
Bonne pour le grand jour
La navette alors que l'on prépare son embarquement vers Cap-Kennedy

(Téléphoto AP)

CENTRE SPA TIAL DE HUNS TVILLE (AFP). - Le programme d'essais de la
résistance de la navette spatiale américaine aux vibrations qu'elle subira
pendant ses futurs vols spatiaux s'est terminé avec succès fin février, vient
d'annoncer la NASA.

Ce programme, qui a duré neuf mois, a permis de tester tout à la fois la
navette elle-même, ses fusées à poudre d'appoint, son énorme réservoir
d'oxygène et d'hydrogène liquides, séparément et ensemble, lors desimu/ations
de lancement et de vol dans différentes configurations, jusqu 'à l'altitude simulée
de 43,5 km, altitude à laque/le la navette se débarrassera de ses deux fusées
d'appoint.

« Grâce à ces essais, a déclaré un responsable de la NASA, nous comprenons
mieux les caractéris tiques dynamiques du «STS» (Space transport System) et
nous sommes certains qu'il résistera aux vibrations qu'il subira durant son vol
vers une orbite circumterrestre. »

Affaire Luns :
vive émotion
aux Pays-Bas
Le passé du «patron» de l'OTAN mis en cause

AMSTERDAM (AP). - M. Joseph Luns, secrétaire général de l'OTAN depuis 1971 et ancien ministre des affaires étran-
gères des Pays-Bas, est actuellement au centre d'une controverse qui porte sur des événements remontant à plus de
45 ans : il est en effet accusé d'avoir été membre, en 1933, alors qu'il poursuivait ses études à Amsterdam, du mouvement
national socialiste hollandais, organisation fondée sur les principes de l'idéologie nazie et qui a compté en 1936, année de
son apogée, 55.000 militants.

L'affaire a été déclenchée par
l'ancienne secrétaire de l'OTAN qui,
ainsi que nous l'avons annoncé, a fait
défection à l'Est, M"c Ursel Loren-
zen, a déclaré à la télévision' est-
allemande que le secrétaire général
de l'alliance, M. Luns était « un agita-
teur » et «un nazi».

L'ŒUVRE DE L'UN
DE SES FRÈRES

Dans un communiqué publié jeudi
par le gouvernement néerlandais,
M. Luns a indiqué que cette inscrip-
tion était en fait l'œuvre de l'un de
ses frères, et que son appartenance à
ce mouvement a d'ailleurs pris fin
dès 1936, car il n'était pas d'accord
avec ses objectifs.

(Lire la suite en dernière page).
Ursel Lorensen l'espionne passée a
l'Est (Téléphoto AP)

LES IDEES ET LES FAITS
La véritable affaire
Il y a peut-être une affaire Luns mais ce

n'est pas sûr. II y a peut-être une affaire
Luns et il faut souhaiter qu'il n'en soit
rien. Une chose cependant apparaît
certaine, évidente, plus grave de jour
en jour : les positions occidentales, les
projets de cifense de l'Alliance contre
une éventuelle invasion de l'Europe par
les forces du pacte de Varsovie sont de
plus en plus menacés. C'est un autre
aspect de la guerre froide et celle-ci n'a
pas fini de faire couri r les risques les
plus graves aux pays, à tous les pays
qui ont la liberté comme drapeau.

De temps à autre, autrefois, des
affaires d'espionnage mettant en
cause des agents venus de l'Est ou
travaillant pour le monde communiste
apparaissaient à la une des journaux.
Aujourd'hui, tout est différent.
Aujourd'hui, c'est l'invasion. On arrête
et en Allemagne de l'Ouest notam-
ment des espions par dizaines. Tous
occupent des postes-clés dans la stra-
tégie occidentale. Tous, et pendant des
années, peuvent ainsi donner au
Kremlin les renseignements les plus
éminents sur les structures de l'Allian-
ce.

Le monde occidental est littérale-
ment envahi. Et, pour qu'il en soit
ainsi, il ne fut pas nécessaire d'envoyer
à la mort des milliers de soldats, de
bombarder des villes sans défense ou
de rançonner des populations.
Moscou a trouvé autre chose de moins
voyant, d'aussi efficace et peut-être
davantage. II s'agit de noyauterau plus
près, au plus juste pour être en mesure
quand il le faut de renseigner les
instances suprêmes du Pacte de Var-
sovie. L'affaire Luns vient à point
nommé pour permettre de poser et se
poser bien des questions : la grande
armée des espions qui travaille en
Allemagne de l'Ouest est-elle vraiment
seule? N'y a-t-il pas ailleurs, aux
Pays-Bas, en Belgique, en France, dans
tous les autres pays de l'Alliance et à
tous les bons endroits des yeux pour
regarder, des oreilles pour entendre. Et
des réseaux bien organisés pour
capter et envoyer là où il le faut, toutes
ces choses sans lesquelles l'Ouest, en
cas de péri l majeur, ne saurait pas ou
ne pourrait pas se défendre.

Bientôt peut-être Brejnev se rendra
aux Etats-Unis. Bientôt peut-être, sous
le patronage de la conférence euro-
péenne de sécurité, que ce soit à
Helsinki, à Belgrade ou, pourquoi pas,
une nouvelle fois à Montreux, des
experts au visage serein se rencontre-
ront pour travailler à ce que l'Europe
n'ait plus peur, à ce que la sécurité des
nations soit, une fois pour toutes, bien
établie. La chose est claire: pour
l'URSS, pour l'Est tout ne sera
qu'apparence, tout ne sera une
nouvelle fois qu'artifice. Brejnev peut
parler de paix à Carter, et Gromyko
assurer par exemple au conseiller
fédéral Aubert que les intentions de
l'URSS sont pures et pacifiques. Tout
est faux. Tout est mensonge.

Pourquoi donc en est-il ainsi ? Les
services secrets de l'Est sont-ils donc si
compétents et ceux de l'Ouest si fai-
bles? Nous dira-t-on un jour de quelle
manière sont engagés, au point les
plus névralgiques, ces hommes et ces
Femmes dont on apprend, et souvent
par hasard, qu'ils ne sont que ce qu'ils
sont, c'est-à-dire des espions?

L. ORANGER

Mgr VilBot n'est plus
CITE-DU-VATICAN (AP). - Le cardinal Jean Villot, qui occupait

depuis dix ans le poste de secrétaire d'Etat du Vatican, est décédé
vendredi soir, a annoncé le Saint-Siège.

Un communiqué du Saint-Siège a précisé que le cardinal Vil-
lot, âgé de 73 ans, a succombé à 21 h 27. II souffrait d'une pneu-
monie.

M Mgr Villot. (Télèphoto AP) H

SION (ATS). - Trois têtes - on le sait - dominent le procès Savro au banc des accusés : Jean Vernay, Maurice
Pasquinoli et André Filippini, dont la défense a marqué les premiers jours de débats. Vendredi, cinquième journée
de ce procès, on a entamé la défense des six autres accusés, à commencer par celle des deux principaux d'entre
eux : le commerçant André Klaus et le colonel-brigadier Philippe Henchoz. La défense a demandé le sursis pour le
premier de ces deux accusés et l'acquittement pour le second.

C'est l'acquittement pur et simple
pour Philippe Henchoz , l'ancien
directeur de l'aérodrome militaire de
Sion, colonel-brigadier , que deman-
dera son avocat Me Louis Dallèves.
On sait qu'Henchoz est accusé de
faux témoignage et de destruction de
titres. La défense parlera de la « féro-
cité disproportionnée » du procureur
quant à la distribution des peines.

Philippe Henchoz était dépositaire
d'un secret depuis le jour où son
patron André Filippini , dans sa villa
italienne, lui avait appris le tra fic illi-
cite commis avec Jean Vernay. Ques-
tionné par le juge sous le sceau du
serment Henchoz a préféré « l'hon-
neur au droit ». II n'a pas voulu trahir
le secret confié. La défense demande
de ne point retenir le faux témoi-
gnage étant donné le fait qu 'Hen-
choz n'a pas voulu « dégonfler Filip-
pini » et du fait surtout qu 'étant
suspect dans l'affaire de destruction
des titres, il n'aurait pas dû prêter
serment.

La défense refuse également la
complicité d'Henchoz à la destruc-

tion des documents de Savro, la
phrase-code lancée d'Italie n 'ayant
jamais existée, n 'ayant jamais été
prononcée par Henchoz , dira
Me Dallèves. Henchoz n'a pas parti-
cipé à ce délit , délit que Filipp ini
d'ailleurs a pris finalement entière-
ment à son compte.

André Klaus est ce commerçant
d'origine étrang ère au canton
impliqué dans une partie seulement
des malversations commises au
préjudice de l'Etat du Valais et
contre lequel le procureur a requis
trois ans de réclusion et
20.000 francs d'amende. « Nous
n'enfoncerons pas des portes
ouvertes, dira l'avocat qui recon-
naîtra certains délits mais nous ne
cognerons pas non plus la tête contre
des portes herméti quement closes ».
La défense reprochera au procureur
le côté démagogique de son réquisi-
toire . Il lui reprochera d'avoir flatté
« la populace qui était dans la salle en
agitant devant elle des millions ».

(Lire la suite en page 27.)

Philippe Henchoz, ancien direc-
teur de l'aérodrome militaire de
Sion (Valpresse Sion)

IMM demande
Les facéties du garde-champêtre
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g Une nouvelle pour le moins originale a été portée à la connaissance de g
g l'opinion internationale cette semaine, par ailleurs fertile en événements g
g pittoresques. En Iran, avons-nous appris, l'ayatollah Khomeiny a créé un g
g ministère du bien et du mal ! Peu croyable, mais bien vrai : quelques mil- g
g Mers d'agents, au service de ce vertueux ministère, vont s'infiltrer dans g
g tous les milieux du pays pour y instaurer un très strict ordre moral islami- g
g que. g
g Les femmes en sont la première cible. Obligation de porter à nouveau g
g le voile, que le shah détrôné avait aboli ; fin de l'égalité de l'homme et de la g
g femme devant la loi, que le monarque chassé avait essayé d'établir; g
g condamnation à la bastonnade des citoyennes du sexe faible qui ne g
g respectent pas les règles du coran codifiant la supériorité de l'homme, g
| etc.. g

Un ministère du bien et du mal, pourtant, est-ce vraiment une g
g nouveauté ? Si l'on jette u n coup d'œil hors de nos frontières, vers les Etats g
g totalitaires de l'Est ou du Sud, ce ne sont pas seulement des ministères du g
g même genre qui exercent des fonctions analogues, mais des gouverne- g
g ments entiers. A longueur d'année, depuis des décennies pour les plus g
g grands, ces Etats dictent chaque matin à leurs dociles populations, dans g
g les moindres détails, le code du bien et du mal. g
g Le monde, hélas, est ainsi fait. Depuis l'aube des temps, les hommes g
g se sont évertués à coller à leurs semblables l'étiquette des méchants. Dieu g
g seul, a-t-on dit une fois, laisse l'homme libre de faire le mal, pour qu'il ait le g
g mérite de faire le bien. g

II est fort à craindre que l'ayatollah sous-estime sa tâche de rédemp- g
g teur. Tout le monde, non seulement en Iran, mais partout sur la planète, ne g
g fait-il pas parfois le mal ? g

La seule différence entre les bons et les moins bons parmi nous, c'est g
g que les méchants sont ceux qui ont pris l'habitude du mal. Ne parlons pas g
g de ceux, pas peu nombreux, qui font souvent le bien, pour pouvoir faire g
g impunément le mal. g*

Quant à la morale, le vénérable ayatollah septuagénaire ne discon- §
g viendra pas lui-même de la justesse de cette parole de sagesse très g
g ancienne et qui dit: jeune on est le braconnier de la morale, vieux son g
g garde-champêtre. R, A, g
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notre mini-hebdo
(Pages 19-22)
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| PAGE 23: |

** C'est l'heure de conclure pour notre *
I collaborateur en maraude à l'ONU ¦
g durant une huitaine. L'ONU et la Suis- |
_ se? Réponse est donnée aussi à n
U cette question. "

¦ L'ONU telle que \a nous l'avons vue ¦

TÉHÉRAN (AP). - M. Bazargan, premier ministre du gouvernement provi-
soire iranien, a offert sa démission, mais l'ayatollah Khomeiny l'a refusée, a
annoncé vendredi une personnalité proche du premier ministre.

M. Bazargan , qui est âge de 70 ans,
aurait présenté sa démission vendredi en
étant reçu une deuxième fois par
l'aya tollah dans la ville sainte de Qom où
il s'était rendu jeu di.

L'ayatollah, a-t-on indiqué , aurait réaf-
firmé son soutien au premier ministre.

RENFORCER ET CONTRÔLER

Il aurait annoncé la publication immi-
nente d'ord res destinés à renforcer l'auto-
rité du gouvernement et à contrôler
davantage l'action des comités révolu-
tionnaires islamiques qui empiètent sur
les pouvoirs du gouvernement.

M. Bazargan avait déclaré jeudi à
l'ayatollah qu'il ne pourrait rester à son
poste si ne cessent pas les « provocations »
des intégristes chiites.

Ces comités révolutionnaires agissent
de façon autonome et ont arrêté des mil-
liers de personnes parmi lesquelles se
trouvaient des gens qui n'auraient rien eu
à faire avec le shah.

Une personnalité proche de
M. Bazargan a également révélé que
celui-ci a conseillé à l'ayatollah de ne pas
provoquer les femmes qui ont été
plusieurs milliers jeudi à manifester à
Téhéran contre l'application stricte des
lois islamiques.

Quoiqu 'il en soit , trois nouvelles exécu-
tions ont eu lieu vendredi , à la prison de
Qasr à Téhéran.

Le général Djafaar Gholi Sadri , ancien
chef de la police iranienne , ainsi .qu 'un
colonel et un capitaine de police ont été
passés par les armes.

Dans ce contexte, les Etats-Unis ont
décidé de renforcer encore leur présence
militaire au Proche-Orient.

Deux avions de renseignement équipés
de matériel de surveillance perfectionné,
des «sentry », normalement basés au
Japon , devaient en effet arriver vendredi
en Arabie séoudite.

Selon des responsables américains qui
ont annoncé la nouvelle, la décision
d'envoyer ces avions au Proche-Orient
«entre dans le cadre de notre politique
quant à la sécurité dans la région».

Les Etats-Unis ont déjà envoyé
dans l'océan Indien le porte-avion
«Constellation».

L'arrivée des, deux appareils en Arabie
séoudite sera arcompagriëe cfe' celle de
200 militaires, pilotes et spécialistes.

(Lire la suite en dernière page.)

Jackie Kashani était mariée avec un ingénieur iranien. Elle a décide de reprendre
le chemin de l'Angleterre (Téléphoto AP)
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CH-2006 NEUCHATEL veautés. Prix directs, maga-
Cn. in VilingiiKs 3 sin. vente correspondance.
Tél. 033 25 32 06 catalogue gratuit. 11446 T

CENTRE SPORTIF, HAUTERIVE

Ce soir, 20 h 15

GRANDE SOIRÉE GYMNIQUE
Se recommande SFG Hauterive

126495-T

Société chorale de Neuchàtel
Au Temple du bas

LES BÉATITUDES de Franz Liszt
TE DEUM 1975
d'Heinrich Sutermeister
REQUIEM de Gabriel Fauré
Ce soir à 20 h 15 répétition générale

Dimanche 11 mars à 17 heures

CONCERT
Location une heure à l'avance au
Temple du bas. IZSSIOT

D'autres
4 , avis mortuaires

se trouvent
en page 9

L'Etemel est mon berger.
Ps. 23.

Madame et Monsieur Marcel Duc-
Schneiter, au Locle ;

Monsieur et Madame Charles Schnei-
ter-Baumberger et leurs enfants Roland ,
Corinne et Ariane, à Marin ;

Monsieur et Madame Fritz Schneiter-
Meylan et leurs enfants Jean-Thierry,
Pierre-Olivier, Georges-André, Roger.
Edmond et Marc, au Brouillet ;

Madame et Monsieur Gérard Mathey-
Schneiter et leurs enfants Christine.
Marie-Madeleine et Alain, à Grandevenl
(VD) ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Edouard Schneiter-
Robert ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Gentil-Brun ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont l'immense chagrin de faire part du

décès de leur cher papa , beau-papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami,

Monsieur

Henri SCHNEITER
que Dieu a repris à Lui , après quelque;
jours de maladie, sans sa 74rae année.

Le Locle, le 9 mars 1979.

Heureux ceux qui procurent la paix
car ils seront appelés enfants de Dieu

Mat. 5, v. 9.

L'inhumation aura lieu lundi 12 mar
1979.

Culte à 14 h 30 au temple de L:
Chaux-du-Milieu.

Le corps repose à la chambre mortuain
de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Le Corbu
sier 19, 2400 Le Locle.

II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
1264 96-f»

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

CERNIER
HALLE DE GYMNASTIQUE

Ce soir, dès 20 h 15

GRANDE SOIREE
Bal dès 23 heures

Orchestre THE COMBO STARS
11109 T

Samedi 10 mars dès 20 heures
AU CERCLE NATIONAL À NEUCHÂTEL

Dernier samedi de loto
Organisation : Société aquariophile de
Neuchâtel et environs.
SUPERBES QUINES 2 porcs débités, bahut
garni (val. Fr. 300.-) Lapins, cageots garnis,
etc.. etc.. etc. Pas de quines au-dessous de
Fr. 8.- 11165 T

E1+ CRESSIER
L3t_J SALLE VALLIER

Samedi 10 mars 1979, dès 20 h

SOIRÉE GYMNIQUE
Dès 22 h 30 : DANSE

Orchestre «LES PLÉIADES»
12291 T

AULA DU MAIL

Samedi 10 mars à 16 h 30
audition de la petite

chorale de Clos-heureux
11277T

Ce soir HALLE DE GYMNASTIQUE
DOMBRESSON

Dès 20 h 30

Grand loto
DES SOCIÉTÉS LOCALES. 11221 T

Cours de rock'n'roll
débutants

par le Crazy Rock club
MARIN (Hôtel du Poisson)

Début: 13 mars à 19 heures 10422 T
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I LUNA-PARK 1
PROFITEZ

2 DERNIERS 1
JOURS I
PLACE DU PORT 12113T |
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AUJOURD'HUI ARRIVAGE DE PARIS

Nouveautés
printemps-été 1979

Vestes, blousons, ensembles, robes, etc.

Boutique ADAM ET EVE
Bercles 1 - Neuchâtel - Tél. 24 42 53

012114 T

ARMÉE du SALUT
Ecluse 18, Neuchâtel

MAJOR RUCH H.
Dimanche matin 9 h 45, soir 20 h,
avec audio-visuel.

Invitation cordiale. 12402 T

Cours de self-défense
Pour jeunes ou moins jeunes,
hommes et femmes.
Apprenez à vous défendre en cas de
danger et en faire un sport.

Tous les jeudis
de 18 h 30 à 20 heures

Prix : Fr. 69.- par trimestre.
Renseignements : Ecole de judo
et self-défense R. Liska, 4. Dan,
prof. dipl. AS J, Gouttes-d'Or 7, Monruz
(en face de la plage). Tél. 24 12 57.

10436 T
¦¦ ". U , . ¦ . . : 

a * BOUDRY
SALLE DE SPECTACLES
à 26 h 15

Soirée du Chœur mixte
Dir. C. Pahud
Comédie en 2 actes
LE SAUT DU LIT
Dès 23 h BAL
avec le réputé Dise-Jockey J. Frey,
et sa discothèque. 12417 T

SAMEDI 10 MARS
dans les locaux de la douane de

Neuchâtel

VENTE DE GRÉ À GRÉ
D'UN LOT

DE TAPIS D'ORiENT
AVEC LÉGERS DÉFAUTS

9-12 heures 13 h 30 -17 heures
Chargé de la vente: E. Gans-Ruedin

129020-T

Pour cause de transformations
LA BOULANGERIE

KNECHT
place du Marché

est fermée
jusqu'au début avril

011040T

GARAGE A
CARROSSERIE #

DES DRAIZES SA m̂^NEUCHATEL <H 3124 15 MM m
samedi 10, dimanche 11,

lundi 12 mars 1979

GRANDES JOURNÉES
PORTES OUVERTES

tous les jours de 8 h 30 à 20 heures
11324 T

8 vitrines
spécialement décorées

EN RIDEAUX flHj
Portes-Rouges gEËligSl
131-133 P ^̂ ^̂

125807 T
1

Madame Gaston Amd-Napotnik ;
Monsieur Maurice Arnd, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Arnd, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Patrice Arnd, à Neuchâtel ;
Monsieur Jean-Maurice Arnd, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Claude-Alain Clerc-Napotnik et leurs enfants, à Bôle,
ainsi que les familles Baumberger, Habisreutinger, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gaston ARND
leur très cher époux, fils, frère, beau-frère, oncle, parrain , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection, dans sa OO"* année, après une brève maladie.

2063 Fenin, le 9 mars 1979.

Dieu est pour nous un refuge et un appui.
Un secours qui ne manque jamais dans la

détresse.
Ps. 46:2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 12 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
126499-M

Mon amour est avec vous tous en
Jésus-Christ.

I Cor. 16:24.

Madame Francis Leuba et ses enfants :
Francine et Hugo, à Lucerne,
Didier et Sibylle, à La Chaux-de-

Fonds ;
Madame et Monsieur Roger Pipoz,

leurs enfants et petite-fille, au Baillod/La
Brévine ;.

Monsieur et Madame Claude Leuba et
leurs enfants, au Locle,

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

Monsieur

Francis LEUBA
administrateur communal

leur très cher et regretté époux, papa ,
frère, beau-frère, oncle, neveu , cousin,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 54""-' année, des suites d'accident.

2057 Villiers, le 9 mars 1979.
La Champey.

L'ensevelissement aura lieu lundi
12 mars. ,

Culte au temple de Dombresson à
13 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Veuillez penser
à l'hôpital de Landeyeux, CCP 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
012116-M

Le comité d'organisation du
125"" anniversaire de la SFG Dom-
bresson-Villiers et les fêtes cantonales
pupilles et pupillettes 1979 ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Francis LEUBA
leur dévoué caissier. 12504 M

t
Monsieur et Madame Marcel Burri et leurs enfants Géraldine et Olivier, à Marly ;
Madame et Monsieur Stelio Beltraminelli-Burri et leur fils Nicolas, à Vacallo ;
Madame et Monsieur Jacques Tedeschi-Burri, à Genève;
Madame et Monsieur Biaise Cavin-Burri et leur fils Christophe, à Lausanne;
Monsieur Melchior Kalbermatten , à Ferden ,

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

Madame

Bernadette BURRI
née KALBERMATTEN

1 leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, fille, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie enlevée à leur tendre affection le 9 mars 1979 dans
| sa 58""-' année, après une longue maladie supportée avec courage, munie des saints

sacrements de l'Eglise.
R. I. P.

L'ensevelissement aura lieu à Ferden (VS) le lundi 12 mars.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Ferden à 10 h 30.

Domicile mortuaire : Monsieur Melchior Kalbermatten, Ferden (VS).

Cet avis tient lien de lettre de faire part
012112-M

La Direction de la Pension de l'Evole a
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaston ARND
10076-M

Le G IAN , Groupement des industriels
et artisans de Neuchâtel et environs, a le
triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Gaston ARND
membre fidèle et apprécié , ancien
membre du comité.

Prière de se référer à l'avis de la famille.
126493-M

Madame Lydia Honsberger-Fuchs, à
Lausanne;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Emma Honsherger,
au Landeron; "'¦

¦\ Monsieur Emile Fuchs à Cressier (NE) ,
ses enfants, petits-enfants et arrièrè-
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

André HONSBERGER
cartonnier

leur très cher époux , frère , beau-fils ,
beau-frère , oncle, neveu, cousin, parrain ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion le 9 mars 1979 dans sa 65mc année,

, après quelques semaines de maladie.

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
.J'ai gardé la foi.

II Tim. 4:7.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
lundi 12 mars.

Culte au Centre funéraire de Montoie,
chapelle B, à 13 heures.

Honneurs à 13 h 30.
1 Domicile mortuaire : Centre funéraire
1 de Montoie.

Domicile de la famille : 1018 Lausanne,
route Aloys-Fauquez 109 bis.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
012117M

t
Soit que nous vivions , soit que nous

mourions, nous sommes au Seigneur.
Rom . 14:8.

Madame Micheline Duca-Laurence et
ses enfants , à Pontarlier;

Monsieur et Madame Gaston Laurence
et leurs enfants , à Pontarlier ;

Madame et Monsieur Bernard Clerc-
Laurence et leurs enfants, à Ornans ;

Les familles Petit ;
Les familles Bulliard ;
Monsieur Salve Decaneva , à Cor-

taillod ,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amie,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Jean BULLIARD
née Anna PETIT

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman , sœur, belle-sœur, amie, tante,
cousine, parente, enlevée à leur affection
après une courte maladie dans sa
66mc année.

Cortaillod , le 9 mars 1979.
(Coteaux 24)

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Messe de sépulture en l'église Saint-
Pierre à Boudry, lundi 12 mars à 13 h 30,
suivie de l'ensevelissement au cimetière
de Boudry.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12508 W

\r >̂S_6 Le Comité et les
VÙ'lA membres de l'Asso-
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~̂_^_y \f i)b§à*__ châtel ont le pénible
X& lj ^ok devoir de faire part
^^ je  ̂ du décès de

Monsieur

Gaston ARND
ancien membre dévoué du comité dont ils
garderont un souvenir ému.

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

12416-M

IN MEMORIAM

Frédéric FLUHMANN
1976 - 10 mars - 1979

Déjà 3 ans que tu nous as quittés, mais tu
es toujours parmi nous.

Que ceux qui t'ont connu aient une
pensée pour toi en ce jour. 129315 M

L'Association de la piscine du Val-de-Ruz a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Francis LEUBA
ancien secrétaire.

Notre association lui doit énormément de reconnaissance, ainsi que la population
du Vallon. 12503 M

Le Conseil intercommunal et le comité directeur du syndicat d'épuration du Haut
Val-de-Ruz a le triste devoir de faire part à ses membres du décès de leur dévoué col-
lègue et ami

Monsieur

Francis LEUBA
Pour les obsèques, se référer à l'avis de famille. 12502 M

Le syndicat d'élevage du Val-de-Ruz a le pénible devoir de faire part du décès de
son dévoué et fidèle secrétaire

Monsieur

Francis LEUBA
Il gardera de cet ami et collaborateur le meilleur des souvenirs. 12501 M

Le LIONS-CLUB du Val-de-Ruz a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Francis LEUBA
membre fondateur et dévoué du club. 12509 M

Les autorités communales de Villiers et Le Pâquier ont le pénible devoir de faire
part du décès de leur cher administrateur

Monsieur

Francis LEUBA
Elles garderont de leur dévoué collaborateur et ami un souvenir ému et recojnnais-

saht. • - ^«6soo M
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VR-Le conseil d' administration, la direction et le personnel de la Compagnie des
transports du Val-de-Ruz ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Francis LEUBA
administrateur de la compagnie. Ils garderont le meilleur souvenir de ce membre
dévoué.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
12053-M

La Société des administrateurs et des
fonctionnaires des Communes neuchâte-
loises a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Francis LEUBA
administrateur communal de Villiers et Le
Pâquier, membre dévoué et apprécié de la
société.

11060-M

i|| Ejf Le département Militaire
Hl lll de la République et Canton
||| jll de Neuchâtel a le regret de
t̂| flF faire part du décès de

Monsieur

Francis LEUBA
chef de la section militaire du Pâquier

10425-M

La Fédération neuchâteloise des syndi-
cats d'élevage de la tachetée rouge a le
douloureux devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Francis LEUBA
dévoué secrétaire-caissier de la fédéra-
tion.

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

011052-M

119761 R

SIRON
Galeries des Amis des Arts - Neuchôtel

10398 T

LA COUDRE g-ATSÏS
k. S O I R É E  du chœur d'hommes
S «J'y suis... j'y reste»
S Dès 23h 30 D A N S E
0 Prolongation d'ouverture autorisée

La société neuchâteloise des chefs de
section militaire a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Francis LEUBA
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 12506 M

L'Amicale des contemporains 1925 du
Val-de-Ruz a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Francis LEUBA
ancien secrétaire. 12505 M

D'autres
avis mortuaires

se trouvent
en page 9
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Le vieil arbre fera peut-être
la joie des «jeunes pousses»...

= • UN vieux tilleul, peut-être, bjpente-,.
;= naire a dû être abattu à côté de l'hôtel
ff DuPeyrou. Sa maladie faisait craindre
S qu'il ne s'appuie un peu trop fort sur une
= voiture! Et si un passant s 'était trouvé
= sur son chemin, il n'est pas sûr qu 'une
¦J tisane aurait suffi à le requinquer.

S Le géant, bien qu'il fût du bois dont on
= fait les luths, n 'a pas été facile à abattre.
s Un employé du service des parcs et

Slllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

promenades semble d ailleurs s'assurer
qu'il est maintenant calmé et qu 'il ne
bougera plus.

L'idée d'en faire un canon à tirer dans
tous les coins n'a pas pu être retenue.
Mais M. Gaze, médecin pédiatre à
l'hôpital des Cadolles, en a eu une meil-
leure : c'est de mettre l'arbre creux à la
disposition des jeux des enfants. On est
en train de lui chercher un emplace-
ment. (Avipress-P. Treuthardt)

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Débouche des gorges du Seyon:
les travaux commencent lundi

Les encombrements classiques, avec une voie de présélection inaccessible aux voitures placées un peu trop loin dans la file, vont enfin
disparaître, en même temps que la maison (au centre de la photo), le mur de pierres et le talus, déjà déboisé.

(Avipress-P. Treuthardt)

Les travaux destinés à améliorer la fluidité du trafic au
débouché des gorges du Seyon commenceront lundi. La présé-
lection actuelle est trop courte pour être vraiment efficace et les
files de voitures s'allongent souvent au-delà du feu de signalisa-
tion avancée placé à l'entrée du virage.

Lundi donc, on va installer le chantier avant de procéder à
l'excavation du talus qui borde la route au nord. C'est pendant
la deuxième phase des travaux, à la mi-avril, qu'une palissade
sera élevée sur la route et le trafic descendant détourné sur Pier-

re-à-Brot et les Cadolles, alors que la voie montante restera
ouverte à la circulation. Le mur et l'immeuble placé dans son
prolongement , le No 5 de la rue des Gorges, seront alors démo-
lis.

A la fin des travaux , prévue pour fin mai ou début juin , la lar-
geur de la route aura été portée à 10 m 50 et une présélection à
deux voies aménagée sur 160 mètres.

Le coût de l'opération a été estimé à 560.000 fr., ce qui sem-
ble raisonnable pour une notable amélioration de la circulation
à cet endroit très fréquenté. ^

Un bien triste... soleil !
- AU JOUR LE JOUR —

On va démolir l'ancien hôtel du Soleil
dont les portes sont fermées depuis
plusieurs mois. Dans le même élan est
prévue la démolition de tout le pâté de
maisons qui seront reconstruites entre
la rue du Seyon et la place des Halles en
bordure de la rue de Flandres.

Ceux qui passent par là, et ils sont
nombreux les citadins à emprunter cet
itinéraire, n'auront pas manqué de voir
le triste spectacle offert à leurs regards.
On dirait, à l'intérieur du café-restaurant
défunt, qu'un cocktail Molotov a explo-
sé! Tout est pêle-mêle, en décrépitude,
couvert de poussière. Et l'état des
magasins qui ont dû quitter les lieux

chassés par ces travaux de génie-civil
n'est guère plus engageant.

Alors la question qu'on se pose à
Neuchâtel, est de savoir si l'on va laisser
cela tel quel, durant des mois encore,
alors que va débuter la belle saison avec
ses touristes !

Vraiment, on a l'art, dans cette ville,
d'offrir aux citadins et à leurs hôtes des
rues béantes, des fouilles ou des visions
affligeantes de bâtiments délabrés,
abandonnés, en désordre qui attendent
la pioche du démolisseur! II semble
qu'avec peu de moyens, on aurait pu
cacher ces réalités aux yeux des pas-
sants ! NEMO

Des avions dans
le ciel du canton

et sur le lac
Dans le cadre du cours de répétition du

2mo régiment aérodrome, les escadrilles qui
lui sont attribuées participeront au grand
défilé de la 6mo division de campagne en
survolant la ville de Zurich. A cette fin, des
entraînements auront lieu du 12au 15 mars
dans la région du lac de Neuchâtel, secteur
Cernier - Cudrefin - Yvonand - Couvet.

Une soixantaine d'avions du type
«Venom», « Hunter», « Mirage» et «Tiger»
survoleront en formation le PC de Forel et
effectueront des tirs dans le lac de Neuchâ-
tel. Le commandant de l'aviation fait appel
à la compréhension de la population des
communes avoisinantes, indique le DMF
dans un communiqué.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

La journée Isabelle de Charrière
a connu hier un vif succès

En présence de nombreux spécialistes
venus du monde entier

La «Journée Isabelle de Charrière», organisée par
l'Université avec le concours de la Ville de Neuchâtel , a
connu hier un plein succès. On sait en effet que cette
journée a été prévue à l'occasion de la sortie du premier
volume des «Œuvres complètes» de Belle de Char-
rière, éditées en Hollande par les soins de l'éditeur Van
Orschoot d'Amsterdam et diffusées en Suisse par la
maison Slatkine , à Genève.

Au cours de la matinée, M. Jeroom Vercruysse,
professeur à l'Université libre de Bruxelles, donna une
conférence à l'Université sur «Isabelle de Charrière,
telle qu'en elle-même ses œuvres complètes la chan-
gent ». Il fut présenté par M. Patrice Thompson , profes-
seur à l'Université de Neuchâtel , qui salua la présence
de nombreux admirateurs de Madame de Charrière
venus des Pays-Bas, parmi lesquels M. Pierre et
Mmc Simone Dubois, les responsables avec M. Ver-
cruysse, de cette grande édition.
- En 1868, commença M. Vercruysse, Sainte-

Beuve, dans une lettre adressée à Charles Berthoud ,
émettait le vœu de voir paraître un jour les œuvres
complètes de Madame de Charrière. Certes, jamais la
dame de Colombier n'aurait imaginé cela, sa
renommée ayant été éclipsée par celle de Madame de
Staël. Ce fut Philippe Godet qui ranima l'intérêt. Et
depuis une dizaine d'années , ce sont les Hollandais qui ,
avec leur ténacité proverbiale , ont décidé de rallumer
le flambeau.

UNE ÉTRANGE SÉDUCTION
Dès 1969, il parut en hollandais une biographie de

Madame de Charrière. Une grande exposition fut
organisée. Et maintenant c'est l'édition de ses œuvres
complètes, qui se veut à la fois maniable, lisible,
critique et scientifique. Les cinq premiers volumes de
cette édition qui en comprendra dix réunissent la .cor-
respondance, en grande partie inédite ou même
jusqu 'ici totalement inconnue. Ensuite, à côté des
textes bien connus comme « Caliste » ou les « Lettres
neuchâteloises», on lira des textes inédits comme
«Henriette et Richard », un roman écrit en 1792, qui
renouvelle complètement l'image de Madame de Char-
rière. C'est là un roman prophétique , celui des fortes
individualités et des nouveaux départs. Sait-on que
Madame de Charrière a écrit une trentaine de pièces?
Parmi elles, on lira « Elise ou l'université », une pièce où
l'héroïne se rebelle contre la culture.

Sobriété et discrétion , maîtrise de soi , modernité des
vues sur la liberté , telles sont les qualités maîtresses de
cette femme qui aujourd'hui encore exerce sur ses
admirateurs une étrange séduction. C'est que jamais
elle n'a consenti à se soumettre à son milieu , ni en Hol-
lande ni à Colombier. Toujours, elle a voulu penser par
elle-même, librement et critiquement.'Elle ne se récla-
mait d'aucun système et d'aucune école. Aussi, grâce à
cette édition, pouvons-nous tracer d'elle aujourd'hui
un portrait nouveau , singulièrement plus) complexe et
plus séduisant encore, dont le moins que l'on puisse
dire est qu 'il aurait ravi Philippe Godet.j

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION|
A la suite de cette conférence, les participants à cette

journée se rendirent à l'hôtel DuPeyrou, puis au début
de l'après-midi ils visitèrent Le Pontet , qui, comme l'a
signalé M. Thompson , vient d'être classé par un arrêté
du Conseil d'Etat. Ensuite, ils se retrouvèrent à la
Bibliothèque de la Ville, pour assister à une conférence

de presse de M. Michel Slatkine et au vernissage de
l'exposition Isabelle de Charrière sur les thèmes :
Madame de Charrière à Neuchâtel ; travail de Philippe
Godet sur Madame de Charrière.

M. Michel Slatkine s'étant borné à présenter la
conférence de presse, la parole revint à M. Jean-Daniel
Candaux, lequel présenta cette grande édition qui a le
mérite d'être à la fois intégrale, scientifique et popu-
laire. Dans le comité de rédaction de ces dix volumes,
on trouve des Hollandais (M. Pierre Dubois et
Mme Simone Dubois), des Anglais (MM. Courney et
Wood), M. Vercruysse, de Bruxelles , M. Gilot, de
Grenoble, M. Patrice Thompson, de Neuchâtel.

« ...DU PAYS DE TOUT LE MONDE»

Au sein du comité de rédaction , il s'est produit au
cours des débats des affrontements pathétiques. Fal-
lait-il moderniser les textes ou pra tiquer une fidélité
absolue ? C'est cette dernière solution qui a prévalu. On
a ainsi les graphies originales de Mmc de Charrière et de
ses correspondants, car cette édition a l'avantage de
donner les lettres avec les réponses (notamment celles
de Benjamin Constant) . Il y a cinq volumes consacrés à
la correspondance , deux volumes de romans, contes et
nouvelles, un volume de théâtre et de vers , un volume
d'essais littéraires et politiques , et un dernier volume
de supplément, où l'on trouve les airs, les romances et
les livrets d'opéra .

A la bibliothèque : de gauche à droite, l'ambassadeur des Pays-Bas à Berne et M. Cavadini pendant l'allocution de
M. Jacques Rychner. (Avipress-P. Treuthardt)

M. Jeroom Vercruysse fournit encore quelques
précisions sur cette édition qui a été très généreuse-
ment financée par la Hollande et la Suisse, ce qui a
permis de fixer un prix de vente particulièrement bas. Il
signala enfin que cette journée mémorable réunissait
des spécialistes venus de nombreux pays, non seule-
ment d'Europe, mais d'Amérique et même d'Australie.
Cela donne très joliment raison à Belle de Zuylen qui
disait à Benjamin Constant : «Vous et moi, Benjamin ,
nous étions du pays de tout le monde ».

Ensuite, M. Jean Cavadini, directeur des musées de
Neuchâtel présenta l'exposition organisée par la
Bibliothèque de la Ville. Puis, M. Jacques Rychner,
directeur de la Bibliothèque, signala la valeur de cette
exposition qui aurait réjoui Mmc de Charrière, cette
parfaite citoyenne de la République des lettres, ravie
d'être accueillie par tant d'amis. Certes, l'iconographie
est en grande partie connue. Mais il y a la présentation ,
due à Mme Constance Thompson , qui a su y mettre une
note de charme et d'intimité toute particulière, et faire
ainsi revivre ce dix-huitième siècle qui fut l'âge d'or de
notre cité.

Cette belle journée se termina par une intéressante
causerie, présentée à l'Université sous les auspices du
Lyceum-club de Neuchâtel. Mmc Simone Dubois, de La
Haye, organisatrice du colloque de Zuylen en 1974,
traita le sujet suivant : « Isabelle de Charrière s'expli-
que : conversations et correspondance avec son neveu
Willem-René ». P.-L. B.

Bienvenue aux musiciens romands
• L'ASSEMBLÉE annuelle de l'Union
romande des associations cantonales
de musique se déroulera cet après-midi
è la salle du Grand conseil au Château
de Neuchâtel, sous la présidence du
nouveau président de l'Association
cantonale des musiques neuchâteloi-
ses, M. Jean-Paul Persoz.

Cette séance annuelle a une impor-
tance particulière cette année,
puisqu'elle désignera un successeur à
Maurice Wicky, décédé, au comité de la
Société fédérale de musique. Au terme
des débats administratifs, un vin d'hon-
neur sera servi vers 17 h à la salle des
Chevaliers. Le Conseil d'Etat a délégué
comme représentant des autorités
cantonales neuchâteloises, M. Fred
Wyss, président du Grand conseil. Les

tambours et le quatuor de clarinettes de
la Musique militaire 'du chef-lieu agré-
menteront cette rencontre de leurs
productions.

Le soir, les invités se retrouveront à
Cressier où ils auront le plaisir d'écouter
un concert de la société de musique
« L'Espérance ». Un repas en commun
suivra. Le dimanche matin, les délégués
visiteront en car le Jura neuchâtelois. Ils
auront l'occasion d'apprécier quelques
ensembles de musique de cuivre qui se
sont distingués lors de la dernière fête
fédérale de musique à Bienne en 1976.

Nous souhaitons la bienvenue aux
musiciens romands en espérant qu'ils
auront l'occasion, malgré leurs travaux,
de cultiver l'amitié sous le signe de la
solidarité.

Les deux fuyards de la Cour d'ussises
courent toujours mais leur voiture aurait

été retrouvée hier à Neuchâtel
Ou sont Giovanni et Erika Palmieri ?

Encore en Suisse? Déjà en Italie? Ou
peut-être cachés quelque part dans le
canton? Difficile à dire. La seule chose
que l'on sache est qu'on les recherche
activement, qu'un mandat d'arrêt a été
délivré contre eux, que des barrages ont
été établis l'autre nuit et hier matin , dans
la région de Boudry notamment où
demeure la mère du fuyard , et que le cou-
ple n'est pas parti avec sa voiture : le véhi-
cule aurait été' retrouvé hier matin dans
une rue de Neuchâtel. Vide, cela va de
soi !

Mais les époux Palmieri avait peut-être
déjà quitté la Suisse lorsque l'alerte fut
donnée aux postes de douane et que
tomba le jugement de la cour d'assises :
quatre ans de réclusion pour lui et huit
mois de prison avec sursis pour elle.

DEUX HEURES
POUR DISPARAÎTRE

Cette disparition du couple Palmieri
frise le vaudeville. A16 h 30, avant que la
Cour ne se retire pour délibérer, les deux
accusés savaient qu'ils disposaient de

deux heures pour prendre la poudre
d'escampette. Le président Bauer l'avait
dit : vraisemblablement pas de jugement
avant deux heures. Ils la prirent.

Ils passèrent à Boudry, au domicile de
la mère de Giovanni , pour y prendre leur
fillette âgée de quatre ans. Lorsque les
gendarmes s'y rendirent à leur tour, la
grand-mère ne put que confirmer que son
fils et sa bru étaient passés en trombe.
Avec leur propre voiture ?

ET LE SIGNALEMENT?

Et le plus étonnant c'est que cette dispa-
rition est «légale». Le Grand conseil ne
l'a-t-il pas voulu en appro uvant une révi-
sion du Code de procédure pénale tou-
chant notamment à la durée de la déten-
tion préventive? Après 99 jours de
prison, Giovanni Palmieri a été libéré
sous condition. Il était donc libre jusqu 'à
ce que le verdict soit connu et pendant les
délibérations de la cour, seul Marzo resta
sous la surveillance d'un gendarme, les

trois autres accusés présents jeudi , Gual-
bino et le couple Palmieri, prenant l'air le
plus tranquillement du monde.

En attendant, un mandat d'arrêt a été
délivré contre Giovanni et Erika Palmieri
et hier soir, la police cantonale s'est
bornée à indiquer que «des recherches
étaient en cours sur tout le territoire
national ». Si les fuyards sont encore en
Suisse, terrés et espérant que l'attention
de la police finira bien par se relâcher,
leurs photographies n'auraient-elles pas
du être diffusées ? Une démarche élémen-
taire, semble-t-il... (*)

Collision à Neuchâtel
Vers 19 h, une voiture, conduite par

M. O. G., de Neuchâtel, circulait avenue de
la Gare en direction du centre de la ville. A
l'intersection avec le faubourg de la Gare,
sa voiture est entrée en collision avec celle
conduite par M. C. B., de Neuchâtel, qui cir-
culait faubourg de la Gare avec .l'intention
d'emprunter l'avenue en direction de la
gare. Dégâts.

HMIII -TOUR DE VILLE iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinij

• ON a appris Mer seulement qu'un
grava accident du travail s'était
produit Jeudi après-midi. Vers
ISh45, M. Claude Javet, 48 ans,
aide-Jardinier, da Neuchâtel, était
occupé au broyage de branches au
sud du stade de la Maladière lors-

que, pour une cause Indéterminée, il
a eu le bras droit entraîné dans la
machina et sectionné jusqu'au
coude.

II a été transporté è l'hôpital Pour-
talès, puis transféré è la clinique
Longeraie è Lausanne.

Un aide-jardinier a le bras
sectionné par une machine



O UNIVERSITÉ
f l  || DE NEUCHÂTEL
VOV Faculté

"» "»* de Théologie

Soutenance de thèse de doctorat
Mardi 13 mars 1979 à 14 h, à l'Aula

Sujet de la thèse :

DIE GESTALT
DES MAL'AK JAHWE
IM ALTEN TESTAMENT
Candidat: M. Fritz Guggisberg.

La séance est publique.
P. Barthel, doyen

1258 06-Z

Votre maison
en Espagne

à la Costa Brava
A 3 minutes de 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 I
Publicitas, 1002 Lausanne.

BON À RETOURNER
Nom : 
Prénom : 
Rue: 
Localité : 
Tél. : FAN

127636-1

I FAN-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bu reau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent

être glissés dans la boite aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 72 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 60 c. le
mm, min. 25 mm. Offres d'emplois 75 c. le mm. Offres d'emplois
locaux 63 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.60 le mm.
Réclames Fr. 2.50 le mm (conditions spéciales pages 1,3 et dernière).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.50 le mm. Petites
annonces non commerciales 65 c. le mot, min. Fr. 6.50.

Abonnements FAN-L'EXPRESS

TARIF 1979

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
117.— 62.— 33.— 12.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables

I 

minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, cinq jours d'avance.
Pour l'étranger, les frais de port sont facturés aux abonnés.

Rouler en Citroën CX-injection
c'est vraiment autre chose!...

^BfcByj^B m»MuHnTmn 'IlmTlTmmHml f̂c. îJEtaiwilli : j1:j l)r:llr::Bl JBfflft^̂ ^P'̂ ^̂ FTJ^BBB^Br ' '"''''T T̂amTV^̂ . T . ̂ yty^BBB  ̂ T ĴT* zffi* li Jy^Bfli n:'.n?v i:!f!||!:!î nffllnffilHinMlTlw»^̂ ^̂ Wr

La différence?
Il fout la vivre pour lo comprendre!

CX2400GTI
injection

5 vitesses
Des performances brillantes.

W iSw!ÉPNff*y fSS" cx 249°. Pa,.las
^ÊÊ^ÊÊêS3 Le con

fort 
du C-matic. 

Allume-cigare éclairé. iBK«.-.i«-.-*i-j*»~«-..-«»aKi*»M lam IIMI B̂̂ B̂ BI

Petit vide-poche pour le
conducteur. Nouveau
système d'aération.

W^ CITROËNA ;*,TOTAL ___ §̂

Bon pour une documentation É̂ÊÊÊmâ-mmmÊÊmW
Veuillez m'adresser votre documentation sur les Citroën CX. Nom/Prénom: . FAN/e
Sans engagement.
Découper et envoyer à: Citroën ISuissel SA, Service Information,
route des Acacias 27,1211 Genève 24. NP/locolité: 127360-A

liM)*1 HBBPf  ̂f / .«"M OBBBHH B̂Hm BHkV HUB^?7 # /J5ÏÏÏ1 &EBHBKHB5Q3HIHR9WmmÇÈqlBm |HPBBBWWa| pEu/S HfP^ 9̂WI

J INVESTISSEZ EN VALAIS J; dans les principales STATIONS D'ÉTÉ ET D'HIVER DES 'A
\ ALPES VALAISANNES situées de 1300 à 1800 m d'altitu- A
l de. f.1 Un éventail de possibilités, du studio à l'appartement de n

6 Vi pièces en passant par le chalet individuel, vous est In offert à

" VERBIER. CHAMPEX, LES MAYENS-DE-RIDDES. '
t OVRONNA2. LES COLLONS-THYON. HAUTE- I

, NENDAZ, CRANS-MONTANA.
Un très grand choix de constructions de qualité et très bien

f équipées, sauna, salle de jeux, piscine couverte dans cer- ri
I tains immeubles, des situations de premier ordre, des prix *' intéressants, des crédits jusqu'à 75% à des taux avanta- ™
• geux, sur demande la gérance de votre propriété -tels sont m

les avantages que vous procure un promoteur pratiquant la
f vente directe, avec toute garantie de sérieux et de sécurité. R
fi Demandez notre importante documentation ou mieux, *
 ̂

prenez rendez-vous pour visiter sans engagement nos
M réalisations! A f[

 ̂
lïngrmi /AN ft

ACTIVIA
Neuchâtel-Serrières. Tél. (038) 31 55 44
Bureau d'architecture J.-L. Bottini
Nous construisons dans toutes les régions

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans la plus
pure tradition. Intérieurs chauds et rusti-
ques. 124387-1

A vendre à BÔLE situation calme,
près de la forêt

appartement 51/2 pièces
tout confort, 2 W.-C, cave, galetas et
garage.
Libre 24 juin. Fr. 180.000.—.
Tél. 42 58 50. 10399-1

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

Etude de M* BOCQUILLON, notaire à BESANÇON, 28, rue de la République;
S.C.P. BEAUSSIER & MARGOT, notaires associés, 21, rue des Granges, i
BESANÇON ; S.C.P. RACLE & COLIN, notaires associés, 2 O, rue Isembart, è
BESANÇON ; S.C.P. PERRIN & CADROT, avocats en société, 72, Grand-Rue, a
BESANÇON; M'TERRYN, avocat, 3, rue des Granges, à BESANÇON;
M* BAILLY, avocat. 25. rue de la République, à BESANÇON.

Vente aux enchères publiques
LE MARDI 3 AVRIL 1979 à 14 h 30
i la Chambra des Notaires à BESANCON

des immeubles ci-après :

1er lot - TERRITOIRE D'AMAGNEY (Doubs)
Un ensemble forestier d'une contenance de 63 ha 83 a 10 ca
MISE A PRIX :
DEUX CENT TROIS MILLE TROIS CENT VINGT-CINQ
FRANCS F, ci 203.325 FF

2""* lot - TERRITOIRE DE NOVILLARS (Doubs)
Un ensemble forestier d'une contenance de 25 ha 85 a 07 ca
MISE A PRIX :
DEUX CENT CINQUANTE MILLE FRANCS F.
ci 250.000 FF

Possibilité de vendre en bloc après adjudication des deux lots.
Ces immeubles dépendent de la succession des consorts GRESET.
Les acquéreurs éventuels devront se munir pour l'adjudication d'un
extrait de naissance de moins de trois mois de date.
Pour visiter, s'adresser à M* BOCQUILLON, détenteur du cahier des
charges, ou, aux autres notaires de l'adjudication. 12324-

Maeolatare en vente LES HAUTS-GENEVEYS (ait. 954 m),
au bateau du journal à vendre dans petit immeuble

résidentiel avec piscine.

nai Iffî ;' ï B lîffriB S-frfê 1 r*ffl I ¦ ... [ Fi IïŒI_îÊ  E" r*«H Z?*ifr.--ft ^̂  ̂ t , J. ___ H

Chez Bautec m
on sait construire I

des villas! m
Bautec a construit près de 1500 I

villas en Suisse - à la totale ^psatisfaction de leurs propriétai- Ifjf
res, selon leurs voeux, à des prix I
et des délais fixes. ifs

Notre expérience est votre I
meilleure garantie. Demandez le I
«Dossier Bautec» gratuit. s?2

F2 GENERAL É
L± BAUTEC § |

3292 Busswil/Lyss - 032 / 84 42 55 | El
Bussigny/Aarau/Winterthour - m0.

rs f̂airfvNTI pour «Dossier Bautec» ÇK
Prén.. nom: _ H
No. rue: — \_9

D 24 mm
V NP, lieu: _̂W

J&Fj^^^L
~*̂_M'3__

A vendre à
Colombier
Bôle
Boudry
Saint-Biaise

i Marin
Le Landeron

terrain
Gerico SA
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55

12273-1

I

On cherche

terrains
pour construire.

Adresser offres
écrites à AB 595 au
bureau du journal.

10039-1

Nous offrons
à vendre

TERRAIN
MAISON
Agence GCN
Gerico SA
Construction '
Neuchâtel
038 24 00 55

125190-1

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir ;
/^ récolter
'(((sans avoir

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

Particulier vend

-IMMEUBLE
LOCATIF

région Neuchâtel.

Prix de vente : Fr. 1.150.000.—

Rendement brut: 6,5%

i Hypothèques à disposition.

Faire offres sous chiffres 500114-17 à Publicitas S.A.,
2000 Neuchâtel. imo-i

FONDATION SUISSE POUR
IA RECHERCHE EN MICROTECHNIQUE

NEUCHATEL

MISE EN SOUMISSION
DE TRAVAUX

La Fondation met en soumission les
travaux :

— de terrassement, maçonnerie el
béton armé,

— de charpente métallique,

relatifs à l'agrandissement, la surélévation
et la transformation du bâtiment rue
Jaquet-Droz 7, à Neuchâtel (ancienne Ecole
technique).

Les entrepreneurs qui désirent participer à
cette soumission peuvent s'inscrire rapide-
ment au Bureau d'architecture d'Ebauches
S.A., 1, faubourg de l'Hôpital, à Neuchâtel,
tél. (038) 21 21 25.

Les soumissions seront distribuées les 16 et
19 mars 1979, à la rue Jaquet-Droz 7, à Neu-
châtel, de 9 h à midi et de 14 h à 16 h. Elles
devront être rentrées jusqu'au 10 avril 1979
(date du timbre postal). 12274-2

Particulier cherche

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

Tél. 31 56 68. 10547-1

APPARTEMENT 4 PIÈCES
(cheminée ds salon)

+ GARAGE
Situation privilégiée:
- tranquillité, vue sur le lac et les Alpes
- train, trolleybus à 100 m
- piscine chauffée en été
- téléskis à 10 minutes.
Tél. (038) 53 34 86. 11321-1

(lira la suite des annonces classées en page 7)

Je cherche à acheter ou à louer
ancienne

petite maison
ou ferme avec un appartement.

Adresser offres écrites à IJ 603 au
bureau du journal. 106:3-1
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I ASSOCIATION CANTONALE NEUCHATELOISE
DES ECOLES DE CONDUITE
affiliée à la Fédération romande des écoles de conduite
Secrétariat : avenue du 1e>Mars 18 - tél. 24 42 36
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Photo : Pressphot Charlet"

J'ai confié mon apprentissage de ^OSfconduite à un moniteur professionnel ^nF
Membres de l'Association neuchâteloise des moniteurs de conduite

CALAME Jean-Marie Saint-Biaise 33 65 70 PILLONEL Willy Bevaix 46 12 09
CUCHE Michel Gorgier 55 15 84 RACINE Pierre Colombier 41 12 12
EGGER Michel REY Jacques Neuchâtel 25 89 79

La Chaux-de-Fonds (039) 26 8126 RICHOZ David Serrières 3192 23
FAIVRE Jean Neuchâtel 25 38 28 ROHRBACH Frédy Neuchâtel 25 09 18
P°S

U
.
,LLO

r,
G
!ï

ard £°rCf?, ll lî ll SIEBER René Boudevilliers 36 13 44
ISCH Jean-Claude Neuchàtel 25 59 30 TPRDCAI IY R„„«, UU...... « A O  ai

KÂNEL Jacques Bôle 42 40 10 ™"X R°.ger 
^

Vre ^3 
49 

81
KRAMER Jean-Jacques Neuchâtel 33 34 54 ULRICH Gérard Bole 42 44 44
KUMMER Hans Neuchâtel 25 42 91 WENKER Evelyne Neuchâtel 25 54 92
LIECHTI Eric Fleurier 61 23 22 ZAFFINETTI
MAIRE André Hauterive 25 67 70 Jean-François Colombier 4133 84
PIAGET Francis Neuchâtel 24 53 62 ZWEIACKER Biaise Saint-Biaise 33 59 59

RENSEIGNEMENTS UTILES

Tarifs officiels Auto-Ecole: Leçon pratique (voiture) Fr. 45.— (50 min.)

Leçon théorie Fr. 20.— Présentation à l'examen Fr. 60.—

CHECK-UP sur demande
Cours de sauvetage pour 1979, organisés par la société des samaritains, section de /CZ ĴiBJ
Neuchâtel à l'Ecole Professionnelle de la Maladière à Neuchâtel. ^r——

s.
l|

Prix du cours Fr. 50.—. r 'J

Jeudi 15.03. au jeudi 29.03.1979 • Mardi 17.04. au mardi 01.05.1979 • Jeudi 17.05. au jeudi 31.05.1979 •
Jeudi 14.06. au jeudi 28.06.1979 • Jeudi 16.08. au jeudi 30.08.1979 • Jeudi 13.09. au jeudi 27.09.1979 •
Mardi 16.10 au mardi 30.10.1979 • Mardi 13.11. au mardi 27.11.1979 • Jeudi 06.12. au jeudi 20.12.1979.

Renseignements et inscriptions sur place ou auprès de M. Edouard SCHUMACHER, président de la
i société des samaritains, tél. 25 88 00.
R • >. , -a

Nos élèves sont assurés en casco et accidents à la j " y V̂JJJI : ^[HĴ M

Sal Machines à rectifier _̂w wum
g|§| les intérieurs Innenschleifmaschinen SS|

t§£$! Nous cherchons pour notre usine à La Chaux-de-Fonds §1*5

1 UN CONTREMAITRE I
«M pour notre atelier d'usinage (groupe rectification ou tournage). î*5i[3SS
psfeï Poste intéressant pouvant convenir à chef ayant déjà occupé une telle PfÈu
nH place ou à mécanicien qualifié désirant améliorer sa situation. JS

wu Bfl
R^fj P°ur notre bureau technique 5â*i

H UN DESSINATEUR DE MACHINES I
WtÈ possédantt'ëXFC et ayantuhè expériencë̂ dè Quelquesànirrêëë dans le ' BsKï
Bg|j domaine de la machine-outil. BnS

B̂ re Faire offres détaillées par écrit (avec curriculum vitae et copies de 
WÊÈ

^y certificats) à VOUMARD MACHINES 
CO 

S.A., rue Jardinière 158, |fi| l
i&ll 2300 La Chaux-de-Fonds. gafr
Mgm U210-0 BiSK

NEUCHATEL ^-̂ ^^^  ̂
^

Nous cherchons SNSV

à notre siège central de MARIN 
^̂

AU DEPT MARKETING-FOOD §|K

SECRÉTAIRE I
- expérimentée V$$5
- sachant rédiger vc§5
- capable de travailler de manière indépendante >̂ §i

f — connaissances de l'allemand souhaitées. , §5$fc
• ' Noùs offroi^V " -^Wy ' §|fc

- place stable ¦ : \ ^^̂- semaine de 43 heures *$^i- salaire intéressant '$$§5
- nombreux avantages sociaux $$$$

Sj^i M-PARTICIPATION 
^

remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne ^$$N
droit à un dividende annuel, basé sur le chif- §§$i
fre d'affaires. §S$c

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §§§;
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, Î$$c5
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 12S8OO-0 |SS$X

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de moules, dans les
traitements thermiques et traitements de surface,
et cherchons un (e)

EMPLOYÉ (E)
pour notre bureau du personnel

Conditions requises :
- Maturité ou diplôme d'une école de commerce
- Sens de l'initiative, de l'organisation et des contacts
- Très qualifié (e) et capable de travailler de façon indépen-

dante

Nous offrons :
- Travail intéressant dans le cadre d'un horaire libre
- Salaire en rapport avec les capacités

Date d'entrée au plus tôt ou à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, à

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.

11285-0

Nous voulons créer une nouvelle place de travail, celle d'un

ORGANISATEUR
chargé d'études administratives de rationalisation et de tâches de
planification.
Nous cherchons dans ce but un collaborateur âgé d'au moins 25 ans,
diplomate et s'adaptant rapidement à des situations diverses.
Expérience souhaitée en matière d'organisation. Très bonnes connaissances
d'allemand indispensables.

Un entretien personnel vous apportera de plus amples informations au sujet
de cette activité intéressante et susceptible d'être développée. Prière d'adres-
ser vos offres, accompagnées des documents usuels, à
SUCHARD-TOBLER S.A.
Département du Personnel
2003 Neuchâtel. 11244-0

] | J|̂ Restaurant de l'Hippocampe j
• i  ___\ BAR-DANCING «CHEZ GÉGÈNE»
; ; fi |Ss BEVAIX Tél. (038) 46 18 44 ;

||  ̂commis de cuisine !
', ' Entrée immédiate ou à convenir. 11323-0 j
î l*%»t»%»*»»»»%»%»»%<»»%»%»»»»*»%*»|)»»%»%%ê»<»%<r%Wr%%1i

mmi
Helvetia-Accidents

towffMm
Etes-vous le collaborateur
pour notre service externe ?
- Etes-vous en mesure de vous engager de façon convaincante

en vue de réaliser vos objectifs ?

- Etes-vous une personne dynamique sachant faire preuve de
constance et de persévérance dans votre travail?

- Etes-vous désireux de progresser professionnellement ainsi
que sur le plan financier?

Dès lors, vous aurez un travail qui vous donnera beaucoup de
satisfaction, ainsi qu'une situation économique intéressante.

Si vous n'êtes pas de la branche, vous serez préparé à votre futur
travail dans notre agence.

Votre âge idéal : 28-40 ans.

Nous vous prions d'envoyer vos offres, avec les certificats
habituels à:

I HELVETIA-ACCIDENTS¦
M Agence générale Franz Sidler
S Rue du Seyon 10
m 2000 Neuchâtel

¦ N.B. - Nous vous assurons une discrétion absolue. 125903-O

VnnnHnMHUMBHd

» Vous aimez la liberté ?

j Nous la payons très cher.

! Nous cherchons pour toute la Suisse

j AGENTS LIBRES
! (visite des commerçants)

DÉMARCHEURS
(clientèle particulière)

DÉMONSTRATEURS
\ (marchés-foires-expositions)

Nous offrons :

; - des articles et des prix sans concurrence avec
» pourcentage élevé.

Nous prendrons contact avec vous dès réception de
votre adresse, profession et N° de téléphone que vous
voudrez bien nous faire parvenir sous chiffres PB 900598
à Publicitas. 1002 Lausanne. 12303.0

Nous cherchons :

chauffeur
poids lourd

pour les travaux d'ensemencement
en Suisse et en France.

Hydrosaat S.A.
1781 Salvenach (FR)
Tél. (037) 74 14 34. 12326-0

Pour notre service d'entretien mécanique, nous désirons engager
immédiatement ou pour une date à convenir un

CONTREMAITRE MÉCANICIEN
Le collaborateur que nous engagerons devra être au bénéfice d'une
formation complète de mécanicien porteur d'un CFC, si possible
d'une maîtrise fédérale, et posséder une expérience pratique de
plusieurs années dans le domaine de l'entretien, réparation, trans-
formation de machines et installations de moyens à gros volumes.
Des connaissances de l'hydraulique, pneumatique et des diffé-
rentes techniques de soudures seront appréciées. Des connais-
sances suffisantes de la langue allemande sont désirées.

Les tâches à exécuter sont nombreuses, intéressantes et variées.
L'aptitude à guider, conseiller et former le personnel de service est
également une des caractéristiques du poste offert.

Les personnes intéressées par un emploi stable, offrant des condi-
tions d'engagement et des prestations sociales intéressantes sont
priées de faire parvenir leurs offres de service à

12308-O

c. .J™*.* ELECTRONA S.A.
ELECTRONA 2017 Boudry

• 
Tél. (038) 44 21 21,
interne 401.

Garage de La Côte cherche

CHEF D'ATELIER
Nous demandons

mécanicien autos
ayant de l'entregent, bonnes
connaissances professionnelles,
contact facile, autorité et initiative.

Faire offres sous chiffres PE 900578 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 11447-0

Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines
hôpital régional 110 lits

cherche

Infirmières diplômées
infirmières assistantes

Entrée en fonctions: avril 1979 ou à
convenir.

Tél. (038) 53 34 44. 11325.0

Maux
de tête?

#*S!|rAspro
**iLJfsoulage vite.
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1 Excellentes soirées théâtrales du gymnase 1
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

De notre correspondant :
Malgré l'horaire chargé auquel ils

sont astreints, de nombreux élèves du
Gymnase de La Chaux-de-Fonds trou-
vent encore le temps de se livrer à des
activités sportives ou culturelles d'un
haut niveau. Certains sont des cham-
pions d'escrime, d'autres font les
beaux jours d'équipes de hockey sur
glace, de basketball ou de football,
quelques-uns enfin possèdent de soli-
des dons artistiques.

Plusieurs représentants de cette
dernière catégorie forment un groupe
théâtral qui s'est produit jeudi et ven-
dredi soir à l'aula du gymnase. Sous la
direction d'un de leurs professeurs,
M. Denis-Gilles Vuillemin, ils ont
interprété «A chacun sa vérité» de
Luigi Pirandello.

Dans cette pièce, écrite en 1915,
l'auteur met en scène les rapports que
nous entretenons avec la réalité, le
conflit entre apparence et réalité. Le
déroulement de l'intrigue ne cesse de
déconcerter. Un fonctionnaire venu du
Sud arrive dans une petite ville de
province. II rencontre quotidienne-
ment sa belle-mère mais celle-ci ne
communique avec sa fille que par des
billets déposés dans un panier au pied
de l'immeuble qu'habite le couple.
Cette situation suscite des comméra-
ges, intrigue, inquiète et les notables
cherchent à percer le secret qu'ils per-
çoivent vaguement. Ils ne peuvent
cependant pas se déterminer à choisir

entre les explications contradictoires
que leur donnent le fonctionnaire et sa
belle-mère. Lequel des deux a-t-il
raison? Le suspense dure jusqu'au
bout et Pirandello laisse le spectateur
se forger sa propre opinion.

Cette comédie est à la fois une chro-
nique de mœurs aux personnages très
typés, un jeu théâtral aux rebondisse-
ments nombreux et une réflexion sur
la vanité de la tentative de pénétrer
l'être intime.

Dans le rôle principal, Selim Orgùl a
laissé une excellente impression grâce
à la justesse de ses gestes, à sa bonne
diction (ce qui n'est pas évident
lorsqu'on est de langue maternelle
turque) et surtout à la facilité avec
laquelle il s'est mis totalement dans la
peau de son personnage.

II faut également souligner l'étonnan-
te performance de Caroline Zoppi (ce
n'est pas facile de se transformer en
vieille commère lorsqu'on a 18 ans et
qu'on est charmante), l'élégance de
Florence Velan, l'attitude pathétique
de Florence Budaï (la belle-mère) et
Pascal Maurer (le fonctionnaire), la
sûreté de Sylvie Lehmann, Zeynep
Orgùl, Philippe Stangl, Claude-Alain
Schwaar , Philippe Marthaler et Mireil-
le Bourquin, ils avaient des rôles rela-
tivement modestes; ils les ont toute-
fois parfaitement tenus.

II est juste de relever pour terminer
que la sobriété des décors, dus à
Mireille Bourquin età M. RollonUrech,
cadrait fort bien avec le style et l'envi-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiMiiiiiiiiniiiiiiiiiii-
ronnement de la pièce. Bref, un spec-
tacle agréable, apprécié du public, un
spectacle prouvant que le talent ne
manque pas du côté du Gymnase.

R. Cy.

BROT-DESSUS
Une vieillesse paisible

(c) Deux doyens de Brot-Dessus ont dû ,
vu leur santé et leur grand âge , quitter le
hameaupour le home. M'" e Rose Robert ,
âgée de 91 ans, se trouve au Foyer de
La Sagne; quant à M. Albert Robert, âgé
lui de 88 ans qu 'il a fê tés  le 1fr mars, il se
trouve au home de Saint-Aubin-Sauges.

Tous deux ont eu une vie bien remplie
puisqu 'ils exerçaient le métie r de tourbier
en même temps que celui d'ag riculteur...
ce qui ne les pas empêché d 'atteindre un
bel âge! So uhaitons qu 'ils bénéficient
d'une retraite paisible malgré les infirmi-
tés qui sont venues handicaper la derniè-
re étape de leur vie.

Le désenflement des obligations suisses

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Sans discontinuer, depu is la f in de l 'année dernière, les cours des emprunts publics
cotés à nos bourses s'enfoncent toujours plus bas. A peine émis les titres à revenu fixe se
traitent au-dessous du pair. C'est ainsi que le 2 3A% Confédératio n de 1979, émis à
100,50 %, se négocie à 98,40 %. Le 2 3A% SBS 1979 a fléchi à 96%% et le 3% Crédit
suisse s'échange à 97%. La compression est étendue à toute la corbeille des fonds
publics et les contractions de cours sont encore p lus accentuées aux emprunts étrangers
émis en Suisse : le 4% Royaume d 'Espagne 1979 s'est replié à 97V*% ; le 33A% Occi-
dental international Finance N.V. a chuté à93 V*% ; le 3 Vi Impérial chemical indus-
tries Nederland N.V. a reculé à 93 Î4%. Ces exemples frappants mettent en évidence la
diminution de l 'attrait des placements d 'un rendement bas. Cette attitude est aussi
accentuée par le regain de l 'inflation en Suisse durant le mois de février 1979.

En revanche, les banques suisses viennent de décider un abaissement des taux de
l 'épargne d 'V*% depuis le premier juillet prochain. Cette modification est la consé-
quence de l 'abaissement des taux hypothécaires et des compressions intervenues pour
les emprunts à long terme: il s'agit en fait  d 'une harmonisation des différentes formes
de p lacements.

LES ACTIONS SUISSES IRRÈGULIÈRES. Redevenus plus calmes aux deux der-
nières séances de la semaine les mouvements d 'affaires n'entraînent que des change-
ments de prix minimes et dans les deux sens. Elektrowatt + 25 et Roco port. + 25
constituent les meilleures progressions de cours. En revanche, Réassurances porteur se
rep lie de 150 f r .  et UBS porteur en p erd 25.

A Neuchâtel, le titre des Câbles de Cortaillod reprend encore 25 f r .  pour atteindre
1800, Gardy fait 72 et Hermès port, se traite à 390, en recul de deux écus sur son der-
nier prix du six février.

PARIS continue à être paralysé par la grève du personnel de la Bourse qui ne
semble pas vouloir reprendre son activité durant la semaine prochaine.

MILAN est une place vraiment dynamique : il aura suffi d 'une journée de prises de
bénéfices pour que la marche vers le haut reprenne.

FRANCFORT ne s'écarte guère de ses positions précédentes.
LONDRES poursuit son petit trot ascendant.
NEW-YORK aura connu une semaine faste avec un volume croissant d 'échangea

qui met en évidence l'attrait toujours exercé par le grand marché de Wall Street.
E. D. B.

LE LOCLE
Au pied du Moutier

* COMME chaque année, le grou-
pement des sociétés locales organisera
une grande fê te  populaire à l 'occasion
des Promotions. En remplacement de
M. Charles Jeannet , un nouveau
président du comité d'organisation a
été nommé en la personne de
M. Gérard Rigolet , directeur de la
chorale du Verger et du Choeur mixte
catholique.

* AFIN de renforce r les liens
d'amitiés qui unissent les sapeurs-
pompie rs du Locle. ces derniers se sont
livrés récemment sur la patinoire du
Communal à un match de hockey. Les
hommes de la compagnie II ont battu
ceux de la compagnie I sur le score
sans appel de 7 buts à 2. Vainqueurs et
vaincus ont ensuite fraternisé autour
d'une fondue.

* DIMANCHE dernier, le Club des
patineurs a marqué le 50""' anniver-
saire de sa fondation par une journée
entièrement consacré e à un concours
de patinage artistique. Une manifes-
tation p lus importante se déroulera le
24 mars, sur laquelle nous revien-
drons. R. Cy

L/\ ^^Hy\CJ^C** ĵE—F̂ ÎNIIDS
Au Club 44: l'île d'Aron, Mer et aujourd'hui

Le Club 44 vient de présenter deux
films sur le même thème. Quasi un
demi-siècle les sépare: l'intervalle
pèse très lourd à la fois sur le fond et la
forme des écritures. Le premier fut
tourné par Robert Flaherty, de 1932 à
1934. Le second, réalisé entre 1977 et
1978 est dû au cinéaste chaux-de-fon-
nier Jean-Biaise Junod.

L'action se situe sur l'île d'inishmo-
re, dans l'archipel d'Aran, au large de
la côte ouest d'Irlande. Junod connais-
sait les îles par le film très célèbre de
Flaherty. Pour lui, cefuttout d'abord la
curiosité de cinéphile qui a motivé son
voyage. Très justement, il a intitulé sa
démarche: « Documentaire poéti-
que».

Une solitude marmoréenne fut sa
première impression. Le visage de l'île
n'a pris aucune ride. La mer, la pierre,
le vent, inlassablement forment
l'unique paysage de cet endroit.
Depuis le début du siècle , l'île se
dépeuple. La vie est trop dure, trop à la
merci des éléments.

Avec les habitants, le contact est
rendu fort difficile. D'une part, il y a la
barrière-langue (ils parlent encore le
gaélique) ; d'autre part, ils possèdent
un caractère peu enclin à s'ouvrir. Ils
vivent repliés sur eux-mêmes. Ceci
expli que en partie pourquoi Junod
s'est attaché à filmer seulement des
paysages. De ceux-ci , il a très bien
réussi à dégager une atmosphère
d'irréalité.

II a retrouvé l'actrice principale,
Maggie Dirrane, du film de Flaherty.
Elle est âgée aujourd'hui de 80 ans.
Avec sérénité , elle attend la mort.

Par de splendides images, Junod
évite les écueils d'une forme rigide
empreinte d'un regard trop froid. Le

sien, au contraire, est celui d'un artiste
qui a su s'attarder là où il le fallait, avec
la « non-précision» nécessaire. Un
canevas précis n'empêche en rien une
brillante création. C'est un film très dif-
férent de celui de Flaherty et c'est là
que réside son mérite. Une fois la
curiosité satisfaite, ce devait être diffi-
cile d'exprimer tout autre chose.

En contrepoint, le film de Flaherty a
été projeté. On remonte le temps.

Maggie Dirrane est jeune, pleine
d'espoir et de vie. Bien sûr, on sent que
le réalisateur a cherché le contact avec
les habitants. En jouant des coudes, il
est parvenu à s'insérer dans leur
quotidien, flouant ainsi un peu la fraî-
cheur naturelle.

Donc, deux films bien différents,
d'où le grand intérêt de cette soirée.

By-

Hockey : un quatrième tournoi
international « minis» qui promet!

De notre correspondant:
Entourant M. Jacques Lengach er,

plusieurs responsables de la section juniors
du Hockey-club de La Chaux-de-Fonds ont
présenté, lors d'une conférence de presse,
ce que sera le quatrième tournoi internatio-
nal n minis ». Les 17 et 18 mars, à la patinoi-
re des Mélèzes s 'affronteront donc en des
joutes passionnantes des jeunes de moins
de 13 ans. A l'affiche, bien sûr, l'équipe
locale ! Puis deux équipes canadiennes,
Lahr et Baden-Baden, Lanqnau. Et surtout,
les Tchèques de Sparta Prague.

Cette nouvelle édition, assumée toujours
par le groupement juniors avec la collabo-
ration des parents, nécessite comme les
précédentes beaucoup de bonnes volontés.
II s 'agit en effet de pouvoir compter sur un
nombre élevé d'adultes pour tenir ta table
de chronométrage, l'arbitrage, le ravitail-
lement, l'infirmerie, la caisse, les buvettes
et autres stands, la tombola. S'occuper
aussi de la réception, de la distribution des
prix, de la subsistance. Enfin, il fallut faire

appel a un guide et traducteur pour l'équipe
du Sparta Prague.

L'équipe remportant la première place
prendra possession pour un an du challen-
ge Ariane Sulliger. Ce dernier devient pro-
priété du club qui l'a gagné trois fois en cinq
ans. Un espoir que les «minis » locaux
chercheront à concrétiser dans quelques
jours.

Mariages civils : Crevoiserat, Daniel Maurice
et Bourquin, Marie Line.

(6 mars)
Décès : Frey, Willy Maurice , né le "février
1906, époux de Marie-Louise, née Othenin-
Girard ; Othenin-Girard , née Nordraann, Mar-
guerite, née le 7 novembre 1884 , veuve de
Othenin-Girard, Lucien Constant ; Chapatte ,
née Paratte, Adrienne Hélène Elisa, née le
6 mars 1905 , veuve de Chappatte, Jules Alci-
de ; Reber, Charles André, né le 29 octobre
1916, veuf de Marie Madeleine , née Montan-
don-Clerc ; Vaney, Edmond Gustave, né le
28 septembre 1899, célibataire; Borle, Jules ,
né le 21 septembre 1917, époux de Ida Léa,
née Jau ; Wenger, née Moser, Bertha, née le
29 juillet 1893, veuve de Wenger, Christian.

Etat civil
(5 mars)

Naissances : Stengel, Yves Rolf , fils de Rolf
Hugo et de Pia , née Sollberger ; Moser , Florent ,
fils de Jacques Pierre et de Juliane Thérèse, née
Perret ; Melcon, Eléna, fille de Jésus et de
Fabienne Juliette , née Eggimann; Nussbau-
mer, Ludovic, fils de Roland Otto et de Lyliane
Michelle Marguerite , née Liechti ; Geiser,
Jean-Jacques , fils de Fritz Hans-Peter et de
Suzanne, née Beck ; Wermeille Jérôme, fils de
Jean-Louis René et de Michèle Claire Marie ,
née Chicoine; Brandt , Nathalie , fille de Gilles
Roland et de Danielle Aimée Gilberte , née
Randez ; Houlmann, Sylvie , fille de Marcelin et
de Rose-Marie , née Furer ; Dragone, Sabrina ,
fille de Serafino et de Anna , née Fersini ; Vuille ,
Pierre, fils de Gérard et de Franciane-Jocelyne ,
née Finger; Massy, Julien Rodolphe Arthur,
fils de Michel Albert et de Dominique Berthe
Jeanne , née Petignat ; Marti , Nadia-Alexandra ,
fille de Herbert Anton et de Verena , née Miste-
li ; Mottaz , Gabriel Jean Philippe, fils de Daniel
et de Moni que Renée Isabelle , née Bruto.

Décès : Stauffer , Louis Fritz, né le 15 février
1906, époux de Anna Elise, née Massa rd.

Promesses de mariage : Schaer , Philippe
Albert et Dubois , Francine Marlène ; Cencioni,
Romolo et Spori , Mireille; Boillat , Pascal
Frédéric et Rosselet-Christ , Nicole Jeanne;
Dufaux , François et Nicolet-dit-Félix , Josiane
Brigitte.

Valca 67.50 69.50
Ifca 1680.— 1710.—
Ifca 73 94.— —.—

Etat civil
(8 mars)

Naissances : barth, Uave, tils de Denys
Michel et de Madeleine Renée, née Wagner;
Schneider, Thomas, fils de Urs et de Silvana ,
née Faggi ; Moser , Estelle Aurélie Violette , fille
de Claude-André , Charles et de Andrée
Evodie , née Morel; Bach , Sylvian Emmanuel,
fils de Jean Daniel et de Nadia , née Fiechter.

Promesses de mariage : Reichen. Lucien
Frédy et Heneault , Suzanne ; Lapalus, Gérard)
Emile et Burri, Monika.

Décès : Schafer, Séraphin Emil, né le 11 juil-
let 1923 , époux de Cécile Marie Louise, née
Chobaz ; Jeanneret-Grosjean , Roger César, né
le 12 juin 1903, époux de Marie Véronique,
née Devantéry ; Fesselet, née Matthey-Junod ,
Edith Alice, née le 21 décembre 1897, veuve
de Fesselet , Jacques.

Etat civil
(2 mars 1979)La Chaux-de-Fonds

SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 14 h 45 et 20 h 30, Superman (enfants

admis) ; 17 h 30, La tortue sur le dos.
Eden: 15 h et 20 h 30, Une histoire simple

(16 ans) ; 17 h 30, Le cri ; 23 h 15, L'île des
mille plaisirs (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, La belle emmerdeuse
(16 ans) ; 17 h 30, Singe et super-singe
(enfants admis).

Scala : 15 h et 20 h 45, Le ciel peut attendre
(12 ans) ; 17h 30, Continent interdit
(12 ans).

ABC : 20 h 30, Une femme, un homme, une
ville (16 ans) .

TOURISME
Bureau offi ciel de renseignements : 11, rue

Neuve, tél. (039) 22 48 21.

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

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

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

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

sculptures de Catherine Hetey.
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, reptile:

et biotopes.
Galerie du Club 44 (dernier jour) : René Laude,

reliefs.
Galerie du Manoir: Berthe Coulon, peintre.
Centre de rencontre : A propos de La Chaux-

de-Fonds, photos de G. Musy. Plus: exposi-
tion sur Cuba.

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

Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61 • Balan-
cier 7, jusqu'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre : 20 h 30, Tapage nocturne, par le

Club littéraire de la SSEC.
Aula du gymnase : 17 h, comédie de Pirandel-

lo, par le groupe théâtre du gymnase.
La Vue-des-Alpes: finale de la coupe Perrier

de ski.

DIMANCH E
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Voir mémento de samedi.

Pharmacie d'office: Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier 7.

DIVERS
Théâtre : 20 h 30, récital des Frères Jacques.

Le Locle
SAMEDI .

CINÉMA
Casino : 17 h, Les trois caballeros (enfants

admis).

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

peintre.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
La Grange : photos de Georges Lièvre.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

Henry-Grandjean, tél. (039) 31 22 46.

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

Pharmacie d'office : Casino, 39, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu'à 21 h, ensuite tél. 117.

DIVERS
Casino-Théâtre : 20 h 30, soirée musicale et

théâtrale de l'Echo de l'Union et du groupe
littéraire.

Salle Dixi: 20 h 30, concert de la fanfare « La
Sociale» .

Casino-théâtre : 9 h 30, remise des diplômes de
l'ETS.

Les Ponts-de-Martel: 20 h, salle de paroisse,
soirée du chœur mixte.

DIMANCHE
CINÉMA
Casino : 14 h 30, 17 h et 20 h 30 , Les trois

caballeros.

Pharmacie d'office : Casino, 39, rue Daniel-
Jeanrichard .
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NEUCHÂTEL 8 mars 9 mars
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 800.— d 800.— d
La Neuchâteloise ass. g. 500.— d 500.— d
Gardy 70.— d  72.—
Cortaillod 1775.— 1800.—
Cossonay 1550.— o 1550.— o
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 90.— d  90.—d
Dubied bon 80.— d 80.— d
Ciment Portland 2770.— d 2750.— d
Interfood port 4175.— d 4175.— d
Interfood nom 780.— d 780.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 480.— 465.— d
Hermès port 390.— d 390.—
Hermès nom 130.— d 120.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1540.— 1540.—
Crédit foncier vaudois .. 690.— 660.—
Ateliers constr. Vevey .. 900.— d  900.— d
Editions Rencontre 1025.— d 1100.—
Innovation 428.— 429.—
Rinsoz & Ormond 470.— d 475.—
la Suisse-Vie ass 4520.— 4520.—
Zyma 850.— 840.— d

GENÈVE
Grand-Passage 453.— 449.— d
Charmilles port 935.— 920.— d
Physique port 265.— 270.—
Physique nom ;... 163.— 162.—
Astra —.135 —.135
Monte-Edison —.42 —.42
Olivetti priv 2.25 2.25
Fin. Paris Bas 81.50 80.50
Schlumberger 168.— 172.50
Allumettes B 28.25 d 28.— d
Elektrolux B 41.25 41.75
SKFB 24.75 25.25 d

BÂLE
Pirelli Internat 289.— d 290.—
Bàloise-Holding port. ... 510.— 508.—
Bàloise-Holding bon 648.— d 653.—
Ciba-Geigy port 1235.— 1220.—
Ciba-Geigy nom 689.— 688.—
Ciba-Geigy bon 960.— 960.—
Sandoz port 4025.— 3965.— d
Sandoz nom 1965.— 1955.—
Sandoz bon 519.— d 516.— d
Hoffmann-L.R. cap 82750.— 82250 —
Hoffmann-LR. jee 77750.— 77500.—
Hoffmann-LR. 1 10 7725.— 7700.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 803.— 800.—
Swissair port 831.— 835.—
UBS port 3325.— 3300.—
UBS nom 620 — 617.—
SBS port 393.— 391.—
SBS nom 313.— 313.—
SBS bon 343.— 344.—
Crédit suisse port 2350.— 2350.—
Crédit suisse nom 448.— 449.—
Bque hyp. com. port. ... 430.— 430.— d
Bque hyp. com. nom 425.— d 425.— d
Banque pop. suisse 2000.— 1990.—
Elektrowatt 2020.— 2045 —
Financière de presse 244.— 241.—
Holderbank port 548.— 544.—
Holderbank nom 525.— 517.—
Inter-Pan port 46.— d 47.— d
Inter-Pan bon 2.60 3.—
Landis & Gyr 1050.— 1040.—
Landis & Gyr bon 106.— 104.—
Motor Colombus 800.— 795.—
Italo-Suisse 224.— 220.—
Œrlikon-Buhrle port 2505.— 2510.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 685.— 680.—
Réass. Zurich port 5450.— 5300.—
Réass. Zurich nom 3160.— 3150.—
Winterthour ass. port. .. 2350.— 2350.— .
Winterthour ass. nom. .. 1630.— 1620.—
Winterthour ass. bon ... 1850.— 1840.—
Zurich ass. port 12600.— 12600.—
Zurich ass. nom 9800.— 9700.—
Brown Boveri port 1820.— 1820.—
Saurer 1210.— 1210.—
Fischer 685.— 685.—
Jelmoli 1470.— 1460.—
Hero 3040.— 3020.—

Nestlé port 3575.— 3560.—
Nestlé nom 2390.— 2395.—
Roco port 2275.— 2300.—
Alu Suisse port 1425.— 1425.—
Alu Suisse nom 580.— 575.—
Sulzer nom 2630.— 2630.—
Sulzer bon . 345.— 343.—
Von Roll 425.— 420.—

ZURICH (act. étrang.)
Alca n 61.— 62.75
Am. Métal Climax 83.— 83.—
Am. Tel & Tel 103.— 103.50
Béatrice Foods 36.50 36.50
Burroughs 109.— 113.—
Canadian Pacific 36.25 37.—
Caterp. Tractor 97.50 99.75
Chrysler 17.— 17.25
Coca-Cola 68.75 71.50
Control Data 53.— 55.—
Corning Glass Works ... 89.— d 89.—
CPC Int 85.— 86.—
Dow Chemical 44.— 45.50
Du Pont 222.— 228.50
Eastman Kodak 102.50 105.—
EXXON ' 86.25 86.75
Firestone 22.75 22.75 d
Ford Motor Co 69.50 d 70.75
General Electric 77.75 78.50
General Foods 54.25 55.25
General Motors 92.50 93.—
General Tel. & Elec. ... 46.50 47.—
Goodyear 27.75 28.50
Honeywell 107.— d  110.—
IBM 509.— 517.—
Int. Nickel 32.25 32.75
Int. Paper 73.— 74.—
Int. Tel. & Tel 46.75 47.50
Kennecott 39.— 39.—
Litton 34.75 35.25
MMM 96.— 98.50
Mobil Oil ..' 121.— 122.50
Monsanto 79.25 79.50
National Cash Register 107.50 110.—
National Distillers 33.— 33.50
Philip Morris 110.— 109.— ex
Phillips Petroleum 56.75 57.75
Procter & Gamble 135.— 136.50
Sperry Rand 76.75 78.50
Texaco 41.75 42.25
Union Carbide 64.50 64.75
Uniroyal 11.— 11.50
US Steel 38.75 d 41.—
Warner-Lambert 40.75 41.75
Woolworth F.W 35.— 36.—
Xerox 92.— , 94.75
AKZO 25.— 24.75
Anglo Gold I 40.50 40.50
Anglo Americ. I 8.50 8.70
Machines Bull 21.50 21.50
Italo-Argentina 179.50 179.50
De Beers I 12.— 12.25
General Shopping 336.— d 336.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 13.25 d
Péchiney-U.-K 29.25 29.—
Philips 19.25 19.25
Royal Dutch 110.50 111.—
Sodec 10.— d 10.— d
Unilever 102.— 103.—
AEG 54.50 56.—'
BASF 125.— 125.—
Degussa 223.— 223.— d
Farben. Bayer 125.— 126.—
Hœchst. Farben 121.— 122.—
Mannesmann 148.— 148.50
RWE 153.— 151.—
Siemens 242.50 242.50
Thyssen-Hûtte 99.50 101.—
Volkswagen 216.— 216.—

FRANCFORT
AEG 60.30 62.50
BASF 138.50 138.90
BMW 227.— 226.50
Daimler 306.40 305.80
Deutsche Bank 282.10 278.70
Dresdner Bank 225.50 225.20
Farben. Bayer 139.70 140.—
Hœchst. Farben 135.30 135.80
Karstadt 337.— 336.20
Kaufhof 250.— 250.50
Mannesmann 164.70 164.50
Siemens 268.50 269.—
Volkswagen 240.40 239.50

MILAN 8 mars 9 mars
Assic. Generali 40600.— 41800.—
Fiat 2800.— 2801.—
Finsider 187.25 186.—
Italcementi 30100.— 29900.—
Olivetti ord 981.— 995.50
Pirelli 1851.— 1860.—
Rinascente 62.25 63.25

AMSTERDAM
Amrobank 76.20 76.30
AKZO 29.70 29.90
Amsterdam Rubber .... 60.— 61.—
Bols 69.10 68.10
Heineken 88.10 87.50
Hoogovens 32.— 31.90
KLM 104.50 102.30
Robeco 165.— 165.50

TOKYO
Canon 556.— 556.—
Fuji Photo 651.— 645.—
Fujitsu 429.— 433.—
Hitachi 249.— 251.—

. Honda 475.— 478.—
Kirin Brew 455.— 458.—
Komatsu 349.— 349.—
Matsushita E. Ind 665.— 663 —
Sony 1760.— 1780.—
Sumi Bank 340.— 335.—
Takeda 499.— 505.—
Tokyo Marine 496.— 497.—
Toyota 856.— 850.—
PARIS
Air liquide 376.50
Aquitaine 459.—
Carrefour 1701.—
Cim. Lafarge 228.—
Fin. Paris Bas 210.—
Fr. desPétroles 138.— "J"
L'Oréal 688.— 5
Machines Bull 55.05 fC
Michelin 1020.— {J*
Péchiney-U.-K 72.10
Perrier 270.—
Peugeot 370.10
Rhône-Poulenc 102.—
Saint-Gobain 138.—
LONDRES
Anglo American 2.52 2.61
Brit. & Am. Tobacco 3.35 3.60
Brit. Petroleum 
De Beers 3.19 3.26
Electr. & Musical 1.22 1.21
Impérial Chemical Ind. .. 3.98 4.05
Imp. Tobacco 98 1.03
RioTinto 2.96 3.09
Shell Transp 6.81 6.98

INDICES SUISSES
SBS général 333.90 —.—
CS génèral 268.10 267.70
BNS rend, oblig 3.10 3.11

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 31-7/8 32-1/4
Alumin. Americ 55-1/4 54-3/4
Am. Smelting 18 18
Am. Tel & Tel 61-1/2 61-1/2
Anaconda 22 21-5 8
Bœing 68-1/4 67
Bristol & Myers 34-1/8 34-1/2
Burroughs 67-3/8 66-7/8
Canadian Pacific 22- 1/8 22-1/8
Caterp. Tractor 59-7/8 60
Chrysler 10-3/8 10-1/8
Coca-Cola 42-1/4 42-3/4
Colgate Palmolive 17-3/8 17-1/2
Control Data 33 31-7/8
CPCint 51-3/4 51-1/2
Dow Chemical 27-1/4 26-5 8
Du Pont 137-1/8 136-1/8
Eastman Kodak 62-5/8 61-5/8
Ford Motors 42-1/2 42-3/4
General Electric 47 46-7/8
General Foods 33-1/8 32-5/8
General Motors 55-3/4 55-7/8
Gillette ,. 25-1/2 25-3/4
Goodyear 17-1/4 17
Gulf Oil 24-3/4 25
IBM 309 307-34
lnt. Nickel 19-1/2 19-1/4

Int. Paper 44-1/2 44-3/4
Int. Tel & Tel 28-1/4 28
Kennecott 23-1/4 23-1/8
Litton 21-1/8 21
Merck 66-3/4 67
Monsanto 47-3/4 47-7/8
Minnesota Mining 59-1/4 58-3/4
Mobil Oil 73-1/4 73-3/4
Natial Cash 65-1/2 65-1/8
Panam 5-7/8 5-3/4
Penn Central 19-3/8 19-1/8
Philip Morris 65-1/4 64-3/4
Polaroid 41-1/2 40-3/4
Procter Gamble 81 81
RCA 26-1/2 26-7/8
Royal Dutch 66-1/4 67
Std Oil Calf 46-3/8 46-7/8
EXXON 52 52-3/8
Texaco 24-7/8 25
TWA 15-1/4 15-5/8
Union Carbide 38-7/8 39-1/4
United Technologies ... 37-3/8 37-1/4
US Steel 24-1/2 24-5/8
Westingh. Elec 19-1/8 19
Woolworth 21-5/8 21-3/4
Xerox 56-3/4 55-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 844.85 842.86
chemins de fer 213.82 214.01
services publics 104.06 104.16
volume 32.000.000 33.410.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

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

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.) 107.— 115-—
françaises (20 fr.) 108.— 116.—
anglaises (1 souv.) 126.— 133.—
anglaises (1 souv. nouv.) 103.— 111.—
américaines (20$) 510.— 640.—
Lingots (1 kg) 12850.— 13000.—

Cours des devises du 9 mars 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6550 1.6850
Angleterre 3.36 3.44
CS 2.0325 2.0425
Allemagne 89.80 90.60
France etr 38.60 39.40
Belgique 5.65 5.73
Hollande 83.10 83.90
Italie est —.1950 —.2030
Suède 38.— 38.80
Danemark 31.80 32.60
Norvège 32.50 33.30
Portugal 3.43 3.63
Espagne 238 2.46
Canada 1.40 1.43
Japon —.8025 —.8275

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 12.3. 1979

plage 13000 achat 12890
base argent 40S



Offre spéciale

Coupe Choco-Split
fine crème glacée aux noisettes avec
paillettes de chocolat

œ 

emballage familial 400 g

2.30 au Heu de 2.80
(100 g = 57,5)

Action

Hopp
le produit de nettoyage universel

850 g 2.— au lieu de 2.40
(kg = 2.35>)

Tambour
le puissant produit de nettoyage à
l'ammoniaque

1 kg 2.— au lieu de 2.40

Nous invitons instamment les per
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

de garantie de carrosserie
dès à présent surfîtes les voitures de tourisme neuves.

Une prestation que vous ne trouverez que che;W et Audi: Dès à unique condition : Entretenir votre VW ou Audi durant le temps de
présent nous vous accordons une garantie de canserie de six ans sur garantie selon les instructions de service et, deux fois en l'espace de six

chaque voiture de tourisme neuve de ces deux^rques. La garantie ans, faire contrôler l'état de la carrosserie par votre agent VW/Audi.
est accordée pendant toute la durée, indépeumment du nombre Cela ne vous coûte presque rien et nous ne demandons pas non plus

de changements de détenteur du véhic5- Six années durant que vous vous chargiez des frais d'une conservation ultérieure,
lesquelles vous n'aurez plus à vous soucier d^Ques de la rouille II va de soi que la garantie d'une année garde toute sa valeur,

si vous achetez aujourd'hui une VW ou urAudi neuve. Seule et La garantie de carrosserie de six ans est une prestation supplémentaire.

\

PUBLICATION |
Offic e des faillîtes

du Val-de-Travers à Môtiers

A vendre outillage et pièces de rechâ©
d'un garage-atelier agro-mécanic*

L'Office des faillites du Val-de-Travers offre à vendre, de gdré et
en bloc, l'outillage et les pièces de rechange ainsi que 3 \cules,
dépendant de la masse en faillite de OTTO KULL, Garage £ole< à
2117 La Côte-aux-Fées.

Eventuellement locaux à disposition, selon entente avec;)ai"eur
(possibilité d'achat de l'immeuble).

Les intéressés pourront visiter le matériel et le garage3 Côte-
aux-Fées, le mardi 13 mars 1979 de 14 h à 16 heures.

Les offres écrites et chiffrées peuvent être adressées, s engage-
ment, à l'Office des faillites du Val-de-Travers, 21 MOTIERS,
jusqu'au 20 mars 1979. A

OFFICE DES FAILLP M0{1'̂ .|

/OI\ Centre d'automation CVE - EEF - ENSA
I f ]J \ 1700 FRIBOURG
Vi?*  ̂Route des Paillettes 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 multi-
traitement 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. 125410-0

SAIOD cherche, par suite de démission honorable da la titulaire, una

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

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

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

VACANCES
en VALAIS

Région Evolène-Arolla 1300-2000 m.
•&-V Sites enchanteurs, climat très sain.

Choix de chalets et appartements.

Pour louer ou acheter:
Agence «Evolèna»,
1968 Evolène.
Tél. (027) 831 474. 11135-w

Etude d'avocats et notaire à Neuchâ-
tel cherche, pour date à convenir,

EMPLOYEE
bonne sténodactylographe, ayant
plusieurs années d'expérience.
Faire offres sous chiffres HH 587 au
bureau du journal. oaesas-o

Home médicalisé « LA LORRAINE » à
Bevaix cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

UN (E) INFIRMIER (ÈRE)-
ASSISTANT(E) DIPLÔMÉ(E)

désirant occuper un poste à respon-
sabilités dans une équipe dynami-
que.

UNE AIDE-SOIGNANTE
ayants! possible suivi la cours d'auxi-
liaire Croix-Rouge.

Faire offres par téléphone au
46 13 27. le matin. 12262-0

A louer magnifique

chambre
,(25mJ), _
¦indépendante, '
quartier Beaux-Arts.
Tél. 24 38 78, matin,
soir. 10007-G

La publicité nporte
à ceux qui - font!

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

A louer à Colombier

petite maison
à couple sans enfants, dont la femme
ferait des heures de ménage.

Adresser offres écrites à FG 600 au
bureau du journal. 10010-G

A louer, fbg de la Gare 15, Neuchâtel

IV2 pièce
44 , tT

i avec salle de bains.
Loyer: Fr. 265.—, charges comprises.

Libre dès le 1er mai 1979 ou à convenir.

Renseignements :

U NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 2111 71. 129720-G

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

appartement
de 2 pièces

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

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

A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel

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

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 129634-G

A louer à Neuchâtel

appartement de 2 pièces
tout confort, quartier tranquille.
Vue, ascenseur. Loyer 365 fr.

Libre dès lei "avril 1979.

Adresser offres sous chiffres GH 601
au bureau du journal. 12009-G

NEUCHATEL, ch. de Belleroche 7
à louer pour le 1er juillet 1979

APPARTEMENT de 2 pièces
au 3me étage

Cuisine agencée (borgne), chambres
de 12 et 10 m2, bain-W.-C, ascen-
seur, cave et galetas.
Loyer: Fr. 375.—, charges
comprises.

Pour visiter: tél. (038) 24 18 92.
IMMOTEST S. A., tél. (032) 22 50 24.

11449-G
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La banque Migros

Lorsque le fondé de pouvoir Pierre M. ou la coiffeuse Claire B. désirent placer 1
argent en vue d'en obtenir des intérêts, ils sont à la bonne adresse en se rendant'
banque Migros. Ils peuvent également s'adresser à elle soit qu'ils soient en qe
d'argent pour l'achat d'un appartement, soit qu'ils veuillent se mettre à leur compl1»
qu'ils cherchent un partenaire digne de confiance pour la liquidation d'une opér'Q
financière.
La banque Migros est une banque vrai-
ment universelle et ses clients provien-
nent de toutes les couches de la popula-
tion. De nombreuses entreprises com-
merciales, artisanales et industrielles sont
les bénéficiaires de ses prestations de
service.
C'est une erreur de prétendre que la
banque Migros accorde des crédits princi-

palement aux entreprises de la co<u-
nauté Migros. La banque Migros n't'as
une « caisse d'un groupe », ceci serPar
ailleurs exclu d'après les dispositiorfga-
les sur les banques. En effet, la léghon
en vigueur stipule que les crédits aoués
à une entreprise individuelle ne jvent
pas dépasser un certain montant
D'ailleurs, pour 1978. le 93 de»

no:aux crédits de la banque Migros a
encordé à des privés et à des entrepri-
se! dehors de la communauté Migros.
Lilan global de la banque Migros s'est
f é en 1978 à quelque 2 milliards de
«es. La part de la communauté Migros
ève seulement à un septième environ.
différence par rapport aux autres

aques réside avant tout dans les condi-
>ns de placements et de crédits. Dans de
imbreux secteurs, la banque Migros est
lus avantageuse. Ces derniers temps, elle
toujours pris les devants en abaissant le

aux d'intérêt hypothécaire sur les
.immeubles d'habitation. Mais ses presta-
tions de service sont aussi à souligner. Le
public apprécie tout particulièrement
l'ouverture des guichets également le
samedi matin.

Banque Migros
Zurich Seidengasse 12
Zurich Limmatplatz
Zurich Marktplatz Oerlikon
Wallisellen Glattzentrum
Bâle St. Jakobsstrasse 7
Bâle Gundelitor,

Gùterstrasse 180
Berne Aarbergergasse 20-22
Schônbùhl Shoppyland
Genève 15, rue Pierre-Fatio
Lugano Via Pessina 16
Lugano Via Pretorio 15,

M-Centro
Chiasso Shopping Center

Serfontana
Winterthour Graben 35

Nos guichets sont ouverts en perma-
nence:
Lundi et jeudi : 8 h-18 h
Mardi, mercredi et vendredi : 8 h-17 h
Samedi: 8 h-12 h

Les agences de Glatt, Gundelitor,
Schônbùhl et Serfontana sont à votre
service durant les heures d'ouverture
officielle des centres d'achat.

Société affiliée à Dusseldorf :
Migros Bank AG, Kaiserstr. 5
Dusseldorf (BRD)

Jardiniers:
le printemps
arrive
Un coup d'œil au calendrier nous indique
que peu de jours nous séparent de la
venue « officielle» du printemps. D est
vrai que les caprices du temps se jouent
des échéances. Les plantes et les fleurs,
elles aussi, n'obéissent pas à des dates
précises. Pourtant, les amis du jardinage
se préparent déjà bien avant l'éclosion des
premiers bourgeons. C'est le dernier
moment ces jours-ci pour réviser les outils
et pour planifier les nouvelles plantes.
La Migros est aussi spécialiste du jardina-
!;e. L'assortiment correspondant est abso-
ument remarquable : dans nos magasins

«Do it yourself » et dans nos centres de
jardinage, on trouve bacs à fleurs, tondeu-
ses à gazon, pelles, râteaux, échelles - en
un mot du matériel de jardinage d'une
qualité à toute épreuve, à un véritable
prix Migros. Il en va de même pour les
engrais et les produits phytosanitaires
qu'on peut obtenir dans tous nos grands
magasins. Tout s'y trouve richement
diversifié ; conifères et feuillus - de
l'épicéa et des arbres fruitiers aux arbus-
tes et rosiers. Les semences sont offertes
pratiquement dans tous les magasins.

Amateurs de pelouses
Un gazon bien coupé - la place de jeu de
toute la famille - est la fierté de l'ami du
jardinage. Pour conserver cette surface
bien verte et drue, il n'est rien de mieux
que de posséder un outillage pratique et
sûr comme par exemple notre tondeuse à
gazon « Ranchero » . Avec 5 différents
modèles - de l'appareil électrique au
modèle plus puissant doté d'un moteur à

essence aux prix de 250 à 820 francs -
nous pouvons satisfaire tous les besoins.
N'oublions pas la garan- ĵps\tie de 12 mois et le servi- / ĥyĵ S&s.
ce impeccable de Migros frgggTTjgO
évidemment (SERVICE)

La recette de la semaine

Salade de carottes Florida
Râper un bouquet de carottes fraîches,
laisser égoutter et couper en morceaux les
tranches d'une petite boîte d'ananas.
Mélanger les deux avec de la mayonnaise
au citron, le jus d'un demi-citron et 2 à
3 cuillers à soupe de jus d'ananas. Dispo-
ser par petites poignées sur de belles feuil-
les de salade et saupoudrer de pointes
d'amandes (Migros) légèrement grillées
dans du beurre.

12327-A

Confiance dans la sécurité

SAINT-AUBIN
A 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 m».

Libre pour le 30 juin 1979.
Eventuellement à vendre.

Pour visiter et traiter:
Fiduciaire F. Anker, Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 16 49. 125820-G

A louer,
ruelle Vaucher 15,
Neuchâtel

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

MEUBLÉE
Possibilité
de cuisiner,
part à la douche.

Renseignements :
U NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Tél. 2111 71.125390-c

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

Tél. (027) 55 50 50.
126461-W



•••••••••••
«Semaines

de la Toscane»
11 au 25 mars
Restaurant Pinocchio
Nidaugasse 22, Bienne

Les spécialités de Toscane seront
apprêtées avec amour par le chef
de cuisine

GIANCARLO CIALDI
du Grand Hôtel Pace,
à Montecatini-Terme.

Pour parfaire le tout, nous vous
recommandons de goûter un déli-
cieux vin de Chianti de cette terre
féconde ayant nom de Toscane.

Les « Semaines de la Toscane »
sont organisées en collaboration
avec la Maison « Castelli del Greve-
pesa, Chianti-Classico Mercatale
Val di Pesa, Firenze». IIïSI-A

***********

Chrysler
automatique
2L
1974- 11, 72.000 km.
Fr . 5800.—.
Ex pert isée.

Renault
16 TS
automatique, 1975,
79.600 km,
Fr. 6300.—.
Expertisée.

Tél. (038) 63 34 63.
11219-V

Garage La Cité SA
f̂S }̂ PEUGEOT

VJ \y Boubin 3 - Peseux
Vy Tél. 31 77 71

NOS BELLES OCCASIONS
FIAT 126
1975, 31.500 km

FIAT X 1,9 |
état exceptionnel, 1974, 120.000 km S

Centre d'occasions 0K Kfljjj

I chez l' agent GM: BBRl

NOUVEAU
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
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

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
PEUGEOT 304

1973, 4 portes, blanche, 36.800 km

SERVICE DE VENTE g
OUVERT LE SAMEDI f

jusqu'à 17 h

Re prises 4^^
Financement GMAC >• !

A vendre

Yamaha
RD 250
Fr. 1500.—.

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

OCCASIONS
EXPERTISÉES
A partir de Fr.

1800.—
Tél. 31 10 31. 11283-v

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

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

Peugeot 504 GL
beige métallisé,
52.000 km, 1977.

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

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

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

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

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

125786-V

2CV
expertisée novem-
bre 78, peinture
refaite, Fr. 1800.—.

Tél. 51 32 03,
heures des repas.

10908-V

A vendre au plus
offrant

Yamaha 250
(route). Expertisée.
Tél. (038) 25 52 30,
entre 19 et
20 heures. i288ia-v

vangros sa
/ \2525 Le Landeron

Rte. de Neuchâtel
Tél. 038 5142 71

modèles
d'exposition
et d'occasions
à des prix
fantastiques

Venez nous
voir !V__/

11262-V

I__ _̂____I351
_/ *±i\__ CHOIX PERMANENT

Éffl Pfl l 
T0UTT0EUSSMTAVRPQEUSES

\t*y * CONFIANCE •
Peugeot 304 S 70 Matra Simca 75 CX 2200 76
Simca 1100 Tl 75 Honda Accord 77 DSpéclal 74
Toyota Cressida 77 CX 2400 Break 70 Peugeot 104 GL 70
Datsun 120 V 75 AudMOO LS 75 DW 23 ln|. 74
VW Goll 70 fiSpeclal Break 74 CX Prestige 77
AK 400 77 GSX 1 75 6S Pallas 75
CX 2400 SE 77 SM Citroën 72 Peugeot 304 BK 73
Renault 10 TL 70 Simca 1100 6LS 75 VW Scirocco 70
Audi 100 CD 75 Allasud 76 BMW 3.0 S 73
MlnMOOO 76 Datsun 240 C 73 Lada 1200 76

________ ¦ 11288-V

( Pour la ville  ̂__T_e> WWWKE31 Emm
mieux qu'en ville M i_~ T^̂  / 

_T-^
1y vi ent I BV __  ̂ Ê ^p^BV M ^P^B M Ê m _fl_B ill I IT _pf m ^̂ * _ ÛW M m M Wr m

V s ¦¦ ¦_¦ ¦_H_ _̂UUl -̂ 4̂

Fiat 128
Rally
Expert isée

Fr. 2900.—
Tél. 31 10 31. 11284-v

A vendre
Mini 1000
octobre 75,
40.000 km,
Fr. 3700.—

Tél. (038) 41 1192.
10840-V

HH3H

12029-V

A vendre

FIAT 128
'W.000 km, Fr. 3700.—

FIAT 1600
1978 - 32.000 km

VW PASSAT
1975 - 49.000 km

VW DERBY
Etat neuf - Fr. 9000.—.
Facilités de paiement. 12037-v

De particulier

Simca 1000
Expertisée, 38.000 km, état de neuf.
Une année de garantie. Fr. 3800.—.

Tél. 24 60 42, midi et soir. non-v

Beau choix
de cartes
de visite

! à l'imprimerie
de ce journal

Le service discret du \ Vous faut-il de l'argent? Il mensualités ° t \
prêt comptant de \ De l'argent à bon compte? |\ seul!LJ^̂ £^
la Banque Populaire Suisse \ Rapidement et discrètement? \jffm J****
• Présentez cette annonce à iun dé nos guichets! C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche
nous saurons vous conseiller 1 ^e |a Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant
rapidement et discrètement. I ~ \.7. r T r r

Ou bien: \ aux conditions avantageuses. /¦> 11
• Envoyez-nous le coupon ci-contre afin que i "— ^̂ ^̂ f̂ ^
vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. I | O rj.

^̂  ̂ \ I J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. 

M 1
*" ¦¦¦ • y Nom, prénom _____ I

1 Rue, no. . jjj

BANQUE POPULAIRE SUISSE A No posta' et localité I
I La banque universelle aux services financiers § 1 TO. . §3j
\ complets. *" (Adresser a: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16. ,_ ,,

A vendre

IMSU
modifiée 90 CV.
Expertisée déc. 78.

Tél. (038) 25 68 47.
10941-V

OCCASIONS
Garantie - expertisées - échange

VW Golf GLS 1978-04 13.800 km
VW Goll L 1976-01 44.000 km
VW K 70 L 1973-04 100.000 km
Audi SOL modèle 1976 49.300 km
VW Combi 1600,
9 places 1978-03 27.000 km
VW PlCk-UP 1973-03 59.000 km
MlnMOOO 1975-04 26.700 km
VOlVO 264 DL 1975-01 87.000 km
Peugeot 304 S cpé 1975-02 37.000 km
Renault 14 TL 1978-02 1.800 km

Garage L. Duthé et Fils
Fleurier - Tél. 61 16 37

12260-V

Opel Kadett
1975, 50.000 km.

Fiat 128
1973, 70.000 km.
Garantie 12 mois.

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

11024-V

GS BASALTE
rouge/noir 1979

GS 1220 BREAK
1972, beige

GS 1015
rouge, moteur

53.000 km, 1972,
Fr. 2200.—

HONDA ACCORD
3 p. bleu met.

1978

BUS FORD
CAMPING

bleu, 1969,
moteur

45.000 km.
Expertisé.

12003-V

r« 
GARAGE DU 1er -MARS SA 

 ̂|BMW AGENCES TOYOTA ||
j  Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel rifl

0 
¦ Samedi service de vente ouvert jusqu à 17 h 53

co Occasions non accidentées expertisées ga

S Conditions spéciales 
^y exceptionnelles <=

z; de financement! y
C3 TOYOTA CELICA 2000 GT 1976 jaune _sm

TOYOTA CORONA 2000 DL 1973 gold >̂
U-l TOYOTA CRESSIDA HT 1977 beige __Q
CD TOYOTA COPAIN 1975 jaune C/3
Ĉ OPEL ASCONA 1976 orange

GC MAZDA 818 DL 1975 rouge CO

£̂ OPEL ADMIRAL Aut. 1974 gris met. I»̂
CD SUNBEAM 1300 1975 rouge > I*5"__* BMW 320 inj. 1977 réséda £ _

&& BMW 318 1976 rouge S 1|

1_ CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE _ J
B̂ Tél. (038) 24 44 24 WT

Coupé 5 pi.

Morris Marina
1800 TC
26.000 km.

Expertisée 1979.
Avec radio.

Prix Fr. 5600.—.
En leasing dès 187.—

Garanti e 1 année.

11175-7

W9

wF NOS OCCASIONS AVEC ^H

I DE GARANTIE I
^L KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ M

A vendre w

Go" GLi, M. |
Porschê  s
modèle 19/ K
voitures soi

^s I
et expertisés ¦

Garage
de la Croix
2205 Montmol
Tél. 31 40 66. L

A vendre magnifi

Ford Granad
2 . 3L , nouveau
modèle , 4 portes, k
automatique, vitres 1
teintées, toit ouvran I
16.000 km. |
Expertisée, 1™ main,
Fr. 16.000.—. ^

Tél. (038) 51 38 00.
10033 \r

A vendre

Renault
12 TN Break
1975, vert métallisé,
Dinit rol , en excel-
lent état , 65.000 km.

Tél. 46 16 57. ioo« v

Occasion unique

Ford Capri II
29.000 km, état de
neuf ; radio, lecteur
cassette.
Exper tisée.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
12022-V

A vendre
Caravane
Fendt
3 places.
Vélomoteur
Puch
2 vitesses.
Tél. 42 35 16. 10564-v

A vendre
CAMION
Saviem 3,5 t., pont
4,3 x 2 m, moteur
neuf. Garantie
MERCEDES
250 S, moteur
révisé
CITROËN
2 CV 6, 27.000 km
CITROËN
DS injection.
Véhicules
expertisés.

GARAGE GOGNIAT
2016 Cortaillod
Tél. 42 10 25. 104 10-v

vendre

»mi-vedette
yester 4 places,
se moteur 6 CV
emorque
table.

_>ut Fr. 5000.-
toJter.
JV7 21 26. 10981-v

t\NE
1£h 16.000 km,
en\ de marche.
Expsée il y a
15 V Fr. 500.—.
Tél y) 77 17 86.

10983-V

A ven.
CARW
avec , 4i avant-toit
4-5 piaf installée

j avec e^ électricité,
i £3» °»l« parcelle,

3000 fr. I
Tél. (037^9 93

i 10627-V

Renat
R16 \1968, motUn
ordre. Pri5A _

Tél. 25 19^p619.v

A vendre \
OPEL COMMOt
GSE \
2.8 L, 1975, vor, très
soignée. Expert
octobre 1978, \
pour cause
de double emplo
Prix intéressante
Tél. (038) 25 74 41

Hv

^ ilre
cayane
4 P'\s , auvent,
P|ac\ l'année.

Batju
genr4dj aC(
Evinril20 CV,
Fr. 35(L_Y'
Tél. (0^42 27 47.

10030-V

Mini 1100 Spécial: 3054 de longueur, 1098 cmc de
cylindrée, 33.1 kW (45 CV) DIN de puissance.
Traction avant , compte- Ŝ^̂ . .—**>*
tours, toit vinyle, vitres f 'n" »
teintées, sièges-couchet- f*Tï55Ui ''y ' " '"
tes recouverts d'étoffe. 6*&MS*jl "•
phares de recul , Fr. 7890.- > _̂_V' t

SSS 5©  ̂Mini
Emeasin, «.«

par mois _L I Ua

GARAGE WASER
«La Côte » -J

2034 Peseux. tél. (038) 31 75 73 |

I —-

ggggy
11146-V _^

_/ fei\__ CHOIX PERMANENT
[ÎCIIDlfil'Olhnll TOUTES MARQUES
|luunUjHolUlll| TOUS TYPES

Vtp̂  • CONFIANCE *
Notre If érence : l'avis de nos clients !

C Pour la vllî^ I _f f̂t j_j K?a7/___
^

M m̂ ___| ĝA±-im-mmmj ïmmJ Ê Ê̂mieux qu'en »e _ f __ F̂ ~ M r _ ̂
y v,t Ê̂ m̂ M ^̂ Bv M ^̂ Êê m M m _____W J

l facilement. W ^m M ^̂ m'̂ L  ̂ M M M
 ̂
 ̂ M

\̂  
Faites l'essai \ J  Ĥ ^̂ BV Jj |j_____jB_M____^H_9_PP^Tl T̂^

A vendre quelques

motoculteurs et tondeuses
de location et de démonstration,

cyclomoteurs
d'occasion, monovitesse et
2 vitesses manuelles,

VelOS d'enfants et d'écoliers défraîchis.

Tél. 42 26 40, dès 18 heures
et samedi matin. 10396-v

__f Peugeot 104 SL 6 CV 77 vert met. Fr. 6700.— ^B
__J Peugeot 204 GL 6 CV 72 blanche Fr. 2900.— ¦
H Peugeot 204 GL 6 CV 75 beige 34.000 km K
Ëi Peugeot 304 S 7 CV 73 bleu met. 54.000 km m
9m Peugeot 304 SL break 7 CV 72 gris met. 74.000 km H
ti_| Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5700.— 19
@R Peugeot 304 7 CV 75 bleue 62.000 km Si
Ml Peugeot 504 GL 11 CV 76 orange Fr. 7500.— M
MJi Peugeot 504 L 9 CV 75 beige 84.000 km S
S9 Peugeot 504 Tl 11 CV 71 blanche Fr. 4900.— BB
j  ̂ Peugeot 305 GLS 7,5 CV 79 mandarine 15.000 km Jï
M Peugeot 604 SL aut. 13 CV 76 grise 49.000 km §|
§¦ Austin Allegro 8 CV 75 verte 34.000 km £f
_E_ BMW 1600 8 CV 69 beige 55.000 km 6
Bj DAF Kalmar 4 CV 71 blanche 41.000 km B
_H Fiat 128 A 6 CV 71 rouge 59.000 km 9
'fl Fiat 128 A 6 CV 72 jaunÇ Fr. 3200.— m
__m Lancia Flavia 10 CV 70 beige 62.000 km 3|
___| Renault 5 LS 1300 7 CV 75 ru n met. Fr. 4800.— M
,Z?Û Renault R 12 7 CV 74 blanche Fr. 3900.— g
3| Renault 16 TL autom. 8 CV 72/09 verte 89.000 km j&
"28 Triumph Spitfire MK IV 74 Fr. 4900.— §f
HB Chevrolet Camaro 27 CV 68 beige 83.000 km ¦

1 Citroën Ami 8 break 3 CV 72 verte Fr. 2400.— m
3 I Vauxhall Victor 10 CV 69 grise Fr. 2400.— «
~ 1 Lada 1200 6 CV 75 bleue 28.000 km > ¦

__ l Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h 11
3 1 Voitures expertisées et vendues avec garantie. _fl

a ^MŒarMr * »̂  ĵ  ,J_t  ̂M VS_mm
O «Ofcf-fc- i— -̂--<MiW—_¦_—-• ¦̂h—-¦¦-̂ ¦!'̂ »IW^

r COMPAREZ ^
LES PRIX I

DE NOS OCCASIONS
MMSUD 79 9.000 km 8500.—
UFUUDlSvit. 78 5.000 km 9300.—
AUASU0 1 72 15.000 km 7900.—
CiniOEN GX br. 72 75.000 km 4200.—
DATSUN 120 T 75 55.000 km 5000.—

I DATSUN 120 T 74 90.000 km 3500.—
I DATSUN 240 KBT 75 58.000 km 8000 —
I LADA 1200 72 56.000 km 2900.—
! MAZDA 323 77 19.000 km 6900.—
I VW PASSAT TS 74 65.000 km 6500.—
1 VW PORSCHE 814 71 87.000 km 7500.—

Vente - Echange - Crédit

Garantie 12 mois
Garage M. Bardo S.A.

\

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
12007 V^t/

Mercedes
280 SE
1972, parfait état ,
première main.

Tél. 31 36 87. loeoi-v

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

j A vendre

VOILIER FD
I modèle Alpa
| avec un jeu de voiles Franière,

| un jeu de voiles Elvstrôrn,
I un spi avec avaleur,
| un rouleau pour foc.

ï Prix à discuter. , ,

1 Tél. (032) 92 91 33, privé 92 92 34.
I 1144BA/

RENAULT • SOVAC • RENAULT • SOVAC

RENAULT 4TL 49.000 1977
h RENAULT 4 SA 45.000 1977 £
D RENAULT 5 TL 52.000 1976 g
< RENAULT BLS 67.000 1975 >
2 RENAULT 6 TL 80.000 1973 C
|_ RENAULT Break 12 \Z

RENAULT 14 TL 27.000 1977
RENAULT 16TL 50.000 1976

* RENAULT 16 TX 39.000 1975
O RENAULT 17 TS 90.000 1973 CO
< RENAULT 20 GTL 14.000 1978 O
> RENAULT 20 TS 11.000 1978 <
Q RENAULT SO TS 18.000 1977 S

RENAULT Estafette 75.000 1974
• VW GOLF GLS 50.000 1977 •
. VW Passât 23.000 1977 

^IJ m
D Z
< >
Z Toutes ces voitures sont expertisées, C
IU avec garantie OR et facilités de paiement. _]

• Concessionnaire RENAULT /VVvw^

O GARAGE SOVAC SA ^% §
> Route de Berne 11 YML////

§ 3280 Morat, 037-71 36 88 W/// o

# 
Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous 0

12323-V

RENAULT • SOVAC • RENAULT • SOVAC
Je vends

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

1258 94-V

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 j M
vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- ( \les vous formerez le nom d'une ville d'Espagne, j i
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- i \ment, verticalement ou diagonalement de droite à j M
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de ( !
bas en haut J i

Année - Ail - But - Essex - Elzévir - Elbe - Eure - Este - j M
Lamantin - Lampadaire - Lise - Lamentation - Laon - < |
Loi - Lis - Mes - Noix - Poire - Patriotisme - Patinette - j >
Patriarcat-Phénix-Patrologie - Pureté-Ras-Serge - < !
Sensible - Truite - Toast - Tyrol - Tyr-Uzès-Vantardi- j M
se - Vizir - Vanadium - Vaniteux - Vampirisme - Vie - < \ \Yvon - Xerxès. (Solution en page radio) ! '



C'est avec émotion et reconnaissance que la famille de

Monsieur Paul DESAULES
a reçu les témoignages de sympathie, les dons et les envois de fleurs lors du décès de leur
cher disparu.
Elle prie tous ceux qui ont pris part à son grand deuil de trouver ici l'expression de sa
plus profonde gratitude.

Auvernier, mars 1979. 12511 x

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

Mademoiselle

Juliette ROGNON
survenu dans sa 78me année après une
longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 8 mars 1979.
(Louis-Bourguet 11).

Dieu est pour nous un refuge et un
appui. Un secours qui ne manque
jamais dans la détresse.

Ps. 46:2

L'incinération aura lieu samedi
10 mars.

Culte à la chapelle du crématoire
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
126497-M

La famille de
Madame

William BORLE
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil.

Mars 1979.
12257-X

La famille de
Madame

David BACHMANN
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie sincèrement les per-
sonnes qui l'ont entourée par leur présen-
ce, leurs messages, leurs délicates atten-
tions et leurs envois de fleurs .
Elle leur exprime sa vive reconnaissance.

Couvet, mars 1979. 12392*

La famille Benguerel et le personnel du
restaurant de l'Hippocampe à Bevaix ont
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges-Louis AMBROISE
leur dévoué employé et collègue survenu
après une longue maladie.

Bevaix, mars 1979.

L'incinération a eu lieu au crématoire
de Neuchâtel. 12516 M

Ma grâce te suffit.
II Corinthiens 12:9.

Madame Hélène Bardet-Derron ,
à Sugiez ;

Madame et Monsieur François Rytz-
Bardet et leur fille Isabelle, à Hauterive,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert BARDET
survenu dans sa 77mc année, après une
longue maladie supportée avec courage.

1786 Sugiez, le 9 mars 1979.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
le lundi 12 mars.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Culte au cimetière de Nant-Vully,
le mardi 13 mars, à 14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
1264 98-M

¦MHn—¦MaBHHHCC—QnMHMMMPV——aMMHaMHH

La famille de
Mademoiselle

Francine GRANDJEAN
profondément touchée des très nom-
breuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée de leur
présence, leurs envois de fleurs , leurs
messages de condoléances. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Areuse, mars 1979.
10012-x

Le conseil de la confrérie des vignerons
de Corcelles-Cormondrèche a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Etienne JOLY-BOURNOT
membre d'honneur et confrère dévoué
pendant 58 ans.

Nous conserverons de ce membre
fidèle un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques auxquelles les mem-
bres sont priés d'assister, prière de se
référer à l'avis de la famille. 12513 M

Monsieur Ernest Brauen , ses enfants et
petits-enfants :

Monsieur et Madame Ernest Brauen,
à Peseux, et leurs enfants,

Monsieur Gilbert Brauen,
Mademoiselle Françoise Brauen et

son fiancé Monsieur Charly Poretti ;
Monsieur et Madame André Brauen

et leurs enfants Olivier et Jacques ;
Monsieur Gaston Kuenzli,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ernest BRAUEN
née Clothilde KUENZLI

leur très chère et regrettée épouse,
maman, grand-maman, tante, cousine,
marraine, parente et amie que Dieu a rap-
pelée à Lui dans sa 80"" année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 9 mars
1979.

(Premier-Mars 4).

Jésus leur dit: passons sur l'autre
rive.

Marc 4:35.

L'ensevelissement aura lieu mardi
13 mars.

Culte au temple de Coffrane à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12515-M

Repose en paix.

Madame Louis Rufener-Ducommun,
à Colombier;

Mademoiselle Lucie Ducommun,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Samuel Du-
commun et famille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Ducommun
et famille, à Colombier ;

Monsieur Jean Ducommun et famille,
à Neuchâtel;

Madame Henri Ducommun, à Corcel-
les,

ainsi que les familles parentes et amies,
font part du décès de

Monsieur

Louis RUFENER
leur très cher époux, beau-frère, oncle,
cousin et parent , que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 72mc année, après une cruelle et
longue maladie courageusement sup-
portée.

2013 Colombier, le 7 mars 1979.
(Chenailleta 1.)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
le 9 mars 1979.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12507 M

Je sais en qui j'ai cru.

Madame Etienne Joly-Bournot, à Cor-
celles ;

Madame Marie-Antoinette Joly-
Bourn ot, ses enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Dubey-
Joly-Bournot, leurs enfants et petits-
enfants, à Yverdon ;

Madame Lucienne Joly-Bournot et ses
enfants, à Bienne ;

Monsieur et Madame Daniel Gil-
liéron-Joly-B ournot et leurs enfants ,
à Boudry ;

Monsieur Yves Barbezat , à Genève ;
Monsieur Jean-Claude Barbezat et sa

fille, à Genève ;
Monsieur Henri Bain, ses enfants et

petits-enfants, à La Rochelle ;
Monsieur et Madame Alexis Bain, leurs

enfants et petits-enfants, è Rennes ;
Monsieur et Madame Francis Joly-

Bournot, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

Madame Marthe Joly-Bournot, au
Locle ;
' Madame Hélène Perrenoud, à Lau-
sanne,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Etienne JOLY-BOURNOT
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère, oncle, cousin, petit-cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection dans
sa 75mc année.

2035 Corcelles, le 9 mars 1979.
(Rue de la Chapelle 5.)

Père, je veux que là où je suis , ceux
que tu m'a donnés soient aussi avec
moi.

L'enterrement aura lieu le lundi
12 mars.

Culte au temple de Corcelles à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12510 M

Gymnastique et sport à l'école
D'un correspondant:
La matière de l'enseignement de la gymnastique et des sports dans le canton (FAN des

16 et 17 février 1979) est contenue dans les manuels fédéraux dont une nouvelle édition
française fait progressivement son apparition. L'application des plans d'étude est fonction
de deux facteurs essentiels: enseignants et installations.

Théoriquement, trois heures parsemaine
doivent être consacrées à l'éducation
physique à tous les niveaux, pour filles et
garçons. Dans l'enseignement primaire, le
quart des classes est soumis à l'application
intégrale, un autre quart à deux heures
hebdomadaires et la moitié restante à deux
heures complétées par des activités physi-
ques diverses.

Dans l'enseignement secondaire, les
centres régionaux de construction récente
peuvent compter sur les installations
nécessaires à l'application des plans
d'études à part une minorité d'élèves de la
section préprofessionnelle. Au niveau
secondaire supérieur, l'enseignement dans
les gymnases et écoles de commerce
dépend des locaux dont ils disposent. Dans
le secteur technique et professionnel, le
Centre de formation des métiers du bâti-
ment possède une salle et dispose d'un
maître à plein temps et la possibilité de
pratiquer le sport est offerte à ces apprentis.
II en est de même au Centre professionnel
du Littoral neuchâtelois. Dans les Ecoles
techniques de Couvet, du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, les réalisations sont
encore symboliques comme c'est le cas à
l'Ecole d'ingénieurs (ETS). A l'Ecole norma-
le, l'accent est porté sur l'apprentissage de
la profession. Enfin, si l'Université n'est pas
concernée par les plans d'études, une
remarquable organisation se traduit par
une participation élevée à des activités
sportives nombreuses et variées.

Après la période de scolarité obligatoire,
le maintien de la condition physique se
poursuit dans les gymnases puis à l'Ecole
normale où l'accent est porté sur la forma-
tion professionnelle. Quant aux maîtres
spéciaux, leur formation et leurs titres sont
différents : allant, par exemple, du diplôme
fédéral au brevet cantonal en passant par le
certificat d'éducation physique délivré par
l'Université de Neuchâtel. La matière des
examens est sensiblement la même mais
elle est adaptée au style d'études. Au cours
de l'année scolaire 1977-1978, 43 person-
nes enseignaient l'éducation physique à

plein temps dont 34 titulaires d'un brevet
cantonal et 9 d'un diplôme fédéral.

Un inspecteur à plein temps et un inspec-
teur adjoint, travaillant un jour et demi par
semaine, surveillent et animent l'éducation
physique dans les écoles. L'éducation
physique est, avec l'enseignement ména-
ger, la seule discipline réglementée à la fois
par le droit fédéral et le droit cantonal.
L'inspection est donc le lien entre l'autorité
cantonale et les différents services de
l'enseignement.

En principe, le Service cantonal des
sports-roule sur un compte d'exploitation
de 2.150.000 f r. environ. Ces dépenses sont
couvertes par autofinancement provenant
pour une grande part des camps d'été et
d'hiver, des parts versées par le Sport-toto,
des subventions fédérales et du budget du
service cantonal des sports pour un solde
d'environ 260.000 fr. à la charge de l'Etat.

Samedi dernier, la société de musique La
Lyre de la Béroche a donné son premier
concert à Gorgier. Un nombreux public parmi
lequel on remarquait la présence des membres
des Conseils communaux de Gorgier et de
Saint-Aubin, du comité de soutien, des délé-
gués de plusieurs fanfares ainsi qu'un bon
nombre d'invités, a découvert notre fanfare
bérochale rajeunie et renforcée à tel point
qu'elle avait bien de la peine à trouver place
pour chacun sur la scène de la salle communale.
Le programme varié a su plaire à chacun. Les
productions de musiciens de talent où barytons
et clarinettes furent mis en évidence ont été
particulièrement appréciées.

Une belle clique de jeunes tambours a
également démontré, avec force, qu 'ils sont
pleins de vigueur.

Dimanche 11 mars 1979 au temple de
Saint-Aubin, la Lyre de la Béroche présentera à
nouveau son concert selon un programme
pratiquement identique.

Grande soirée à la Coudre
Des heures joyeuses en perspective ! Venez

nombreux samedi 10 mars à la salle de specta-
cle de la Coudre. L'annuelle soirée musicale et
théâtrale est organisée par le Chœur d'hommes
« Echo de Fontaine-André » de la Coudre, avec
la participation du chœur d'hommes
« L'Helvétienne» de Gorgier, sous la direction
experte de leur chef, Maurice Sunier. Des
chansons populaires seront intrprétées en
groupe séparé et en chœurs d'ensemble.

Après l'entracte , garni d'un buffet et d'une
tombola , le Groupe théâtral de Peseux jouera
une comédie gaie en 2 actes : «J'y suis, j'y
reste » mise en scène par J. Bourquin. La soirée
se terminera par la danse conduite par l'orches-
tre «The Blackers ».

Concert de la Lyre
de la Béroche

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La profonde dépression, située entre la
Norvège et l'Islande, ne se déplace que
lentement vers l'est. Elle entraîne les per-
turbations atlantiques des îles britanniques
vers les Alpes.

Prévisions jusqu 'à samedi soir:
Nord des Alpes, Valais , nord et centre

des Grisons : le ciel sera généralement très
nuageux ou couvert et des précipitations se
produiront,'la limite des chutes de neige
s'abaissant de•¦ 1500 vers i 1000 mètres.
Samedi après-midi , quelques eclaircies sont
probables dans l'ouest.

La température à basse altitude sera
comprise entre 4 et 8 degrés.

Le vent d'ouest sera fort , parfois tempé-
tueux en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: quelques
précipitations , neige au-dessus de
1200 mètres , samedi amélioration graduel-
le du temps, d'abord dans le sud, puis aussi
en montagne.

Evolution probable pour dimanche et
lundi : au nord encore très nuageux et
précipitations éparses. Lundi de nouveau
assez ensoleillé.

Au sud , ensoleillé.

jEPf̂ Œ Observations
S 1 météorologiques
M H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchàtel : 9 mars
1979.

Température : moyenne: 4,7; min. :
- 0,8 ; max. : 10,3. Baromètre : moyenne :
720,2. Vent dominant : direction : ouest,
sud-ouest ; force : assez fort. Etat du ciel:
clair à nuageux jusqu 'à 11 heures ; ensuite
couvert.

jmftA ff ~] Temps
EF̂  et températures
^̂ v I Europe
b̂ fiàfcJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : nuageux , 8 degrés ; Bâle-

Mulhouse: couvert , 10; Berne : peu
nuageux , 8; Genève-Cointrin: nuageux ,
10 ; Sion : peu nuageux , 9 ; Locarno-Monti :
nuageux , 7; Saentis: nuageux, -6; Paris:
couvert , pluie , 8 ; Londres : nuageux , 10 ;
Amsterdam : couvert, averses de pluie, 7 ;
Francfort-Main : nuageux, pluie, 6 ; Berlin :
nuageux , 7 ; Stockholm : couvert , 2 ;
Munich : nuageux, 8 ; Innsbruck : nuageux ,
8 ; Vienne : peu nuageux , 9 ; Prague :
nuageux, 6 ; Varsovie : serein, 3 ; Moscou :
peu nuageux, -1 ; Budapest : peu nuageux,
9; Rome : peu nuageux, 14; Milan:
nuageux, 9 ; Nice : nuageux, 14 ; Barcelo-
ne : serein , 15 ; Madrid : couvert , 9 ;
Lisbonne : peu nuageux, 15.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 9 mars 1979

429,05
Eau 6°

Souscription en faveur de la Fête des Vendanges
Ont versés Fr. 5.-: B. von Tobel; C. Voumard; J. Jeanneret; B. Jacot; S. Arizzi; G. Fras-

coli ; A. Miaz; R. Besson, tous à Neuchâtel; B. Hofer, Boudry.
Ont versé Fr. 10.-: A. Turnherr; W. Perrot; M. Baillods; A. Favre ; A. Vuithier; Vaucher;

A. Coco ; B. Buchilly; A. Comuzzi; R. Reber; R. Overney, tous à Neuchâtel; G. Brunner, Bou-
dry ; I. Baradie, Saint-Biaise; 2 anonymes.

Ont versé Fr. 20.- et 30.-: S. Junier; C. Bôhringer; J. Borel; H. Maxor; H. Quellet ;
M. Apothéloz ; R. Hagmann ; A. Burkhalter ; P. Loersch ; Vitrerie Schleppy, tous à Neuchâtel ;
Ch. Eugster, Cressier; 2 anonymes.

Ont versé Fr. 50.-: Bussy + Stolz, Neuchâtel ; F. Ballaman, Ecuvillens; E. David, Pully;
R. Leuba, Bôle; 1 anonyme.

Ont versé Fr. 100.-: Norton-Club; Restaurant des Halles ; Prêt-à-porter Robert-Tissot, tous
à Neuchâtel.

A versé Fr. 120.-: Dr V. Barrelet, Neuchâtel.
A versé FR. 150.-: Etude Ribaux & von Kessel, Neuchâtel.
A versé Fr. 200.-: P. Mayor, Chexbres.
A versé Fr. 250.-: Buffet de la Gare, Neuchâtel.
A versé Fr. 300.-: Commune du Landeron.
Ont versé Fr. 500.-: Hôtel et restaurants Beaulac, Neuchâtel; Commune d'Auvernier;

J.-P. Schlunegger, Chez-le Bart.
Ont versé Fr. 1000.-: Hôtel-restaurant City, Neuchâtel ;Commune d'Hauterive.

Total paru dans la FAN du 24 février: Fr. 63.936.85
Versements parvenus depuislors : Fr. 5.548.—

Total : Fr. 69.484.85
LA SOUSCRIPTION PUBLIQUE EST CLOSE. " " ~*

Grâce i la générosité et è la compréhension de 875 souscripteurs, connus ou anonymes, et à
l'aide agissante de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, l'objectif de Fr. 70.000.- est pratiquement
atteint Le comité d'organisation exprime ici sa vive reconnaissance à tous ceux qui ont ainsi
nermis QUE LA FÊTE DEMEURE. 12092 R

I Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

• ON prépare le grand carnaval, qui
aura lieu le 18 mars à Besançon. La
Municipalité tient à ce que cette mani-
festation soit surtout populaire. Une
douzaine de chars formeront le gros du
cortège, tandis que la Reine de Besan-
çon, assistée de ses deux demoiselles
d'honneur ouvriront la marche. Au
cours du défilé, on brûlera, près de la
passerelle Denfert-Rochereau, le
condamné du jour, symbole du mauvais
génie. II y aura d'autres «travestis» sans
oublier les majorettes de tout gabarit.
De Besançon, de Franche-Comté, de
Suisse et d'Allemagne, fanfares et har-
monies seront à l'unisson tout au long
du cortège.

A cette occasion, le Conseil com-
munal de Neuchâtel sera représenté par
M. et Mm° Knoepfler, aux côtés de
représentants de l'autre ville jumelle,
Fribourg-en-Brisgau.

Neuchàtel au carnaval
de Besançon

Madame Janine Bois ;
Monsieur et Madame Philippe Bois ;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Bois,
prient tous ceux qui leur ont témoigné
leur sympathie lors du décès de leur
époux et père

Monsieur René BOIS
de trouver ici l'expression de leur grati-
tude. Ils ont trouvé du réconfort dans ces
marques d'amitié, et les en remercient
vivement.

La Chaux-de-Fonds, mars 1979.
12276 X

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

Monsieur

Eugène KETTERER
profondément touchée des très nom-
breuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages de condoléan-
ces ; elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , Valangin , Mars 1979.
10409-X

La famille de
Madame

Clara MADOERIN
profondément touchée de la sympathie
qui lui a été témoignée lors de son deuil ,
remercie de tout cceur les personnes qui
l'ont entourée parleurs messagesj{Jeur
présence, leur envoi de fleurs ou de leur
don. r . . ' J
Elle les prie de trouver ici l'expression" 'à*e
sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , mars 1979. 12512 x

Profondément touchées des témoignages
de sympathie reçus lors de leur deuil les
familles

KOLLER, ROGNON
et MELLA

remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur douloureu -
se épreuve par leur présence, leur messa-
ge ou leur envoi de fleurs.
Elles les prient de trouver ici l'expression
de leur vive reconnaissance.

Neuchâtel , mars 1979. . 12445 x

FAN 1
I!! L'EXPRESS ll l!

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin juin 1979 pour Fr. 39.—
* jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 95.—
Mon abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois
sauf révocation écrite.
(* souligner ce qui convient) :£SS:£:j

Je paierai à réception de votre bulletin de versement.

jiiljijxjijvi: Nom : 

Prénom : 

No et rue : 

No postal : Localité : 

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée &:£:$::•::affranchie de 20 centimes, à WvlyT

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements

$##$:$ 2001 NEUCHATEL

La famille de
Monsieur

Robert FREITAG
profondément touchée des très nom-
breuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs, et leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Cormondrèche, mars 1979.
11088-X

Naissances - 6 mars. Schlâppy, Fabienne , fille
de Phili ppe-François , Neuchâtel , et d'Anita-
Esther , née Egger; -. Renna , Marco , fils de
Giovanni , Neuchâtel , et de Ferdinande , née
Furrer.
Publications de mariage.- 9 mars. Ducommun ,
Dominiqu e, Neuchâtel , et Brogg i , Corinne-
Emilienne-Hélène , Hauterive; Donzé, Jean-
Pasca l, Neuchâtel , et Guerrero , Visitacion , Sta
Coloma de Gramanet (Espagne) ; Brugger ,
Jean-Jacques , et Chaignat , Agnès-Dora , les
deux à Neuchâtel ; Brugger , Jean-Pierre , Neu-
châtel , et Langenegger , Simone, Tramelan ;
Schmidt , Eduard-Peter , et Vaucher , Gisèle-
Marie-Louise, les deux à Neuchâtel; Devaud ,
Michel-Maurice , et Comtesse, Martine-Alice ,
les deux au Pâquier (NE) ; Takayama , Tetsu-
nobu ,' Saint-Sulpice '(VD), et Kybu rz , Catheri-
ne-Mai-Moïsette, Nyon. »

«!»•« m&xè&litim * &»

Etat civil de Neuchâtel

BÂLE, (ATS) . — Une bande de
pickpockets qui s 'est manifestée à Bâle le
lundi de carnaval est à présent arrêtée et
se trouve sous les verrous annonce la
police criminelle de Bâle-Ville dans un
communiqué. Il s 'agit d 'une bande de 16
Yougoslaves, parmi lesquels se trouve une
femme, qui ont réussi à commettre plus
de 150 vols à la tire. La police présume
qu 'ils sont venus en Suisse uniquement
dans le but de commettre de tels for -
f aits.

Carnaval de Bâle:
16 pickpockets
sous les verrous

A NEUCHÂTEL ET DAÎ S LA REGION
COLOMBIER

(c) L'inscription des nouveaux élèves de
l'école primaire pour l'année scolaire
1979-1980 a été fixée par la commission
scolaire au mardi 27 mars. Elle aura lieu au
collège des Vernes.

Fisc...
(c) Depuis mercredi, la commission détaxa-
tion contrôle les déclarations d'impôt. Son
activité s'étendra sur une durée d'un mois
environ.

Inscription
des nouveaux élèves
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LA CHAUX-DE-FONDS
; •

engage, pour son département comptabilité,
y r  r. , . n-. i ' i

UN (E) EMPLOYÉ (E) :
4

qui s'occupera de la tenue des comptes débiteurs et du
service de contentieux.
Entrée à convenir.

Qualités requises : conscience professionnelle, précision à
et entregent. «

Faire offres écrites à la Direction d'Universo S.A., avenue
Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds. 12011-0

¦ :* : OS'-S* Franke SA, 4663 Aarbourg
TÊBïÈ'QËâi&iiÊÊ&i Fabrique d'articles en métal

Nous cherchons pour notre département
exportation une jeune

• 
employée
de commerce
de langue maternelle française.

Nous offrons possibilité de travail indé-
pendant, heures de présence en fonction
de l'horaire personnel, ambiance excel-

. lente au sein d'une équipe jeune.
Semaine de 5 jours. Entrée selon date à
convenir.
Nous demandons bonne formation
commerciale et notions d'allemand.
Connaissances d'anglais souhaitées.

Prière d'adresser les offres au bureau
du personnel des Ets FRANKE S.A.,
4663 Aarbourg (p/Olten).
Tél. (062) 43 31 31. mis e

?????????????????????????????????????? J
? Société fiduciaire, à Neuchâtel, ?

? cherche ?

i !
\ UNE COMPTABLE !

i UNE SECRETAIRE i
l ?
? Bonne formation professionnelle *
? exigée. X
i t
» Faire offres sous chiffres CD 597 au X
» bureau du journal. 12355 0 X? ?
??????????????????????????????????? ? ?? ;

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de moules,
dans l'injection de pièces techniques en plastique, dans les j
traitements de surface et traitements thermiques, et i
cherchons des I j

1 MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

g Adresser offres ou se présenter à
CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.

j 12020-0

Hôtel du Pont, Bar Tamadaba
2075 Thielle
cherche

UNE SOMMELIÈRE et
UNE BARMAID

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

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 MARIN (NE)

cherche un

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

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

Faire offres écrites ou téléphoner à
l'administrateur.
Tél. (038) 33 5151. 113510

Ĥ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ ÉÉ! i
IfjVÏw v Coop Neuchâtel engagerait pour le lfy*wm i
SS^HèÎ W ^° '* V°urse'f du Super-Centre pfJS&çî
PPJpJ Portes-Rouges, un (sêP̂

S f̂fl w Pour certa 'ns Points de vente, des l̂ iSâ

I bouchers B

f̂ci£$ Prendre contact avec Kjis?13
Î ^JS M. Pétremand, Coop Neuchâtel, ^%a¦Sfeffl Portes-Rouges 55, fl'rfl
fgsfs 2002 Neuchâtel, tél. (038) 25 37 21. (,#S|
MSfttî 12362-0 B&TS

BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

cherche pour ses agences de Fleurier et Colombier

EMPLOYÉES
de langue maternelle française, avec formation bancaire
ou commerciale.

Emplois stables, travail varié et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres accompagnées des documents habituels au
Service du personnel de la BCN - 2001 Neuchàtel.

1106 5-0

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
pour notre département administration générale et
gérance.

Ce poste requiert un sens de l'initiative et la maîtrise des
chiffres.

Conditions de travail intéressantes à personne capable et
disponible.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à

CRETEGNY 81 C,e, 43, fbg du Lac à NEUCHÂTEL 12293-0 cherche à engager pour le responsable du département «Achats
habillage»

UNE SECRÉTAIRE
de langue française, avec de très bonnes connaissances d'anglais,
ainsi que quelques années de pratique.

La candidate devra faire preuve d'initiative, avoir le sens de l'organi-
sation et savoir travailler de manière indépendante. Compréhen-
sion technique souhaitée mais pas indispensable.

Entrée en fonctions : 1" mai 1979 ou à convenir.

Les offres accompagnées des documents usuels sont à adresser à
OMEGA, Division du personnel I, rue Stampfli 96, 2500 Bienne.
Tél. (032) 41 09 11, internes 2206 ou 2629.

11224-0

__m____mSÊtmmÊÊmmWÊ PWéWB*J

Cherchons

DÉCOLLETEUR
qualifié (tours Bechler 10/20/32)

ou

MECANICIEN
doué, intéressé à apprendre le décolletage.

Situation absolument exceptionnelle (participation) pour
collaborateur capable et ayant bon caractère.

GALANT & CIE, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
(en face du stade).

Tél. (038) 57 14 56 (aussi samedi et dimanche).
12271-0

NEUCHATEL -̂mm****^  ̂
^cherche C\\!$

pour son service après-vente $$$^
à GAMPELEN (Champion) ^$$S

MAGASINIER |
possédant le permis de conduire A <§o^
Formation'assurée par nos soins. o§$

Nous offrons : v$$!
- Place stable N\SJ
- Semaine de 43 heures §$$s
- Nombreux avantages sociaux. xs*s

Ĉ b M-PARTICIPATION 
^remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à VC^«

un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. C^XS

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL S$fc
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int 241, îssv
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 1259i9-o *SKWfiHi

I cherche , pour entrée immédiate ES
||u«̂ ^Ĥ £S ^^B ou à convenir: H

ISB^N femme de chambre H
\\t __W_____ \ sommelier (ère) 1
|fr̂ W' $j|-nft|fnM!ffiffl | Bon 9ain assuré. h;£j

BWjEphflÉ^BJ^Sïî Téléphoner pour prendre rendez- |T «|
K ĵ l VOUS. 12044-O RS

:|ËP Pour compléter l'effectif de notre Service des Achats, 1§|||
lËF nous cherchons une 1||

" EMPLOYEE DE COMMERCE '
titulaire d'un certificat fédéral de capacité ou pouvant
justifier d'une formation équivalente.

La personne que nous cherchons doit être de langue
maternelle française et avoir du goût pour les chiffres.
Nous lui demandons une grande précision dans
l'exécution de ses tâches et un sens du contact
humain développé.

Les activités de notre future collaboratrice seront liées
à la gestion de l'économat, ce qui l'amènera à effec-
tuer de la manutention légère.

Le temps de travail sera le 80% d'une journée de
travail normal de l'entreprise.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres accompagnées des documents usuels

§1 FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., M
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Les plaques d'immatriculation
fabriquées dans le canton î

y CANTON DU JURA j Circulation routière

De notre correspondant :
L'annonce publiée récemment dans la presse jurassienne pour l'attri-

bution de la confection des plaques d'immatriculation des véhicules à
moteur jurassiens a suscité un vif intérêt. A ce jour, presque toutes les
entreprises qui accomplissent ce travail dans les autres cantons suisses
ont fait parvenir des offres à l'administration jurassienne. Mais le gouver-
nement du canton du Jura avait manifesté la volonté de confier ce travail à
des représentants de l'économie jurassienne, de préférence à une ou des
entreprises qui ne procèdent pas à la sous-traitance hors du canton. C'est
que la dépense globale est proche de 400.000 francs.

Toutefois, l'exécutif jurassien entend que toutes les plaques soient à
disposition avant la fin de l'année, de sorte qu'il examinera les offres des
entreprises jurassiennes avec minutie. A ce jour, plusieurs entreprises du
Jura, en particulier des ateliers mécaniques ou des fabriques qui travail-
lent le fer, ont fait parvenir une soumission. II s'agira de confectionner
quelque 25.000 jeux de plaques doubles avant la fin de l'année.

La fabrication des plaques d'immatriculation est réglée par les pres-
criptions fédérales et par plusieurs ordonnances cantonales que le législa-
teur jurassien a reprises, sans y apporter de modifications, de la législation
bernoise. Outre les plaques pour véhicules de tourisme ordinaires, il
faudra confectionner des plaques pour les véhicules non dédouanés, ainsi
que pour les cycles, les cyclomoteurs, les motocyclettes, les voitures de
garages, les véhicules agricoles.

Dans sa mise au concours, le département des finances et de la police
prie les entreprises qui soumissionnent de remettre un échantillon de
plaques pour véhicules de tourisme. Cette exigence ne tient toutefois
guère compte des données techniques. En effet, la confection de ces
plaques exige de disposer d'un parc de machines coûteux, certes facile à
installer, mais dont aucune entreprise jurassienne ne saurait se doter sans
avoir la certitude d'obtenir la commande de l'Etat.

M. Roland Beguehn présente
le canton du Jura à Paris

De notre correspondant:
M. Roland Béguelin, président du parlement jurassien, qui séjourne à

Paris depuis une semaine, a été reçu mardi 6 mars au club Richelieu. Cette
séance, organisée à la maison de l'Amérique latine sous la présidence du
directeur de l'agence de coopération culturelle et technique des Etats fran-
cophones, groupait de nombreuses personnalités, notamment M. Pelle-
tier, ambassadeur du Canada, le professeur Auguste Viatte, l'écrivain Paul
Serant, M. Martial de la Fournière, directeur des archives nationales et
membre du comité permanent des communautés ethniques de langue
française, et M. le Breton, directeur des affaires de la fran cophonie au
ministère des affaires étrangères.

Avant la causerie donnée par ce dernier, M. Roland Béguelin, ouvrant le
dîner-débat, a eu l'honneur de présenter la République et canton du Jura et
de préciser les éléments de la question jurassienne qui, déclara-t-il, n'est
pas résolue.

Des films pour les élèves
De notre correspondant:
Les directeurs des écoles jurasiennes de tous les deg rés ont été avertis du

fait que le gouvernement a décidé de signer un contrat forfaitaire de location
pour la livraison des films de la centrale scolaire, dont le siège est à Berne. Ce
contrat est signé pour une durée de trois ans, au prix annuel de 4500 francs.

Comme cette dépense périodique n 'a pas été budgétisée, le canton du jura
s'en tiendra pour le moment à ce qui se faisait dans le passé, c'est-à-dire que
50% de ce montant seront à la charge de l'Eta t et 50% à celle des écoles, qui
verseront leur part à raison d'un franc par élève, pour autant qu'elles soient
membres dé la centrale du film . De cette manière, elles pourront recevoir tous
les films gratuitement.

Le département de l'éducation ajoute qu 'il est probable que, dans trois ans,
le canton du jura prendra entièrement à sa charge la location des films scolaires,
pour autant, évidemment, que les écoles profitent de cet utile élément docipnen-
taire et pédagogique.

Elément utile, certes, mais l'expérience démontre que les films de la
centrale scolaire du film doivent être commandés très longte mps à l'avance et
qu 'il est très rare de pouvoir obtenir aux dates désirées les films de parution
récente.

Delémont : beaucoup de crédits
De notre correspond ant :
Au cours de la séance qu 'il tiendra le

26 mars prochain , le Conseil de ville
de Delémont accordera , ou du moins
sera appelé à accorder, 11 crédits ; au
total plus d'un million de francs, pour
différents travaux : pour des plans de
canalisation, pour l'aménagement
d'un accès au Tennis-club, pour
l'aménagement du bâtiment des servi-
ces industriels (dans ce cas le crédit
dépassera 200.000 fr. et le législatif ne
pourra donner qu 'un préavis à l'inten-
tion du corps électoral), pour la réfec-
tion du pavage des chemins des usines
et du creux, pour l'implantation de
toilettes pour chiens, pour la pose de

tapis bitumineux, pour la réfection du
clocheton de l'hôtel de ville, etc.

Le Conseil de ville devra prendre
une décision en ce qui concerne la
suppression du poste de directeur de
l'école primaire, le directeur à plein
temps devant être remplacé, pour des
raisons financières, par un proviseur
choisi parmi les enseignants et bénéfi-
ciant d'allégements d'horaire.

(c) La loi sur le droit de cité facilité,
qui a été adoptée par l'assemblée
constituante, permettra à la com-
mune de Delémont d'accorder la
citoyenneté delémontaine et, par-
tant, jurassienne, à trois familles
qui en ont fait la demande, et qui
comptent au total neuf personnes.

Ces trois premières familles à
faire usage de cette possibilité, qui
est limitée dans le temps, sont
celles de MM. Francis Boegli, chan-
celier communal, Théodore Loosli,
sergent de police, et Jean-Pierre
Boillat, secrétaire de police.

L'octroi de la citoyenneté juras-
sienne est du ressort des commu-
nes. Sont concernés les Confédérés
établis 'sur le territoire du nouvel
Etat le 23 juin 1974. La procédure
est tout à fait gratuite.

Bibliothécaire :
une fonction très prisée

(c) La commune de Delémont a
mis au concours un poste de
bibliothécaire à plein temps. Tren-
te-sept postulations sont parve-
nues au secrétariat, émanant de
deux bibliothécaires diplômés et
d'un libraire, mais aussi de l'institu-
teur, de maçon, du licencié en let-
tre, en sciences politiques, du
biologiste et du mécanicien.

Citoyenneté jurassienne
et delémontaine

pour neuf personnes

(c) Par rapport au mois de janvier
1979, on a enregistré au mois de
février une sensible diminution des
chômeurs dans le canton du Jura. Elle
est de 19,5% , c'est-à-dire que l'on
comptait en février 474 chômeurs,
soit 115 de moins que le mois précé-
dent. Cependant , dans l'industrie
horlogère, la situation n a guère
évolué. Elle s'est notamment amélio-
rée dans les secteurs du bâtiment (-26),
de la métallurgie et des machines
(-15), et des emplois de bureau (-12).
Ce sont les hommes qui sont les prin-
cipaux bénéficiaires de cette améliora-
tion de la situation.

Sensible diminution
des chômeurs

PORRENTRUY

(c) M. Norbert Girard, directeur
depuis 11 ans de la fanfare munici-
pale de Porrentruy, sous la
baguette duquel la société a fait de
réels progrès, vient de faire
parvenir sa démission au comité,
pour des raisons de santé. Cette
décision sera unanimement regret-
tée.

COURROUX

Nouveau conseiller
communal

(c) A la suite de la démission de M .
François Lâchât, conseiller commu-
nal, c'est M. Maurice Erard, agricul-
teur, qui accédera à l'exécutif de
Courroux, dès le début du mois
d'avril

Démission du directeur
de la fanfare municipale

Deux recours contre une décision du préfet Hauri
g/MMTQN PE BERME Contestation politique à Bévilard
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De notre correspondant:
Ayant réalisé le 37% des suffrages aux dernières élections communales de

Bévilard, les autonomistes par la voix de l'un de leurs conseillers municipaux
avaient le 12 décembre 1977 au cours d'une séance du Conseil municipal, proposé
d'élargir la commission des finances et de gestion de cinq à sept membres, comme
le permet le règlement d'organisation de la commune. a

Les deux nouveaux sièges "devant
revenir à Unité jurassienne. Le Conseil
municipal avait accepté le principe,
mais sur avis du préfet avait décidé de
compléter cette commission lors d'une
assemblée municipale devant se tenir en
mars de l'année suivante.

Or à cette assemblée, le 20 mars 1978,
la majorité antiséparatiste avait refusé
d'entrer en matièresurla nomination de
ces deux membres. Unité jurassienne
avait alors aussitôt porté plainte auprès
du préfet et demandé l'annulation de la
décision de cette assemblée, se fondant
sur le fait que pour une élection il n'y a
pas à entrer en matière, les candidats
présentés devant être nommés ou
combattus.

Le 16 février de cette année, soit une
année après, le préfet Hauri a cassé la
décision prise par l'assemblée du
20 mars 1978 en ordonnant au Conseil
municipal de Bévilard de convoquer
une nouvelle assemblée dans les plus
brefs délais. II déclare qu'Unité juras-
sienne a eu raison de contester le vote

d'entrée en matière. M. Hauri ajoute
cependant que l'assemblée municipale
«n'était pas habilitée à procéder à la
nomination de deux membres com-
plémentaires à la commission des
finances et de gestion avant qu'une
décision de principe ne soit prise quant
à une augmentation du nombre de cette
commission».

RECOURS
D'UNITÉ JURASSIENNE

Contestant cette manière de voir,
Unité jurassienne a fait recours le
1e'mars dernier auprès de l'exécutif,
demandant l'annulation de cette déci-
sion et de celle du 20 mars 1978 prise
par l'assemblée municipale.

Le mouvement autonomiste motive
son recours par le fait que le règlement
d'organisation de la commune de Bévi-
lard stipule que la commission des
finances et de gestion se compose de
cinq à sept membres par conséquent,
cela n'entraîne pas de modification du

dit règlement. II est donc faux de
demander à une assemblée municipale
d'entrer en matière lorsque le Conseil
municipal est apte à juger de l'opportu-
nité d'élargir la commission.

Unité jurassienne précise encore
dans son recours qu'au cas ou d'autres
candidats seraient opposés aux siens,
elle ferait valoir ses droits découlant du
décret sur la protection des minorités.

Le jugement du préfet étant on ne
peut plus ambigu, le Conseil municipal
de Bévilard a décidé lui aussi de recourir
contre cette décision. Ainsi et cela est
assez rare, un jugement aura entraîné
un recours des deux parties. Le gouver-
nement . bernois devra trancher. La
commission des finances et gestion
devra jusque-là siéger encore à cinq
membres.

Moutier : réaction des pro-Bernois
après un débat uu Nutionul...

La question reste posée.
(Avipress Vecchi)

Bulletin d'enneigement
Prés d'Orvin : beau temps, - 4 °, 0-40 cm

de neige dure , pistes praticables , installa-
tions fonctionnent.
Les Savagnières : beau temps, - 2 ° ,
20-30 cm de neige de printemps , pistes
praticables , installations fonctionnent.

Les pistes de ski nordique et de
randonnée sont impraticables.

De notre correspondant:
Mardi matin a eu lieu au Conseil

national un débat sur le Jura, plus parti-
culièrement sur les propos qui avaient
été tenus à la fête du peuple l'année
dernière, une semaine après le vote
fédéral sur l'entrée du canton du Jura
dans la Confédération.

Mardi, le jeune et nouveau conseiller
national autonomiste, Jean-Claude
Crevoisier, de Moutier, a fait une inter-
vention très remarquée qui lui a valu les
colères de M. Furgler. Celui-ci a
notamment déclaré : « ...ce n'est pas de
la politique, c'est de la bêtise ». La pres-
se en générale avait d'ailleurs large-
ment commenté ces propos.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, à
Moutier, les pro-Bernois ont eu une
réaction pour le moins bizarre, à tel
point que hier matin les passants décou-
vraient de nombreuses affiches collées
sur les vitrines des établissements et
commerces autonomistes, ainsi que sur
les candélabres. On avait de la peine à
savoir qui était visé par cette opération.
Certains prétendaient que c'était
M. Furgler, d'autres, parce que les affi-
ches étaient collées chez des autono-
mistes, prétendaient qu'elles concer-
naient M. Crevoisier. A voir ces affiches,
on peut vraiment se poser la question.

TAVANNES

(c) Par un télex diffusé à certaines
rédactions seulement, le groupe San-
glier annonce une manifestation
aujourd'hui à Tavannes en... réponse
au groupe Bélier.

S'agit-il d'une réponse à la lettre que
le groupe Bélier a adressée au
mouvement antiséparatiste et relative
à la FJB ; ou s'agit-il d'une réponse à la
nouvelle organisation du groupe
Bélier, qui a annoncé dernièrement sa
fusion totale avec Jeunesse sud et le
dépôt de son siège social à Tavannes?

Manifestation
du groupe Sanglier

A Lu Neuveville : une succursule
de lu Cuisse d'épurgne de Bienne

La Caisse d'épargne de Bienne ouvri-
ra lundi une succursale à La Neuveville,
à la rue des Collonges numéro s. Cet
important événement a donné lieu à
une cérémonie d'inauguration à laquel-
le ont pris part nombre de personnali-
tés. M. Francis Pellaton, président du
conseil d'administration, présenta la
nouvelle banque aux invités. « Cette
journée signifie la réalisation d'un vœu
et d'un plan forgé de longue date, décla-
ra-t-il. II fallut tout d'abord trouver un
immeuble adéquat, discuter les possibi-
lités d'aménagement, tenir compte de
l'environnement, tirer les plans et enfin
passer à l'exécution. L'architecte,
M. Kapp, a tiré le meilleur profit de cette
ancienne maison de maîtres, en sachant
en conserver tout le style et tout le
charme. Ce symbole extérieur d'har-
monie architecturale, nous voudrions
qu'il devienne aussi celui des relations
bancaires et commerciales qui vont
s'établir entre notre gérant et la clientèle
locale. Sur ce point, nous croyons
pouvoir être optimistes puisque la Cais-
se d'épargne de Bienne, fondée en 1823,
jouit d'une tradition de plus d'un siècle
et demi au service de ses clients.»

La succursale neuvevilloise de la
Caisse d'épargne de Bienne sera gérée
par M. Philippe Chételat, assisté de
M"'"' Gabriele Merazzi et Christine
Wyss. M. Chételat est un ancien stagiai-
re du département de l'association de
révision des banques et caisses d'épar-
gne bernoises. C'est dire qu'il connaît
les rouages d'une banque régionale,
ainsi que l'a relevé son directeur,
M. Hektor Benkert.

Si la succursale neuvevilloise de la
Caisse d'épargne de Bienne est une
petite banque, elle n'en offre pas moins
tous les atouts des grands établisse-
ments. Bien que basée principalement
sur l'épargne, la succursale inaugurée
hier à La Neuveville permet toutes les
possibilités de dépôts : carnets d'épar-
gne, de placements, bons de caisse,
comptes courants et comptes salaires.
De plus, son activité s'étend aux crédits
sous diverses formes, prêts à courts et
moyens termes, hypothèques et
cautionnements, gérances de titres,
trésors de nuit, casiers de coffre-fort,
change, bourses, paiements en Suisse
et à l'étranger.

Chômage : des changements
depuis la création du Jura

Dans le canton de Berne, 1680 per-
sonnes étaient au chômage au mois de
janvier 1979. Une comparaison directe
avec les résultats du mois précédent et
avec ceux de l'année passée donnerait
cependant une image fausse, car les
trois districts de Delémont, des Fran-
ches-Montagnes et de Porrentruy for-
ment, depuis le 1" janvier 1979, un
nouveau canton. Mais si l'on considère
le canton de Berne dans ses nouvelles
frontières, on constate qu'il y avait, en
décembre de l'année passée, 1494
chômeurs, soit une augmentation de
12,45 % ; de ce fait, la progression du
chômage dans le canton de Berne est
nettement inférieure à celle de
l'ensemble de la Suisse (31,97 %),
indique l'Office cantonal du travail.

En janvier 1979, 85 personnes, dans
huit entreprises, ont reçu leur congé.
Durant le même mois, seuls 118 per-
sonnes (mois précédent: 144, année
précédente : 116) ont pu être occupées
dans le cadre du programme de lutte
contre le chômage. En ce qui concerne
les places vacantes, on en a enregistré
471 dans le canton, alors qu'il y en avait
eu, avant la séparation du Jura nord,
453 au mois de décembre et 419 en
janvier 1978. Par rapport au mois précé-
dent, les offices du travail du canton de
Berne ont été en mesure de fournir un
plus grand nombre de places, soit 235
au lieu de 179. La part des chômeurs

n'ayant pas 25 ans a régressé de 5 %
pour s'établir à 27,7 % ; dans plusieurs
régions, les bourses de places d'appren-
tissage ont repris leurs activités.

En janvier 1979, 162 entreprises du
canton de Berne ont annoncé des mises
en chômage partiel, concernant en tout
2487 personnes. De ce fait, le canton de
Berne figurait, au deuxième rang des
cantons au point de vue numérique,
mais demeurait, proportionnellement
au nombre des personnes occupées,
encore en-dessous de la moyenne
suisse. Dans les 409 communes appar-
tenant au canton de Berne, après la
séparation du Jura, on avait enregistré,
au cours du mois précédent 2009
chômeurs partiels, ce qui correspond à
une augmentation réelle de 478 per-
sonnes ou 24 pour cent.

C'est l'industrie horlogère qui, avec
1244 chômeurs partiels (mois précé-
dent: 949), enregistre la part la plus
importante, suivie par le secteur de la
construction avec 334 personnes
(résultat qui s'explique par les fluctua-
tions saisonnières) et par celui de
l'industrie du métal et des machines
avec 282 personnes.

Le nombre des heures chômées -
101.484-dépassede35 % le résultat du
mois précédent. Ces heures chômées
correspondent environ à 500 chômeurs
complets, communique l'ATS.

(c) C'est au 20 mars qu'a été fixé par
l'exécuti f du canton de Berne le terme
d'échéance pour les impôts d'Etat, de
commune et de culte dus pour l'année
1978 selon le décompte final. Les
contribuables disposent de 30 jours,
soit jusqu 'au 19 avril pour s'acquitter
du paiement du bordereau final , à
l'aide uniquement des bulletins de
versement bleus. L'intendance bien-
noise des impôts rappelle qu 'un intérêt
moratoire de 5 % sera perçu sur les
paiements effectués avec retard.

Impôts :
décompte final

Hier, peu avant 17 h, un cyclomoto-
riste âgé de 38 ans et domicilié à
Dotzigen, a été happé par une voiture
entre Aegerten et Schwadernau. Souf-
frant de blessures à une jambe, il a du
être conduit à l'hôpital régional.

Cyclomotoriste
renversé

CARNET DU JOUR 1
SAMEDI

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

17 h 45, Festival Greta Garbo : Dame au
Camélia; 22 h 30, Pop Night: Pink
Floyd at Pompeji.

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

Lido : 15 h et 20 h 15, La Carapate.
Rcsla • fariné
Palace : 15 h et 20 h 15, Killer; 17 h 30,

Gauntlet
Studio: permanent dès 14 h 30, Black

Aphrodite ; 22 h 30, Lustmâdchen des
Sexmafia.

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Il était une fois
Bruce Lee, les femmes de Jesse James.

Elite : permanent dès 14 h 30, Mon corps a
soif de désir.

Capitole : 15 h, 20 h 15 et 17 h 30, Brot
und Steine.

Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 51 93 42.

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir programme de samedi.
Apollo: pas de nocturne.
Palace : 10 h 30, Panamerica .
Studio : pas de nocturne.
Piscine couverte : palais des congrès:

ouverture de 9-17 heures.

Les Romands semblent mal préparés aux examens
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De notre rédaction biennoise :
L'architecture et la technique automobile n'intéresseraient-elles pas

les jeunes romands? Toujours est-il que ceux-ci sont sous-représentés
dans ces deux domaines particuliers à l'Ecole d'ingénieurs de Bienne, à la
suite des examens d'admission.

Dans les divisions de la méca-
nique technique, de l'électricité et
de la microtechnique, on note une
proportion d'un étudiant romand
pour deux En revanche, dans la
division de l'architecture, un seul
Romand, sur 15, a passé avec
succès à fin janvier dernier
l'examen d'entrée à l'Ecole. Et
celle-ci de lancer un avertissement
très paternel aux candidats de
langue française dont la prépara-
tion à l'examen d'admission
semble laisser nettement à désirer.

DES PLACES CHÈRES

En architecture, les places soni
chères. Pour des motifs de locaux,
l'Ecole d'ingénieurs ne peut
accueillir qu'une seule classe. Or,
les Romands s'étant présentés à
l'examen d'entrée semblent avoir

négligé leur préparation, relève le
rapport des examens. Grâce à une
préparation formelle plus minu-
tieuse, les Alémaniques accèdent
plus régulièrement et dans une
proportion plus importante aux
places d'étude.

Pour ce qui est de la division
automobile, la présence des
Romands (ils sont sept cette année
sur un effectif total de 25 étudiants)
apparaît exceptionnellement meil-
leure qu'à l'ordinaire. Certaines
années en effet, la situation était
aussi grave qu'en architecture. Ici
aussi, la sélection est sévère ;
d'autant plus que l'établissement
biennois est le seul à posséder cette
division parmi les écoles techni-
ques supérieures. L'afflux des ins-
criptions de tous les cantons s'y
trouve ainsi canalisé. Et la position
d'infériorité des Romands
s'accentue donc encore lorsqu'ils
accusent une préparation défi-
ciente.

Cette carence inquiète les diri-
geants qui lancent un appel auprès
des parents, patrons, maîtres et
directeurs d'écoles profession-
nelles afin qu'ils attirent l'attention

des jeunes candidats sur les
exigences posées à l'examen
d'admission. II faut que les
Romands sachent que pour entrer
en architecture ou en technique
automobile, ils doivent bien
maîtriser la langue de Gœthe-à un
niveau dépassant le bagage
élémentaire - et posséder une
bonne culture générale. Et cela en
plus de bonnes connaissances
professionnelles.

UNE SÉLECTION SERRÉE
AUX EXAMENS D'ADMISSION

Mais la sélection aux examens
d'admission est tout aussi impi-
toyable dans les autres divisions.
Cette année sur 399 candidats
s'étant présentés, 211 ont été
admis. Le taux de réussite se chiffre
donc à 53% contre 59% l'année
précédente.

L'effectif d'inscriptions reçues
cette année montre une sensible
augmentation marquée depuis
1976-77. Pendant les années de
haute conjoncture, l'Ecole d'ingé-

nieurs enregistra jusque vers 1967,
une augmentation assez régulière
des inscriptions, parallèle à la
croissance industrielle. Mais, de
1968 à 1975, l'intérêt des jeunes
vis-à-vis de l'école décrut. Années
de vaches grasses où les jeunes
gagnaient assez d'argent sans
perdre de temps à étudier, et les
conséquences de mai 68 semblent
être à l'origine de cette désaffec-
tion.
- Néanmoins, la récession

économique semble avoir réveillé
le besoin, chez les jeunes et leurs
parents, de s'assurer les meilleures
chances de trouver un emploi grâce
à une solide formation, au moment
où le chômage se fait menaçant.

Quant à l'avenir, l'Ecole d'ingé-
nieurs prévoit une certaine stabili-
sation de ses effectifs d'étudiants,
imputable à la combinaison de
deux facteurs : - Une diminution
notoire des naissances dans le
canton de Berne; — compensée
toutefois par un regain d'intérêt
pour les études, par suite des
nécessités économiques.



Je cherche

JEUNE FILLE
pour garder des enfants et aider dans
petit restaurant de campagne.
Possibilité d'apprendre l'allemand.

Té). (038) 66 13 79. 129928-0

Atelier de mécanique de précision, établi dans le Jura
vaudois, cherche:

mécanicien ou technicien
pour la fabrication et mise au point d'instruments de
musique.

Produits soignés et de renommée internationale.

Prestations sociales modernes,
travail intéressant et varié,
situation d'avenir pour candidat sérieux.

Veuillez faire parvenir vos offres avec curriculum vitae
sous chiffres K 920102 à Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 12313-0

Commerce de la place cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

VENDEUSE
en articles ménagers

à la demi-journée ou horaire selon entente.

Personnes avec expérience de la branche sont priées
d'adresser leurs offres, avec prétentions de salaire, sous
chiffres KJ 578 au bureau du journal. niss-o

PAPIER/IMPRESSION
Nous cherchons pour la vente de nos papiers fins et spéciaux

REPRÉSENTANT
dynamique, chargé de visiter nos clients en Suisse romande.

Nous demandons :
Une expérience approfondie de la vente et une bonne formation profession-
nelle (papier ou impression).

Nous offrons :
Des conditions avantageuses avec participation au chiffre d'affaires.

Pour prendre contact, téléphonez à Bâle, tél. (061) 34 76 76, interne 15 nu
adressez vos offres à la direction de la maison.
Werner Kupferschmid & C'°, Papiers en gros
Fabrique de papiers gommes
Dornacherstrasse 101, 4002 Bâle. 1258M-0

!

Clinique des Forges,
La Chaux-de-Fonds cherche

nurse diplômée
ayant quelques années d'expérience
d'un service de pédiatrie.

Faire offres écrites ou téléphoner,
entre 15 h 30 et 18 h 30,
au (039) 26 95 66. 11362 0

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir,

UN OUVRIER D'USINE
pour différents travaux de
polissage.
Place bien rétribuée et stable
pour personne sérieuse.
S'adresser à
Marius Auch lin S.A.
Atelier de polissage,
252C La Neuveville.
Tél. (038) 51 34 64. 11290-0
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Toujours plus
de jeunes en formation
à PUBS

A fin 1978, l'Union de Ban-
ques Suisses comptait , à son
siège central et dans ses suc-
cursales, 1349 jeunes gens et
jeunes filles en formation , à
savoir 967 apprentis et 382
élèves suivant , durant trois
ans, l'école professionnelle
UBS en vue de l'obtention
du diplôme d'employé de
bureau. Pour 1979, il est
prévu de porter ce nombre à
1428, ce qui représente une

En collaboration avec
l'Institut suisse des hôpitaux,
l'Union de Banques Suisses
vient de publier une statisti-
que de poche «La santé pu-
blique en Suisse». Celle-ci
réunit quelque 1000 données
cantonales et globales , ainsi
qu 'une comparaison avec la
France, l'Allemagne fédérale
et les Etats-Unis. Elle con- !
tient , entre autres, des ren-
seignements sur le nombre
de médecins et de médecins- ;
dentistes par habitant , le j
nombre de lits d'hôpitaux et j
de cliniques spécialisées , les j
soins médicaux el l'aspect fi-
nancier de la santé publ i que.

On y trouve également des
chiffres significatifs sur les
recettes et les dépenses des

augmentation de 5,9 %. Par
cet accroissement de l'offre
de formation professionnelle,
ainsi que par la création
d'un nouveau concept d'ap-
prentissage de banque uni-
forme et basé sur la prati-
que, l'UBS contribue à la
préparation méthodique
d'un nombre élevé de jeunes
pour leur permettre d'af-
fronter l'avenir avec de so-
lides connaissances. ¦

caisses-maladie, de l'assu-
rance-accidents obligatoire
et des assurances privées ,
ainsi que sur l'explosion des
coûts de ces dernières an-
nées.

Cette statistique peut être
obtenue gratuitement à tous
les guichets de l'UBS.

Sont également disponi-
bles les récentes publications
suivantes: «L'économie
suisse 1978» , contenant des
rapports sur 100 branches
économiques , «L'euromar-
ché» , un marché sans fron-
tières, et les «Notices écono-
miques». ¦

Publication ct rédaction: Service de
presse ct d'information de l'Union
de Banques Suisses , Bahnhofstrasse
45 . 802 1 Zurich

La Suisse bat le record de l'épargne
A fin 1977 , l'épargne ban-

caire dans douze grands
pays industriels représentait
une somme de S 2923 mil-
liards , soit en moyenne
S 4802 par habitant. A cet
égard, et avec S 11 285. la
Suisse occupe la première
place du classement. Le Ja-
pon est le seul autre pays
qui. avec S 9531. s'inscrit
largement au-dessus de la
moyenne, alors que l'Italie
vient en queue du peloton
avec S 1845.

Les écarts très sensibles
que l'on observe dans l'épar-
gne bancaire ont de nom-
breuses causes: le niveau du
revenu, le capital déjà accu-
mulé, l 'incitation personnelle

à l'épargne , les taux d'inté-
rêt , l ' inflat ion,  les presta-
tions de la sécurité sociale,
l'imposition fiscale , les me-
sures d'encouragement en
faveur de l'épargne , etc.

Il existe également des
différences notables dans les
formes d'épargne. En Gran-
de-Bretagne et aux Pays-
Bas, par exemple, l'épargne
bancaire est fortement con-
currencée par l'assurance-
épargne. Dans d'autres pays ,
aux Etats-Unis notamment ,
l'épargne en litres est la plus
répandue. landis qu 'en
Suisse , c'est le livret d'épar-
gne traditionnel qui a la fa-
veur de larges couches de la
population. ¦

Dépôts d'épargne dans divers pays en 1977

Pays Par habitant
S U S

Allemagne fédérale • 3 830
Autriche 3 687
Belgique . . . . . . ..  5 312
Danemark . . .  3 356
Etats-Unis 4 354
France 3 394
Grande-Bretagne 2 494
Italie . . . .  1 845
Japon • • 9 531
Pays-Bas 2 681
Suède 3 527
Suisse 11285

Source: Institut International des Caisses d'Epargne. Genève 123643 A

Chances et risques
à l'étranger

La Suisse, on le sait, est
un petit pays, pratiquement
dépourvu de ressources na-
turelles; par conséquent, clic
dépend essentiellement de
son commerce extérieur.
Toute expansion des expor-
tations, à juste titre, est con-
sidérée comme un succès.
Grâce aux exportations, en
effet , de nombreux emplois
sont assurés. Le développe-
ment des exportations en-
traîne . naturellement un ac-
croissement dc la demande
de francs suisses ct une
hausse dc son cours. Il faut
bien que les devises récoltées
à l'étranger puissent être
converties cn francs pour
couvrir les coûts de la pro-
duction internationale. Cela,
aujourd'hui , on a fâcheuse-
ment tendance à l'oublier
alors qu'il y a quelques an-
nées, on était plutôt fier dc
la solidité dc notre monnaie.
Dc nos jours, avec un moin-
dre «élan patriotique», on se

penche, dans divers milieux ,
sur l'activité internationale
des banques, bien qu'elles
contribuent , de par la nature
de leurs services, à soutenir
l'activité exportatrice de no-
tre industrie. Le concours
des banques dans les rela-
tions économiques interna-
tionales se fait principale-
ment sous la forme dc cré-
dits â l'exportation et dc fa-
cilités dans le trafic des paie-
ments. Et si, en outre, les
banques ainsi que des inves-
tisseurs, par le biais d'em-
prunts libellés en francs suis-
ses et de crédites, gagnent
également de l'argent .à
l'étranger, certains milieux
ne peuvent admettre ou
comprendre qu 'il s'agit au
fond dc la même chose,
alors même que, dans de
nombreux cas, cette acti-
vité financière est généra-
trice de nouvelles possibilités
cn matière d'exportation ct,
à long terme, permet de

sauvegarder des emplois. Or,
le problème de l'emploi est
actuellement une préoccu-
pation majeure.

Dans ce domaine, les gran-
des banques, tout spéciale-
ment , prennent dc gros ris-
ques. L'internationalisation
dc leurs affaires, qui est al-
lée de pair avec l'expansion
sensible de nos exportations
et du commerce internatio-
nal, n'est pas sans poser des
problèmes. Il convient
d'avoir une idée de ces pro-
blèmes, de la façon dont ils
sont résolus ct des consé-
quences que pourrait avoir
la non-présence des grandes
banques dans le concert in-
ternational. M. Robert Hol-
zach, directeur général dc
l'Union dc Banques Suisses,
a récemment prononcé un
exposé sur ces questions. Ci-
après, nous cn reproduisons
des extraits pouvant intéres-
ser nos lecteurs.

Il est incontestable que les
affa i res des banques suisses
se sont énormément interna-
tionalisées. On peut d'ail-
d'après la structure de leurs
bilans. A fin 1977, en ce qui
concerne la totalité des ban-
ques et sociétés financières ,
les actifs étrangers attei-
gnaient 34 pour cent de la
somme du bilan. Cette part
était même de 50 pour cent
pour lès cinq grandes ban-
ques.

Fausse querelle
La controverse dont foni

l'objet les interconnexions
internationales d'une partie
de noire système bancaire
devrait à juste titre se ré-
duire à la question de savoir
si la pari des opérations non
suisses au volume global des
affaires est appropriée.
D'abord qu 'est-ce qui esl
«approprié»? Et en propor-
tion de quoi? Enfin , à quel
moment?

Dans le cas de l 'Union de
Banques Suisses — qui est
vraisemblablement similaire
à celui des autres grandes
banques — on pouvait cons-
tater , à fin 1977. que sur le

-J lft ' .ii'ij iirmrnl >. l.nniluï.Miir §>ui**t ;. î»tî> e .-

Le commerce 'international dc la Suisse depuis plus d'un siècle: cn 1863, une délégation suisse
fut reçue ù Tokyo: elle allait conclure un premier traité d'amitié ct dc commerce avec l'empire
du Soleil-Levant.

Robert Holzach
total de 48 ,9 milliards de
francs en dépôt sous forme
de fonds de la clientèle et de
banques , 24,2 milliards , soit
49 %, provenaient de Suisse.
Sur ces 24,2 milliards , toute-
fois , seuls 19,5 milliards ont
pu être réemployés en Suisse
sous forme de prêts à des
clients ou à des banques. En
d'autres termes , pour quel-
que 5 milliards de francs, on
ne pouvait trouver , dans le
pays , des possibilités de
placement suffisamment
rentables.

Nécessité de placer
à l'étranger

Or. les placements portant
intérêt sont pour la banque
une nécessité vitale si elle
entend conserver son poten-
lial de gain. Les prêts aux

gouvernements , aux ban-
ques, aux entreprises à
l'étranger deviennent de ce
fait une contrainte. Cela
d'autant plus que cette acti-
vité de placement à l'étran-
ger, cette alternative com-
pensatoire , profite également
aux banques suisses qui , en
raison de leur taille (banques
régionales et locales), ou en
vertu de la loi , sont tenues à
l'écart de l'activité de crédit
avec l'étranger. En plaçant
des excédents de fonds pas-
sifs auprès des grandes ban-
ques suisses, elles peuvent ,
selon le genre du dépôt, ob-
tenir tout de même des inté-
rêts. La grande banque est
l' intermédiaire entre le mar-
ché national et les marchés
internationaux et elle dé-
charge des risques corres-
pondants les établissements
exclusivement axés sur la
Suisse.

Tout à fait
dans les normes

La question de savoir s'il
est approprié que 125.9 mil-
liards de francs en actifs
bancaires (34 % de la
somme globale des bilans )
soient placés à l'étranger
doit être examinée par rap-
port à nos autres intercon-
nexions économiques inter-

nationales. A ce sujet , une
indication est fournie par les
chiffres concernant la part
des exportations des diverses
branches industrielles de no-
tre pays. Pour 1977, par
exemple, la part des exporta-
tions se chiffrait:
• dans l'industrie chimique,
à 18,3 milliards de francs , ;
soit à 80 % de la production
suisse;
• dans l'industrie des ma- |
chines textiles à 1,9 milliard j
ou quelque 90 % de la pro- :
duction suisse;
• dans l'industrie horlogère
à 3,4 milliards ou 95 % de la 1
production suisse.

La Suisse importe et ex- i
porte par an des marchan-
dises pour la contre-valeur !
de 90 milliards de francs en ;
chiffre rond. En regard de i
cette somme, on trouve des j
avoirs bancaires à l'étranger !
pour un total de 126 mil-
liards, l'équivalent donc
d'une fois et demie le chiffre
d'affaires annuel en mar-
chandises (sans les presta-
tions de services, les assuran-
ces, le tourisme , le service
des intérêts, ni le chiffre
d'affaires réalisé à partir de
la Suisse sur les bourses
étrangères). Cela ne paraît

Partout dans le monde: des produits suisses dc haute qualité

pas dépasser les limites de
ce qui est «approprié».

Qualité et originalité
S'il existe à l'étranger une

demande pour les produits et
les prestations de services de
Suisse , si les maisons de
commerce suisses bénéfi-
cient d'une préférence en
qualité de fournisseurs , cela
peut être, à juste titre , inter-
prété comme une apprécia-
tion de la qualité et de l'ori-
ginalité de la production
suisse, comme un compli-
ment à l'égard de l'exercice
fiable et loyal d'une fonction
d'honnête courtier et comme
un besoin de se procurer des
services paticulièrement per-
sonnalises.

Cela s'applique également
aux multiples activités des
banques qui parviennent à
traiter l'énorme volume des
paiements transfrontaliers
afférents à 'l'échange de
marchandises , au tourisme ,
aux communications et aux
assurances, tout en profilant
parallèlement , il va de soi.
des possibilités d'affaires qui
s'offrent dans le domaine
des crédits, du mouvement
des capitaux, du commerece
des titres et des devises.
L'activité bancaire interna-
tionale de nos grands établis-
sements est la conséquence

| d'une demande sélective, à
laquelle nous sommes en
| mesure de répondre par une

offre conforme aux exi-
gences.

Contrôle permanent
des risques

Il est parfaitement légi-
' time , voire indispensable, de
, contrôler en permanence
j cette évolution. Une ques-
i tion se pose: la large
; proportion des opérations
i étragères n 'entraine-t-elle
' pas des risques globaux ,
1 et divers engagements dans
certains pays ou des transac-
| tions de grande envergure ne
! comportent-ils pas indivi-

duellement eux aussi des ris-
; ques pouvant devenir dange-
| reux pour l'ensemble de
l'économie?

En fait , un contrôle à ce
i sujet s'opère de façon per-
! manente et sous les aspects

les plus variés par les ins-
1 tances les plus diverses. Cer-
i taines situations , telles
I qu 'elles se sont produites
; pendant et immédiatement
; après la dernière guerre,
. avec des insolvabilités inhé-
rentes à la suite de pertes

! sur les avoirs à l'étranger ,

sont encore trop présentes a
l'esprit pour que l'on puisse
laisser s'installer dans ce do-
maine l'insouciance ou l'im-
prudence. La législation
freine les activités à l'étran-
ger en exigeant des fonds
propres de plus en plus éle-
vés. Les organes de révision
prévus par la loi sur les ban-
ques font rapport non seule-
ment aux dirigeants de la
banque , mais aussi directe-
ment à la Commission des
banques , donc à l'autorité de
surveillance instituée par le
Conseil fédéral. Les risques,
propres aux divers pays, de
mêftrle que la cumulation de
ces risques , font l' objet de
contrôles effectues par des
personnes indé pendantes et.
le cas échéant , suscitent des
interventions de la part de
l'autorité de surveillance.

Les actuelles intercon-
nexions internationales ne
comportent pas d'inconvé-
nients , à condition de faire
preuve d'une grande sou-
plesse. En d'autres termes , la
proportion des affaires à
court terme doit être suffi-
samment importante pour
que, le cas échéant, on
puisse immédiatement en en-
treprendre ou en poursuivre
la réduction. II s'agit là d'un
impératif auquel les banques
obéissent de façon très con-
séquente. ¦

Les affaires
internationales

en chiffres

Nous cherchons pour entrée à
convenir

mécanicien
en automobiles qualifié

Garage de la Station
M. Lautenbacher
2042 Valangin.
Tél. 361130. 11352 0

Entreprise de la Broyé fribourgeoise
cherche pour son secrétariat jf

une habile secrétaire
Il est demandé:
- Formation et expérience dans le

secteur «S» ou équivalente.
- Expérience professionnelle.
- Langue maternelle française.
- Bonnes connaissances de l'alle-

mand.

II est offert :
- Travail varié dans des locaux

modernes.
- Horaire variable.
- De très bonnes prestations socia-

les.

Les candidates sont priées de faire
leurs offres détaillées, accompa-
gnées d'une photo sous chiffres
17-500.108 à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg. 129758-0

CADIFERS S.A.
Draizes 80, tél. 31 59 31
désire engager

2 serruriers constructeurs
ou de construction.

Entrée immédiate ou à convenir.
10035-O

Nous cherchons

chauffeur
avec permis poids lourd, actif et
consciencieux, pour nos transports
de marchandises.

Place stable. Entrée immédiate.

Prendre contact avec la
MAISON GUGGER-GUILLOD S.A.
cultivateur, marchand-grainier
1786 Nant (Vully)
Tél. (037) 71 24 25. ii«7-o

Maison d'importation d'articles de
grande consommation cherche pour
le marché suisse

représentants multlcartes
Bien introduite auprès des centrales
d'achats pour la diffusion d'articles
sans concurrence.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae sous chiffres PQ 900588 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

II sera répondu à chaque offre.
12310-0

Imco Waterless S.A. cherche
quelques personnes (Suisses ou
permis C) pour f:

OCCUPATION LE SOIR
3 heures par soir, 3 soirs par semaine
(au choix).
Pas de porte à porte. Possibilité de
plein temps. Voiture indispensable.
Pour un premier contact veuillez
téléphoner au (038) 31 96 00, lundi
12 mars 1979 de 10 h à 14 heures.

1 12311-0

Pour notre service extérieur,
nous cherchons un

• MÉCANICIEN ©
consciencieux

français-allemand

Occupation très variée, soit : vente, livraison
de machines-outils et service d'entretien.
Entrée en fonctions : immédiate ou à conve-
nir.

KULBUS SA Industriel commerce
Chemin des Pavés 8, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 95 25. 10594-O



Nombreuses interventions sur
l'énergie au Conseil national

IPJFORIVSATIOPJS SUISSES

Non moins d'une douzaine d'interven-
tions ont été déposées ces derniers jours
au Conseil national à propos des problè-
mes énergétiques. Les unes ont trait au
renchérissement des produits pétroliers ,
d'autres aux votations populaires relati-
ves à l'initiative atomique et à la loi sut
l'énergie atomique.

C'est ainsi que par une motion,
M. Ed gar Oehler (PDC/SG) demande au
Conseil fédéral de présenter des proposi-
tions concernant la création d'une société
nationale ou mixte d'importation de
produits pétroliers , les mesures à prendre
pour stabiliser les prix dans ce secteur et la
conclusion de contrats de livraison avec
des pays producteurs.

De son côté, M. Jean Riesen (soc/FR)
invite, par motion également, le gouver-
nement à rétablir d'urgence le contrôle
des prix pour les produits pétroliers et à
prendre l'initiative de la création sur le
plan européen d'un pool indépendant des
grandes compagnies pétrolières, qui
importerait directement des pays produc-
teurs des carburants et des huiles lourdes.
Dans une interpellation urgente,
M. Franz Jaeger (ind/SG) demande au

Conseil fédéral ce qu 'il compte faire pour
s'opposer au «jeu parfois très suspect des
multinationales du pétrole ». Dans une
autre interpellation urgente, le groupe
PDT/PSA interroge le gouvernement sur
ses intentions face aux «manœuvres
spéculatives » des compagnies pétroliè-
res.

M. Bruno Hunziker (radVAG)
s'enquiert dans une interpellation des
perspectives à long terme de notre appro-
visionnement en énergie, des mesures
d'économie et des possibilités de recourir
à des énergies alternatives.

M^ Amelia Christinat (soc/GE), dans
une question ordinaire urgente, demande
au Conseil fédéral de prendre des mesures
temporaires pour contrecarrer les hausses
prochaines envisagées par les compagnies
pétrolières. Et M. Bernard Meizoz
(soc/VD) veut savoir, par une question
ordinaire, quels engagements la Suisse a
pris vis-à-vis de l'agence internationale de
l'énergie.

M. Meizoz a déposé une autre question
ordinaire urgente afin d'obtenir de la part
du gouvernement des précisions à propos
de la loi sur l'énergie atomique qui sera

soumise au peuple suisse le 20 mai pro-
chain. Il désire en particulier savoir com-
ment sera composée la commission
chargée de détentliner si la construction
d'une centrale nucléaire répond à un
besoin. M. Andréas Gerwig (soc/BS)
demande lui aussi dans une question ordi-
naire urgente que le gouvernement préci-
se certains termes figurant dans la loi, afin
que leur interprétati on soit claire dans la
perspective de la votation.

Dans une question ordinaire,
M™ Monique Bauer (lib/GE) demande si
la commission pour une conception globa-
le de l'énergie sera dissoute et si elle peut,
étant juge et partie, évaluer objective-
ment les réponses des groupements
consultés au sujet de son rapport. Pour sa
part, M™ Gabrielle Nanchen (soc/VS)
demande dans une autre question ordinai-i
re si la direction des PTT ne s'est pas livrée
à une tentative de pression inadmissible
en adressant peu avant la votation du
18 février, une circulaire hostile à l'initia-
tive atomique à tous les cadres de l'entre-
prise. Enfin , M. Josef Landolt (PDC/ZH)
demande des renseignements sur les
mesures de sécurité entourant le transport
de matières radioactives.

Le torchon brûle au CHUV
Billet vaudois

Pour l'œil du profane, tous les problè-
mes du Centre hospitalier universitaire
vaudois se dessinent sur une toile de fond
en béton armé ; elle se tend dans le paysa-
ge lausannois au grand dam, autrefois
d'une élite clairvoyante, aujourd'hui de
tout le monde, sauf de ceux qui ne veulent
pas l'avouer.

QUO VADIS?

Avec les crédits jusqu 'à l'été 1979, la
seule construction du nouveau bâtiment
principal du CHUV a déjà coû té 360 mil-
lions de francs, dont 4/5 à la charge du
canton et 1/5 comme subventions fédéra-
les ; néanmoins, avant qu 'il ne soit ouvert
(au début de la prochaine décennie), il
suscite des critiques croissantes ; aussi,
selon les déclarations d'un avocat à notre
confrère M. André Marcel , chacun qui en
a voté la réalisation se retire-t-il sur la
pointe des pieds : les responsables de ce
monstre se rejettent la pierre.

Le département pour diabétiques sera
le plus important, à cause de tous les gens
qui se sont sucrés dans cette aventure,
racontait-on en plaisantant il y a quelques
années déjà. U a fallu faire des marches-
arrières et, en pleins travaux, changer des
plans, gaspiller de l'argent, parce que l'on
ae réussit pas à s'entendre.

« On se désole de l'agencement des sal-
les et l'on frisonne à l'engloutissement de
millions dans ce gouffre » («La Suisse»).

N'a-t-on pas même bâclé , par un com-
promis ent re deux projets , le choix des
œuvres d'art présentées pour la décora-
tion du hall principal ? Mais tout cela n'esl
qu'un aspect du problème hospitalier
vaudois.

Depuis des semaines, la presse vaudoi-
se relate les péripéties d'un conflit entre
une infirmière-chef , son avocat et son
syndicat d'une part , ses supérieurs, la
direction du CHUV, le chef du départe-
ment de l'intérieur et de la santé publique ,
voire le Conseil d'Etat d'autre part.

La direction de l'Hôpital cantonal avait
engagé Mmt' S. D., infi rmière , par contrat
de droit privé. Elle n'avait pris aucun
engagement quant à ses occupations et lui
confia le poste de chef de la salle de réveil
du service de chirurgie. Bien qu 'appa-
remment obligée de gagner sa vie et
n'ayant aucune garantie pour son avenir,
Mme S. D. prit le risque, en guise de
protestation contre une pénurie de per-
sonnel déjà ancienne mais en voie d'être
résorbée, de déclencher une grève dans
son service, plutôt que de saisir la com-
mission paritaire de cette affaire. Or,
implicitement sinon explicitement - pri x
de la sécurité sociale et condition pour
travailler dans un « service public » -, le
statut des fonctionnaires interdit les
débrayages.

L'intéressée se mit ainsi à dos ses supé-
rieurs et suscita auprès de la direction une
décision de renvoi. Mais dans un geste
d'apaisement, le Conseil d'Etat suggéra
son déplacement aux mêmes conditions,
dans un autre service, à choix parmi deux.
Mmc S. D. ne voulut rien savoir et porta
l'affaire dans la rue avec la collabora tion
de la VPOD ; en violation des obligations
découlant de son contrat et en dépi t de
plusieurs avertissements, elle ne réappa-
rut pas à son travail.

Fondé sur l'enquête administrative
d'un juge cantonal , s'appùyant lui-même
sur le point de vue du Tribunal fédéral, le
Conseil d'Etat a finalement licencié cel
élément perturbateur. Les grévistes (10 %
seulement du personnel sont syndiqués)
ont été avertis des conséquences que
pourraient entraîner de nouveaux
débrayages.

L'affaire de l'infirmière-chef licenciée
n'est qu'un épisode... qu 'un élément
d'une situation insatisfaisante.

D'une manière générale et conformé-
ment à l'esprit de notre époque, on
constate une diminution de la conscience
professionnelle du personnel soignant et
de la surveillance par les chefs de service,
dans les cliniques privées comme dans les
hôpitaux publics. De surcroit, à l'Hôpital

cantonal , les conditions de travail parais-
sent insatisfaisantes ; il y règne une asse2
mauvaise ambiance et l'on sent, aux éche-
lons supérieurs, une attitude en partie peir
propice au soin des malades et à l'activité
de ceux qui en ont la responsabilité:
enfin , beaucoup de problèmes mettent
trop de temps à être étudiés et résolus.
Dans ces conditions, le syndicat a beau
jeu.

Pour mettre un peu d'huile dans les
rouages, on a imaginé la création d'un
poste de liaison direction - personnel ,
occupé par un (ou une) fonctionnaire
issu(e) du personnel soignant. A propos
des effectifs, on relèvera que les normes
reconnues sur le plan international son!
dépassées; et puis, l'engagement d'une
soixantaine d'étrangers ainsi que de
jeunes diplômés de l'Ecole d'infirmières
est en cours.

En cinq ans, le canton de Vaud a dépen-
sé 42 millions de francs pour les écoles
d'infirmières. Mais il faut souligner ce
qu 'écrivait , l'année passée, un infirmier
dans « 24 Heures » : le véritable problème
n 'est pas une affaire d'argent , mais de
«rentabilité du fonctionnement» et
d'absence de transpa rence des écoles ; les
membres des comités de ces écoles
seraient choisis selon des critères adminis-
tratifs et non pas de représentativité ; la
formation ultérieure des aides-infirmiers
est bloquée ; les élèves ne participent pas
à l'élaboration des programmes d'études
- ce qui serait du reste paradoxal quand
on ne connaît encore rien d'une profes-
sion.

D'après une autre lettre publiée dans
«24 Heures», les «apprentis-médecins »
suscitent les craintes des malades, par leur
manque d'expérience et le manque de
coordination régnant dans les hôpitaux. Si
l'on continue à accepter dans les universi-
tés quiconqu e veut faire de la médecine
sans en avoir les capacités ni la vocation et
sans une solide préparation et une maturi-
té personnelle, il faudra instaurer le
« numerus clausus», conclut l'auteur de
cette lettre, (cps) de.

Nestlé explique et s'explique
Depuis des années, Nestlé est l'objet

d'une campagne de pure calomnie,
notamment de la part du fameux «Grou-
pe de travail tiers monde » de Bern e,
condamné pour ses attaques répétées.
Ont-elles un fondement politique
occulte? On pourrait le parier.

Nestlé a choisi de s'adresser , non pas à
un tribunal , mais à ses actionnaires, pro-
priétaires de l'entreprise , et qui possèdent
de ce fait un droit prioritaire à l'informa-
tion. Voici la lettre de M. A. Furer, admi-
nistrateur-délégué, qui accompagne le
document envoyé ces jours aux actionnai-
res :

« La vente d'aliments infantiles dans les
pays du tiers monde fait l' objet , depuis
quelques années, de discussions qui ont
parfois pris la forme de campagnes de
dénigrement et de tentatives de boycott.

» Notre entreprise est la cible favorite
de certains milieux intéressés à la ques-
tion. Il faut probablement en voir la raison
dans le fait que Nestlé fabrique avec suc-
cès des aliments infantiles depuis plus de
cent ans et qu 'elle déploie ses activités
dans les pays en voie de développement
depuis de nombreuses décennies. En
outre , ce choix est vraisemblablement dû
aussi à notre décision de ne pas accepter
passivement la calomnie, mais d'y oppo-
ser, en 1975, une plainte en diffamation
deva nt les tribunaux.

»L'on ne peut expliquer autrement
l'animosité particulière dont nous som-
mes l'objet. Dès 1974, lors de la parution
de la brochure ang laise de « War on
Want » consacrée à cette question , nous
avons en effet soumis à un examen systé-
matique les procédures de publicité et de
vente de nos sociétés subsidiaires dans le
tiers monde. Nous avons ensuite procédé
pas à pas aux modifications qui nous
paraissaient s'imposer. En outre, nous col-
laborons activement depuis plusieurs
années, dans le cadre du Conseil interna-
tional des fabricants d'aliments infantiles
(ICIFI), à l'élaboration de règles raison-
nables concernant les méthodes de distri-
bution et applicables à tous. La mise sur
pied de telles mesures, dont il est facile de
mesurer la complexité, vise également les
fabricants n'ayant pas, à ce jour , adhéré à
l'ICIFI. Enfin , nous contribuons à la

préparation de la .réunion que l'Organisa-
tion mondiale de la santé entend consa-
crer à ces problèmes à la demande du
sénateur E. Kennedy.

»Vu les informations parfois fausses,
parfois manipulées, et les calomnies qui
ne cessent d'être publiées, nous tenions à
présenter , sur les quelques pages que vous
trouverez en annexe, nos lignes directri-
ces actuellement en vigueur pour la vente
des aliments infantiles dans les pays en
développement. Nous profitons de cette
occasion pour démontrer, en prenant
pour exemple la dernière publication de
l'«Arbeitsgruppe Dritte Welt Bern »,
avec quelle légèreté on déforme les faits
et les avis de spécialistes en la matière.
Une telle mésinformation découle-t-elle
vraiment de la volonté de servir les inté-
rêts des enfants du tiers monde? Je vous
en laisse juge.

«Pour ce qui est de Nestlé, je me
contenterai de reprendre ce que j'avais
déclaré lors d'une conférence de presse en

novembre 1975 : Nous ne sommes pas de
ceux qui désirent faire un profit au détri-
ment de la santé des consommateurs de
nos produits. Nous entendons simplement
obtenir une juste rémunération pour les
services que nous rendons en veillant tout
particulièrement à la qualité et la sécurité
de nos produits, en mettant au point de
nouveaux procédés destinés à faciliter la
préparation des repas, en poursuivant une
recherche scientifique intense afin
d'élargir la base de l'alimentation de
l'homme, d'améliorer la qualité de celle-ci
et, tout spécialement, de trouver des
aliments meilleurs et moins chers pour les
êtres humains qui, actuellement, ne
peuvent se nourrir correctement.

»En revanche, nous n'avons aucune
compréhension pour la calomnie, la chas-
se aux sorcières, l'action de boycottage
aux Etats-Unis qui frappe, en fin de
compte, des ouvriers et des employés qui
ne produisent ni ne distribuent des
aliments infantiles. » (cps)

Entretiens économiques entre
la Suisse et l'Autriche

BERNE (ATS). - Les entretiens écono-
miques austro-suisses au niveau de hauts
fonctionnaires se sont déroulés cette
année mardi et mercredi à Berne. Ils ont
porté sur des questions de commerce bila-
téral ainsi que sur la coopération écono-
mique tant sur le plan européen que
mondial. Les deux délégations se sont
penchées sur la situation actuelle de
l'économie mondiale et ont exposé les
développements économiques dans les
deux pays ainsi que leurs prévisions pour
le proche avenir. Elles ont procédé à un
échange de vues sur la coopération indus-
trielle entre les entreprises des deux par-
ties et discuté de différents problèmes
bilatéraux de politique commerciale,
précise un communiqué du Département
fédéral de l'économie publique.

Le développement de la coopérative
économique dans le cadre du libre-échan-
ge européen, notamment le deuxième
élargissement des communautés euro-
péennes et les conséquences de politique
commerciale qui en résulteront pour les
pays membres de l'AELE ainsi que la
coopération au sein de celle-ci ont fait
l'objet de discussions approfondies. Cette
rencontre a en outre fourni l'occasion
d'apprécier en commun la situation au
regard des négociations commerciales
multilatérales au sein du GATT (Tokio-
round) , de la prochaine 34me session de la
commission économique pour l'Europe
des Nations unies et de la CNUCED à
Manille en mai 1979.

La veille de la réunion de hauts fonc-
tionnaires, les experts commerciaux des
deux parties se sont rencontrés pour
discuter une série de problèmes bilaté-
raux des secteurs agricole, artisanal et
industriel et de celui du traitement doua-
nier.

La délégation suisse était conduite par
l'ambassadeur Cornelio Sommaruga, de
la division du commerce et celle de
l'Autriche par le directeur général Josef
Meisl, du ministre fédéral pour le com-
merce et l'industrie. Le chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publique a
reçu le chef de la délégation autrichienne,
accompagné de l'ambassadeur Georg
Reisch , chef de la division économique au
ministère des affaires étrangères. Les
secrétaires d'Etat Paul R. Jolies, directeur
de la division du commerce, et Albert
Weitnauer, du Département politique
fédéral, se sont également entretenus
avec les dirigeants de la délégation autri-
chienne.

UN PARTENAIRE IMPORTANT

Dans la statistique du commerce exté-
rieur suisse, l'Autriche occupe le 6"* rang
(4,6 % de nos exportations, 3,9 % de nos
importations). La Suisse détient tradi-
tionnellement le 3"" rang parmi les parte-
naires commerciaux de l'Autriche (60 %
des importations autrichiennes, 7,8 % des
exportations autrichiennes).

Rançon partiellement récupérée
CHIASSO-COME (ATS). - Les doua-

niers italiens ont arrêté au poste frontière
de Chiasso Brogeda quatre jeuffes ressor-
tissants italiens. La police italienne les
soupçonne de l'enlèvement de l'industriel
Dino Armati le 8 janvier à Milan. Une
rançon de 1 milliard de lires avait été
versée par la famille de la victime. Trois
millions de ces lires ont été retrouvés dans
la voiture des quatre jeunes gens.

Deux ressortissants romains ont été
également arrêtés jeudi soir à Brogeda.
Une somme de 100.000 florins a été trou-
vée à bord de leur voiture, somme prove-
nant du montant versé pour la libération
de Mauritz Caranza , homme d'affaires
hollandais enlevé aux Pays-Bas le
28 octobre 1977. Une parti e de sa rançon
avait été découverte dans un coffre
bancaire privé à Lugano.

La Suisse romande face au «Trianqle d'or»
II. — Comment remédier aux disparités

Nous avons montré,, dans un premier
article, en comparant la situation écono-
mique en Suisse romande et celle qui
prévaut dans le «Triangle d'Or» formé
par les cantons d'Argovie, de Bâle-Ville,
de Bâle-Campagne, de Zoug et de Zurich,
l'existence d'indubitables disparités.

S'agissant de remédier à cet état de
choses, soulignons d'emblée qu 'il ne
saurait être question de faire jouer à la
Confédération le rôle d'un Etat-Provi-
dence. Une telle attitude serait en contra-
diction avec la façon don.t nous concevons
les rapports entre l'Etat fédéral et les
cantons suisses, ainsi qu'entre les
pouvoi rs publics et l'économie.

Le fédéralisme a des vertus qui vont
au-delà du plan politique. Le fait qu 'il y ait
dans chaque canton et dans chaque com-
mune des responsables au sens plein du
terme est indéniablement de nature à
joue r un rôle stimulant dans le domaine
économique également.

Contrairement à ce qui se passe dans les
Etats où les leviers de commande ne sont
pas répartis dans l'ensemble du pays, nous
ne sommes pas réduits à tout attendre du
pouvoir central. C'est le devoir et la justi-
fication des communes, des cantons et des
régions d'être vigilants, d'avoir la volonté
d'imaginer et de réaliser, de prendre des
initiatives, d'assumer des responsabilités,
d'oser. Il leur appartient de commencer
par s'aider.

Il n'est pas question non plus que les
pouvoirs publics se substituent aux entre-
prises. Celles-ci doivent d'abord s'atta-
cher à résoudre leurs problèmes elles-
mêmes. Elles le font , respectant ainsi les
principes qui sont à la base de notre
économie, qui en font la solidité.

Notre comportement face aux difficul-
tés incontestables auxquelles nous nous
avons été confrontés — auxquelles nous le
sommes encore — démontre la capacité de
résistance, de réaction, d'action, de
compétitivité de notre régime d'économie
libre (liberté qui n'est pas exempte de
quelques exceptions). Cette capacité esl
aussi romande. Nous entendons que l'on
ne mette pas à la charge des pouvoirs
publics des dépenses incombant aux
entreprises. Nous devons leur laisser ce
qu 'elles peuvent faire elles-mêmes.
Evitons les ingérences trop marquées de
l'Etat. Ecartons les risques de fausser la
concurrence, ne créons pas la confusion
quant aux responsabilités respectives des
uns et des autres, ni le germe de l'inter-
vention étatique durable. Les principes de
base étant rappelés, passons à quelques
problèmes particuliers.

Le premier de ces problème? est d'une
brûlante actualité. Le Département fédé-
ral de justice et police vient de consulter
les cantons au sujet de l'application de
l'arrêté fédéral sur l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes résidant à l'étran-

ger. On entend rendre l'application plus
sévère. Cette intention soulève de très
vives réactions. Nous savons la forte pres-
sion à laquelle le Conseil fédéral est
soumis. Elle semble se manifester princi-
palement en Suisse alémanique vis-à-vis
des cantons à vocation touristique et plus
particulièrement du Tessin, des Grisons,
du Valais et de Vaud.

Dans les régions visées par l'arrêté, le
tourisme représente une activité essen-
tielle, conditionnant l'existence de toute
une population , et dont dépendent de
nombreux métiers. Ces régions ne bénéfi-
cient pas de l'infrastructure économique
dont d'autres disposent. Pour plusieurs de
ces dernières, les grandes agglomérations
de Suisse alémanique sont relativement
éloignées, et cette situation est aggravée
par l'absence actuelle de liaisons autorou-
tières. Il est dès lors naturel que le recours
à la clientèle étrangère se manifeste plus
fortement.

D'une manière générale, les mesures
envisagées par le Département fédéral de
justice et police auraient de graves réper-
cussions économiques. Elles accentue-
raient les dispa rités régionales que les
autorités entendent précisément réduire.
Elles frapperaient notamment les régions
de montagne dont on connaît les difficul-
tés, et ceci au moment même où les autori-
tés s'efforcent de les soutenir par des
mesures positives. Je pense en particuliei
à l'aide aux investissements en montagne
et à celle en faveur des régions donl
l'économie est menacée. Il y aurait incon-
testablement contradiction entre ces
mesures positives et les restrictions qui
découleraient d'une application plus
sévère de la loi Furgler. La solidarité
confédérale veut que les citoyens et les
parlementaires des cantons dont
l'économie est solide et diversifiée com-
prennent les soucis justifiés des régions où
le tourisme représente l'activité écono-
mique fondamentale.

Ne persons pas de vue que l'arrêté
fédéral et les dispositions d'application
actuelles sont efficaces. Maintenons-les.
Ils ont empêché des excès et des opéra-
tions inopportunes. Les lois du marché
ont également joué leur rôle. Dans le
canton de Vaud , les surfaces vendues à
des étrangers ont diminué de 50 % en
1978. Les cantons et les communes ont
des possibilités d'action en matière
d'aménagement de leur territoire.
Plusieurs communes prennent elles-
mêmes l'initiative de mesures restrictives
que le droit actuel permet. Ne nous-lais-
sons pas aller à des dispositions suscepti-
bles de conduire à la paralysie économi-
que. Evitons les excès d'un côté comme de
l'autre ; évitons-les du côté des autorisa-
tions comme du côté des restrictions.

Nous demandons de façon pressante au
Conseil fédéral de renoncer au projet de

revision préparé par le Département
fédéral de justice et police.

Le Conseil fédéral peut aussi nous aider
en appliquant l'ordonnance sur la
main-d'œuvre étrangère d'une façon qui
tienne équitablement compte des réalités
diverses de nos cantons. Les exigences
justifiées de l'économie doivent être
honorées. Il est possible de le faire sans
remettre en cause le principe de la stabili-
sation de la population étrangère en Suis-
se, principe que nous approuvons.

La compréhension confédérale peut de
même se manifester en matière de trans-
ports. Nous souhaitons être reliés à nos
amis d'Outre-Sarine par l'air , le fer, la
route et l'eau.

Nous maintenons avec fermeté les
revendications présentées. Nous sommes
persuadés de soutenir une bonne cause.
Nous ne voulons être ni enclavés, ni
osolés, ni contournés. Cette affirmation
vaut pour les relations à l'intérieur du
pays, qui doivent être rapides et sûres.
Elle vaut aussi pour les voies de commu-
nication internationales essentielles à la
vie de la Suisse romande.

La même volonté d'ouverture à la Suis-
se et au monde nous engage à insister pour
la réalisation d'une voie d'eau navigable.
Yverdon est prête à une saine liaison avec
Bâle. La réalisation d'une telle voie est à
même déjouer un rôle vita l pour le déve-
loppement économique romand , sans
mettre en cause le respect de la nature et
des sites, ni la lutte contre la pollution des
eaux. Les mesures appropriées sont
connues et possbles. La résolution de les
prendre est indéniable.

La vitalité des régions est étroitement
liée à la politique routière et ferroviaire.
Sur ce dernier point, je rappelle le combat
vigoureux mené par la Suisse romande
pour supprimer les menaces qui pèsent
sur trois trains à Nyon et dans le Chablais
valaisan et vaudois. Nous entendons les
maintenir. Nous sommes très attentifs
également à l'avenir des lignes régionales
des CFF. C'est le devoir de la Confédéra-
tion , c'est aussi le devoir de ses grandes
régies de contribuer à l'instauration d'un
meilleur équilibre entre les diverses
régions du pays. Je comprends que l'on
recherche activement les moyens d'assu-
rer l'équilibre financier des CFF. L'équili-
bre helvétique est plus important encore.
Il est primordial.

Quant aux liaisons aériennes, il y a
Kloten , et il y a aussi , heureusement, Coi-
ntrin. La Confédération a consenti 1,8
milliard pour les aéroports de 1945 à
1977. Ce n'est pas rien. 75 % sont allés à
Zuri ch, 19 % à Genève : cela ne peut pas
continuer ainsi. (SLf).

i ;Edouard DEBÉTAZ
conseiller aux Etats

(A suivre)

Plus de mille Tibétains vivent en Suisse
BERNE (ATS). - Depuis le soulève-

ment du Tibet en 1959, notre pays a
donné l'asile à environ 800 réfugiés tibé-
tains. Ce chiffre n'atteint cependant pas le
millier fixé en 1963 par le Conseil fédéral.
La Croix-Rouge suisse vient donc de
lancer une nouvelle opération. Il s'agit
d'accueillir en Suisse les parents proches
et les frères et sœurs célibataires des réfu-
giés qui y sont déjà. Cette mesure ne vise
pas seulement à augmenter le contingent
des Tibétains en Suisse jusqu 'au seuil fixé
par le Conseil fédéral , mais plutôt à satis-
faire les vœux des Tibétains installés en
Suisse qui souhaitent être rejoints par des
parents actuellement en Inde.

L'Association des foyers tibétains
(VTH), fondée en 1960, et la Croix-Rouge
suisse ont financé jusqu 'à fin 1978 le
voyage jusqu 'en Suisse de quelque 800
Tibétains. Si l'on ajoute à ce chiffre les
enfants nés en Suisse et les personnes
prises en charge par d'autres organisa-
tions ou en provenance d'autres pays, le
nombre des Tibétains vivant en Suisse
peut être estimé à plus de 1000.

On peut s'étonner qu 'onze assistants (6
à .temps complet) s'occupent aujourd'hui
encore de ces réfugiés. Interrogée par
l'ATS , Mmc Sigrid Joss, collaboratrice de
la Croix-Rouge suisse, a relevé à ce sujet

que l'assistance est centrée principale-
ment sur les jeunes (problèmes d'éduca-
tion et de formation) et sur les personnes
âgées (questions de santé). Quoique la
plupart de ces réfugiés soient intégrés
dans la société suisse, de nombreux pro-
blèmes subsistent, qui ne peuvent être
résolus qu 'avec l'aide de professionnels
suisses. Citons, par exemple, parmi ces
problèmes, ceux de la déclaration
d'impôts...

LES TIBÉTAINS DANS L'ARMÉE

Si les réfugiés ont été placés dans des
foyers à leur arrivée, ils vivent mainte-
nant en groupe et en famille dans des
logements individuels , pour la plupart en
Suisse orientale. Quelques-uns d'entre
eux sont déjà naturalisés, et donc incorpo-
rés dans l'armée. Selon un employé de la
direction militaire du canton de Zurich ,
cela ne causerait aucun problème. Le
Département militaire fédéral lui-même,
d'après un membre du service de presse,
n'a reçu aucune plainte à ce sujet.

Les expériences faites il y a 20 ans, avec
les réfugiés tibétains ont profité à de
nombreuses opérations de secours ulté-
rieures. Cest le cas notamment de
l'accueil des réfugiés vietnamiens. Selon

l'avocat bernois Albert Eggler, qui fut très
actif lors de l'assistance aux Tibétains,
« l'assimilation des jeunes s'est faite par-
faitement. Avec les personnes plus âgées,
on a eu des problèmes de langue en parti-
culier ». On a mis beaucoup de temps à
s'apercevoir que les groupes de réfugiés
tenaient à se retrouver un peu entre eux,
remarque-t-il toutefois.

CENTRE SPIRITUEL À RIKON (ZH)

A Rikon se trouve l'institut du Tibet ,
ouvert en 1968. Cet institut est devenu,
avec la collaboration d'un abbé et de 6
moines tibétains, un centre scientifique,
culturel et spirituel pour les tibétains
installés en Suisse. Un autre « cloître » se
trouve ' sur le Mont-Pèlerin , fréquenté
toutefois par de nombreux laïques. Les
moyens financiers à disposition de la
Croix-Rouge suisse proviennent des dons,
et avant tout des parrainages pour les
réfugiés tibétains. Les ressources sont
destinées à des fins déterminées. La
Confédération n'apporte son aide qu'en
cas exceptionnels.

' Reste â mentionner la fondation -du
Dr Aeschimann. A l'échelon privé, elle a
facilité l'adoption de nombreux enfants
tibétains.

Succès du Salon
de l'automobile

GENÈVE
, : . . .. . . ¦„,,. ,,, 

GENEVE (ATS). - Le Salon de l'auto-
mobile de Genève fermera ses portes
dimanche soir après avoir enregistré
probablement un nombre record de visi-
teurs, signe de la reprise des affaires.
Après la séance du comité du Salon de
vendredi, M. François Peyrot, président ,
a pu annoncer deux dates importantes :
celle du 50mc Salon, qui sera marqué par
des cérémonies particulières (6 au
16 mars 1980), et celle de l'inauguration
du nouveau palais des expositions : fin
1981. On pense que le toit du nouveau
palais, à côté de l'aéroport de Cointrin,
pourra être posé en mars 1980. Les Salons
de l'auto de 1980 et 1981 auront donc
encore lieu en ville. Le vieux Palais des
expositions sera ensuite démoli pour faire
place notamment à de nouveaux bâti-
ments de l'Université de Genève.
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I PROGRAMME DE LA FINALE 18h parade des champions B

I STADE DE SLALOM DE LA VUE-DES-ALPES SlalOtTI parallèle I
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Cuisinière qualifiée (27 ans, céliba-
taire) avec patente de cafetier A
parlant allemand et français, ayant de
l'expérience comme

sommelière
aide du patron et gérante

cherche nouveau champ d'activité
dans l'hôtellerie.

Faire offres à Vera Thomet ,
Bandrain 4, 3232 Anet.
Téléphoner à partir de 14 h au (032)
83 12 17. 12312-0
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Plusieurs
classes d'avance.

. Tout ce qu 'elle a parle en sa faveur: assistée progressive et les lève-
son moteur 2 litre s en alliage lé- vitres électriques. Sur demande , avec
ger nouvellement développé , avec toit ouvrant et boîte automatique ,
ses 109 ch à peine audibles. L'unique Laissez donc la grande Renault vous
combinaison d'une suspension parler face à face. Lors d'un essai
coûteuse et de la traction avant. éloquent.
Le coffre variable accessible par le 1 an de garantie, kilométrage illi mité
grand hayon arrière. Et une foule 5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5
d'autres détails mûrement élaborés. a nPAI I I I I I TTels que le verrouillage élcctro- C# Il Uli Ml il tmagnétique des portes, la direction w 11 LIV fl ULI
Grand Garage Robert, Neuchâtel

36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 1515 - 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) 5513 52-Travers : Garage
Sunier, tél. (038) 63 34 63. 11243-A

SKIEURS
PROFITEZ DE VOS VACANCES
DE PAQUES POUR Fr. 20.—

déjeuner et coucher.
Rabais sur les pistes de Super Saint-
Bernard.

Réservations: HÔTEL DE LA GARE,
SEMBRANCHER, tél. (026) 8 81 14.

12315-A
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VOYAGES
i REMY CHRISTINAT :
H Excursions - Sociétés - Noces *
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" Fontainemelon "
! (038) 53 32 86 / 53 32 73 !
« Cars Mercedes de 30/50 places "
M - • «

! PAQUES à CANNES !
H H
ii 4 jours, du vendredi 13 au lundi 16 avril, M
" voyage et pension complète, excursions "
jj sur place comprises jj
" Fr. 380.— par personne "
« M

Nouveau au Val-de-Ruz ;
M b notre bureau de Fontainemelon, nous "
jj _ réservons vos vacances et voyages pour *
j  d'autres agences 
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La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

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

j BHrgagnez.T^WSH
Kpjy une voiture A
W/^^ 

FORD FIESTA IIOO 
L m

m \ 10 bons d'achat 1

pi de 100 fr. 1
1

B Q- 100 bons d'achat §1H- de 20 fr - J
[ J V- Billets gratuits dans JB

W\_4___r7 tous les magasins ^H
EwnL

^ 
présentant l'affichette j w k

BHNFI SR
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

SERRURIER
pour la construction de nos armoires de commande.

Nous demandons:
- certificat de capacité

Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capacités
- travail intéressant
- ambiance de travail agréable
- semaine de 5 jours
- horaire variable
- fonds de prévoyance
- transport assuré de Neuchâtel

ou de La Neuveville.

Les candidats sont priés de téléphoner ou d'écrire à :
SANFI S.A., armoires électriques et de commande,
route de Neuchâtel 36, 2088 Cressier, tél. (038) 47 23 23.

11477-0

DU BOIS JEANRENAUD S.A.
aciers et métaux, appareils sanitaires en gros et
ensembles de cuisines cherche pour entrée à convenir

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
pour travaux de réception et secrétariat.

La préférence sera donnée à une personne ayant déjà
quelques années d'expérience.

Engagerait également pour cet été

UN APPRENTI DE COMMERCE
pour son département aciers et métaux.

Nous demandons au candidat d'avoir terminé ses écoles
modernes ou équivalent.

Adresser offres manuscrites au bureau de la
Place-d'Armes 5, 2001 Neuchâtel (ne pas téléphoner).

12261-0

Entreprise de Serrières cherche

ouvrière auxiliaire
pour petits travaux propres en
atelier.
Seules les personnes très conscien-
cieuses, sachant travailler avec
précision, voudront prendre contact
par téléphone au 31 33 88
(interne 21). 12275-0

©
ŒAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

cherche pour début août 1979

un apprenti de commerce
Nous souhaitons trouver un jeune homme qui ter-
mine sa scolarité en degré scientifique.

Adresser offres écrites à :

Direction de la CCAP
Caisse cantonale d'assurance populaire
Rue du Môle 3, 2000 Neuchâtel. 12277 1c
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Ecriteaux
en «ente au

bureau du Journal

3962 MONTANA CRANS I
A F. BONVIN

{S^Kj Tél. (027) 41 13 33
s^—" /TT Vos vacances de printemps

¦V . P* dans le soleil, la tranquillité,
^ -̂\;_ty 'e confort, au centre des

Confiez-les SDOrts-

à l'HÛTEL ELDORADO ,
elles seront réussies.

Arrangements spéciaux pour familles et i
bénéficiaires AVS 11443-A I

____________________________________________________________________________________________§

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.

CLÔfURE-1
41 29 47 / \_J\_J {_, A. Wolf

<
Verger 1 Colombier s

TOUTES BARRIÈRES §

! Collectionneur vend très beau
| tableau de

EUGÈNE BOUDIN
Désire acheter tableaux de:
Vallotton, Auberjonois,
Hodler, Alberto Giacometti,

i Marie Laurencin.

| Faire offres sous chiffres D 303526 à
I Publicitas, 3001 Berne. 12267-A

Petite entreprise cherche travaux de

peinture
papiers peints

Tél. (038) 61 27 85. 10823-0

Famille lucernoise
cherche
places de
vacances
pour un garçon de
17 ans et une fille
de 15 ans, du 12 au
25 avril 1979, dans
familles romandes
pour parler le français.
Echange possible.
Ecrire à
M. H. Schneider,
Kreuzbùhlweg 43,
6045 Meggen, ou
tél. (041) 37 14 52.

11136-0

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

A remettre à La Chaux-de-Fonds
(pour cause de départ à l'étranger) à
un prix exceptionnel, magnifique

SALON
DE COIFFURE

DAMES. Location-vente, versement
mensuel selon entente et possibilité
du preneur.
Affaire sérieuse, centre ville. Loyer
modéré.

Ecrire sous chiffres P 28-950027 à
Publicitas, ¦ avenue Léopold-
Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

. 11220-0.

Imprimeur
petit offset
(24 ans), expérien-
ce: maquette -
repro - montage
(papier-film) -
impression (Kord
Heidelberg, AB
dick, Rotaprint) -
travaux couleur,
souhaite spécialisa-
tion de maquettiste.

Tél. (024) 37 12 36.
12322-0

Dame
cherche heures de
ménage ou autre,
région Le Landeron
La Neuveville,
4 matins par
semaine.

Tél. 33 53 29. 1121S-0
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Entreprise située à l'ouest de Neuchâtel cherche, pour
son secrétariat de direction,

RÉCEPTIONNISTE - TÉLÉPHONISTE
à plein temps, bilingue français-allemand, habile dacty-
lographe, ayant quelques années de pratique.

Travail varié et intéressant, avantages sociaux.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres
28-900050 à Publicitas, rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel. 12045-0

Haute-Coiffure Schenk
Tél. 25 74 74
cherche bonne

coiffeuse remplaçante
pour quelques semaines,
éventuellement à mi-temps.

Se présenter. 10534-0

Bar Las Vegas, av. de la Gare 15,
2000 Neuchâtel cherche

SERVEUSE
pour date à convenir.

Tél. 25 81 20. 11046̂ 0

Nous cherchons, pour nos départe-
ments expédition, achat et vente,

employé (e) de commerce
Ce poste demande :
langue maternelle française, de bon-
nes notions de la langue allemande,
facilité d'adaptation et exactitude
dans le travail.

Prière d'adresser les offres sous chif-
fres 28-900051 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchàtel. 12042-0

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Je cherche
à acheter

fontaine en
pierre
bassin de ferme ou
de style, avec
chèvre si possible.
Au plus tard fin
XIXe siècle.

Adresser offres
écrites à EF 599 au
bureau du journal.

11036-F

J'ACHÈTE
Vieux billets de banque anciens,
actions, obligations et valeurs histo-
riques, timbres, tapis, médailles,
montres de poche, tableaux, bron-
zes, et toutes antiquités.

Paiement comptant et discrètement.
Se rend à domicile.

Case postale 119. jr
2000 Neuchâtel 8. 11310 F

I _ I

INSTITUTRICE
30 ans, simple, très
jolie , brune aux
cheveux longs,
désire rencontrer
monsieur
bon et simple,
région indifférente,
en vue de mariage.
Ecrire sous chiffres
H 03-935351
à Publicitas,
2500 Bienne. 12321-Y

Charmante
DAME
cinquantaine, sans
charge, facile à
vivre, désire ren-
contrer compagnon
pour fin de vie
heureuse, région
sans importance.
Ecrire à I 03-935352
à Publicitas,
2500 Bienne. 12319- Y

Très jolie
secrétaire
21 ans, bonne
éducation, franche,
désire mariage
monsieur aimant
vie simple, région
indifférente.
Ecrire sous chiffres
K 03-935353 à
Publicitas,
2800 Delémont.

12320-Y

Demoiselle
39 ans, jolie, intelli-
gente, sympathi-
que, gaie, bonne
ménagère, désire
mariage monsieur
simple et bon.

Ecrire sous chiffres
L 03-935354 à
Publicitas,
2900 Porrentruy.

12318-Y



Bernard Hinault tente un coup de force
KEZZEÎEEZ-] Au cours de la 2me étape de Paris-Nice (Montbard-Besancon)
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| Tout au long des 156 kilomètres de la 2rae étape Montbard - Besançon, la |
| course a tenu en haleine l'assistance et elle a promis des lendemains qui ne chan- =
E teront peut-être pas pour tout le monde. |
1 On ne veut pas parler des «Peugeot» qui ont vécu une de leurs plus noires g
I j ournées avec l' abandon de Kuiper dès le 20me km, la chute d'Esclassan, la défait- E
= lance (ils ont terminé à 17 minutes) de Michel Laurent et de Jacques Bossis. Les E
= « Lionceaux », qui traversaient la région de leur firme, n'ont hissé dans le peloton =
= de tête que Jean-Luc Vandenbroucke et Gregor Braun, charge à eux de tenter de E
Ë porter les couleurs le plus loin possible. E
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On veut plutôt parler d'un coup de
force tenté par Bernard Hinault entre les
5mc et 82mc kilomètres. Dès le départ,
Sherwen et Raas partirent, puis van der
Helst, enfin Michaud et Hinault. Dernier
arrivé, Hinault, qui s'était trouvé relégué
à l'46" la veille, prenait la direction des
opérations. Chaque côte montrait le
Français dans une forme qu 'on ne lui
soupçonnait pas avant le départ. Il était
animé d'une détermination qui promet
encore de belles empoignades, demain
dans les monts du Lyonnais. Voire, qui
sait, un final à «suspense » sur les
hauteurs de Nice.

RAAS EN SENTINELLE
L'action de Bernard Hinault, si elle

n'inquiétait pas outre mesure les
«Raleigh» qui avaient dépêché Raas en
sentinelle, provoquait tout de même des
ravages dans le peloton. Dès lors, celui-ci
ne fut plus jamais homogène. Martinez et
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van Impe en étaient les premières victi-
mes. D'autres tout aussi huppés allaient à
leur tour en faire les frais.

Au 21mc km, le groupe comptait l'50"
d'avance. Une première contre-attaque,
dix kilomètres plus loin, ramenait le
premier peloton à 35", mais Hinault
poursuivait son effort , contraignant ses
rivaux à ne pas abdiquer. L'écart remonta
à l'50".

IL Y A LA MANIÈRE
Si tout rentra dans l'ordre à Lux (km

82) pour amener 70 kilomètres plus loin
un peloton d'une soixantaine d'unités aux
portes du vélodrome, un peloton d'où van
Vliet et Vallet purent s'extraire in extre-
mis, l'action de Hinault, plus par la
manière que par les résultats chiffrés , doit
empêcher Peter Post de s'endormir sur ses
lauriers. Ce directeur sportif a déjà perdu
Bert Pronk, des six hommes qu 'il avait
placés aux avant-postes. Même s'il est

vraisemblable qu 'il saura en conserver un
ou deux pour les bouquets niçois, la
main-mise qu 'il avait installée n'a pas
plongé le peloton dans la passivité.
Hinault a montré la voie de l'offensive.
De plus, la saison ne fait que commen-
cer...

Classements

2me étape, Montbard - Besançon
(156 km) : 1. Léo van Vliet (Ho) 3 h
50'37" (moyenne 41 km 887) ; 2. Ber-
nard Vallet (Fr) même temps ; 3. Marc
Demeyer (Be) 3 h 50'42" ; 4. Raas (Ho) ;
5. Priem (Ho) ; 6. Berlin (Fr) ; 7. Sherwen
(GB) ; 8. Oberson (S) ; 9. Schepmans (Be) ;
10. Thurau (RFA) ; 11. Sanders (Fr) ; 12.
Vandenbroucke (Be) ; 13. Martinez (Fr) ;
14. Peeters (Be) ; 15. Pevenage (Be) ; 16.
Pirard (Ho) ; 17. Bittinger (Fr) ; 18. Braun
(RFA) ; 19. Gisiger (S) ; 20. Jacobs (Be),
tous même temps, suivis du peloton.

Classement général : 1. Gerrie Knete-
mann (Ho) 7 h 25'09" ; 2. Raas (Ho) à
12" ; 3. van Vliet (Ho) à 23" ; 4. Lubber-
ding (Ho) à 23" ; 5. Mutter (S) à 48" ; 6.
Pronk (Ho) à 56" ; 7. Zoetemelk (Ho) à
58" ; 8. Braun (RFA) à l'18" ; 9. Gisiger
(S) à l'19" ; 10. Willems (Be) à l'21" ; 11.
Vandenbroucke (Be) à l'26" ; 12. Nilsson
(Su) à l'39" ; 13. Oosterbosch (Ho) à
l'40" ; 14. Jacobs (Be) à l'44" ; 15.
Hinault (Fr) à l'46". Puis: 58. Glaus (S)
7 h 31'03" ; 77. Ehrensperger (S) 7 h
41'43" ; 100. Moerlen (S) 7 h 48'01".

SUR LE FIL. - A l'arrivée de la 2me étape de Paris-Nice, à Besançon, le Hollandais van Vliet s est imposé sur le fil devant le
Français Vallet et le Belge Demeyer. (Téléphoto AP)

Zarate en danger face au Togolais Kpalongo
£j  x boxe Pour le titre mondial des poids coqs a Los Angeles

Le boxeur mexicain Carlos Zarate,
champion du monde des coqs (WBC) sera
en danger face au « challenger» togolais
Mensa Kpalongo, ce soir au « Forum » de
Los Angeles.

Zarate, 27 ans, un des plus grands
champions de tous les temps de la catégo-
rie des coqs, possède un palmarès impres-
sionnant : 53 victoires (dont 52 avant la
limite) contre une seule défaite.

L'unique revers du frappeur mexicain a
été subi lors de son dernier combat face au
Porto-Ricain Wilfredo Gomez, vainqueur
par KO au 5me round, en octobre dernierà
San Juan de Porto-Rico.

Le champion du monde, qui est incon-
testablement en perte de vitesse (et de
puissance) , éprouve de plus en plus de dif-
ficulté à descendre à la limite des poids
coqs. Son entraîneur Arturo Hernandez
pense néanmoins qu 'il a retrouvé la pleine
possession de ses moyens ; mais surtout il
reconnaît que Zarate devra sérieusement
se méfier de Kpalongo.

Kpalongo, 29 ans, père de famille de
trois enfants, possède lui aussi d'excellen-
tes lettres de créance. En 47 combats, le
boxeur de Lomé a accumulé 45 victoires
(15 avant la limite) contre 2 défaites.

Le longiligne (1 m 71) pugiliste togolais
a conquis le titre de champion d'Afrique
l'an dernier, en battant le Ghanéen Sully
Shittu aux points en 15 rounds , à Accra .
Arrivé depuis près de deux semaines à
Los Angeles, Kpalongo a fait très grosse
impression à l'entraînement. Après avoir
«tiré» 6 reprises avec l'invaincu poids
mouche californien Joey Olivo, celui-ci
déclarait: «Kpalongo est très, très bon. Il
est extrêmement rapide des bras et des

jambes. Ses coups sont secs et il en déco-
che beaucoup. Je crois qu'il donnera
beaucoup de fil à retordre à Zarate et qu'il
est capable de provoquer une surprise».

GRANDE RÉPUTATION

Kpalongo estime de son côté qu'il pos-
sède de bonnes chances de triompher. « Je
n'ai jamais vu boxer Zarate, a-t-il déclaré.
Malgré sa très grande réputation, je pense
néanmoins que je peux l'emporter aux
points. »

S'il parvient à gagner , Kpalongo
deviendrait le cinquième boxeur africain
à détenir un titre de champion du monde,
après le Sénégalais Battling Ski (mi-
lourds) , les Nigéria/is Dick Tiger (moyens)
et, Kid Hogan Bassey (plume) et le.
Ghanéen David Kotey (plume)...

Les organisateurs prévoient une assis-
tance de 15.000 spectateurs au «Forum ».
Zarate touchera une bourse de 100.000
dollars et Kpalongo empochera 10.000
dollars.

Création d'une division canadienne à l'étude
La récente défaite des « étoiles » de la

ligue nationale de hockey contre l'équi pe
nationale de l'Union soviétique a été res-
sentie comme une gifle par l'organisation
des «Canadiens de Montréal» . Le club
qui a le plus contribué à la popularité du
hockey sur glace à travers le Canada et les
Etats-Unis , réservoir intarissable de
juni ors devenus par la suite grandes
vedettes dans les différentes équipes de la
LNH et fantastique machine par son
organisation minutieuse, commence à en
avoir assez du gaspillage de sa marque de
commerce, de certaines têtes dirigeantes
de Hockey-Canada et de la toute puissan-
te télévision américaine. *#*S*wfw

\c4 hockey "T- g'»«« 1 flprès la défaite des « étoiles » contre l'URSS

HOMMES PEU SCRUPULEUX

Une idée émise récemment par quel-
ques directeurs-gérants des clubs de la
partie canadienne de la ligue nationale
commence à faire son chemin. Il s'agirait
ni plus ni moins de créer une division
purement canadienne réunissant
Montréal , Toronto et Vancouver. A ce
groupe pourrait s'ajouter les Nordiques
de Québec, les Jets de Winnipeg, les
Oilers d'Edmonton de l'association
mondiale de hockey et comme un projet
de construction d'une patinoire d'une
capacité de 20.000 places à Calgary est en

bonne voie de réalisation , cette dernière
ville compléterait ce nouveau groupe.
Bien entendu , toutes les équipes demeu-
reraient dans la ligue nationale ; mais avec
7 clubs, le Canada pourrait ainsi efficace-
ment imposer sa manière de voir ou de se
dissocier totalement de certaines déci-
sions qui sont trop devenues l'apanage
d'hommes d'affaires peu scrupuleux et
avides de gains, quitte à ruiner la réputa-
tion de ce que l'on peut encore appeler
avec les Canadiens de Montréal, la plus
puissante machine du hockey sur glace.

Pour sa part, le championnat est entré
dans sa phase finale et les Islanders de
New-York ont inscrit ïm nouveau record
dans le livre des statistiques du circuit
Ziegler par l'intermédiaire de leurs atta-
quants. Démontrant une efficacité excep-
tionnelle, le trio de pointe des meneurs du
groupe 1 composé de Bossy, Gillies et

Trottier a atteint le plateau des 100 buts
lors de ses 129 dernières joutes. Bossy, un
ailier droit de 21 ans est toujours le
meneur chez les francs-tireurs avec 46
buts et 37 passes, soit 83 points et la
5me position dans la course au trophée Art
Ross. La première place est détenue par le
Montréalais Guy Lafleur avec une fiche
de 42 buts et 51 assistances, soit 93 points.
Il est suivi par Trottier, des Islanders et
Dionne des Kings de Los Angeles, qui
totalisent respectivement 38 buts, 51 pas-
ses soit 89 points et 42 filets, 46 assistan-
ces pour 88 points. Jarco Jojic

. - '. ' ¦ y v.-T* 5S 
CLASSEMENT

. .. . ..... . . 
.-. ..r. .-;

Groupe 1: 1. New-York Islanders
64/91 ; 2. New-York Rangers 64/78 ; 3.
Atlanta 64/76 ; 4. Philadelphie 63/72.

Groupe 2: 1. Chicago 63/60; 2.
Vancouver 65/48 ; 3. Saint-Louis
65/41; 4. Colorado 67/34.

Groupe 3: 1. Montréal 64/95 ; 2.
Los Angeles 65/67; 3. Pittsburgh
63/63 ; 4. Washington 65/51; 5.
Détroit 64/44.

Groupe 4:1. Boston 64/83 ; 2. Buf-
falo 63/65 ; 3. Toronto 65/65 ; 4. Min-
nesota 64/59.

Sélection suisse
*̂p athlétisme

La Fédération suisse d'athlétisme a
décidé de déléguer une équipe masculine
forte de sept coureurs au Championnat du
monde de cross-country, le 25 mars à
Limerick (Eire). Markus Ryffel , qui a
enlevé le titre national dimanche dernier
à Ibach, a décliné sa sélection. La Fédéra-
tion a retenu les sept coureurs qui ont
terminé derrière lui, à savoir Werner
Meier, Pierre Delèze, Jean-Pierre Berset,
Fredi Griner, Guido Rhyn, Hugo Wey et
Biaise Schull. La délégation suisse sera
dirigée par Jean-François Pahud.

Au «Spiridon-club»
Le comité du «Spiridon-club de Suis-

se », communauté d'intérêts en faveur des
coureurs et des organisateurs de course à
pied, a défini les principaux points de son
activité future, à savoir la création, d'une
part, d'un Grand prix «Spiridon» des
courses hors stade englobant le crosscoun-
try, la route et la montagne et, d'autre
part, le regroupement progressif des
organisateurs en association libre. En
outre, pour n'avoir pas été consulté par la
FSA au sens d'une élaboration commune,
le SCS ne sera pas en mesure de caution-
ner le projet de licence populaire qui doit
être présenté aux délégués de la Fédéra-
tion suisse d'athlétisme qui tiendra son
assemblée générale les 24 et 25 mars pro-
chains, à Schaffhouse.

Koopmann ravit le titre à Traversaro
Championnat d'Europe des poids mi-lourds à Rotterdam

CHAMPION.- Le Hollandais Koopmanns (au centre) est devenu champion
d'Europe des poids mi-lourds, aux dépens de l'Italien Travasaro

(Téléphoto AP)

Sept mille spectateurs ont salué, au
palais des sports de Rotterdam , la victoire
avant la limite du boxeur néerlandais
Rud y Koopmans aux dépens du champion
d'Europe des mi-lourds, l'Italien Aldo
Traversaro.

Koopmans (79 kg 200), a joué
d'emblée son rôle de «challenger» ,
décochant au visage de Traversaro
(78 kg) des coups des deux mains. Le
tenant du titre a tenté ensuite de prendre
l'initiative et d'imposer son rythme dès le
début de la 3me reprise, mais Koopmans a
attaqué à nouveau avec des crochets des
deux mains.

COMBAT ÉQUILIBRÉ

Les 4rK et 5me reprises ont donné lieu à
un combat plus équilibré , mais toujours
légèrement à l'avantage du Néerlandais.
Ce dernier replaçait peu avant la fin de la
6™ reprise un crochet du droit qui obli-
geait Traversaro à plier les genoux au

tapis. Lorsqu il se relevait , l'arbitre
anglais, M. Ronald Dakin, le comptait
huit tandis que le gong résonnait. A
l'appel de la 7"* reprise, Traversaro resta
dans son coin, abandonnant le combat à
cause d'une blessure sous l'œil gauche.

Après les 6 premières reprises, l'arbitre
avait accordé 60 points à Koopmans
contre 55 au tenant du titre . Les deux
juges avaient également donné l'avantage
au «challenger», 60/56 et 58/56.

RÈGLEMENT

Le Néerlandais avait déjà rencontré
l'Italien le 15 février 1978 au même palais
des sports ; il avait été déclaré vainqueur
aux points à l'issue du combat. Mais après
que l'on eut recompté les points donnés
par l'arbitre, à la demande du secrétaire
italien de l'Union européenne de boxe,
M. Pierot Pini, on s'est aperçu que le
résultat était en fait nul. Traversaro
conservait donc son titre. Koopmans
s'était préparé cette fois pour un combat
en douze reprises, conformément au
nouveau règlement de l'Union européen-
ne; mais M. Pini est une nouvelle fois
intervenu à juste titre, deux jours avant la
date du combat. Il a souligné que celui-ci
étant donné la date de la signature des
contrats (le 2 novembre dernier) devait
avoir lieu selon l'ancienne formule,
c'est-à-dire en quinze reprises.

\j && football I £)erby neuchâtelois en première ligue

Face à Boudry, Le Locle en appel
En première ligue, l'événement du

week-end - en pays neuchâtelois • consiste
en un derby peut-être dramatique pour Le
Locle , qui reçoit Boudry. Si l'équipe de
Daniel Debrot n'a pas trop de soucis à se
faire pour son avenir, il en va autrement
de celle de Richard Jaegger actuellement
dans le doute le plus total. Un nouvel
échec la précipiterait encore plus sur le
chemin de la relégation. La formation
locloise va-t-elle trouver les ressources
nécessaires pour relever la tête ?

• LE LOCLE
Depuis la reprise les Loclois se sont

encore enlisés dans les profondeurs du
classement. Alors qu 'ils avaient la possibi-
lité de distancer un adversaire aussi mal-
chanceux qu 'eux, ils ont laissé passer
stupidement l'occasion de battre Viège et
de prendre ainsi leurs distances. Après cet
échec, le déplacement à Martigny deve-
nait bien difficile. Mais en terre valai-
sanne les Loclois ont manqué de partager
l'enjeu et ils ont alors prouvé qu 'ils méri-
taient mieux que leur classement actuel.

La situation est maintenant assez
dramatique. Il reste vingt points en jeu.
S'ils entendent conserver leur place en
première ligue, les Neuchâtelois du Haut
ne peuvent plus se permettre la moindre
défaillance.

Demain dimanche ils reçoivent Boudry
en un derby qui s'annonce très ouvert et

", .' ¦' — y  y y ¦.. ¦ . '

Sport dernière

qui ne manquera pas d'être fort disputé.
Les visiteurs tenteront de redorer leur
blason , suite à leur échec de dimanche
dernier , alors que les Loclois n'ont pas
d'autre solution que de vaincre afin de
conserver une chance minime de s'en
sortir.

Pour ce derby l'entraîneur Richard
Jaegger a passablement de problèmes afin
d'aligner une formation valable. Après les
blessures de Kiener (accident profession-
nel) et Chapatte, c'est au tour de Vermot,
Gardet et Aebischer de rejoindre l'infir-
merie!

A quelques heures du début de la
rencontre l'entraîneur loclois ne sait pas
encore quelle formation il alignera.

Certes on a noté la rentrée de Fredy
Huguenin, ce qui pourrait constituer un
apport intéressant pour le compartiment
défensif. Et puis, une lueur d'espoir dans
cette grisaille: le retour probable de
l'ailier Daniel Claude après une longue
absence. Ce dernier a joué cette semaine
lors d'une rencontre amicale et sera cer-
tainement présent dimanche après-midi.

P.M.

• BOUDRY
Boudry n'a donc pas réussi sa reprise du

championnat dimanche dernier dans son
fief de Sur-la-Forêt. Après avoir reçu un
finaliste en puissance, l'équipe de Daniel
Debrot s'apprête à monter dans les
Montagnes neuchâteloises pour y
affronter la lanterne rouge, Le Locle. Les
semaines se suivent et ne se ressemblent
pas. Pourtant, la tâche de Boudry demain,
après-midi s'annonce aussi difficile que
celle de dimanche dernier, les «Monta-
gnards » ayant un (très) urgent besoin de
poihts.

Je suis conscient que nous n'aurons pas
la tâche facile, précise Daniel Debrot. Ce
sera un match très important pour les
deux équipes. Le Locle doit vaincre pour
espérer en un meilleur avenir alors que

Boudry doit commencer à augmenter son
capital. Pour ce tour, les équipes de bas de
classement vont se reprendre, à l'image
de Viège qui a réussi quatre points en
deux matchs. Si d'aventure nous égarions
encore plusieurs points, nous nous trou-
verions rapidement dans une position
critique.

ENTRÉE IMPORTANTE

La stérilité offensive de Boudry
dimanche dernier a été manifeste. Pas de
milieu de terrain , pas de ligne d'attaque.
En revanche, le bloc défensif , gardien en
tête, a été à la hauteur de ce que l'on
attendait de lui. Pour le derby, je retrou-
verai Aimé Molliet, retenu professionnel-
lement dimanche dernier. Il nous a beau-
coup manqué dans le jeu offensif et il sera
d'un très grand apport. Précisons que
nous n'avons pas à rougir de notre défaite
contre Rarogne. Les Valaisans seront cer-
tainement finalistes et ils nous ont dominé
dans tous les domaines, conclut le patron
de l'équipe de Sur-la-Forêt.

Boudry doit oublier sa défaite de
dimanche dernier. La troupe du président
Kaeser doit être consciente de la difficile
tâche qui l'attend aux Jeannerets. De
plus, Le Locle sort d'un bon match (à Mar-
tigny) où il a fait en partie oublier son
humiliation face à Viège... J.-C.S.

POUR MÉMOIRE

1. Stade Laus. 16 11 3 2 39 27 25
2. Rarogne 16 10 5 1 40 17 25
3. Renens 16 8 3 5 28 23 19
4. Martigny 15 7 3 5 20 16 17
5. Nyon 16 8 3 5 27 22 19
6. Malley 15 6 3 6 35 27 15
7. Leytron 16 7 1 8 30 28 15
8. Boudry 16 5 5 6 25 30 15
9. Meyrin 16 6 3 7 25 30 15

10. Monthey 16 5 5 6 19 25 15
IL Orbe 16 6 3 7 35 31 15
12. Viège 16 5 1 10 20 32 11
13. Yverdon 16 4 1 11 22 41 9
14. Le Locle 16 3 1 12 18 34 7

*

HOCKEY SUR GLACE

• Déjà assurée de sa participation à la finale
après ses victoires sur la Hollande et le Dane-
mark, l'équipe suisse a également battu l'Italie
par 9 à 1 au cours du championnat du monde
juniors du groupe « B » à Caen. L'avant helvé-
tique Schlagenhauf a été la vedette de cette
partie en marquant 3 buts, suivi de Lautens-
chlager et Niederer avec deux chacun.

Nouvelle offre de vacances.

Maintenant, Kuoni vous
procure aussi des
appartements de
vacances dans toute
l'Europe.

Kuoni est connu pour sa vaste
offre de voyages et de vacances
et s'eflbrce constamment d'élargir
et d'approfondir cette offre . Sa
toute dernière prestation consiste
à proposer plus de ll'OOO apparte-
ments de vacances, pour toutes
les exigences, dans les plus belles
régions d'Europe. Vous trouverez
des informations détaillées dans
les nouveaux catalogues de Kuoni
et Swiss Chalets-Inter Home«Ap-
partements de vacances en Eu-
rope».

Si vous faites des projets de
voyages ou de vacances,demandez
donc conseil à la succursale Kuoni
la plus proche. mun

42SShw
Les vacances - c'est Kuoni £

Kren, après avoir entraîné Lugano
pendant une année, a décidé de retourner
à Ambri avec qui il a signé un contrat de
deux ans.

Quant à Lugano, il serait en pourparlers
avec Cusson (La Chaux-de-Fonds) et Kil-
lias (Arosa).

Kren à Ambri Piotta

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les : 30 x 30 cm, propres, blancs el
couleurs.
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Neuchàtel Xamax au Hardturm
arracher un ou deux points

SK "—• I L1JTTF SANS MERCI POUR CE SIXIEME RANG MAGIQUE

Et voilà ! En un week-end, les choses
ont changé, dans le giron de la sixième
place dn classement de la ligue A, la
reprise du championnat ayant été des plus
bénéfiques pour Neuchâtel Xamax. Mais
le moment n'est pas venu de se relâcher,
pour les hommes de Vogel. Heureuse-
ment, dans le fond, que leur prochain
adversaire est directement intéressé par la
lutte pour ce rang « magique»; de cette
façon, ils éviteront de le prendre à la légè-
re. Or, sous-estimer Grasshopper serait
une immense et, probablement, une irré-
parable erreur. C'est donc le cœur bien
gonflé, l'attention soutenue, que les
« rouge et noir» se présenteront demain
après-midi sur la pelouse du Hardturm,
dans l'espoir de maintenir leur position au
moins aussi bonne qu'eUe l'est actuelle-
ment.

LES MÊMES
En principe (il faudrait la maladie ou un

accident pour que le contraire se produi-
se), Erich Vogel alignera demain la même
équipe que samedi dernier face à Bâle.
Certes, Hasler, qui a évolué mardi lors du
match contre les juniors suisses, pourrait
être de la partie mais l'entraîneur estime
qu 'il est plus judicieux de repartir en
guerre avec la même formation que
samedi passé. Il ne s'agit pas de récom-
penser une équipe victorieuse mais de

profiter des circonstances, de tirer le
maximum de rendement et d'avantages
d'hommes qui ne pourront être que plus
productifs en jouant régulièrement
ensemble. Inutile de relever des erreurs
de détail, c'est la cohésion qui compte.
Dans ces matches décisifs, le cœur à
l'ouvrage et l'esprit d'équipe ont une
grande importance. Des modifications
dans la composition de l'équipe peuvent
tout ficher en l'air.

PREMIÈRE

D'ailleurs, c'était, samedi, la première
fois de la saison que Xamax battait un
«grand » en championnat. Et il l'a fait de
belle manière. Les auteurs de l'exploit
méritent la confiance de l'entraîneur...
mais qu'ils ne se croient pas arrivés avant
d'être réellement partis !

Avant de se rendre à Zurich où Xamax
arrivera ce soir déjà , Vogel rappellera
encore pour la ixième fois à ses
« poulains » qu'ils ne joueront pas pour les
spectateurs mais pour arracher un ou...
deux points. Ce n'est pas à nous de faire le
spectacle, estime l'entraîneur des Neu-
châtelois, qui ajoute : Tant pis si le public
nous siffle !

Hé oui ! seule l'efficacité doit être prise
en considération, en attendant des jours
plus tranquilles. Si les Zuricois devaient

venir à Neuchâtel dans des conditions
semblables, ils ne raisonneraient pas dif-
féremment ! Donc, pourqu oi se gêner...

S'il est difficile de faire un pronostic
avant ce match où le sang-froid peut jouer
un rôle déterminant, c'est bien parce que
chacun a ses chances. Xamax est tout à fait
capable d'obtenir un résultat positif au
Hardturm où une certaine réussite
l'accompagne même généralement. Il est
en mesure d'y empocher un point comme
il l'a déjà fait, cette saison, au Letziground
et aux Charmilles. Certes, battu à Not-
tingham en Coupe d'Europe, Grasshop-
per ne sera-t-il pas à « prendre avec des
pincettes». D sera de mauvaise humeur et
désireux d'effacer l'affront . Ça promet !
Mais que Xamax n'agisse pas sous
l'empire de la crainte, il pourrait manquer
sa chance.

F. P.

POUR MÉMOIRE

LIGUE A

1. Zurich 17 9 6 2 35 16 24
2. Servette 17 9 5 3 43 19 23
3. Saint-Gall 17 11 1 5 35 27 23
4. Young Boys 17 9 4 4 28 25 22
5. Bâle 17 8 4 5 30 25 20
6. Neuchâtel X. 17 6 5 5 34 25 19
7. Grasshopper 17 6 7 4 24 20 19
8. Chênois 17 6 5 6 22 20 17
9. Lausanne 17 4 3 10 24 34 11

10. Nordstern 17 2 7 8 16 30 11
11. Chiasso 17 3 3 11 18 36 9
12. Sion 17 1 4 12 12 44 6

LIGUE B

1.Lugano 15 11 3 1 26 10 25
2. Chx-de-Fds 15 11 2 2 37 16 24
3. Luceme 15 7 7 1 32 19 21
4. Winterthour 15 6 5 4 27 20 17
5. Aarau 15 6 4 5 22 19 16
6. Vevey 15 6 3 6 21 16 15
7. Bienne 15 5 5 5 10 23 15
8. Wettingen 15 5 4 6 26 23 14
9. Frauenfeld 15 5 4 6 20 19 14

10. Fribourg 15 4 5 6 18 18 13
11. Granges 15 4 5 6 11 13 13
12. Kriens 15 5 3 7 20 22 13
13. Bellinzone 15 5 3 7 22 24 13
14. Carouge 15 4 4 7 16 27 12
15. Berne 15 4 4 7 16 27 12
16 Y Fpllnws 15 1 1 13 9 53 3

WELLER. - L'Allemand de Neuchâtel Xamax va-t-il conduire ses partenaires vers un nouveau succès? (Pierre Michel)

CEP : qualifier Hunkeler pour les Européens
HH athlétisme | Qh;firtifs 1q7q ripg r|,, hg nenrhfitfllois

Le premier objectif du CEP de Cortail-
lod en 1979 sera de donner une assise
solide à la section d'athlétisme, en étant
représenté dans toutes les catégories
importantes du Championnat suisse
interclubs. Les grands progrès accomplis
durant l'hiver - une bonne quinzaine
d'athlètes ont suivi un entraînement quasi
quotidien — devraient conduire le CEP à
une nouvelle finale pouvant leur ouvrir la
porte de la catégorie supérieure. Pour leur
part, les cadets A pourraient bien égale-
ment figurer parmi les meilleurs au pays,
leurs qualités étant aussi manifestes en
sprints, en sauts, en lancers qu'en demi-
fond. Enfin, sous l'impulsion de l'ex-
Olympienne Irène Boehm (également très
connue comme skieuse universitaire), les
jeunes filles du CEP vont encore progres-
ser... . . . . . . .

Individuellement parlant, il est difficile
de pronostiquer quels seront les athlètes
les plus en vue durant la saison à venir.
Cependant, Claude Meisterhans pense
tout particulièrement à Michel Hunkeler
qui peut décrocher sa sélection pour les
championnats d'Europe juniors en Polo-
gne, tant ses progrès sont constants et
réguliers. L'athlète féminine qui fera
probablement le plus parler d'elle pour-
rait bien être Dominique Mayer, qui a mis
beaucoup de sérieux à sa préparation
hivernale. Elle est certainement capable
d'un grand bond en avant...

Ce sont, ensuite, les cadets A J. Jakob
et A. Beuchat qui sont cités, Jakob ayant
très malheureusement été tenu loin des
installations sportives par une maladie
tenace.

Le 800 m sera à nouveau dominé par

O. Pizzera et E. Roux, à moins que Jakob
ne progresse d'une façon irrésistible.
Handicapé par une blessure au genou,
Pizzera ne pourra reprendre la compéti-
tion qu 'à la fin du mois de mai , après avoir
fréquenté à nouveau normalement les
séances d'entraînement. Enfin, R. Butty,
contraint à un arrêt total de trois mois,
s'entraîne farouchement et il ne tardera
pas à se remettre en évidence...

Dernier objectif pour le CEP : les
championnats suisses de relais, où il s'est
toujours bien comporté, et où il compte
bien enlever quelques places d'honneur.

A. F.

BOXE.- L'Espagnol José Luis Heredia est
dévenu champion d'Europe des super-légers, à
Malaga , en battant son compatriote Fernando
Sanchez, tenant du titre, aux points en douze
reprisés. ..-.:.ii.

La Chaux-de-Fonds sur sa lancée
Après quelques matches de préparation

intéressants, mais nullement significatifs,
les Montagnards ont livré une partie plei-
ne de promesses à Wettingen. Us ont
remporté la totalité de l'enjeu et ceci dans
un style prometteur. En effet , alors qu'ils
étaient menés à la marque, ils bousculè-
rent leurs adversaires avec une autorité
remarquable à même de prouver que la
forme arrivait au bon moment. Pourtant,
Ilij a Katic, est soucieux. Il n'affiche pas
encore le sourire du vainqueur. Il s'expli-
que : Oui, nous avons gagné et cela est
heureux. Nous avons dû cravacher dur
pour nous imposer. Mon équipe a tendan-
ce à se satisfaire. Nous devrons encore
travailler plus ferme pour assurer notre
posidon. Kriens nous donnera du fil à
retordre. J'ai rendu attentifs mes joueurs

qu 'ils auront a multiplier leurs efforts
pour se retirer avec un succès. J'enregistre
le retour de Mantoan. Cela est très impor-
tant pour le compartiment défensif. En
effet, suite au forfait de Claude et à la
pénalité infligée à Mantoan, j'ai dû aligner
deux demis d'attaque, comme défenseurs.
C'est un handicap, surtout au moment où
nous voulons rester dans le haut du clas-
sement ; en plaçant Ilario comme stop-
peur, je peux glisser Mérillat sur la gau-
che, position qui lui convient à merveille.
Pour les autres places, pas de change-
ment. L'équipe sera celle de dimanche
dernier. Il faut relever la très bonne tenue
du trio Vuilleumier - Ripamonti - Moran-
di. Avec autant de présence contre
Kriens, nous allons au-devant d'une
nouvelle victoire. ,, ... „, P. G.w Ti"r» v . ¦

Viens je t'enl ève *
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iQRgg ̂ BFVv ¦•' ^

^̂ *C'est le caquelon qui fait le larron .

\î àà\ â '°
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Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel».



faisans de cœur,
de corps et d'esprit

Valaisans de cœur, de corps et d'esprit, les vins
de la Cave St. Pierre à Chamoson le sont forcément.

Ils proviennent des vignobles valaisans les
mieux exposés et Chamoson est au cœur même
du Valais.

Enfin, c'est avec amour que des hommes qui
aiment et connaissent leur M
métier, se sont penchés 
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SALLY sa.
SUPEUNOUmU, supm&en. DS BALLY.

BIS. Super pour tout. " ... ... .*""¦/
Comme soulier à lacets et Loafer en i4;v-::p|[^̂ ^̂ pdifférentes couleurs. Pointures 27à 45. ^-/'JaÉlllP il

Fr. 54.80 à Fr. 69.80. i.' SSBSBW
Supernouveau:

le réflecteur au talon.

BALLY AROLA, rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel

et dans les magasins spécialisés.

12317-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.— (lés
meilleures var. à disposition)
RONCES : « Th Reimers » 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.—

i ROSIERS GRIMPANTS : La p. Fr. 9— , 10 p. Fr. 85 —
i ROSIERS TIGES : La p. Fr. 18.— ; 10 p. Fr. 170.—

PLANTES VIVACES: pour racailles : 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 / "̂ >̂C
m sur demande. I f*\

^
.-^

^̂  PÉPINIÈRES Co <P'"
W. MARLETAZ S.A. I
1880 BEX. 1ËL (025) 63 22 94 I

*j|U Société de Banque Suisse
d'iSV' S>HSt) Aarau, Aigle , Allscfiwll , Appenzell , Arbon , Au SG, Banr, Baden, Bâle, Bellinzone, Berne, Beromunster ,

VQ/ Bienne, Binningen, Birsfelden, Biscfiolszell , Boudry, Brigue, Brûgg, Buchs SQ, Bulle, Carouge, La Chaux-de-
" Fonds, Chêne-Bourg, Chiasso, Coire, Crans-sur-Sierre. Davos, Delémont, Dietikon, Dubendorf, Emmenbrucke,

Eschenbach LU, Frauenfeld, Fribourg, Genève, Gland, Gossau SG. Grand-Lancy, Grenchen, Grindelwald,
Gstaad, Heerbrugg, Hergiswll NW, Hérisau, Hochdorf, Interlaken, Ittigen, Kreuzlingen, Kriens, Kusnacht ZH,
Langenthal, Lausanne, Liestal, Locarno, Le Locle, Loèche-les-Bains, Lucerne, Lugano, Lyss, Malters,
Martigny, Mendrisio, Montana, Monthey, Montreux, Morat, Morges, Munsingen, Muttenz, Neuchàtel,
Neuhausen a/Rhl., Nidau, Nyon, Oberwil BL, Olten, Porrentruy, Pratteln, Rapperswil, Reinach BL, Renens,
Riehen, Rolle, Rorschach. Saas Fee, St-Gall, St-Margrethen, St-Morliz , Sarnen, Saxon, Schaffhouse,
Schônbùhl , Schwyz, Sierre, Sion, Slssach, Soleure, Stein AG, Sursee, Thalwll, Thoune, La Tour-de-Peilz ,
Uster, Vevey, Viège, Villars-sur-Ollon, wâdenswll, Wallisellen, Wettingen, Wetzikon ZH, Wil SG, Winterthur,
Wohlen AG, Wolhusen, Yverdon, Zermatt, Zofingue, Zoug, Zurich
Londres. New York, Atlanta , Chicago, San Francisco, Tokyo, Hong; Kong, Singapour, Bahreln

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

107e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi, 27 mars 1979, à 15.00 heures,
à la Foire Suisse d'Echantillons, Kongressraum Wien,
1er étage, Riehenring, Bâle

Ordre du Jour:

1° Approbation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des
comptes annuels.

2° Décharge aux organes d'administration et de direction.

3° Répartition du bénéfice de l'exercice;
fixation du dividende et de la date de son paiement.

4° Elections
a) de membres du Conseil d'administration
b) de membres de l'Office de contrôle.

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée
générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou
une attestation en bonne et due forme de leur dépôt auprès d'une autre
banque) au plus tard le mercredi 21 mars 1979 auprès de l'une de nos suc-
cursales jusqu'à la fin de l'Assemblée générale. II leur sera remis un reçu et
une carte d'admission.

La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée direc-
tement aux détenteurs d'actions nominatives inscrits au 23 février 1979.

Durant la période s'étendant du 24 février au 27 mars 1979, aucun transfert
d'actions nominatives n'interviendra au registre des actions.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1978 avec le rap-
port de l'Office de contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour
l'utilisation du bénéfice net seront à la disposition des actionnaires, à nos I
guichets en Suisse, à partir du 14 mars 1979.

<
s !
j§ Bâle, le 27 février 1979 Le Président du Conseil d'administration

Hans Strasser

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

[MEFA
Des concours B 7* Exposition
de la B suisse
Charcuterie H de la boucherie
Démonstration mm avec participation
Dégustation LJ internationale
Information

Jours ouvrables ZUTICn
09.00-18.30 h
Dimanche 7-12mars1979
10.30—18.30 h Zuspa Halles

129563 A

IH; *.: i
rffiQg ~ m Une alimentation naturelle...

Outre les protéines, la graisse et les hydrates de carbone constituent
les substances de base de notre alimentation. Pour demeurer en forme,
notre corps a besoin chaque jour d'un gramme de protéines par kilo
de son poids. Les enfants en consomment presque le double. Un
repas équilibré du point de vue physiologique doit contenir aussi
bien des protéines d'origine animale que végétale. Les meilleures
sources de protéines d'origine animale sont fournies par le lait et les
produits laitiers (séré, yogourt, fromage), la viande maigre et le
poisson. Les dispensateurs de protéines.végétales sont les pommes
de terre, les céréales et les légumineuses. Les repas de composition
variée sont donc plus sains. Pour les rendre encore plus succulents,
les aliments qui les composent peuvent être apprêtés avec du beurre.
Le beurre est un produit naturel, authentique qui est fabriqué directe-
ment à partir du lait frais, sans adjonction de substances artificielles.
C'est pour cette raison que le beurre constitue un élément de grande
valeur de l'alimentation humaine.

... le beurre, car le naturel se fait rare

Union centrale r5rf àtt^È. *<>2m

Le Garage COMTESSE
peut être le garage qui vous assure
l'entretien, les services et les répara-
tions de votre voiture, ainsi que
l'équipement.
Ils sont assurés par le patron, méca-
nicien diplômé sur autos, avec30 ans
d'expérience dans le métier.

Pensez-y
BENZINE : Normale-Super

HYPROMAT

H. COMTESSE
Draizes 69, Neuchâtel. Tél. 31 38 38.
Ouvert la semaine de 6 h 30 à 21 h.
Samedi et dimanche de 7 h 30 à 21 h.

128026- A



Le parti socialiste, section de Saint-
Sulpice, a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Louis GUYE
père de Monsieur Francis Guye, membre
de la section et conseiller communal.

126494 M

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

tél. 63 23 81

CETTE QUINZAINE
Entrecôte de cheval
«Café de Paris»
Frites, légumes assiette 8.—

plat 12.50
Côtes-du-Rhône, la bouteille 10-

11326 1

C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR!!Léon Boichard Môtiers 8

Le comité de la section vétérans F.-C.
Saint-Sulpice a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur

Louis GUYE
père de Messieurs Maurice et Francis
Guye, membres actifs de la section.

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

0110B0-M

^K, CHEZ FANAC
Krtry§P>> Saint-Sulpice
JLjKfê» Tél. (038) 61 26 98

Yf îrk LE DIMANCHE
Jf A t̂H» menu Fr. 20.—

VÏ /fl lB hors-d œuvre è gogo
':*&£ ' BB] Entrée chaude
H* nH Viande, fromage,
mm ÂA dessert. 108274 1

DISCOUNT-MÉNAGER
CUISINIÈRE
4 plaques - gril - tourne- / , fin
broche - tiroir - couvercle H3Q mmm

FRIGO
duplex avec grand congé-
lateur • automatique - i.nn
contenance 225 I. **îiu.~"

MACHINE À LAVER
4,5 kg, 100 % automati-
que - 8 programmes - / ,QQbon essorage 490 ¦""
LAVE-VAISSELLE
12 couverts-5 program-
mes - cuve inox - 380 ou QBO
220 volts OUO.—

Tous les appareils sont garantis 1 an
^¦¦̂ ^ ¦̂ ^̂ ¦̂  Prix départ magasin
i —•T y -_4k Awarells ménagers
L̂ K̂ i COUVET. tél. 63 12 OS

122661

Château de Môtiers
du 10 au 29 mars 1979

Exposition du Club
30 x 40

PHOTOGRAPHIES
Ouverte tous les jours, sauf le lundi

Vernissage:
aujourd'hui à 17 heures.

12385-1

Le comité du F.-C. Saint-Sulpice ainsi
que les joueurs ont le triste devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Louis GUYE
père de Monsieur Francis Guye entraî-
neur-joueur du club.

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

011048-M

Monsieur et Madame
Francis REYMOND-BOREL ont la joie
d'annoncer la naissance de

Delphine
8 mars 1979

Maternité de Rue de la Sagne 3
Couvet 2114 Fleurier

011051-N

Jésus dit: Je suis la lumière du
monde, celui qui me suit ne marchera
pas dans les ténèbres, mais il aura la
lumière de la vie.

Jean 8:12.

Mademoiselle Marie-Louise Landry,
à Neuchâtel;

Madame Arnold Landry, aux Verrières
et ses filles :

Mademoiselle Marie-Claude Landry,
à Ryton (Angleterre),

Mademoiselle Corinne Landry,
à Cambridge (Angleterre) ;

Monsieur Max Landry, à Nantes (Fran-
ce) et ses enfants :

Mademoiselle Eve Landry, à
Lausanne,

Monsieur François Landry, à Genè-
ve;

Monsieur et Madame Ernest Landry,
aux Baya rds et leurs enfants :

Mademoiselle Claudine Landry, à
Lausanne,

Madame et Monsieur Claude
Burdet-Landry, à Nyon ;

Les familles Landry, Borel, parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Marie-Madeleine LANDRY
leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine et amie que Dieu a
reprise à Lui , dans sa y?"* année, après
une longue maladie supportée avec
courage.

2126 Les Verrières, le 9 mars 1979.
(Meudon 18).

L'incinération aura lieu mardi 13 mars
à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Le corps repose au pavillon de Beaure-
gard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12514-M

€̂OURRiER DU VAL-DE-TRAVERS
Service de l'électricité à Couvet :
bénéfice estimé à 190.000 francs

De notre correspondant régional :
Pour cette année, le service de l'électricité à Couvet, prévoit d'acheter de

l'énergie à la Société du plan de l'eau pour un million de francs. Dans un second
temps, il espère en vendre pour un million et demi.

Cependant tout ne sera pas béné-
fice. II faudra déduire les traitements
du personnel et les charges sociales,
l'entretien du réseau et des installa-
tions, ce qui coûtera quelque
50.000 francs. Sans compter l'achat
d'outils, les frais généraux, les dépla-
cements, les frais de bureau, la
conciergerie, l'achat et la réparation
des compteurs, la facture des télépho-
nes. Tout ceci occasionnera une
dépense globale de 275.000 fr. si bien
qu'en ce qui concerne le réseau pro-
prement dit, le bénéfice présumé est
estimé à 225.000 francs.

Ces prévisions sont optimistes car
une dégradation de la situation
économique ferait fondre comme
neige au soleil ce bénéfice. II est à rele-
ver, par exemple, que l'année der-
nière, la vente d'énergie, rien qu'aux
usines Dubied, a baissé de 14 %.

Toutes les occasions sont saisies
pour réduire les frais. Toutefois, il est
impossible de restreindre continuel-
lement les dépenses d'entretien sous
peine de voir se dégrader les stations,
les immeubles et réseaux de distribu-
tion.

Dans la section des installations du
service de l'électricité, l'achat du maté-
riel figure pour un montant de
50.000 fr. et par 158.000 fr. les traite-
ments et charg es sociales.

Quant aux travaux facturés, on
pense qu'ils atteindront la somme de
260.000 fr. et que le magasin de vente
réalisera un bénéfice de 13.000 francs.
II devrait en résulter un bénéfice de
37.000 francs.

Si, à cette somme, on y ajoute le
bénéfice prévu pour tout ce qui a trait
au réseau, on arrive à 262.000 fr.

somme de laquelle il faut déduire
72.500 fr. d'amortissements. Ainsi, il
devrait rester 189.500 fr. dans l'escar-
celle communale. Toujours en étant
optimiste... G. D.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 11 h, culte M. Roulin
Buttes : 17 h, culte avec sainte cène M. Jacot ;

19 h , culte de jeunesse; mercredi 17 h, culte
de l'enfance ; vendredi 17 h, culte pour les
tout petits.

Le Mont-de-Buttes : 10 h, école du dimanche à
la Côte-aux-Fées

La Côte-aux-Fées : 10 h, culte M. Mineur;
10 h, école du dimanche.

Couvet: 9 h 30, culte M. Grétillat ; 9 h 30,
culte de l'enfance ; 10 h 30, culte de jeunes-
se; 20 h , assemblée de paroisse.

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 et culte de jeunesse
M. Wuillemin ; 10 h, culte de l'enfance.

Saint-Sulpice : 9 h30 , culte M. Reymond;
10 h 30, culte de l'enfance ; 19 h , culte de
jeunesse.

Travers : 10 h 15, culte M. Wuillemin ; l lh ,
culte de l'enfance ; 20 h , assemblée de
paroisse ; vendredi 17 h 45, culte de jeunes-
se.

Les Verrières : 9 h 45, culte M. Roulin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du dimanche;
9 h 30, culte et sainte cène ; jeudi 20 h,
réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : 8 h, messe ; 10 h, messe chantée;
19 h 45, messe.

Buttes : samedi 19 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 et dimanche 10 h, mes-

ses.

ARMÉE DU SALUT

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

TÉMOINS DE JEHOVAH

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

ÉGLISE ADVENTISTE

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

ÉGLISE DE RÉVEIL

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

ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE

Fleurier: 9 h 30, culte et sainte cène ; jeudi
20 h, prière, étude biblique.

Toujours l'usine d'incinération
des ordures ménagères à Couvet
De notre correspondant :
La commune de Travers a prévu

de verser cette année une somme
de 58.000 fr. au syndicat intercom-
munal pour l'élimination des
ordures ménagères.

A ce propos, il a été souligné que
le problème de l'entretien et de la
surveillance de l'usine de Couvet
n'était toujours pas résolu.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Le comité de direction cherche
toujourrs à déterminer les causes et
les responsabilités des diverses
pannes qui se sont produites ces
derniers mois, en raison du fait que
les communes veilleront au main-
tien de l'usine de Couvet qui,
malgré ses défauts reste concur-
rentielle.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

SAMEDI

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

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

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

2 heures.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée: 14 h30 17 h et
20 h 30 Le gendarme et les extra-terrestres,
avec de Funès (enfants admis).

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

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

2 heures.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12 h à diman-
che 22 h, D' Martial Roulet, rue de
l'Abbaye, Travers, tél. 63 13 05.

Médecin-dentiste de service : samedi entre
17 h et 18 h, dimanche entre 11 h et 12 h,
François Schippler, Grand-Rue, Couvet,
tél. 63 15 66 ou tél. 63 15 74 ou
tél. 33 26 89.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h, André Perrin, place du Marché, Fleu-
rier, tél. 61 13 03.

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. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50.
Couvet, matériel des samaritains en prêt:

tél. 63 24 46.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: téL 613181 ou

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

rier, tél. 6110 21.

CARNET DU JOURUn homme actif et dévoué
Cest avec stupéfaction et une vive

émotion que la population de la région a
appris le décès accidentel de M. Francis
Leuba, administrateur communal des
communes de Villiers et du Pâquier.
Doté d'une énergie peu commune,
M. Leuba était également secrétaire du
syndicat d'élevage bovin du Val-de-Ruz,
du syndicat pour l'épuration des eaux
usées du haut Val-de-Ruz, et repré-
sentait les communes dans plusieurs
associations. Les sociétés ont toujours
pu compter sur ses services lors de
manifestations spéciales. C'est ainsi
qu'il a assumé la lourde tâche de tréso-
rier du 125me anniversaire de la SFG
Dombresson-Villiers et des fêtes canto-
nales 1979 des pupilles et pupillettes. II a
également été durant plusieurs années

le secrétaire de l'association de la pisci-
ne du Val-de-Ruz.

Son grand coeur l'avait amené en
1962 à s'occuper d'une manière particu-
lière de son prochain et à fonder avec
quelques camarades la section du
Lions'club au Val-de-Ruz. Membre assi-
du, il en a été le dévoué caissier de 1966
à 1970 et le président compétent en
1977. Grâce à son intelligence et à son
bon sens, M. Leuba a su mener durant
12 ans, d'une manière exemplaire le
ménage communal des deux commu-
nes et de toutes les affaires dont il
s'occupait. Le Val-de-Ruz perd en lui un
homme dévoué à la chose publique et
aux sociétés. Son départ laissera un
grand vide. Bo.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Peu avant minuit, dans la nuit de
jeudi à vendredi, M. Francis Leuba,
54 ans, de Villiers, circulait sur la
route de Chézard à Cernier. A la sortie
du village de Chézard, après une légè-
re courbe à droite, pour une raison
inconnue, sa voiture a heurté violem-
ment un arbre sur le côté gauche de la

chaussée. Sous l'effet du choc, sa
machine a fait un tonneau pour ensuite
terminer sa course sur le toit une
vingtaine de mètres plus haut. Griè-
vement blessé, M. Leuba est décédé
pendant son transport à l'hôpital de
Landeyeux.

(Avipress-Schneider) f

Automobiliste tué à Chézard

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines: culte à Boudevilliers.
Valangin : culte à Boudevilliers.
Boudevilliers: culte 9 h45.
Coffrane: culte de jeunesse 9h; culte de
l'enfance 10 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte 10 heures.
Montmollin : culte 20 heures.
Chézard-Saint-Martin : culte paroissial et culte
de l'enfance, 10 heures.
Dombresson : culte paroissial et culte de
l'enfance 10 h ; culte de jeunesse 8 h 45.
Fontainemelon : culte paroissial et culte de
l'enfance 9 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte à Fontainemelon ;
culte de l'enfance 9 heures.
Cernier: culte 9 h 30; culte de l'enfance et
culte de jeunesse 11 heures.
Savagnier: culte des familles 10 h 20.
Fenin : culte des familles 9 h 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cemier : samedi messe, 18 h 15; dimanche
grand-messe, 10 heures.
Dombresson : messe lue et sermon 8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe commu-
nautaire 10 heures.

CULTES

j Du «pasteur Burg» aux «yeux jaunes»
j Billet du samedi

Le Vaudois J acques Chessex, dont
les qualités d 'écrivain sont reconnues
à Paris, arrive, parait-il - c'est lui qui
l'a dit à la TV- à la f in d'un cycle litté-
raire qui nous est tout de même un peu
pénible malgré l'enthousiasme que
suscitent certaines de ses pages très
bien écrites et où perce l 'émotion.

Pourquoi un peu pénible ? Parce
que Jacques Chessex s'attaque
toujours à ceux qui n'ont ni la force, ni
l'unité nécessa ire pour se défendre :
aux protestants !

Il est vrai,, il faut le dire d'emblé e,
que le calvinisme d'une certaine
époque, tirant « essentiellement» son
inspiratio n des lettres de saint Paul,
n'a plus vu qu 'un péch é qu 'il a
condamné avec quelle rigueur: celui
de la chair !

Nos gens de jadis en ont souvent été
obsédés. Au temps de mes études, un
vénéré professeur de théologie .
pratique nous disait afin de nous j
mettre en garde : « Les paroiss iens ;
pardonnent bien des défauts à leurs ;
pasteurs. Il est arrivé que l'on sup- l
porte longtemps des paresseux. Mais !
que vous ayez le moindre geste un peu l
libre avec une jeune femme et vous '
serez rejetés, Messieurs!» Chessex ;
n'a donc pas tort, si nous parlons au ;
passé , en disant combien le calvinisme \
est assombri, alourdi par l'obsession ',
du péché charnel. '.

Mais, au présent, il devrait remar- !
quer que les temps ont changé , que j
nous ne sommes plus des obsédés du ;
péché ni dans notre enseignement ni ;
dans notre prédication. Nous avons ;
redécouvert pour la plup art d'entre l
nous, le Christ des Evangiles et son l
enseignement qui nous amène à nous ï
détacher de tout légalisme pour vivre •
joyeusement l'amour vrai et désinté- '
resse.

je n'envoie pas mes catéchumènes
au-devan t de la vie avec en poch e une
liste des péchés, mais je les envoie
avec la loi d'amour inscrite dans leur

cœur, j e leur laisse aussi cette devise
de saint Aug ustin : — «Aime et fais ce
que tu veux!»

Avec l'amour au cœur l'on ne peut
ni blesser le prochain, ni lui nuire.
Avec l'amour au cœur, le chrétie n est
un bâtisseur. A la suite du Christ il
œuvre à la venue d'un royaume de
justice, d'amour et de paix...

Jacques Chessex a déjà écrit quel-
ques-unes des plus belles pages de la
litté rature romande et même fran-
çaise, je pense en particulier à ce pas-
sage tellement vrai et émouvant
racontant dans « L'ogre », les derniers
jours de la jeune Isabelle. L 'écrivain
saura certainement mettre en lumière
l'aspect renouvelé d' une pensée que
nous désirons si proche du Christ que
l'Eglise en sera vraiment libérée et
retrouvera « l'aura » de ses premières
années. j ean-Pierre BARBIER
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Quelque 140 personnes ont assisté
récemment à la 37"* assemblée générale
de la Caisse Raiffeisen , dans la salle de
gymnastique de Saint-Sulpice où les Raif-
feisenistes furent reçus en musique.

La séance est ouverte par une sonnerie
de trompette et M. Lucien Boéchat ,
président, souhaite la bienvenue à tous et
plus particulièrement aux 16 nouveaux
membres ent rés en 1977. Rédigé par M.
Charles Tschàppât , le procès-verbal de la
dernière assemblée est lu et adopté.

Rapport du comité de direction: en son
nom, M. Boéchat a exprimé sa satisfac-
tion des résultats d'exercice obtenus. Il
brosse un intéressant tour d'horizon de la
caisse locale et de la situation générale
touchant tous les secteurs économi-
ques. La récession ne facilite pas la tâche
des organes responsables, mais il y a des
difficultés auxquelles il faut savoir s'adap-
ter.

Il remercie les membres et clients de
l'institution pour leur fidélité et aussi pour
la confiance qu 'ils ont témoignée tout au
long de l'année. Il sait gré à ses collabora-
teurs des comités de direction et de
surveillance pour leur activité. Son
témoignage de reconnaissance s'adresse
également au gérant et à son épouse, M. et
M me Martinet qui contribuent à l'excel-
lente situation de la caisse.

Expose du gérant : M. Robert Martinet
présente son rapport en relevant que la
situation de la caisse est réjouissante.

Cette assertion est confirmée par
l'accroissement de toutes les positions du
bilan. A l'appui de ses déclarations, il
donne les chiffres suivants : épargne,
2.777.879 fr. 30 ; obligations,
931.000 fr. ; prêts, 3.938.823 fr. 15 ;
bilan , 4.195.460 fr. 80; mouvement,
14.747.310 francs.

En dépit de la malice des temps, les
résultats obtenus durant cet exercice
confirment qu 'on peut avoir confiance
dans l'avenir de la caisse Raiffeisen. Ils
prouvent que l'esprit d'entraide et de
solidarité est bien vivant dans les commu-
nes de Saint-Sulpice et Fleurier. M. Mar-
tinet remercie ensuite ses collaborateurs
qui œuvrent bénévolement tout au long
de l'année .

Rapport du conseil de surveillance : M.
Francis Guye, président, rappelle aux
membres et épargnants comment fonc-
tionnent les organes de gestion et de
contrôle. Le conseil de surveillance
accomplit sa mission en se basant sur les
directives édictées par l'Union suisse.

Autofinancement , solidarité, conscien-
ce, collaboration , ce sont des termes qui
reviennent fréquemment dans les diffé-
rents rapports et qui caractérisent l'esprit
dans lequel s'inscrit l'activité d'une caisse
Raiffeisen. Les trois exposés sont égale-
ment approuvés à l'unanimité.

Nominations statutaires : M. Daniel
Maire , vice-président du conseil de
surveillance, se retire du comité pour des

raisons de santé. Après quinze ans d'acti-
vité, il démissionne en étant assuré de la
reconnaissance de chacun. Un souvenir
lui est offert. Pour le remplacer,
M. Gilbert Hiltbrand est nommé à
l'unanimité.

Un présent est remis à M. Charles
Tschàppât qui se dévoue sans compter
depuis 22 ans, car sur proposition des
comités, un souvenir sera remis aux
membres qui ont accomp li quinze ans au
sein des comités.

Après la partie administrative,
M. Adrien Huguenin, au nom du Conseil
communal et M. Frédy Vaucher, prési-
dent de l'Union des sociétés locales,
s'exprimèrent en termes chaleureux pour
la prospérité de la caisse Raiffeisen et
souhaitent que cette banque locale puisse
contribuer au développement des locali-
tés.

A la caisse Raiffeisen de Saint-Sulpice et Fleurier

Aux travaux publics
TRAVERS

(sp) M. André Krugel.deTravers, nommé
mercredi soir conseiller communal,
reprend la section des travaux publics, du
moins jusqu 'à la fin de la législature
actuelle. Il remplace ainsi , à ce poste,
M. François Martine t, démissionnaire.

Illlllllllllllllllllllllllllllllll

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.

Illlllllllllllllllllllllllllllllll

Pharmacie de service : Marti , Cernier , samedi
dès 16 h ; dimanche de 10 h 45 à 12 h et dès
18 h 30.

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

Ambulance: tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: Le Grenier , tous

les jours sauf le mardi.
SOIRÉE
Cemier: Union instrumentale.
CONCERT
Saint-Martin: dimanche au soir, hautbois et

orgue.

CARNET DU JOUR

Le Football-club «Blue Stars Sports»
des Verrières a le pénible devoir de fai re
part du décès de

Monsieur

Louis GUYE
père de Monsieur Maurice Guye, membre
actif de la société.

012090-M
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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

Les « Femmes pour la paix »
expriment leur 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

L'émission «Duel à cache-
cache» est reportée
au vendredi 16 mars à 20 h 20

20.25 Patinage artistique
Mondiaux à Vienne
En intermède :
Sous la loupe
Les Kùnzle à Holiday on Ice

23.00 Téléjournal
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17.10 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 L'hôtel de la belle Marianne

série avec Nadja Tiller
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Patinage artistique

Championnats du monde
(voir la TV romande)

20.25 Sciences et techniques
Portrait d'Albert Einstein

Le grand savant Albert Einstein dont on fête
le 100m* anniversaire de la naissance.

(Photo DRS)

21.25 Le maître de poste
film de S. Solovjov d'après
Pouchkine

22.30 Téléjournal
22.50 Patinage artistique

Championnats du monde
à Vienne

TFt :  : 1
11.30 C N D P
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TFI actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi
17.55 Sur deux roues
18.10 TF quatre
18.25 Pour chaque enfant
18.55 Anne jour après jour
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 TFI actualités

20.35 Le troisième
couteau
Dramatique de Robert Valéry

22.10 Euro 9
- Magazine de l'économie

23.15 TF1 dernière

y. Tf ilAJIlffîlN^
12.00 Quoi de neuf
12.15 SOS Hélico
12.45 A 2 édition première
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Les Robinsons suisses
16.00 Cyclisme

Arrivée 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

21.00 Mi-fugue, mi-raison
- Jeunes chercheurs

et inventeurs

22.00 Patinage artistique
Mondiaux à Vienne

23.15 Antenne 2 dernière

; FRAKCE flE*5lON 3
18.30 FR3 jeunesse
18.55 La vie en province
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Nevers

20.30 Serafino ou
l'amour aux champs
film de Pietro Germi

22.00 Soir 3 dernière
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- RADIO - HIFI
INSTALLATION VIDEO
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Maîtrise fédérale

TELERAPID
PIERRE ZEHNDER

Magasin : rue de la Rebatte 1
HAUTERIVEH 

HUSQVARNA
La machine à coudre de
QUALITE SUEDOISE.

— 36 points utilitaires
— Point extra long
— Jamais d'huile !

GARANTIE 10 ANS. Dès Fr. 650.-

A. GREZET
VENTE - ECHANGE
Neuchâtel - Seyon 24-24a

// faisait chaud. Une grand-
mère tricotait devant sa fenêtre
largement ouverte. La chaleur la
fait s 'assoupir, puis s'endormir
tout à fait. Elle se pench e de plus
en p lus en avant , bascule et
tombe dans le vide, j uste en pas-
sant devant une fenêtre du troi-
sième étage , elle ouvre un œil et
aperçoit un lit défait:

— Ah, soupire-t-elle, ce que je
dormais bien.

Puis fatalement , elle arrive au
contact brutal avec le sol.
- Ah, fait-elle , je tombe de

sommeil.

Explication
Deux amis se rencontrent:
- Tu sais ? Dupont est mort.

- Non , c 'est vrai? Quand ça?
- Il est mort hier.
- Mince , alors je n 'en reviens

pas.
- Lui non plus...

Histoire
à dormir debout
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Marconi , le célèbre inventeur
de la TSF discutait un soir, avec
un de ses amis, dans son labora -
toire, d'un problème très délicat
de technique radiop honique.
Finalement , comme le jour
commençait à poindre , l'ami
suggéra d'aller se coucher. Alors
qu 'ils quittaient la pièce, Marconi
se retourna pour contemple r ses
appareils et dit :

- j' ai consacré toute ma vie à
la Radi o, mais je dois avouer
qu 'il y a encore une chose que je
suis incapable de comprendre .
- Et quoi donc? lui demande

son ami.
- Eh bien ! Pourquoi , diable,

est-ce que cela marche ?

Comme tous
les vrais savants

Les collègues de bureau
avaient voulu que le caissier
assiste après la fermeture , à une
belote.
- je veux bien, répondit le

caissier, mais je vais d'abord
demander l'autorisation à ma
femme !

- Quel trouillard ! dit un collè-
gue. Demander l'autorisation à
sa femme ! Dis-mois, est-ce que tu
es un homme ou une souris ?
- Un homme! répondit le cais-

sier fermement. Puis, il ajouta un
peu p lus bas :

- Car des souris, elle en a
peur!.. .

Courage

l MERCREDI
14 MARS

Une médaille pour Denise?...

Suisse romande: 20 h 25

Denise Biellmann, médaille de
bronze des championnats d'Euro-
pe de Zagreb, réalisera-t-elle le
même exploit lors des champion-
nats du monde de Vienne, le
samedi 17 mars ? C'est la question
qui préoccupe sans doute les
téléspectateurs helvétiques... Une
question à laque/le il est bien diffi-
cile d'apporter une réponse avant
la compétition.

A Vienne, il s 'agira d'abord pour
Denise de réaliser une meilleure
performance dans les exercices
imposés et un programme court
sans faute, pour espérer conquérir
cette médaille qui est à sa portée.

La soirée de mercredi, quant à
elle, permettra peut-être au couple
américain Tai Babilonia-Randy
Gardner de remporter le premier
titre pour les Etats-Unis dans cette
catégorie depuis... des décennies,
en l'absence de Irina Rodnina.

Patinaae artistiaue

FR 3: 20 h 30

Adriano Celentano et Ottavia Piccoli,
vedettes de ce film de Pietro Germi.

(Photo FR 3)

Serafino Florin, berger à l'âme
simple, passe ses journées à ne
rien faire, à veiller sur les moutons
de son oncle Agenoret de sa tante
Gesuina, à courir les jupons, bref à
être heureux. Jusqu'au soir où il
est appelé à faire son service mili-
taire. Mais il y reste bien peu de
temps en effet, les officiers et les
médecins ont vite compris que
Serafino n'était absolument pas
utilisable pour l'armée.

Rentré dans son village, Serafi-
no retrouve Lidia, sa cousine, si
embellie qu 'il la reconnaît à peine.
Hélas I Elle fait partie d'une famille
de paysans cupides et intéressés
qui ont déteint sur elle. Elle est bien
différente d'Asmara, prostituée au
grand cœur, qui répand ses bien-
faits à qui les lai demande pour le
prix modique de deux ou trois
fromages.

Serafino ou l'amour
aux champs
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ap ja suo jan maj ap j najns 'Aer* pu8|oy
Bp 8oa.|d —ÛH3 NOIAI '3100IU NO '31
ODia NO : l BPUBUJOJ oipey - SO M OZ

suvw 9i ïamr
••• asqjaoBxa

;ssnB jnoj n|OsqB,| ap eqojaqsaj
aun js ajj nqjsuas aun j ed juauB
•jofaj as mb S;BUI 'ouop 'sajusjajj ip
usiq saji|BuuosJ8d xnsa 'UOIJBUSIIB.P
luauinJJSUI 'ans uo|ss 'snusAsp3|0JBd
B| 38AB UOJJBJIPUOSSJ OUn 'UOj J BIJ pUOO
ap na;i un 'ajsaod B| suep jnojjns
aqsjaqoaj ajjnsj anb sipuej 'ujBuinq

AX
-A^su;puB» aujBpBjAj

oaAB Jjuajajjua.s nd B BjjauBzsanbsBf
anb 'suBd e BjnoqnBag sjj uao
nB 'assnj ajj uiad ns SSJSBSUOO UOIJ
-isodxa ajuBjjoduj ; aun.p UOJSBOSO.I
B jsa.o -«!OUJ js AilsuipuB))» 8Jj|j
3| snos 'jsiujap UBJ 8{iqnd e S||8,nb
sj iuoAnos sp 8JA|| np ej puajjajjua .s
ei|8.nb ejjsuBz sanbOBp 33AB jsa ,3
¦aj Anao uos ap uoijeaj o B| ap ja aasuad
es ap jueuiaddo|aA8p np uioujaj ai
jnj8||a 'jjjejnBij-uou JJB,| ap uspuosqj
ja jiBjj sqB ajj uiad jajujajd np SUB LZ
juejnp 'suBBdujoo 'AXSNiaNVX
VNIN 03AV -Z epueuioj oipey - q zz

•|3ABy aounej Aj ap «uuadnoQ ap
neaqujox » a| '8S;B5UBJJ ua;q ajou sun
jns J8u;ujjaj j nod'ja «aqdoso nqd a-| »
ajip '[BUJ jouj aq ;ui ua zz oN a;uoqd
-LUAS » B| Tsou s id xnap jnod E8Z. L ajq
•ujaoap ua sjuoa aBed anaq sajj 'juauj
-8|B6a JJBZOIAI ap «sapjoo jnod anBnj
ja Oj BBpv» :8J03U8 auj uj BjBojd nv
'SUB 6 L ap 36B,| B sjuoa xnao sp suas B|
ap Jeiujap 'IJBZOIM v-M BP "61Z AX
•[BUJ e| ua s „N ojjasuoo » np aj
-aj dj aju i.i ejas mb mno OOUBJJ ua;|BJ!
BJSIUO |OIA s| BJSS aajj os BJ ap ajiAU|, -|
¦ucpjor UILUJV JBd eBmp 'x>0, \ JBd
euuop jj aouoo un 'a|eg ap oupeo np
paj ip U3 '3NNVSnV1 30 ÎUSONOD
31 : (S) Z apueujoj oipBy - q OZ

I 3divaviAioaa3H oiavy Nonoaigs

3IIIEUJ3S e| ap uoissiuia i

•sipnBqgp
v\ ap sanbiqdojrjsejBO soouanbTisuo;
saj ia suSijnos |i,nb jrcip e( sp anbi]
-oqcip jssdsB.i jsa.o -BJ30 anb UIJ snjd jsa
I! ' U0N i aiq dfjSouJ od r. \ p smsunsAoA 3|
suep 33ini| JSD .S [i .nb ja jcqo uos ^SJSAUSJ
B (t 3i]qnd uos J3ipç>||r jnod snb uc
-J -EJIQ -sAed SJJOU ûuosiodura juoupp
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graphique

enrichit votre vie

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

Emissions C N D P
18.00 TF quatre
18.25 Pour petits et grands
18.55 Anne jour après jour
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

6. La course à la mort (fin)
21.30 L'événement
22.35 Ciné première
23.05 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2
12.00 Quoi de neuf
12.15 SOS Hélico
12.45 A 2 édition première
13.20 Page magazine
13.50 Une Suédoise à Paris
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Les rues de San-Francisco
16.00 L'invité du jeudi
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 II était un musicien

Monsieur Albéniz

21.05 Ne vous retournez
pas
film de Nicolas Rœg
(interdit aux moins de 13 ans)

22.50 Patinage artistique
23.25 Antenne 2 dernière

tNBwWCE HEOlON 3 ;
18.30 F R S  jeunesse
18.55 La vie en province
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Nevers

20.30 Raphaël
ou le débauché
film de Michel Deville
(soirée avec carré blanc)

22.10 Soir 3 dernière

SUISSE ROMANDE
14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative

- Le Ciné-Journal suisse

15.00 TV contacts
Emissions à revoir

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

Pour les enfants sages

Maren Berg chante pour les enfants, très
écoutée par la tortue Bricoline. (Photo TVR)

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 Tell Quel

Magazine suisse d'informations
politique, économique
et sociale

21.15 Zabriskie Point
film de Michelangelo Antonioni

23.00 Téléjournal

[ SUISSE ALEMANIQUE 1
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 TV scolaire
18.00 Gastronomie (11)
18.15 Introduction à la statistique (11)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Le monde des animaux

- Chiens de prairie
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 CH - Magazine
21.10 Autoreport
21.15 Le vieux

- L'attentat
22.15 Téléjournal
22.35 II balcun tort

..:¦ • TF I  • .m
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TFI actualités
13.45 Le regard des femmes
17.05 Matt Heim
18.00 TF quatre
18.25 Pour petits et grands
18.55 Anne jour après jour
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 TF1 actualités
20.35 Lettres d'un bout du monde

- Voyage au Japon (2)

21.30 Une femme,
une époque
- Joséphine Baker

22.25 TF1 dernière

ANTENNE 2 |
12.00 Quoi de neuf
12.15 SOS Hélico
12.45 A2 édition spéciale
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris
14.05 Aujourd'hui Madame

C N D P
17.25 Cyclisme

Paris-Ni ce
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

20.35 Racolages
téléfilm de Joseph Sargent
d'après Gail Sheehy
Débat
Faut-il rouvrir les maisons
closes ?

23.25 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 |
18.30 FR3 jeunesse
18.55 La vie en province

Paul Poiret, enchanteur de Paris
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Nevers

20.30 Parmi les vautours
Western de Alfred Vohrer avec
Pierre Brice et Stewart Granger

22.05 Soir 3 dernière

MARDI T̂
13 MARS

Suisse romande: 21 h 15

Roger Hanin, auteur, metteur en scène
et acteur de cette dramatique.

(Arc FAN)

C'esf Michelangelo Antonioni
qui a signé en 1970 cette œuvre
remarquable. Au travers de son
film, le cinéaste jette un regara
lucide, aigu et sans concessions
sur l'Amérique contemporaine. Le
scénario est bâti de façon très
schématique et, de ce fait, met
d'autant mieux en évidence ce que
Antonioni a voulu démontrer.

Sous les thèmes habituels de la
contestation se décèlent les symp-
tômes d'une véritable crise de civi-
lisation. Même au sein des grou-
pes d'étudiants, unis par leur refus
des structures actuelles, règne
cependant une certaine mésenten-
te. Et puis, tout à coup, au milieu de
cette agitation, de ces remous, naît
une hisoitre d'amour, très belle et
très pure.

Cette ballade romantique, sur un
rythme tragiquement actuel, est
menée de main de maître par le
cinéaste, qui a réussi là, il faut
également le mentionner, une
œuvre d'une beauté formelle
exceptionnelle.

Racolages
Dossier de l'écran

Antenne 2: 20 h 35

Kate Morrison est reporter pour
un magazine new-yorkais. Après
avoir assisté, à Manhattan, à une
réunion sur la prostitution, elle
décide de consacrer une série
d'articles à ce problème.

Elle fait la connaissance de
plusieurs prostituées et se prend
même d'amitié pour elles. Ce que
Kate Morrison apprendra au cours
de son enquête, c'est que la prosti-
tution profite à d'autres qu'aux
pauvres filles lesquelles ne sont,
souvent, que des victimes...

VII

Zabriskie Point

| JEUDI
15 MARS

«Apprenez à dire «grùezi»!

Suisse romande : 20 h 20

V aurait-il aujourd'hui deux
manières d'être Suisse, comme la
dernière votation sur le nucléaire
semble l'indiquer? Le fossé entre
Romands et Alémaniques s 'est-il
creusé depuis l'après-guerre ? A
quand Genève - Zurich sans quitter
l'autoroute ? Faut-il enseigner le
suisse-allemand dans nos écoles ?
Sommes-nous en passe d'être
colonisés ?

Ces questions émaillent la pres-
se romande depuis plus d'une
année. Qui connaît mal s 'interro-
ge, et nous nous connaissons
moins bien qu'autrefois. Les
vacances aux Seychelles ont rem-
placé le Lion de Lucerne, le Rùtli, la
visite à Romainmôtier. Cette
méconnaissance réciproque fait
jouer en notre défaveur un rapport
de force objectif. La puissance
économique suisse-allemande
pèsesurnos industries. II faut donc
mieux se comprendre pour mieux
nous défendre.

Ne vous retournez
pas...
Antenne 2: 21 h 05

Julie Christie incame Laura dans ce
film, rappelons-le, interdit aux moins
de 13 ans. (Arc FAN)

John et Laura Baxter ont perdu
leur fillette, accidentellement
noyée dans une mare. Peu après,
ils se rendent à Venise où John va
travailler à la restauration d'une
église. Pendant leur séjour, Laura
est approchée par deux vieilles
demoiselles, dont l'une, aveugle
mais aidée par un don de voyante,
lui affirme avoir vu l'enfant mone
et l'avertit que John est en danger
à Venise. Ebranlée par cette
conversation, Laura s 'évanouit et
doit subir un traitement pour
retrouver son équilibre mental.
Alors qu'elle est retournée pour
quelques jours en Angleterre,
John croit pourtant l'apercevoir
dans une embarcation en compa-
gnie des deux femmes.

Temps présent
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SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La famille Mal-Léché
17.45 La récré du lundi

- La flèche saxonne
18.05 Petits plats dans l'écran

- Plats italiens
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 Destins
Jean Piaget, le pape de
l'épistémologie. Cette émission
cherchera à montrer et faire
comprendre l'itinéraire
d'un homme à la renommée
internationale

21.50 Anatole
Swing au féminin pluriel
entendu à Montreux

22.40 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 Cours d'allemand
17.30 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les immortelles méthodes

de F. J. Wanninger
avec Beppo Brem et Maxi Graf

19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Pour la ville
et la campagne
Rendez-vous folklorique
dans le canton d'Obwald

21.15 Miroir du monde
Que sont devenus les hippies
des années 60?

22.10 Téléjournal
22.25 Spencers pilote

- L'avion disparu

L'équipe un peu fofolle mais très efficace de
cette série. (Photo ORS)

23.15 Marathon de l'Engadine
VI

\ y y y  TF 1 l
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Les après-midi de T F 1
14.25 Minouche (6)
17.00 Grand-père Vicking (1)
18.00 T F quatre
18.25 Pour petits et grands
18.55 Anne jour après jour
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est'arrivé un jour
20.00 T F 1 actualités

20.35 La veuve Couderc
film de Pierre Granier-Deferre

22.00 Questionnaire
23.05 T F I  dernière

f ANTENNE* ym
12.00 Quoi de neuf
12.15 SOS 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 La casaque
arc-en-ciel
film de Michael Relph

16.30 C N D P
17.25 Cyclisme

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

20.35 Claude François
Hommage à un ami disparu

21.40 Question de temps
22.40 Zigzag

La ballade de Ben Shan
23.10 Antenne 2 dernière

I ; ; .FRANCE RE0ioN:i;:;f ]̂
18.30 F R S  jeunesse
18.55 La vie en province
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Nevers

20.30 Un drôle de caïd |
film de Jacques Poitrenaud

22.40 Soir 3 dernière I
i

SUISSE ROMANDE |
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous

Arts et spectacles en Romandie
18.35 Calimero et ses amis
18.40 Système «b»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 Duel à cache-cache
Le jeu du 25me anniversaire
de la TV romande
8me de finale en direct de Rolle

21.20 Patinage artistique
Mondiaux à Vienne :
Libre danse

23.20 Téléjournal

If^UjSSÉ AILEMÀNIOUI: 1
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
17.15 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Dans l'Ouest sauvage

- Le grand bonheur
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz

Consommation, argent et
travail

20.55 De Sonderegger uf Bsuech
de Ray Galton et Alan Simpson

21.25 Gheorghe Zamfir
Le viruose de la flûte de Pan

Les flûtes de Pan, grandes, moyennes ou
petites, n'ont aucun secret pour Gheorghe
Zamfir. (Photo DRS)

22.00 Téléjournal
22.15 Patinage artistique

Mondiaux à Vienne
23.25 Téléjournal

TFJ 
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.0.0 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Vivre son âge
14.05 C N D P
17.00 C N D P
18.00 T F quatre
18.25 Pour petits et grands
18.55 Anne jour après jour
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour

20.35 La main passe
comédie de Georges Feydeau
mise en scène: Pierre Mondy

22.35 Sélections
Mondiaux de patinage artisti-
que à Vienne : Libre danse

23.35 T F 1 dernière

ANTENNE 2 ~̂

12.00 Quoi de neuf
12.15 SOS Hélico
12.45 A 2 édition première
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Les Eygletières
16.00 Delta
17.25 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 Le tourbillon des jour (1)
21.35 Apostrophes
22.45 Antenne 2 dernière

22.55 La mort
d'un bûchenn
film de Gilles Cari

FRANCE RE0ON 3 j
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 La vie en provice
19.10 Soir 3
19.20 Actualités réglâtes
19.40 Télévision réconale
19.55 II était une fcs l'homme
20.00 Les jeux à Nvers
20.30 Le nouveau endredi

avec Jean-rarie Cavada

21.30 Par-côvant notaire
écrit par Jan Laviron

22.25 F R 3 denère
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LUNDI
12 MARS

Suisse romande : 20 h 25

Jean Piaget, un savant suisse de
renommée internationale. (Photo TVR)

La Télévision romande a
souvent présenté par le passé des
destins fertiles en coups de théâtre.
Mais il en est d'autres encore qui,
discrètement, secrètement pres-
que, s 'accomplissent loin des
bruits de la foule. Et l'on découvre
un jour qu'un homme seul a fait
progresser l'humanité de manière
décisive dans un domaine précis,
par une grande œuvre littéraire ou
par un immense travail s cientifi-
que, par exemple. Certes, de tels
destins sont souvent les plus diffi-
ciles à évoquer. Et celui de Jean
Piaget ne fera pas exception : le
tableau de sa vie n'offre pas
d'arabesques, encore moins de
clairs-obscurs, mais plutôt une
ligne droite, pure, continue, tracée
par une passion constante : la soif
de connaissance. Jean Piaget est
de cette race de «savants » mus
par une force de travail peu com-
mune et par une non moins rare
faculté de s 'abstraire de tout ce qui
pourrait encombrer le chemin de
leurs recherches.

La casaque
arc-en-ciel
Antenne 2: 15 h 05

Sam Lilley, un ex-jockey exclu
des champs de courses, trouve un
moyen détourné pour s 'introduire
de nouveau au cœur du monde du
turf. II a en effet découvert un jeune
lad extrêmement doué - Géorgie
Crain - qu'il entend utiliser. Astu-
cieusement, Géorgie s 'arrange
pour rattraper l'un des chevaux de
Lord Logan qui venait de précipiter
son jockey. Géorgie est engagé
dans l'écurie du Lord. Bientôt, il est
autorisé à monter le magnifique
Duke of Agincourt. Sam se
débrouille pour trouver 100 livres
et parier. Malheureusement,
Géorgie arrive second.

Destins -
Jean Piaget

|BUjno(a|ax OE'ZZ
zeAiy ap anbiuiLuoQ ;a

UIJJUQ pj Bjao
'sJ3)K>j )-aqo|6 sa| OSAB

'UOlpIJ pJBUJdg JBd S3J IAUI
imu ap xneasio sa-| çri.2

aBnoj naj •[,
juies np

jnoiaj &¦] gz-oz
assms ua aiuaiu

" saqonjjnB ssp a6BA3|a,i
snoA-zapuay gg'61

sojaiunu e assms auajo n çf'61
|BUJno(a|ai 0E'6L

sajuai SOA v 0061.
xud sap uoijnqu isiQ

apuoui np jnoinB asj noo OO'SL
au;ei oap SJIAUJ

/woqs J3ddn|/\| an gEYl
|BUjnofa|aj . OE'/ll

{Z) jajunH HOOS ap aassApo.n go'il
!J?P ai '01

ajBij. np sapeBijq sa-| 0l'9l
IOA jad Ejo .ufi oi'SL

jaieqo np saijsujoo sai -
uBJoa.i suep stegd s ĵad g-f f L
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16 MARS

TV Information
Suisse romande

Un joli visage parmi des milliers
d'autres pour illustrer cette Année de
l'enfant. (Photo DRS)

L'Année de l'enfant sera
marquée par le Service jeunesse
de la TV romande de différentes
manières: dont entre autres: «La
mer», co-production mise sur pied
par l'UER sous forme d'un film de
59 minutes; «Si j'ét ais... si
j'avais..., » série réalisée par un
groupe d'animation suisse per-
mettant à l'enfant de développer
son imagination ; «Sisisi », specta-
cles de marionnettes conçus par
Jean-ClaudeIssenmann; «Agence
La bricole», série de fiction pour les
enfants; «L'enfant 79», portrait
robot d'un enfant d'aujourd'hui,
ainsi que d'autres émissions met-
tant en évidence les problèmes de
l'enfance.

La main passe
T F 1: 20 h 35

Ainsi s'articule le thème au
milieu des quiproquos déterminés
par les événements et les situa-
tions commandées par une logi-
que rigoureuse et éclairé par les
célèbres «mots». «Quel domma-
ge qu'on ne puisse pas avoir un
amant sans tromper son mari»,
s'exclame Francine qui s 'écrie un
jour qu'elle est surprise par son
mari dans le lit de Massenay:
« Quoi / Qu'est-ce que tu vas enco-
re imaginer?»...

Georges Feydeau, observateur
attentif fin psychologue, satiris-
te d'envergure et peintre ironique
de son époque, a été de tout temps
considéré comme l'illusionniste
du rire, un rire sain et sincère.

Modifications
des programmes

Nous recommandent eux lecteurs
de FAN-L'EXPRESS Magazin* da
consulter les programme* quoti-
dien* d* la FAN-L'EXPRESS pour
la* modification* d* damiers heu-
rs qui nous sont communiques*
psr la* atudlot d* télévision.

L'année de l'enfant



JEU DES DIX DIFFERENCES

TROIS QUADRUPÈDES. -A première vue ces deu;
diffèrent par dix détails bien précis. Saurez-vous li
tant pas pour des différences.

< images semblent être identiques. En réalité elles
ss découvrir tous? Les textes des bulles ne comp-

Solution en page XIV

RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 10 MARS

Programme I: 6 h. Bonjour. 8.10,
Reprise. 10 h. Loisirs. 11.05, Politique
intérieure. 11.30, Fanfare. 12 h.
Homme et travail. 12.15, Félicitations.
12.40, Samedi-midi. 14.05, Chœurs et
ensembles populaires. 15 h. Magazine
régional. 16.05, Le radiophone: vous
questionnez, nous répondons. 17 h.
Tandem et Sport. 18.45, Actualités.
19.30, La dispute: texte et chansons.
20.30, Pièce policière. 21.30, Politique
intérieure. 22.05, Hits international.
23.05, Pour une heure tardive.

Programme II : 6 h, 1er programme.
7.05, (S) Concert matinal. 9.05, Schlat-
tenblàtter/Blatterlos, de Huber. 10 h.
Théâtre. 11.30, (S) Quintette de
Dohnanyi. 12 h. Emission en roman-

che. 12.30, Pour le discophile. 14.05,
Environnement et santé. 15 h, Cinq
histoires d'animaux , de Bauernfeind.
16 h. Pour les travailleurs étrangers.
18.05, (S) Sounds. 18.50, RSR 2. 19.30,
àcuntrada rumantscha. 20 h, (S) Devi-
lettes musicales. 21 h. Sport. 22.15,
Fano Chorus. 22.30, Jazz parade.

DIMANCHE 11 MARS
Plgramme 1: 7.05, Musique légère.

10 h, En personne. 11.05, Politique
interiationale. 11.30, Musique popu-
laire. 12.15, Félicitations. 12.45, Le
kiosqie à musique. 14.05, Archives
Sturmyt (1963). 15 h, Musique cham-
pêtre. B.30, Sport et musique. 17.30,
Musiqui du monde : Europe de l'Est.
18.05, IVjsique légère. 18.30, Sport.
18.45, Qualités. 19 h, Hit-parade.

20 h, Des jeux. 21 h. Controverses
22.10, Sport. 22.30, Musique dans IE
nuit.

Programme II: 7.05, Cloches. 7.15,
Musique pour dimanche. 8 h, Radio-
Jeunesse. 8.30, Causerie religieuse.
9.05, Pages de Lully. 9.45, Prédication
catholique. 10.05, Prédication réfor-
mée. 10.30, Concert symphonique.
11.45, Lecture. 12.15, Félicitations.
12.40, Le calendrier paysan. 13 h.
Magazine agricole en romanche.
13.20, Concert dominical. 15 h. Le
Carnaval de Bâle. 17 h. Les « Diable-
ries musicales» de Paganini. 18.05, (S)
Sounds. 18.50, Emissions en roman-
che. 19.30, Actualités du film et des
média. 20.05, Récital de Lieder par
H. Mayer , alto. 21.05, Pages pour
orgue de compositeurs autrichiens.
21.55, Les Saisons de Vivaldi , extraits
et sonnets.
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Suisse romande: 20 h

Mimsy Farmer, vedette de ce film de
Georges Lautncr. (Photo TVR)

Un petit relais d'essence, perdu
quelque part dans le désert mexi-
cain : c'est dans ce cadre peu ordi-
naire que Georges L autner a planté
le décor de ce drame psychologi-
que interprété par Mimsy Farmei
d'héroïne de «More»), Rita
Hayworth, Robert Walker et Ed
Beg/ey.

Le scénario, adapté du roman de
Maurice Cury, raconte comment
un jeune vagabond est en quelque
sorte «adopté » par deux femmes :
une quinquagénaire un peu folle
qui le prend pour son fils disparu,
et sa fille qui va bientôt en faire son
amant. Le vagabond se laisse
prendre au jeu, n 'étant pas insen-
sible au confort offert par ce gîte
inattendu.

La route de Saline
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SUISSE ROMANDE ]
11.00 Téléjournal
11.05 Tel-Hebdo
11.30 Table ouverte

- Faut-il restreindre
le petit crédit?

12.45 Tiercé Mélodies
12.55 Spécial-cinéma
13.55 Tiercé Mélodies
14.05 Saut à skis

à Holmenkollen
15.30 Tiercé Mélodies
15.35 Traditions de Salamanque

par les yeux d'un enfant
16.00 Tiercé Mélodies
16.15 Un ours pas comme les autres

5mo mouvement
17.15 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Présence protestante
18.00 Football en ligue A
18.50 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe

20.00 La route de Salina
film de Georges Lautner

21.30 Des yeux pour entendre
Eric Bauer vous propose
une leçon de musique avec
le trompettiste Maurice André

22.10 Vespérales
Quelqu'un parmi nous

22.25 Téléjournal
22.35 Ski nordique

Marathon de l'Engadine

SUISSE ALEMANIQUE j
10.00 Signe des temps
11.00 Débats aux Chambres
11.45 Guido Baumann et ses invités
13.10 Un'ora per voi
14.10 Téléjournal
14.15 Panorama de la semaine

14.40 Benny Goodman
Story
film de Valentine Davies

16.30 Saut à ski
17.20 Marathon de l'Engadine
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
20.00 Téléjournal
20.15 ...ausser man tut es
20.20 Carnaval bâlois 1979
21.35 (N) D' Jekyll and Mr Hyde

film de Victor Fleming
23.30 Ciné-Revue
23.45 Téléjournal

[ : T F I  ~|

9.15 Judaïca
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 T F 1 - T F 1
13.00 T F 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Rendez-vous du dimanche
15.30 Le tiercé
15.35 L'homme qui venait

de l'Atlantide (4)
16.25 Sports première
18.00 Le Créa

Dramatique de Jean-Marc Soyez
19.25 Animaux du monde
20.00 T F 1 actualités
20.35 (N) Un taxi pour Tobrouk
22.00 Carolyn Carlson

à l'Opéra de Paris
22.50 T F 1 dernière

ANTENNE 2 ~]

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 Interneige
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 Cours, antilope, cours
18.55 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Vie de Shakespeare

de John Mortimer (1)

21.50 André Masson
ou « L'imagination réaliste»

22.45 Catch à quatre
23.20 Antenne 2 dernière

\ iïiliii.ijp®M' j  ::;: ï\
16.35 Orchestre de Cleveland
17.30 Françoise Giret

18.30 L'invité de F R 3
19.45 Spécial Dom Tom
20.00 Grande parade du jazz (10)
20.30 Aventure de l'art moderne (4)
21.20 Soir 3 dernière
21.30 Audiovisuelle du cinéma (23)
22.00 Ciné Regards

22.30 La nuit
film de Michelangelo Antonioni

ALLEMAGNE I
9.30, Les programmes. 10 h, Terre

africaine, série. 10.45, Pour les petits.
11.15, Un jour pour mon amour (1), film
tchécoslovaque. 12 h. Tribune interna-
tionale des journalistes. 12.45, Télé-
journal. 13.15, Alfred Brendel joue
Schubert. 13.50, Magazine régional.
14.55, Etranges adultes , tèlépièce de
A. Mintschkowski. 16.10, Immergrûn,
divertissement musical. 16.55, Der
Doktor und das liebe Vieh (6), série.
17.45, Le sport et ses faiblesses, film de
Johann Holzhauer. 18.30, Téléjournal et
sports. 19.20, Miroir du monde. 20 h.
Téléjournal. 20.15, Sur les lieux du
crime, série policière. 21.45, Le septiè-
me sens. 21.50, Téléjournal. 21.55, Che
Gevara, portrait par Roman Brodmann.
22.40, Schaukasten, ciné-magazine.
23.25, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10 h, Les programmes. 10.25, Les

propos de Hans Kasper. 12 h. Concert
dominical. 12.50, Magazine scientifi-
que. 13 h, Téléjournal et Plaque tour-
nante. 13.25, Chronique de la semaine.
13.45, Pour les petits. 14.15, Maja
l'abeille. 14.40, L'homme manipulé (1),
série de Helmut Benesch. 15.10, Télé-
journal. 15.15, En faveur de l'enfance
déshéritée. 15.30, Traditions de l'Inde.
16.15, Tourisme. 17 h. Téléjournal et
Sports. 18 h. Journal catholique. 18.15,
Rauchende Coïts, série. 19 h. Télé-
journal et ld Bonn. 19.30, Reise der Ver-
dammten, film de S. Rosenberg. 22 h.
Téléjournal et sports. 22.15, Aviation
militaire : histoire du F 16. 23 h. Le
Sacre du printemps, musique de ballet
de Stravinsky. 23.35, Téléjournal.

V



Quelques notes sur la Charte
Un... deux... trois... quatre... cinq! Trente-neuf étages...

Le préambule de la Charte des
Nations unies exprime les idéaux et les
buts communs des peuples dont les
gouvernements sont membres de
l'organisation. En voici un extrait qui,
compte tenu des circonstances, ne
manque pas de faire réfléchir... et de
saveur.

Nous peuples des Nations unies,
résolus
À PRÉSERVER les générations futures
du fléau de la guerre qui deux fois en
l'espace d'une vie humaine a infligé à
l'humanité d'indicibles souffrances;

A PROCLAMER à nouveau notre foi
dans les droits fondamentaux de
l'homme, dans la dignité et la valeur de
la personne humaine, dans l'égalité
des droits des hommes et des femmes

Casques bleus de l'ONU: une armée bien dérisoire parfois.
(Photopress)

ainsi que des nations grandes et peti-
tes;

À CRÉER les conditions nécessaires
au maintien de la justice et du respect
des obligations nées des traités et
autres sources du droit international;

À FAVORISER le progrès social et
instaurer de meilleures conditions de
vie dans une liberté plus grande;

Et à ces fins :
À PRA TIQUER la tolérance à vivre en

paix l'un avec l'autre dans un esprit de
bon voisinage;

À UNIR nos forces pour maintenir la
oaix et la sécurité internationales;

AVONS DÉCIDÉ D'ASSOCIER NOS
EFFORTS POUR RÉALISER CES
DESSEINS.

Radioscopie sur... 39 étages
L 'ONU comprend de nombreux orga-

nismes. Nous nous bornerons à examiner
le fonctionnement des plus importants.
L'ONU comprend une assemblée géné-
rale prévue à l'article 9 chapitre FV de la
Charte. L 'Assemblée générale se
compose de tous les membres de l 'ONU.
Chaque membre a droit à cinq représen-
tants au plus à l 'Assemblée géhérale ,
mais chaque Etat, grand ou petit, n 'a
droit qu 'à une seule voix lors des votes.

La session a lieu une fois par an à
New-York au siège de l 'ONU. Cette ses-
sion qui s'ouvre le troisième mardi du
mois de septembre se termine pour Noël.
Elle peut décider lorsque les circonstan-
ces l'exigent de tenir des sessions
extraordinaires.

La compétence de l'assemblée est très
grande : maintien de la paix, coopératio n,
développement , décolonisation, droits de
l'homme. L 'Assemblée NE PEUT
TOUTEFOIS INTERVENIR DANS LES
AFFAIRES INTÉRIEURES DES ÉTATS.
L'Assemblée ne peut agir que par voie de
recommandations qui doivent être prises
à la majorité des 2A des membres
présents. Les Etats membres SONT
TOUTEFOIS LIBRES DE LES SUIVRE
OU NON. En matière de procédure, les
décisions sont prises à la majorité simple.

L'Assemblée est l'autorité budgétaire
de l 'ONU. C'est elle qui procède à l'élec-
tion des membres non permanents du
Conseil de sécurité , des membres du
Conseil économique et social et du
Conseil de tutelle.

LE CONSEIL
Le Conseil de sécurité comprend les

représentants de 15 pays membres dont
cinq: les Etats-Unis, l 'URSS, la Grande -
Bretagne, la France et la Chine sont per-
manents. Les dix autres sont élus pour
une période de deux ans. Seuls les mem-
bres permanents ont le droit de veto. Le
Conseil de sécurité, dit l'article 34 de la

Charte, peut enquêter sur tout différend
ou toute situation qui pourrait entraîner
un désaccord entre nations ou engendrer
un différend « afin de déterminer si la
prolongation de ce différend ou de cette
situation semble devoir menacer le main-
tien de la paix et de la sécurité internatio-
nales ».

Les décisions du Conseil de sécurité sur
des questions de procédure sont prises par
un vote affirmatif de 9 membres. Pour
toutes les autres questions, les décisions
sont prises par un vote affirmatif de neuf
de ses membres dans lequel sont compri-
ses les voix de « TOUS LES MEMBRES
PERMANENTS ».

Le Conseil de sécurité constate selon
l'article 39, l'existence d'une menace
contre la paix, d'une rupture de la paix ou
d'un acte d'agression. Il peut entrep ren-
dre au moyen de forces aériennes, nava-
les ou terrestres toute action qu 'il juge
nécessaire au maintien ou au rétablisse-
ment de la paix et de la sécurité. Tous les
membres des Nations unies S 'ENGA-
GENT À METTRE À LA DISPOSITION
DU CONSEIL LES FORCES ARMÉES ,
L'ASSISTANCE ET LES FACILITÉS Y
COMPR IS LE DROIT DE PASSAGE
nécessaires au maintien de la paix.

LE SECRÉTARIAT
Le secrétariat est l'organe administra-

tif de l'ONU. Il assume la gestion de
l 'Organisation en préparant et en organi-
sant les délibérations de ses principaux
organes.

Le secrétariat est composé de fonction-
naires recrutés sur une base multinatio-
nale, mais nommés par l'Organisation et
indépendants (en principe) des Etats. A
sa tête, se trouve un secrétaire général
assisté de plusieurs adjoints et nommé
pour cinq ans par l'Assemblée sur
recommandation du Conseil de sécurité.
Ce secrétaire général est actuellement

M. Waldheim, ancien ministre autrichien
des affaires étrangères qui a succédé le
V janvier 1972 à un Birman U Thant.

CONSEIL DE TUTELLE
Le Conseil de tutelle a pour mission de

contrôler le régime dans le cadre duquel
certains Etats évolués se sont vu confier
une mission d'administration et de
surveillance de certains territoires consi-
dé rés à l'origine comme non assez
évolués pour s 'autogérer. Cette mission a
pour but de conduire ces territoires vers
un état «de perfectionnement politique
économique et social» qui leur permettra
d'accéder à l 'indépendance. C'est ici que
se retrouve actuellement le problème de
la Namibie et de l 'Afrique du Sud.

AFFA IRES ÉCONOMI QUES
Le Conseil économique et social se

compose de 27 membres de l 'Organisa-
tion élus par l 'Assemblée générale. Neuf
membres du Conseil sont élus chaque
année pour une période de 3 ans.

Le Conseil peut faire ou provoquer des
études et des rapports sur des questions
internationales dans les domaines
économique, social, de la culture, de
l 'éducation et de la santé, ll peut faire des
recommandations en vue d'assure r le
respect effectif des droits de l 'homme et
des libertés fondamentales. Le Conseil
institue des commissions pour l 'étude des
questions économiques et sociales.

LES J UGES
La Cour internationale de justice est un

corps de magistra t indépendants élus sans
égard à leur nationalité. La Cour se
compose de 15 membres. Les membres
sont élus par l'Assemblée générale et par
le Conseil de sécurité sur une liste de
10 personnes présentées par les groupes
nationaux de la Cour permanente d'arbi-
trage de La Haye. La Cour a vocation de

régler tout différend de caractère juridi-
que à l'égard d'Etats membres des
Nations unies ainsi qu 'à l 'égard des Etats
non-membres qui ont adhéré au statut de
la Cour. Elle ne peut être saisie que si les
Etats concernés y consentent.

Non au machin I
Le 9 juin 1978, le conseiller fédéral

Pierre Aubert déclarait très exactement
ceci : «Je suis personnellement convaincu
que le moment est venu pour la Suisse
d'adhérer à l'ONU. » Nous sommes, nous,
convaincus du contraire. Le chef du dépar-
tement politique avait alors ajouté : «Je
déclare être prêt à m'engager sans réserve
dans ce sens. » M. Aubert risque fort d'être
déçu et battu. Il y a, en effet , pour la Suisse
des tâches plus urgentes. Il y a des priorités
à donner. Des problèmes importants
requièrent une solution dans le domaine
économique et financier notamment.
Manhattan peut attendre.

PAS BESOIN DE...
L'ONU? La Suisse la connait bien et ne

l'ignore pas. L'ONU n'est pas pour la Suisse
un sigle venu d'un autre monde. La Suisse,
dans la mesure de ses moyens, participe
activement à une intense activité interna-
tionale dont l'ONU d'ailleurs n'est pas
absente. Pour être utile à certains travaux
patronnés par l'ONU, il n'est nul besoin
d'entrer au théâtre. U n'est pas besoin
d'assister à des assemblées générales qui ne
sont le plus souvent que les échos mal assu-
rés des propos de couloirs. Car c'est dans
les couloirs, dans le silence feutré de cer-
tains bureaux que tout se décide à l'ONU.
Le reste est illusion. Le reste est illusoire.

Comment la Suisse ne connaîtrait-elle

pas l'ONU? Entre 1971 et 1976, pour des
œuvres utiles, humanitaires, qui n'enga-
gent pas l'indépendance et la sécurité de k
Suisse, la Confédération a versé plus de
379 millions de francs. A noter que depuis
1971, la contribution allouée est toujours
allée en augmentant, passant de 44 millions
en 1971 à 86 millions en 1976. 1977 el
1978 n'ont en rien démenti, il s'en faut,
l'intérêt que porte la Suisse aux institutions
spécialisées de l'ONU. Oui à l'aide aux
enfants malheureux, oui aux réfugiés, oui à
l'aide au tiers monde, oui à l'organisation
internationale du travail. Non aux batailles
de dans, non aux affrontements politiques
qui, les exemples abondent, se terminent
souvent par des combats devant lesquels
l'ONU se montre impuissante malgré les
obligations découlant de la Charte, malgré
la déclaration sur les droits de l'homme qui
lui fait pourtant obligation d'intervenu
pour séparer les combattants.

La Suisse d'ailleurs, sur bien des points,
n'a pas hésité à s'engager pour ratifier des
conventions et des traités élaborés sous les
auspices de l'ONU. Près de 50 conventions
ont été ratifiées par la Suisse et cela va du
traité interdisant les essais nucléaires dans
l'atmosphère à l'accord sur le cacao... La
Suisse n'est donc pas absente. La Suisse ne
tourne pas le dos à la coopération interna-
tionale. La présence de la Suisse à la confé-
rence de Belgrade sur la sécurité, et à

Helsinki , atteste qu'elle ne rechigne pas à
répondre présent.

Mais, adhérer à l'ONU, c'est forcément
faire partie d'une coalition. Le fait est
notoire et a été prouvé à maintes reprises
durant notre séjour à New-York. Il est
impossible de travailler et d'entretenir une
véritable délégation à l'ONU sans s'insérei
dans un groupe de pression. La Suisse ne
peut pas le faire, ou alors elle faillirait à sa
mission, ou alors elle ne serait plus elle-
même. Ah, évidemment, il y aurait la solu-
tion facile : s'abstenir, s'abstenir sans cesse.
Quel courage ! Et le problème ne serait pas
résolu pour autant. Car il est des moments
où s'abstenir c'est aussi s'engager et laisser
passer ou rejeter des textes dont les consé-
quences politiques ou militaires peuvent
être importantes.

En conclusion du rapport du Conseil
fédéral sur les relations de la Suisse avec les
Nations unies, on relève, page 165 Anne-
xe Vil alinéa3: «En cas d'adhésion à
l'ONU, la neutralité permanente de la
Suisse devra être préservée. » Cela sera
rigoureusement impossible et cela le
deviendra encore plus avec les méthodes
de travail des Nations unies.

Alors aide, coopération encore et
toujours plus lorsqu'il s'agit de faire œuvre
vraiment utile: d'accord. Mais, comme
disait De Gaulle, le « machin»: non.

«¦¦¦¦¦¦¦¦ ??¦¦¦¦ ¦̂¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBaaBB»BaBB D
¦¦
Q L'ONU ? Combien le mètre carré ? Beaucoup d'argent. Le coût de
a la construction et de l'aménagement intérieur s 'élève à
n 67.093.290 dollars. Une belle somme. Mais, ce n'est pas tout. On a
r; dépensé aussi 6.703.567 dollars pour la bibliothèque Dag Ham-
m marskjold, ancien secrétaire général de l'ONU. Et puis, il fallait

acheter le terrain qui appartenait à la ville de New-York. Facture :
g 9.600.000 dollars.
D Le dernier budget des Nations unies s'élève à 783.932.900 dol-
| lars. Ce sont les quotes-parts des Etats membres qui constituent la
g principale source de revenus. Comment payer et combien payer ?
s Le montant à verser est déterminé en fonction de l'importance du
* revenu national global par rapport à celui des autres Etats. Mais
B d'autres facteurs entrent en compte, par exemple le niveau plus ou
$ moins élevé du revenu par tête d'habitant.
£ Combien de réunions par an au siège des Nations unies de New-
| York ? Beaucoup. Beaucoup plus que bien des gens peuvent se

L. ¦¦¦...,-....—......... —..¦¦..

M. Waldheim secrétaire général de l'ONU :
la Suisse a raison d'être prudente...

Waldheim, secrétaire général de l'ONU, nous reçoit dans son bureau haut
perché des Nations unies. L'homme est affable, disert. Aucun «gorille»,
du moins en apparence. Aucune preuve visible que nous sommes là au
cœur même de l'ONU. Et qu'il suffirait d'un rien... D'une fausse délégation
par exemple pour que la malheur arrive.

Optimiste ? Waldheim l'est en
profondeur. II va d'ailleurs nous le dire.
- Je ne crois pas, dit-il, à une guerre
générale prochaine, ni même à un
retour à la guerre froide.

Cela ne veut pas dire que tout est
bleu dans la philosophie du secrétaire
général de l'ONU. Et il va nous faire
cette confidence.
- Ce qui m'inquiète, ce sont les
conflits régionaux. C'est que la guerre
s'intéresse à tout : à l'Afrique, à l'Asie.

Voyons... Quel jour avons-nous
donc rencontré M. Waldheim? Un
matin de décembre. Bien des matins
se sont écoulés depuis cette entrevue
et pourtant ce que nous a déclaré alors
M. Waldheim à propos du Proche-
Orient demeure vrai.
- L'initiative de Sadate peut être
qualifiée d'historique. Mais il n'y a

La Namibie, c'est loin, mais la Namibie
peut être à l'origine d'un très grave
conflit.
- Le Conseil de sécurité voulait

envoyer des troupes là-bas en janvier.
L'Afrique du Sud ne nous a pas répon-
du. J'ai tout fait et je ferai tout pour
éviter une crise grave à propos de la
Namibie. J'ai rencontré les chefs afri-
cains modérés. J'ai rencontré le prési-
dent de l'Angola. Tous ont accepté de
soutenir le plan occidental de règle-
ment. L'Afrique du Sud ne dit toujours
rien. Elle a organisé des «élections
bidon» que nous considérons comme
nulles et non avenues. Alors, nous
serons obligés de préparer des sanc-
tions contre l'Afrique du Sud si le
gouvernement sud-africain ne change
pas d'attitude. La Namibie, territoire
sous mandat, n'avait été confiée que

aucune chance de trouver une solu-
tion à brève échéance. Pourquoi? La
chose est simple. Rien ne pourra être
conclu tant que l'affaire des Palesti-
niens n'aura pas été réglée. La ques-
tion palestinienne demeure l'affaire
clé. Des tentatives d'accords bilaté-
raux ne servent à rien. C'est une politi-
que à courte vue...

On ne peut pas dire que, surce sujet,
M. Waldheim n'ait pas une vue exacte
du problème. Mais une autre affaire
moins proche des préoccupations
européennes l'inquiète tout autant.
C'est l'affaire du Sud-Ouest africain:,
La Namibie. Selon lui elle peut en
raison de l'attitude de l'Afrique du Sud
provoquer une crise au moins aussi
grave que celle du Proche-Orient.
Waldheim est anxieux. Cela se sent.
Dans son attitude. Dans ses réponses.

pour un temps à l'Afrique du Sud. De
véritables élections doivent avoir lieu
là-bas. Les gens de Namibie ont le
droit de vraiment dire leur mot et ils
doivent le faire sous contrôle interna-
tional. Nous proposons d'envoyer là-
bas 3000 casques bleus et 2000
techniciens. C'est nécessaire, le pays
est immense et les amis de l'Afrique
du Sud sont des gens turbulents.

TIERS MONDE
M. Waldheim évoque d'autres pro-

blèmes. Chypre ? II faut attendre que
les esprits se calment. Dialogue
Nord-Sud? C'est le calme plat, la sta-
gnation et à ce sujet M. Waldheim
nous a fait une déclaration à mettre en
évidence :
- Le tiers monde se montre de plus

en plus impatient du fait que le nouvel

ordre économique mondial ne se
réalise pas. Les projets concernant le
transfert des technologies piétinent.

LE CAS SUISSE

Mais, c'est à nous qu'il revient de
poser la question du jour. Au fond,
c'est pour cela, et rien que pour cela,
que nous avons escaladé tant
d'étages.
- Que pensez-vous de la Suisse à

l'ONU ?
Voici la réponse de M. Waldheim.
- J'ignore quelle sera la décision du

peuple suisse. Mais je suis sûr, en tant
que voisin de la Suisse, que la Confé-
dération helvétique aurait ici un rôle
éminent à jouer.

M. Waldheim réfléchit un moment
et poursuit :
- Je crois bien connaître la situa-

tion de la Suisse. Je comprends ses
hésitations. Mais croyez-moi, la
présence de chaque Etat est utile ici. II
y a une place pour chacun dans cette
maison. Bien sûr, la Suisse hésite et je
vous le dis encore, je la comprends.
Mais, ce qu'il faut saisir c'est aussi
ceci: depuis 1945, le monde a beau-

coup changé. Mon point de vue ? C'est
que la présence de la Suisse ici et y
faisant sur tel ou tel cas des critiques
constructives, serait plus utile qu'une
abstention.

M. Waldheim connaît par le détail le
processus par lequel le peuple suisse
sera un jour amené à se prononcer et il
ajoute :
- Les autorités suisses ont raison

d'être prudentes. Un refus populaire
aurait des répercussions que, peut-
être, vous ne pouvez pas imaginer. Je
ne critique un aucune manière l'atti-
tude des autorités suisses que je
connais bien. La Suisse a parfaitement
raison d'étudier patiemment ce pro-
blème. Le gouvernement suisse a le
droit d'étudier longuement cette affai-
re.

M. Waldheim nous dit que l'ONU fait
procéder à un sondage à ce sujet. Un
sondage de plus, mais dont le monde
pour l'instant n'aura pas connaissan-
ce.

Le temps avait passé très vite. Et
d'autres visiteurs attendaient. L'un
d'entre eux était Gromyko. Nous nous
en serions voulu d'avoir fait attendre
M. Gromyko...

Quand le secrétaire général de l'ONU reçoit Gromyko, ministre soviéti
que des affaires étrangères.

... .B.................................... .

l'imaginer : 3800 en moyenne. Pour les amateurs, les programmes
de radio des Nations unies sont diffusés dans 141 pays ou territoi-
res. Une trentaine de langues sont utilisées. k

Nous avons déjà évoqué la question du personnel. Mais ce n'est
pas tout. II y a aussi des fonctionnaires. Combien sont-ils ? 18.300. m
Dans leur contrat, un engagement et une promesse : ils ne doivent j
pas chercher à obtenir ou à recevoir d'un gouvernement quel qu'il
soit des instructions concernant les activités dont ils sont chargés «
à l'ONU. A part cela et pour donner encore quelques précisions, il y
a à l'ONU 300 journalistes accrédités ainsi que 110 photographes.
Pour des raisons d'information, 750 personnes sont également
accréditées en permanence à... titre temporaire. Des détails ? En
voici, en voilà. II est répondu chaque année à plus de
60.000 demandes de renseignements présentées par tout un
chacun. Dernier chiffre vérifié : 22 millions de personnes visitent
chaque année la grande maison du bas de Manhattan.

L'ONU TELLE QUE NOUS
L'AVONS VUE (II)
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HOTEL TERMINUS - NEUCHÂTEL SAMEDI 10 MARS DE 9 H A n H

GRANDE VENTE DE VÊTEMENTS
LA MODE AUX MEILLEURS PRIX POUR DAMES - MESSIEURS - ENFANTS - PULLS - ROBES - JUPES - CHEMISIERS - CHEMISES
MANTEAUX - VESTES - BLOUSONS EN CUIR VERITABLE, À DES PRIX exceptionnellement avantageux
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—tsar- UNE œUVRE "TiRB- :
PUISSANTE ET BELLE ¦
de S.-M. EISENSTEIN Z

ALEXANDRE NEVSKY .
I - - . avec NIKOLAI TCHERKASSOV 5 ¦
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IEDDV I rillie 
Dimanche à 17 h 30 ¦

JCnnY LcWlo .EN PREMIèRE VISION. .
dans J"i

UN PITRE i LES GOULUES :
AU PENSIONNAT Elles sont intensément perverses «

dans le libertinage yj
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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

INSTITUT PÉDA GOGIQUE
LES GAIS LUTINS

Forme : monitrices, éducatrices, jardinières
d'enfants, institutrices privées.

Pratique dans divers établissements.

Age d'admission: dès 16 ans.

Jaman 10-1005 Lausanne -0 (021)23 87 05.
12290-A

IrlTil fP^Vf ¦PP% TOUS teS l°UR 18 h 30 - 20 h 45
PJllia_SaL__laJE Sam.-dlm. 15h-17 h 30 - 20h45
I En français lro VISION mercredi 15 h - 2mo semaine
5 Un film sublime - Un humour d'une férocité irrésistible !

| UN MARIAGE de R. ALTMAN
^̂ ^T'̂ HSsfkcld Samedi-dimanche 15 h -17 h 30 • 20 h 45
M M ¦TiW>#'4-"B-~l-~Fin Mercredi 15 h. Tous les soirs 20 h 45 2mo
F*̂ **  ̂ Louis de Furies - Michel GALABRU Semaine

I 1ra LE GENDARME ET LES „
| vision EXTRA-TERRESTRES é
il La tête du rire el de la Donne humeur! sansjimite_crâ9e_g

U|LuîèJ CHAQUE JOUR 15 h et 20 h 30 12 ans
t__\_____ _̂_____________I____\\\\__\\ Une aventure explosive...

I L'OURAGAN VIENT DE NAVARONE
i Robert SHAW - Harrison FORD - Barbara BACH
6 Franco NERO <

B|Mv4«Mg CHAQUE JOUR 17 h 45 12 ans
S le chef-d'œuvre poétique et fantastique de JEAN COCTEAU

i LA BELLE ET LA BÊTE |
I avec JEAN MARAIS et JOSETTE DAY «=

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.
— fl WÈÈkwm —
POUR CAUSE DOUBLE EMPLOI: paroi
murale, table à rallonges. Tél. 33 72 84.

10952-J

CANARIS SÉLECTIONNÉS, mâles agate-
rouge, femelles rosées. Tél. 42 26 03.105990

I TAPIS BEIGE-BRUN laine 204 x 298 cm;
j 4 voilages avec tringles à rideaux, bas prix ;

table rustique pour télévision 150 fr.
i Tél. 42 21 86. 10844.J

j 1 BOILIER ÉLECTRIQUE 100 litres, 1 brûleur
; à mazout à évaporation, 1 pompe alimenta-
tion. Tél. (037) 71 10 54 entre 18 et 19 h 30.

11030-J

! VÉLOMOTEUR SACHS bon état. Tél. (032)
| 85 17 32. 10804-j

PIANO NOIR Hugo-Jacobi, accordé, bon
état, prix bas. Tél. 31 47 88 (repas). 10822-j

TABLE DE MIXAGE 16 entrées + accessoi-
res, prix à discuter. Tél. (038) 51 17 21 (dès

I 13 heures). 12016-j

4 FAUTEUILS RELAX 2 placets tissu, payés
5400 fr., cédés à 1500 fr. Tél. 33 61 29.

10600-J

CANAPÉ 4 PLACES + 2 fauteuils simili noir,
coussins grenat, état de neuf, 500 fr.
Tél. 42 18 47, Cortaillod. IM36-J

CHAINE STÉRÉO Thorens, Marantz, Aiwa,
Celestion. Bon marché. Tél. 24 29 36. i0985-j

AQUARIUM eau de mer/douce, 120 litres,
plantes. Tél. 24 29 36. 10034 j

VOLIÈRE avec roulettes, pratique, nettoyage
facile; chaises Biedermeier. Tél. 24 29 36.

10969-J

ENSEMBLES FLORAUX Luwasa, hydrocul-
ture, pots et outils jardin. Tél. 24 29 36.

10990-J

MEUBLES ANCIENS modernes, grandes
tables chêne, table rallonges, buffet, lits
français, bibliothèque design, chaises.
Tél. 24 29 36. 10991-j

CAUSE DÉPART: meubles anciens,
modernes, chaises, buffets, lits, grandes
tables, électroménagers (four, lave-vaissel-
le, appareils cuisine), très bonne chaîne
stéréo, plantes, articles pour enfant, bibe-
lots, articles de ménage. Evole 68 (arrêt trol-
leybus: Cheminée). 10004-j

POUSSETTE, articles enfant, matériel Secu-
rial. Tél. 24 29 36. 10997.J

VÉLOMOTEUR CIAO démonté, pour brico-
leur. Tél. 25 65 56. 10638-J

URGENT: salon 3 pièces avec divan-lit, gar-
niture de vestibule, bas prix. Tél. 25 65 56.

10637-J

FOUR ENCASTRABLE Bauknecht, lave-vais-
selle Miele inox. Bon marché. Tél. 24 29 36.

10984-J

VIOLON 4/4, vielle à roue, viole, harpe celti-
que, dulcimers, épinettes. Tél. 33 23 90.

10013-J

VÉLO FILLE Cilo. Tél. 33 16 21 dès
12 heures. 10020-j

SALON ET PAROI, très bon état, 400 fr. Tél.
(038) 41 14 15. 10401.J

COMPLET HOMME taille 52, neuf; 2 pous-
se-pousse parapluie. Tél. (038) 42 16 47.

10031 J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma
3 plaques, 100 fr. ; 1 manteau de cheminot,
neuf. Tél. 25 08 33. IOJOO J

DÉRIVEUR LESTÉ Nomade, équipement
très complet, parfait état. Tél. 55 14 46.

10028-J

VOILIER Nomade 640, possibilité d'amar-
rage à Neuchâtel. Tél. 42 30 67. 10041.J

CAUSE DÉPART, prix dérisoire, grand meu-
ble studio comprenant bar, bureau et armoi-
res, 1 lit gigogne avec 2 matelas Dunlopillo,
1 table studio, etc. Tél. 25 02 61. io404 j

COUVERTURES ARTISANALES en lin et
coton pour couvre-lits, rideaux, parois ;
capes de berger col fourrure. Tél. 24 29 36.

10049-J

CAUSE DÉMÉNAGEMENT: 1 cuisinière
électrique 3 plaques Therma, 1 buffet
service noyer, 1 table-bureau et 1 bibliothè-
que copie Ls XV, rideaux. Tél. 25 44 65.

10405J

MAGNIFIQUE MANTEAU pour hommes
diolen-coton blanc porté 1 fois, taille 48-50,
120 fr. Tél. 25 98 79, heures des repas.

10407-J

TABLEAUX G. Locca, F. Jaques, Barraud.
Adresser offres écrites à Hl 602 au bureau du
journal. 10894-J

TÉLÉVISION D'OCCASION noir-blanc Suis-
se-France 2, prix avantageux. Tél. 42 25 47.

10411-J

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

VOILIER LIGHTNING acajou 1964, très bon
état. Prix à discuter. Tél. (038) 42 55 36.

10524-J

VOILIER cabine Cerina, quillard, voilure
15 m2, 4 couchettes. Tél. 24 59 72. 10555.J

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

UNE REMORQUE ERKA, bâche haute,
500 fr. ; une tente Igloo avec auvent, 500 fr. ;
un lit avec entourage, 150 fr. ; un bureau
d'écolier, 30 fr. Tél. 25 28 44. 10518-J

BONNE OCCASION : cause départ, chambre
à coucher noyer massif , tapis 3,20 x 2,50 m,
tout en état impeccable, bas prix. Tél. privé
42 27 12, bureau 44 21 21. 10863-J

VOILIER DE CROISIÈRE 6 m 50 x 2 m 18,
4 lits, cuisine, contreplaqué marin, équipe-
ment complet, état impeccable, prix intéres-
sant. Tél. (032) 83 26 10. 10893-J

COURANT SUISSE chiot 3 Y2 mois, pedi-
gree, vacciné, tatoué, parents excellents
chasseurs. Tél. (038) 31 27 79. 10394-j

UNE MACHINE À LAVER Schulthess Per-
fect 4, avec fixation au sol et accessoires,
révisée, 1500 fr.; une cuisinière électrique
Ménalux 4 plaques, année 1976, 350 fr. Tél.
(038) 53 25 18. 11032-j

TOUR MÉCANIQUE 102 avec établi, 700 fr.
Tél. 33 42 87, le soir. I08i9-J

PAROI MURALE neuve 3500 fr., cédée à
1800 fr. Tél. 42 48 86. 10821 J

JE CHERCHE PERSONNE capable pour don-
ner leçons électricité à apprentis en électro-
nique. Tél. 33 59 26. 10951-J

CHERCHE JEUNE FILLE aimant les enfants
comme aide à la journée ou à la demi-

| journée.Tél. (038) 24 65 23, après 19 heures.
I 10026-J

JOLI STUDIO, balcon, vue, 270 fr., charges
comprises. Libre fin mars-avril. Téléphone
24 39 43. 10038-j

CUDREFIN appartement 3 chambres, cuisi-
ne, salle de bains. Libre tout de suite, 380 fr.,
charges comprises. Tél. (037) 77 16 86,
après 19 heures. 11044.J

VAUSEYON, rez de jardin, 2 pièces, cuisine,
bains, chauffage général, 175 fr. + charges,
24 mars ou date à convenir. Tél. 25 92 01.

10024-J

MAGNIFIQUE CHAMBRE (25 m2) indépen-
dante, quartier Beaux-Arts. Tél. 24 38 78
(matin-soir). 10008-J

APPARTEMENT ANCIEN, grandes pièces,
cheminée, balcons, jardin, loyer bas.
Tél. 24 29 36, dès 11 heures. IOOOB J

24 JUIN, DRAIZES, 4 V, chambres, balcon,
confort, 463 fr. 60 net. Tél. 25 76 53. 10635-J

À BÔLE 2 pièces, cuisine et salle de bains,
toilettes, chauffage et eau chaude compris,
200 fr. Tél. 42 55 57. 10934.J

HAUTERIVE appartement 3 pièces, balcon,
tranquillité, vue, 460 fr. avec parc. Libre
24 mai. Tél. 33 43 51 de 10 h à 14 heures.

10607-J

DEUX PIÈCES, hall, cuisine agencée, situa-
tion tranquille. Fahys 171, Madame Calce.

10050-J

APPARTEMENT À YVERDON pour 6 à
9 mois, 3 pièces, loyer 350 fr., charges et
télédysa compris. Libre 1"'juillet. Tél. (021)
24 58 06. 10048 J

NEUCHÂTEL24 JUIN, grand 3 pièces, bains,
chauffé, loyer modéré, proximité trolley.
Adresser offres écrites à DE 598 au bureau
du journal. 10002-j

ANZÈRE Valais, studio 4 lits, libre à Pâques
et juillet. Tél. (038) 25 8113. 10927.J

LEYSIN, soleil et vacances, appartement
5 lits, confort moderne, prix raisonnable,
vue, tranquillité, libre immédiatement ou à
convenir. Tél. (025) 7 37 52 (39 17 52).

129867 J

APPARTEMENT MEUBLÉ au bord de la
Méditerranée, mai, juin, août, septembre.
Bas prix. Tél. 25 39 23. 10582-j

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

MAILLEFER 39, studio, cuisinette, salle de
bains-W.-C, confort. Tél. 24 24 90. izasie J

DOMBRESSON, week-end simple, 2 pièces
et cuisine. Adresse : Brunner, Arniers 2,
Dombresson. 10783 J

STUDIO sans confort , loyer modéré, centre
ville. Adresser offres écrites à IH 576 au
bureau du journal. ioa;? .1

AU BORD DE LA MER cherchons apparte-
ment 4 lits, du 7 au 21 ou au 28 juillet.
Tél. 25 29 88. 10639.J

ÉTUDIANTE cherche studio meublé du
1" avril au 30 juin 1979, Neuchâtel ou envi-
rons, prix 200-300 fr., charges comprises.
Tél. (061)41 13 82. 11043.J

POUR 2 ÉTUDIANTS suisses, soigneux, on
cherche chambre et pension dans famille à
Neuchâtel, dès la mi-avril. Tél. 33 56 26, le
matin. 10009 J

GARAGE POUR AUTO, quartier gare Neu-
châtel (rues du Rocher, Matile, Fontaine-
André, Cassarde, de la Côte). Adresser offres
écrites à NI 533 au bureau du journal.

128949 J

COLLECTIONNEUR achète lots timbres
suisses, cartes, lettres anciennes. Tél. (038)
33 37 43. 10576-J

ACCORDÉON CHROMATIQUE en bon état.
Tél. (038) 31 81 31. 10011J

DAME disposant de 5 à 6 h par jour cherche
emploi dans restaurant ou autre pour avril.
Tél. (038) 24 14 30. 10B96.J

JEUNE FILLE 16 ans garderait enfants de 0 à
5 ans, du 2 au 7 avril. Tél. 25 80 57. 10996-J

DAME cherche à faire heures de ménage.
Adresser offres à BC 596 au bureau du
journal. 10040J

— DitfÉfiSLIyŷ y-f
CARITAS cherche pour réfugiés : tapis 2,4 m
x 1,10 m ou autres; youpala pour bébé;
planche à roulettes. Merci de votre aide. Tél.
(038) 33 38 54. io63i-J

COUPLE LIBRE cherche à rencontrer, pour
échanges communs, personnes disponi-
bles. Ecrire à JA487 au bureau du journal.

128505-J

MONSIEUR LIBRE, attachant, désire rencon-
trer jolie jeune femme, 25-35 ans, pas exclu-
sive et de bonne éducation. Ecrire à IZ 486 au
bureau du journal. 128503-J

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

CROISIÈRE EN MER. Cherche équipiers-
équipières pour découvrir à bord d'un voilier
la Bretagne et les îles anglo-normandes. Tél.
(038) 47 23 64. 1288S7-J

VOYAGE EN OMBRIE (Italie), organisé par le
Centre culturel italien du 2 au 8 avril 79.
Fr. 260.— (voyage, hôtel, excursions).
Encore quelques places disponibles.
Renseignez-vous rapidement au
tél. 24 11 94 ou au 41 37 56. ios89-j

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS remplies à
domicile. Tarif bas comprenant frais de
déplacement et de représentation.
Tél. 53 36 91. 10879-j

LAVE-LINGE

INDESI;
T '—__ :'j i*JJ_l 5 kilos de linge sec, commuta- £

2̂ 1 
ble 220/380 V, 13 program-

//éS^ mes, touche économique, pro-
M v̂J gramme Bio, 3 entrées d'eau

| f̂ avec plan de 
travail

% :.yâ Fr. 798.—
Livraison gratuite — Garantie : 1 année

ij lWWfcL CRETEGNY + Cie
STé W\ COMPTOIR MENAGER U
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LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ZAMORA 

L'ECHARPE MAUVE
NO TRE FEUILLETON

par Neil Pierlain
8 ÉDITIONS TALLANDIER

Il ne répondit pas directement , mais, d'une voix
basse, un peu rauque, il continua :
- Tout ce qui faisait partie de ma vie s'est détaché de

moi, m'est devenu étranger, tout et tous.
Elle soupira , haussa les épaules.
- Bien , dit-elle enfin. J'étais venue pour t 'aider...
- Je sais, et je t'en remercie, mais personne ne peut

m'aider. C'est en moi que je dois puiser la force et le
courage de tourner la page, en moi seul.

Maintenant elle ne savait plus comment lui dire adieu ,
comment s'éloigner. Elle restait debout devant lui, indé-
cise, gênée. Alors, il lui tendit la main.
- Adieu, mon ange et merci.
- Tony, tu sais que tu peux toujours compter sur moi,

mon affection te reste entière. Ne l'oublie jamais, quoi
qu 'il puisse arriver.

Il la trouvait artificielle, comme si elle jouait une
scène de rupture au théâtre. Peut-être était-elle sincère?
Il ne parvenait pas à le croire. De toute façon , cela ne
changerait rien à son attitude à lui. Ce qu 'il venait de

dire, il le pensait profondément. Rompre avec le passé,
oublier tout ce qui , jusque-là , avait été sa vie. Il ne
pouvait plus supporter ce qui lui rappelait ces jours
heureux où tout lui était donné.

Maintenant, il la regardait s'éloigner, silhouette
élégante et souple avec cette démarche, ce port de tête
qu'on lui avait imposés au Conservatoire.

Il éprouvait une étrange tristesse, un sentiment aigu
de solitude et d'abandon. Pourtant , c'est ainsi qu 'il
voulait que les choses se passent. Reparti r à zéro,
connaître des gens nouveaux qui n'avaient pas été les
témoins de sa jeunesse brillante. Tout recommencer sur
des bases nouvelles, voilà ce qu'il se disait dans les
heures où il se sentait courageux. A d'autres, il sombrait
dans la mélancolie ; irritable et blessant pour les autres il
faisait le vide autour de lui. La vue de tout jeune homme
valide, de toute jolie fille lui causait un tourment per-
sonnel, une humiliation qu 'il ressentait au plus profond
de lui-même.

Sur le plan physique il eut à subir de nouvelles épreu-
ves. Les médecins se montraient insatisfaits des résultats
obtenus et une nouvelle opération fut décidée. D'abord,
Tony se buta.
- Alors, à quoi bon ? s'exclama-t-il.
- Simplement pour une amélioration, une améliora-

tion sensible, je puis vous l'affirmer.
- Mais j'aurai toujours besoin de béquilles?
- Des cannes suffiront , je vous en donne ma parole.

Cela vaut la peine de faire cette intervention, vous
pouvez me croire.

Il reprit donc le chemin de l'hôpital où il resta un mois,

puis celui de la maison de convalescence où il passait de
mornes journées, enfoncé dans son chagrin , dans sa
mélancolie.

Pourtant , le médecin avait dit vrai. Maintenant , les
béquilles n'étaient plus nécessaires. Pourtant , la jambe
restait raide, le pied tordu et Tony, désespéré, le regar-
dait avec rancune. II lisait beaucoup et vivait au milieu
de ses fantasmes. Derrière les murs du parc où passaient
les voitures.il entendait des rires d'enfants qui jouaient;
des femmes, des hommes valides menaient une existen-
ce normale. Et il tendait l'oreille avec une envie mêlée
de tristesse.

Le docteur le convoqua un matin.
- Comment vous sentez-vous ? demanda-t-il en

souriant.
Tony eut un rire désabusé.
- Très bien , répondit-il cependant, j'arrive à me traî-

ner correctement.
- Avec le temps, vous vous déplacerez avec autant

d'agilité qu'avant. Les cannes sont moins encombrantes
que les béquilles, non ? J'aime mieux vous voir comme
ça.

Le jeune homme baissa la tête, incapable de répon-
dre.
- Vous allez bientôt nous quitter , reprit le médecin.
Tony le regarda , effaré.
- Vous quitter? balbutia-t-il. Je voudrais rester ici

toute ma vie. Vous quitter , pour quoi faire?
- C'est précisément ce que je vous demande. Vous

enfermer n'est pas une solution, vous êtes jeune, vous
avez toute la vie devant vous.

C'était un homme d une cinquantaine d années, avec
des cheveux gris clairsemés et un regard chaleureux. Il
aimait ses malades et particulièrement Tony qu'il plai-
gnait de tout son cœur. Il aurait voulu pouvoir lui insuf-
fler la force de reprendre la lutte, il ne savait comment
s'y prendre, craignant de le blesser, de le heurter.
- Vous avez de la famille ? demanda-t-il.
- J'ai perdu mes parents, mais j'ai des oncles, des

tantes. Je ne me vois pas arrivant chez eux dans l'état où
je suis.
- En tout cas, vous avez de l'argent. Vous n'êtes pour

rien dans l'accident, la compagnie d'assurance adverse
vous a versé une somme importante. Cela va vous per-
mettre d'envisager l'avenir avec calme.

L'avenir! Tony haussa les épaules. Ce mot-là , pour
lui , était désormais dénué de sens.
- Je ne sais rien faire, dit-il, en dehors du théâtre je ne

suis bon à rien.
- Vous trouverez, j'en suis certain. Vous êtes un

garçon intelligent, mais ce qu 'il faut , c'est vous sortir
d'ici où vous menez une vie végétative. C'est mauvais.
A votre place je partirais en voyage.
- En voyage? Avec ça?
Il tendait ses deux cannes au bout de ses mains.
- Oui, avec ça. Vous pouvez très bien prendre le

train et marcher . Vous vous habituerez à cette boiterie,
il faut l'accepter mon garçon , et la supporter avec indif-
férence, voire même avec humour.
- Humour l Vous avez de ces mots...

(A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE:
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. II tombe amoureux d'une
Anglaise, nommée Milady et, pour la conquérir, se fait passer
pour le marquis de Wardes. Quand Milady apprend la vérité, elle
devient folle de colère et réussit à faire jeter en prison d'Arta-
gnan. II y reste deux mois. A sa sortie, il rencontre Milady.

43. L'IMPLACABLE AVERTISSEMENT

1) Le visage de la belle Anglaise était littéralement empourpré
de colère. D'Artagnan la regarda d'un air de mépris. Puis ses
lèvres sourirent, mais avec une ironie parfaitement apparente:
«Tiens» , fit-il d'un ton persifleur, «voilà l'amoureuse de
M. de Wardes ! » Les yeux de Milady jetèrent une flamme de
haine. Elle saisit d'Artagnan par le bras et ses doigts firent au
chevalier l'effet de griffes. D'une voix plus sourde, plus rauque
que jamais, elle lança : «Vous voyez, d'Artagnan, Milady sait se
venger...»

2) II haussa les épaules, et l'ironie s'accentua dans son sourire
quand il rétorqua : «Je me suis laissé dire que M. de Wardes
avait appris toute votre histoire et qu'il s'en était fort diverti. »
Cette fois, d'un seul coup, Milady, de pourpre qu'elle était, devint
livide. Elle lâcha brusquement le bras de d'Artagnan, s'éloigna

d'un pas. Alors, froidement, elle lança : «C'en est trop, d'Arta-
gnan. » - «Ah?» fit-il avec un sourire plus large encore. «Je
vois» , dit-elle, « que vous n'avez pas encore compris qui est
Milady. Je vois que ma vengeance n'était que bagatelle... »

3) Elle poursuivit : «Pour ces dernières insultes, d'Artagnan, il
me faudra davantage. » Le ton de sa voix était si implacable, que
le chevalier ne songeait plus à sourire. II écoutait, légèrement
interloqué. Elle darda sur lui un regard glacial: «Vous venez de
signer votre arrêt de mort, d'Artagnan. Vous entendez : vot re
arrêt de mort ! » Le Gascon, impressionné par une attaque aussi
directe, ne songeait pas à répondre. II observait le visage de cette
femme, ce visage par ailleurs si beau et aux lignes si pures, mais
où rien n'apparaissait de cette douceur qui fait le charme de la
femme. II pensa : « Cette femme est le mal...»

4) Elle resta silencieuse un moment, regardant d'Artagnan
comme le serpent considère sa future victime. Puis, lentement,
sans un mot, elle lui tourna le dos. Elle se dirigea vers la porte, à
pas mesurés, de sa démarche noble et quelque peu féline. Cette
porte se referma sur elle. D'Artagnan prit une profonde aspira-
tion. Il se sentait le crâne vide. Méditatif, il sortit du palais et
s'enfonça dans les étroites rues de ce Paris encore médiéval.
« Cette femme », murmura-t-il pour lui-même, « est capable de
tenir sa promesse... »

Lundi : Trois dangereux spadassins—

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront turbulents, fidèles, actifs et réussi-
ront dans tous les domaines.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Grande satisfaction financière.
Vous constaterez la parfaite justesse de
toutes vos prévisions. Amour: L'organisa-
tion de votre voyage occupe tous vos
loisirs. La personne que vous aimez accep-
tera vos projets. Santé : Vous pouvez vous
orienter vers la médecine. Habituez-vous à
rester objectif et fuyez les obsessions.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous aimez ce qui est neuf et vous
savez le mettre en valeur. La mécanique,
l'électricité vous réussiront. Amour: Si
vous aimez le Lion, votre planète vous
apporte un rapprochement entre vos volon-
tés et vos intelligences. Santé: Choisissez
le soleil pour vos vacances d'hiver; La soli-
tude vous déprime au lieu de vous reposer.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Assez bon travail dans le domaine
pratique où la Vierge vous aidera. Ne
perdez pas de vue vos projets. Amour:
Excellentes relations avec vos amis. Ne
laissez surtout pas se détériorer votre
amitié pour les Gémeaux. Santé : L'intestin
est votre organe principal. Adoptez le régi-
me et le mode de vie qui lui conviennent le
mieux.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous n'aimez pas opérer de chan-
gements. Vous préférez vous perfectionner
dans la carrière que vous avez choisie.
Amour : Ne revenez pas sur les faits passés,
vous oublieriez la saveur du présent. Ayez
des amis dynamiques. Santé : Améliorez le
fonctionnement de vos reins et de votre
foie. Avec un peu de précautions cela peut
se faire.
LION (24-7 au 23-8)
Travail : Abandonnez les soucis et cherchez
des distractions sportives. Etablissez un
programme optimiste. Lisez. Amour: Si
vous avez épousé le Bélier, entente parfaite.
Votre influence est totale. Exercez-la avec
bienveillance. Santé : La contrainte a des
effets dangereux sur votre caractère et peut
altérer grandement vos résistances.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Les relations commerciales vous
conviennent très bien. De brillants résultats
compenseront vos fatigues. Amour: Une
sincère et fidèle affection partagée vous
apportera un bonheur solide et confiance
dans l'avenir. Santé : Le moment serait
favorable à une cure. Un nouveau régime,
ayant pour but d'exciter votre appétit est
souhaitable.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Des succès dans la mode, la déco-
ration, la culture et l'alimentation de luxe.
Progrès constants. Amour: Si vous avez
épousé le Scorpion, votre union est très
affectueuse, vos destins étant étroitement
liés. Santé : Votre organisme est condition-
né pour le mouvement, la vitesse, mais non
pour une grande endurance ou un long
effort.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: N'hésitez pas à vous adapter à la
vie présente, sans renoncer à vos qualités
personnelles. C'est un jeu subtil. Amour:
Vous trouverez un appui chez l'être aimé. II
adoptera vos buts et vos méthodes de
travail. Santé : Vos malaises ne sont pas
toujours apparents et leurs brusques attein-
tes sont dangereuses. Consultez votre
médecin, -r» -.*

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous accomplissez un travail
remarquable. Ne vous découragez pas.
Persévérez pour trouver un appui. Amour :
Vous traversez une période heureuse. La
personne qui vous ai me soutient vos ambi-
tions et vous donne des conseils. Santé :
Votre épiderme est délicat; si vous allez à la
montagne, utilisez une bonne crème ou une
huile de protection.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Exercez votre autorité avec calme
et bienveillance. Vous obtiendrez les résul-
tats souhaités et ce sera une grande réussi-
te. Amour : Vous aimez les caractères qui se
laissent guider et dont vous partagez les
responsabilités. Santé : Si vous partagez
vos vacances, réservez-vous deux semai-
nes à prendre en hiver.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Restez réaliste et donnez la premiè-
re place aux nécessités quotidiennes.
Efforcez-vous de les surmonter. Amour: Un
changement très important va se produire.
Tout devient plus optimiste et plus confiant.
Santé : Votre appareil respiratoire est très
sensible, méfiez-vous des gaz nocifs et des
poussières.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Une intuition bien éclairée vous
permet de développer vos affaires. Vous
trouverez de bons arguments. Amour:
Vous avez tendance à juger mal, à donner
trop de crédit aux natures médisantes qui
vous influencent. Santé : Vous avez su vous
donner un rythme et dominer votre nervo-
sité, ce qui vous a apporté un sommeil plus
régulier.

HOROSCOPE

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale: 10 h, M. J. Piguet; assemblée de

paroisse à l'issue du culte ; 9 h, culte de
jeunesse à la Collégiale; 10 h, culte de
l'enfance à la Collégiales; 19 h30, Gospel
Evening à la Collégiale 3.

Temple du bas: 10 h 15, M. J. Février; assemblée
de paroisse et élection du pasteur Jean-Luc
Parel; 10 h 15, culte de l'enfance ; 9 h 15, culte
de jeunesse.

Maladière : 9 h 45, M. M. Robert; assemblée de
paroisse à l'issue du culte.

Ermitage : 10h 15, culte avec sainte cène,
M. D. Wiley ; assemblée de paroisse à l'issue
du culte ; 10h 15, cultes de l'enfance et de
jeunesse.

Valangines: 10 h, M. R. Ariège; 9 h, cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. G. Wagner.
Serrières : 10 h, M. D. Michel.
Etude biblique : Vendredi 16 mars de 14 h 15 à

15 h 45, à la Maison de paroisse par M. R. Ariè-
ge.

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 : 10h, culte, assemblée; midi,
repas; 20 h, sainte cène.

La Coudre : 9 h, culte de jeunesse ; 10 h, culte de
l'enfance ; 10 h, culte, sainte cène, garderie;
20 h, prière œcuménique. Vendredi : 17 h 30,
cultes de l'enfance et de jeunesse.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9h, culte, sainte cène,
M. J. Hasenfuss.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Saint-Aubin : 20 h, culte à la salle de la Croix-
Bleue.

ÉGLISE 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 ? 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 CHRETIENNE
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. W. Schulthess ; 20 h, film de
l'Association Portes ouvertes. Mercredi : 20 h,
étude biblique, M. W. Schulthess. Colombier:

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron: samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche : 9 h 45, messe. Paroisse réformée :
9 h 45, culte.

Cornaux : paroisse réformée, 9 h 30, culte.
Cressier : église catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée : 10 h 30, culte.

Lignières : paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Blalse : paroisse réformée, 9 h, culte de

jeunesse ; 10 h, culte, baptêmes,
M. J.-R. Laederach ; 10 h, école du dimanche;
20 h, assemblée de paroisse, Collège Rivo-
de-l'Herbe. Eglise catholique romaine: messe
dominicaâomo-icipée samedi à 18 h. Diman-
che : messes à 9 h 30 et 11 h.

Marin: chapelle œcuménique, 9 h, messe (en
italien); 10 h, culte. Clinique de Préfargier:
chapelle protestante, dimanche 8 h 30, culte.
Chapelle catholique: dimanche et mercredi,
8 h 30, messe.

Hauterive : 9 h, culte, M. J.-R. Laederach ; 9 h,
école du dimanche (au collège) ; 20 h, assem-
blée de paroisse. Collège Rive-de-l'Herbe.

9 h 45, culte et sainte cène, M. G.-A. Maire.
Jeudi: 20 h, étude biblique, M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue'
J.-J.-Rousseau 6: 19 h 30, Gebetsgemein-
schaft; 20 h 15, Gottesdienst. Mittwoch : 15 h,
Gemeinsame Freistunde. Donnerstag : 15 h,
Bibelstunde, gleichzeitig Kinderstunde;
20 h 15, Jugendgruppe. Freitag: 20 h 15,
Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9h 15, Gottesdienst. Dienstag: 20h,
Bibelabend.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins. 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-édifïcation.

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.-P. Golay, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas3, Peseux: 10 h, école du
dimanche; 11 h 20, réunion de sainte cène et
témoignages.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1: 9 h 30, CL Ite, M. D. Kaiser; 20 h. Etude.
Jeudi: 20 h, prière.

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, evangélisation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2™ et
4m# 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.

CULTES PU DIMANCHE
dimanche, V* 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-
ques du monde et jeunes artistes, la joie de chan-
ter et de jouer; le folklore à travers le monde; le
chef vous propose. 15 h, la Comédie-Française :
Les mal aimés, de François Mauriac. 17 h (S),
l'heure musicale: ensemble Fauré. 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, conférences de Carême.
22 h, stéthoscopie. 22.30, des us et des coutu-
mes : Le miracle secret, un conte de Jean-Louis
Borges. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h è 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, samedi-
informations et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principa-
les. 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, {'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. 17.03, le grand télé-
phone. 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. 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: Pourquoi la robe d'Anna ne veut pas
redescendre, de Tom Eyen. 22 h (S), kiosque lyri-
que : La danse, extraits de la troisième entrée des
Fêtes d'Hébé, musique de Jean-Philippe Rameau.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.55. 6 h, 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

HAUIU

1. Horloge très précise, l. be renara.
Conversation à l'écart. 3. Ardeur. Inscrip-
tion sur des croix. 4. Quitte adroitement.
Métal réduit en feuille par laminage. 5.
Pose une condition. Poisson. Qui est bien
marqué. 6. Qui manque de naturel. 7. Le
palais de Neptune était au fond. Filets pour

la capture des petits oiseaux. 8. Choisis.
Vieilles habitudes. Négation. 9. Personne
très méchante. Affluent de la Seine. 10.
Métis dû au croisement des races blanche
et jaune.

VERTICALEMENT
1. On en fait de la poudre. Jour. 2. Mala-

die infectieuse. 3. Personne très méchante.
Récompense. 4. Grand personnage
musulman. Ancienne monnaie. 5. Article.
Paradis perdu. Linguales. 6. Petite pomme.
II possède de fortes mâchoires. 7. Une si
grande quantité. Crochets métalliques. 8.
Qui ont besoin d'être corrigés. Lettre grec-
que. 9. Bon pour le service. Greffe. 10. Ile.
Se dit d'un vent méditerranéen.

Solution du N° 57
HORIZONTALEMENT : 1. Carmagnole. -

2. Aliéné. Sen. -3. Isle. Peut.-4. En. Etole.-
5. Sec. Obèses. -6. Caïd. Li. RS. -7. Défini-
ra. - 8. Da. Bog. Van. 9. Ride. Etant. — 10.
Etatisent.

VERTICALEMENT : 1. Ca. Escadre. - 2.
Alinéa. Ait. - 3. Ris. Cid. Da. - 4. Mêle,
Débet. - 5. Aneto. Fo. - 6. Gê. Obligés. - 7,
Plein. Te.-8. Osées. Ivan. -9. Leu. Errant. -
10. Entassant.

MOTS CROISES

SAMEDI
NEUCHÂTEL

Place du Port : Luna Park.
Aula du Mail: 16 h 30, audition de la Petite

chorale de Clos-Heureux.
Auditoire des Terreaux: 17 h 30, causerie sur les

sentiers pédestres de M. H.-J. Graf.
Temple du bas : 20 h 30, concert de la société

chorale de Neuchâtel.
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 : peintures d'Agny.
Centre culturel neuchâtelois : Peintures de Claire

Pagni.
Galerie de l'Atelier: Aquarelles et gravures de

Ernest Fuchs.
Hall du Collège latin : Exposition « Mme de Char-

rière à Colombier».
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Un
mariage. 16 ans. 2m* semaine.

Apollo : 15 h, 20 h 30, L'ouragan vient de Navaro-
ne. 12 ans. 17 h 45, La belle et la bête. 12 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45,
L'amour violé. 18 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Le temps des vacances.
12 ans. 2m* semaine. 17 h 15, Alexandre
Nevsky (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le gendarme et les
extra-terrestres. Sans limite d'âge. 2me semai-
ne.

Studio: 15h, 21 h, Un pitre au pensionnat.
12 ans. 17 h 30, 23 h. Les goulues. 20 ans.

CONCERT. - Jazzland : Jay McShann, Denis
Progin.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.

Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 2519 61.

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-Arts
C Favez. 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. Mm" S. Mare, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Boudry, Cor-
taillod, Colombier, Rochefort. Renseigne-
ments: N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Moscatelli , œuvres récentes

(vernissage).
Galerie Numaga II : René Guiette, huiles et goua-

ches (vernissage).
COLOMBIER

Cinéma Lux: 14 h 30 et 20 h 30, La fièvre du
samedi soir (J. Travolta).

BÔLE
Galerie Les Epinettes : Pierre Christe, aquarelles,

lavis.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Jean-François Favre, gouaches et
fusains.

LE LANDERON
Salle de gymnastique: 20 h 15, Soirée du groupe

de danse.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 17 h 30, Les longues nuits de
la Gestapo. 20 h 30, Grease (Travolta).

DIMANCHE
NEUCHÂTEL

Place du Port : Luna Park.
Temple du bas : 17 h, concert de la Société

chorale de Neuchâtel.
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: Peintures d'Agny.
Hall du Collège latin : Exposition « M™ de Char-

rière à Colombier».
CINÉMAS. - Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Un

mariage. 16 ans. 2"" semaine.
Apollo: 15 h, 20 h 30, L'ouragan vient de Navaro-

ne. 12 ans. 17 h 45, La belle et la bête. 12 ans.
Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 4&p-20.h45,

L'amour violé. 18 ans.
Arcades: 15 h, 20 h 30, Le temps des vacances.

12 ans. 2m* semaine. 17 h 15, Alexandre
Nevsky (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le gendarme et les
extra-terrestres. Sans limite d'âge. 2m° semai-
ne.

Studio : 15h, 21 h. Un pitre au pensionnat.
12 ans. 17 h 30, Les goulues. 20 ans.

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: Pharmacie des Beaux-Arts
C. Favez. 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 : Rég ion
Bevaix - Boudry- La Côte. Mm* S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 1644.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Boudry, Cor-
taillod, Colombier, Rochefort. Renseigne-
ments: N0 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Moscatelli, œuvres récentes.
Galerie Numaga II : René Guiette, huiles et goua-

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, La fièvre du samedi soir

(J. Travolta). 20 h 30, Emmanuelle II, l'anti-
vierge (S. Kristel).

BÔLE
Galerie Les Epinettes : Pierre Christe, aquarelles,

lavis.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Jean-François Favre, gouaches et
fusains.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 15 h, Grease (Travolta -

14 ans). 17 h 30 et 20 h 30, Les longues nuits de
la Gestapo.

CARNET DU JOUR



Fleuves d'Europe
Croisières riches en événements,
au centre des plus belles contrées
de notre continent.

Venez avec nous ...
... faire une croisière de
printemps fleuri en

Hollande
de 8 jours sur le MS Regina Rheni.
Dép. 21, 28 avr. et 5 mai. Fr. 760.-
à 860.- tt. compris. Dép. Bâle.

... sur le
Rhin majestueux

en passant devant les villages
viticoles idylliques et les villes
verdoyantes des'rives. Croisière de
8 jours sur le Regina Rheni ou le
Rex Rheni. Dép.mai à sept. Fr. 800.
à 970.- tt. compris. Dép. Bâle.

popularis
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 02 02
4, rue de le Treille

12325-A

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente è la réception de la FAN,
4. rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

i Renseignez-moi, sons frais, sur vos

Ï I prêts personnels! j
j sans caution jusqu'à fr. 10000.-.
! I Je note que vous ne prenez pas de '

m renseignements auprès des employeurs
i et que vos intérêts sont personnalisés, i

Nom: , ''" '
T Adresse: 

Nfj locoEté: .
Service rapide 01/211 7611

. ^ Tolstrosse 58,8021 Zurich ] ¦¦¦¦¦

VJCITYBANKCy
123147-A

Fête des Rameaux
8 avril

A l'occasion de la réception de vos
enfants, réservez dès maintenant
votre menu de fête et un salon riche-
ment fleuri à

L'HÔTEL TERMINUS
place de la Gare 2
2000 Neuchâtel
Tél. 25 20 21. 11405-A

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

\ _ ^^mm ^^^^ .^mm l̂ r m u _____ m______m___\ Ht* ̂ Hh

r̂P* \W _____% ^̂ ^̂ *̂\CÏt^^  ̂~ T̂T^ Î̂flrifl W^^^

"̂m^^^̂ 129443-A

VALLON à La Chaumière
Samedi 10 mars 1979, dès 20 h 15

GRAND LOTO
20 corbeilles garnies, 20 lots de côtelette
10 jambons de campagne et 10 carnets d'épargn

10 fr. pour 20 séries.

Se recommandent: Les jeunes tireurs. nsw

â

' Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

^̂ ¦*̂ ^̂ * » Tous les jours :
FILETS DE PERCHES AU BEURRE

FRITS DE PALÉES SAUCE NEUCHATELOISE
LA FRITURE DE BONDELLES CROUSTILLANTES

« LES SPÉCIALITÉS DU VAISSEAU • et d'autres mets à la carte
samedi sojr complet 1236O-A

¦HBB Bffl S^ QUINZAINE p̂ ^^Hf^H^̂ fToujours nos 
^

H
ffij TESSINOISE j3fi au beurre 16- B3| I HOMARDS FRAIS &
fc^lffi | Lapin et polenta 9. 

^SS^Î ^̂ 1̂ 

CuISSCS 

mt^mmÊki! ̂ ^S8 du vivier marin, dès 15. I
WtSm I Côtes d'agneau ST^K̂ ll î?™!!

88 
1R El l̂Sâft>SlH Festival FILETS MIGNONS «

^̂ WBHfnPfl "a Tessinoise » !&. ' k'* 'Vlfl « provençale » 10.— Bf-ty ŷâJJ I au curry 7. !
mm^SSSUmiéSM 

et

°' T , ¦ B Mil \*A *M Fondue Chinoise ., Ktffi nBSBI bordelaise 7]— f
RHll fl , . Tous les jours : Bil lpW^MB à discrétion 14.- lÉMI àla crèm« »— E
¦,'lr.MJT ICJto g*^ mu Fondue chinoise a gogo: 14.— f'jH? Vf V,| MfVv T* ffM.WJTr-J-^ 1.1 

aux mor,,,es 11-— R
QËffl Fondue de Bacchus IBMIE Î̂^ ÎI 

Nouveau: ŷftiEt y»y3  ̂Chénas MO AC 1976. Bout. \ffl
¦̂ gBH ŜSJSim à 

gogo 
: 15.—MlgHj^̂ ^gm^ 

DIMANCHE SOIR OUVERT JÊpSBBEÊmWaWM. 16.50 U^A M

f)ôtcl ùz la (ïouconne l
.Aarberg

accueille les Grisons
sous le signe «VIVA LA GRISCHA» du 10 mars au 19 mars 1979, venez déguster, dans une

ambiance folklorique, toutes les spécialités typiquement régionales durant la

SEMAINE GRISONNAISE
les samedis et dimanches 10-11 mars et 17-18 mars. Petit déjeuner campagnard richement servi à la grisonnaise

Samedi 10 mars SOIRÉE RÉCRÉATIVE avec un orchestre folklorique
Veuillez réserver votre table: Tél. (032) 82 35 57 - Fermé le mardi - Famille Walter Schmid 12341.A

»' ¦. ¦ " ¦ ¦  ""- ' ' ¦ ¦ ¦— ¦ . , .—=J

j^HBi Nos spécialités «vedettes», servies copieusement sur plats
S «J t il Côtes et ch°Ps X Saltimbocca à la ! Filets de bœuf stro- I 4 salles pour ban-
M^é^̂ B̂ Î -M d'agneau, épinards t romana , riz au : ganoff , légumes et * quets et réunions
'̂ ^̂^̂^ ^i' et tomates à la : safran , salade. ï riz et , en exclusivité:
THIELLE provençale, pom- j ï notre buffet campa-
(autoroute Neuchâ- mes 'yonna'ses | : j ; gnard riche (bois-
tel/Bienne. sortie Fr. 15.50 i Fr. 18._ } Fr. 19.__ j 

»0W «npilM * à

0 (038) 33 57 57 CHAQUE JOUR : MENU A FR. 8 50 .. î

RESTAURANT Filets de perches
¦ ¦¦ |A|i||| Entrecôte aux morilles
Lt « (JunAN ** File,s mi9nons à la crème

„_„„,>._„ Côtelette de veau garnie
SERRIÈRES Fondue

Croûtes au fromage
Famille Michel Pianaro Escargots ^... __ _, „_ Nos spécialités à la carte S

Tél. 25 37 92 SALLE p0UR BANQUETS -

9TT9 Restaurant Dg In 6rapp<? H
W & fouôre s- ^U ïlcuchàicl f Pour toutes vos réunions "
\M L Marini (10 à 60 personnes) nos

1 SPÉCIALITÉS 
différen

sA
S
LLES S

m. ITALIENNES sont à votre disposition. B
^̂ L»— m Réservez assez tôt!...
 ̂

Merci J

SEPS^SBIM FILETS MIGNONS
fetRtfi»»;, ¦*¦".¦*7B'TB à la mode du chef

Ri'râMèitfni F0NDUE CHIN0ISE
wE_\- _ \WMBBBLMI (pour 2 personnes) :
Bifci _ iiiimj ENTRECOTE « CHÂTEAU-
¦tl âj

apPlM CHATEAUBRIAND - MAISON »
|«j|aj 25EHg Tél. (038) 25 29 77. ,23S4 A

RESTAURANT
BEAU-RIVAGE ET QUICK BAR

i CHEZ PEPI, Neuchâtel, tél. 25 47 65
Tous les soirs

«SPÉCIALITÉS CHINOISES»
G. Moscato

Fermé le mardi 11337.A

WT{̂  ( -, Restaurant M
m S'̂  Buffet du Tram WBl
M / T$£I$ COLOMBIER 

^19 R £}/ yA Fam - c Guélat , chef de cuisine H
BllMCT mrt Tél. (038) 4111 98 fl

I QUINZAINE NEUCHATELOISE I
i du 1er au 18 mars m

I 20 SPÉCIALITÉS DONT: H
H Bondelle fumée - Jacquerie des Vigno- aM
H lants - Caquelon d'Auvernier - Filets de ^Ë=
fsl perches - Palée sauce neuchâteloise - ®^
Q Saucisse au foie - Tripes - L'entrecôte î l
d9l Escargotière - Petit coq au Pinot noir. *""''Hk • \_________t_______\\\\\__\\_\

Hôtel-restaurant de l'Etoile
Colombier, tél. 41 33 62

TOUS LES JOURS SON MENU À Fr. 7.—
SES SPÉCIALITÉS
Steak Plzzalola à Fr. 9 —
Filets de perches à Fr. 9.50

10931-A

JjJ^E3 e a 
UI 

a c
^̂ ^̂^̂^  ̂ Un restaurant
|ĥ  KM bien neuchâtelois
^̂ ^^̂ B̂ où manger

j^̂ d ^̂ M  ̂
est un plaisir

S&PP̂  ^̂ * Tél. 24 42 42 ou 25 88 2212358-A

*̂̂ P5 'W^î vfi  ̂ TOUS LES 
SAMEDIS 

À MIDI
HilÎBMBpingMMfl Consommé au porto
\\\W5 _̂_9Sè3miSa__\ Assieno de filets de perches
fl | JJ^̂ S8^̂ HB8 

Frites 
ou 

pommes 
nature

PM f̂l Ék fm&kaeSG Salade mêlée
r5*Tl I fl i F TSA Salade de fruits

m A I î I HiB Fr 10-—
IfflfeBffl BBlH FONDUE CHINOISE A GOGO
EBSwSffiHMH Fr. 14.—
BljgftÉHHMjM I ' Fermé le dimanche
Mr? jrfl?E£rM:

l1uir̂ B>> 12043-A

j f ^/ s l  HOTEL DU PONT OE THIELLE
«»«" Tél. (032) 83 16 32

v«J«fe&4L HLETS DE PERCHES
W f̂i^LlI *u BEURBE

viwv ĝJ> "'̂ Jfl Illa * * * *
IpîdPIf NOTRE SPÉCIALITÉ MAISON
ft^m CUISINE FRANÇAISE
JfcèlU AU BEURRE

Salles pour sociétés.
Débarcadère. 12359-A

$£¦;:. 7ujmtmm*mmiiiimt8iÊk' Hôtel du District

B_AL 4_A_J_________* t_ AsMŜ M̂BWWÊmmm ^^ Ê̂mm
NOS NOUVELLES SPÉCIALITÉS

Filets mignons aux bolets
Fondue bourguignonne 14.—
Filets de bœuf -à ma façon>

Truite du vivier: meunière, au bleu ou grillée
Se recommande: A. Despont IO763.A

>>> %a#3 xz&*~\ Restaurant - Grill (<<
m ^̂ m K)OXvl Nous vous proposons ///
<« £w5?£ bu cette semaine : />>
\<< £bo&&cur FILETS >})
\<< l̂ nrtTA DE PERCHES FRAIS %
/V/ (038) 47 ia 03^**V** «meunière », frits ou SKV
y\ M. et M"" MichefRiBA «maison» wmvA «Z

CAFÉ - RESTAURANT

CHEZ PIERRE
BRASSERIE MULLER

Evole 39

SPÉCIALITÉS PRÉPARÉES PAR LE PATRON
Lasagnes, cannelloni, tortellini.

Pâtes fraîches
Spécialités de viandes et poissons
agrémentées de sauces maison.

Et toujours notre grande carte
011047-A

M. & M"" TATTINICH-2208 LA VUE-DES-ALPES (NE) TÉL. (038) 53 37 53

Mousse de jambon Cuisses de grenouilles
Dodine de canard Sole meunière

12289-A

gg GASTRONOMIE Hl

(\Jm \ 'I est aujourd'hui de bon ton d'être opposé
\ M'ÊL) à la technique!

Les adversaires de l'automobile veulent:

rendre inattractive la
conduite d'un véhicule.

D'où leurs exigences
en vue d'une aug-

mentation des taxes
de circulation,

de vignettes pour
autoroute, de droits de passage pour les tunnels, d impots sur I énergie ainsi
que du détournement des taxes de circulation de leur destination initiale.
faire périr par asphyxie la circulation routière et créer une haine
généralisée contre l'automobile. D'où leur lutte contre des autoroutes
indispensables, des voies d'évitement des localités et des parkings- sans se
soucier du fait que les autoroutes contribuent à diminuer le nombre des
accidents et que la qualité de la vie et la sécurité routière à l'intérieur des
agglomérations peuvent être fortement améliorées par des voies d'évite-
ment et des places de stationnement en nombre suffisant.
dégoûter l'automobiliste de conduire par des paragraphes juridiques
tracassiers qui visent à une mise sous tutelle finale...comme s'il fallait
punir collectivement la majorité responsable parce qu'une minorité se
conduit de manière irresponsable!

La société pour une politique libérale en matière de
circulation - l'ASV - a été créée en 1974 pour
représenter de manière conséquente les intérêts des
automobilistes dans ce climat de politique routière
malsain. L'ASV a pour but un traitement correct de la
circulation privée.

k Les preuves:
B L'ASV, comme seul club automobile, lancera
B une initiative constitutionnelle au cas où les
A vitesses limites actuelles sur les routes princi-
A pales seraient encore abaissées e Elle sou-
fin tiendra également le référendum contre le port

A obligatoire de la ceinture de sécurité (nous atta-
B chons notre ceinture volontairement) • Elle a
V déjà porté plainte contre la ville de Zurich
m devant le Tribunal fédéral pour le détourne-
j tf ment des taxes de stationnement de leur
B destination initiale • Elle combat l'introduc-
W tion des vignettes pour autoroute, des droits de <
W passage pour les tunnels, des impôts sur |
¦ l'énergie pour les carburants ainsi que le s
V détournement des taxes de circulation de leur
F destination initiale.

Pour ces raisons le nombre des membres de l'ASV,
qui comprend déjà plusieurs milliers de propriétaires
et conducteurs de véhicules, augmente rapidement
Ceci n'est pas surprenant quand on sait que l'ASV
vous offre la défense de vos intérêts en tant qu'auto-
mobilistes ainsi que des assurances avantageuses
pour une protection juridique

Remboursement des Irais de justice - tout compris - jusqu'à
Fr. 200000.-. Pas de franchise! Valable pour l'Europe
occidentale et de l'Est ainsi que pour les pays riverains de
la Méditerranée légalement pour les voitures de location).

un service de dépannage
Valable en Suisse et au FL Remboursement des Irais de
dépannage et remorquage jusqu'à Fr. 300.- par événement.
Pas de franchise! Possibilité de combinaison avec
l'assistance automobile internationale.

Action roule libre /ASV
éju Case postal 232

/SsŜ y 1211 Genève 2
HAT Tél. 022/33 08 40

V CCP 80 -25893

L'ASV esl une association selon le CC ei
membre de la Conférence suisse pour la sécurité
routière (SKS) ainsi que de la Fédération Routière
Suisse (FRS). - Comité: E. U. Hofmann, député
cantonal (président): Ch. Meier. dr. es. se. écon.
(vice-président); H. Baer. dr. méd ; H. J. Bendel.
ing. dipl. ETH; H. Doswald. dr. en droit:
W. Honeggen dr. rer. pol: H. P. Seu; H. Steck.
W. Wenger

^ Formulaire d'adhésion u/la «̂ a*) *à rASv
¦ 

comme membre A 23
l—l sans service de dépannage/ Q*| N¦ I—I sans assurance juridique Fr.«3U.™

JJ I—I avec service de dépannage/ Prénom: 

| L_l sans assurance jurUique Fr. 43.- Année de naissafKe: ;....

I
l—I sans service de dépannage/
I—I avec assurance juridique Fr. 55.- No véhicule: Canton: 

M r~~\ avec service de dépannage/ Rue: 

I
l—I avec assurance juridique Fr. 73.—
... , . . . .  .. ... No postale/Localité , (faire une croix pour le type d adhésion désirée)

T* Envoyer rempli à: "aie: 

H ASV, case postale 232,1211 Genève 2 Signature 

fi Vous serez balayés!



Quatre tâches urgentes à réaliser
pour les radicaux de Fribourg-Ville

FRIBOURG

De notre correspondant :
Parking du bourg, comptoir et halle des

sports, patinoire, maison des congrès et
théâtre : tels sont, pour les radicaux de
Fribourg, les quatre tâches les plus urgen-
tes à entreprendre dans le cadre de la
commune. Et ils en donnent les raisons :

Le parking du Bourg, pour rendre ce
quartier, qui est le coeur de la cité, à sa
vraie vocation ; le comptoir et la halle des
sports, afin que, dès 1981, les commer-
çants, industriels et artisans puissent
bénéficier d'un instrument de propagande
digne de leurs efforts en faveur de
l'économie fribourgeoise et que les
amateurs de sports en salle puissent
disposer d'un local correspondant à leurs
succès, la patinoire, afin de supprimer la
verrue constituée par la couverture provi-
soire et de favoriser tous les sports de
glace, la maison des congrès et théâtre,
pour permettre à tout un chacun de béné-
ficier des bienfaits de la culture, le théâtre
devant par ailleurs s'inscrire dans une
politique plus ferme propre à développer
les aspirations culturelles de la cité.

Ce n'est point par hasard que le parti
libéral-radical de la ville de Fribourg a
établi cet ordre de priorité dans les inves-
tissements que la commune est appelée à
consentir. Le Conseil communal a en effet
promis pour ce printemps un plan d'inves-

tissements. Les radicaux entendent que
l'on tienne compte de leur avis.

Ils sont conscients que ces investisse-
ments ne se feront pas sans devoir recou-
rir à l'emprunt. Etant donné les taux
actuels de l'intérêt, des solutions
devraient être trouvées sans aggraver une
fiscalité déjà lourde.

Ils annoncent quatre objets prioritaires,
mais pensent que d'autres investisse-
ments devront encore être décidés durant
cette législature. Ils citent les plans
d'aménagement et de circulation,
notamment en ce qui concerne la réalisa-
tion des zones piétonnières, le home
médicalisé pour personnes âgées, et
l'avenue de la gare sud qui apporterait
une solution au problème de la circulation
et du stationnement au centre-ville. Dans
la foulée, ils évoquent encore le problème
de l'affectation de l'hôpital des Bourgeois
qui, selon eux, pourrait très bien accueillir
le conservatoire de musique.

Enfin, ils estiment que ces investisse-
ments devraient être engagés sans pour
autant nuire à une politique sociale plus
dynamique, dans le domaine de l'assuran-
ce maladie notamment, et de préconiser
une prise en charge plus généreuse, de la
part de la commune, des cotisations de
l'assurance maladie obligatoire .

Le procès Savro va se poursuivre la semaine prochaine

IN FORMATIONS SU ISSES

SION (ATS). - Le procès Savro se pour-
suivra la semaine prochaine dès lundi.
C'est la décision que la Cour a prise ven-
dredi en début de soirée étant donné que
plusieurs heures d'audience seront encore
nécessaires pour permettre au procureur
de répliquer et aux avocats d'intervenir
en seconde parole. D'autre part, certains
accusés ont manifesté leur intention de
prendre également la parole à la fin du
procès. C'est le cas notamment de
MM. André Filippini et Maurice Pasqui-
noli.

Ce procès aura ainsi duré plus d'une
semaine ainsi qu'on le prévoyait. Le coût
de ce procès et les frais de justice ont été
évalués vendredi par la défense à
300.000 francs.

C'est à la défense des derniers accusés,
tous anciens collaborateurs d'André
Filippini , qu'a été consacrée l'ultime
audience de la semaine. Les avocats Fran-

çois Pferfferle, Jean-Marc Gaist, Roger
Mouther et Aloys Copt sont, tour à tour,
montés à la barre pour défendre dans
l'ordre Maurice Reuse, à l'époque fondé
de pouvoir chez Savro, Armand Michaud,
directeur-administratif de la grande
entreprise et les employés Charles-Albert
Clapasson et Francis Pannatier. La défen-
se a demandé une forte réduction des
peines pour les deux cadres et l'acquitte-
ment pour les employés subalternes. Cer-
tains d'entre eux, rappelons-le, ont parti-
cipé à la double facturation ou à la
destruction de la comptabilité compro-
mettante.

Vendredi après-midi la défense a
soulevé le problème de la responsabilité,
non pas pénale mais simplement morale,

de certains conseils d'administration qui
ont fait preuve de trop d'inertie et d'un
manque manifeste de contrôle. «Vous
avez blanchi, monsieur le procureur, à la
vitesse d'un spot publicitaire, le conseil
d'administration de Savro » a déclaré l'un
des défenseurs.

La défense a insisté sur le magnétisme
que Filippini exerçait sur ses cadres, un
magnétisme, un ascendant tels que ceux-
ci ne furent en fait que de simples exécu-
tants.

«L'audience reprendra lundi à
9 heures » a simplement déclaré vendredi
en début de soirée, M. André Franze, qui
préside le tribunal d'arrondissement de
Sion ou des centaines de personnes ont
défilé chaque jour pour assister aux plai-
doiries.

L'embellissement
de Fribourg en vue
des fêtes de 1981

(c) Fribourg songe aux fêtes de 1981 qui
marqueront le 500™ anniversaire de l'entrée
du canton dans la Confédération et veut être
paré pour la circonstance. Au cours de sa der-
nière séance en effet, le Conseil communal de
la capitale a désigné un groupe interne de
travail, présidé par son syndic, et chargé
d'examiner et de préparer les mesures propres
à l'embellissement de la ville en vue des mani-
festations de 1981.

Dans sa même séance, il a encore pris
d'autres décisions. Ainsi, il a décidé de procé-
der, au cours du printemps, à des essais de
déphosphatation des eaux usées à la station
d'épuration des Neigles.

li a octroyé des subventions pour la restaura-
tion de deux bâtiments au quartier du Bourg et
à celui de l'Auge. Il a décidé d'aménager, dans
le courant de l'année, au quartier de la Vignet-
taz , le dernier tronçon du sentier du Gibloux,
allant de la route Fort-Saint-Jacques, à la route
du Grand-Pré.

U a enfin procédé à une vision locale afin de
réexaminer l'aménagement de la place se trou-
vant au centre du carrefour du Temple et a
décidé des études complémentaires pour la
fontaine et le panneau d'affichage destiné aux
manifestations culturelles et sportives.

La parole à la défense
«Klaus, dira Mc Allet, ne connaît ni

Savro ni Filippini. Son affaire, une banale
affaire d'escroquerie, a été hélas mêlée
par Vernay et Pasquinoli au grand tapage
de l'affaire Savro. » Me Allet fera lui aussi
de Klaus la victime de cet inséparable duo
Vernay-Pasquinoli , «les deux Dupont»
de ce Tintin à la sauce valaisanne.
Mc Allet admettra l'escroquerie mais dans
des proportions moindres que l'accusa-
tion. Il insistera sur la pression « considé-
rable » exercée sur Klaus par le tandem
Vernay-Pasquinoli, Klaus entrera dans le
système de la compromission de peur de
perdre les commandes que l'Etat passait à
la maison Eschler-Urania qu'il dirigeait à
Sion. Cette maison d'ailleurs n'a pas été
mêlée au scandale du fait que Klaus exer-
çait un autre commerce de façon indé-
pendante. L'âme du trio était, selon la
défense, Pasquinoli en qui «j'admire la

beauté du diable» dira l'avocat, un
Pasquinoli que le commandant même de
la police valaisanne avait taxé à l'époque
de «génial ». Klaus, isolé à Sion, sera pris
dans les filets des géants de l'administra-
tion cantonale Vernay et Pasquinoli. La
défense montrera le côté tout à fait licite
du commerce ouvert par Klaus, même si
les bénéfices étaient alléchants.

Si Me Allet admet certains délits
(escroquerie, falsification de pièces,
destruction de titres), il estimera impen-
sable qu'on puisse, au vu des circonstan-
ces atténuantes, enfermer à nouveau
Klaus. Il plaide alors le sursis. «Vous êtes
des juges, dira-t-il à la Cour, et non pas des
machines à calculer. » « Sans sursis, mon
client est perdu », dira M° Allet qui termi-
nera, comme Me Nancoz, par implorer la
clémence du tribunal.
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Assises genevoises:
meurtrier condamné

GENÈVE (ATS) La Cour d'assises
de Genève a condamné vendredi à huit
ans de réclusion un ressortissant améri-
cain de 31 ans pour le meurtre de son
ex-femme, une Genevoise de 28 ans.

Le drame s'est produit en septembre
1977, soit quelques jours après que le
divorce demandé par la jeune femme ait
été prononcé.

L'accusé était revenu au domicile
conjugal avec l'intention de reprendre ses
affaires avant de retourner dans son pays.
Une dispute très vive éclata entre les ex-
époux au sujet de la propriété de
plusieurs objets, et en particulier d'un
lampadaire que le meurtrier voulait
emporter alors que son ex-epouse s'y
opposait.

La dispute dégénéra rapidement en
bagarre et le couple en vint aux mains.
Le condamné saisit sa victime par le cou
et l'étrangla au moyen d'une ceinture. Il
devait par la suite la frapper à trois
reprises dans la région du coeur avec un
coupe-papier.

Le jury a suivi la défense en
reconnaissant l'accusé coupable de
meurtre par passion, et non de meurtre
simple comme le réclamait le ministère
public. Le jury a en outre accordé à
l'accusé la circonstance atténuante de la
détresse profonde et lui a reconnu une
responsabilité restreinte, au sens de la loi.
Le parquet avait requis une peine de 9
ans de réclusion.
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Moudon : le pasteur
Rouge a pris congé

(c) De nombreux fidèles ont participé, en
l'église Saint-Etienne, au culte d'adieu du
pasteur Rouge, de Lausanne, qui a assumé
une suffragance de six mois, à Moudon.
Le choeur de la cathédrale a rehaussé ce
culte d'adieu en chantant la liturgie et
deux choeurs, dont le cantique de
Simeon.

Le soir, à la salle de paroisse , les fidèles
ont pu entourer une dernière fois le
pasteur Rouge qui, durant son trop bref
ministère à Moudon, a marqué les fidèles
d'une empreinte durable. M mc D. Gal-
land, présidente du conseil de paroisse, l'a
remercié chaleureusement de son activité
bénéfique. De son côté, le pasteur Fonjal-
laz a remercié son collègue de son activité
féconde, notamment en faisant de nom-
breuses visites à domicile. Quant au
pasteur Rouge, il a dit sa joie d'avoir
appris à connaître Moudon et sa région et
d'avoir pu travailler ainsi à l'avancement
du règne de Dieu.

Constitution à Fribourg d'une section WWF
De notre correspondant :
Une quarantaine de membres du

WWF (world wildlife fund — fonds
mondial pour la nature) ont décidé de
fonder une section fribourgeoise. Leur
assemblée constitutive se tiendra
aujourd'hui à l'aula du bâtiment de
chimie de la Faculté des sciences de
l'Université de Fribourg, à Pérolles.
Présentation de la section, adoption de
statuts, élection du comité et programme
d'activité sont à l'ordre du jour.

Cette assemblée sera suivie du vernis-
sage de l'exposition «Sauvez les rapaces»
au Musée d'histoire naturelle de
Fribourg, exposition préparée par le
WWF suisse et qui s'insère dans la
campagne 1979 pour la protection des

rapaces. Lors de ce vernissage sera
projeté le film «Le bal des charognards»,
des frères J. -F. et M. Terrasse

Pourquoi une section cantonale ? Le
WWF-Suisse s'efforce de conserver la
nature sous toutes ses formes afin
d'améliorer la qualité de vie de chacun. Il
agit au niveau national et international.
Au niveau cantonal, les promoteurs de
cette nouvelle section entendent rendre
plus efficace l'action du WWF, la faire
mieux connaître, défendre la nature avec
la participation de la population, agir lors
de catastrophes écologiques, et collaborer
plus activement au sein de différents
groupes: jeunes, énergie, cinéma et
nature, protection de la nature,
enseignants, recyclage des déchets.

Fin des manœuvres «Knacknuss»
ZURICH , (ATS). — Les manœuvres

du 4me corps d'armée de campagne, inti-
tulées «Knacknuss» , se sont achevées
vendredi vers midi. A l'issue de
l'exercice, le commandant de corps
Rudolf Blocher a procédé à une première
critique globale :

Le problème de la mobilisation
perturbée et celui du ravitaillement et du
service sanitaire ont été bien maîtrisés et
la collaboration entre les diverses troupes
engagées a joué. Le commandant de
corps a également souligné le bon esprit
dont ont fait preuve les membres de la
protection civile dans leurs interventions.

«Knacknuss » avait débuté lundi par
une mobilisation perturbée. En position
d'attente, la division de campagne 6 et la
division mécanisée 11 devait faire face

notamment à l'atterrissage de troupes
aéroportées ennemies et à des actes de
sabotage. Entre autres choses, la division
de campagne 6 devait transporter, sur
des bacs, un régiment d'infanterie à
travers le lac de Zurich. Cette expérience
a poussé le commandant de corps à
présenter une série d'exigences portant
principalement sur du matériel nouveau.
M. Blocher souhaiterait améliorer la
mobilité et la puissance de feu de l'infan-
terie et augmenter le nombre des chars
dans les bataillons de la division mécani-
sée de 26 à 39.

En effet, le commandant a qualifié la
mobilité de l'infanterie sur le terrain
d'insatisfaisante et même d'insuffisante.
Les hommes ont perdu trop de forces lors
dès marchés pour soutenir une puissance
de feu suffisante .

Navigation du Rhône au Rhin
des Fribourgeois s'agitent

De notre correspondant :
Un député, M. Claude Schorderet,

vice-syndic de Fribourg, vient d'interpel-
ler le Conseil d'Etat sur ce qu'il entend
faire pour soutenir la liaison du Rhône au
Rhin par la Suisse. Parallèlement, l'Asso-
ciation fribourgeoise pour la navigation
du Rhône au Rhin, que préside le direc-
teur de la Chambre de commerce et de
l'industrie, le député Gérard Duccarroz,
lance un bulletin d'information et une
campagne en vue de recruter des mem-
bres dans le canton de Fribourg. L'asso-
ciation a publié aussi un questionnaire sur
la conception globale suisse des trans-
ports.

Au sujet de la Uaison du Rhône au Rhin,
le député Schorderet constate qu'au
niveau fédéral, malgré l'adoption de la
motion Paul Torche, en 1971, puis des
questions Butty et Bussey, « les questions
ont été plus nombreuses que les répon-
ses». L'interpellateur s'inquiète de la
décision française de réaUser la Uaison du
Rhône au Rhin, entre Saint-Symphorien
et Mulhouse. Ainsi, la Suisse risque de
perdre tous les atouts d'une Uaison par la
Romandie, puisqu'elle «se contente de
l'achèvement de la deuxième correction
des eaux du Jura, mais ne poursuit pas les
travaux vers la réalisation d'un véritable

secteur navigable». M. Schorderet estime
-que, pour le développement industriel,
une telle réalisation est capitale pour la
Romandie, afin de contrebalancer le
triangle Bâle-Olten-Zurich « où les trans-
ports sont très développés».

Les mêmes thèmes sont repris par le
bulletin de l'Association fribourgeoise
pour la navigation du Rhône au Rhin. «Il
s'agit de prouver que la navigation inté-
rieure peut donner des chances de déve-
loppement futur aux cantons romands qui
risquent d'être « enclaves» à brève
échéance en raison du retard des infras-
tructures de transports par rapport à
d'autres régions du pays ». L'association
lance, auprès de ses 170 membres
fribourgeois, une consultation sur la
fameuse conception des transports. Vue
sous l'angle fluvial , les deux variantes qui
sont en compétition sont très différentes.
La première prévoit que la navigation sur
le Rhin s'arrête à Rheinfelden, comme
aujourd'hui. Mais 100 milUons de francs
seraient tout de même injectés pour
améliorer les conditions du trafic fluvial.
La seconde «pousse» la navigabilité
jusqu'à Klingnau , à l'embouchure de
l'Aar. Jusqu'en l'an 2000, les investisse-
ments seraient d'un demi-milliard de
francs. PTS

Et la tendresse ? BordelI
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C'est vraiment le titre d'un film
C'est un faux film à sketches. Les histoi-

res en parallèle de trois couples très diffé-
rents qui se forment, subsistent et se
défont, sous une avalanche de gags et de
situations tragico-comiques.

« Et la tendresse? Bordel ! » de Patrick
Schulmann est en effet un film drôle,
comme son titre l'indique. Mais un vrai
film drôle, pour une fois, sans vulgarité
facile , mais avec de nombreux clins d'œil
à la réalité dans ce qu'elle peut avoir de
décevant, de cruel, ou de loufoque. Une
sorte de chronique quotidienne sur les
rapports entre les êtres dans un monde où
la tendresse n'a effectivement pas beau-
coup de place.

Aucune place, en tout cas, dans la vie de
François, le type même du phallocrate qui
dirige de curieuses affaires visant toutes,
d'ailleurs à faire prospérer cette phallo-
cratie. La tendresse? Pas le temps! Et
d'ailleurs ce n'est pas commercial. D mène
sa vie tambour battant entre son bureau,
ses conquêtes féminines, ses phantasmes
sexuels, une mère invalide, un neveu qui
rêve de lui ressembler et, de temps en
temps, sa maîtresse Carole qui préfère
« dépendre d'un homme qu'elle aime
plutôt que de tous les gens dont eUe
dépendait en travaillant ». Carole aurait
peut-être voulu garder une place pour la
tendresse, mais ce n'est plus son lot. EUe y
a renoncé pour profiter des « phallos».
Aujourd'hui celui-ci, demain un autre !

La tendresse aurait peut-être pu aussi
s'installer entre Léo et Julie. Mais il sem-
ble qu'eUe n'ait pas fait partie de leur
éducation, tous deux sont issus de familles
bon chic, bon genre où le père est le sei-
gneur et maître. Ils croient s'aimer avant
de se connaître, se font la cour de loin
parce que le sexe, c'est vulgaire; ils ne
connaissent rien de la vie. Quand le pas
sera franchi, le petit jeune homme timide
deviendra comme son père, et la prude
jeune fuie une femme soumise et résignée.
Ils sont myopes tous les deux. La tendres-
se? Os sont passés à côté...

Ce n est pas le cas de Luc et Eva. Mais
eux n'ont pas choisi de vivre dans
l'égoïsme et l'hypocrisie. Eva travaille
dans une clinique où l'on soigne des
déséquilibrés de tous genres. En fait, c'est
surtout elle qui prend à cœur de les soi-
gner, de les comprendre, de les écouter. Et
eUe réussit bien mieux avec eux que ses
collègues pour lesquels les malades ne
sont que des cas à traiter. Luc est au
chômage depuis la faillite de «sa boîte».
Un peu déçu d'être « inutile », U a pris en
attendant un petit boulot qui consiste à
faire des enquêtes, des sondages au porte
à porte. D ne déteste pas cela : il aime
rencontrer des gens. Réalistes et tendres,
Luc et Léa font plaisir à voir : ils sont bien
dans leur peau.

Pour une fois, les parallèles vont parfois
se rencontrer: au hasard de situations
insolites ou dramatiques, ou à l'occasion
d'une réplique on passe d'un couple à
l'autre sans aucune rupture ; et les six per-
sonnages vont se croiser au moins une fois

sans se connaître. Mais ils ne sont pas
seuls. Autour d'eux, gravite un monde
de paumés ou d'originaux, de gentils ou
d'odieux qui ont tous une place dans
«l'histoire». Il y a ceux qui mettent le
sexe en boîtes, en pilules, en n'importe
quoi. Il y a ceux qui rangent les invalides
dans un placard à balais, ou qui achèvent
comme les chevaux les sportifs qui ne
peuvent plus courir. Et il y a ceux qui
traduisent les caresses en musique, ou
celui qui traduit sa détresse en caresses...

Autant d'acteurs d'une petite fable où
le comique tantôt farfelu, cruel et cynique
illustre un même propos : sans la tendres-
se, pas moyen de se tirer de cette société
perpétuellement agressive. Parmi eux, if
faut citer en tête «l'affreux macho»
Jean-Luc Bideau, les tendres Bernard
Giraudeau et Evelyne Dress, les timides
Anne-Marie Philippe et Régis Porte et
Marie NoeUe Barre, innocente castratri-
ce ! Et quelques animaux qui ont aussi leur
importance... (APEI)

A la Société cantonale d'arboriculture
Trop de pommiers en Suisse!

PANS LE CANTO

La société cantonale d'arboriculture,
forte de quelque 150 membres, dont 12
professionnels, a tenu son assemblée
générale mercredi â Neuchâtel. M.
Jacques Béguin, chef du département
de l'agriculture, représentait le Conseil
d'Etat et adressa quelques mots â
l'assemblée. Les rapports du président,
M. Bruno Rôhlisberger, de Wavre, et du
secrétaire, M. Laurent La vanchy, de
Saint-Biaise, les comptes et le budget,
équilibrés, furent acceptés â l'unanimité.
Le comité fut réélu en bloc, â part M.
Leuenberger, qui a demandé un congé
d'une année.

Le grand thème de la soirée fut la pro-
duction excédentaire de pommes,
surtout de Golden, de l'année dernière.
M. Jeanty, présentant le rapport de la
station cantonale d'arboriculture, rappela
que 1978 fut une année record avec plus
de 128.000 tonnes. II n'y alla pas par
quatre chemins:

— II serait peu réaliste d'attendre un
subside à l'arrachage et il faut renoncer â
produire pour la gloire et le plaisir...

Le président inventoria les possibilités
de diversification; les coings, toujours
recherchés par l'industrie alimentaire, ou
même les fraises et les framboises.

M. Meier, président du Groupement
des producteurs, releva qu'il existe un
marché pour les variétés autres que la
Golden, particulièrement la Boscop et la
pomme-raisin.

On évoqua aussi les activités prévues
pour cette année: un cours de greffage
donné par M. Bertuchoz à L'Ecole
d'agriculture de Cernier, une visite au
centre horticole de Lullier, près de
Genève, et une nouvelle campagne de
pasteurisation en collaboration avec
l'Ecole d'agriculture et la Régie fédérale
des alcools. Celle de 1978 a permis de
produire plus de 36.000 litres de cidre
doux.

M. Adolf Ischer, docteur es sciences,
présenta ensuite un exposé agrémenté
de très belles diapositives sur la flore
neuchâteloise et sa protection. A la fois
vivant et dense, l'exposé de M. Ischer
est impossible à résumer. Notons
seulement qu'il fit découvrir à ses
auditeurs un ennemi insoupçonné des
espèces menacées : les... botanistes de
l'ancienne école) Ils cueillaient jusqu'à
cent exemplaires d'une plante rare pour
les envoyer â leurs nombreux corres-
pondants...

J.-P. A.

ACS et ceinture

VALAIS

(c) La section valaisanne de l'Automobi-
le-Club de Suisse que préside M. Simon
Derivaz, de Sierre, vient de réaffirmer
son opposition catégorique à la réintro-
duction du port obligatoire de la ceinture
de sécurité. Pour l'ACS « cette obligation
constituerait une nouvelle et grave viola-
tion des libertés individuelles ». D'autre
part, l'ACS estime que cette obUgation est
prématurée du fait que les modèles de
ceinture présentent encore de sérieuses
lacunes techniques. Il importe d'autre
part de tenir compte des diversités géo-
graphiques. «S'U n'est pas concevable de
contraindre un automobiliste à s'attacher
sur une route de plaine, il devient aber-
rant de lui refuser la liberté de choix en
montagne ». L'ACS-Valais enfin s'indigne
face aux hausses des produits pétroliers et
conseille aux automobilistes de choisir
leur station, les prix pouvant varier par-
fois de neuf centimes.

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Fertile d'avis de Neuchâtel

Si vous aimez à Neuchâtel
Gentil: LE TEMPS DES VACANCES (Arcades).
Jerry Lewis : UN PITRE AU PENSIONNAT (Studio).
D'Einsenstein : ALEXANDRE NEVSKY (Sélection).
Emouvant : L'AMOUR VIOLÉ (Palace).
Comique: LES GENDARMES ET LES EXTRA-TERRESTRES (Rex)
Humour féroce : UN MARIAGE (Bio).
Explosif : L'OURAGAN VIENT DE NAVARONE (Apollo).

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 dianne. 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. (2°" semaine).

Alexandre Nevsky
Le prince Alexandre Nevsky, fils du Grand

Duc de Russie Jaroslav II, après s'être illustré
en battant Suédois et Danois au bord de la
Neva, devait réaliser l'unité du peuple russe en
anéantissant sur le lac Tchoud, le 5 avril 1242,
l'armée germanique. Dans cette œuvre puis-
sante et belle, qui passe de la pastorale au

lamento, pour finir en cantate triomphale,
Eisenstein atteint à une sorte de perfection
absolue. (Sélection).

LES ARCADES

L'ouragan vient de Navarone
Il y a deux ans, le major Mallory et le sergent

Miller détruisaient les canons de Navarone.
Mais la guerre continue à faire rage sur d'autres
fronts. Mallory et Miller sont secrètement
envoyés par avion en Yougoslavie avec une
mission spéciale américaine commandée par
l'inflexible colonel Bamsby. Une aventure
explosive I Plus dangereuse que de faire taire
des canons... Un film en couleurs de Robin
Chapman avec Robert Shaw, Harrison Ford,
Barbara Bach, Edward Fox et Franco Nero.
(Chaque jour à 15 h et 20 h 30 - 12 ans).

La belle et la bête
Le chef-dceuvre poétique et fantastique de

Jean Cocteau avec Jean Marais et Josette Day.
Un conte surréaliste raconté par un poète et
une caméra. (Chaque jour à 17 b 45 -12 ans).

APOLLO

Un pitre au pensionnat
Pour se débarrasser d'un diamant qu'il vient

de voler, un bandit le glisse subrepticement
dans la poche d'un jeune quidam. Lorsqu'il
veut le récupérer, sa démarche donne lieu à un
chasse-croisé dont les péripéties sont aussi
cocasses qu'inattendues. Mis en scène par
Norman Taurog, et interprété par Jerry Lewis,
«Un pitre au pensionnat» est une farce d'une
joyeuse bouffonnerie.

STUDIO

(c) Plusieurs anciens élèves du collège de
Payerne ont obtenu "un diplôme mettant
fin à leurs études à l'Université de
Lausanne. Il s'agit de: licence en théolo-
gie : M. Jean-François Noble, Payerne ;
diplôme de médecin : M. Jean-Jacques
Goy, Payerne.

Licence es sciences mathématiques
d'Etat, mention «enseignement et recher-
che fondamentale » : M. Jean-Bernard
Gonin, Payerne ; licence es sciences natu-
relles d'Etat : MM. Jean-Marc Rapin,
Payerne, Martial Saugy, Grange-près-
Marnand.

Payerne
Succès universitaires

(c) La paroisse de Constantine-Cha-
brey-Montmagny-Villars-le-Grand a tenu
son assemblée de printemps, sous la
présidence de M. Thomet. Les procès-
verbaux et les comptes ont été présentés,
puis approuvés. Une discussion s'est
engagée à propos du remplacement de
l'orgue électronique de Constantine,
devenant inutilisable, par un orgue à
tuyaux. Un programme est à l'étude afin
d'en assurer le financement. Deux
concerts sont déjà prévus pour l'été
(choeur d'hommes de Villars-le-Grand,
choeur mixte du Vully-Bellerive , choeur
d'enfants), ainsi que la reprise des ventes
habituelles et une souscription.
Un film sur la commune de Bellerive, dû à
M. Friedrich, de Salavaux, a ensuite été
projeté pour le plus grand plaisir de
l'assemblée.

Montmagny:
assemblée de paroisse



Mu> De l'Iran à la mer Rouge
Par ailleurs, le département de la

défense étudie le maintien d'une flotte
permanente dans l'océan Indien et au
large de l'Arabie séoudite parmi les
moyens à mettre en œuvre pour protéger
les intérêts américains dans la région, a
déclaré M. Ross, porte-parole du Penta-
gone.

Cependant M. Ross a souligné que
l'organisation d'une flotte d'intervention
de quatre navires, dont le porte-avions
« Constellation», ne devrait pas être
considéré comme l'amorce d'une telle
flotte mais c'est un événement séparé lié à
ce qui se passe au Yémen et dans la pénin-
sule d'Arabie ».

DIEGO-GARCIA
La Grande-Bretagne et les Etats-Unis

sont «en contact permanent» au sujet de
l'îlot britannique de Diego-Garcia , dans
l'océan Indien , à 2500 kilomètres environ
des côtes de la péninsule arabique, où les
Américains voudraient agrandir leur base
aéro-navale afin d'en faire le point
d'appui d'une future cinquième flotte.

L'ilot de Diego-Garcia avait été déta-
ché en 1965 du territoire de l'île Maurice
par le gouvernement britannique, qui en
avait fait le centre d'une nouvelle colonie.
Les Américains y disposaient d'installa-
tions, qu'ils obtinrent déjà le droit
d'agrandir en février 1976, aux termes
d'un accord conclu avec Londres.Toujours des divergences

Les présidents Carter et Sadate ont
admis vendredi après-midi que des
problèmes et des incompréhensions
continuent à freiner la conclusion d'un
traité de paix israélo-égyptien.

« Evidemment , nous irons en Israël
alors que certaines différences persis-
tent », a déclaré le président américain
pendant le voyage en train qui
l'emmenait avec le président Sadate
du Caire à Alexandrie.

Le président Carter n'a pas fourni
de détails. Mais , parlant brièvement
du problème palestinien , il a déclaré
qu 'il devrait être résolu lors de négo-
ciations séparées , une fois conclu un
traité de paix égypto-israélien.

«Il est évident que les détails l*
devront être élaborés au cours d'une j*
période d'un an à partir delà signature j*
du traité », a dit le président américain. K

:
Interrogé sur les chances de conclu- *

sion de l' accord , le président Carter a fe
remarqué par deux fois que des pro- £
blêmes demeuraient. ¦

¦
Comme on lui demandait s'il pensait J

pouvoir parvenir à un accord au cours *
de son voyage au Proche-Orient , ^M. Carter a répondu : «Je ne sais pas. 

^C'est difficile à prévoir... Nous avons n
entamé ce voyage sans avoir l'assu- p
rance du succès». jj
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ALGER (AP). - Cinq membres du bureau politique du F.L.N. appartiennent au
nouveau gouvernement algérien dont la composition a été annoncée (notre édition de
vendredi) et sept autres vont présider des commissions du parti. Le comité central qui
vient de terminer ses travaux a réaffirmé la primauté du parti sur l'Etat.

Un mois aura été nécessaire depuis l'élection à la présidence du colonel Chadli
pour constituer le nouveau gouvernement algérien. Des désaccords avaient, dit-on,
secoué les réunions du bureau politique en février. La session de trois jours du comité
central vient de se terminer, à la surprise de nombreux observateurs, par l'annonce offi-
cielle de la répartition des tâches.

En attendant la nomination d'un ou plusieurs vice-présidents , le président de la
République devra partager le pouvoir avec un premier ministre (dont les fonctions ne
sont pas encore clairement définies) en la personne de M. Abdelghani , qui garde la
charge du ministère de l'intérieur et effectue ainsi une percée largement prévue.

M. Bouteflika , ministre des affaires étrangères sous Ben Bella puis sous Boume-
diene, perçu comme chef de file de la tendance libérale, ne jouit plus par contre
aujourd'hui que d'un poste de ministre conseiller du président. Son portefeuille est
récupéré par M. Benyahia , qui avait été successivement ambassadeur à Moscou et à
Londres, ministre de l'information, de l'enseignement supérieur puis des finances.

La nomination comme coordinateur du parti du colonel Yahiaoui , ex-responsable
exécutif chargé de l'appareil du parti , réputé progressiste, prend quant à elle un relief
tout particulier dans le cadre de la réaffirmation de « la primauté du parti sur l'Etat ». La
tendance progressiste remporte là l'un des postes de tout premier plan , sans compter la
nomination possible de Yahiaoui comme vice-président.

La volonté de reconnaître au parti un rôle d'orientation se trouve également
confirmée par la nomination de plusieurs membres du bureau politique à la tête des
commissions permanentes.

sin> Les accusations contre M. Luns
Il n'empêche que ces révélations ont

soulevé aux Pays-Bas une émotion cer-
taine, à tel point que l'ancien premier
ministre socialiste M. Joop den Uyl a
déclaré le même jour au parlement que la
crédibilité de M. Luns était «enjeu» et a

demandé que soit ouverte une enquête
sur « l'exactitude » des différentes décla-
rations du secrétaire général de l'OTAN :
la semaine dernière , celui-ci n'avait pas
parl é du rôle de son frère et son porte-
parole avait alors qualifié ces accusations
de «complètement fausses ».

La requête de M. den Uyl a finalement
été rejetée dans la nuit par 62 voix contre
50, mais elle n'en a pas moins semé le
doute dans les esprits et la suspicion dans
les milieux politiques .

Le premier ministre, M. Andries van
Agt (chrétien-démocrate), avait dit quel-
ques instants avant le vote que le gouver-
nement s'en tiendrait aux dires de
M. Luns. De toute façon, avait-il ajouté ,
son appartenance à ce mouvement «n 'est
pas suffisamment significative » pour que
le gouvernement se sente obligé
d'engager des poursuites contre lui.

LA MANIÈRE
Bien qu 'il ait demandé l'ouverture

d'une enquête sur cette affaire , M. den
Uyl a lui aussi estimé que l'adhésion de
M. Luns n'était pas «terriblement impor-
tante» . En fait , c'est plutôt sa manière de
réagir à ces révélations qui a été critiquée
par les parlementaires.

•••••••••••••••••••A

A Bruxelles, les responsables de l'orga-
nisation militaire ne semblent pas vouloir
remettre en cause l'avenir de M. Luns au
secrétariat général. On indique notam-
ment que s'il se retirait de lui-même, ce ne
serait pas pour des motifs liés à son passé.
Et on ne semble pas non plus redouter que
cette affaire rejaillisse sur la crédibilité de
l'organisation elle-même.

L'EUROPE

M. Luns est connu pour son style jovial
et peu protocolaire , mais derrière cet
humour se cache l'un des principaux arti-
sans de l'unité de l'Europe de l'ouest, par-
tisan fervent de l'entrée de la Grande-
Bretagne dans le marché commun,
s'opposant au généra l de Gaulle, il se
prononce également pour une plus grande
participation européenne dans les
dépenses de l'OTAN.

Pro-américain, il estime que « les
Etats-Unis abusent plutôt moins de leur
puissance que d'autres pays ». Il s'emploie
d'autre part à entretenir des bons rapports
avec les hommes d'Etat communistes,
même s'il fut pendant des années opposé à
tout contact avec des pays est-européens.

Des navires russes mouillent au Viêt-nam

Convoi militaire vietnamien près de Lang-son. (Téléphoto AP)

(REUTER). - Les troupes vietnamiennes ont «bombardé et harcelé» à
ilusieurs reprises, au cours de ces derniers jours, les forces chinoises faisant
«traite du nord du Viêt-nam, s'attirant de «sévères ripostes» de leur part,
innonce l'agence Chine nouvelle.

Selon l'agence, les soldats vietnamiens
mt tiré au canon mercredi et jeudi sur les
orces chinoises qui se repliaient à proxi-
nité de la «porte de l'amitié» , près de la
rontière, ainsi que dans les régions de
.ang-son et de Dong-dang. «Toutes ces
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provocations ont entraîné de promptes
ripostes de la part des troupes chinoises »,
précise l'agence.

Chine nouvelle affirme par ailleurs que
les soldats chinois reçoivent un vibrant
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accueil de la part de leurs compatriotes
lorsqu 'ils repassent la frontière .

Le Viêt-nam pour sa part , a répété ven-
dredi que les combats se poursuivront
jusqu 'à ce que le dernier soldat chinois
repasse la frontière .

Le « Nhan Dan» , organe du PCV,
accuse les troupes chinoises de continuer
à attaquer , bombarder et piller. « Nous
sommes prêts à nous battre jusqu 'à ce que
le dernier agresseur chinois ait quitté
notre territoire et simultanément , nous
continuerons à ouvri r l'œil au cas ou ces
unités reviendraient» .

D'autre part , l'agence vietnamienne
d'information signale que les Chinois ont
envoyé plus d'un millier d'obus jeudi sur
Lang-son et ses environs. Elle fait aussi
état de combats dans les provinces de
Quang-ninh, Hoang Lien-son et Lai-chau.

PRESENCE RUSSE

Certains des bateaux de guerre soviéti-
ques qui croisaient au large du Viêt-nam
depuis l'attaque chinoise du 17 février ,
mouillent actuellement dans le port de
Danang (centre du Viêt-nam), selon des
sources du ministère japonais des affaires
étrangères.

Selon ces sources, le ministre japonais a
chargé son ambassadeur au Viêt-nam de
demander au gouvernement vietnamien
des éclaircissements sur ces opérations. Il
craint en effet que le Viêt-nam n'ait donné
l'autorisation à l'URSS d'utiliser Danang
comme base navale.

Par ailleurs, les effectifs de plusieurs
divisions des forces armées chinoises mas-
sées sur la frontière sino-laotienne
s'accroissent quotidiennement a déclaré à
Manille le directeur adjoint laotien des
affaires étrangères. .

Une cinquantaine de suspects :
KARLSRUHE (REUTER). - Les

autorités ouest-allemandes mènent
actuellement une enquête sur plus
d'une cinquantaine de personnes
soupçonnées d'espionnage, a déclaré
M. Rebmann, procureur fédéral.

Dix d'entre elles sont en prison, un
autre suspect s'est échappé en faussant
compagnie à son garde, et 13 autres
ont fui en Allemagne de l'Est
L'enquête porte également sur
15 suspects dont les autorités de RFA
connaissent l'identité, ainsi que sur un
certain nombre de personnes dénon-
cées par Werner Stiller, agent secret

est-allemand passe a 1 Allemagne de
l'ouest le 19 janvier dernier.

M. Rebmann a estimé que le pas-
sage à l'Allemagne de l'Est, lundi der-
nier, de M"" Ursel Lorenzen, secré-
taire à l'OTAN à Bruxelles, constituait
un cas «très grave». EUe s'est enfuie
avec son «contact», apparemment un
membre influent des services secrets
de la RDA. L'homme était venu à
Bruxelles en même temps que
M"1' Lorenzen et était, avant sa défec-
tion, directeur d'un grand hôtel. A
trente-quatre ans, Mme Lorenzen
«était à un âge où l'on souhaite la
sécurité du mariage», ce que pouvait
lui off rir son «contact», a-t-il dit

Une bien belle histoire

-;• C'est la plus vieille oie du Danemark. Tokke c'est son nom, est T
T depuis de nombreuses années la compagne de son propriétaire le .1.
S. retraité Gérard Nyegaard. Toute la journée elle suit son maître qui a •$¦
¦3* promis que jamais elle ne passerait à la casserole (Téléphoto AP) "f•j. •?

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
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Police
LE CAP (REUTER). - La police sud-

africaine a abattu « dans l'exercice de
ses fonctions » 204 personnes au cours
de l'année dernière, a déclaré
M. Krugern, ministre sud-africain de la
police. II s'agissait de 173 noirs, 28
métis, deux blancs et un asiatique.

Les BR
ROME (AP). - Les Brigades rouges ont

revendiqué vendredi, par un coup de
téléphone au quotidien communiste
« L'Unita », l'enlèvement d'un respon-
sable démocrate-chrétien.

usines de Longwy (Meurthe et Moselle)
ont envahi l'immeuble du parlement
européen au Kirchberg, à Luxembourg.

Attentat
SAINT-SÉBASTIEN (AP). - Des hom-

mes armés, appartenant probablement
à l'ETA, ont abattu vendredi le chef delà
police municipale de Beasain, banlieue
industrielle de Saint-Sébastien, au pays
basque espagnol.

Essence
WELLINGTON (REUTER). - Le

gouvernement néo-zélandais examine-
ra la semaine prochaine l'opportunité
d'interdire la circulation des voitures
particulières pendant onze heures les
dimanches après-midi et soirs.

Mme Veil
PARIS (AFP). - Mm" Simone Veil,

ministre français de la santé, a accepté
d'être à la tête de la liste UDF (majorité -
Giscard) élargie pour les élections
européennes.

Sommet
PARIS (AP). - Aucun ordre du jour

préalable n'a été adopté pour le sommet
européen qui se tiendra à Paris, au
centre des relations internationales de
l'avenue Kléber, les 12 et 13 mars pro-
chains.

¦ -

Occupation
LUXEMBOURG (AFP). - Quelque

300 ouvriers sidérurgistes du syndicat
CGT (Confédération générale du travail,
proche du parti communiste) des

Périls
L'Iran, le nouvel Iran s'enveloppe

de nuit. L'Iran, le nouvel Iran se
maquille de sang. L'Iran s'est libéré,
mais les prisons sont pleines. Le
shah s'est enfui, mais l'arbitraire
est roi. Qu'est devenu Bakhtiar et
où donc en sera demain Bazargan :
qui aujourd'hui peut le dire ? C'est à
partir de toutes ces horreurs et de
toutes ces fureurs que le monde,
celui qui tente de rester sage, doit,
maintenant, raisonner. II faut bien
essayer de colmater la brèche. II
faut qu'au moins soit limité
l'incendie dévorant la société
iranienne.

Carter est au Proche-Orient mais
les pays arabes les plus favorables
à l'Amérique s'inquiètent jour
après jour. La péninsule arabique a
la fièvre, celle des mauvais temps,
des mauvaises rencontres et des
complots difficilement contenus.
Carter est au Proche-Orient pour
quelque temps encore, mais
qu'arrivera-t-il si, un jour, à l'autre
bout de la mer Rouge, le détroit de
Bab El Mandeb devenait tout à coup
une barrière, si entre une Afrique
incertaine et des Yémens guer-
royant, l'îlot de Perin, se hérissant
de canons, prouvait tout à coup à
Israël que tout se passerait désor-
mais dans cette partie du monde,
comme si la guerre des Six jours
n'avait pas été gagnée par les
soldats de Dayan.

Carter est au Proche-Orient mais,
entre Sanaa et Aden, les deux capi-
tales yéménites, se situe vraiment
le glacis de deux mondes. C'est là
que l'URSS a installé son bastion
avancé. Tenir Aden, jadis escale
impériale, c'est déjà avoir gagné
une bataille. Or, le régime marxiste
d'Aden est l'avant-garde du Krem-
lin. C'est à partir d'Aden et en
s'appùyant sur ses arrières afri-
cains, que l'URSS, si elle l'osait,
pourrait tenter de se frayer un
chemin à travers les lignes de
défense du monde occidental pour
rejoindre là-bas, vers le nord, cet
Iran déchiré, cet Iran incertain, cet
Iran qui, un jour s'effondrera sans
doute dans l'ultime affrontement
des factions.

Carter est au Proche-Orient, mais
de l'autre côté d'Aden, de l'autre
côté de cette mer désormais inquié-
tante, qu'y a-t-il sinon une Erythrée
asservie, une Ethiopie aux ordres,
un territoire français de Djibouti
vivant ses derniers mois de solitude
dans la bacchanale des indépen-
dances avortées. Et puis, la Soma-
lie, sentinelle des mers chaudes, la
Somalie qui, jadis, se donna à
l'URSS et que les Etats-Unis tentent
de séduire dans un suprême effort
pour endiguer le flux.

L'Arabie séoudite alliée, parte-
naire et vigie se barde de soucis. Si
Aden triomphait de Sanaa, si
l'URSS marquait des points, ce
serait comme si l'épopée d'Ibn
Séoud s'était enlisée, jadis, dans les
sables de Médine, comme si Fayçal
n'avait pas représenté à la fois le
désert, l'islam et le pétrole. Car
alors, à travers le Dhofar, l'émirat
d'Oman pourrait succomber et puis
c'est l'Arabie qui deviendrait
prisonnière d'un Golfe réputé
imprenable, et maintenant fouetté
par les embruns de l'Iran.

Carter arrive ce soir en Israël et le
président des Etats-Unis dans son
cœur et dans sa tête, n'a peut-être
qu'une véritable mission et aussi
qu'une angoisse : où et comment
établir la nouvelle ligne de défense
américaine ? Car il ne faut pas que
sonne l'heure où du golfe d'Akaba
jusqu'au goulet-frontière des
Yémens, la mer Rouge jadis si
docile, se prenne pour un océan.

L.G.

Le Caire : les chances de signature
d'un traité avec Israël s'amenuisent

(AFP-REUTER-AP). - Alexandrie, la seconde capitale d'Egypte, a
accueilli vendredi les présidents Carter et Sadate, venus y poursuivre les
entretiens qu'ils avaient entamés jeudi soir au Caire. Mais jeudi, jour de
l'arrivée au Caire de Jimmy Carter, qui commençait sa mission au Pro-
che-Orient, rien n'a permis de faire avancer les négociations sur un traité
de paix israélo-égyptien.

L'espoir d'un règlement-éclair des der-
niers obstacles bloquant la conclusion
d'un traité de paix a été réduit à néant,
avec la présentation de fermes contre-
propositions égyptiennes qui vont une
nouvelle fois mettre à l'épreuve le
pouvoir de persuasion du président
Carter et l'influence des Etats-Unis.

« II est, cependant, encore trop tôt pour
dire » si la mission de paix au Proche-
Orient du chef de la Maison-Blanche va
déboucher sur un succès ou sur un échec, a
souligné un haut fonctionnaire américain.

Plusieurs proches conseillers de
M. Carter avaient, au préalable, fait
savoir qu'« ils n'étaient pas particulière-
ment optimistes». En fait , six mois après
le «sommet » de Camp-David, les négo-
ciations du Proche-Orient semblent être
encore au beau milieu d'un tournant
décisif.

Les objections égyptiennes aux trois
suggestions américaines ayant emporté,
lundi, l'adhésion israélienne, portent sur-
tout, indique-t-on de bonne source, sur le
maintien de l'exigence du Caire d'une
fixation précise d'une date limite pour
l'octroi par Israël d'un régime civil
d'autonomie interne aux Palestiniens de
Cisjordanie et de Gaza.

La Maison-Blanche avait pensé avoir
trouvé la solution quand le gouvernement
de Jérusalem avait accepté que soit inscrit
dans une lettre annexe au traité un délai
d'un an - un objectif et non pas une obli-
gation - pour entamer le processus devant
conduire à l'élection d'une autorité auto-
nome palestinienne dans les territoires
arabes occupés.

Dans l'entourage de M. Carter, on
espère, à l'évidence, que les réticences de

l'Egypte pour avaliser les formules de
compromis américaines ont , avant tout ,
pour but de désarçonner quelques-unes
des multiples critiques qui vont s'élever
dans le monde arabe au cas d'un règle-
ment israélo-égyptien.

C'est ainsi que fut surtout interprétée la
confirmation publique par M. Sadate , dès
l'arrivée de M. Carter , de la détermina-
tion de l'Egypte de permettre aux Palesti-
niens de «recouvrer leurs droits natio-
naux et leur liberté ».

Les impressions pessimistes recueillies
jeudi soir au sein de la délégation améri-
caine étaient confirmées vendredi par le
ton général de la presse égyptienne. Une
phrase suffit à résumer l'ensemble des
commentaires: «L'éventualité de ne
pouvoir aboutir à des résultats positifs est
un fait auquel on est en droit de s'atten-
dre ». Ce jugement de l'officieux «Al
Ahram» permet d'affirmer sans pessi-
misme excessif , qu'à moins de conces-
sions de dernière heure de l'Etat hébreu ,
le «quitte ou double» de M. Carter est
loin d'être gagné. Une fois de plus, la négo-

ciation se trouve confrontée au fond du
problème: l'autonomie du peuple pales-
tinien et le caractère prioritaire des enga-
gements inter-arabes de l'Egypte.

Le président Sadate ne peut, sans
s'exclure de la communauté arabe et
islamique, signer un traité de paix qui ne
garantirait pas l'accession , à une date
précise, du peuple palestinien à l'autono-
mie. Il ne peut , non plus, accepter que soit
consacrée, sous une terminologie juri-
dique aussi subtile soit-elle, la priorité du
traité égypto-israélien par rapport à ses
engagements arabes.

Il est dès lors permis de s'interroger sur
les raisons qui ont poussé le président
Carter à prendre à ce même moment le
risque jugé « dramatique » aux Etats-Unis
même, d'un échec. Certes, tout le monde
s'accorde à penser qu 'il n'est pas venu en
Egypte les mains vides. Mais, les tenta-
tions financières ou matérielles qu 'il est
susceptible d'avoir fait miroiter seront-
elles suffisantes pour amener à son tour le
chef de l'Etat égyptien à prendre lui-
même un pari douteux sur l'avenir?

La foule égyptienne à la gare de Tanka sur la voie ferrée conduisant Carter et
Sadate à Alexandrie. (Téléphoto AP)


