autour d'eux comme une auréole de triomphe. Géraldi-
ne lui lança un regard reconnaissant.
- Merci , Tony, tu es chic.
Il aimait se montrer bon prince et généreux, affectant

de dédai gner la gloire. Mais , dans le fond de lui-même, il
reconnaissait que cela lui était facile puisqu'il réusissait
sans se donner beaucoup de peine.

Devant lui, l'œil de la caméra, les micros des radios,

que les journalistes tendaient à bout de bras, et les
photographes qui se bousculaient lui donnaient une idée
de ce qu 'allait être sa vie de vedette. Car il serait une
vedette, personne n'en doutait.
- Bravo, Tony.
Cette petite voix qui s'élevait , proche de lui , c'était

celle de Julie Morland. Tony ne la voyait pas, ébloui
qu 'il était par les projecteurs de la télévision , mais le
commentateur le lui apprit .
- Mais voici Julie Morland , la ravissante Julie qui

vient féliciter Tony Lambert, disait le speaker d'une
voix bien timbrée.

La caméra quitta Tony pour se fixer sur la j eune
femme.
- Vous avez assisté au concours , Julie? demanda

l'homme de la radio.
- Oui, j'ai trouvé Tony sensationnel.
- Est-ce vrai qu 'il va tourner dans votre prochain

film?
- En effet. Je viens de voir Damien, il est d'accord.
Elle s'approcha de Tony et la caméra la suivait. Le

jeune homme la prit par la taille et l'embrassa familiè-
rement dans le cou comme il avait fait quelques instants
plus tôt avec Géraldine Deloir.
- Merci , Julie, murmura-t-il à son oreille.
Elle lui lança un regard caressant qui voulait dire :

«Tu es beau , Tony, tu me plais, Tony » tandis qu 'elle
murmurait à l'adresse des journ alistes :

(A suivre)

DIMANCHE

Problème N° 52

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. Partie du squelette de l'oiseau. 2.
Protégés par la police. Préfixe. 3. Démons-
tratif. Ne se déplace pas sans mal. On y
lavait les affronts. 4. Au départ d'une
action. 5. Copulative. Elle nous fait faire du
mauvais sang. Symbole. 6. Elément de
calcul. Réfectoire où la sardine est à l'hon-
neur. 7. Le paon la fait. Bleu dans la marine.

8. Simple. Elle pince les lèvres. 9. Réunirai
bout à bout en entrelaçant les torons. 10.
Balance. Désert de pierrailles.

VERTICALEMENT
1. Il est soulagé quand il a vidé son sac.

Cri de surprise. 2. Risque. Société de
comédiens. 3. Château de la vallée de la
Loire. Région de l'O. de la France. 4. Cours
d'eau. Change de poste. Note. 5. Avoir la
foi. Levant. 6. Land de l'Allemagne occi-
dentale. Tire du néant. 7. Préposition.
Machine agricole. 8. Lettre grecque.
Compositeur anglais. 9. Jeu de cartes.
Refuse d'admettre. 10. Il travaille au
bureau.

Solution du N° 51

HORIZONTALEMENT : 1. Tourmentée. -
2. Souliers.- 3. Cric. Un. Et. -4. Han. Osas:
- 5. Etêté. Site. - 6. Su. Rif. Nie. - 7. Rail-
leurs.—8. Cens. Anse.-9. Restant. Un.-10.
Us. Enserre.

VERTICALEMENT: 1. Taches. Cru. - 2.
Raturées. -3. Usine. Ans.-4. Roc. Triste.-
5. Mû. Œil. An. - 6. Elus. Flans. - 7. Ninas.
Ente. - 8. Te. Sinus. - 9. Ere. Tireur. - 10.
Estrées. Ne.
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MOTS CROISES 

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MARIUS

prions
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro. NAISSANCES : Les enfants nés ce jo ur

seront instables, tatillons et peu hardis
dans leurs entreprises.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Tout ce qui est théâtral attire votre
attention. Le Lion vous servira d'exemple et
d'initiateur. Amour : Un projet de mariage
est possible si vous aimez la Balance. C'est
votre complémentaire. Santé: Votre
élément est l'espace. Ainsi aimez-vous
beaucoup les voyages, les distractions et
les changements.

TA UREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: L'enseignement convient à votre
caractère à la fois autoritaire et profondé-
ment indulgent. Amour: De nombreux suc-
cès personnels. Mais vous hésitez à vous
engager. Attendez une meilleure occasion.
Santé : Votre régime alimentaire a une très
grande importance. Votre appétit est capri-
cieux et peu exigeant.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Si vous avez plus de 45 ans, un
changement va s'offrir à vous. N'abandon-
nez pas les voyages lointains. Amour:
Votre destin s'installe dans une autre pers-
pective plus agréable qui vous rapproche
de la personne aimée. Santé : Votre tempé-
rament est fragile. Il ne supporte pas faci-
lement les régimes et les horaires fantaisis-
tes.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Si vous avez l'occasion de signer
deux engagements, faites-le sans hésiter.
N'attendez pas. Amour: Allez-vous aliéner
votre liberté? Céderez-vous à la tentation
d'un amour partagé? Santé: Consacrez
quelques instants à la marche afin d'entre-
tenir l'harmonie de vos mouvements et
l'aisance de vos réflexes.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Préparez-vous à un brillant résul-
tat. Vous pouvez également solliciter
l'accord du Bélier. Amour : Vous essayez de
lutter contre vos complexes. Ce n'est pas
toujours facile car ils sont d'ordre senti-
mental. Santé : Ménagez votre cœur qui est
à la merci de vos émotions. Evitez de vous
énerver.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne vous laissez pas inquiéter par
toutes sortes de complexes. L'inaccessible
va se présenter sous une forme rapide.
Amour: Vous êtes partagé entre deux
amitiés, qui vous plaisent pour des raisons
différentes. Santé : Vous aimez et pratiquez
habilement tous les sports de vitesse.

Attention aux chevilles qui sont votre point
faible.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous allez reprendre votre activité.
Peut-être grâce au Lion qui est pour vous un
excellent ami. Amour: Vos projets concer-
nant le Lion se réaliseront et seront accom-
pagnés de promesses splendides. Santé :
Soignez méticuleusement vos jambes. Ne
laissez pas s'aggraver les dommages
qu'elles ont pu subir.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Vous aimez à prendre des déci-
sions et des responsabilités. Votre choix fait
autorité. Amour: Un sentiment très sincère
durable vous attache fortement au
Taureau. Il prend une nouvelle significa-
tion. Santé : Chaussez-vous solidement
lorsque vous devez affronter un terrain peu
sûr. Vos pieds sont fragiles.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Bonne année pour les étudiants qui
assimileront rapidement de nouvelles
connaissances. Amour: Le Bélier vous inté-
resse beaucoup ; il est tout à fait votre com-
plément. Il se plaît à voyager. Santé : Suivez
très exactement les conseils de votre
médecin. Il connaît bien votre tempérament
et vos faiblesses.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail : Voici un moment heureux pour les
artistes portraitistes, modélistes et coutu-
riers. Amour: Si vous avez le caractère
artiste un peu secret des Poissons, si vous
partagez leurs goûts, votre entente va
durer. Santé: Ne vous exposez pas aux
accidents, même légers. Dormez davanta-
ge si vous le pouvez.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Les grands voyages et l'intérêt
commercial qu'ils représentent vous don-
neront d'amples satisfactions. Amour:
Vous accordez beaucoup à l'amitié. Mais
elle ne saurait remplacer pourtant un
amour véritable. Santé : Certains de vos
malaises sont d'origine digestive. Préférez
des repas mieux réglés, des menus plus
légers.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : La chance soutient vos associa-
tions, vos alliances ainsi que vos projets.
Succès. Amour: Une personne apparte-
nant au Bélier vous intéresse, mais ce n'est
peut-être qu'une amitié. Santé : Vous aimez
la vie au grand air, les sports de vitesse et
d'adresse, ce qui entretient votre appétit.

HOROSCOPE

RÉSUMÉ : Le jeune d'Artagnan est venu de Gascogne à Paris
sous le règne de Louis XIII dans le but de faire fortune. En
compagnie de trois mousquetaires nommés Athos, Porthos et
Aramis, il se couvre de gloire dans plusieurs combats et
conquiert la faveur de Louis XIII. Il tombe amoureux d'une
Anglaise, Milady, mais celle-ci aime le marquis de Wardes.
D'Artagnan se fait passer pour ce dernier, avec la complicité de la
soubrette Anne. Milady fait appel à d'Artagnan pour se venger
du marquis de Wardes par qui elle se croit offensée.

37. MILADY VEUT DU SANG

1) «Oui, chevalier», répéta Milady, «il me faut la vie d'un
homme. Après quoi, je serai è vous ». D'Artagnan, qui savait par-
faitement de qui il s'agissait, demanda innocemment : «Qui est
cette homme? Nommez-le moi et vous en serez bientôt défaite,
je vous le jure ! » Cette promesse ne coûtait nullement au jeune
homme. Il comptait bien profiter de celle que Milady lui avait
faite elle-même. Et, quand il aurait eu la récompense promise, il
lui avouerait fort ingénument qu'elle ne devait plus être tant en
colère contre de Wardes, puisque c'était lui, d'Artagnan, qui
l'avait trompée sous son nom !

t) «vous vouiez connaître son nom », m Miiaay, « tn Dien le
voici : il s'agit du marquis de Wardes». D'Artagnan feignit à
merveille une grande surprise. Milady s'y méprit. Elle fronça le
sourcil : « Où est donc votre courage, vous qui sembliez vouloir
affronter le ciel pour me plaire ?» - « Madame», répondit d'Arta-
gnan, «je n'ai pas moins de courage qu'auparavant, mais je ne

puis ignorer que si j'ôte la vie à M. de Wardes, je suis condamné
à nevous revoir de ma vie! ». Cefutautourde Milady de montrer
de la surprise : «Comment cela?» - «Je n'ignore point, Mada-
me, quoM. de Wardes est des amis de la Reine-Mère. Si je le tue,
je n'échapperai à l'échafaud qu'en prenant la fuite. Et je ne vous
verrai plus ! »

_ ¦ maa^ i / . _ t i i __.  ¦ . . .. \ . _.. . ¦ .—

3) «Eh bien », dit Milady comme si cela était tout simple, «vous
passerez en Angleterre et je vous y rejoindrai... » D'Artagnan prit
son air malicieux de Gascon : « Oui-da, Madame, et c'est en
Angleterre que vous tiendrez votre promesse à mon égard, sans
doute?... » - «Bien sûr! » - «Eh bien, soit, Milady, je tuerai cet
homme... » Le visage de l'Anglaise rayonna de joie. «Ah ! cheva-
lier», s'écria-t-elle, «j'avais bien raison de mettre ma confiance
en vus!»- «Seulement...» dit d'Artagnan. «Seulement?» fit
Mila 'y d'un air inquiet. «Seulement, j'aimerais bien avoir un
petit tcompte... »

4) Milady rougit de colère: «Chevalier», dit-elle, «on ne fait
pas de demande comme celle-là. On n'a jamais vu qu'on
demandât à être payé d'avance, surtout quand on a un peu
d'estime pour une personne! » Il se trouvait malheureusement
pour elle que d'Artagnan n'ignorait rien de ses exploits amou-
reux avec le supposé de Wardes. Aussi insista-t-il tranquillement
mais fermement. Milady comprit qu'elle ne l'en ferait point
démordre. Alors, elle sourit derechef et lui ouvrit les bras :
«Allons, venez, séducteur! »

Lundi : La fureur de Milady 

DESTINS HORS SÉRIE: 
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h, culte avec sainte cène,

Mm* S. Perret, pasteur stagiaire, et
M. J. Piguet ; 9 h, culte de jeunesse à la Collé-
giale; 10 h, culte de l'enfance à la Collégiale 3;
18 h 30, Gospel Evening à la Collégiale 3.

Temple du bas: 10 h 15, M. D. Michel ; 10 h 15,
culte de l'enfance; 9 h 15, culte de jeunesse.

Maladière : 9 h 45, M. M. Jeanneret ; garderie
d'enfants au Foyer; 20 h, culte liturgique de
sainte cène, M. M. Robert.

Ermitage: 10 h 15, M. R. Ariège; 10 h 15, cultes
de l'enfance et de jeunesse.

Valangines: 10 h, M.J. Bovet ; 9 h, cultes de
l'enfance et de jeunesse. Vendredi : 20 h,
assemblée de paroisse.

Cadolles : 10 h, M. J.-L. de Montmollin.
Serrières : 10 h, culte, 1™ communion, M. A. Miaz

et M. M. Morier.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas, sous l'escalier, porte nord.
Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h, à la

Maison de paroisse, fbg de l'Hôpital 24.
Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.
La Coudre : 10 h, culte, garderie ; 20 h, culte, sain-

te cène. Vendredi : 17 h 30, culte de jeunesse et
culte de l'enfance.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, M. J. Hasenfuss. Mer-
credi : 20 h 15, exégèse (Bibelauslegung).
Jeudi : 14 h 30, réunion des personnes âgées.
Vendredi: 20 h 15, assemblée ordinaire de la
paroisse. Poudrières 21.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Travers : 14 h, culte au temple.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; dimanche,
9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.

Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en espa-
gnol); dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15;
dimanche s h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15;
dimanche 10 h 30, célébration de l'onction des
malades au cours de la messe. Pas de messe à
9 h 15. (Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril, fête
du Saint-Sacrement, première communion,
dimanche 10 h 30.)

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15;
dimanche 10 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, dimanche

10 h 45.
Mission espagnole : Chapelle de la Providence,

samedi 16 h.
Eglise Notre-Dame: dimanche 16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. J. Dubois; 20 h, baptêmes.
Mercredi : 20 h, réunion de prière.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire. Jeudi : 20 h, étude biblique,
M. Ph. Maeder.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 14 h 30, Gebetsgemein-
schaft ; 15 h, Gemeinschaftsstunde und Feier
des HL Abendmahles ; 20 h 15, Jesus-meeting.
Mittwoch: 15 h, Gemeinsame Freistunde.

Donnerstag : 20 h 15, Jugendgruppe. Freitag :
20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst. Donnerstag :
14 h 30, Missionsverein.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriol-Lory 1 :
9 h 30, service divin. Mercredi : 20 h, service
divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien ;
20 h, évangélisation-édification.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière; 9 h 45,
édification ; 20 h, réunion de salut.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J. Favre, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas3, Peseux : 10 h, conférence
du district à Lausanne. 17 h, réunion de sainte
cène à Neuchâtel.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1 : 9 h 30, culte, M. G. Estoppey ; 20 h, veil-
lée. Jeudi : 20 h, soirée missionnaire.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne,
Seyon 2: 9 h 30, culte avec sainte cène, école
du dimanche. Mercredi : 20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien.
Lundi: 20 h 15, evangelisation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2"" et
4"" samedis de chaque mois, culte.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi,
9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec
prédication. Mardi : 20 h, réunion de prière.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron: samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche : 9 h 45, messe. Paroisse réformée:
9 h 45, culte.

Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15,
messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée : 9 h, culte.

Lignières : paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : paroisse réformée, 10 h, culte, sain-

te cène, M. R. Ecklin ; 9 h, culte de jeunesse ;
10 h, école du dimanche. Eglise catholique
romaine : messe dominicale anticipée samedi
à 18 h. Dimanche: messes à 9 h 30 et 11 h.

Marin : chapelle œcuménique, samedi à 19 h,
culte pour la journée des malades,
M. M. Robert ; dimanche à 9 h, messe en fran-
çais. Clinique de Préfargier: chapelle protes-
tante, dimanche 8 h 30, culte. Chapelle catholi-
que: dimanche et mercredi, 8 h 30, messe.

Hauterive : 9 h, école du dimanche au collège.

CULTES DU DIMANCHE H
SAMEDI

RADIO 

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), à 12.30 et 23.55. 6 h, samedi-infor-
mations et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales.
7.30, le regard et la parole. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, mémento des spectacles et des
concerts. 8.30, radio-évasion. 9.05, la petite
vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30, j'veux pas l'savoir.
11.05, le kiosque à musique. 12.05, est-ce ta fête.
12.30, informations et magazine d'actualité.
12.45, au fond à gauche. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, aux ordres du
chef. 18.05, l'actualité touristique. 18.15, la
journée sportive. 18.30, le journal du soir. 19.05,
actualité-magazine. 19.20, la grande affiche.
22.05, entrez dans la danse. 23 h, loterie romande.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7 h (S), loisirs en tête. 7.05, j'ai même rencontré
des gens heureux. 7.40, le dictionnaire sonore.
7.45, philatélie. 7.55, infos-loisirs. 8 h, informa-
tions. 8.10, nos patois. 8.20, le journal de l'audio-
visuel. 9 h (S), l'art choral. 10 h, sur la terre
comme au ciel. 11 h (S), notes et bloc-notes.
12.55, les concerts du jour. 13 h, formule 2. 13.20,
ils ont fait l'Histoire. 14 h (S), contrastes. 16 h, por-
traits musicaux. 17 h (S), rhythm'n pop. 18 h (S),
swing-sérénade. 18.50, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20, novitads. 19.30, correo espanol.
20 h, informations. 20.05 (S), théâtre pour un
transistor, La comédie sans titre ou La régénéra-
tion, d'Italo Svevo. 23 h, informations et Loterie
romande. 23.05, hymne national.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), à 12.30 et 23.55. 6 h, dimanche-
informations et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principa-
les. 6.15, quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un
dimanche, 1" partie. 7.50, mémento des specta-
cles et des concerts. 8.15, nature pour un diman-
che, 2m* partie. 9.05, rêveries aux quatre vents.
11.05, toutes latitudes. 12.05, dimanche-variétés
et est-ce ta fête. 12.30, informations et magazine
d'actualité. 14.05, tutti tempi.

15.05, auditeurs à vos marques. 18.05, antenne
verte. 18.15, la journée sportive. 18.30, le journal
du soir. 19.05, actualité-magazine. 19.20, les
mordus de l'accordéon. 20.05, allô Colette. 22.05,
dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, sonnez les matines. 8 h, informations. 8.15

(S), musique spirituelle. 8.45, messe. 10 h, culte
protestant. 11 h (S), fauteuil d'orchestre. 12.55, les
concerts du jour. 13 h, formule 2. 13.15 (S), musi-
que du monde, jeunes artistes, la joie de chanter
et de jouer, le folklore à travers le monde, le chef
vous propose. 15 h, la Comédie-Française, En

attendant Godot, de Samuel Beckett. 17 h, l'heure
musicale (S), le Mendelssohn Trio. 18.30 (S),
compositeurs suisses. 19.20, novitads. 19.30 (S), à
la gloire de l'orgue. 20 h, informations. 20.05, l'œil
écoute et la librairie des ondes. 21 h, un certain
goût du monde. 21.30, d'autres langages. 22 h,
stéthoscopie. 22.30, des us et des coutumes. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.
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UN SAC DE BILLES _.
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Gagnez cette Renault 18
Double chance!

de 8 h. à 19 h. sauf le dimanche

VENEZ LA VOIR... L'ESSAYER...
ET... ESSAYEZ DE LA GAGNER, CHEZ g

I CONTACTS
pour amitiés, rencontres, sorties et maria-
ges grâce au HTR, le plus ancien et le
plus important mensuel de contacts
de langue française édité en Suisse.
Numéro du mois de 44 pages à 5 francs,

] les 3 derniers contre 10 francs dans une
enveloppe adressée à

HTR - B. P. 619 - 8034 ZURICH 34
119770-A

Tapissier-décorateur
J.-P. FARINE

Réfection de meubles, fauteuils,
canapés, tentures murales. Rideaux,
etc.
Tél. atelier (038) 25 53 58
privé 25 66 08. 128557-A

Orchestre
4 musiciens , jouerait pour vos
soirées, mariages, etc. Conditions
très avantageuses. Tél. (039)
23 96 84, heures des repas. 127520-A

'froei-tt-je.

MEMENTO
Suite au sinistre, les spectacles ont lieu à
la salle de paroisse, accès par

L'esplanade du temple

Samedi 3 mars à 20 h 30

Jean-Marie Vivier
dans son nouveau tour de chant

Vendredi 23 et samedi 24 mars, à 20 h 30,

Dragonnerie ,
par la troupe Pazzi de Zurich

Vendredi 11 et samedi 12 mai, à 20 h 30,

Baga
adaptation du roman de Robert Pinget
par le groupe Malibert.

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

126389 A
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RESTAURANT
REAU-RIVAGE ET QUICK RAR
CHEZ PEPI, Neuchâtel, tél. 25 47 65

Tous les soirs
<cSPÉCIALITÉS CHINOISES»

G. Moscato
Fermé le mardi 125881-À

p»—n*HÏ Nos spécialités «vedettes», servies copieusement sur plats j
I nnvntoll 

Côtes et chops j  Emincé de veau à la J Filets de bœuf stro- S 4 salles
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0 (038) 33 57 57 RESTAURATION CHAUDE JUSQU'A LA FERMETURE 126801A

l-Lj 1 nUli/lNT Choucroute garnie
à la bernoise

<̂ \ /'*>* Tripes neuchâteloises

m*m-i rTfT f̂t Moules marinières

•̂JĴ ^̂ Hli*'' Moules sauce poulette

«. Werner Giger Huîtres au citron

& Bouillabaisse marseillaise

| NEUCHÂTEL > Paella valenciana
- Tél. (038) 25 95 95 Pieds de porc au madère

Bien manger... à Cressier à l'enseigne de

é&.r\ L'HÔTEL DE LA
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Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun

I llll -LIXI.I l pETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

Après réfection de la cuisine

réouverture de la salle à manger
FILETS DE PERCHES FRAIS AU BEURRE

« La spécialité du Vaisseau »
et d'autres mets à la carte

Au restaurant
A tous les jours à midi A

menu sur assiette
129822-A

*2_ŵ  ̂E a u 'a c
^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ Un restaurant
fe|̂  ̂ B̂ ^fl 

b'en neuchâtelois
_̂___-^̂ ^̂ P où manger
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a_ L Manni la plus grande carte de la

M SPÉCIALITÉS GASTRONOMIE
¦ ITALIENNES ITALIENNE

St ,^^r/ Biaise Tous les Jours

%£), +-*, HU. Un MENU CASTRO à Fr. 25.—
a Of&gmangr un CHOIX de 4 assiettes
_£ la (nj OUh&ttlt y}  manu de 7.— à 10.—

Claude HOUD NOUWaU
chef de cuisine PIZZA MAISON
Tél. 333838 Fermé le dimanche «S/S-A



Incendiaire condamné à Bulle: un procès misérabiliste

FRIBOURG

De notre correspondant:
Le tribunal de la Gruyère, présidé par

M. Joseph Bavaud, avait à juger un cas
troublant, hier après-midi. Troublant
parce que la touche misérabiliste domi-
nait dans un tableau orné des grandes
flammes qui détruisirent, le 22 août der-
nier, de grands entrepôts au centre de la
ville de Bulle (700.000 francs de dégâts).
Finalement, après une heure de délibéra-
tion , le tribunal a condamné un homme de
26 ans à trois ans et demi de réclusion, et
l'obligation de suivre un traitement psy-
chiatrique, pour incendie intentionnel.
Les juges ont suivi la thèse de l'accusation ,
portée par le procureur général J.-D. Pil-
ler, au détriment de celle du défenseur,
Mc Jacques Baeriswil, avocat-stagiaire.

L'accusé avait tout contre lui. Et même
une trop bonne impression laissée par les
débats. Sous la silhouette d'un homme à
qui on aurait donné 35 ans, arborant bock
et lunettes cerclées finement d'or, frêle et
vêtu d'un complet bleu marine, les juges
ont vu le portrait d'un incendiaire qui, de
surcroît, est en réalité, un homme de
26 ans, neuvième d'une famille de seize
enfants (seize...), frappé par une méningi-
te en 1971, victime d'un traumatisme
crânien qui lui ôte la vue de l'œil droit, en
1975, deux fois «rescapé» au suicide. Et
récidiviste, notamment condamné pour
tentative d'incendie en 1975.

Il ne suffit pas d'un accusé tout désigné
à expier une faute pour laquelle il est
confectionné sur mesure. Encore faut-il
des circonstances et des personnages pour
déterminer un mobile. Pour expliquer les
circonstances, on vit le procureur se pen-
cher sur des vestiges de lanternes que
tenait un brigadier de la sûreté, puis
l'avocat brandir cette même lanterne sous
le nez des juges. Car l'instruction faisait
ressortir que le prévenu avait, intention-
nellement, le 22 août, renversé une
lanterne et déversé du pétrole sur un tas
de foin pour bouter le feu à la grange de
son «patron ». Une thèse réfutée par
l'avocat : il n'y aurait guère eu besoin de
lanterne. Une allumette aurait convenu...

Des personnages ? L'avocat les désigna
comme peu crédibles. Le «patron» en
question dit en pleine audience qu'il
aurait mieux fait de « couper la tête (à son
«employé »), l'après-midi. L'incendie
n'aurait pas eu lieu , comme ça... ». Et de
réaffirmer qu'à sa sortie de prison, l'accu-
sé se fera casser les lunettes : « De toute
façon, il n'en a pas besoin ». Il y a aussi
l'amie de ce « patron » quadragénaire qui
vit de bric et de broc : 68 ans, un profil
sorti de «Notre-Dame de Paris ». Un seul
souvenir, en dépit de sa perte de mémoire
depuis son veuvage : l'accusé a proféré
des menaces en quittant la maison du
patron et de son amie. Mêmes profils
types pour les autres témoins. Une seule
certitude : tout baigne dans l'alcool avant
de sombrer dans le pétrole. Menaces;-
alcool , coups et vengeance sont le lot
quotidien de ces gens-là...

Le procureur, dans un tel complexe,
n'alla pas chercher bien loin le mobile de
cet incendie où périrent les poules et
canards du « patron » - qui ne les avait pas
assurées, essuyant une perte de
10.000 francs -: «C'est l'humiliation de

s'être vu refuser un verre de vin qui a
déterminé l'accusé à provoquer cet
incendie ». Lui , nie farouchement.

« Personne n'a pu se convaincre qu'un
tel incendie était intentionnel. Aucune
nouvelle preuve n'a été apportée au
jourd'hui » s'exclama Mc Baeriswil,
montrant du doigt le «patron », témoin
qui «ment comme il respire ». Et de
dépeindre le climat de l'enquête, aggra-
vée par le peu de coopération de l'accusé,
impulsif et revêche. L'avocat encouragea
les juges à ne point céder à l'influence des
antécédents. D insista sur le délabrement

physique et moral de la victime qu'il
défendait.

Le tribunal - malgré l'intervention d'un
médecin-psychiatre qui cacha sous des
mots savants la douleur et le calvaire
endurés par l'accusé — suivit presque le
procureur. Au lieu des quatre ans requis,
le jeune homme a écopé de trois ans et
demi, sous déduction de 65 jours de
préventive. A l'incendie intentionnel
s'ajoutent l'escroquerie (parce qu'il avait
touché de l'argent d'un compte de chèque
à sec) et le refus de payer la taxe militaire.

Pierre THOMAS

L'adhésion de la Suisse à l'ONU

INFORMATIONS SUISSES

Une commission fédérale d'experts
a déclaré qu 'il était grand temps que la
Suisse adhère à l'ONU. Comme elle a
estimé que la situation était encore
trop incertaine sur le plan intérieur,
elle a recommandé au Conseil fédéral
de publier une brochure sur cette
organisation internationale et de
constituer une nouvelle commission,
chargée de développer l'information
sur l'ONU. Le peuple suisse étant suf-
fisamment au courant de cette organi-
sation et de ses activités par la presse,
la radio et la télévision, ce sont des
actions de pure propagande qui sont
proposées. D est manifeste qu'on veut
appliquer le même système que pour
l'aide au développement, où l'on utili-
se le produit de l'impôt pour amener,
petit à petit, l'opinion à adopter des
vues qu'elle rejetait jusque-là.

LE DÉBAT AU
PARLEMENT

Le parlement avait à débattre,
l'année dernière, d'un rapport détaillé
du Conseil fédéral au sujet de l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU et, comme il
fallait s'y attendre, de nombreux
représentants du peuple ont vivement
préconisé notre adhésion à l'Organisa-
tion des Nations unies. B était particu-
lièrement grotesque de voir des repré-
sentants de régions de montagne - le
Haut-Valais par exemple où vivent les
plus conservateurs des Confédérés -
se déclarer massivement en faveur de
l'adhésion, ce qui prouve que l'on
pratique souvent une politique très
verbale.

Le but du débat était d'engager le
Conseil fédéral à agir plus vite. La
menace que représente l'adhésion à
l'ONU pour la neutralité de notre pays
n'a joué qu'un rôle mineur. Le princi-
pal souci des partisans était que le
peuple suisse ne soit pas encore
«mûr» pour franchir ce pas, c'est-à-
dire que le Conseil fédéral et le parle-
ment puissent être désavoués lors de la
consultation populaire qui devra obli-
gatoirement avoir lieu à ce sujet. Il est
cependant à prévoir que le nouveau
chef du Département politique fédé-

ral, dont 1 activité débordante et
l'insouciance deviennent inquiétantes,
fera ce qu'il faut pour qu'une décision
de principe soit prise dans un proche
avenir. C'est bien ainsi, car cela obli-
gera à procéder aux clarifications
nécessaires non seulement pour
savoir si la Suisse doit adhérer à
l'ONU, mais aussi si elle doit pratiquer
une politique étrangère plus active -
comme le veulent le Consel fédéral et
une partie de la population -ou bien si
elle doit rester attachée à la grande
réserve qu'elle a observée jusqu 'à
présent.

LE SCEPTICISME
DE LA JEUNESSE

Quels seront les résultats d'une telle
consultation populaire? Les partisans
réussiront-ils à provoquer une vague
de fond en faveur de notre adhésion à
l'ONU, puisque le peuple suisse avait
bien décidé, le 16 mai 1920, par
416.870 voix contre 323.719, d'adhé-
rer à la Société des nations, ou alors les
sceptiques auront-ils le dessus ? La
renonciation partielle à la neutralité
liée aux sanctions économiques obli-
gatoires ou les nombreuses injustices
de l'ONU, commises précisément
contre les petits Etats (Israël, Rhodé-
sie, Afrique du Sud) seront-elles des
arguments qui susciteront une vague
de non ? Ou les votants se rallieront-ils
aux partisans de l'adhésion, pour qui
la Suisse ne peut être le seul pays au
monde à rsster à l'écart de l'ONU,
bien que les communistes et les pays
en développement y aient la haute
main et majorisent constamment les
autres ?

On procède actuellement à des
enquêtes pour connaître le sentiment
populaire à ce sujet et le Bulletin de
novembre de la Société suisse pour les
Nations unies signale avec satisfaction
que selon une enquête du journal
«Weltwoche » presque la moitié des
Suisses seraient favorables à l'adhé-
sion de notre pays à l'ONU. 34%
seulement y seraient opposés.

Nous accorderons volontiers ce
plaisir aux partisans convaincus d'un

tel pas. Personnellement, nous avons
fait une expérience opposée qui est
très instructive.

Une grande fête a été organisée,
comme d'habitude, à Zurich à fin 1978
par le président de la ville pour la
promotion civique des jeunes ; la ques-
tion de l'adhésion de la Suisse à l'ONU
y a été traitée par des partisans et
adversaires. Un vote écrit a eu lieu sur
cette question, au début et à la fin de la
manifestation. Tout le monde s'atten-
dait à ce que les jeunes citoyens
expriment clairement leur sympathie
pour le monde et partant pour l'ONU.

Il n'en fut rien! Les jeunes citoyens
ont voté en majorité sans avoir enten-
du un seul mot contre l'ONU - contre
notre adhésion à la Charte mondiale et
lors du second, vote, le nombre des
partisans avait encore diminué. Tous
ceux qui croyaient que les jeunes,
n'ayant pas vécu l'occupation des
frontières et ne connaissant donc que
théoriquement la valeur de la neutrali-
té, seraient spontanément et franche-
ment favorables à l'adhésion de la
Suisse à l'ONU, ont été déçus.

La manifestation de Zurich a été
d'un grand réconfort pour ceux qui
tiennent au maintien de nos particula-
rités, de notre neutralité et de notre
réserve en politique étrangère. Elle
montre mieux que tout autre exemple
que la génération montante, à laquelle
on reproche souvent son aversion
pour nos institutions traditionnelles,
mérite probablement moins cette
critique que bien des personnes plus
âgées et des membres des autorités,
qui ont de la peine à rester fidèles à
une certaine ligne.

On aura certainement pris acte de la
réaction des jeunes Zuricois au Palais
fédéral. Peut-être qu'on y reconnaîtra
enfin que le peuple suisse est majeur,
qu 'il est en mesure de prendre libre-
ment ses décisions, et que ni les appels
du conseil fédéral ou des parlementai-
res ni des brochures explicatives
payées par le produit de l'impôt n'y
changeront quoi que ce soit. Heureu-
sement d'ailleurs. _ _„ „„Otto FISCHER

Toujours
la «lex Furgler»

VALAIS

(c) Le «Fonds valaisan de la recherche » a
présenté hier à la presse un document de
taille (trente pages environ) entièrement
consacré au tourisme et aux incidences
que la loi Furgler peut avoir sur ce secteur
économique. Il ne fait pas de doute - et le
« fonds » illustre le fait sur plusieurs pages
- que la Suisse est le pays par excellence
du tourisme. Il faut donc éviter de tuer la
poule aux œufs d'or. Plus de 200.000 per-
sonnes travaillent dans cette branche
économique qui représente aujourd'hui
8 % du revenu national. Des milliards
sont dépensés chaque année en Suisse par
les touristes étrangers. Tous les pays qui
nous entourent aident de façon substan-
tielle les responsables de cette économie
(France, Espagne, Belgique, Italie, Alle-
magne). L'Etat bien souvent prend à sa
charge ou subventionne certaines réalisa-
tions, accorde des prêts importants, opte
pour des allégements fiscaux. Il faut éviter
en Suisse d'aller à vent contraire en appli -
quant de façon regrettable certaines
dispositions. Le «Fonds valaisan»
demande avant tout de la souplesse dans
l'application des fameuses dispositions.

Collision frontale
à Fribourg

(c) Jeudi soir, vers 18 h 50, M. Jean-Paul Rey,
26 ans, de La Roche, circulait de Moncor vers
le centre de la ville de Fribourg. Route de Vil-
lars, il se déporta sur la gauche de la chaussée et
entra en collision frontale avec l'auto conduite
par M. Romain Se waller , 24 ans, de Tavel. Les
deux conducteurs furent blessés et transportés
à l'hôpital cantonal. Le Gruérien souffre de
blessures aux yeux et le Singinois , de contu-
sions. Dégâts estimés à 10.000 francs.

Collision frontale:
un mort

HORGEN (ZH) (ATS). - Une violente
collision frontale s'est produite vendredi
matin près de Horgen entre un camion et
une voiture, dont le conducteur,
M. Roland Junod, de Ebikon (LU),
28 ans, grièvement blessé, est décédé sur
les lieux de l'accident.

Begin-Carter : crise profonde
A TRAVERS LE MONDE

WASHINGTON (AFP). - Déterminé à
remettre les négociations de paix au Pro-
che-Orient sur les rails, le président des
Etats-Unis, Jimmy Carter, a repris ven-
dredi à la Maison-Blanche ses entretiens
avec le premier ministre israélien Begin,
dans une atmosphère dépourvue
d'aménité.

Dans une spectaculaire volte-face,
M. Begin était sorti jeudi soir de sa
première entrevue avec le président
Carter visiblement satisfait. «Je crois,
avait-il dit, que je viens d'avoir un des
entretiens les plus importants et les plus
constructifs que j'ai jamais eus avec le

président. Il n y  a pasa eu un seul moment
difficile ». Ces propos contrastaient singu-
lièrement avec le ton ferme adopté par le
premier ministre à son arrivée à
Washington où il avait accusé indirecte-
ment les Etats-Unis et l'Egypte de vouloir
vider les accords de Camp-David de tout
contenu. «Personne ne pourra nous
forcer à signer un document truqué»,
avait-il ajouté.

Dans l'entourage de M. Begin, on prê-
che cependant la prudence en faisant
remarquer que la sérénité du premier
ministre israélien ne doit pas faire oublier

que les négociations traversent une « crise
profonde » et que les problèmes à résou-
dre sont extrêmement sérieux. Ceux-ci
portent essentiellement sur trois points :
1) le calendrier de la mise en place d'un
statut autonome en Cisjordanie et Gaza;
2) la préséance du traité de paix sur les
pactes égypto-arabes antérieurs;
3) le refus du président Sadate de procé-
der à l'échange d'ambassadeurs entre les
deux pays avant l'évacuation totale du
Sinaï et la mise en route d'un processus de
règlement sur la rive occidentale du Jour-
dain.

Folle embardée d'une
auto: deux blessés
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(c) Un accident de la circulation s'est
produit jeudi, vers 19 h 40, sur la route
Payerne - Grandcour, à proximité de la
caserne d'aviation. M. Jean-Claude
Tappy, âgé de 51 ans, domicilié à
Payerne, circulait au volant de son auto-
mobile en direction de son domicile, a
perdu la maîtrise de sa machine dans un
virage à gauche. Le véhicule a quitté la
chaussée, puis s'est immobilisé après
avoir fait trois tonneaux. Grièvement
blessé, M. Tappy a été transporté à l'hôpi-
tal de zone, à Payerne, ainsi que son fils
Pierre-Alain, 21 ans.

Dimanche musical
au Lyceum

Pour son troisième concert dominical, le
Lyceum-Club s'est assuré le concours du
pianiste allemand Peter Schmalfuss. Il fut élève
de Gieseking et est maintenant professeur à
l'Académie de musique de Darmstadt. Il pour-
suit depuis une quinzaine d'années une brillan-
te carrière de concertiste, en Europe et en Asie.
Le beau programme qu'il nous propose (Sonate
et Marche de Schumann, Nocturnes et Taren-
telle de Chopin) comprend également une
œuvre du compositeur neuchâtelois Perrenoud
(Ballade).

Ecosse et Pays de Galles:
échec à la régionalisation

LONDRES (REUTER) .-Les opérations
de vote, aux référendums sur la régionali-
sation qui se sont déroulés jeudi en Ecosse
et au Pays-de-Galles, ont été marquées par
une très forte abstention.

Le « oui » l'a emporté à une faible majo-
rité en Ecosse après dépouillement des
résultats du référendum sur la dévolution
dans onze des douze comtés écossais.
32,5% des électeurs écossais inscrits ont
approuvé le projet de création d'une
assemblée élue à Edimbourg, manquant
ainsi largement la barre de 40 % introdui-
te dans le projet de loi par les adversaires
de la dévolution.

Par ailleurs, les résultats définitifs du
référendum sur la régionalisation au
Pays-de-Galles font apparaître une très
large victoire du «non », qui recueille les

voix de 47 % des inscrits. 12 % seulement
des électeurs ont approuvé le projet de
création d'une assemblée élue à Cardiff.
Le taux d'abstention est de 41%.

Décès du chef
kurde Barzani

LONDRES (REUTER).- Le moullah
Mustafa Barzani , qui fut pendant trente
ans le chef de la résistance kurde contre
l'Irak, est décédé vendredi matin aux
Etats-Unis.

Barzani, qui était âgé de 76 ans, a suc-
combé à une crise cardiaque. Il devait
partir dimanche par avion pour Téhéran.

Le chef kurde se mourait d'un cancer du
poumon. Selon le porte-parole, il voulait
passer les derniers jours qui lui restaient à
vivre au milieu du peuple kurde.

Le porte-parole a précisé que le moul-
lah était mort à la clinique Mayo de
Rochester (Minnesota) , où il était soigné.

Barzani vivait aux Etats-Unis depuis
1976. Un an plus tôt la révolte de kurdes
d'Irak s'était effondrée, l'Iran ayant déci-
dé de ne plus les soutenir.

Le Crédit suisse en 1978
ZURICH (ATS).- «Bien que l'environne-

ment économique et politique se soit nette-
ment détérioré, le Crédit suisse est en mseure
de présenter des résultats satisfaisants ». C'est
ce qu'a déclaré M. R. Jecker, membre de la
direction générale vendredi à Zurich lors d'une
conférence de presse. Le bénéfice net est, avec
220 millions de francs, inférieur de 6 % à celui
de 1977. Bénéfice en baisse mais somme du
bilan en hausse au cours de l'exercice 1978, tels
sont les résultats. La somme totale du bilan
s'inscrit à 47,6 milliards de francs, représentant
une hausse de 8 % par rapport à l'année précé-
dente. Les charges extraordinaires découlant
de l'affaire Texon se montent à 52 millions de
francs. «La capacité financière intacte» de la
banque permet le versement d'un dividende
inchangé de 16%, ce qui demandera environ
20 millions de plus que l'année passée.

Conducteur recherché

LA CHAUX-DE-FONDS

Peu après minuit, dans la nuit de
jeudi à vendredi, un inconnu roulant
rue du Grenier en direction sud a
heurté avec son véhicule l'arrière
d'une voiture en stationnement à la
hauteur de l'impasse des Hirondelles.
Sans se soucier des dégâts qu'il avait
causés, le conducteur a pris la fuite.

La police recherche une VW 1500,
ancien modèle, de couleur rouge, qui
doit être endommagée à l'avant droit.
Les témoins de cette collision sont
priés de prendre contact avec la
gendarmerie de La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 71 01.

Jeune cyclomotoriste
blessée

Vers 18 h, hier, la jeune Ariane Weber.
16 ans, de Cormondrèche, a quitté au
guidon d'un cyclomoteur la place du Port
où se trouvent actuellement les forains.
Elle s'est engagée sur l'avenue du 1 "' Mars,
en direction ouest, entrant ainsi en colli-
sion avec l'auto conduite par M. M.N.,
domicilié à Neuchâtel, qui roulait sur cette
avenue en direction de Saint-Biaise. Malgré
un freinage énergique de la part de M. M. N.,
l'accident n'a pu être évité.

Blessée, la jeune Weber a été conduite à
l'hôpital Pourtalès. Elle souffre d'une forte
commotion cérébrale et de blessures sur
tout le corps.

Pas d'impôt
supplémentaire
sur l'essence

BER NE (ATS). - En relation avec
l'escalade des prix de l'essence, certaines
informations ont été diffusées selon
lesquelles ia Confédération aurait égale-
ment majoré l'impôt sur le chiffre d'affai-
res prélevé sur le carburant. Cela n'est pas
exact, a déclaré le Département fédéral
des finances et des douanes. Tout chan-
gement du taux de l'impôt exige une
modification de la Constitution qui relève
de la compétence du peuple et des
cantons.

L'impôt sur le chiffre d'affaires est
perçu sur le prix à la consommation, de
sorte qu'une augmentation de ce dernier
fait monter d'autant l'impôt légal. Une
hausse des prix n'a, en revanche, aucune
influence sur les droits de douane sup-
plémentaires grevant l'essence.

Plaidoyer pour le tunnel
de la Furka

BERNE (ATS).- Les économies que
l'on ferait aujourd'hui en interrompant les
travaux du tunnel de la Furka seraient
illusoires, déclare le service d'information
pour les transports publics (LITRA). Le
percement de ce tunnel stimulera
l'économie d'une région de notre pays
jusqu 'à présent désavantagée. Il amélio-
rera, pour les villes de la Suisse centrale et
orientale, l'accès à la vallée de Conches et
à celle d'Urseren. Les temps de voyage en
chemin de fer seront plus courts et la
durée du parcours en voiture - avec
transport par train - sera de 2 heures à
peine de Zurich à Muenster. On pourra se
rendre dans la vallée de Conches plus
rapidement qu'à Arosa ou à Davos (de
Zurich, Bâle ou Olten), tant en chemin de
fer qu'en automobile. Au point de vue
énergétique, la construction d'un
nouveau tunnel ferroviaire est un place-
ment, du fait de l'extension du réseau
national ferré, dont nous toucherons les
intérêts tôt ou tard. De plus, l'importance
stratégique du tunnel pour la défense mili-
taire n'est pas négligeable. Enfin , les défi-
cits du chemin de fer Furka-Oberalp
seront réduits d'au moins 5 millions de
francs.

Pape: Varsovie
courant juin

CITE-DU-VATICAN (AP). - Le pape
Jean-Paul II se rendra en visite en Polo-
gne du 2 au 10 juin prochain , a annoncé
officiellement vendredi le Vatican.

Durant son séjour dans son pays natal ,
le souverain pontife se rendra à Varsovie,
Gniezno, Czetgchova et Cracovie, dont il
était l'archevêque avant d'accéder au
pontificat.

= I A M Prévis'0113 pour
= _B_nffl toute la Suisse

E Un rapide courant d'ouest circule de
jjz l'Atlantique aux Iles Britanniques et à la
E Scandinavie. Les perturbations qu 'il
E entraîne passent à proximité de la Suisse.
E Prévisions jusqu 'à ce soir: nord des
= Alpes, nord et centre des Grisons: Le
= temps sera partiellement ensoleillé. Des
E passages nuageux se sont produits et par-
E fois abondants la nuit dernière, où quelques
E pluies éparses risquent de se produire le
E long du Jura. La température à basse altitu-
E de voisine de +1 degré la nuit sera compri-
E se entre 6 et 11 degrés cet après-midi.
S Isotherme zéro degré s'élevant jusque vers
| 1700 m.

E Sud des Alpes, Engadine et Valais:
E temps assez ensoleillé, quelques passages
E nuageux. Vent modéré du nord-ouest en
E montagne.
E Evolution pour samedi et dimanche:
E assez ensoleillé et doux, vent d'ouest.

i Bl_f _̂i Observations
1 I I météorologiques
| LJ fl à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel,
E 2 mars 1979. Température : Moyenne :
E 2.3t min.: -2.5, max. : 7.1. Baromètre :
= Moyenne: 728,8. Vent dominant : Direc-
E tion : est, sud-est jusqu 'à 13 heures ; ensui-
E te sud. Force : calme à faible. Etat du ciel :
E 'clair et brumeux intermittent le matin ;
E 'après-midi nuageux à très nuageux.
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BP̂  et tempéretures
^̂ v 4 Europe
t_=l___U et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : nuageux, 5 degrés ; Bâle- i

Mulhouse : nuageux, 9; Berne : serein, 4; jj
Genève-Cointrin: peu nuageux, 6; Sion : :
nuageux, 7 ; Locamo-Monu' : nuageux, 6 ; :
Saentis : nuageux, -11 ; Paris : couvert, 5 ; ï
Londres: couvert, 11; Amsterdam : |
couvert, bruine, 6 ; Francfort : nuageux, 7 ; i
Berlin : nuageux, 5 ; Copenhague : couvert, =
pluie, 1 ; Stockholm : nuageux, 2 ; Munich : :
nuageux, 6; Innsbruck : peu nuageux, 6; :
Vienne : nuageux, 7; Prague : peu :
nuageux, 4 ; Varsovie : serein, 4 ; Moscou : H
peu nuageux, 3 ; Budapest : serein, 8 ; i
Athènes : nuageux, 15; Rome : couvert, §
11; Milan: serein, 6; Nice : serein, 13; jj
Barcelone : serein, 13 ; Madrid : serein, 9 ; :
Lisbonne : serein, 12 ; Tunis : peu nuageux, §
16. |

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 2 mars 1979

429,05
Eau 5° §
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INFORMATIONS HORLOGÈRES

Lors de la dernière séance du conseil de
fondation en faveu r d'un laboratoire de
recherches horlogères, qui est devenu le Labo-
ratoire suisse de recherches horlogères
(LSRH), des changements sont intervenus en ce
sens que la présidence a passé de M. Gaston
Clottu à M. François Jeanneret, conseiller
d'Etat neuchâtelois.

M. P.-A. Stucker, trésorier, a également
démissionné. Le conseil de fondation est
désormais composé de MM. F. Jeanneret,
J.-P. Béguin (UBAH), R. Bloch (ASUAG),
E. Vaucher (FH), C.-M. Wittwer (Chambre
suisse de l'horlogerie), et H. Wyss (Ebauches
SA). En font également partie M. A. Roussy,
délégué de l'autorité de surveillance, ainsi que
MM. Y. Richter et P. Dinichert, représentants
du comité de direction du LRH.

Laboratoire de recherche :
changement au conseil

de fondation

La nécessité de la gamme tempérée

VILLE DE NEUCHATEL
Conférence de M.René Sandoz à l'Université

Pendant près de 15 ans, M. René Sandoz
a mis son savoir et son talent au service de
la musique, et c'est le résultat de ce long et
passionnant travail qu 'il nous présentait
lors de sa conférence. Ses recherches ont
porté essentiellement sur un aspect bien
précis de la musique, ce 'que l'on pourrait
nommer son « vocabulaire», au même titre
que l'alphabet pour le langage.

Partant de trois domaines qu'il distingue
nettement, la physique, la physiologie et la
psychologie, le conférencier tente la
démonstration de la nécessité delà tonalité
et, par voie de conséquence, de la gamme
tempérée. Chacun de ses domaines
comportant un élément propre, à savoir
respectivement les vibrations, les sons, la
musique, il établit entre chacun une rela-
tion.

Ainsi les vibrations engendrent des sons
harmoniques qui occupent une place
déterminée dans l'échelle tonale. Les sons
perçus par l'oreille ne sont en fait que le
rapport logarithmique des vibrations, et,
sans vouloir pénétrer trop loin dans sa
démonstration, nous dirons que l'auditeur
en déduit que la gamme tempérée est la
gamme la plus «pure» du point de vue de
l'oreille interne.

En faisant une analogie avec les principes
qui régissent l'informatique, M. René
Sandoz montre ensuite que les sélections
auditives provenant des sons harmoniques
et de ce qu'il appelle les sons subjectifs sont
enregistrées de façon définitive par la
mémoire et que celle-ci procédant par rap-
prochement, anticipation et comparaison
provoque le phénomène musique.

C'est ainsi, selon M. Sandoz, que se
construit en chacun de nous le code qui
nous permet de ressentir dans des sons
organisés tonalement des mouvements,
des sensations, bref une communication
que nous appelons la musique.

Si l'on suit l'auteur dans son analyse, on
constate qu'il explique aussi l'insuccès de
la musique atonale et de ses dérivés
puisqu'elle ne rencontre pas dans notre
mémoire un «créneau» qui nous permette
de la comprendre avec notre code mémori-
sé. Sans doute M. Sandoz pousse-t-il là un
peu loin sa conclusion, cardans la musique
atonale des œuvres de grande envergure
demeurent et demeureront.

Néanmoins, nous avons trouvé chez
M. Sandoz une logique et un raisonnement
lucide et tout à la fois sensible, qui nous
mènent avec un langage accessible et par-
lois un sens accusé de l'humour, à travers
une matière qui aurait pu paraître aride.

J.-Ph.B.



Brejnev : retrait des Chinois du
Viêt-nam jusqu'au dernier soldat

MOSCOU (AP).- Le président Brejnev
a demand é vendredi à la Chine de mettre
immédiatement fin à son intervention au
Vietnam et de retirer ses forces «jusqu'au
dernier soldat».

Dans un discours considéré par les
observateurs occidentaux comme éton-

nament modéré, le dirigeant soviétique
n'est pas allé plus loin que le communiqué
publié il y a douze jours par le Kremlin, au
lendemain du début des combats.

M. Brejnev a réitéré la position de
Moscou selon laquelle l'Union soviétique
honorera les traités passés avec Hanoi. Il

n 'a par contre donne aucune précision sur
les initiatives que pourraient prendre les
Soviétiques au-delà des déclarations de
soutien.

M. Brejnev a déclaré qu 'il espérait
rencontrer le président Carter pour signer
« dans un futur proche » le traité de limita-
tion des armements stratégiques (SALT).

«Bien sûr» a ajouté le dirigeant sovié-
tique, «de notre point de vue le traité
aurait pu être meilleur. Tout ce qu 'il
contient ne correspond pas totalement à
nos souhaits. Mais c'est un compromis
reposant sur des bases saines qui prend en
compte les intérêts des deux parties ».

«Nous espérons également discuter
d'un certain nombre de questions ayant
trait au développement des relations
soviéto-américaines, à la consolidation de
la détente et au renforcement de la paix
mondiale» a-t-il ajouté.

M. Brejnev a également proposé un
pacte de non-agression entre les 35 pays

qui ont participé aux accords d'Helsinki
en 1975.

A propos d'une précédente proposition
soviétique visant à interdire le recours
immédiat aux armes nucléaires, proposi-
tion critiquée par certains parce que
pouvant accroître le danger représenté
par les armes traditionnelles, M. Brejnev
a déclaré : « Il faut alors renoncer à l'utili-
sation immédiate des armes nucléaires et
traditionnelles. En d'autres termes,
concluons une sorte de pacte de non-
agression ».

A propos de la Chine, M. Brejnev l'a
accusée d'avoir commis «contre un petit
pays voisin une agression d'une insolence
sans précédent» .

Il a renouvelé de façon indirecte les
accusations selon lesquelles les Etats-Unis
ont donné leur appui tacite à l'interven-
tion en ne la désapprouvant pas avec suf-
fisamment de force. Il a affirmé que
l'Union soviétique et ses alliés de l'Est
«demandent l'arrêt immédiat de l'agres-
sion chinoise contre le Vietnam et le
retrait de toutes les troupes intervention-
nistes du sol vietnamien, et ce jusqu'au
dernier soldat».

«Personne ne devrait en douter :
l'Union soviétique est fidèle au traité
d'amitié et de coopération qui lie les peu-
ples soviétique et vietnamien », a-t-il
déclaré.

L'Union soviétique a officiellement mis
en garde vendredi la Chine contre toute
action qu'elle pourrait entreprendre au
Laos. Les démonstrations militaires aux
frontières du Laos et les préparatifs pour
une intrusion dans ce pays doivent s'arrê-
ter, d'clare un communiqué du Kremlin.

A l'approche de Jupiter
Jupiter vu par Voyager (Téléphoto AP)

PASADENA (CALIFORNIE) (AP). -
Les renseignements envoyés à la Terre
par le vaisseau spatial américain « Voya-
ger 1 » qui progresse en direction de Jupi-
ter, pourraient fournir des informations
importantes sur l'origine et l'évolution du
système solaire.

La planète géante et les quatre plus
grands de ses 13 satellites «forment par
eux-mêmes une sorte de mini-système
solaire », a déclaré jeudi M. Soderblom ,
sous-directeur de l'équipe chargée de la
transmission des données. « II est intéres-
sant de constater que les données révè-
lent des tendances régulières , qui rappel-
lent le système solaire dans son ensem-
ble ».

Il a précisé au cours d'une interview
que la plus proche de ses quatre « lunes »,
Io , est un monde rocheux et sec compara-
ble à notre propre Lune. Plus loin, cepen-
dant, les grands satellites sont moins
denses et au moins un d'entre eux semble
fait en grande partie de glace.

« Voyager 1» a amorcé jeudi son
contact le plus proche avec Jupiter. Le
vaisseau spatial passera lundi à moins de
278.000 km de la planète , puis poursui-
vra sa course vers Saturne.

En approchant de Jupiter , «Voya-
ger 1 » envoie les images les plus détail-
lées qu 'on ait jamais eues de la planète et
de ses cinq satellites.

Modération de l'Irak
BERNE (ATS). - L'Irak n'entend pas

augmenter le prix de son pétrole en
faisant valoir un rétrécissement de l'offre
provoquée par la situation politi que en
Iran , a déclaré, l'ambassadeur d'Irak à
Berne, M. A. al Mutlak. Certes, les pays
pétroliers ont déjà perdu ce qu 'ils avaient
gagné en quadruplant le prix du brut en
1973, cela en raison de l'inflation interna-
tionale et de la chute du dollar , a dit le
diplomate au cours d'une conversation
avec des journalistes à Berne. L'Ira k esti-
me, toutefois , que le pétrole, matière
première destinée à l'humanité tout entiè-
re, ne saurait être abandonné à de simples
fluctuations de l'offre et de la demande,
mais que son utilisation devrait être
soumise à une planification internationa-
le. C'est pour ces raisons, a encore souli-
gné le diplomate, que l'Irak refuse
d'« exploiter les occasions du moment » et
d'arracher des profits à court terme en se
référant aux développements de la situa-
tion en Iran.

Blocus agricole entre Dunkerque et Bâle
PARIS (AP). - A trois jours d'une

nouvelle réunion à Bruxelles des minis-
tres de l'agriculture des Neuf , les agricul-
teurs français ont franchi vendredi une
nouvelle étape dans leurs manifestations
contre les montants compensatoires
monétaires, ce qui ne manque pas de
provoquer des protestations au Bénélux
et en Allemagne fédérale.

Ainsi, après les producteurs de viande
de porc, les producteurs de viande bovine
ont décidé de bloquer les frontières de
Dunkerque à Bâle, a indiqué la fédération
départementale de Meurthe-et-Moselle
des syndicats d'exploitants agricoles.

En outre, les éleveurs sont décidés à
empêcher également les livraisons étran-
gères de beurre, de margarine et d'autres
produits agricoles.

Les agriculteurs, qui sont en place aux
principaux postes frontières de l'est et du

nord de la France, du Pas-de-Calais au
Haut-Rhin, ont décidé de créer des
«brigades mobiles» qui vérifieront
désormais la circulation aux postes fron-
tières secondaires.

Ces vérifications ont provoqué des
incidents, bien que leur annonce ait à elle
seule déjà réussi à raréfier la circulation
internationale, car les expéditeurs étran-
gers hésitent à envoyer vers la France un
poids lourd qui risquera d'être intercepté.

A Chalampe (Haut-Rhin), près de
Mulhouse, poste-frontière habituelle-
ment fréquenté par les camions frigorifi-
ques, le piquet des agriculteurs indiquait
vendredi après-midi que pas un seul
camion de viande ne s'était présenté dans
la journée.

Par contre, malgré les menaces de
représailles lancées par les agriculteurs

ouest-allemands, les camions français
allant en Allemagne semblaient ne pas
connaître de difficultés.

Werner Stiller
Toute la presse a abondamment

parlé, au début de février, "dé
l'arrestation d'une série d'espions
est-allemands de grande envergu-
re, grâce aux révélations d'un haut
personnage du régime de Pankov
passé à l'ouest au milieu de janvier,
Werner Stiller. Donnons
aujourd'hui quelques détails sup-
plémentaires sur cette affaire, qui
constitue la plus lourde défaite
jamais subie par les services de
renseignements communistes en
Allemagne fédérale.

L'homme d'abord. Werner Stil-
ler, un «Oberleutnant» de 45 ans
travaillant au ministère est-alle-
mand de la sécurité, avait bien
préparé son affaire. Deux ans
durant, il avait patiemment accu-
mulé tous les documents lui
tombant sous la main sur l'activité
des espions à l'œuvre en RFA... et
ailleurs.

Estimant en avoir assez, il se mit
en route le 18 janvier avec, au bout
du bras, une valise lourde de
17 classeurs bien garnis, à destina-
tion de Berlin-Ouest. Pour ne pas
attirer l'attention, il prit le
« S-Bahn » comme tout le monde et
passa le mur a la station de la Frie-
drichstrasse, où il se fit arrêter -
comme tout le monde aussi - par
les douaniers de la RDA. Il leur
montra des papiers savamment
falsifiés et signés... d'un seul mem-
bre des autorités. Or, depuis le
1er janvier de cette année, il fallait
deux signatures, ce que les doua-
niers ne manquèrent pas de lui faire
remarquer en fronçant les sourcils.
Stiller les calma en disant qu'il avait
une importante mission secrète à
accomplir à l'ouest et passa... sans
que les sbires aient eu l'idée
d'ouvrirsa valise. Il remonta dans le
«S-bahn» et en descendit à l'aéro-
port de Tegel, en zone française, il
était sauvé! Sa femme et sa fille
l'étaient également, bien qu'on ne
dise pas encore où et comment
elles avaient passé le mur.

Mais les aventures de Werner
Stiller n'étaient pas terminées pour
autant. Les Allemands de l'Ouest
n'en pouvaient croire leurs yeux et
le pauvre transfuge dut subir des
jours entiers d'interrogatoires de la
part des services de renseigne-
ments et des autorités judiciaires,
tant et si bien qu'il en tomba mala-
de et dut garder la chambre
pendant quelques jours...

Ses révélations n'en ont pas
moint provoqué l'arrestation
immédiate d'une dizaine de «gros
poissons», dont un travaillant en
France, et mis la molice sur les
traces d'une cinquantaine d'autres,
sans compter tous les cas encore
«à l'étude». Caria chasse n'est pas
finie et les autorités allemandes
estiment à plus de 3000 le nombre
des agents du bloc soviétique à
l'œuvre dans le pays, pour ne rien
dire de ceux qui exercent leurs
talents dans d'autres nations occi-
dentales. Léon LATOUR

Amin Dada
de plus en plus menacé

NAIROBI (AP) - De violents combats,
auxquels participeraient des avions et des
chars, ont éclaté vendredi à la caserne de
Tororo, dans l'est de l'Ouganda, appa-
remment entre des forces fidèles au prési-
dent Idi Amin Dada et des éléments rebel-
les.

Des responsables de l'hôpital de Mbale,
situé à 40 km au nord, ont indiqué avoir
reçu un nombre non précisé de morts et de
blessés.

Des habitants de Tororo ont indiqué
que les affrontements ont débuté à l'aube
et qu'ils se poursuivaient dans l'après-
midi.

Joint par téléphone depuis Nairobi, l'un
d'eux a déclaré : «Ca a commencé vers
6 h, jusqu'à présent, les combats ont été
limités à la caserne, située à environ trois
kilomètres de la ville. Des avions de chas-
se survolent le secteur et il y a des chars et
des véhicules blindés de transport de
troupes en ville. Nous ne savons pas exac-
tement ce qui se passe. Mais nous pouvons
voir la caserne en train de brûler».

D'après certaines sources, une mutine-
rie s'est produite parmi les 1000 soldats
du bataillon de Tororo, localité située à
13 km à l'ouest de la frontière kenyane.
Selon d'autres, des troupes ont été atta-

quées alors qu'elles se dirigeaient vers
Tororo en provenance de la région du lac
Victoria.

Ces affrontements font peser une
menace supplémentaire sur le régime du
président Amin, qui depuis quelques
semaines doit déjà faire face dans le sud
du pays à des envahisseurs tanzaniens. En
outre, des rébellions ont été signalées
dans les bataillons stationnés à Masaka et
à Mbarara, deux grandes villes du sud.

Tororo contrôle la route et la voie fer-
rée venant du Kenya par lesquelles
l'Ouganda reçoit presque tous ses appro-
visionnements civils et militaires.

Selon des Ougandais exilés à Nairobi ,
les combats ont éclaté à la suite d'une
mutinerie : des soldats rebelles se seraient
emparés des armes qui se trouvaient dans
le magasin de la caserne et ils les auraient
distribuées à des civils.

D'après des sources militaires à Jinja ,
près de Kampala, le maréchal Amin a
ordonné à des troupes stationnées à Jinja
de se rendre à Tororo, à 120 km à l'est,
mais ces unités ont été bloquées sur la
route par des rebelles.

Des centaines de civils ougandais se
sont réfugiés à Malaba , une ville kenyane
située à la frontière.

Ces camions-citernes transportant de l'essence à Kampala qui ne parviendront sans douta
plus dans la capitale ougandaise (Téléphoto AP)

Rome : échec
de La Malfa

' ROME (AP). - Le président du conseil dési-
gné, M. Ugo La Malfa , a échoué dans sa tenta-
tive pour former un nouveau gouvernement,
ce qui pourrait conduire à l'organisation d'élec-
tions anti cipées. Le chef du petit parti républi-
cain a informé le président Pertini de l'échec de
ses négociations. Le chef de l'Etat doit décider
désormais si de nouveaux efforts doivent être
entrepris pour mettre sur pied une coalition ou
si une nouvelle consultation doit être organisée
deux ans avant la fin de la législature.

__nn> Succès centriste en Espagne
M. Gonzales, le dirigeant du PSOE, a

d'ailleurs reconnu que son parti a perdu
des voix au profit des séparatistes basques
dans le nord du pays ainsi qu'en Andalou-
sie, au profit du parti socialiste andalou.

Le taux d'abstention a été assez élevé,
puisque près d'un tiers des 26,8 millions
d'électeurs ne se sont pas rendus aux
urnes.

Politiquement, il ressort de ces élec-
tions qu'aucune grande formation
conservatrice n'a émergé à la droite de
l'UCD qui reste le premier parti espagnol.

Il lui manque toutefois neuf sièges pour
obtenir la majorité absolue, fixée à 176
sièges.

Mathématiquement, la solution passe-
rait par les députés conservateurs de
M. Manuel Fraga, ancien ministre du
régime franquiste. Mais MM. Suarez et
Fraga ne peuvent s'entendre et l'entoura-
ge de M. Suarez affirme que le premier
ministre devra probablement négocier les
voix nécessaires à la Chambre pour
chaque vote.

Au cours des 20 mois d'existence de la
législature issue des élections de juin

1977, M. Suarez avait conclu une sorte de
trêve avec les principaux partis, y compris
les communistes et les socialistes, pour ne
pas faire chavirer le navire de la démocra-
tie par des demandes partisanes tant que
la constitution n'était pas approuvée.

Selon les experts, dans l'immédiat le
premier ministre ne semble pas être en
position dangereuse face à un vote de
confiance.

De son côté, la Bourse de Madrid a
réagi favorablement en gagnant cinq
points vendredi.

Dimitri Panine, ingénieur en mécani-
que, philosophe, auteur de nombreux
ouvrages, est réfugié en France après
16 ans de Goulag. Dans la revue «Le
Choix» de janvier , il donne une analyse
de la « dissidence » en URSS et voit avec
lucidité l'affrontement actuel entre les
deux géants du « communisme ». Lors
d'un récent séjour à Neuchâtel , Panine
nous a d'ailleurs fait part de certaines
réflexions allant dans le même sens.

L'IMPORTANCE DU RÉALISME
Le renversement du régime soviétique

par le biais d'une révolution provoquée
par des émigrés et des patriotes qualifiés à
tort de « dissidents », Panine n'y croit pas.
Il propose plutôt la révolution dans les
esprits, une mobilisation en Occident de
tous ceux qui ont à cœur la liberté :
- On peut comparer l'URSS à une pou-

drière. Les gardiens s'efforcent de détrui-
re tout ce qui risquerait de faire sauter la
poudre, et pour cela, l'inondent. Pour-
tant, il reste encore une grande partie de
la poudre qui est sèche et susceptible
d'exploser...

Panine estime que le réalisme politique
doit être créatif et non primitif:
- Tôt ou tard , l'Occcident encerclé

(notamment les Etats-Unis) comprendra
la nécessité de réagir, de créer une station
de radio indépendante capable de
regrouper les «microfraternités» (petits
groupes de patriotes), de les encourager à
combattre la machine terroriste:
- Le parti communiste de l'Union

soviétique, le KGB (service secret), ne
peuvent plus perdre un million d'hommes
comme à l'époque des purges stalinien-
nes. Brejnev est un dictateur aux possibili-
tés limitées...

Panine pense que la force de la révolu-
tion dans les esprits réside dans le fait
qu 'elle porte la vérité, méprise le
mensonge et ne s'effectue pas dans le
secret. Cette puissance contribuera à
l'organisation des forces de libération qui
résisteront au régime actuel :
- Lénine n'a rien inventé. Les bombes

des idées feront sauter un jour le régime
de l'intérieur. L'heure de la libération
approche...

Pani ne condamne parmi les «dissi-
dents » les nouveaux émigrés qui flirtent
avec les PC ou autres partis de gauche
occidentaux , soutiennent l'idée de l'euro-
communisme et appellent à suivre une
troisième voie :

- Le vrai «communisme», qui n'a
jamais existé, jusqu 'ici n'a présenté qu 'un
seul visage : la dictature. Tous ceux qui s'y
opposent sont considérés comme des
renégats, des traîtres, des fascistes. Il suffit
d'entendre parler M. Marchais...

LE CONFLIT SINO-SOVIÉTIQUE

Panine constate qu'au Viêt-nam et au
Cambodge, l'URSS et la Chine s'affron-
tent par pays intermédiaires :
- En Occident, on condamne massive-

ment l'opération « coup de poing » chinoi-
se, mais à part de rares exceptions , qui a
condamné énergiquement le génocide de
millions de Cambodgiens, l'agression du
Viêt-nam? Le savant russe ne croit pas en
la menace d'une troisième guerre mondia-
le, du moins dans un avenir proche :
- Avant Pékin, d'autres capitales dites

socialistes auraient pu intervenir militai-
rement pour empêcher l'écrasement de la
Hongrie, la répression aveugle en RDA, la

mise au pas de la Pologne, l'invasion de la
Tchécoslovaquie. Désormais, l'URSS ne
pourra plus impunément intervenir dans
son glacis au nom de l'« internationalisme
prolétarien». De même que les événe-
ments d'Iran ont prouvé que les Etats-
Unis d'Amérique ne peuvent plus jouer le
rôle de gendarme international. Certes, la
Chine n'est pas en mesure de déclarer la
guerre à l'URSS, ses forces armées ne
disposent pas d'un « parapluie nucléaire »
de dissuasion. Mais d'autre part, l'URSS,
confrontée à une opposition intérieure
non négligeable, notamment aux conflits
des nationalités, ne peut pas se permettre
également le «luxe » d'une guerre
ouverte avec la Chine :
- On ne peut pas exclure l'hypothèse

d'une violente riposte soviétique contre la
Chine. Toutefois, les dirigeants de
Moscou savent bien que dans une telle
éventualité, ils seront pratiquement
lâchés par les forces armées des pays
satellites : Pologne, République démocra-
ti que allemande, Roumanie, Hongrie,
Tchécoslova quie notamment...

Dimitri Panine déplore la passivité de
l'Occident, en premier lieu, les hésitations
du président Carter:
- En URSS, dans les pays de l'Est colo-

nisés, on ne compte plus que sur son pro-
pre combat de libération face à un Occi-
dent prêt à toutes les capitulations au nom
de la détente interna tionale et de visées
mercantiles à courte vue. Et pourtant ,
notre devoir est de tenter de mobiliser en
Occident tous ceux, y compris la classe
ouvrière, qui restent attachés aux idéaux
de démocratie, de souveraineté nationale,
de tolérance, de valeurs spirituelles et de
paix...

Jaime PINTO

Cessez-le-feu entre les Yémens
BAGDAD (AFP). - Un cessez-le-feu

entrera en vigueur au Yémen aujourd'hui,
a annoncé vendredi matin l'agence
irakienne d'informations (INA). Les
modalités du retrait des troupes doivent
être arrêtées au cours de la conférence des
ministres arabes des affaires étrangères
qui doit se tenir dimanche à Kowéit et à
laquelle douze pays ont déjà donné leur
accord.

Des «rebelles» nord-yéménites, soute-
nus par le Yémen du Sud ont occupé une
large bande frontalière située à une
centaine de kilomètres de la capitale
nord-yéménite Sanaa et à une cinquantai-
ne de kilomètres de l'Arabie séoudite,
poussant ce royaume à décréter une

quasi-mobilisation générale de ses forces
armées et à demander le retrait de son
contingent de plus de mille hommes
opérant au Liban au sein de la force arabe
de dissuasion (FAD).

L'agence irakienne précise que les prin-
cipes constituant la base de l'accord de
cessez-le-feu ont reçu l'accord des deux
présidents yéménites, mais ne donne là-
dessus aucune précision.

L'Arabie séoudite avait proposé un
plan en quatre points prévoyant le ces-
sez-le-feu immédiat, le retrait des trou-
pes, l'interdiction de donner refuge aux
rebelles et l'envoi d'une commission
arabe sur le terrain, pour le règlement du
conflit inter-yéménite.

Accord financier sino-américain
SHANGHAI (AP).-La Chine a accepté

vendredi de verser 80,5 millions de dol-
lars aux Etats-Unis afin de régler le pro-
blème des réparations concernant les
biens américains saisis par les révolution-
naires chinois en 1949.

Les Etats-Unis réclamaient 196,34 mil-
lions de dollars, mais la Chine, comme les
autres pays communistes qui ont déjà
conclu des accords semblables, n'a
accepté de rembourser le dollar que sur
41 % de sa valeur.

Les Chinois verseront cette somme sur
cinq ans, alors que la plupart des règle-
ments de ce genre l'ont été sur une pério-
de de 20 ans.

Blumenthal et son collègue chinois : comme de vieux amis (Téléphoto AP)

En visite en Chine, le secrétaire améri-
cain au trésor, M. Blumenthal, a déclaré
que cet accord était très bon et très juste. Il
l'a signé à l'aéroport de Pékin avec le
ministre chinois des affaires étrangères,
M. Zhang Jingfu (Chang Ching-fu).

En échange, les Etats-Unis verseront
80,5 millions de dollars qui avaient été
bloqués dans les banques américaines en
1950 en représailles aux mesures chinoi-
ses de 1949. Mais la Chine, selon un
responsable américain, ne recevra en fait
qu'environ 30 millions de dollars.

Cet accord de règlement des répara-
tions était l'un des principaux objectifs du
voyage en Chine de M. Blumenthal.


