
Pour les femmes de Téh éran

Kate Millet (à gauche) et les deux féministes françaises au cours de leur conférence de
presse à Téhéran. (Téléphoto AP)

Plusieurs milliers de femmes iraniennes ont de nouveau manifesté lundi sur
le campus de l'Université de Téhéran pour protes ter contre les atteintes à leurs
libertés sous le nouveau régime islamique.

Et, fait nouveau, la féministe américaine Kate Millet ainsi que deux Françai-
ses se sont jointes aux femmes iraniennes pour la défense de leurs droits. Kate
Millet a qualifié l'ayatollah Khomeiny de «chauviniste mâle».

(Lire nos informations en dernière page)

RÉSULTATS
INATTENDUS

Les comptes de la Confédération

Le déficit inférieur de 747 millions à celui de 1977
D'un correspondant à Berne :
Sept cent dix-neuf millions de déficit effectif, alors que le budget 1978 de la Confédération en prévoyait V212 (déficit

1.467 millions en 1977) soit une réduction de près d'un demi-milliard : telle est la bonne nouvelle - à vrai dire déjà connue
par la rumeur depuis quelques semaines - dont M. Chevallaz a fait part hier à la presse du palais, à l'issue de la séance du
Conseil fédéral.

Ce résultat soulève diverses questions.
Le communiqué du département des
finances annonçant la clôture du compte
d'Etat pour 1978 répond à quelques unes
d'entre elles, en précisant les facteurs, sur
le plan des recettes (diverses rentrées
extraordinaires) et sur le plan des dépen-
ses (réductions conjoncturelles de certai-
nes de ces dernières), qui ont permis la
diminution du déficit. M. Chevallaz a
défini sa position par rapport à d'autres -
les plus importantes — en appréciant
l'événement d'une part d'un point de vue
général, de l'autre dans la perspective de
la votation du 20 mai prochain sur la
TVA.

Dans l'ensemble, a indiqué en subs-
tance le chef du département des finances,
même si les comptes 1978 de la Confédé-
ration sont les moins mauvais depuis
1972, nous n'avons pas lieu d'illuminer.
D'une part, en effet, le déficit demeure et
l'endettement a passé, en dix ans, de
6 milliards à près de 17, la charge d'inté-
rêts augmentant quant à elle de 200 à
800 millions. D'autre part, les recettes
fiscales restent anémiques: elles ont rap-

porté l'an dernier quelque 100 millions de
moins que prévu, et les plus-values qui
ont permis de réduire le déficit provien-
nent de ressources dont le rendement,
imprévu, reste éphémère (par exemple, la
part fédérale au bénéfice des PTT, d'un
montant de 150 millions).

En ce qui concerne les dépenses, a
ensuite précisé M. Chevallaz, on consta-
tera que l'effort de modération s'est pour-
suivi en 1978 comme il se poursuivra en
1979. On mesurera l'importance du coup
de frein donné, à l'accélération des années
1970-1974. De 1970 à 1974, la croissance
moyenne annuelle des dépenses a été de
14 % : de 1974 à 1978, cette croissance est
tombée à 4,8 %, compte tenu du milliard
de la relance de 1976. Depuis deux ans, il
y a croissance zéro.

Cette modération, s'est encore
demandé le conseiller fédéral vaudois,
a-t-elle porté atteinte à l'acquis social,
réduit le budget militaire, ralenti les
investissements? Les dépenses pour la
défense nationale : plus 41 millions par
rapport à 1977, plus 351 millions par rap-
port à 1974. Quant aux investissements,

ils ont été maintenus au niveau élevé des
années précédentes. La modéra tion des
dépenses, a conclu M. Chevallaz, au
terme de son appréciation d'ensemble des
résultats du compte d'Etat pour 1978,
devra être poursuivie avec fermeté: la
grande majorité des citoyens - les scrutins
l'ont montré - ne souhaite pas une expan-
sion continuelle de l'Etat, qui ralentirait
l'essor économique et mettrait en cause
des emplois.

RENONCER
À LA RÉFORME FISCALE ?

C'est dans la seconde partie de son
exposé que le chef du département des
finances s'est placé dans la perspective de
la votation fédérale du 20 mai prochain.

Les résultats des comptes 1977 et 1978
permettent d'affirmer qu 'il sera possible,
avec les recettes de la réforme fiscale,
d'atteindre à l'équilibrs finances en 1981,
les conditions économiques restant
égales. E.j .

(Suite page 9.)

Attention aux grenouilles

Par le temps qu 'il fait des grenouilles passent et repassent sur certaines routes
de Suisse alémanique. D'où, ce panneau de signalisation demandant aux
automobilistes de faire attention à seule fin que des centaines de grenouilles
ne soient pas victimes du trafic. (Téléphoto AP)

Raison de plus
de refuser la TVA

LES IDÉES ET LES FAITS

L'amélioration des comptes de la
Confédération pour 1978 est spectacu-
laire. Grâce à de nouvelles économies,
mais aussi à l'accroissement inattendu
des recettes, le déficit du compte
financier n'atteint que 720 millions de
francs, soit 747 millions de moins
qu'en 1977 !

Ce résultat remet en question le
projet fiscal qui sera soumis au peuple
et aux cantons le 20 mai prochain.
Prévoyant l'introduction de la TVA
(taxe sur la valeur ajoutée), mais aussi
la constitutionnalisation de l'impôt
direct, ce qui est une aberration, ce
projet est destiné à procurer chaque
année des centaines de millions sup-
plémentaires à la caisse fédérale.

Alors que, s'il le fallait, l'on pourrait
économiser 2 milliards de subventions
pour équilibrer les comptes, il n'y a
plus aucune raison de donner davan-
tage de ressources à la Confédération
qui en profiterait pour ressortir de ses
tiroirs quantité de projets tous plus
dispendieex les uns que les autres. A
plusieurs reprises ces dernières
années, le souverain a demandé que
l'on freine les dépenses fédérales. Des
progrès ont été faits dans ce sens, tant
mieux! Mais il ne faudrait pas remettre
en question cette politique de sagesse
en votant une TVA qui aggraverait
sensiblement la charge fiscale. Alors
que chacun doit se restreindre à la
suite de la récession, que plusieurs
secteurs de l'économie nationale font
des prouesses pour subsister, il n'est
pas bon que la Confédération continue
à vivre au-dessus de ses moyens pour
renforcer, car c'est son principal objec-
tif, la centralisation administrative et
politique qui tend progressivement à
socialiser toute ta nation. Pour l'heure,
il convient de prendre date en se
préparant au combat pour le mois de
ma'- Jean HOSTETTLER

Moins de chômeurs en Suisse
BERNE (ATS). - A fin février 1979,

14.239 chômeurs complets étaient inscrits
auprès des offices du travail, soit 2914 ou
17,0 % de moins qu'à fin janvier 1979 et
203 ou 1,4 % de moins qu'une année
auparavant. Par rapport au mois précé-
dent, le nombre des hommes et des fem-
mes au chômage a diminué de 2891 et de
23 respectivement pour tomber à 8536 et
5703.

Le taux de chômage par rapport à la
population active atteignait un peu moins
de 0,5 % à fin février 1979. A la même
date, le nombre des places vacantes offi-
ciellement recensées s'élevait à 8149,
contre 8027 le mois précédent (+ 1,5 %)
et 8291 une année auparvant (-1,7 %),
indique lundi l'Office fédéral de l'indus-
trie des arts et métiers et du travail
(OFIAMT).
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LA NOUVELLE-DELHI (AFP). - Deux cents personnes ont été tuées par
des avalanches dans les vallées de Lahau! et Spitit dans l'Himalaya, à
400 km au nord de La Nouvelle-Delhi, à 100 km de la frontière chinoise,
depuis le 18r mars dernier, selon des informations reçues à La Nouvelle-
Delhi.

Les avalanches ont enseveli 188 villages comptant quelque 5000 habi-
tants disséminés sur près de 2000 km carrés. Situés dans des vallées
encaissées entre 3000 et 4000 m d'altitude, dominées par des pics de 7000
mètres, ils sont très difficiles d'accès. Depuis samedi dernier, des hélicop-
tères de l'armée ont déjà lancé aux sinistrés quatre tonnes de médica-
ments, de vivres et des couvertures.
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Jura: rebondissement dans l'affaire
de l'assassinat du caporal Heusler

¦¦¦¦¦¦ -¦------ i
?j PAGE 11: *

¦ Le jeune Allemand Thurau a signé |
" hier un réel exploit en réussissant ¦
S une échappée solitaire de 156 kilo- e
| mètres. I

, Paris - Nice: |¦ Thurau se révolte ¦¦ ¦

BERNE (ATS) . - Le projet de réforme
de l'assurance accidents , dont la commis-
sion a délibéré durant une année et demie,
a reçu un bon accueil, lundi, au Conseil
national. Les 19 orateurs qui ont pris la
parole au cours du débat acceptent
l'entrée en matière. Mais certains d'entre
eux - en particulier les socialistes et les
popistes - émettent des réserves sur cer-
tains points qui pourraient influencer leur
vote final. L'obligation de s'affilier pour
tous les travailleurs et la possibilité de
contracter une assurance pour les indé-
pendants ont été saluées comme un
important progrès social.

Si l'on peut estimer que 95 % des travailleurs sont assurés actuelle-
ment contre les accidents , il n'y en a qu 'un tiers - ceux qui le sont obliga-
toirement - dont on a la certitude qu 'ils ont une assurance suffisante.
L'extension de l'assurance obligatoire aux deux autres tiers est donc
indispensable.

LE RÔLE DE LA CNA

La discussion de lundi - le conseiller fédéra l Hurlimann doit encore
prendre la parole mardi matin pour répondre aux orateurs avant que la
Chambre se prononce sur l'entrée en matière - a déjà permis de discerner
quelles seront les pierres d'achoppement lors de l'examen de détail de la
loi. Il y a d'abord le rôle futur de la caisse nationale d'assurances (CNA).
Le projet prévoit qu 'elle doit continuer à assurer ceux qui lui sont affiliés
actuellement , tandis que les nouveaux se verront confier aux compagnies
privées, lesquelles seront régies par une réglementation qui garantisse des
prestations suffisantes. Les orateurs qu'on peut rattacher à la gauche ont
souhaité au contraire que la CNA devienne le seul assureur reconnu , alors
que ce «gonflement» des attributions de notre caisse nationale fait peur
aux partisans du libéralisme. Le libéral genevois André Gautier a en parti-
culier exprimé la crainte d'un nouvel interventionnisme de l'Etat.

Mmc Heidi Deneys (soc/NE) a rappelé que le canton de Neuchâtel a
lancé en 1963 une initiative en faveur d'une véritable prévention des
accidents et maladies professionnelles. Depuis lors, le système cantonal de
la médecine du travail y fonctionne tant bien que mal.

Elle demande si la Confédération est prête à encourager la formation
de médecins et d'hygiénistes du travail.

. (Lire la suite en avant-dernière page)
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Fabriques de laitues et de tomates
Des usines pour fabriquer industriellement des salades, des tomates,

des champignons et toutes sortes de légumes : voilà de quoi donner la
nausée-ou la chair de poule-aux amateurs européens de bonne chère !
C'est pourtant ce que des procédés technologiques avancés permettent de
réaliser d'ores et déjà. Aux Etats-Unis, bien entendu, au pays où rien n'esl
impossible.

En laboratoire, et après avoir consacré des millions de dollars aux
recherches dans l'agriculture, les Américains construisent de très vastes
installations, tenant à la fois des serres chauffées et éclairées toute l'année,
et de véritables usines à produire très vite et en grandes quantités ce que
nous nous procurons au marché, chez l'épicier, le primeuriste, la mar-
chande de quatre saisons ou dans les super-marchés.

L'impulsion pour la fabrication de salades, d'épinards et de tomates
industriels a été donnée par ces derniers. Destinés à satisfaire la consom-
mation de masse, n'étant assurés du succès qu'en vendant des denrées
toujours fraîches; ils ont commencé à construire leurs usines à proximité
de leurs immenses magasins de vente. Ainsi, plus de temps ni d'argent
perdus, entre le «cultivateur», le distributeur et le consommateur. Des
capitaux considérables sont à présent investis dans ce nouveau genre
d'économie de marché, où la science et la technologie tiennent bien
davantage de place que notre mère, la nature.

Voici en quelques mots comment fonctionne le système : dans
d'immenses salles de culture couvertes, entièrement métalliques et sans
fenêtres, l'environnement naturel des potagers et des champs est artificiel-
lement reconstitué jour et nuit. L'électricité fournit la chaleur et la « lumière
jaune » identique, dit-on, aux rayons de soleil. Dans des bacs en plastique,
où plongent les graines et les racines des plantes à faire pousser, toutes les
matières chimiques constituant la.terre nourricière se trouvent réunies en
un humus « hautement nutritif». Température, humidité et gaz atmosphé-
riques sont automatiquement produits, dosés, répartis selon l'espèce de
légume voulue. Des graines de laitues déposées à une extrémité de la
« chaîne de culture intensive » sortent sous forme de salades parfaitement
calibrées pour le goût américain à l'autre bout de la chaîne, en moins d'un
mois, alors qu'il faut deux à trois mois à une laitue cultivée en plein champ
pour devenir «adulte ».

1 Le mètre carré en « usine à tomates » rapporte de cinq à six fois plus =
\ qu'en culture de serre traditionnelle et vingt fois plus de kilos qu'en milieu ||
i authentiquement naturel.

C'est le progrès ! Concurrence et émulation aidant, les fabricants de =
= légumes d'outre-Atlantique espèrent bien améliorer encore leurs perfor- =
\ mances. Dieu nous préserve de ce genre de miracles. Ah, où sont les =
i merveilleuses salades à la vinaigrette de nos grand-mères 1 R. A. =
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

Jugement rendu pus uvunt
une semuine dons Fa f Sa ire Suvro

SION (ATS). - C'est finalement lundi matin à 11 heures que le procès Savro a pris fin devant le tribunal d'arrondis-
sement de Sion. Rappelons que ce tribunal était composé des juges André Franzé, président, Jean-Jérôme Crittin et
Paul-Albert Berclaz. Leur jugement ne sera pas connu avant une semaine.

«Un ministère public qui réplique est
un ministère public qui coule à pic» a
d'emblée déclaré le procureur général ,
M. Pierre Antionioli , laissant ouverte-
ment entendre par là qu 'il n 'allait en rien
changer ses permières conclusions. Et
d'ajouter que les 111 dossiers sont plus
accablants encore, plus éloquents aussi ,
que le plus brillant des réquisitoires.

LE PROCUREUR

Le procureur s'éleva contre le fait que
certains défenseurs aient attaqué le
travail de la police de sûreté , et a tenu à
rendre hommage aux enquêteurs.

Il nota d'autre part que si des pots-de-
vin ont été donnés dans le cadre de l'Etat
du Valais ce ne sont là que des cas totale-
ment isolés.

(Lire la suite en page 9)

Un des accusés André Klaus en compagnie de son avocat M" Allet, à droite.
(Valpresse Sion)
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Mardi 13 mars 1979
à 20 h 15
au Buffet de la Gare
d" étage)

Cercle féminin du Parti Libéral
Madame Inès Jeanrenaud
directrice du Collège Voltaire
i Genève parlera des

Tendances actuelles
de l'enseignement
gymnasial en Suisse

Invitation à toutes les femmes que
ce problème intéresse. 12172 T

informe sa clientèle que les magasins
Saint-Honoré 1 et Seyon 30

sont fermés
aujourd'hui
dès 12 heures s

pour cause de deuil. ?

Mary-Lise et Eric
NICOLET-GRETILLA T ont la joie
d'annoncer la naissance de

Séverine
le 11 mars 1979

Maternité Bois-Noir 23
Landeyeux 2053 Cernier

10440 N

J'aime mon mari.
J'aime ma femme.
Nous aimons tout plein notre petit bout
de femme

Kim-Alessandra
9 mars 1979

Jean-Pierre et Josiane
DUVANEL-BASSINO

Maternité Saules 17
Landeyeux Colombier

011061 N

CE SOIR

Assemblée générale
de la Société protectrice
des animaux !

à Eurotel , à 20 h 15
Film sur la vie des loups au Canada :
«La fin d'un mythe». 11156T

ENGLISH AMERICAN
CHURCH

Evening service - Salle de la Maladière
Tuesday 13th March at 7.30 p.m.

12540 T

ECrlteSUX en vante au bureau du loumal

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 8 mars. Pesolino, Massi-

mo, fils de Giuseppe , Neuchâtel , et de Maria ,
née Trande; Jendly, Sébastien , fils de Jean-
Louis, Cortaillod, et de Chantai , née Gonthier.

PUBLICATION DE MARIAGE. - 9 mars.
Crespo, Andres, Sant-Celoni (Espagne) et
Amez-Droz , Evelyne-Yolande, Neuchâtel.

f, , . N
Assurez aujourd'hui votre vie de demain

O
GÇAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générole de Neuchâtel

^Rue
du Mftle l 2001 Neuchôlel Tél. 038 254994J

€.

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

^Mu&sc\A\j cei

. • ¦¦.v. y.^^^^ v̂^^^*.^ v̂/.^^^^^^^^^^^^v,•>v^VA^ v̂/.v.v>v.v.v>v. ^^^^^^^^^^^^v/.v.^VJJ>v. v̂.^.v.v-f ^^^^^ •̂

FAN
Il L 'EXPRESS II!

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

Ws$& * 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)

Je paierai à réception de votre bulletin de versement.

i;S:;S:j£ Nom: W8&
Prénom: 

No et rue : 

No postal : Localité : 

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
affranchie de 20 centimes, à S::::::::-:

FAN-L'EXPRESS
:*SS:::::: Service des abonnements >:$:$:$

2001 NEUCHATEL '$$$.

In
= [_m _v t _Â Prévisions pour
= BMHH toute la Suisse

= Le courant doux et humide d'ouest
S presiste sur notre pays. Sur l'Atlantique,
EB une zone de haute pression s'étend vers les
= îles britanniques et y entraîne de l'air plus
| froid. $
— , . * .'.
= Prévisions jusqu'à ce soir: Nord des
= Alpes et Alpes: temps variable, souvent
= très nuageux. Averses éparses, neige vers
= 1500 mètres. Température la nuit 6 à
\\ 10 degrés, l'après-midi 8 à 12 degrés. Vent
= modéré d'ouest en montagne.

= Sud des Alpes: encore ensoleillé puis
H nuageux.

= Temps probable mercredi et jeudi :
= Nord : précipitation intermittentes, neige
EE progressivement jusqu'en plaine. Sud :
= variable.

1 RST l̂ Observations
- B | météorologiques
= ? B à Neuchâtel

j§ Observatoire de Neuchâtel : 12 mars
S 1979. Température : moyenne : 9,2 ; min. :
3§ 8,5; max. : 10,3. Baromètre : moyenne :
1 718,9. Eau tombée : 10,7 mm. Vent domi-
= nant: direction: ouest-sud-ouest ; force :
= modéré. Etat du ciel : couvert, pluie.
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¦ H.j  i Temps
EF̂  et températures -
f^̂ w j  Europe
eŒBàiàJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri : §
Zurich : couvert, pluie , 9 degrés ; Bâle- i

Mulhouse : nuageux, 12 ; Beme : couvert , E
pluie, 9; Genève-Cointrin: nuageux , 13; |
Sion: couvert, pluie , 10; Locarno-Monti: §
peu nuageux, 12 ; Saentis : neige, -2 ; =
Paris : nuageux , 10 ; Londres : nuageux , 9 ; E
Amsterdam : serein, 8 ; Francfort : E
nuageux, 11; Berlin: nuageux , averses de E
pluie, 8 ; Stockholm : nuageux , 1 ; Munich : Ê
couvert, pluie 9; Innsbruck : couvert , 9; §
Vienne: couvert, pluie, 7; Prague : ,1
nuageux , 5 ; Varsovie : couvert , pluie , 0 ; _
Budapest : couvert , 7; Istanbul : peu _
nuageux, 12 ; Athènes : nuageux , 15 ; E
Rome : couvert, bruine , 14 ; Milan : i
couvert , 8 ; Nice : serein, 16. _

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac du 12 mars : 429,12 \
Température de l'eau : 6° =
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Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique afin que quicon-
que croit en Lui ne périsse point mais
qu 'il ait la vie éternelle.

Psaume 3 : 16.

Monsieur Edmond Soguel ;
Monsieur et Madame Eric Soguel et

leur fils,
Monsieur Nils Soguel ;

Les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Numa Veuve ;

Madame et Monsieur André Rognon ,
à Corcelles, leurs enfants et petits-
enfants ;

Les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Arthur Soguel,

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

Madame

Edmond SOGUEL
née Elisa VEUVE

leur très chère et regrettée épouse,
maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie que
Dieu a rappelée paisiblement à Lui dans
sa 82mc année.

2053 Cernier , le 12 mars 1979.
(Rue de l'Epervier 15)

Mon âme, bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Psaume 103 : 2.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
15 mars.

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

Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12541 M

t
Madame Jacques Deschenaux;
Monsieur Robert Deschenaux ;
Mademoiselle Rita Deschenaux et son

fils Stéphane ;
Les enfants , petits-enfants , arrière-

petits-enfants de feu Monsieur et Madame
Louis Deschenaux-Ansermot;

Monsieur D. Marten-Biaggio ,
ainsi que les familles parentes

Ansermot, l'Homme, Monnard , Bongard ,
Krieger, Deschenaux et Collarin ,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jacques DESCHENAUX
leur cher époux, père, grand-père , frère,
beau-frère, oncle, neveu , cousin, enlevé à
leur tendre affection dans sa 58"* année,
après quel ques jours de maladie sup-
portée avec courage à l'hôpital Cantonal
de Genève.

Ton amour et ta présence resteront
toujours gravés dans nos cœurs.

Neuchâtel , 11 mars 1979.

La cérémonie relig ieuse aura lieu en
l'église catholique Saint-Marc à Serrières,
mercredi 14 mars , à 10 heures.

Domicile mortuaire: hôpital des Ca-
dolles.

Prière de ne pas faire de visite.
12170 M

Le chœur mixte « L'Aurore » Boudry a
le regret de faire part du décès de

Madame

Julîa PIÉTRONS
mère de Madame André Gasser, membre
dévoué de notre société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 12220 M

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

Esaïe 30:15 '

Monsieur Emile Burri ;
i Madame Denise Buri , à Bôle ;

Madame et Monsieur Bernard Burri-
Buri et leurs filles Isabelle et Christine,
à Bôle ;

Monsieur Daniel Galland , à Neuchâtel ,
ses enfants et petits-enfants, à Bienne,
Sonvilier et Cornaux;

Mademoiselle Eliane Steiner , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Cyprien Déner-
vaud , leurs enfants et petits-enfants ,
à Porrentruy, Guayaquil et Renens ;

Madame et Monsieur Emmanuel
Bartl-Burri , à Peseux;

Monsieur et Madame Roland Bartl et
leurs enfants, à Peseux ;

Madame et Monsieur Luciano Filip-
poni-Bartl et leurs enfants , à Gordevio ;

Les descendants de feu Charles-
Constant Galland ;

Les descendants de feu Félix Martin ;
Monsieur et Madame André Jenny, à

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

Madame

Emile BURRI
née Elisabeth GALLAND

leur bien-aimée épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa
64nu; année.

2014 Bôle, le 11 mars 1979.
(rue de la Gare 15.)

Cependant je suis toujours avec toi.
Tu m'as saisi la main droite, j
Tu me conduiras par ton conseil ,
Puis tu me recevras dans la gloire.

Psaume 73: 23-24.

L'ensevelissement aura lieu à Bôle,
mardi 13 mars.

Culte au temple de Bôle, à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12525 M

La Société de gymnastique actif hom-
mes et la Société féminine de culture
physique ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Edmond SOGUEL
mère de Monsieur Eric Soguel , membre
d'honneur et de Madame Soguel, membre
actif. 12544 wt

L'Amicale des Contemporains de 1926
du Val-de-Ruz a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Edmond SOGUEL
mère de Monsieur Eric Soguel , membre
du comité. 12542 M

J'ai invoqué l'Eternel dans ma détresse, et il
m'a exaucé.

Ps. 120:1.

Nous avons le chagrin d'annoncer le décès de

Madame
t

Jean FORTIS
née Blanche MONTI

notre chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine et amie, survenu dans sa 89me année.

2034 Peseux, le 7 mars 1979.

Mon Dieu est le roc où je trouve un refuge.
Ps. 18:3.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité, le 12 mars 1979.

Monsieur et Madame
André Bottinelli-Fortis,
5 rue de Neuchâtel,
2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12138 M

Sois en paix , ne crains point, tu ne mourras pas.
Juges 6:23.

Madame Rosemay Pierrehumbert-Barret , à Sauges ;
Monsieur et Madame Claude Pierrehumbert-Galarneau et leurs enfants, à

Montréal ;
Monsieur et Madame Jacques Pierrehumbert-Collet et leur fils, à Sauges ;
Madame Rose Schmidt-Woiblet , à Lausanne;
Mademoiselle Mady Schmidt, à Lausanne ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Théodore Muller-

Michel ;
Madame Cécile Barret, à Sauges, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits

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

Monsieur

Charles-Aimé PIERREHUMBERT
leur très cher époux , papa , grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami , que
Dieu a enlevé à leur tendre affection , après une pénible maladie, à l'âge de 74 ans.

2024 Sauges, le 9 mars 1979.

Voici , j' envoie un ange devant toi, pour te
protéger en chemin , et pour te faire arriver au
lieu que je t'ai préparé.

Exode 23:20.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 13 mars.

Culte à la chapelle de Beaurega rd à 15 heures.

Culte au temple de Saint-Aubin à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hôpital de la Béroche,

CCP 20-363
12531 M

Les Employés de l'Entreprise
A. Brauen ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Ernest BRAUEN
mère de notre dévoué patron. 12197 M

Le comité du Cercle fribourgeois - la
Berra du Landeron, Cressier et environs
fait part à ses membres et amis du décès de

Monsieur

Jean WICHT
membre actif du cercle.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. 11058 M

Le Chœur d'hommes «L'Aurore »
Le Landeron a le chagri n d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur

Jean WICHT
membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 013003 M

Les autorités communales de Gorgier,
Chez-le-Bart ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Jacques DESCHENAUX

ancien conseiller communal , et ancien
président de commune.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. no65 M

La troupe « Chantalor» de Neuchâtel
a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jacques DESCHENAUX
frère de leur dévoué directeur , Monsieur
Ivan Deschenaux. 013001 M

Les autorités communales de Saint-Aubin-Sauges ont le chagrin de fa i re part du
décès de

Monsieur

Charles-Aimé PIERREHUMBERT
père de Monsieur Jacques Pierrehumbert , conseiller général.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 013002 M

Repose en paix.

Madame André Leuba-Pourcelot,
à Colombier;

Monsieur et Madame Roger Leuba ,
à Bregot, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Roger Beuchat-
Leuba et leurs enfants Alain et Laurence,
à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Olivo De Bor-
toli-Leuba, à Renens VD; '

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Edouard-Philibert
Leuba ,

Les familles Pourcelot, Defrasne,
parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

André LEUBA
retraité C.F.F.

leur très cher époux , papa , grand-papa ,
arrière-grand-papa, frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami , enlevé à leur
tendre affection , dans sa 78",c année,
après une courte maladie.

2013 Colombier, le 12 mars 1979.
(La Prise-Roulet)

L'Eternel guérit tous ceux qui ont le
cœur brisé, et il panse leurs blessures .

Ps. 147 : 3.

L'inhumation aura lieu le mercredi
14 mars.

Culte au temple de Colombier ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
13004 M

L'Abbaye de Sauges a le grand chagrin
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Charles-A. PIERREHUMBERT
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avisée la famille. 12530 M

La section du parti libéral de Cor-
celles-Cormondrèche a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Etienne JOLY-BOURNOT
membre fidèle et dévoué. 12219 M

Le F.C. Marin-Sports a le pénible
devoir de faire part à ses memDres du
décès de

Monsieur

Fernand PÉGUIRON

père de notre entraîneur de la première
équipe, Monsieur Jean-Paul Péguiron.

Les obsèques ont lieu à Yverdon le
13 mars à 14 heures à la chapelle des
Cygnes. 12543 M

Le comité de l'Association neuchâte-
loise des maîtres menuisiers, charpen-
tiers, ébénistes et parqueteurs a le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Charles-A. PIERREHUMBERT
ancien membre et père de Monsieur
Jacques Pierrehumbert, membre de
l'association.

Pour les obsèques, prière de se référe r à
l'avis de la famille. 12196 M

Le Groupe des intérêts de la commune
de Saint-Aubin-Sauges a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles-Aimé PIERREHUMBERT
père de Monsieur Jacques Pierrehumbert ,
membre du groupe. OUSOS M

IN MEMOPJAM

Charles von ALLMEN
1977 - 13 mars - 1979

Deux ans déjà qu'il nous a quittés, mais
son souvenir est toujours parmi nous.

Que ceux qui l'ont connu et aimé aient
une pensée pour lui en ce jour.

Le Locle, mars 1979. 12195 M
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Ce soir, la lune s'éclipse...
• LA pleine lune coïncidera ce soir avec
une éclipse partielle. Voilà, pour l'astro-
nome amateur et le Pierro t qui sommeil-
lent en chacun, l'horaire du phénomè-
ne.

A 19 h 13, la lune entrera dans la zone
de pénombre que projette la terre. A
20 h 29, elle entrera dans le cône
d'ombre et à 22 h 03, plus de 85% du
diamètre lunaire sera obscurci. Cette

TOUR
DE
VILLE

partie ne disparaîtra pourtant pas com-
plètement, elle prendra une couleur
rouge sombre, car une partie de la
lumière du soleil est diffusée par la
basse atmosphère terrestre. La lune
ressortira ensuite de la zone d'ombre,
qu 'elle quittera totalement à 23 h 47,
puis de la pénombre à 1 h 03.

A ce moment, même les éternels
romantiques seront sans doute déjà
couchés.Jeune cyclomotoriste

blessée
• VERS 7 h 25, hier, M. P.P., de Neu-
châtel, circulait rue de l'Hôtel-de-Ville
en direction des Terreaux. Au carrefour,
il n'a pas respecté la signalisation lumi-
neuse et l'avant de sa voiture a renversé
le cyclomoteur conduit par la jeune
Marceline Juan, 15 ans, de Neuchâtel,
qui, venant des Terreaux, obliquait à
gauche pour emprunter le faubourg de
l'Hôpital.

La cyclomotoriste a été transportée à
l'hôpital des Cadolles, souffrant d'une
fracture de la clavicule droite et de
contusions.

Toujours les collisions
par l'arrière !

• UNE voiture conduite par M. L.P.,
de Neuchâtel, circulait hier vers 6 h 30
sur la deuxième piste de la route des
Gouttes-d'Or en direction de Saint-Biai-
se. A la hauteur de l'immeuble N° 17, à
la suite d'une inattention, il n'a pu arrê-
ter sa voiture derrière celle conduite par
M. C.S., de Neuchâtel, qui était arrêté
en présélection pour aller parquer sa
voiture devant l'immeuble N°19.
Dégâts.

Collision au carrefour
• VERS 7 h 45, M. C.-A. S., de Neu-

châtel, quittait la station d'essence du
garage «Le phare » et traversait du sud
au nord la rue des Poudrières en se diri-
geant sur Vauseyon. A la hauteur du
rond-point, il a obliqué à gauche en
direction de Maillefer.

Au même instant arrivait rue des Pou-
drières la camionnette conduite par
M. F. M., de Neuchâtel, qui allait égale-
ment vers Maillefer. Collision et dégâts.

Le flûtiste
! Aurèle Nicolet
i

lauréat du prix 1979
de l'Institut neuchâtelois

i

Aurèle Nicolet (Arch.)

La séance publique annuelle de
l'Institut Neuchâtelois aura lieu same-
di en fin d'après-midi à l'aula de
l'Université de Neuchâtel.

Le programme débutera par la
présentation , par le professeur Eric
Emery, de l'œuvre du lauréat du Prix
1979 de l'Institut , le flûtiste Aurèle
Nicolet , et remise du prix. Un inter-
mède musical par Paul Mathey,
pianiste, Pierre-Henri Ducommun et
Daniel Delisle, violonistes, précédera
la conférence-concert du lauréat
Aurèle Nicolet sur le sujet: «La flûte
de Debussy à nos jours ».

Aurèle Nicolet est né en 1926 à
Neuchâtel. Il y fait ses écoles secondai-
res et y obtient son baccalauréat. Il
acquiert sa formation musicale à
Zurich et à Paris , notamment avec
Marcel Moyse pour la flûte . Flûte-solo
de l'Orchestre de Winterthour, puis,
durant une dizaine d'années, de
l'Orchestre philharmonique de Berlin,
il enseigne à la «Hochschule fur
Musik» de cette ville avant d'assumer,
dès 1965, une charge de professeur au
célèbre Conservatoire de Fribourg-
en-Brisgau. Simultanément, Aurèle
Nicolet mène une intense activité de
concertiste et se fait entendre dans les
principales villes d'Europe et dans de
nombreux pays d'outre-mer.

Aurèle Nicolet, qui habite actuelle-
ment Bâle, a reçu déjà plusieurs prix à
l'étranger. L'Institut neuchâtelois est
heureux de pouvoir, à son tour , hono-
rer notre distingué compatriote.

L assemblée générale de la paroisse
réformée de Colombier a parlé de
la nouvelle Constitution de l'Eglise

L'assemblée de la paroisse réformée de
Colombier a eu lieu le 7 mars sous la prési-
dence de M. H.-L. Burgat, et en présence de
quelques dizaines de personnes. C'est Mmo
A. Moser qui a apporté le message reli-
gieux. Le procès-verbal de la dernière
assemblée a été adopté sans discussion.

Les comptes de la paroissefurentensuite
présentés par la trésorière, Mmo B. Bardet.
Llexerc.ice se présente favorablement et
permet'ainsi un versement 1fe "//ljb ff. Su
fonds de rénovation du temple. Le bilan
laisse apparaître une somme de 19.995 fr.
au fonds de rénovation et un capital de
18.110 francs. Il faut relever le succès
remporté par le calendrier paroissial et
14.550 fr. ont été encaissés. M. J. Schori
présenta ensuite la situation des fonds de
secours. Elle se présente ainsi : fonds des
sachets , 56.300 fr. environ ; fonds Fatton,
17.766 fr. ; fonds d'apprentissage , 13.280
francs. Tous ces comptes ont été acceptés
après que les vérificateurs eurent donné
connaissance de leurs rapports.

Le rapport du pasteur T. Perregaux
signale que la paroisse comptait 1056
foyers, soit 2463 personnes au 31 décem-
bre 1978. L'année dernière, 182 enfants ont
assisté aux leçons de religion, 70 au culte de
l'enfance, 25 au culte de jeunesse, 29 caté-
chumènes , 19 baptêmes, 21 services funè-
bres et un seul mariage. Le conducteur
spirituel de la paroisse a ensuite exposé le
problème des visites, celui de la politique
financière de l'EREN et de la coordination
du département missionnaire, de l'EPER et
de «Pain pour le prochain». M. O. Sigg a
parlé de la perception de l'impôt ecclésias-
tique. Depuis quelques années, ce sont les
paroisses qui sont chargées d'intervenir
auprès de ceux ne s'acquittant pas de leur

dû. Cette manière de procéder semble avoir
donné de bons résultats.

Mmo A.-L. Tobagi, représentante de la
paroisse au Synode, a commenté ensuite le
projet de nouvelle constitution de l'EREN.
Elle l'a fait d'une manière remarquable, en
mettant en évidence les idées fondamenta-
les qui ont animé les discussions tant au
niveau des colloques que du Synode. Il:yà
plus de dix ans que cette révision a été
décidée. 88 articles ont été examinés avec
le plus grand soin. Comme on le sait, la
pierre d'achoppement a été la réponse à la
question suivante : qui est membre de
l'Eglise? Il semble que la réponse ait été
très difficile à trouver. Quant au nouveau
Synode, il comptera beaucoup moins de
membres, et le colloque sera remplacé par
un Conseil régional. En ce qui concerne
l'organisation de la paroisse, les articles
sont très clairs. Il y aura un conseil parois-
sial et l'assemblée de paroisse, et les divers
fonds seront réunis en une seule caisse. Il
conviendra de revoir le règlement de la
paroisse afin de l'adapter à la nouvelle
constitution.

Le 150me concert de la Société chorale
Bien malin qui aurait trouvé la moindre

place disponible pour assister dimanche au
concert de la Société chorale donné sous la
direction de François Pantillon avec le
concours de la Société d'orchestre de Bien-
ne. Au programme était inscrite tout
d'abord une pièce quasiment inconnue de
Liszt : « Les Béatitudes » écrites pour bary-
ton chœur et orgue. D'une écriture très
souple, ne sacrifiant jamais à l'effet, cette
œuvre trouve à travers une polyphonie
limpide une atmosphère contenue et
confiante à l'image du texte qu'elle illustre.
Pour autant, son exécution n'en est pas faci-
litée car Liszt n'hésite pas à se servir de
modulations audacieuses et d'enharmonies
expressives qui obligent le chœur à une
grande attention pour tenir le ton. François
Pantillon et son ensemble furent largement
à la hauteur de leur tâche et malgré l'inertie
inhérente à la masse des choristes (environ
130 exécutants) ils donnèrent de cette parti-
tion une interprétation absolue de justesse
et riche en nuances.

Ce fut l'occasion pour le soliste, Pierre Mol-
let, de renouer le contact avec le public neu-
châtelois et de montrer les qualités réelles
de sa voix chaude et de sa technique effica-
ce, en traduisant une vision transcendante,
parcourue par l'émotion et la dignité.

L'orchestre se joignait ensuite au chœur
pour le «Te Deum 1975» du compositeur
suisse Heinrich Sutermeister pour soprano
solo. Construite sur des motifs habilement
soudés plutôt que développés, la musique
du «Te Deum» procède par de larges
accords qui ne laissent que peu de place à

l'architecture polyphonique traditionnelle
des œuvres chorales. Cherchant trop
souvent l'effet au lieu de l'expression
élevée du sentiment, l'auteur ponctue
soudain son discours par des clameurs
éperdues des cuivres alors que par ailleurs,
malgré de somptueuses sonorités étranges
et poétiques, le lyrisme de l'écriture
n'atteint pas la grande ligne que l'on pour-
rait souhaiter.

Kari Lôvaas, soprano, a su tirer l'essentiel
de cette page grâce à une puissance peu
commune et à une voix admirablement
posée de sorte qu'elle dominait largement
même là où l'orchestration trop remplie
l'obligeait à tirer le maximum d'amp litude.
On félicitera François Pantillon dont le
métier sans faille et l'intelligence aigùe
firent merveille dans cette partition sous
l'influence de Cari Orff, et le chœur qui
donna l'impression d'une parfaite assise et
d'une mobilité sans défaut.

Kari Lôvaas , la révélation de cette soirée
et l'excellent Pierre Mollet se retrouvaient
pour le « Requiem» de Fauré. Admirable
page toute intérieure et apaisante où le
compositeur dévoile avec un tempérament
intime sans grandiloquence ni épanche-
ment romantique, la foi inébranlable d'un
chrétien que la mort ne peut effrayer.

François Pantillon dirigea de main de
maître ce Requiem donnant à l'ensemble la
couleur et l'ambiance voulues par l'auteur,
alors que le chœur divisé interprétait sa
partie avec aisance soutenant les deux
solistes à l'indiscutable talent.

La prestation remarquable de la Société
chorale du chef-lieu fut longuement
applaudie par un public conquis justement,
et que le directeur combla avec l'« In Para-
disum» du Requiem donné en bis, mettant
ainsi un point final à ce concert qui restera
sans doute gravé dans les annales de la
Société. J.-Ph. B.

Le temps est relatif,
à l'Université surtout...

AU JOUR LE JOUR

A quelle heure vit / université ?
M. Jean-Louis Leuba, professeur de
théologie, a adressé au recteur une let-
tre malicieuse, reproduite par le bulletin
«Informations Université », à propos
des horloges du bâtiment central.

«...Ces machines, apparemment
destinées à indiquer l'heure, le font
d'une manière indigne d'un pays qui
s 'est voulu essentiellement horloger.
Dès le moment où il l'est «ontologi-
quement», ne devrait-il pas l'être aussi,
si je  puis dire, « noétiquement» ? » se
demande M. Leuba en usant du vocabu-
laire philosophique «cum grano salis».

Il y a plus grave : «...Non seulement
aucune des horloges ne donne l'heure
exacte, mais elles ne s'accordent même
pas sur l'erreur».

Cette confirmation de la relativité du
temps vient à son heure, puisque
demain sera fêté le centième anniver-
saire de la naissance d'Albert Einstein.
L'Université lui rend ainsi un hommage
permanent et original. NEMO

Pour une sécurité
accrue des enfants

«Ouvrez l'œil»
avec TACS

• « OUVREZ L'ŒIL!»: ce matin, le
caporal André Daguet, responsable du
service de l'éducation routière de la
police locale, lancera la campagne
annuelle de prévention à l'école des
Parcs, sous le patronage de l'Automobi-
le-club de Suisse (ACS).

Le caporal Daguet est bien placé pour
manifester sa préoccupation face au
nombre sans cesse croissant d'acci-
dents de la circulation dont des enfants
de moins de 16 ans sont victimes. En
1977, en Suisse, on a enregistré 3554
enfants blessés et 129 tués. En 1978, au
chef-lieu, 32 enfants ont été blessés (34
en 1977) :
- En général, ces accidents sont

provoqués par l'imprudence des
enfants qui s'élancent sur la chaussée
sans prendre garde à la circulation, ou
qui jouent sur le chemin de l'école.
Mais, il faut aussi tenir compte de la
responsabilité des conducteurs qui
n'adaptent pas la vitesse de leur véhi-
cule à proximité des passages de sécu-
rité pour piétons et des écoles...

M. Daguet va donc entreprendre,
avec l'aide d'un collègue, une campa-
gne d'éducation routière et de préven-
tion qui se déroulera dans sept écoles
de la ville et touchera jusqu'au 28 mars,
39 classes de 1™ et 2me primaires, soit
environ 950 écoliers.

LE c<MERLE BLANC»
Cette année, pour la première fois, la

police locale disposera d'un véhicule de
l'ACS, de couleur blanche, décoré de
deux dessins attrayants. Ce matin -
comme les jours suivants -, cela com-
mencera par une brève introduction
vivante en classe qui intéressera des
écoliers âgés de sept à 9 ans et demi. Le
caporal Daguet exp liquera les dangers
de la route, le moyen le plus sûr de
traverser la chaussée, d'utiliser le droit
de priorité. En fait, il s'agit d'apprendre
aux enfants comment il faut s'y prendre
pour traverser une chaussée, en s'arrè-

tant, en observant, en écoutant, en
faisant signe de la main tout en atten-
dant la réponse du conducteur:
- La théorie et la pratique durent

environ 45 minutes. Les enfants aiment
poser des questions et font preuve de
curiosité positive...

Puis, le véhicule de l'ACS sera utilisé
pour familiariser les écoliers avec les
différentes manœuvres de la circulation
routière :
- Les écoliers pourront voir sur le ter-

rain comment cela se passe. Nous utili-
serons un mannequin de la taille d'un
enfant pour simuler un accident et des
freinages courants. Cette méthode s'est
révélée concluante, car elle marque la
mémoire des enfants...

Dans le cadre de cette nouvelle
campagne, des prospectus joliment
illustrés seront distribués aux parents
pour leur permettre de tester eux-
mêmes la sûreté de leurs enfants dans
le trafic routier.

Hier, le caporal Daguet a relevé les
« points chauds » en ville: avenue du
1°'-Mars, l'axe nord comprenant
notamment les rues de la Dîme, de
Vauseyon, des Draizes, le dangereux
passage de sécurité situé au bas du
chemin du Pertuis-du-Sault:

D'autres informations
régionales

en pages 6 et 19

- En réalité, la vigilance s'impose
partout et les enfants qui jouent sur la
chaussée ou courent pour prendre un
bus ou un tram sont constamment
exposés à un accident. Notre devoir est
de les éduquer, de prévenir les acci-
dents...

Donc, enfants et automobilistes, à
partir de ce matin, ouvrez l'œil !

J. P.

Si les syndicats intercommunaux répondent à un
besoin , leur organisation reste lourde. MM. Bl. de
Montmollin et J.-Fr. Aubert s'en étaient souciés il y a
bien longtemps et le Conseil d'Etat exauce enfin leurs
souhaits. Pourquoi un tel retard ? Le Conseil d'Etat
reconnaît qu 'il était plutôt réservé mais que les difficul-
tés auxquelles se sont heurtés depuis maints syndicats ,
le tout couronné par l' « affaire SAIOD », et l'exemple
d'autres cantons l'ont contraint à revoir son point de
vue.

Les motionnaires demandent déjà d'étendre la
compétence du Conseil intercommunal à certaines
modifications du règlement général et d'étendre
l'autonomie du syndicat aux décisions créant un enga-
gement financier extraordinaire. D'accord sur le fond ,
répond l'exécutif , mais ne serait-il pas plus simple de
dire que toutes les modifications du règlement général
ainsi que toutes les décisions du Conseil intercommunal
sont en principe exécutoires sans l'approbation des
communes membres. La seule exception qui doit être
maintenue concerne la modification du but du syndicat.

• RÉFÉRENDUM ET INITIATIVE
Autre vœu des motionnaires: permettre aux élec-

teurs des communes intéressées, d'exercer leur droit
d'initiative dans le cadre du syndicat et leur droit de
référendum contre les décisions prises par le Conseil
intercommunal. Tope-là!, semble dire le Conseil
d'Etat. L'octroi au Conseil intercommunal de compé-
tences analogues à celles d'un Conseil généra l implique
l'adoption de dispositions qui puissent contrebalancer
cette augmentation de pouvoirs et il est normal d'intro-
duire le droit de référendum à l'échelon intercommu-
nal. En revanche, le droit d'initiative ne répond pas à un
besoin. Peu utilisée sur le plan communal, cette voie le
serait encore moins au niveau intercommunal. Les
organes du syndicat semblent en mesure de proposer

eux-mêmes les modifications de forme du règlement
général. Quant aux modifications de fond , proposées
par voie d'initiative , elles risqueraient d'entraîner soit
une restriction soit une extension du but du syndicat et
auraient ainsi bien peu de chances d'être acceptées
puisqu 'elles devraient obtenir l'accord unanime des
communes membres.

• CHANGER LES MENTALITES

Bon. Mais l'introduction du droit de référendum à
l'échelon du syndicat pose un problème de forme:
faut-il modifier la Constitution ou peut-on se contenter
d'une adjonction à la loi sur l'exercice des droits politi-
ques? La Constitution ne prévoit le droit de référen-
dum que pour les décisions émanant du Grand conseil.
Elle renvoie à la loi pour régler la forme en laquelle
s'exerce ce droit. Mais puisque la loi sur l'exercice des
droits politiques a elle-même étendu le droit de réfé-
rendum à l'échelon communal , elle peut aussi l'étendre
à l'échelon du syndicat.

Mais nul système n'est parfait : l'introduction du
droit de réfé rendum risque d'entraîner dans certains
syndicats une minorisation de fait des petites commu-
nes. Cet inconvénient ne peut être évité. On constate
cependant dans plusieurs syndicats que ces mêmes peti-
tes communes ont une représentation au Conseil inter-
communal proportionnellement plus forte que les très
grandes communes. Cela est dû au fait que les règle-
ments prévoient un minimum et un maximum de délé-
gués par commune. D'une certaine manière , cet avan-
tage au Conseil intercommunal pourrait donc compen-
ser le désavantage sur le plan de l'exercice du droit de
référendum.

Il faut toutefois admettre qu 'un changement de
mentalité est aussi nécessaire. Le projet de Joi que

propose le Conseil d'Etat permettra certes aux syndi-
cats d'éviter la paral ysie, mais il leur conférera en outre- "
une dimension politique nouvelle. Ils jouiront en effet
d'une autonomie réelle et d'une volonté propre. Cette ;
évolution devra être comprise dans les communes. Il ;
faudra que citoyens et autorités placent désormais le ;
syndicat avant leur commune et acceptent que les inté- !
rets du premier l'emportent parfois sur ceux de la !
seconde. !

• LES RISQUES DE L'ÉLECTION DIRECTE

Cette motion avait été amendée par M. J. Clerc. Il a ;
demandé entre autres que soit prévue la possibilité ;
d'élections directes des représentants au Conseil inter- !
communal. Ce n'est pas heureux sur le fond , estime le S
Conseil d'Etat. Actuellement, les communes sont ¦
représentées à ce conseil par un conseiller communal
désigné par chaque exécutif et , éventuellement,
d'autres personnes choisies parm i les électeurs com-
munaux de nationalité suisse. Une élection directe ,
donc sans cette présence d'un conseiller communal ,
n 'irait pas sans inconvénient , ainsi le risque de voir la
commune représentée «par des gens qui ignorent tout
de ses problèmes» . Il serait tout aussi malvenu de faire
élire ce « représentant officiel » de la commune par le
peuple, car il est désigné par rapport à sa fonction au
sein de l'exécu ti f et des services qu 'il dirige en regard
des activités du syndicat.

Enfin , le Conseil d'Etat profite de la révision deman-
dée pour y ajouter une disposition réglant la question
des syndicats touchant plusieurs cantons. C'est une
lacune à combler , car la collaboration entre communes
ne doit pas s'arrêter aux frontières cantonales. Des
groupements de communes de cantons diffé rents
répondent aujourd'hui à d'incontestables besoins.

Beaucoup trop lourde, l'organisation
des syndicats intercommunaux !

BAflL * MAINTENANT
ffl g|C 9 SORTES DE THES

s f̂ljui §Jj$L En P'us de notre
Ofl JÙJ CAFE RENOMME
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On sait que la « Déclaration des
droits de l'enfant», promulguée par les
Nations unies en 1959 a récemment
constitué la base de la discussion des
besoins spécifiques de l'enfant, en
Suisse et dans les pays en voie de
développement. On se souvient aussi
que c'est sur ces droits que la commis-
sion suisse pour «l'année de l'enfant »
a voulu faire réagir chacun par l'inter-
médiaire et avec précisément la colla-
boration des enfants.

En distribuant dans quelque
23.000 classes primaires de toute la
Suisse un dépliant faisant état de ces
droits, les écoliers devaient d'une part
réfléchir à ceux qu'ils pensaient avoir
et d'autre part , faire participer les adul-
tesen leurdemandantdeseprononcer
sur ceux qu'ils estimaient fondamen-
taux pour les enfants de Suisse et des
pays en voie de développement.

LE DROIT A L'AMOUR

Ainsi, durant le mois de janvier, près
de 400.000 élèves des quatre régions
linguistiques ont distribué 1,7 millions
de cartes d'enquête et d'information.
Par la suite, environ 370.000 réponses
sont parvenues à la commission suis-
se pour l'«Année de l'enfant ». Le
dépouillement de ces réponses per-
met de relever que l'amour, la com-
préhension et la protection sont les
droits prioritaires que les Suisses
accordent à leurs enfants, avant un
sain développement physique et
moral. On peut en effet comprendre

que ces derniers iront presque de soi,
si les premiers sont respectes.

L'égalité sans distinction ou discri-
mination fondées sur la race, la reli-
gion, l'origine ou le sex e n'a guère
soulevé de commentaires, ce qui
n'étonne pas dans un pays où l'on peut
l'estimer acquise. Elle est par ailleurs
souhaitée pour les enfants des pays du
tiers monde en même temps que le
droit à une alimentation saine, à un
logis décent et à des soins médicaux, la
protection contre toute forme de
négligence, de cruauté et d'exploita-
tion étant la moins nette des revendi-
cations.

VOLONTÉ D'ENGAGEMENT?

Cette prise de position émise par la
grande majorité des répondants lais-
se-t-elle supposer une véritable volon-
té d'engagement? Certes, il semble
inutile de rappeler l'importance du
droit à l'amour dont découlera toul
naturellement un sain développement
physique et moral des enfants. Pas
besoin de grands discours non plus
pour admettre que la ségrégation racia-
le devrait être abolie afin que tous les
enfants du monde puissent jouir des
mêmes conditions favorables à leur
épanouissement. Dès lors, la notion
d'égalité ne devient-elle pas synony-
me de justice?

Où est la justice? Qui regarde-t-elle.
Dans ce cas précis, chacun d'entre
nous, peut-être...

Mo.J.

Pour l'«Année
de l'enfant»

Une volonté
d'engagement?

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION 

BEVAIX

Vers 1 h 20, hier, M. A.B., de Bienne, cir-
culait sur la N5 de Boudry en direction de
Saint-Aubin. A la hauteur de l'usine Favag,
à Bevaix , il a perdu la maîtrise de sa voiture
sur la chaussée mouillée et celle-ci est
sortie de la route au sud pour finir sa course
sur le toit au bas d'un talus. Le véhicule est
démoli et le permis de conduire de M. A.,B.
a été saisi.

Une voiture sur le toit

• A 16 h, M. W.S., de Neuchâtel, sortait
du parc du restaurant du Vauseyon et
voulait emprunter l'avenue Dubois
lorsque sa voiture a heurté celle de
Mm* D.A., domiciliée à Peseux,
qui empruntait cette avenue en direction
ouest. Enfin, à 17 h 20, M. CL., de Neu-
châtel, circulait chemin de la Favarge en
direction sud. A la hauteur de la rue de
Monruz et après s'être arrêté au « stop »,
sa voiture est entrée en collision avec
celte de M. S.G., de Chèzard, - qui
empruntait cette rue en direction du
centre. Dégâts.

Deux autres
accidents
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Diversifier les sources d'approvisionnement en énergie

LE LOCLE
Décision unanime au Conseil général

De notre correspondant :
A plusieurs reprises au cours de ces der-

nières années, le Conseil général du Locle
s'est préoccupé du problème du gaz,
notamment à l'occasion de la constitution
d'IGESA (société dont le but est la fabrica-
tion et la fourniture du gaz aux villes du
Locle et de La Chaux-de-Fonds) et de diffé-
rentes interpellations relatives aux tarifs
appliqués par la ville pour ce genre
d'énergie.

Vendredi soir , le législatif avait à prendre
une option extrêmement importante dans
ce domaine : la participation de la com-
mune du Locle à la création de «Gaz neu-
châtelois SA (GANSA) » et la souscription
du 20 % du capital social de cette société,
soit 600.000 francs. Le feu vert a été donné
au Conseil communal mais il a fallu plus
d'une heure et demie de débat, émaillé de
remarques, de suggestions et aussi de
critiques, pour que l'unanimité se fasse.

Sur le fond du problème, personne ne
contestait la nécessité de s'ouvrir à une
politique de diversification des sources

d approvisionnement en énergie de la ville.
Chacun était également convaincu que le
raccordement des Montagnes neuchâteloi-
ses à un gazoduc permettant de fournir du
gaz naturel présentait de nombreux avan-
tages, tant sur le plan du prix de revient de
ce gaz que sur celui de la protection de
l'environnement.

Le Conseil communal n'avait d'ailleurs
pas lésiné sur les moyens pour convaincre
les conseillers généraux du bien-fondé de
ses propositions et leur avait soumis un
rapport d'une cinquantaine de pages qui a
été jugé excellent et objectif par tous les
groupes politiques.

Au nom du parti socialiste, M. Jean-
Maurice Maillard, après avoir relevé le
caractère non polluant du gaz naturel, a
souligné un des gros avantages du projet :
la possibilité de s'approvisionner auprès de
deux fournisseurs différents , ce qui permet-
tra de pratiquer une certaine pression sur
les prix. Il n'a par ailleurs pas caché qu'il fal-
lait être conscient que l'introduction du gaz

naturel dans les chaufferies de la ville
nécessiterait de gros investissements.

A propos de ces investissements,
M. Pierre Faessler (PPN) a regretté qu'une
étude n'ait pas été faite avant que le Conseil
général soit appelé à se prononcer sur
l'adhésion de la commune à GANSA. Il a
également émis le voeu que les Montagnes
neuchâteloises, en raison de leur éloigne-
ment, ne soit pas pénalisées quant au prix
de revient du gaz naturel. Dans ce but, il a
proposé un amendement , transformé par la
suite en projet de résolution, demandant que
le prix du gaz dans le canton de Neuchâtel
fasse l'objet d'une péréquation.

EVITER LES SPÉCULATIONS
M. Jean-Pierre Blaser (POP) a insisté sur

l'importance de la décision à prendre et sur
le fait qu'il ne sera pas possible de revenir
en arrière par la suite. Il a ensuite enuméré
quelques souhaits : que le gaz ne fasse pas
l'objet de spéculations comme c'est actuel-
lement le cas avec le pétrole, qu'il y ait
parité des prix entre l'électricité et le gaz,
que les consommateurs disposent de quel-
ques places dans les conseils d'administra-
tions des sociétés énergétiques, enfin que
les conseillers communaux ne puissent pas
siéger dans plus de deux organismes
s'occupant de la même sphère d'activité.

Au nom du parti radical, M. Francis
Jaquet , sans s'opposer formellement aux
conclusions de l'exécutif , a manifesté un
certain nombre de rétiences. Il a tout
d'abord fait remarquer que l'arrivée du gaz
naturel dans les Montagnes neuchâteloises
n'était pas seulement un choix politique,
mais également, pour la ville du Locle, une
affaire de quantité d'énergie possible à ven-
dre dans le cadre d'un service du gaz renta-
ble.
- Le gaz nature l qui serait utilisé dans les

Montagnes neuchâteloises, a-t-il précisé,
ne représenterait actuellement que le 12 %
de la consommation de la chaleur totale
pour les deux villes. Pour faire progresser le
gaz, il faudrait que son prix soit davantage
compétitif par rapport au mazout. En tenant
compte du prix de la thermie du gaz livré à
IGESA et des investissements qu'il faudra
consentir , il n'est pas certain qu'un tel
objectif puisse être atteint.

Pour M. Jaquet, il ne faut pas à tout prix
utiliser n'importe quelle possibilité de
diversification mais, auparavant , étudier à
fond les conditions particulières de chaque
région, de manière à mettre en place les
meilleures solutions. De plus, il lui paraît
que la fondation d'une nouvelle société
s'occupant uniquement de l'énergie
gazière est une erreur actuellement. Et de
proposer que le canton et les communes
fondent ensemble une société énergétique
cantonale englobant tous les problèmes de
ce type, société dont ferait partie notam-
ment l'ENSA et qui serait placée sous la

haute surveillance du Conseil d'Etat. A son
avis, cette solution serait en accord avec la
conception globale suisse en matière
d'énergie et permettrait d'arriver à une plus
grande unification des tarifs dans le canton.

En ce qui concerne l'étude relative aux
investissements nécessaires au passage de
la distribution de gaz de craquage à celle de
gaz naturel, M. Jaquet a accusé le Conseil
communal d'imprévoyance.
- Le Conseil communal, a-t-il dit, savait

depuis longtemps que le gaz naturel au
Locle nécessiterait des études techniques
et financières importantes et c'est
aujourd'hui seulement qu'une telle propo-
sition nous est faite ! Qu'arrivera-t-il si les
études nous montrent que le prix de la
thermie, en tenant compte de tous les
facteurs, n'est pas compétitif ?

Dans une longue intervention, M. Jean-
Pierre Renk, directeur des services indus-
triels, a tout d'abord rappelé la récente
décision du Conseil général de Neuchâtel
qui, le premier , a souscrit sans réserve à
une politique de solidarité dans le domaine
des substitutions d'énergie. Il a ensuite
émis le voeu que le législatif de La Chaux-
de-Fonds et le Grand conseil en fassent de
même lors de leurs prochaines séances.

Le prix du gaz naturel ? Il pourra être
réduit grâce d'une part à la décision du
Conseil d'Etat de proposer au Grand conseil
l'octroi d'un appui financier en faveur de
GANSA et , d'autre part, en raison de la pos-
sibilité d'obtenir une aide de la Confédéra-
tion dans le cadre des dispositions de la loi
fédérale sur l'aide aux investissements
dans les régions de montagne.

M. Renk a conclu son exposé en affir-
mant:
- Les Montagnes neuchâteloises seront

toujours prétéritées par rapport à d'autres
régions du Plateau. Une occasion leur est
offerte pour leur permettre , dans le
domaine énergétique, d'être placées sur
pied d'égalité avec d'autres localités pro-
ches des grands axes de transport
d'énergie. Cette occasion doit être saisie

Après une dernière assurance de
M. René Felber, président de la ville, qui a
souligné qu'il n'était pas possible d'avoir
du gaz plus cher qu'à l'heure actuelle, le
Conseil général a accepté à l'unanimité la
prise en considération du rapport. Il a
également voté les deux arrêtés qui lui
étaient proposés, le premier autorisant le
Conseil communal à participer à la création
de GANSA, le second lui accordant un
crédit de 80.000 fr. pour l'établissement
d'une étude concernant les opérations
nécessaires à l'arrivée du gaz naturel au
Locle et leurs coûts détaillés.

Lorsque cette étude aura été achevée, on
peut prévoir que le débat se poursuivra.
Quoi qu'il en soit, celui de vendredi soir
aura permis de déblayer sérieusement le
terrain. R. Cy.

Nos actions commencent aussi à fléchir
Chronique des marchés

Presque toutes les valeurs actives suisses des divers compartiments se mettent a
fléchir. Cette tendance , encore sporadi que à la f in  de la semaine dernière, se précise à
la séance d'hier. Il s 'agit d'une réaction à des marchés haussiers pendant les deux
premiers mois de 1979. C'est aussi la conséquence de la baisse assez virulente observée
depuis plusie urs semaines aux obligatio ns suisses et étrangères , libellées en francs suis-
ses; les rendements plus favorables des fonds publics en cours finissent par rendre les
épargnants plus exigeants pour les revenus effectifs des actions. Il est vra i pourtant que
les grandes sociétés de notre pays qui viennent de publie r leurs résultats financiers pour
1978 ont presque toutes été capables de maintenir leurs dividendes de 1977.

Le public suisse a été impressionné par la recrudescence très vive de l 'inflation en
févr ier  dernier. Même si cette hausse g lobale des prix avoisine un pourcent , il convient
de relever qu 'elle est essentie llement due à la majoration considérable et tin peu spécu-
la tive des conditions de vente des carburants liquides. On comprend dès lors que le
conseiller fédéra l H. Honegge r envisage de diminuer la pondé ration de cet élément
dans le calcul de l 'indice des p rix à la consommation.

C'est donc un recul général qui a dominé les échanges de lundi. Les obligations
suisses se sont encore repliées d'un demi à un pourcent par titre, les emprunts étrangers
en faisant autant.

Les actions bancaires sont en recul, sauf Leu qui dé tache son coupon annuel de
80 fr .  et en rattrape la moitié en terminant à 3640 (-40) sur son titre au porteur.
L 'action nom. clôture à 3070 (-45). Le bon de cette société fait  encore mieux en avan-
çant de 3 fr .  après avoir détaché son coupon de 18 fr .  L 'attrait pour cet institut de crédit
provient de son extensio n sur la place de Genève où il vient d'acquérir la majorité du
capital-actions de la banque Gutzwille r, Kurz , Bungener SA. Précisons que la banque
Leu annonce une somme au bilan atteignant quatre milliards de francs qui la situent au
cinquième rang en Suisse.

Aux autres groupes d'actions suisses, les assurances, Elektrowatt ctAlusuisse sont
les plus touchées, de même qu 'hors bourse la petite Hoffmann-La Roche qui s 'allège de
125 fr.

Toutes les devises se renforcent d'une fraction contre notre franc. L 'or est en
revanche très stable. EDB

LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant:
Le tribunal de police de La Chaux-de-

Fonds vient de tenir une audience qui était
placée sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel, juge suppléant extraordinaire.
Mm* Claudine Ducommun remplissait les
fonctions de greffier.

S. E. était renvoyé pour homicide par
négligence, par infraction à la LCR-OCR. Le
12 septembre de l'année dernière, vers
19 h 45, il circulait sur une motocyclette
légère, rue de la Charrière. La route était
sèche, l'éclairage normal. Soudain, à la
hauteur de l'immeuble N°42, son véhicule
heurta et renversa un piéton âgé de 62 ans.
- J'habite le quartier, je connais bien

cette rue et ses passages de sécurité. Je ne
peux expliquer ce qui s'est passé car je n'ai
pas vu ce passant.

Le piéton renversé devait décéder trois
jours plus tard. E. S. fut lui-même blessé et
suivit un traitement ambulatoire.

Tout en admettant sans restriction les
fautes à la LCR, l'avocat du cyclomotoriste

se posera la question de savoir si l'homici-
de par négligence peut être retenu. En effet ,
l'un des témoins, un gendarme, viendra
confirmer qu'aucun croquis de l'accident
n'avait été établi, le cas ne paraissant pas
sérieux. Le premier rapport du médecin
relèvera que l'importance des blessures
n'était pas suffisamment grave pour avoir
été la cause du décès. La victime, qui était
relativement malade, avait succombé à la
suite de comp lications post-opératoires. Y
a-t-il donc un lien de cause à effet ?

Le président sera affirmatif, ajoutant que
la jurisprudence du Tribunal fédéral est
formelle à ce propos. Mais il précisera que
ce problème, important, est soumis à
examen à différents niveaux. Pour l'heure,
toutefois, on doit s'en tenir aux dispositions
en vigueur. Il a donc condamné E. S. à 14
jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, plus 230 fr. de frais.

(A suivre)

Au tribunal : épilogue
d'un accident mortel

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Superman (enfants admis) .
Eden : 18 h 30 , L'île des mille plaisirs (20 ans) ;

20 h 30, Une histoire simple (16 ans).
Plaza : 20 h 30, La belle emmerdeuse (16 ans).
Scala : 20 h 45, Le ciel peut attendre (12 ans).
ABC: 20 h 30, Une femme, un homme, une

ville (16 ans).

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande) .
Musée d'histoire naturelle: croquis d'animaux

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

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

ciens, reptiles et biotopes.
Galerie du Manoir: Berthe Coulon, peintre.
Centre de rencontre : à 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 1017.

Pharmacie d'office : Wildhaber , 7 avenue
Léopold-Robert , jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Aula de la SSEC: 20 h 15, Deux métiers en

voie de disparition : le mineur d'asphalte et
le tourbier. Films commentés par
M. J. -P. Jelmini (Conférences du mardi).

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
La Grange: photos de Georges Lièvre.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

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

CARNET DU JOUR
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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 cofTre variable accessible par le 1 an de garantie, kilométrage illimité
grand hayon arrière. Et une foule 5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5
d'autres détails mûrement élaborés. A n r M J I I I I TTels que le verrouillage électro- O K Hll r\ 11 I Imagnétique des portes, la direction \/// Il I L I  ¦ Il U LI

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 - Crassier: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 -
Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038)
25 29 79 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage
Sunier, tél. (038) 63 34 63. H243-A

NEUCHÂTEL 9 mars 12 mars
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 800.— d 800.— d
La Neuchâteloise ass. g. 500.— d 500.— d
Gardy 72.— 73.— o
Cortaillod 1800 — 1750.— d
Cossonay 1550.— 0 1550.— o
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 90.— d  110.—
Dubied bon 80.— d 100.—
Ciment Portland 2750.— d 2760.— d
Interfood port 4175.— d 4150.— d
Interfood nom 780.— d 775.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d  65.— d
Girard-Perregaux 465.— d 465.— d
Hermès port 390.— 380.— d
Hermès nom 120.— d 120.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1540.— 1540.—
Crédit foncier vaudois .. 660 — 1290 —
Ateliers constr. Vevey .. 900.— d 900.—
Editions Rencontre 1100.— 1100.—
Innovation 429.— 430.—
Rinsoz 8i Ormond 475.— 475.—
la Suisse-Vie ass 4520.— 4520.—
Zyma 840.— d  830.— d

GENÈVE
Grand-Passage 449.— d 450.—
Charmilles port 920.— d 915.— d
Physique port 270.— 268.—
Physique nom 162.—¦ 165.—
Astra —.135 —.135
Monte-Edison —.42 , —.43
Olivetti priv 2.25 2.35
Fin. Paris Bas 80.50 81.75
Schlumberger 172.50 169.—
Allumettes B 28.— d 28.— d
Elektrolux B 41.75 41.— d
SKFB 25.25 d 25.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 290.— 288.—
Bâloise-Holding port. ... 508.— 507.—
Bâloise-Holding bon .... 653.— 655.— d
Ciba-Geigy port 1220.— 1205.—
Ciba-Geigy nom 688.— 685.—
Ciba-Geigy bon 960.— 960.—
Sandoz port 3965.— d 3950.— d
Sandoz nom 1955.— 1945.—
Sandoz bon 516.— d 516.— d
Hoffmann-L.R. cap 82250.— 80000.— d
Hoffmann-L.R. jee 77500.— 76000.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7700.— 7575.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 800.— 804.—
Swissair port 835.— 832.—
UBS port 3300.— 3280.—
UBS nom 617.— 612.—
SBS port 391.— 390.—
SBS nom 313.— 311.—
SBS bon 344.— 343 —
Crédit suisse port 2350.— 2320.—
Crédit suisse nom 449.— 445.—
Bque hyp. cor-i. port. ... 430.— d 425.—
Bque hyp. corn. nom.... 425.— d 425.— d
Banque pop. suisse 1990.— 1985.—
Elektrowatt 2045.— 2030.—
Financière de presse 241.— 238.—
Holderbank port 544.— 539.—
Holderbank nom 517.— 516.—
Inter-Pan port 47.— d 47.—
Inter-Pan bon 3.— 3.—
Landis & Gyr 1040.— 1045.—
Landis& Gyr bon 104.— 104.—
Motor Colombus 795.— 790.—
Italo-Suisse 220.— 218.—
Œrlikon-Buhrle port 2510— 2490 —
Œrlikon-Buhrle nom. ... 680.— 680.—
Rèass. Zurich port 5300.— 5275.—
Réass. Zurich nom 3150.— 3135.—
Winterthour ass. port. .. 2350.— 2340.—
Winterthour ass. nom. .. 1620.— 1610.—
Winterthour ass. bon ... 1840.— 1825.—
Zurich ass. port 12600.— 12500.—
Zurich ass. nom 9700.— 9750 —
Brown Boveri port 1820.— 1820.—
Saurer 1210.— 1190 —
Fischer 685.— 680.—
Jelmoli 1460.— 1460.—
Hero 3020.— 3005.— d

Nestlé port 3560.— 3540.—
Nestlé nom 2395.— 2395.—
Roco port 2300.— 2275.—
Alu Suisse port 1425.— 1410.—
Alu Suisse nom 575.— 573.—
Sulzer nom 2630.— 2615.—
Sulzer bon 343.— 339.—
Von Roll 420.— 420.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 62.75 62.75
Am. Métal Climax 83.— 81.75
Am. Tel & Tel 103.50 102.50
Béatrice Foods 36.50 36.— d
Burroughs 113.— 111.50
Canadian Pacific 37.— 37.25
Caterp. Tractor 99.75 99.50
Chrysler 17.25 16.50
Coca-Cola 71.50 71.75
Control Data 55.— 53.25
Corning Glass Works ... 89.— 91.— o
CPC Int 86.— 85.50
Dow Chemical 45.50 45.50
Du Pont 228.50 226.50
Eastman Kodak 105.— 102.—
EXXON 86.75 87.—
Firestone 22.75 d 22.75
Ford Motor Co 70.75 71.—
General Electric 78.50 78.—
General Foods 55.25 54.—
General Motors 93.— 92.75
General Tel. & Elec 47.— 47.—
Goodyear 28.50 . 28.25
Honeywell 110— 107.50 d
IBM 517.— 515.—
Int. Nickel 32.75 32.50
Int. Paper 74.— 74 .—
Int. Tel. 81 Tel 47.50 46.25
Kennecott 39.— 39.—
Litton 35.25 35.—
MMM 98.50 97.50
Mobil Oil 122.50 123.—
Monsanto 79.50 80.—
National Cash Register . 110.— 108.— ex
National Distillers 33.50 32.50 d
Philip Morris 109.—ex 108.—
Phillips Petroleum 57.75 56.50
Procter & Gamble 136.50 136.—
Sperry Rand 78.50 78.50
Texaco 42.25 41.75
Union Carbide 64.75 65.25
Uniroyal 11.50 11.—
USSteel 41.— 40.75
Warner-Lambert 41.75 41.—
Woolworth F.W 36— 35.75
Xerox 94.75 94.50
AKZO 24.75 24.75
Anglo Goldl  40.50 41 —
Ang lo Americ. I 8.70 8.80
Machines Bull 21.50 21.75
Italo-Argentina 179.50 180.—
De Beers l 12.25 12.50
General Shopping 336.— 335.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 d 13.50
Péchiney-U.-K 29.— 29.50
Philips 19.25 19.—
Royal Dutch 111.— 111.50
Sodec 10.— d 10.— d
Unilever 103.— 104.—
AEG 56.— 56.50
BASF 125.— 124.50
Deguss a 223 — d 222.50 d
Farben. Bayer 126.— 126.—
Hœchst. Farben 122.— 121.50
Mannesmann 148.50 148.—
RWE 151.— 150.50
Siemens 242.50 242.—
Thyssen-Hùtte 101.— 99.25
Volkswagen 216.— 214.50

FRANCFORT
AEG 62.50 62 —
BASF 138.90 138.—
BMW 226.50 223.50
Daimler 305.80 305.10
Deutsche Bank 278.70 276.60
Dresdner Bank 225.20 224 .—
Farben. Bayer 140.— 139.40
Hœchst. Farben 135.80 135.40
Karstadt 336.20 333.50
Kaufhof 250.50 248.50
Mannesmann 164.50 162.50
Siemens 269— 268.10
Volkswagen 239.50 236.50

MILAN 9 mars 12 mars
Assic. Generali 41800.— 41550.—
Fiat 2801.— 2848.—
Finsider 186.— 186.—
Italcementi 29900.— 29400.—
Olivetti ord 995.50 1032 —
Pirelli 1860.— 1871 —
Rinascente 63.25 62.75

AMSTERDAM
Amrobank 76.30 76.10
AKZO 29.90 28.70
Amsterdam Rubber .... 61.— 57.—
Bols 68.10 67.50
Heineken 87.50 87.80
Hoogovens 31.90 30.70
KLM 102.30 98.—
Robeco 165.50 165.50

TOKYO
Canon 556.— 561.—
Fuji Photo 645.— 640.—
Fujitsu 433.— 435.—
Hitachi 251.— 251.—
Honda 478 — 477.—
KirinBrew 458.— 455.—
Komatsu 349.— 353.—
Matsushita E. Ind 663.— 662.—
Sony 1780 — 1800 —
Sumi Bank 335.— 335.—
Takeda 505.— 526.—
Tokyo Marine 497.— 501.—
Toyota 850.— 850.—

PARIS
Air liquide 376.50 376.50
Aquitaine 459.— 459.—
Carrefour 1701.— 1701.—
Cim. Lafarge 228.— 228.—
Fin. Paris Bas 210.— 210.-
Dr. desPétrols 7 138.— 13.—
L'Oréal 688 — 688.—
Machines Bull 55.05 55.05
Michelin 1020.— 1020.—
Péchiney-U.-K 72.10 72.10
Perrier 270.— 270.—
Peugeot 370.10 370.10
Rhone-Poulenc 102.— 102.—
Saint-Gobain 138.— 138.—

LONDRES
Anglo American 2.61 2.62
Brit. & Am. Tobacco 3.60 3.63
Brit. Petroleum 
De Beers 3.26 3.29
Electr . & Musical 1.21 1.24
Impérial Chemica l Ind. .. 4.05 4.06
Imp. Tobacco 03 1.05
RioTinto 3.09 3.13
Shell Transp 6.98 7.01

INDICES SUISSES
SBS général —.— 330.70
CS général 267.70 266.90
BNS rend, oblig 3.11 3.13

Cours communi qués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 32-1 4 32-1,
Alumin. Americ 54-3 4 54-1,
Am. Smelting 18 19
Am. Tel 81 Tel 61-1-2 61-3
Anaconda 21-5,8 21-7,
Bœing 67 67-7
Bristol 81 Myers 34-1/2 34-1,
Burroughs 66-7,8 67-1
Canadian Pacific 22-1/8 22-1,
Caterp. Tractor 60 59-3,
Chrysler 10-1/8 10
Coca-Cola 42-3'4 42-1,
Colgate Palmolive 17-1/2 17-1,
Control Data 31-7,8 32-7
CPC int 51-1,2 51-5
Dow Chemical 26-5 8 27-1,
Du Pont 136-1 8 136-3
Eastman Kodak 61-5 8 61-7,
Ford Motors 42-3 4 43-5
General Electric 46-78 47-1
General Foods 32-58 32-5
General Motors 55-7/8 56-1
Gillette 25-3,4 25-5
Goodyear 17 16-7
Gulf Oil 25 25
IBM 307-3/4 310
Int. Nickel 19-1,4 19-1

Int. Paper 44-3,4 44-1/4
Int. Tel 81 Tel 28 28-1/4
Kennecott 23-1,8 22-7/8
Litton 21 21
Merck 67 66-1/2
Monsanto 47-7 8 47-5,8
Minnesota Mining 58-34 59
Mobil Oil 73-3 4 74-1/4
Natial Cash 65-18 66
Panam 5-3 4 5-7/8
Penn Central 19-1 8 19-3/4
Philip Morris 64-3,4 64-1/2
Polaroïd 40-3/4 42
Procter Gamble 81 80-7/8
RCA 26-7,8 27-5/8
Royal Dutch 67 66-3/4
Std OilCalf 46-78 47-1/4
EXXON 52-3/8 52-1/2
Texaco 25 24-7/8
TWA 15-5.8 16-1/8
Union Carbide 39-14 39-1,8
United Technologies ... 37-14 37-1/4
US Steel 24-58 24-1/4
Westingh. Elec 19 19-1/8
Woolworth 21-3/4 21-5/8
Xerox 55-7/8 57-1/8

Indice Dow Jones
industrielles 842.86 844.68
chemins de fer 214.01 213.97
services publics 104.16 103.55
volume 33.410.000 25.740.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.30 3.60
USA(1 S) 1.63 1.73
Canada (1 S can.) 1.37 1.47
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.—

Marche libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 107.— 115.—
françaises (20 fr.) 108.— 116.—
ang laises (1 souv.) 128.— 136.—
anglaises (1 souv. nouv.) 103.— 111.—
américaines (20 S) 510.— 540.—
Lingots d kg) 12825.— 12975.—

Cours des devises du 12 mars 1979
'2
4 Achat Vente

Etats-Unis 166 1.69
8 Angleterre 3.37 3.45
8 CS 2 0325 2.0425
8 Allemagne 90.— 90.80
8 France étr 38.70 39.50
2 Bel gique 5.66 5.74
8 Hollande 83.15 83.95
4 Italie est —1950 —.2030

Suède 37.90 38.70
2 Danemark 31.80 32.60
4 Norvège 32.50 33.30
8 Portugal 3.42 3.62
8 Espagne 2.38 2.46
4 Canada 1.4050 1.4350
4 Japon —.8025 —.8275
s
„ Communiqués à titre indicatif
o, par la Banque Cantonale Neuchâteloise

8
2 —" 
8
8 CONVENTION OR 13.3. 1979

plage 13100 achat 12960
8 base argent 410
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/ visitez votre appartement pilote\

À LUTRY
Dans immeuble résidentiel

3Vip. + loggia et jardin de 30 m!,
dès Fr. 179.000.—
4% p. avec jardin de 120 m2,
dès Fr. 293.000.—
5Vi p. dès Fr. 307.000.—

Places de parc et garages à disposition
Larges possibilités de crédits.

Pour tous renseignements : -
i C. Truan g>co

Agence romande immobilière S.A. 5

L Gai. Benj.-Constant 1 /
V

 ̂
1002 Lausanne. Tél. (021) 20 70 11 

/̂

A louer. Côte 37, Neuchâ tel

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

Renseignements:

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

A louer AU LANDERON
immédiatement ou pour da te à
convenir

2 PIÈCES dès Fr. 347.—

3 PIÈCES dès Fr. 436.—

4 PIÈCES dès Fr. 579.—
charges comprises.

Appartemen ts tout confort, tapis
tendus, cuisine agencée, an tenne
collective, 6 programmes, dont FR3.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 12403. G

A louer, rue Louis-Bourguet 11,
Neuchâ tel

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

Libre dès le 1er mai 1979 ou à convenir.

Renseignements:

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. ,„„„ _125845-G

*¦ SB ¦! - '

Q NEUCHÂTEL
Parcs 129

Spacieux 1 oièce, cuisinette, bains W. -C.
Fr. 250.—.
3 pièces, hall, cuisine, bains W.-C.
Fr. 425. 1- charges (24.6.79)
Immeuble doté du confort moderne.
Tranquillité, dégagement. j
Transports et magasins à proximité.
Pour visiter: tél. (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 20 56 01. 129673-G 7

\

gb
A vendre à La Brévine

MAISON FAMILIALE
construction récente de 2 apparte-
ments comprenant chacun 3 cham-
bres à coucher, living, cuisine équi-
pée, bains.

Fonds propres nécessaires :
Fr. 70.000.—.

Pour visiter et traiter:

s'adresser à :
CHARLES BERSET

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

, La Chaux-de-Fonds
V ÏZSI &Xj

A vendre de particulier
à NEUCHÂTEL

appartement de 2 pièces
et

appartement de 3 pièces
Possibili té de créer un duplex , situa-
tion sud-ouest, avec magnif ique vue
sur le lac et les Al pes.

Tél. (038) 33 64 33. 12386-G

A vendre au nord de la ville ,
quartier de Vauseyon,

terrain
pour la const ruction d'un immeuble
loca t if , commercial ou administratif.

j Surface 2700 m2. Prix intéressant.

ï Faire offres sous chiffres CF 611 au
bureau du journal. 129900-1

BEVAIX r̂
Jonchères 3,
STUDIO, tout confort , loyer Fr. 200.—,
plus 40.—

BOUDRY
Chemin Montant 6,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort ,
avec service de conciergerie, loyer
Fr. 380.—, plus 70.—. Conciergerie
Fr. 130.— par mois.

BÔLE \Rue du Lac 6,
MAGNIFIQUE STUDIO, tout confort,
loyer Fr. 420.—, plus 80.—

COLOMBIER
Coteaux 6,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort ,
loyer Fr. 279.—, plus 55.—

CORNAUX
Vignoble 26,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 355.—, plus 80.—

CORTAILLOD
Polonais 18 a,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 255.—, plus 45.—

NEUCHÂTEL
Coq-d'Inde 24,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 500.—, plus 90.—

Fahys 49, k
APPARTEMENT 2 PIÈCES, sans
confort, loyer Fr. 160.—

Louis-Favre 23,
STUDIO, confort, loyer Fr. 150.—, plus I
35.— m
Parcs 155, j$
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, ¦
loyer Fr. 335.—, plus 75.—. P

121 n-G B

jPâga lîfc'TttfflDK; IHHSIP̂ ^̂ *̂  ̂ ^̂ f̂caSit^Esiitk.',

i« Hlllil «^SééMIHI R
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^̂ g _ _il_iW _____È0  ̂ 1 """ rvrî. ' -ys ŝ- - , y \£&\. \3lB%MËa£lF̂
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,29898-A  ̂
¦ Lin,as 79/1

Etude Clerc 81 Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER pour le 31 mars ,
au fbg de l 'Hôpi tal

STUDIO DUPLEX
avec conf ort.

Loyer mensuel : Fr. 380.— charges
comprises. 1128O-G

wt fs m 2°74 Marin !¦
WS §9 I Rue Bachelin 8 Bal
H ¦ B Té l . (038) 33 20 65 |M|

Régie Michel Turin SA j
Diplôme féd. de régisseur et courtier |g|

iW A louer 9E
B À DOMBRESSON ¦

1 APPARTEMENT 1
1 de 2 PIÈCES M
'mUË cuisine entièrement équipée. E|3|
;̂ ra .-Fr. 345.— charges comprises. Egj
WÈ Libre tout de sui te ou à «M

^HJ convenir. ^B

B APPARTEMENT I
'uC; style rustique, -cuisine entiè- lfS|
ffig rement équipée, Fr. 260.— fsEe
gpi charges compri ses. ?Bt
9M Libre tout de suite ou à É̂
|̂ convenir. Wm

mm 120.17-G H

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

À LOUER immédi at emen t ou pour
date à convenir dans le quartier de
l'ég lise ca tholiqu e,

appartement de 2 pièces
tout confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 400.—
+ charges.

Pour le 31 mars :

studio non meublé
tout conf ort . Loyer mensuel :
Fr . 280.— + charges. 11300-G

A louer, rue des Sablons 43, Neuchâ tel

beau 31/2 pièces
tou t confort, cuisine agencée, au der-
nier étage, 2 balcons.

Renseignements:

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 12 5986 G

A louer à NEUCHÂTEL , tou t de sui te
ou pour da te à con veni r,

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

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

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

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

A louer

restaurant - bar - dancing
près de La Chaux-de-Fonds.

Excellente affaire pour couple ou famille.

Location très avantageuse avec inventaire mobilier
inclus.

Faire offres sous chiffres B 350.828 à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne. 12338-G

A louer à

Cornaux
1 appartement
de 3 pièces

2 appartements
de 2 pièces,
confort , loyer
modéré.

Tél. 47 14 90. 11505 G

A louer pour le 24 juin ,
au chemin des Brandards 26,

bel appartement
de 4y2 pièces

au rez-de-chau ssée, avec balcon et
part au jardin. Cuisine agencée.
Loyer:  Fr. 600.— + charges.

S'adresser à l'Etude P.-A. L'Epée,
avocat, Cassarde 34, tél. 24 60 51.

11363-G

BEVAIX
A louer pour da te
à conveni r

3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 395 -,
cha rges comp rises.

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

125718-G

A louer , Grands-Pins 4, Neuchâ tel

appartement attique
de 3 pièces

tou t confort, cuisine agencée , prise
Vidéo 2000. Libre dès le 1e' mai 1979.

Renseignements:

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71.

A louer à Neuchâtel, hau t de la Boine
• les Parcs, libre tou t de sui te,

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

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 11413-0

A l ouer au cen t re de l a vi l le
(Saint-Honoré)

locaux commerciaux
d' environ 1 16 m 2, divisibles,
conviendraient pou r cabine t médical ,
f iducia i re , etc. Disponibles selon
convenance.

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

A louer , rue du Quarre 25, Couvet f

BEAU 3 PIÈCES
avec salle de bains et balcon.

Loyer : Fr . 355.— charges comprises.

Renseignements:

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 129902-G

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

À LOUER pour le 24 ju in  dans
le quartier de l'église catholique

appartement de 4 pièces
à l' usage de bureaux. Ascenseur.

Loyer mensuel : Fr. 500.— + charges.
11332-G

LA NEUVE VILLE , ch. de la Récille 2,
à louer tou t de sui te ou pour da te à
convenir ,

appartement de 3 pièces
confortable, cuisine agencée , balcon ,
an tenne TV collect ive , place de jeux.
Loyer Fr. 435.—, charges comprises.

Pour visiter: tél. (038) 51 10 89
IMMOTEST SA, Bienne,
tél. (032) 22 50 24. 12409 G

A louer au centre de Neuchâ tel

IMMEUBLE
avec magasin et appar temen t,
sans confort.

Adresser offres écrites à BX 536 au
bureau du journal. 12&846-G

A louer

VILLA
avec garage et jardin.
Loyer Fr. 750.—, en échange
con t re ancien logement de
5 grandes pièces, région Auver-
nier , Boudr y, Colombier , Cortail-
lod.

Tél. 42 56 21. 10061-G
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*f ,. . ™ Tél. (038) 36 14 55
Location d Utilitaires

100563-V

A louer rue de la
Dlme 92

2y2 PIÈCES
cuisine, coin à
manger, Fr. 449,-
+ 45.- charges, tout
confort , moderne.
Libre dès le 31.8.1979

A louer rue do la
Dîme 92

4V2 PIÈCES
cuisine, coin à
manger. Fr. 892.-
+ 70.- charges, tout
confort , moderne, libre
dès le 31.3.1979.
Pour traiter : Geco S. A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 12103-G

(Lire la suite des annonces classées en page 8)
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Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Té lé ph one (038 ) 25 65 01

• Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

N os gui chets sont ouverts au publi c
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à

18 h 10, sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nen ce est ouve rte du dimanche au
vendredi soi r, de 18 h à 24 h. La
rédac t ion répond ensui te aux appels

jusq u'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité

I Annonces
Les annonces reçues l'avan t-veille à
15 heures peuvent paraître le surlen-
dem ai n. Pour le numéro du lundi  les
an nonces doiven t pa rveni r à no tre
bu rea u le jeudi jusqu 'à 15 heu res ;
pour le n u m é ro du mardi les annon-
ces doiven t pa rveni r à notre bureau

le vendredi jusqu 'à 15 heures.

A Cortaillod , Polo-
nais 18a , à louer
pour le 1e'mai ou
da te à convenir,

grand
appartement
de 5 pièces
tout confort.
Loyer Fr. 690.—,
charges comprises.
Ev. garage à dispo-
sition.

Tél. (038) 42 50 23.
12100-G

f T̂  ̂ A[ <_* I
A louer

HAUTERIVE

APPARTEMENTS

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

Pour date
à convenir.

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

 ̂
2001 Neuchâtel J

BOUDRY

A louer pour f in
jui n, à l a rue
Louis-Favre,

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

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

125716-G



Maison de paroisse - Fleurier
Mercredi 14 mars à 14 h 30, rencontre
œcuménique des personnes âgées et
isolées

Les bâtisseurs
de cathédrales

gothiques
en France

par M. Vîonnet , conservateur cantonal des
monuments et des sites
Invitation cordiale à chacun. 12091 1

I COMPAGNONS
DE LA CHANSON

Vendredi
23 mars

à COUVET

j\ ^̂ ĵiSjSSSmW
Pour une date à convenir, nous désirons engager un collaborateur
actif, aimant les contacts humains et désirant se créer une place sta-
ble et d'avenir.

Après une mise au courant approfondie, nous lui confierons le poste

.AGENT RÉGIONAL
pour le VAL-DE-TRAVERS

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

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

Les candidatures seront traitées avec la plus grande discrétion.
11312-1

Nouveau succès pour les accordéonistes de Travers
De notre correspondant:
Un nombreux public s 'est récem-

ment donné rendez-vous dans la
grande salle de l'annexe à Travers, à
l'occasion du concert donné par
«L'Echo du Va/Ion», club local des
accordéonistes.

Le programme était de qualité...
internationale vu la variété des œuvres
interprétées, celles-ci allant de
l'Amérique à la Russie, en passant par
le continent sud-américain et, bien
entendu, la Suisse. Et puis l'on put
applaudir aussi le fameux «J'atten-
drai» revenu à la mode dans un arran-
gement du directeur M. Michel Gros-
sen, de Fleurier.

Si, pour certains morceaux,
l'accompagnement par une guitare

électrique n était pas de la meilleure
veine, on peut en dire tout autrement
de la batterie.

La seconde partie était animée par
des majorettes de la société «Myoso-
tis » de Pontarlier. Fondé il y a à peine
un an, cet ensemble se compose de
quelque 60 exécutantes, qui ont
recueilli de chaleureux applaudisse-
ments.

Se sont produits en intermède les
élèves de «L'Echo du Vallon» qui
venaient de terminer leurs cours et qui
se produisaient pour la première fois
en public...

Il faut féliciter les accordéonistes de
Travers pour leur succès, en dépit des
difficultés qu'ils rencontrent. En effet,
ils ont dû enregistrer plusieurs démis-

sions, d'autres sociétaires ont bénéfi-
cié d'un congé et enfin, la fidélité aux
répétitions n'est ma/heureusement
pas la ligne de conduite de chacun /
Sur ce dernier point, le président Bar-
rière a incité les parents à encourager
leurs enfants à suivre les répétitions.
Voilà un appel qui, souhaitons-le, sera
entendu !

Pour le moment, «L'Echo du Vallon»
ne prévoit pas de participer à la fête
cantonale des accordéonistes et envi-
sage de ne donner qu'un seul concert
cette année.

Mais, par ailleurs, l'acquisition de
nouveaux équipements se dessine, ce
qui devrait ranimer le courage et les
enthousiasmes...

Coffrane: assemblée générale
de la Caisse Raiffeisen

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Vendredi soir, à la salle de gymnastique

de Coffrane, avait lieu la 43m* assemblée
générale ordinaire de la Caisse Raiffeisen
locale, sous la présidence de M. Gustave
Jeanfavre. Environ 80 personnes assis-
taient à l'assemblée. M. Jeanfavre souhaita
la bienvenue à chacun et en particulier aux
nouveaux membres affiliés; il demanda
ensuite à l'assistance d'honorer par un
instant de silence la mémoire de membres
décédés pendant l'année écoulée :
M. Frédéric Herren, des Geneveys-sur-Cof-
frane, M. Pierre Grétillat, membre fonda-
teur de la Caisse, et M. Edgar Mathey,
membre fondateu r et secrétaire du conseil
de surveillance pendant 37 ans.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée rédigé et lu par M. Charles Huguenin,
est adopté à l'unanimité.

Il ressort du rapport du comité de direc-
tion que la Caisse de Coffrane compte
toujours plus d'adhérents, ce qui prouve
bien la confiance témoignée par la popula-

tion au mouvement coopératif Raiffeisen
oeuvrant dans l'intérêt de la communauté.
Le bilan, le roulement, l'épargne, les obliga-
tions sont en augmentation, seul le bénéfice
de 15.164 fr. est quelque peu inférieur à
celui de 1977, mais comme on le sait , le but
de la Raiffeisen n'est pas de faire de grands
bénéfices, mais de rendre service à toute la
population.

M. Jeanfavre adresse aussi des remer-
ciements à M. Pierre-André Gutknecht , des
Geneveys-sur-Coffrane, pour le travail qu'il
a accompli et les services qu'il a rendus
pendant quatre années au comité de direc-
tion.

Malgré la nette baisse du taux d'intérêt,
l'épargnant peut de nouveau compter pour
ses économies sur un rapport effectif réel
puisque ses intérêts ne sont plus entière-
ment annihilés par le renchérissement. Au
terme de son exposé, M. Jeanfavre
remercie les membres et clients de leur
fidélité et de leur confiance, il remercie tout
particulièrement aussi le gérant et sa
femme, M. et Mmo René Grétillat, de leur
travail constant, précis et efficace.

M. René Grétillat présente ensuite son
rapport en relevant que la situation de la
Caisse est très bonne en dépit de la réces-

sion. Le bilan a passé en un an de 7.873.000
à 8.255.500 fr., soit une augmentation de
382.500 francs. L'épargne a augmenté de
326.000 fr., en atteignant maintenant
6.518.000 fr., soit les 78,9 % de la somme
du bilan. Les obligations ont passé de
1.070.000 à 1.109.000 francs. Plus de
500.000 fr. sont actuellement encore placés
à des taux supérieurs à 7 %. Le compte
d'exploitation affiche donc un bénéfice net
de 15.664 fr., qui est versé â la réserve. En
1978, la Caisse Raiffeisen de Coffrane, des
Geneveys-sur-Coffrane et de Montmollin a
« recruté» 20 nouveaux membres, dont
11 femmes. L'effectif des membres est
maintenant de 184.

M. André Bourquin, président du Conseil
de surveillance, donne la lecture de son
rapport en soulignant encore la qualité du
travail des gérants , que deux révisions
pendant l'année par des comptables de
Saint-Gall ont constaté aussi. Il propose
l'adoption des comptes annuels et la
décharge aux organes responsables. C'est
à l'unanimité que ces résolutions sont
adoptées.

En remplacement de M. Pierre-André
Gutknecht , démissionnaire, M. Ernest
Kûnzi, des Geneveys-sur-Coffrane, est élu
membre du comité de direction. Les deux
comités sont composés maintenant de
MM. Gustave Jeanfavre, président du
comité de direction, Charles Huguenin,
Jean-Paul Grétillat, Jean-Pierre Bischoff et
Ernest Kùnzi (nouveau) et M. André Bour-

l quin, président du Conseil de surveillance,
Gharles Etter et Jean-Bernard Walti.

-, ( La .projection du film publicitaire « Raif-
feisen et le paiement des parts sociales»
mettait un terme à la partie officielle de
l'assemblée; les membres présents purent
cependant poursuivre leurs discussions
lors d'une collation bien appréciée dans la
salle des sociétés du collège. W.

I CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée , 20 h 30 : Le

Gendarme et les extra-terrestres, avec de
Funès.

Métiers, Musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing: ouvert

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

23 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Taxi du Vallon: tel. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet: tél . 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Fleurier , matériel des samaritains en prêt:

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

tél. 63 24 46.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Métiers , tél. 61 14 23, Fleu-

rier , tél. 61 10 21.

Une affaire de drogue et toujours
le fameux pylône de l'ENSfl...

VIGNOBLE
Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant:
Le tribunal de police de Boudry a siégé

hier sous la présidence de M. Biaise Gal-
land qu'assistait Mmc Verena Bottinelli en
qualité de greffier.

L'audience a débuté par un préliminaire
de correctionnel confirmé par l'adjonction
d'un complément dont il avait été déjà
question lors du premier renvoi et qui sera
donc rajouté à la cause. Sont inculpés dans
cette affaire deux ressortissants français
qui ne comparaissent pas, mais dont on
n'est pas certains que la citation leur soit
parvenue: M.A. et V.T.-le M., tous deux
d'Olliergues (Puy-de-Dôme) et P.B., de
Peseux. Tous trois ont enfreint la loi fédéra-
le sur les stupéfiants. P.B. a fait la connais-
sance des deux Français dans un établis-
sement public de Peseux et ce qui concerne
le jeune P.B., par ailleurs bien entouré par
une famille très unie, il semblerait , comme
en fait foi une lettre qu'il adressa à ses
parents pendant sa détention de 18 jours ,
qu'il regrette autant son acte que la peine
qu'il inflige à sa famille et qu'il s'est engagé
formellement à ne plus succomber à la
tentation. Il semble être sincère, le tribunal
rendra son jugement le 19 mars prochain.

On se souvient encore de cette affaire
évoquée lors d'une précédente audience et
dans laquelle l'ENSA voyait un grave

danger public dans un écroulement de ter-
rain provenant d'une excavation à proximi-
té d'un de ses pylône. Pourtant , à rencontre
de la Tour de Pise, le pylône n'a pas bougé
d'un centimètre... L'expert commis par le
juge d'instruction est d'avis que dans ce cas
il n'y avait aucune preuve de danger immé-
diat à moins d'une manifestation météoro-
logique ou sismique imprévisible. Il sem-
blerait bien d'autre part que le prévenu,
E.B., connaisseur de formations géologi-
ques, n'aurait pas pris de risques graves ou
insensés. Son défenseur s'est étonné de ce
procédé, à son avis peu élégant, qui
consisté e déposer une plainte pénale avant
d'avoir exigé par mise en garde les mesures
immédiates qui lui semblaient appropriées.
Cela aurait évité ce que l'on pourrait quali-
fier de « stupide procès » car le prévenu, qui
exploite sa gravière depuis de longues
années, la connaît et ne semble pas être un
homme négligent ou imprudent. Le tribu-
nal rendra son jugement à huitaine.

Une affaire de voies de fait et de lésions
corporelles met aux prises B.B. et le plai-
gnant, W.S. Tentant la conciliation, le
président ne pourra l'obtenir, le prévenu
trouvant fortement exagérées les revendi-
cations formulées par W.S. pour un retrait
de plainte. L'affaire a donc été renvoyée
pour administration de preuves. W.R.

I CARNET DU JOUR I
Pharmacie de service : Marti , Cernier , dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél. 532133.
Aide familiale : tél. 531003.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane, «Le

Grenier» tous les jours sauf le mardi.

Deux décès ont frappé Sauges
De notre correspondant :
Une fois de plus. Sauges est frappé par le

deuil. Ses habitants ont appris avec tris-
tesse le décès de M. Charles-Aimé Pierre-
humbert, enlevé à l'affection des siens dans
sa 74""-' année. Menuisier-charpentier de
profession, il était une figure très
marquante tant par sa bonhomie et ses
qualités de cœur que par ses qualités
professionnelles. Il était connu loin à la
ronde mais plus particulièrement à Sauges,
siège de l'entreprise familiale depuis
plusieurs générations et reprise depuis
quelques années par son fils Jacques.
Menuisier de la vieille école, Charles-Aimé
Pierrehumbert connaissait toutes les fines-
ses de son métier, un métier qu'il aimait et
qu'il faisait aimer à son entourage et plus
particulièrement aux jeunes pour qui il ne
ménageait pas son temps.

Le défunt affectionnait particulièrement
les travaux difficiles, ceux de cette ancienne
époque que seuls de solides connaissances
et un amour du métier permettaient de
réaliser. D'une nature généreuse, son
premier souci était de rendre service et c'est
dans ce même esprit qu'il participa active-

ment à la vie des sociétés villageoises,
l'Abbaye de Sauges et la Société de tir.
Toujours de bon conseil tant sur le plan
professionnel que dans ses contacts
humains en général, Charles-Aimé Pierre-
humbert laissera malgré cette longue
période de souffrances qu'il a endurées, le
souvenir d'une figure aimable, une de ces
figures indissociables de Sauges.

Peu de temps après l'annonce du décès
de M. Pierrehumbert, c'est celui de
M™ Louis Rentsch qui a attristé la popula-
tion. Quelques mois après le départ de son
mari, avec qui, l'année dernière, elle avait
fêté 50 ans de mariage, elle s'en est allée à
son tour, âgée de 73 ans. Ce couple d'agri-
culteurs avait choisi Sauges pour y passer
des jours heureux avec sa famille, après
avoir quitté le domaine de la Nalière, au-
dessus de Saint-Aubin, qu'il exploita durant
de nombreuses années. Gens de la terre et
de la nature, il en avait pris le rythme,
acceptant ses caprices et appréciant ses
joies. Couple uni, M. et Mme Rentsch ne
pouvaient imaginer vivre l'un sans l'autre et
c'est peut-être pour cela que Mme Rentsch a
rejoint son mari. R. Ch.

De notre correspondant:
Les chefs de section militaire étaient

réunis à Boveresse pour le rapport officiel
annuel. A 9 h 30, ce fut la réception par le
Conseil communal au Cercle « Egalité ».
Puis au collège, le commandant d'arrondis-
sement , M. Cl. Gaberel , procéda à l'appel;
59 étaient présents et trois s'étaient fait
excuser. Au chapitre des mutations, à Gor-
gier, M. André Rouillier a été remplacé par
M. Jacques André Gehret; à Montmollin,
M. Jean Glauser a cédé sa place à
M. Jean-Pierre Ceppi ; à Fontaines, le suc-
cesseur de M. Raymond Cosendier est
M. Roland Ryser.

Des instructions furent données au sujet
des tirs obligatoires, du recrutement , des
congés à la suite de départ à l'étranger , la
révision du règlement des chefs de section
et sur les inspections. Si aucun changement
important n'est signalé, il est indispensable
que chaque chef de section remplisse sa
tâche avec précision.

A l'ordre du jour figurait la conférence du
colonel Michel, chef de la section fédérale
« Organisation de l'armée». L'orateur a
expliqué que l'évolution dans le monde
obligeait les autorités fédérales à s'adapter
aux nouvelles situations selon les possibili-
tés du peuple suisse. Les diverses révisions
sont opérées par échelons et dans l'ordre
suivant - tenir compte de la situation politi-
co-militaire; - examen de la situation
financière; - réadaptation des corps de
troupe selon les possibilités offertes par les
effectifs ; - rééquilibrage linguistique; -
réorganisation du matériel de l'armée.

Actuellement, les responsables sont
dans une phase « Plan directeur80» qui
prévoit dans l'ordre: la réorganisation des
troupes de soutien, l'a rtillerie, divisions
mécanisées , l'infanterie, la DCA, les trou-
pes sanitaires et la P.A.

L'AVENIR DU BATAILLON
Une question piquante a été posée au

sujet des troupes neuchâteloises : il appa-
raît que le manque actuel d'effectif ne
permet plus de maintenir nos unités. Il est
prévu la création d'un bataillon mixte.
Fribourg et Neuchâtel.

Après la conférence, ce fut l'assemblée
générale de l'association des chefs de
section, sous la présidence de M. Edouard
Clottu.deThielle-Wavre. Ce dernier se fit un
plaisir de saluer les 82 personnes présentes
dont M. François Jeanneret, conseiller
d'Etat et chef du département militaire,
MM. Bahler et Stauffer, conseillers com-

munaux de Boveresse, le doyen, M. Arthur
Charlet , membre honoraire de Buttes,
M. Fernand Cornut, président central des
chefs de section.

C'est M. R. Junod, de Saint-Sulpice,
secrétaire, qui rappela par son procès-
verbal, les débats de l'an passé. Comme de
coutume , le président a relaté, avec un brin
de poésie, la gestion du comité durant
l'année écoulée.

Le trésorier , M. André Abplanalp, du
Landeron, a soumis ses comptes lesquels
ont été vérifiés et reconnus exacts. Le léger
déficit ne justifie pas encore une augmenta-
tion des cotisations. Tous les rapports
furent adoptés avec remerciements à leurs
auteurs.

En 1980, Bôle recevra les chefs de section
pour le rapport annuel et les vérificateurs
de comptes seront les collègues de Colom-
bier et de Rochefort. Au cours du repas qui a
suivi, diverses allocutions furent pronon-
cées dans une ambiance décontractée.
Prirent la parole: M. F. Jeanneret, conseil-
ler d'Etat, M. Cornut, président central,
M. Rappo, président des chefs de section
fribourgeois et M. Maurice Bâhler , prési-
dent du Conseil communal de Boveresse.

Si tous les participants conservent le
meilleur des souvenirs de cette journée, ils
se rappelleront aussi que leur collègue
M. Francis Leuba, de Villiers-Le Pâquier,
devait les quitter définitivement durant la
soirée dans un tragique accident. R. J.

Assemblée des chefs de section à Boveresse

Un seul jugement
au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Travers

composé de MM. Bernard Schneider,
président et Adrien Simon-Vermot , substi-
tut greffier, a tenu hier une audience à
Métiers.

Au début de cette année, les habitants
d'un quartier de Couvet furent incommo-
dés par des émanations de mazout. Les
premiers secours furent avertis ainsi que
les hommes de la voirie. Ils dirigèrent leurs
recherches dans un immeuble ; ce qui ne
donna rien. Mais quelques jours plus tard,
la propriétaire d'un établissement public,
en se rendant au sous-sol , fut elle aussi
frappée par l'odeur de mazout et constata
que la citerne qui avait été installée en 1963
et qu'elle avait reprise d'un autre gérant,
avait une fuite. Elle avisa immédiatement
l'autorité compétente.

Le mazout qui s'est échappé a été estimé
à quelque 500 I environ. La propriétaire fut
inculpée d'infraction à la loi sur la pollution
des eaux.

Le procureur général lui envoya un
mandat d'amende de 400 fr. contre lequel
elle fit opposition demandant a être jugée
par le tribunal.

Elle a déclaré que la citerne était inscrite à
la commune de Couvet. Qu'aucun membre
des autorités n'était venu faire des contrô-
les, et que si elle avait su que les installa-
tions n'étaient pas conformes, elle y aurait
remédié séance tenante.

Le mazout s'était échappé par un orifice
de 3 mm, ce qui était dû à de la corrosion.
Un seul témoin : le gendarme verbalisateur
qui a été entendu.

Dans son jugement , le président a relevé
que la prévenue ne pouvait pas lire quoti-
diennement toutes les lois qui sont édictées
à propos de la pollution, ce qui était com-
préhensible !

C'est finalement des motifs de droit qui
ont prévalu. L'inculpée a été excemptée de
toute peine, mais elle devra payer 25 fr. de
frais. G. D.

Rentrées fiscales 1979:
une bonne année pour Couvet

De notre correspondant régional:

Pour cette année la commune de
Couvet prévoit une meilleure rentrée
fiscale. Elle devrait être supérieure de
105.000 fr. en chiffres ronds, bien qu 'une
surtaxe de 12 % n'ait pas été reconduite.

La fortune des personnes physiques est
évaluée à 50 millions de francs , ce qui
permettra d'encaisser 150.000 fr.; les
revenus sont estimés à 33 millions de
francs , ce qui équivaudrait à 1.900.000 fr.
de rentrées fiscales.
.. En ce qui concerne les personnes mora-
les, le capital a été fixé à 65 millions de
francs , rapportant ainsi 100.000 fr. ; les
bénéfices ont été supputés à 320.000 fr.,
ce qui permettrait de renflouer la caisse
communale de 55.000 francs.

C'est en se basant sur le rapport de la
commission de taxation d'une part et sur
le fait que l' entreprise Dubied a versé,
l'année dernière, intégralement le trei-
zième mois de salaire, que ces prévisions
ont été établies.

Elles ont pu être ainsi évaluées malgré

une forte diminution de la population. Au
sujet des personnes morales , un montant à
peu près identique à celui de l'année pas-
sée a été inscrit en tenant compte que la
situation de l'entreprise Dubied ne s'est
pas améliorée. G.D.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(c) Le Chœur mixte paroissial de Coffrane,
Les Geneveys-sur-Coffrane et Montmollin
donnait sa soirée annuelle à la salle de
gymnastique des Geneveys-sur-Coffrane.
M. Henri Perregaux, vice-président de la
société, salua l'assistance puis les choristes
dirigés par M. René Grétillat, interprétèrent
cinq chants : Pavane de Toinon Arbeau;
Chanson oubliée, d'Albert Urfer; Le doux
chagrin, de Gilles Vigneault; La Chanson
du blé, de Jean Balissat et Hymne à la natu-
re, de Gérald Gorgerat. Les deux derniers
cités, fort appréciés du public, furent inter-
prétés respectivement à la dernière Fête
des vignerons à Vevey et à la Fête du blé et
du pain à Echallens.

Pour la partie théâtrale de la soirée, le
Chœur mixte avait fait appel aux Compa-
gnons du Bourg de Valangin qui jouèrent
avec brio une comédie en trois actes de
Claude Magnier: « Oscar».

Nouveau responsable
des cultures

(c) M. Henri Fallet ayant quitté la localité, un
nouveau chef des cultures pour la com-
mune a été nommé en la personne de M.
Reynold Perregaux.

Concert annuel
du Chœur mixte
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Qu'offrir à ses parents pour
leur soixantième anniversaire?

Le livret <dès 60 ans> de la BPS au
taux d'intérêt préférentiel !

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose
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Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

Au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit.

Madame Hugo Schmid-Studer,
à Couvet;

Monsieur Ernest Hasler-Schmid au
Locle, ses enfants et petits-enfants:

Madame et Monsieur Roland
Choffat-Hasler et leurs enfants Stéphane ,
Isabelle et Sylvie;

Mademoiselle Béatrice Hasler et
Monsieur Jean-Bernard Grùring;

Mademoiselle Marie Schmid , à Berne ;
Madame et Monsieur Eri c Gerber-

Schmid , à Berne , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Schmid , à

Territet , et leur fils ;
Madame Berti Schmidli-Studer ,

à Fribourg, et ses enfants;
Mademoiselle Marguerite Schor,

à Fribourg ;
Mademoiselle Katherine Rôthlisberger ,

à Berne ;
Les 'familles de feu Johanncs Schmid ;
Les familles de feu Albrecht Studer ,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de'

Monsieur

Hugo SCHMID
leur très cher époux , beau-père, grand-
papa , arrière-grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , dans sa
86,n,: année.

2108 Couvet , le 9 mars 1979.
(J.-J. Rousseau 2.)

L'incinération a eu lieu lundi 12 mars,
dans l'intimité de la famille.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à

l'hôpital de Couvet, CCP 20-238.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12122 M

«COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

FONTAINES
A l'école

(sp) Le corps enseignant primaire du Val-de-
Ruz a assisté récemment à Fontaines à une
conférence officielle du département présidée
par M. Robert Duckert , inspecteur de l'arron-
dissement. Le but ? Parler de l'introduction , dès
août , d'une nouvelle grille horaire dans les
écoles, modification imposée par la revalorisa-
tion des salaires féminins à compter du 1er mai
et qui seront alignés sur ceux des hommes.



Nouvelles possibilités pour enfants et adolescents
I CANTON DE HH I Traitement psychiatrique

L'exécutif du canton de Berne a autorisé la « Clinique psychiatrique universi-
taire pour les jeunes » à gérer, à titre d'essai, une résidence pour adolescents libérés
de la scolarité obligatoire et se trouvant en traitement. De cette façon, cinq à six
jeunes qui ont quitté l'école et ont dû sortir de la clinique où ils étaient soignés, pour-
ront être traités dans le cadre d'un groupe, communique l'OIO.

La clinique psychiatrique pour les
jeunes, nommée «Neuhaus » et qui se
trouve à Ittigen, accueille des enfants
d'âge scolaire psychiquement malades
et les héberge durant leur traitement.
Mais la clinique a de la peine, depuis
longtemps, à trouver des places appro-
priées pour les patients qui n'ont plus à
être traités en clinique, mais qui ont
encore besoin de pédagogie curative
durant des années. C'est pour faire face
à cette situation peu satisfaisante que le
directeur de la clinique, le professeur
Zueblin, et ses collaborateurs ont
soumis à la direction cantonale de
l'hygiène publique deux projets com-
plémentaires pour améliorer la thérapie
des enfants et des adolescents psychi-
quement malades.

TRAITEMENT EN TROIS ETAPES
Le projet envisagé à la clinique

«Neuhaus» comporte un traitement en
trois phases : en premier lieu, la clinique
soigne des jeunes de 6 à 16 ans. La
deuxième étape consiste à envoyer les
patients dans un home pour enfants et
adolescents - entre 12 et 20 ans -où ils
pourront être traités au niveau de la
pédagogie curative principalement, et
très peu encore au niveau de la psychia-
trie. La troisième phase consistera donc
à les envoyer dans des résidences orga-
nisées en forme de collectivités, où les
jeunes libérés de la scolarité obligatoire
pourront se préparer à leur intégration
dans la société. La direction bernoise de
l'hygiène publique a maintenant
approuvé l'ouverture d'une première
résidence.

L 'insuffisance de possibilités théra-
peutiques pour les jeunes malades psy-
chiques a été constatée depuis fort
longtemps. Il n'existe pas de clinique
psychiatrique pour les classes d'âge
situées entre la sortie de l'école et la fin

de la formation professionnelle. Ces
jeunes sont donc actuellement encore
admis dans des cliniques pour adultes,
où ils ne reçoivent pas, généralement, le
traitement dont ils auraient besoin. La
poursuite d'un traitement de pédagogie
curative et psychiatrique est particuliè-
rement indispensable pour ces jeunes
qui se trouvent dans leur phase de for-
mation, à un moment où des choix
importants pour l'avenir sont faits. Les
jeunes qui doivent quitter la clinique au
printemps pour raison d'âge pourront
dorénavant être admis dans les rési-
dences dont on prévoit la création. La
vie en commun dans une telle collecti-
vité exigera d'eux une plus grande
indépendance et en même temps une
constante conlrontation avec autrui. A
la clinique « Neuhaus », les jeunes for-
ment déjà maintenant un groupe et sont
préparés à leur vie future dans la rési-

dence par des spécialistes en pédagogie
curative. Ces derniers seront appelés
par la suite à diriger la résidence en
question. Les médecins et le personnel
dirigeant de la clinique continueront à
traiter les jeunes de la résidence et à
conseiller les éducateurs.

Les parents des six jeunes ont
approuvé le projet «résidence pour
jeunes ». Ils seront inclus dans le
processus de leur développement grâce
à des entretiens particuliers ou en grou-
pe. Les jeunes n'ont pas nécessaire-
ment un avenir facile devant eux, vu
qu 'ils devront s 'intégrer dans le monde
du travail ou dans les écoles. Les
premiers temps seront durs pour cer-
tains d'entre eux. Les éducateurs de la
résidence essaieront, par une aide per-
sonnelle et par des contacts avec les
maîtres d'apprentissage ou les autorités
scolaires, de les aider. En outre, ils
s 'efforceront de favoriser les relations
humaines à l'extérieur, de façon que les
jeunes soient à même, en fin de compte,
de se trouver bien au sein de la société
même sans la protection de la résiden-
ce.

i * I ,deÊiâÉN̂ Iôftner la mort
Inculpé de l'assassinat du caporal Heusler, l'appointe Rychen a tente lundi de

mettre fin à ses jours, ne voulant pas être condamné pour un crime qu'il n'a pas
commis, ainsi qu'il l'indique dans une lettre au juge d'instruction. C'est ce qui res-
sort d'un communiqué publié par M. Arthur Hublard, juge d'instruction cantonal.
Le communiqué a la teneur suivante : « Lundi matin, vers 7 h 20, l'appointé Rychen,
inculpé d'assassinat sur la personne du caporal Heusler, qui avait été amené à Por-
rentruy pour y être tenu à disposition du juge d'instruction, a été trouvé ensan-
glanté dans sa cellule. Il s'était ouvert les veines du bras gauche au moyen d'une
lame de rasoir. Il a été immédiatement conduit à l'hôpital de district. Son état
n'inspire pas d'inquiétude. Dans une lettre adressée au juge d'instruction, Rychen a
expliqué qu'il voulait s'ôter la vie parce qu'il était innocent et qu'il ne voulait pas
être condamné pour un crime qu'il n'a pas commis». (ATS)

(Réd. - La tragique décision d'André Rychen, âgé de 40 ans, est à rapprocher de
ses réponses incohérentes et inconstantes aux différentes questions du juge
d'instruction chargé de l'enquête. Rychen avait notamment reconnu être l'auteur
du meurtre de son collègue, affirmant qu'il avait commis cet acte à la suite d'un
moment de panique. Plus tard, il prétendit que le criminel était une tierce personne
dont il ne pouvait révéler le nom par crainte de représailles. Si cette version était
plausible, estiment les enquêteurs, Rychen avouerait le nom du coupable plutôt
que d'attenter à ses jours. Il semble hélas que cette tentative fasse partie de la per-
sonnalité d'André Rychen, révélée tout au long des interrogatoires menés par le
juge d'instruction.)

Incompatibilité des fonctionnaires
De notre correspondant :
Le gouvernement jurassien a

donc informé six députés élus au
parlement et simultanément nom-
més fonctionnaires de l'Etat à une
fonction incompatible avec leur
mandat parlementaire, qu'ils
doivent choisir dans le délai de cinq
à huit jours prévus par la loi. Si,
pour cinq des six candidats, il sem-
ble qu'il n'y ait pas de problème, tel
n'est pas le cas du chef de file radi-
cal, Pierre Etique, qui déposera
sans doute un recours devant la
Cour constitutionnelle, dans les
30 jours, comme il en a la possibili-
té. Le président de la Cour constitu-
tionnelle, interrogé à ce sujet, est
d'avis qu'un tel recours aurait un
effet suspensif et permettrait par
conséquent à M. Etique de siéger
lors des premières séances du
parlement jurassien.

Il faut en outre relever que la
situation de M. Etique ne manque
pas d'être ambiguë. En effet, il n'a

ete nomme qu a titre provisoire a la
charge de directeur de l'Ecole
professionnelle jusqu'au 31 juillet,
comme tous les directeurs d'école
d'ailleurs. De sorte que l'incompa-
tibilité relevée par le gouverne-
ment, qui n'a sans doute pas fait
attention à ce détail, pourrait être
levée dès le premier août.

Le cas d'une nomination provi-
soire n'est évidemment pas prévu
par le règlement en cause et n'est
pas non plus abordé par l'avis de
droit demandé par le gouverne-
ment au professeur Augustin
Macheret. Enfin, il faut préciser que
si les députés ont droit à un délai de
cinq à huit jours pour opter, ils
disposent d'un délai de 30 jours
pour formuler un recours. En
conséquence, il est certain que nul
n'empêchera M. Etique ou tout
autre de ses collègues concernés
par les incompatibilités, de siéger
au parlement le 22 mars prochain...

V. G.

Plainte contre l'élection du bureau
de la commission d'école primaire

De notre correspondant :
Le conseiller de ville RPJ, Pierre-Alain Droz, membre de la commission

de l'école primaire, vient de déposer plainte contre la récente élection du
bureau de cette commission.

Le président, Jean-Pierre Mercier, avait proposé que l'élection soit
faite selon le règlement cantonal en cette matière, qui prévoit que le
bureau est composé du président, du vice-président et du secrétaire.
M. P.-A. Droz quant à lui, estime que seul le règlement communal fait foi.
Ce dernier prévoit que le président, et les deux vice-présidents siègent au
sein du bureau. A la majorité antiséparatiste la commission avait cepen-
dant retenu la thèse de M. Mercier.

M. Droz s'est informé auprès de la DIP.. qui lui aurait donné raison. C'est
pourquoi il vient de déposer plainte contre la décision de la commission.
C'est la Mu nicïpalité qui devra se prononcer et éventuellement casser cette
élection. "¦•* V*-V <"-T<

L'Association jurassienne
des sociétés de tir n'est plus

De notre correspondant :
L'Association jurassienne des socié-

tés de tir a tenu samedi après-midi sa
dernière assemblée générale des délé-
gués. Les tireurs des sept districts juras-
siens étaient réunis dans un même
organisme depuis 1922. Siégeant sous
la présidence de M. Jospeh Pauli, de
Moutier, les 199 délégués représentant
62 sociétés de tir ont mis fin à une
procédure de séparation entamée le
24 novembre 1978. C'est en effet ce
jour-là que les tireurs des trois districts
du canton du Jura ont décidé de créer
une société cantonale de tir. Cette situa-
tion découle de l'article 8 de la société

des carabiniers qui stipule que seule
une société cantonale peut faire partie
de la SSC. C'est avec beaucoup
d'émotion que cette séparation à
l'amiable s'est déroulée.

Les tireurs du canton du Jura seront
donc regroupés dans une société
cantonale jurassienne de tir (SCJT),
tandis que leurs amis du sud et du
Laufonnais dans l'association juras-
sienne bernoise de tir (AJBT).

C'est en larmes que le président Pauli
a remercié ses collaborateurs du comi-
té, et qu'il leur a souhaité plein succès
dans leurs nouvelles fonctions. Un
vitrail a été remis à chacun d'eux.
M. Joseph Pauli a été nommé par
acclamations membre d'honneur de la
défunte AJST.

La bannière de l'Association juras-
sienne de tir sera déposée au Musée
suisse des carabiniers à... Berne.

Campagne d Unité jurassienne
Les autonomistes du Jura bernois appuyés par les Jurassiens de I extérieur-

une cinquantaine de personnes réparties en quatre groupes - se sont rendus ce
week-end à Bâle, Genève, Lausanne et Neuchâtel à l'occasion d'une campagne
d'information sur la « deuxième étape» de la question jurassienne.

Dans ces villes, les manifestants ont dressé des stands, vendus divers objets,
frappés des armes jurassiennes et distribués des tracts rédigés en allemand et en
français. Ces tracts font notamment remarquer que «si la question jurassienne
continue, c'est d'abord parce que la création du canton du Jura s'est faite sur des
bases juridiques contestables. » (...) «On a accordé la liberté aux Jurassiens, mais au
prix de leur unité historique. » Et de poser la question : « Quel est le peuple qui accep-
terait d'en rester là?»

Unité jurassienne, signataire du tract, affirmant que « le canton de Berne a pris le
risque de faire reculer la limite des langues », demande s'il n'est pas «normal de
dénoncer une politique qui est source de graves conflits» .

Cette campagne s'est déroulée sans incidents et devrait se poursuivre le week-
end prochain à Zurich, La Chaux-de-Fonds, Bienne et Berne, communique l'ATS.

Décentralisation administrative
maintenue aux Franches-Montagnes

De notre correspondant :
Dans une réponse qu 'il apporte

aujourd'hui aux maires des Franches-
Montagnes, le gouvernement jurassien
indique qu'il n'entend pas remettre en
cause les décisions antérieures de l'assem-
blée constituante, au sujet de la décentrali-
sation administrative et notamment de
l'implantation aux Franches-Montagnes du
bureau des assurances sociales et de celui
des personnes morales.

Ainsi le gouvernement dément les
rumeurs selon lesquelles il avait l'intention
de déplacer à Delémont ces unités adminis-

tratives attribuées à Saignelégier et aux
Breuleux. Il est vrai toutefois , que l'Etat du
Jura rencontre quelques difficultés à recru-
ter le personnel compétent nécessaire pour
ces unités administratives décentralisées ,
car ce personnel n 'est souvent pas désireux
de s'établir aux Franches-Montagnes , en
raison princi palement de la rudesse relative
du climat.

Dans sa réponse , l'exécutif jurassien fait
en outre remarquer qu 'il ne lui appartient
pas de modifier les décisions prises anté-
rieurement par le pouvoir législatif , en
l'occurrence l'assemblée constituante.

Un nouveau départ pour Roamer

INFORMATIONS HORLOGERES

Lors de leur assemblée générale
ordinaire qui s'est tenue hier à Soleure,
les actionnaires de Roamer Beteili-
gungs- und Immobilien AG ont
approuvé la décision du conseil
d'administration de vendre la société
affiliée Roamer Watch Co SA à une
société en voie de création.

Roamer Watch vend sous sa marque
des produits de qualité élevée, se
situant dans la catégorie des prix
moyens, et cela dans tous les conti-
nents. La marque est toutefois particu-
lièrement bien introduite en Europe, au
Moyen-Orient et en Afrique, résultat
d'une longue et fructueuse collabora-
tion avec ses importateurs.

Grâce à ces liens étroits, des clients
très importants de la marque participe-
ront avec General Watch Co Ltd (Bien-
ne) à la nouvelle société dont les objec-
tifs consistent à fortement promouvoir
la marque, à renouveler la collection et à
développer l'appareil de distribution.

Les structures de l'entreprises seront
maintenues dans la mesure des possibi-
lités économiques.

Par ailleurs, l'assemblée générale a
approuvé les comptes de Roamer Betei-
ligungs- und Immobilien AG et donné
décharge au conseil d'administration
pour sa gestion.

CftWTOW DU JASAI Programme routier 1979

De notre correspondant :
Le chef du service des ponts et chaussées, M. Jean Eckert , a présenté hier à la

presse le programme routier jurassien pour 1979, qui a été récemment approuvé
par le gouvernement. Il porte sur un devis global de 5,3 millions de francs, dont
3,5 millions sont consacrés à des travaux d'aménagement de routes secondaires,
et un million seulement pour les routes principales.

M. Eckert a relevé que le principe du
saupoudrage sectoriel du crédit total
consacré à l'aménagement routier a été
maintenu, même s'il est d'avis qu'il
serait plus rationnel de procéder selon
un plan directeur qui fixerait des priori-
tés. Or, ce plan directeur est encore à
l'étude, de sorte que le système bernois
restera en vigueur en 1979. Si les
aménagements de routes secondaires
ne comportent que des améliorations
de peu d'importance, les projets figu-
rant au programme pour les routes
principales sont autrement intéres-
sants. Le premier prévoit le contourne-
ment sud de Delémont par le pont de

Righi, l'enjambement de la voie ferrée,
la jonction à l'est de la capitale au pont
de Rossemaison et au tracé connu de la
Transjurane. La réalisation de ce projet
évalué à 13,5 millions de francs permet-
trait d'apporter de précieux correctifs
aux problèmes de la circulation urbaine
à Delémont. Celle-ci est en effet caracté-
risée par un transit ouest-est et par des
mouvements pendulaires urbains
nord-sud, ce qui dit assez les nombreux
points de friction.

Le second projet important concerne
le fameux passage à niveau de Soyhiè-
res, dont la suppression est à l'étude
depuis quinze ans au moins... Il semble

qu'en l'espèce, la lenteur des autorités
bernoises profitera au... canton du Jura,
puisque au projet précédemment établi
par l'administration bernoise, le canton
du Jura vient de préférer un projet établi
par les chemins de fer fédéraux. Il
prévoit la dérivation de la Birse, le per-
cement d'un tunnel sous les rochers de
Courroux et la jonct ion avec le rail exis-
tant en amont de l'usine de Bellerive.
Ainsi la route necroiserait plus le rail , ce
qui rend inutile la construction des pas-
sages supérieurs et des viaducs proje-
tés. Ce nouveau projet est moins
onéreux et permet de supprimer
l'asphyxie qui menaçait le village de
Soyhières et la banlieue delémontaine.
Il se monte à 15 millions de francs pour
la route et à 9 millions pour le rail. Dans
ce cas, contrairement à la voie de
contournement sud, les autorités com-
munales de Delémont ne prévoient pas
de participation communale aux frais
qui sont par ailleurs subventionnés à
raison de moitié par la Confédération.
Selon l'ingénieur Eckert , le projet des
CFF n'est pas menacé par les économies
budgétaires auxquelles sont soumis les
chemins de fer, d'autant plus qu'il fait
partie du projet de doublement de la
voie entre Laufon et Delémont et de la
nécessité d'augmenter notablement la
vitesse des trains sur cette ligne.

TRANSJURANE >.

L'ingénieur jurassien a encore indi-
qué que le plan directeur précité reste lié
de près à la réalisation de la Transjura-
ne. Pour cette dernière, il a rappelé que
les autorités fédérales ont admis le prin-
cipe du classement de cette artère dans
le réseau des routes nationales et
qu'elles vont retenir un des trois tracés
étudiés d'entente avec le gouvernement
jurassien. Quant au parlement, il devrait
pouvoir s'exprimer aussi sur la Transju-
rane en raison du fait qu'elle figurera
dans le plan directeur routier du canton
et par le biais du vote des crédits indis-
pensables à la moindre réalisation.

V. G.

Un devis global de 5,3 millions de francs

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

17 h 45, Festival Greta Garbo : Dame au
Camélia.

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

Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, La Carapa-
te.

Scala: fermé.
Palace: 15 h et 20 h 15, Killer.
Studio: permanent dès 14 h30 , Black

Aphrodite.
Métro : 19 h-50 , Il était une fois Bruce Lee.

Les femmes de Jesse James.
Elite : permanent dès 14 h 30, Die munte-

ren Sexspiele.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Brot uns Steine.
THÉÂTRE ET CONCERT
Théâtre munici pal : Lucia di Lammermoor,

opéra en itaÛen.
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. 23 11 23.
Fan-L'Express, rédaction biennoise : tél.

(032) 22 09 11.

Cycliste renversé
Hier après-midi , à Ipsach , un

cycliste âgé de 29 ans et domicilié à
Ipsach, s'est fait renverser par une
voiture devant le garage Kreuzweg.
Souffrant , il a été emmené à l'hôpital
régional.

Collision
Hier matin vers 8 h, au chemin Met-

tien , s'est produite une collision entre
deux voitures. Il n 'y a pas eu de blessés
mais les dégâts s'élèvent à 3500 francs.

(c) L artiste bernois urs Dtckerhof a
été nommé nouveau directeur de
l 'Ecole cantonale des arts visuels de
Bienne. Agé de 37 ans, il a reçu déjà
environ une douzaine de prix  et de
bourses. En 1969, la parution 'de son
premier livre était récompensée par
une bourse fédérale pour les arts
appliqués , et par le prix littéraire du
canton de Berne. Cette nomination
devra encore être confirmée par le
Conseil d'Etat.

Nouveau directeur
aux arts visuels

(c) Ce mois-ci, le Domino présente
un programme d'excellente factu-
re, avec notamment un groupe
polonais «Mosaic quartett », au
sein duquel deux Noirs font valoir
leur sens inné de là musique; ceci,
pour le plus grand plaisir de la clien-
tèle. Des «giboulées » de notes
déferlent à un rythme tantôt endia-
blé, tantôt suave. La piste de danse
ne désemplit pas. A minuit, Nad^a
Choual (d'Algérie) présente un
costume richement paré, puis cède
sa place à la très s uggestive Tuta
(de France).

«Giboulée» musicale
au Domino

Le coup de foudre de Jeanne Chevalier

V1LIE DE BIENNE 1 « Lumière d'Egypte »

De notre rédaction biennoise:
On connaissait déjà Jeanne Cheva-

lier. La jeune photograp he biennoise,
âgée de 35 ans, qui tient un petit
atelier dans une ruelle de la vieille
ville, avait signé les photos d 'un livre
sur les mimes suisses et d'un autre sur
l'Ecole biennoise de peinture . Mais on
l 'imag inait mal être la principale arti-
sane d'un volumineux livre sur
l 'Egypte.

Un hasard (une rencontre avec un
éditeur égyptien), un coup de foudre
(celu i de Jeanne Chevalier pour les
Egyptiens) , et tout s 'explique. La
jeune Biennoise a ramené du pays des
pharaons des photos tantôt étonnan-
tes, tantôt inédites.

Ces photos constituent la partie
essentielle d'un livre dont la dernière
particularité est d 'être trilingue; en
effet , les textes, signés par deux égyp-
tologues fra nçais, Geneviève et Nico-
las Grimai, sont traduits en ang lais et
en arabe. Un livre qui se lit donc du
début à la f in  pour francophones et
ang lophones, mais dans le sens
inverses pour les arabes bien entendu.
Véritable productio n internationale,
«lumières d'Eg ypte » a en outre été

imprimé en Italie et édité par une
maison tunisienne.

Jeanne Chevalier s 'est surout atta-
chée à décrire les gens. C'est d'ailleurs
le but de la collectio n « lumière » dans
laquelle vient d 'être publié son livre ;
cette collection se proposant de consti-
tuer une encyclopédie par l'image sur
la vie et la civilisation des peuples du
monde arabe-musulman . Grâce à sa
rencontre fortuite de Tégyptologue
Nicolas Grimai, elle a pu ajoute r aux
chapitres consacrés au Caire, aux
religions, au Nil et à la campagne, un
chapitre concernant les oasis. Elle en a
ramené des photos inédites.

Au gré de ses pérégrinations égyp-
tiennes, Jeanne Chevalie r décrit
l'autre Egypte , celle que les touristes
n 'ont pas l'occasion de découvrir: le
paysan dans son champ, l'aritsan
soufflant le verre dans sa boutique, le
vieil homme fumant son narguilé , les
us et coutumes, le Nil dont on dit que
l 'Egypte en est un don, et l'on en
passe. Une Egypte belle, trop belle
peut-être. L 'introduction du livre
précise que Jeanne Chevalier ne s 'est
pas attardée su les aspects négatifs. Il
est vra i que la collectio n dans laquelle
a paru «Lumières d 'Egypte» ne se
prêtait d 'ailleurs pas à la critique,
même si certaines photos ont parfois
un double sens.

Pour un regard d'Egyptienne.

Femme tuée par balles à Tramelan
De notre correspondant:
Le cadavre d'une jeune femme,

M"c Marie-Bernard Michel , âgée de
21 ans, a été découvert samedi à 14 h
dans son appartement à Crêt-Georges,
numéro 44, à Tramelan. Elle a été tuée
par balles dans des circonstances que
la police tente d'élucider. Selon le
constat, la mort de la jeune femme
remonterait au mercredi 7 mars.

Sommelière, la défunte originaire
de Courtedoux près de Porrentruy, où
vivent ses parents , n'avait pas repris
son service dans un établissement de
Tramelan depuis son jour de congé,
mercredi dernier. Ce sont deux amis
de la jeune femme, un jeune homme et

une jeune fille, qui ont découvert le
drame alors qu'ils se rendaient chez
elle pour lui rendre visite. Ils ont
découvert le cadavre, un fusil d'assaul
se trouvait à proximité. Il appartenait,
semble-t-il, à son ami qui a été entendu
par le juge d'instruction du district de
Courtelary. L'enquête effectuée pai
ce dernier a toutefois révélé lundi
qu'aucun élément ne permettait de
conclure à l'intervention d'une tierce
personne.

Le cadavre a été transporté samedi à
l'institut de médecine légale de l'hôpi-
tal de l'Isle, à Berne, pour une autop-
sie.

L'église évangélique-réformée du
canton de Berne est la première église
cantonale à avoir créé un service chargé
des questions de drogue, communique
l'ATS. Sa direction a été confiée au
pasteur Paul Berger, de Grossaffoltern,
qui commencera son travail après les
vacances d'été.

Samaritains neuvevillois
nouveau visage du comité

Réunis récemment en assemblée
générale ordinaire , les membres de la
Société des samaritains se sont donné
un nouveau comité en raison de nom-
breuses démissions intervenues.

La présidence, vacante depuis plus
d'une année à la suite du départ de
M mc Lucette Girod , sera assurée par
M™ Lily Conscience. M. Philippe
Binz sera remplacé à la vice-présiden-
ce par M. Anselme Brentano,
M mc Madeleine Evard au secrétariat
par Mmcs Denise Lorenzetti et Dora
Labbé.

M. Pelletier et M mcLiechti quittent
leur poste de moniteurs après trois ans
et cèdent leur place à M. Racine.
M. Zanini est désigné chef du matériel
et M"" Ducommun responsable des
cours.

Enfi n , en raison d'une situation
financière très favorable , la société
procédera à l'acquisition de matériel
d'exercice.

Eglise protestante :
aide aux drogués

PRÊLES

(c) C'est devant un nombreux
public que la fanfare harmonie a
donné son concert annuel à l'hôtel
de l'Ours.

Sous la direction de M. Christian
Gauchat, les musiciens ont inter-
prêté «Maidstone», choral de
W. Gilbert, deux marches de Kleeb
et Fleury, l'ouverture «Au jeune
Rhin» de Mantegazzi.

A relever l'interprétation en solo
fort réussie d'Auguste Boillat dans
«A trumpeter 's dullaby» et de Pier-
re-André Gauchat, dans «Strangers
in the Night» de Kolditz.

Le président René Rossel adressa
quelques mots au public et salua
tout spécialement la présence de
délégués de WinzenheimlA/sace,
localité où la fanfare s 'est rendue
l'an passé. Un gobelet en argent
vint ensuite récompenser plusieurs
musiciens, pour leur fidélité aux
répétitions. Quant au président, il
reçut un magnifique chaudron en
cuivre, en signe de reconnaissance
pour les 5 années passées à cette
charge.

La fanfare interpréta ensuite
quelques marches, une sérénade
espagnole de Powell, une valse
anglaise de Koldeff et Evening
Shadow de King.

La soirée s'acheva au son de
l'orchestre « The Rados» qui
entraîna jeunes et aînés au rythme
de la danse, sans discontinuer
jusqu'au petit matin.

Succès du concert
annuel de la fanfare

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, le kiosque de la gare à été « visi-
té» par des individus qui ont forcé la
store de la devanture. Ils n'ont pas pu
emporté d'argent mais seulement
quelques bibelots et chocolats. Les
dégâts causés se montent à quelque
200 francs.

Le kiosque de la gare
cambriolé
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% \ * ,ù)>_ _ï è_7d j  _ ¦-|p ¦ ^^^^^Mfr * 131 SUSO A #% o # W 'f 11

1̂ ^̂  ̂
"^o'iiî

5 
WÊÈm Triangoli l1

^̂  
Hrf 'WSÎ s

i PSrayl» ¦ 30° 9 __¥ 111 'mÊffmÊ; à la sauce tomate a —A V ^'J MA ^E i "
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Vraiment
sans

concurrence!
Traction avant !

4 roues motrices!
Suspension indépendante

sur les 4 roues !
225 mm de garde au sol!

5 portes!
Et le prix: Fr. 14'990.-!

SUBARU 1600
Voiture tout usage

Déjà 100 agents
dans notre pays!!

Importation: Sireag SA, 5745 Safenwil

9/79/SU F

12048-A

Nous cherchons

monteurs
d'échafaudages

pour chantiers en Suisse romande et
alémanique.

En cas de convenance place stable et
bien rétribuée.

Prière de faire offres à

CONSTRUVIT SA
Echafaudages et coffrages
3250 LYSS
Tél. (032) 84 70 11 (int. 21). 12406 o

A louer.
Grands Pins 4,
Neuchâtel

chambre
Indépendante

. meublée .
Douche à partager.
J.çyer : Fr. 205.—,
cffarges comprises.
Renseignements :
U NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Til. 21 H 71.

129718-C

Maison de la place de Neuchâtel cherche une

SECRÉTAIRE
'de langue maternelle française, parfaite sténo-
dactylographe, capable de travailler de façon
indépendante.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
prétentions de salaire, copies de certificats, sous
chiffres 28-900048 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 11303-0
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Nous cherchons mécaniciens pour nos départements :
contrôle de qualité, fabrication, prémontage. A disposition :
instruments et appareils de mesure modernes. Montage
d'éléments de machines. Usinage de pièces de petites séries
et de prototypes. Travail varié et indépendant.

MIKRON HAESLER S.A., fabrique de machines,
route du Vignoble 17, 2017 Boudry.
Tél. (038) 44 21 41. 11033-0
¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ BB

A louer
au LANDERON,
dès le 30 juin 1979

appartement
de 4 1/2 pièces
tout confort, cuisine
agencée, balcon,
cave, ascenseur.
Loyer mensuel
Fr. 530.—, charges
comprises.

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

A louer
à HAUTERIVE,
dès le 31 mai 1979

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

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

Nous cherchons pour notre dépar-
tement sinistre pour entrée immédia-
te ou date à convenir

UNE JEUNE
COLLABORATRICE

de langue maternelle française, avec
formation commerciale, pour la cor-
respondance et le traitement de dos-
siers en langues française et alle-
mande.
Nos bureaux sont situés au centre de
la ville.
Vous trouverez place dans un cadre
jeune, avec un bon salaire et des
avantages sociaux modernes.

Prenez contact par téléphone avec
M. Varisco. 12340 0

Plage de
Saint-Tropez
A louer en toutes
saisons,

magnifique
villa
dans propriété
arborisée, grand
living, bar, chemi-
née, téléphone,
télévision, salle à
manger, 2 salles de
bains, 3 chambres
à coucher, terrasse
+ chauffage.

Tél. (038) 31 68 61,
heures des repas.

12107-W

Peugeot-Suisse S.A.
cherche

1

sténodaciylû secrétaire
de langue maternelle française

- avec bonnes notions d'allemand
- aimant les chiffres et
- sachant travailler de façon indépendante.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certificats
à la direction de Peugeot-Suisse S.A.,
Giacomettistrasse 15, 3000 Berne 31. 12413 0

Entrepôt
150 m2
à louer à 4 km de
Neuchâtel, proximi-
té immédiate RN 5,
accès par camion-
nette.

Conviendrait aussi
pour artisan, etc.

Tél. (038) 33 16 73,
heures des repas.

10423-G

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

4 1/2 pièces
avec balcon
avec tout confort.

Loyer Fr. 560 -
+ charges.

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

125720-G

A louer
à Neuchâtel, pour
date à convenir

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

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

Près
Interlaken
à louer dans chalet,

appartement
2 pièces
4 lits.

Renseignements :
Tél. (038) 55 17 47,
heures des repas.

11055-W

A louer Pourtalès 5,
pour le T'avril 1979,

2 PIÈCES
cuisine agencée,
douche, W.-C,
balcon, cave.
Loyer Fr. 450.—,
tout compris.

Tél. 41 34 21. 12101-G

Si Importante maison de la place cherche

I COMPTABLE
H précis, consciencieux, pouvant justifier d'une bonne
W expérience pratique.

H Connaissances en informatique souhaitées.

9 Age idéal entre 30 et 40 ans.

|a Ce poste conviendrait à une personne à même de prendre
H des responsabilités.

ifa Entrée immédiate ou à convenir.

¦H Faire offres écrites avec curriculum vitae, prétentions de
H salaire, copies de certificats sous chiffres 28-900049. à
¦ Publicitas, rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel. 11302-0

Entreprise générale d'électricité

CHERCHE
MONTEURS

qualifiés.

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

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

On cherche

infirmière assistante
ou Infirmière

éventuellement

infirmier
Nourrie, logée, pour s'occuper de
personnes âgées valides.

Maison de repos LE PRÉ CARRÉ
1399 Corcelles Chavornay.
Tél. (024) 51 11 19. 11419 0

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

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.

Loyer Fr. 350.-
+ charges.

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

125717-G

BOUDRY
A louer pour date
à convenir

3 pièces
dès Fr. 295.-
+ charges.

Tél. (038) 42 41 38.
125719-G

un __
chef de vente et cherchons son successeur pour le

SERVICE ET LA VENTE
(contrôleur)

Protection
de nos appareils, engins et installations d'extinction dans les

incendie
RÉGIONS NE, JU et BE
Entrée immédiate ou à convenir. Permis de conduire cat. A.

Les personnes intéressées sont priées de bien vouloir nous faire parvenir

PRIMUS SA leurs offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et certificats.

4102 Binningen-Bâle, case postale, 0 (061) 47 23 60. Succursale: 1000 Lausanne4, (021) 22 45 25. 11124-0

BAR PAM-PAM
engage

j eune serveuse
Entrée: T' avril ou à convenir.

Tél. 25 04 45 (dès 19 heures). 10250 0

! Salon de coiffure du centre de la ville
cherche

première coiffeuse
pour le mois d'avril ou date à conve-
nir, à temps complet, et

une coiffeuse
pour les fins de semaines.

Places stables, bien rétribuées.

Adresser offres écrites à KH 550 au
bureau du journal. 129929-0

I

AGENCE OFFICIELLE
pour le Val-de-Travers

GARAGE DU PRÉ
F. Sauser — Fleurier

Tél. (038) 61 34 24
12390-A



Les cirques se préparent au grand voyage...
Des jours de rêve sous les chapiteaux

ZURICH (ATS) . - Les arques suis-
ses se préparent au grand voyage. La
tournée 1979 a débuté samedi pour le
cirque Knie, elle est sur le poin t de
commencer pour les autres. Les
centaines de clowns, d'artistes et
d'animaux des cirques se produiront
bientôt dans toute la Suisse. C'est
l'occasion de dire quelques mots sur
les cirques de ce p ays.

Le cirque Stey commence tradi-
tionnellement sa tournée à Zolliker-
berg près de Zurich. La première aura
lieu le 16 mars prochain sous le signe
de « l'amusement, du suspense, de la
sensation ». La troupe présente ra ses
numéros « maison » dans une nouvelle
exécution, et exhibera la «femme la
p lus forte du monde ».

Le cirque Stey reçoit cette année
des artistes de la République démo-
cratique allemande qui viennent er.
Suisse pour la p remière fois. Le cirque
traditionnel Stey se produit surtout en
Suisse orientale.

Le cirque Franz Nock , lui, a donné
sa première samedi dern ier à Frick
(AG), les artistes ont installé leurs

quartiers d 'hiver. La tournée, dont le
thème est « les rêves d' enfants se réali-
sent », visitera presque toute la Suisse ,
de Suisse romande en Engadine. En
plus des numéros traditionnels, le
cirque présente des animaux exoti-
ques et des fauves. Le cirque dirigé par
Alfredo Nock , (frère de Franz) va
inaugurer cette année. Il tentera sa
chance au parc d'attractions de Pir-
masens (RFA), entre Carlsruhe etSar-
rebruck. Une s 'agit pas d'une tournée,
mais de rep résentations dans ce parc
d'attractions.

Le cirque royal, instalé en Thurgo-
vie, quittera Muellheim le 24 mars. La
tradition de cette troupe est deprésen-
ter à des prix populaires un divertis-
sement «royal» dans un véritable
cirque. Le cirque Royal se présente
surtout en Suisse centrale et orientale.
Des artistes de nombreux pays du
monde font  partie de la troupe.

Le cirque national des frères Knie a
donc entamé samedi à Rapperswil
(SG) sa 61mi ' tournée. Le cirque Knie
et le clown Dimitri se présenteront
ensemble dans 59 localités, pendant

261 jours, à l'occasion de 238 soirées
et 144 matinées. C'est la troisième
fois , après 1970 et 1973, que Dimitri
participe à la tournée Knie. Les prin-
cipaux numéros de cette année seront
un double saut au trapèze , un ballet
dansé par 18 étalons bla ncs et une
chevauchée des cosaques.

Trois autres petits chapiteaux vont
reprendre ou prendre le large dès les
premiers beaux jours. Il s 'ag it du
cirque Olympia , dirigé par la famille
Dominique Gasser, et qui a ses quar-
tiers en Argovie , du cirque Helvetia ,
seul cirque romand , établi à Lausan-
ne , qui abrite de 200 à 300 places et
qui entamera sa tournée en avril avec
notamment un numéro d'équilibriste
sur monocycle. Le cirque Helvetia
s 'est déjà présenté comme « cirque de
Noël » durant deux semaines cet hiver
à Lausanne. Un nouveau chap iteau,
enfin , le cirque Mcdrano , dirig é par
M. Urs Strasser, à Winterthour com-
prenant 500 p laces environ , va se
lancer dans la mêlé e ces prochains
jours , mais en se destinant particuliè-
rement aux écoles. Chambre suisse

du commerce :
oui au paquet

financier
ZURICH (ATS). - Siégeant sous la

présidence de M. L. de La Planta , la
Chambre suisse du commerce a derniè-
rement décidé de recommander l'accepta-
tion du paquet financier qui sera soumis
au peuple suisse le 20 mai prochain. Dans
l'intérêt général de la stabilité économi-
que , il faut en effet , selon la Chambre ,
rétablir à moyen terme l'équilibre des
finances fédérales.

La Chambre déplore toutefois que le
mandat constitutionnel prescrivant la
compensation de la progression à froid de
l'impôt fédéral direct pour les personnes
physiques n 'ait pas été p leinement remp li.
Le taux de l'impôt a au contraire été
aggravé en particulier pour les classes de
revenu qui jouent un rôle économique
important dans la formation de l'épargne.

Le projet comporte cependant un avan-
tage de poids , car en introduisant un
impôt sur le chiffre d'affaires selon le
système de la valeur ajoutée , il fait dispa-
raître le handicap concurrentiel lié au
rég ime fiscal en vigueur. Les biens
d'investissement et les moyens de produc-
tion étant exonérés , l'économie suisse
pourra lutter avec les armes- dont les¦>
concurrents étrangers disposent depuis
longtemps déjà , ajoute la Chambre.

ES3> Comptes de la Confédération: résultats inattendus
«Mais l'amélioration des comptes

conduit peut-être certains à se poser la
question suivante: pourrait-on , dans la
lancée de la modération des dépenses,
aller plus loin et trouver dans des réduc-
tions de dépenses les 1,3 milliards que
nous demandons à la réforme fiscale?

« Je répond clairement non. Le Conseil
fédéral n'entend pas pratiquer une politi-
que de déflation , de réduction substantiel-
le des engagements de la Confédération,
de ralentissements des travaux , de
démontage social. La neuvième révision
de l'AVS, adoptée par le peuple l'an der-
nier , prévoit 400 millions de versements
supplémentaires d'ici 1982. La situation
des paysans de montagne doit être conso-
lidée. Nous ne pouvons ignorer la situa-
tion économique précaire de certaines
régions et les stimulations nécessaires du
programme d'impulsion voté par le
parlement. L'assurance-maladie doit être
réformée : elle ne saurait renoncer au
soutien des collectivités-publiques. Les
ressources demandées le 20 mai sont la
condition de ce programme raisonné et
modéré de solidarité sociale et régionale,
d'une manière générale de l'exécution des
tâches fondamentales de la Confédéra-
tion.

«Je conclus. L'amélioration des comp-
tes 1978, par rapport au bud get, par rap-
port à l'exercice 1977, démontre dans les
chiffres notre ferme volonté de modéra-

tion. Mais cette amélioration ne nous inci-
te à aucun triomphalisme: il n 'y aura pas
d'assainissement sans recettes nouvelles:
celles que nous proposons avec le parle-
ment sont les moins lourdes et les plus
équitables. » F ,

AFFAIRES DIVERSES

Lundi , au cours de sa séance hebdoma-
daire , le Conseil fédéral a fixé à 65 mil-
lions de francs le crédit 1979 pour
l'encouragement de construction desti-
nées aux invalides (60 millions en 1978)
et à 80 millions de francs le crédit

subventionnant la construction de
maisons pour personnes âgées (75 mil-
lions) ;
- décidé de poursuivre la partici pation

suisse à un projet de la RFA visant lé déve-
loppement d'un réacteur à haute tempé-
rature refroidi au gaz ;
- nommé M. Pierre Barbey, conseiller

d'ambassade, en qualité de chef de la
délégation suisse à la commission des
nations neutres pour la surveillance de
l' armistice en Corée ;
- nommé M. Paul Feyerabend profes-

seur ordinaire de philosop hie des sciences
à l'EPFZ .

Grisons: démission du conseiller
aux Etats Vincenz

Les retombées d'une procédure pénale fiscale

COURE (ATS). - M. Gion-Clau Vincenz
(PDC/GR) a indiqué, dans une courte
déclaration écrite remise à l'Agence télé-
graphique suisse, qu'il renonçait avec
effet immédiat à son mandat au Conseil
des Etats. La chancellerie d'Etat à Coire a
confirmé cette décision de M. Vincenz.

M. Gion-Clau Vincenz est âgé de
57 ans. Il a obtenu le diplôme d'ingénieur
agronome de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich en 1947 et un doctorat de
sciences techniques en 1960. Il a été élu
en 1968 au Conseil des Etats en rempla-
cement de M. Gion Darms, démissionnai-
re.

La démission du conseiller aux Etats
Vincenz est en rapport avec une procédu-
re pénale fiscale qui est venue au jour ces
dernières semaines. Comme l'a person-
nellement déclaré le démissionnaire,
l'affaire porte sur un dédommagement

reçu s élevant à 51.000 francs. Le conseil-
ler aux Etats avait bien déclaré cette
somme au titre de la fortune sur sa feuille
d'impôts, mais ne l'avait pas fait paraître
comme revenu pour les années 1972/73.
M. Vincenz a déclaré qu'après avoir rem-
pli ses obligations envers l'Etat à la suite
de la procédure et payé un montant arrié-
ré de 27.600 francs il en tirait maintenant
les conséquences politiques.

Le comité du parti démocrate-chrétien
des Grisons a pris connaissance de la
démission du conseiller aux Etats Gion-
Clau Vincenz lors de sa séance de lundi
après-midi. Malgré les circonstances
regrettables qui ont conduit à ce retrait, il
a remercié M. Vincenz pour les services
rendus au canton des Grisons. La pro-
chaine assemblée du PDC grison s'occu-
pera de la question de la succession de
M. Vincenz à la Chambre des cantons.

Effectifs en baisse
à l'Union fédérat ive

BERNE (ATS). -L'an dernier de même
qu 'en 1977, l'Union fédérative du per-
sonnel des administrations et des entre-

prises publiques a accusé un recul de
l'effectif de ses membres. Selon le rapport
annuel de l'Union fédérative pour 1978,
cette baisse est imputable au blocage du
personnel delà Confédération. « En 1977 ,
la régression du nombre des agents a été
particulièrement forte , surtout aux
chemins de ferfédéraux , (...) tendance qui
s'est maintenue l'année dernière », indi -
que le rapport.

Sur les dix fédérations affiliées , seules
trois sont parvenues à accroître le nombre
de leurs membres actifs . En 1978, on a
enregistré 124.698 membres actifs , ce qui
représente une baisse de 690 par rapport
à l'année précédente. Le nombre des
membres passifs a progressé de 328 unités
à 34.414, de sorte que l'effectif global a
diminué de 362 membres pour se fixer à
159.112 personnes.

Durant l'année écoulée, les fédérations
affiliées ont enregistré les effectifs
suivants: Fédération' suisse des cheminots

(SEV) 39.831 (40.551 en 1977), Fédéra-
tion suisse du personnel des services
publics (VPOD) 41.699 (41.440), Union
suisse des fonctionnaires des PTT (Union
PTT) 25.045 (25.029), Association du
personnel de l'administration générale de
la Confédération (APC) 14.088 (14.071),
Société suisse des fonctionnaires postaux
6195 (6253), Société suisse des buralistes
postaux (SBP) 3560 (3568), Association
suisse des fonctionnaires des télé phones
et des télégraphes (ASFTT) 4397 (4438),
Fédération suisse du personnel des doua-
nes (FSPD) 3666 (3616), Fédération suis-
se des travailleurs de la métallurg ie et de
l'horlogerie (membres occupés dans les
services fédéraux) 1767 (1771) , Associa-
tion suisse des fonctionnaires aux doua-
nes (ASFD) 1310 (1309).

Trafic postal avec l'Iran
rétabli

BERNE (ATS).- Le trafic postal par
voie de surface et par voie aérienne avec
l'Iran est intégralement rétabli. Les envois
retenus aux offices collecteurs suisses ont
été transmis à destination. Il faut toutefois
encore s'attendre à des retard s, indique
vendredi le service de presse des PTT
dans un communi qué.

La consommation d'électricité en hausse

NOUVELLES FINANCIÈRES

Au cours du dernier exercice annuel ,
qui s'étend du 1er octobre 1977 au 30
septembre 1978, la consommation d'élec-
tricité en Suisse s'est encore accrue de
3,1%, soit de 1,073 milliard de kWh par
rapport à la période précédente.

En Suisse romande , durant le même
exercice, la consommation totale des
réseaux alimentés par les actionnaires-
preneurs d'énerg ie d'EOS (à savoir: les
Services industriels de Lausanne et de
Genève, la Compagnie vaudoise d'élec-
tricité , les Entreprises électri ques fribour-
geoises et la Société romande d'électricité
à Clarens) a augmenté , quant à elle , de
4,1%.

Le mouvement d'énergie d'EOS pour
l'exercice 1977-78 a atteint 4 ,227 mil-
liards de kWh , dont 2,601 milliards en
hiver (octobre à avril) et 1,626 milliards en
été (mai à septembre). Pour l'exercice
précédent , ces chiffres étaient respecti-
vement de 3,970, 2,303 et 1,667 milliards
de kWh.

La production des usines propriété
d'EOS a atteint 543 millions de kWh; les
aménagements h ydro-électri ques
auxquels la société partici pe lui ont fourni

1,495 milliard de kWh (dont 1,085 mil-
liard en hiver et 410 millions en été) ; dans
le domaine thermi que , EOS a prélevé 597
millions de kWh auprès de la centrale à
mazout de Chavalon et 446 millions de
kWh à la centrale nucléaire de Fessen-
heim , en Alsace.

Les recettes d'exploitation pour
1977-78 s'élèvent à 268.576.520 fr.
(1976-77 : 252.415.355 fr.). L'augmenta-
tion par rapport à l'exercice précédent est
due princi palement à l' accroissement des
ventes.

Le bénéfice net atteint 11,02 millions
de francs , après 9,75 millions de francs
d'amortissement. Ce résultat permet
d'alimenter normalement les fonds de
renouvellement et d'amortissement (droit
de retour) par 1,8 million et en outre de
doter de 2 millions la provision de péré-
quation des prix de l'énergie.

Comme l'an dernier , il sera proposé
d'attribuer un dividende de 5 Vi % au capi-
tal-actions de 115 millions , détenu en
presque totalité par des entreprises
d'électricité appartenant aux pouvoirs
publics de Suisse romande.

Mort accidentelle
d'un pompier

TESSIN

PIANEZZO (TI) (ATS). - Un homme
de 33 ans, faisant partie de l'équipe
chargée de lutter contre les incendies de
forêts au Tessin, M. Cleto Pedraita , de
Pianezzo, est mort dimanche après-midi
au cours d'une intervention contre un
incendie dans le val Morobbia. Tombé
dans un précipice profond de 300 m, il a
trouvé la mort instantanément. Son corps
a été ramené par hélicoptère à Bellinzone
aux environs de 20 heures. Le temps sec
et le vent sont à l'origine des nombreux
incendies qui se sont déclarés ces derniers
jours dans les forêts du Tessin. Un sinistre
important a été notamment signalé same-
di dans la soirée au sommet du Monte-
Generoso. Une équipe d'une trentaine
d'hommes était sur pied jusqu'à minuit
pour lutter contre cet incendie qui s'est
développé sur un front de 800 m.

Le «régiment
du Pays de Vaud

en service
LAUSANNE (ATS). - Le régiment

d'infanterie motorisé 2 - plus de 2000
soldats vaudois avec 400 véhicules - est
entré en service lundi pour accomplir son
cours de répétition. Après la mobilisation ,
les quatre bataillons ont pris leur drapeau
et partici pé à un exercice tactique et de tir
sur les places du Jura vaudois. Les efforts
principaux du cours portent sur le tir des
compagnies renforcées , le travail de nuit
et l'engagement dans les exercices d'endu-
rance en'collaboration avec le génie et les
troupes sanitaires.

Cette unité , appelée « régiment du Pays
de Vaud» est l'un des deux régiments
vaudois d'infanterie de l'élite. Il est com-
mandé par le lieutenant-colonel Phili ppe
Zeller , actuel commandant des écoles
antichars et de la place d'armes de Cham-
blon-Yverdon. Le bataillon d'infanterie
motorisé 2 prendra ses quartiers dans la
région de La Sarraz , le bataillon de fusi-
liers motorisé 3 stationnera à Sainte-
Croix et au pied du Jura , le bataillon 4
occupera la vallée de Joux et Vallorbe et
le bataillon 5 sera logé à La Côte et
Saint-Cergue.

Incendie
spectaculaire
à Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Un incendie
dont la cause est inconnue a éclaté
lundi , vers 4 heures du matin, dans un
immeuble locatif du chemin de Chan-
temerle, à Lausanne. Le feu a complè-
tement détruit un appartement du
premier étage et a pu être maîtrisé au
moment où il attaquait le deuxième
étage. Les flammes ont léché la façade
jusqu'au toit et brûlé les volets. Lors-
que les pompiers sont arrivés,
plusieurs habitants avaient déjà noué
des draps aux fenêtres pour tenter de
se sauver. Six personnes ont été
descendues au moyen de l'échelle
automobile. Il n'y a pas eu de victime.
Les dommages, très importants, ne
peuvent encore être évalués : on ne
sait pas s'il faudra démolir des dalles
qui ont souffert de la chaleur.

Adia intérim en 1978
Il y a une année , Adia Intérim avait prévu

que l'environnement économi que permettrait
un développement ultérieur du trav ail tempo-
raire. Ce pronostic a été entièrement confirm é
et les résultats annoncés le démontrent.

L'exercice 1978 s'est inscrit dans une
tendance de sensible croissance : le chiffre
d'affaires a atteint 49,8 millions , en progres-
sion de 26,7 % par rapport à 1977. Le nombre
de commandes reçues fut de 20.258. Sur ce
nombre, 14.020 ou 69,2 % ont pu être satisfai-
tes. Nombre de clients : 5333.

Collaborateurs temporaires reçus dans les 16
bureaux d'Adia Intérim Suisse , 17.930, dont
près de la moitié ont exercé leur activité durant
39 jours.

Adia dans le monde. - Les heures de travail
temporaire ont atteint 28.206.000 dans le
monde en 1978 contre 24.252.000 en 1977
(+16 ,3%), ce qui équivaut aux prestations de
16.500 personnes qui seraient employées à
plein temps. Le chiffre d'affaires - consolidé en

francs suisses - s'est élevé à 377 millions
(+12,9%). Cette dernière augmentation est
plus réduite que celle du volume produit , car
les différentes monnaies des pays du Groupe
Adia ont fortement reculé par rapport à notre
monnaie nationale. A ce sujet , si les cours de
change étaient restés au niveau de fin 1977, le
chiffre d'affaires aurait été augmenté de près
de 47 millions et aurait ainsi marqué une pro-
gression sur l' exercice précédent de 26,9%.
Durant l'année 1978, 145.945 personnes ont
été envoyées en mission auprès de 44.077
entreprises. En moyenne , chaque intérimaire a
travaillé pendant 5 à 6 semaines et chaque utili-
sateur a eu à son service un ou plusieurs colla-
borateurs temporaires pendant près de 18
semaines. Ces 2 durées sont en légère augmen-
tation par rapport à 1977.

Au début de 1979, le Groupe suisse, dont le
siège est à Lausanne , compte 370 bureaux dans
11 pays : Suisse, Allemagne fédérale, Autriche,
Belgique, Danemark , France, Grande-Breta-
gne, Irlande , Pays-Bas, Etats-Unis et Brésil.

Drame de Bressonnaz:
l'identité des victimes

VAUP

(c) On connaît maintenant ridentite
des victimes du terrible accident de la
circulation, qui s'est produit en début
de soirée, dimanche, sur la route prin-
cipale de Lausanne - Berne, à Bres-
sonnaz, commune de Moudon , qui a
fait trois morts et trois blessés.

Dans l'auto française , le conduc-
teur, M. Lucien Plantefève , âgé de
40 ans, sa fille Corinne, 16 ans, domi-
ciliés à Feynod (Haute-Savoie), ont été
tués sur le coup. Une passagère,

l'enfant Cristelle Ducrocq, quatre ans,
domiciliée à Annecy, est décédée au
CHUV, à Lausanne. La femme du
conducteur, M""' Jacqueline Plantefè-
ve, 41 ans, domiciliée à Feynod, et
Colette Ducrocq, 27 ans, domiciliée à
Annecy, ont été transportées au
CHUV, dans un état grave. Dans
l'auto zuricoise, le conducteur,
M. John Arthur, 58 ans, domicilié à
Zurich, grièvement blessé, a été
également hospitalisé au CHUV.

premier
printemps
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INFORMATIONS SUISSES -

Cela dit , le procureur a maintenu ses
grandes conclusions acceptant , cependant ,
de voir demain les juges tenir compte de
certains éléments pour refuser , suivant les
cas , le maintien de la peine préventive
déjà subie. M. Antonioli a relevé
que l'enquête avait complètement blanchi
au Département des travaux publics les
autres collaborateurs de M. Vernay, sur
lesquels certains défenseurs ont tenté de
faire peser certains soupçons. Le procu-
reur note que les princi paux accusés de ce
procès en étaient réduits à s'accabler
mutuellement , ce qui prouve bien « que
tous sont coupables » nota-t-il. «J'exige
l' application d'une même loi pour chacun
qu 'il soit puissant ou misérable », poursuit
le procureur.

M. Antonioli analysa ensuite certains
cas soulevés par la défense. Il reconnut
que la responsabilité de certains accusés
était diminuée du fait que Fili ppini avait
déclaré prendre l'entière responsabilité
lors de la destruction de documents. Il
demanda que l'on refuse le sursis au
commerçant André Klaus et termina en
rendant hommage à la presse et au public
dont la tenue fut exemplaire tout au long
des débats.

La parole fut donnée ensuite aux prin-
cipaux avocats pour leur seconde inter-
vention. Au nom de l'Etat du Valais,
grand plaignant dans cette affaire ,
Mc Francis Thurre, partie civile, a main-
tenu lui aussi ses premières conclusions
insistant pour que le présent tribunal se
prononce également sur le dossier civil.
Selon Me Thurre on se trouve vraiment en
présence «d'escrocs organisés». «Je
n'admets pas, dira la partie civile, qu'on
vienne aujourd'hui prétendre avec pareil-
le audace que la concurrence était meil-
leur marché lors du trafic des glissières ».
Mc Thurre justifie ensuite les frais de
682.616 fr. nécessités par l'Etat pour
éclairer le dossier et entend voir les
condamnés de demain payer leur dû
avant qu 'on s'en réfère au for civil.

L'avocat de Jea n Vernay Mc François-
Joseph Bagnoud demandera au tribunal
« de ne point hurler avec les loups et de ne
point ainsi s'acharner sur Vernay, « le plus
faible , le p lus accablé » de tous dans ce
procès». Mc Bagnoud parla longuement
de la famille de son client notant le fait
que M"" Vernay devait aujourd'hui faire
des nettoyages dans l'administration de la
ville alors qu 'hier son mari , chef de servi-
ce à l'Etat , gagnait 6000 fr. par mois.
L'avocat refusa d'admettre les chiffres
avancés concernant la fortune de son
client.

Il a été souvent question de clémence
au cours de la réplique des autres défen-

seurs. Mc Jean-Charles Haenni insista sur
la santé déficiente de Maurice Pasquinoli.
Selon M° Michel Nancoz « il ne faut
jamais désespérer d'un homme».
Mc Allet montra comment son client
André Klaus a été pris dans le tourbillon
qui finit par l'emporter et insista pour que
le tribunal lui accorde le sursis.

Les principaux accusés ont pris la paro-
le en fin d'audience sur l'invitation du
juge Franzé. «J'affirme n'avoir jamais
retourné des bons à Savro en vue d'une
double facturation », devait s'écrier Jean
Vernay qui ajouta : « Je regrette ce qui est
arrivé. Je me repens des pots-de-vin
reçus. » Et il invita le tribunal à songer à sa
femme et à ses trois enfants dont la souf-
france est immense. Pour sa part , l'ex-
capitaine Maurice Pasquinoli parla
longuement de sa santé déficiente. Alors
qu 'on m'a interrogé «j'étais déjà dans la
salle d'attente du tribunal suprême, dans
la salle d'attente de la mort », devait
déclarer l'accusé qui remercia les anciens
agents et anciens collègues de la police de
circulation pour tout ce qu 'ils ont fait pour
lui. «Je regrette le mal que j'ai pu faire »,
devait simplement déclarer André Filip-
pini. Quant à Armand Michaud , il accorda
son pardon à Filippini. Les autres accusés
n'ont rien ajouté.

Le juge Franzé a alors mis fin à ce
procès qui fera date dans les annales judi-
ciaires valaisannes.

m&> Savro: jugement pas avant une semaine
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l BIBLIOGRAPHIE"!

Un nouveau titre vient de faire son appari-
tion, le « Bioscope », un journal qui ne ressem-
ble à rien de connu. Ce mensuel imprimé à
Cherbourg, rédigé par une petite équipe inter-
nationale et illustré par un dessinateur gene-
vois, a l'ambition d'apporter un ton et des idées
neufs en matière d'information.

«LE CRI QUI TUE»
(Editions Takemoto,

Genève)
Peut-être inspiré par le succès de Goldorak ,

M. Atoss Takemoto est venu en Europe avec
des bandes dessinées dans ses poches. L'idée
était bonne mais les dessins sont mauvais et les
thèmes choisis ne valent pas mieux. Les Belges
eurent le mérite de s'inspirer des Américains et
on regrettera un peu plus les grands noms que
furent Milton Caniff , Frank Robbins et Fred
Harman.

Le Bioscope :
un nouveau mensuel

Loterie à numéros:
pas de «6»

Liste des gagnants du tirage
N° 10 du 10 mars 1979:

8 gagnants avec 5 numéros et le
numéro complémentaire :
56.920 fr. 20.

163 gagnants avec 5 numéros:
2793 fr. 65.

7785 gagnants avec 4 numéros:
58 fr. 50.

117.345 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi.
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Hotelplan et visitez tout S%î?fN tout y est s'radieux que vous le serez tout autant,
à votre aise la"Bella Italia". jf f̂e  ̂ 8 jours de 490.- à 1430.-
I
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* Ischia et Sardaigne: Vols directs de jour tous les samedis, au départ de Zurich.

Semaine Oc IOD.— a /ZJ.— ĴH.;- Ë^ l̂^àÈ^*' Sicile: Vols dejour tous les dimanches, au départ de Genève/Bâle/Zurich.
Au départ de toutes les gares suisses. JCS»** **' *t*̂ "ttçs& :_!.- ^p 
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i_ _ _30 Pass« votre réservation à Hotelplan 5, rue des Terreaux,
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EXPOSITION et VENTE :
Maillefer 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 08 h 00à12 h 00etde14 h 00 2

à 18 h 00, samedi excepté £
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Il De l'argent v^ lllI comptant immédiat |||
| j;| ^̂  Par 

poste
: un 

chèque 
dans 

une 

enveloppe §| I
I % < r̂ neutre, encaissable en tout temps à :| I
11| chaque guichet postal ! Discret, simple, commode ! || I

|:|; p. eX. Fr.6'000-"*, remboursables selon |;l
H ;j désir en 12 jusqu 'à 60 mensualités de Fr. 136.80 ||H

I :•:•: : Assurance pour solde de ¦Remplir , détacher, expédier à l'adresse CH"
B :|S dette avec triple protection I dessous! I
H :# contre les risques comprise: | /\ ¦ i ¦ §
I :o: libération du paiement des ¦ \JUI « je désire 
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I ::::: décès. H ,, 1¦ :;::: | Nom ™
I •:•:• Paiement intégral du mon- g I
I gi; tant de crédit désiré garanti Z p'énom 

|
I •:•:•: sans aucune déduction, ' *
I :•:•:; sans frais supplémentaires! (..H?/n.? ¦

B :•:•: Bien entendu discrétion |M/5s !
I S absolue! j  
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I '¦¦X- compréhensive en cas de ¦. . . B
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[ Invitation pour une
consultation gratuite

Chère cliente,
Madame E. Baumgartner,

spécialiste agréée des
Laboratoires Louis Widmer International ,

est à votre service pour tous conseils
concernant vos soins de la peau et pour

résoudre d'éventuels problèmes.
Elle vous remettra les échantillons qui

correspondent à votre type de peau.

Louis Widmer » ; :
I N T E R N A T I O N A L  \ X\ |

Bon-cadeau teui|f
A l'achat de tout ""« .. ..«t»*»**
produit Louis Widmer,
choisissez un pot de S"6 .

j Crème 35 ml gratuit. ; Sn{e ,;

DÉMONSTRATION-CONSEIL
du mardi 13 au vendredi 16 mars

pE/l parfumer ie

l\. RUE ST-MAURICE -TEL 25 34 44 • NEUCHATEL JM

^^̂  
11333-A ^^T

STAGES
LINGUISTIQUES
en Angleterre

Renseignements:
D. Stow,
28 route de Chancy,
1213 Genève.

Tél. (022) 93 00 70.
11455-A

Un seul jour à Neuchâtel!
Pour vous présenter notre collection «Printemps» f

Madame,
rendez-nous visite JL,

lAMA*f
nnturel- noble -précieux- Mi JE j ^^ ^̂  B""^̂  B̂ -

soyeux - léger-douillettemem Mm j fm  aj ^» B1 ^V I chaud-maintient une chaleur àW Mj W II I I I WmM
constante - résistant et dur- àW Wm I ^L M I M I

able-ëcologique (le Lama ÂW W S ^̂ |̂  ̂ Wkmm r̂ w.mm\
n'est pas sacrifié il nous une maison SUÉSSe

UM£ te «" synonyme de perfection
savent: seul le poil de rrjanteaux-jaquettes-couvertures

Lama réunit autant dès modèles pour chaque saison
de qualités. Il y a «poil de lama» et poil de lama

Nous connaissons la différence et vous garantissons:
• une qualité d'antan et une façon Haute-Couture
• une coupe irréprochable en toute taille
• un grand choix de modèles d'une élégance raffinée et
toujours d'actualité dans des teintes rigoureusement naturelles

• des prix raisonnables
• une information individualisée par personnes compétentes

Nous présentons également nos

/VMNTE/4UX DE G4CHE/HIRE
garantis naturels...de vrais «objets» de rêve.

Nous nous réjou issons de vous accueillir à notre exposition

Jeudi 15 mars 1979, sans interruption, de 10 à 18 heures
Hôtel Terminus, place de la Gare, 2000 Neuchâtel

129901-A

Umahaar-Mode E. Henry AG, CH-8955 Oetwil a.d.L, Tél. 01 748 20 70, Direction de vente : P. Zuber

Information à l'intention des

PROPRIÉTAIRES DE RATEAUX
Nos collaborateurs sont à votre entière disposition pour
la nouvelle couverture responsabilité civile (RC) rendue
obligatoire dès le 1e'avril 1979.

A cette occasion, nous sommes à même de vous offrir
une nouvelle couverture casco complète bateaux avec :

- 5 ans de valeur à neuf
- Fr. 1000.— pour effets personnels se trouvant dans le

bateau.

Pour tous renseignements :

MOBILIÈRE SUISSE
Agence Générale
Michel Robert
Treille 9 - Neuchâtel - Tél. 25 91 51. 12352.A

Transformation
et retouche

de vestons -
pantalons-manteaux-

robes • costumes
Réparation

de poches et
fermetures éclair

à pantalons
Sur mesure

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél.(038) 25 90 17
125193-A

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



Nouveau Ère pour le Chaux-de-Fonnier Kuhn
-*&>= escr.me~~| Championnat suisse juniors à l'épée

Les championnats suisses junior à
l'épée, qui se sont déroulés dimanche à
Neuchâtel, ont permis à André Kuhn de
La Chaux-de-Fonds de s'imposer dans la
catégorie A (17 à 20 ans) et au Bernois
Waber de remporter le titre dans la caté-
gorie B (jusqu'à 17 ans). Ainsi, comme
ces dernières années - 1978 faisant
exception -, le champion suisse junior A
est un représentant de notre canton.

Les assauts ont commencé très tôt le
matin par deux tours éliminatoires. Des
épéistes de toute la Suisse étaient
présents. La Société d'Escrime de Neu-
châtel, qui organisait la manifestation,
alignait dans la catégorie A Gary Wagner
qui, mal inspiré, connu l'élimination au
premier tour déjà et Michel Wittwer, pour
qui ce genre d'obstacle ne pose plus aucun
problème, habitué qu'il est aux importan-
tes compétitions et à la tension nerveuse
qui les accompagne. Le Neuchâtelois, qui
se plaignait pourtant de douleurs à une
cheville tordue la veille, atteignit ainsi les
huitièmes de finales, où il battit facile-

ment le Sédunois Vouilloz par 10-5. Une
autre victoire contre le Zuricois Buonvi-
cini lui ouvrait les portes de la finale.

Dans cette finale se trouvaient trois
membres de l'équipe suisse (Wittwer ,
Kuhn et Madarasz), deux « outsiders »
(Grosjean et Pfefferle) et un inconnu
Friedli (Berne). Maradasz et Pfefferle ,
peu à leur aise, perdirent dès le début
plusieurs assauts, s'excluant ainsi toute
chance de succès. Lorsque Friedli perdit
contre Kuhn , alors que Grosjean accusait
deux défaites , on se rendit compte que la
victoire reviendrait soit à Wittwer, soit au
Chaux-de-Fonnier, tous deux comptant le
même score tandis qu'un seul assaut
restait à tirer pour chacun. Kuhn
remporta une dernière victoire , et donc,
pour espérer disputer un barrage et peut-
être gagner, Wittwer devait s'imposer
face à Grosjean , le champion suisse sor-
tant, qui montra à cette occasion une
grande sportivité en donnant le meilleur
de lui-même, bien que sachant le titre

perdu pour lui. Le match qui les opposa
fut d'une extrême intensité et Michel Witt-
wer, très soutenu par son public , réussi
quel ques touches de la meilleure facture.

Cependant , c'est le Bâlois qui
l'emporta , permettant par là-même la
victoire d'André Kuhn. Celui-ci , déjà trois
fois champion suisse, mais dans la catégo-
rie B, méritait ce succès que tout le monde
apprécia à sa juste valeur. Cette belle
série de titres fait de ce jeune gymnasien
de 18 ans un grand espoir de l'escrime
helvéti que. Michel Wittwer , quant à lui ,
doit , pour la deuxième année consécuti-
ve, se contenter d'une deuxième place qui
confirme cependant sa grande valeur.

Dans la catégorie B, Neuchâtel présen-
tait 5 tireurs. A l'exception de Didier
Spoerri , malchanceux, tous passèrent le
cap du premier tour. Poffet et de Dardel
devaient être éliminés au second tour si
bien que seuls Scheurrer et Eggimann
atteignirent les huitièmes de finales.
Michel Eggimann perdit son premier
match (10-5 contre Waber), gagna le

premier repêchage mais échoua au
second , ce qui signifiait pour lui l'élimina-
tion. C'est néanmoins un excellent résultat
pour ce jeune épéiste , qui a commencé
l'escrime il y a moins de 3 ans et qui se
classe ainsi cette année 10me de la catégo-
rie B. Guillaume Scheurer , quant à lui , a
surpris tout le monde en atteignant la fina-
le, bien que n 'en ayant pas choisi le plus
court chemin. En effet , après s'être défait
du Bernois Gassmann, il s'inclinait devant
Fabre , mais réussit remarquablement à
utiliser les repêchages que le règlement lui
accordait. Il a su mener son dernier assaut
notamment avec beaucoup d'intelli gence,
en accélérant ou ralentissant judicieuse-
ment le combat , en faisant pression ou en
restant sur la défensive tou r à tour, tout en
guettant l'instant propice pour
lancer son attaque. Il étonna aussi par son
calme et sa décontraction , mais malheu-
reusement , le niveau de la finale était un
peu élevé pour lui et il ne réussit pas à se
hisser sur le podium. Il obtient pourtant
une très belle 6"'c place, et aura certaine-
ment l'occasion de montrer à nouveau son
talent. Le vainqueur de la finale fut le
Berrtois Waber , un spécialiste de pentha-
tlon moderne , qui a fait preuve d'une
belle techniqu e et qui n'a concédé aucune
défaite à ses adversaires. Il remporte ainsi
un succès mérité.

Signalons enfin que le prix des Belles-
Armes, qui récompense les deux tireurs
ayant montré la meilleure escrime et la
plus grande sportivité , fut attribué, pour
la catégorie A, à Michel Wittwer et pour
la catégorie B, à Waber. Ch. D.

Classements

Catégorie (17-20 ans) : 1. André Kuhn
(La Chaux-de-Fonds) . - 2. Michel Wittwer
(Neuchâtel). -3. Bernard Grosjean (Baie).
- Catégorie B (jusqu 'à 17 ans) : 1.
H. Weber (Berne. - 2. Cerutti (Lugano) . -
3. Derendinger (Berne).

LE NOUVEAU ET L'ANCIEN. - Le Chaux-de-Fonnier André Kuhn, nouveau chanrv
pion suisse (à gauche), aux prises ici avec l'ex-champion, le Bâlois Bernard Gros-
jean. (Avipress-Treuthardt)

___ athiétisme | À MONTRÉAL

Battue le week-end dernier par les
Etats-Unis , l'équipe d'URSS a fêté une
nette victoire à Montréal , dans un match
international en salle qui l'opposait au
Canada.

OUTRAGEANTE SUPÉRIORITÉ
La formation soviétique s'est

imposée par 156 points à 89. Sur le plan
des résultats , à relever parmi quelques
bonnes performances, les 23 m 46 réussis
par le Soviéti que Youri Sedyk au poids à
poignée (15 kg 960), meilleure perfor-
mance mondiale en salle. Sedyk a ainsi
nettement amélioré le précédent record
de l'Américain George Frenn (22 m 60)
au terme d' une série exceptionnelle , au
cours de laquelle il a battu à trois reprises
l'ancienne meilleure performance
mondiale : 23 m 25 à son quatrième essai,
23 m 19 à son cinquième et enfin 23 m 46
à son sixième.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Messieurs, 50 y: 1. Kolesnikov (URSS)

5"45. - 400 m: 1. Bogue (Can) 49"45. -
800 m: 1. Kirov (URSS) l'52"0.-1500 m: 1.
Abramov (URSS) 3'50"1.- 50 y haies: 1.
Kulebiakine (URSS) 6"09- 3 km marche: 1.
Yevsukov (URSS) 11'31"1' (meilleure perfor-
mance mondiale).- Hauteur: 1. Yatchenko
(URSS) 2 m 23.- Longueur: 1. Podluzny
(URSS) 7 m 74.- Perche : 1. Tananika (URSS)
5 m40 - Triple saut : 1. Piskuline (URSS)
16 m 64.- Poids : 1. Kiselev (URSS) 20 m 19.-
Marteau à poignée : 1. Sedyk (URSS) 23 m 46
(meilleu re performance mondiale) .

Dames, 50 y: 1. L. Storozhkova (URSS)
5**81.- 400 m: 1. C. Rathie (Can) 56"20.-
800 m: 1. S. Styrkina (URSS) 2'05"5.-
1500 m: 1. Z. Zaitseva (URSS) 4'17"5.-
3000 m: 1. R. Sadretdinova (URSS) 9'13"4.-
50y haies: 1. N. Morgulina (URSS) 6"52.-
Hauteur : 1. D. Brill (Can) 1 m 90- Longueur :
1. T. Proskuriakova (URSS) 6 m 22.- Poids : 1,
S. Krachevskaya (URSS) 18 m 06.- Classe-
ment final : 1. URSS 156 P. ; 2. Canada 89.

L'URSS redore son blason

Luscher vainqueur de la Coupe du monde
^̂  

s ' 1 Stenmark : la preuve par neuf !

Neuvième slalom géant de la saison et
neuvième victoire pour le Suédois Inge-
mar Stenmark ! Encore troisième à l'issue
de la première manche derrière le
Yougoslave Bojan Krizaj et l'Autrichien
Hans Enn , le triple vainqueur de la Coupe
du monde a fait le «forcing » sur le
deuxième parcours , distançant irrésisti-
blement tous ses adversaires. Comme il
l'avait d'ailleurs fait au cours de toute la
saison. Le Suisse Peter Luscher a pris le
cinquième rang, mais l'important était
qu 'il ne soit pas rejoint par son rival pour
le trophée 1979, Leonhard Stock. S'il n'a
pas glané de points supplémentaires , Lus-
cher ne peut plus être rejoint au classe-
ment de la Coupe du monde puisque
l'Autrichien se devait de se classer deux
fois premier et une fois dixième dans les
trois dernières épreuves pour qu 'il puisse
comptabiliser le même total que le Suisse.
En prenant le 13me rang du géant, il voit
du même coup toutes ses chances de
victoire s'envoler.

Peter Luscher, âgé de 23 ans et origi-
naire de Romanshorn , est donc le premier
skieur suisse à s'octroyer ce prestigieux
challenge.

Il succède à Ingemar Stenmark,
le vainqueur des trois dernières années.
Avant lui , Dumeng Giovanoli (2 mc en
1968), Edy Brugmann (3mc en 1972) et
Roland Collombin (3mc en 1973) avaient
obtenu les meilleurs résultats helvétiques.

L'invincible Suédois s'est montré parti-
culièrement efficace au cours de la
seconde manche, où il fit mieux que com-
bler son retard accumulé dans le premier
parcours. Pourtant tout laissait croire que
cette fois les adversaires de Stenmark
pourraient enfin lui voler une victoire
longtemps convoitée. Mais sur un tracé
extrêmement raide et dur , il sut admira-
blement mener ses skis, réalisant une
course parfaite et reprenant près de deux
secondes à Krizaj et à l'Autrichien Hans
Enn.

CLASSEMENTS

1. Stenmark (Sue) 2'11"72 (l'02"42 +
l'09"30) ; 2. Krizaj (You) 2*12"43
(l'01"40 + l'll"03) ; 3. Enn (Aut)
2'13"23 (l'02"15 + l'll"08) ; 4. Gros
(It) 2'13"96 (l'02"86 + l'll"10) ; 5.
Luscher (S) 2'14"60 (l'03"22 +
l'll"38) ; 6. Wenzel (Lie) 2'14"85
(l'02"49 + l'12"36) ; 7. Strel (You)
2'15"04 (l'03"12 + l'll"92) ; 8. Bergs-
tedt (Sue) 2'15"08 (l'03"07 + l'12"01) ;
9. Steiner (Au t) 2'15"55 (l'03"24 +
l'12"31) ; 10. Luethy (S) 2'15"59
(l'03"38 -f l'12"21) ; 11. Hemmi (S)
2'16"79 (l'03"62 + 1*12*'17) ; 16. Four-
nier (S) 2'17"28 (l'03"79 + l'14"49) ;
19. Rh yner (S) 2'18"94. 27 coureurs clas-
sés.

COUPE DU MONDE

1. Luscher (S) 233 (vainqueur de
l'édition 1979) ; 2. Stock (Aut) 212 ; 3.
Wenzel (Lie) 203.

Paris - Nice : la fugue de Thurau
M) cyclisme ĵ Excellente 4me place du Suisse Mutter

Le jeune Allemand Dietrich Thurau ,
ex-porteur du maillot jaune du Tour de
France a réussi une performance digne
d'éloges au cours de la 5"'c étape de
Paris-Nice, qui conduisait les cou reurs de
Pterrelatte à Vitrolles sur 173 km. Tombé 1
premier jour , puis attardé lors de l'étape
montagneuse de la veille, le jeune Alle-
mand (23 ans), a su réagir en champion. Il
a entamé sa fugue solitaire aux environs
du 22"'1-' kilomètre. En considérant son
retard au classement général , les favori s
n 'ont pas pris la chose trop au sérieux et
Thurau porta bientôt son avance à près de
six minutes. A l'arrivée, l'écart avait
considérablement fondu mais il restait
néanmoins suffisant pour remporter la
5me étape avec l'45" d'avance sur un
peloton d'une soixantaine d'unités.

C'est l'Italien Pierino Gavazzi qui s'est
montré le plus rapide devant son compa-
triote Giuseppe MartineUi et le surpre-
nant Bâlois Stefan Mutter , qui confirme
ainsi ses bonnes prédispositions affi-
chées dès le départ de la course. Son
quatrième rang ne lui aura toutefois pas
valu une amélioration au classement
général ; au contraire, il a dû céder une
place au vainqueur de l'étape reculant au
14mc rang.

CLASSEMENTS
5me étape, Pierrelatte - Vitrolles

(178 km) : 1. Thurau (RFA) 4 h 18'50"
(moyenne 41 km 262). - 2. Gavazzi (It)

4 h20'35".-3. MartineUi (It). -4. Mutter
(S). - 5. Schepmans (Be). - 6. Pescheux
(Fr) . - 7. Priem (Ho). - 8. Bertin (Fr) . - 9.
Gutierrez (Esp). - 10. Sherwen (BG); -
IT. PeVena~ge'{Bç).*-12. Wayenberg (Be).
-13. Martinez (Fr.) -14. Tinchella (It). -
15'Van der Slagmolen (Be). puis : - 20.
Oberson (S), tous même temps. - 84.
Gisiger (S) 4 h 21*36*'. - 86. Glaus (S). -
87. Moerlen (S). - 90. Schaer (S). - 92.
Ehrensperger (S), même temps.

Classement général : 1. Zoetemelk (Ho)
20 h 52'56". - 2. Nilsson (Su) à 40". - 3.

Knetemann (Ho) à l'37". -4. Lubberding
(Ho) à 2*. - 5. Willems (Be) à 2'58". - 6.
Hinault (Fr) à 3'23". -7. Bittinger (Fr) à
4'51". - 8. Bazzo (Fr) à 5'05". - 9. Sche-

. pers (Be) à5'39!'v-10. Vallet-'(Fr) à'6?e2''.
-ll.Alban(Fr)à7'29".-12. Maas (Ho) à
7'51'*. - 13. Thurau (RFA) à 9*06".ŝ l4.
Mutter (S) à 9'09". - 15. Dirickx (Be) à
9'32". - puis : 45. Glaus (S) à 20'56". -
64. Gisiger (S) à 28'47". - 69. Ehrens-
perger (S) à 31'36". - 73. Oberson (S) à
34'19". - 95. Moerlen (S) à 51'58". - 96.
Schaer (S) à 52'31".

•rCh. Kinshofer: comme Stenmark !
La jeune Allemande de l'Ouest Christa

Kinshofer a continué sa série victorieuse,
en remportant le slalom géant de Coupe
du monde de Heaveniy Valley (lire
FAN-L'Express de lundi). Déjà gagnante
cette saison des géants de Val d'Isère, des
Gets, de Berchtesgaden et enfin d'Aspen,
elle s'est montrée la plus rapide au terme
des deux manches devant la Liechtenstei-
noise Hanni Wenzel, Irène Epple et
l'étonnante Suissesse Erika Hess, qui a
obtenu une magnifique quatrième place.

A l'image d'Ingemar Stenmark chez les
hommes, Christa Kinshofer, en rempor-
tant cinq slaloms géants, a réalisé le
maximum de points dans cette épreuve.

Elle a bâti sa victoire dans la première
manche d'une épreuve qui se courait sur
un tracé très pentu et dont le revêtement
était extrêmement dur. Elle avait près
d'une seconde d'avance sur sa compa-

triote Irène Epple, 1"35 sur Hanni
Wenzel et 2"27 sur Erika Hess à l'issue du
premier parcours.

Dans la deuxième tracé, Hanni Wenzel
signait le meilleur temps devant Erika
Hess qui suivait à 9 centièmes et Christa
Kinshofer , qui pouvait vivre sur sa
réserve.

Hanni Wenzel , qui a ravi la deuxième
place à Irène Epple sur l'ensemble des
deux parcours , a profité pour récolter
quatre points pour le classement de
Coupe du monde. L'Autrichienne Anne-
marie Moser, affaiblie par la grippe , a tout
de même reçu un point en terminant 25""-',
mais son retard est maintenant de 8 points
(220 contre 212).

La Suissesse Erika Hess, âgée de 17 ans,
a obtenu à Heaveniy Valley son meilleur
classement de Coupe du monde avec sa
4""-' place. Elle s'était déjà signalée à
Aspen , où elle avait terminé sixième.

CLASSEMENTS

1. C. Kinshofer (RFA) 2'19"62
(l'14"98 et l'04"64) ; 2. H. Wenzel (Lie)
2'20"19 (l'16"33 et 1*03"86) ; 3. 1. Epple
(RFA) 2'20"82 (l'15"90 et l'04"92) ; 4.
E. Hess (S) 2'21"20 (1*17"25 et
l'03"95) ; 5. F. Serrât (Fr) 2'23"30
(l'17"78 et l'05"52) ; 6. T. McKinney
(EU) 2'23"43 (l'17"50 et l'05"93) ; 7.
D. Zini (It) 2'23"- (l'17"68 et 1*06"00) ;
8. M.-R. Quario (It) 2'23"78 :9. H. Preuss
(EU) 2'24"00 (l'17"42 et l'06"58) ; 10.
L. Soelkner (Aut) 2*24"18 (l'18"59 et
l'05"68) ; 11. L. Vlckova (Tch) 2'24"31 ;
12. V. Fleckenstein (EU) 2'24"65 ; 13.
R. Sackl (Aut) 2'25"97 ; 14. P. Wenzel
(Lie) 2'26"52 ; 15. B. Dorsey (EU)
2'26"54 ; 16. C. Nelson (EU) 2'26"95 ;
17. W. Gatta (It) 2'26*'98 ; 18. M. Kurz-
Schlechter (Aut) 2'27"05 ; 19. C. Gior-
dani (It) 2'27"10; 20. O. Charvatova
(Tch) 2'27*'50 ; 21. H. Flanders (EU)

2'28"21; 22. C. Zechmeister (RFA)
2'29"23 ; 23. N. Patrakejeva (URSS)
2'29"25 ; 24. J. Soltysova (Tch) 2'29"30 ;
25. A. Moser (Aut) 2'29"63.

COUPE DU MONDE
Classement général provisoire : 1.

H. Wenzel (Lie) 220 points-66 biffés ; 2.
A. Moser (Aut) 212-93 ; 3. 1. Epple (RFA)
181-58 ; 4. M.-T. Nadig (S) 146-56 ; 5. C.
Nelson (EU) 145-27 ; 6. F. Serrât (Fr)
133-5 ; 7. R. Sackl (Aut) 112-37 ; 8. C.
Kinshofer (RFA) 110-50 ; 9. C. Giordani
(It) 98-29 ; 10. L. Soelkner (Aut) 92-2 ; 11.
P. Pelen (Fr) 77-2 ; 12. E. Hess (S) 75-0.
Par nations: 1. Autriche 1566 ; 2. Suisse
1135 ; 3. Italie 903 ; 4. RFA 757 ; 5.
Etats-Unis 700 ; 6. Liechtenstein 466; 7.
France 393 ; 8. Suède 232 ; 9. Canada
171; 10. Tchécoslovaquie 168. Classe-
ment spécifique du géant féminin : 1. C.
Kinshofer (RFA) 125 ; 2. H. Wenzel (Lie)
101 ; 3.1. Epple (RFA) 83 ; 4. M.-T. Nadig
(S) 73; 5. F. Serrât (Fr) 46; 6. R. Sackl
(Aut) 45 ; 7. E. Hess (S) 43 ; 8. H. Preuss
(EU) 36; 9. L. Vlckova (Tch) 32; 10. ex
aequo D. Zini (It), V. Fleckenstein (EU) et
L. Soelkner (Aut) 28.

ligue C : un point pour NE Xamax
GRASSHOPPER ¦

NEUCHÂTEL XAMAX 0-0

GRASSHOPPER : Schneider; Lauper,
R. Schmid, Follmi, Piccand ; Hagenbuch,
Bachmann, Koller ; Traber, Zuberbuher,
F. Schmid.

XAMAX : Constantin ; Martin, Schlei-
fer, Delacrétaz, Hofer; Negro II, Waelti,
M. Muller; Hornsberger, Schwab,
Negro I.

ARBITRE: M. Dossenbach, d'Effreti-
kon, excellent.

NOTES : terrain annexe du Hardturm
(samedi après-midi). Changements de
joueurs : 46me, Brunner pour Traber el
Perret pour Delacrétaz ; 65me, Kohler II
pour Kohler I; 75me, Guillod poui
Schwab. Coups de coin : 9-7 (5-3).

Très bon match, compte tenu du ter-
rain, entre les deux premieirs du classe-
ment de ligue C et résultat logique, qui

aurait également pu , au vu des occasions
de part et d'autre, se traduire par urf 2-2.

Meilleur collectivement, Xamax exerça
une légère pression sur son adversaire,
qui restait, à l'image de sa première équi-
pe, extrêmement dangereux sur les
contre-attaques. Traber put ainsi mettre
une fois encore sa vélocité en évidence. Il
ne joua que la première mi-temps, puis-
que prévu remplaçant pour le match de
dimanche.

Du côté xamaxien, on notait la
présence de Martin Muller, remis de sa
blessure, et le retour à la compétition de
Philippe Perret, blessé, on s'en souvient,
avec l'équipe suisse juniors en Israël, en
janvier dernier.

Malheureusement pour les «rouge et
noir », ce point glané face à GC, sur son
terrain , risque d'être insuffisant lors du
décompte final , puisque l'écart de deux
points entre les deux équipes est main-
tenu et ce à quatre journées de la fin du
championnat. DD

Read et Murray:
recours rejeté

Dans une consultation écrite, les 17
membres du comité central de la Fédéra-
tion internationale de ski (FIS) se sonl
prononcés pour le rejet du recours déposé
par la Fédération canadienne contre la
disqualification des coureurs Ken Read et
Dave Murray lors de la descente de Coupe
du monde de Morzine , le 6 janvier 1979.
Tous deux avaient été disqualifiés pour
avoir porté une tenue non conforme.

David: légère
amélioration

L'état de santé du skieur italien
Leonardo David, victime le 3 mars d'une
chute grave à Lake Placid (New-York)
montre des signes d'amélioration sur le
plan neurologique, mais son état est
toujours sérieux, a indiqué un porte-paro-
le de l'hôpital de Brulington.

Le jeune skieur se trouve toujours dans
le coma, mais la pression crânienne est
presque redevenue normale, a précisé le
porte-parole.

Gilbert Facchinetti
président de Xamax

: 
Sport dernière

FOOTBALL

Au cours de son assemblée générale
ordinaire tenue hier soir dans un établis-
sement de la ville, Neuchâtel Xamax FC
avait à choisir le successeur de M. Gabriel
Monachon, président démissionnaire
après neuf années (depuis la fusion) pas-
sées à la tête des «rouge et noir» . Pour
succéder à M. Monachon, le comité
proposait d'élire « ad intérim » M. Gilbert
Facchinetti Mais, désireuse d'aller plus
loin que son comité, l'assemblée ne s'est
pas contentée d'un «intérim» : elle a élu
sans ambages M. Gilbert Facchinetti au
poste de président, cela par acclamation.
Nos félicitations !

Dans une prochaine édition, nous
reviendrons plus en détail sur cette impor-
tante assemblée.

^  ̂
lootba" I Nouveau renvoi en perspective ?

La déception se lisait sur les visages des
joueurs xamaxiens, dans la cour du Hard-
turm, dimanche, alors qu'on venait de
leur signifier le renvoi de leur match
contre Grasshopper. Les «rouge et noir »
se sentaient comme frustrés de ce qu'ils
rêvaient être une victoire. Une prépara-
tion particulièrement attentive , le départ
la veille déjà pour Zurich, l'enthousiasme
et la tension qui allaient montant au fil des'

heures, tout ça pour s entendre dire,
dimanche au début de l'après-midi:
«Vous pouvez retourner à la maison»...

Un brin vexant , sans aucun doute. Mais
enfin , les choses en sont là. Grasshopper
et Xamax se sont donc donné un nouveau
rendez-vous pour ce soir.
- Nous aurions préféré jouer le

11 avril , après le dernier dimanche du
tour qualificatif , explique Erich Vogel,

l'entraîneur des Neuchâtelois, «car nous
allons vers une série de matches difficiles :
mardi contre Grasshopper, samedi face à
Saint-Gall, le mardi suivant contre Bâle,
en Coupe de Suisse. Malheureusement, le
comité de la Ligue nationale n'a pas pu
accéder à notre désir. Nous jouerons donc
mardi... si le terrain s'y prête, ce qui n'est
pas certain puisque le temps ne s'est pas
amélioré depuis dimanche».

Dans le doute, les Xamaxiens ne
s'abstiennent cependant pas de prépara-
tion ! Après ce voyage inutile, ils tiennent
à prouver que le renvoi , qui avantageait
incontestablement Grasshopper à son
retour de Nottingham, n'a en rien dimi-
nué leur détermination, ni troublé leur
concentration. Au contraire, ils pour-
raient bien avoir gagné un brin de hargne
supplémentaire, assez, espérons-le, pour
accomplir au Hardturm l'exploit néces-
saire à leur maintien à la sixième place.

La formation de l'équipe xamaxienne
ne subira pas de changement par rapport
au match victorieux contre Bâle. Elle ne
doit pas faire de complexe d'infériorité
face aux «Sauterelles » qui ne sont pas
sans défaillance mais elle commettrait
sans doute une faute encore plus grave en
oubliant son sérieux et sa discipline d'il y
a dix jours. „ „1 F. P.

• Une décision définitive quant à l'orga-
nisation de cette rencontre, ce soir au
Hardturm, sera prise ce matin à
11 heures.

GC-Xamax ce soir au Hardturm

La première et officielle Coupe du monde
nordique, qui s'est achevée ce week-end à
Holmenkollen par la victoire du Norvégien
Oddvar Braa , n'a pas permis aux Suisses de
briller particulièrement. Le meilleur représen-
tant helvéti que, Franz Renggli , a en effet ter-
miné à la 25mc place. Les meilleurs résultats
individuels ont par ailleurs été obtenus par
Renggli (8me à Castelrotto) et par Edi Hauser
{8"" également à Falun), tous deux sur 30 kilo-
mètres.

CLASSEMENT FINAL
1. Oddvar Braa (No) 117 p. (16 points bif-

fés) ; 2. Lars-Erik Eriksen (No) 98 (33) ; 3.
Sven-Ake Lundbaeck (Su) 85 (3) ; 4. Giulio
Capitanio (It) 75 (8) ; 5. Maurilio de Zolt (It) 68
(2) ; 6. Ove Aunli (No) et Thomas Wassberg
(Su) 68 ; 8. Per-Knut Aaland (No) 62,5 ; 9. Ivan
Lebanov (Bul) 61 ; 10. Anders Bakken (No) 59
(7) ; 11. Rosalin Bakijev (URSS) 56 ; 12. Eugeni
Beliaiev (URSS) 52,5; 13. Tore Gullen (No)
50; 14. Jean-Paul Pierrat (Fr) 45 ; 15. Anatoli
Ivanov (URSS) 43; 16. Nicolai Simiatov
(URSS) 42; 18. Josef Luszczek (Pol) 37; 19.
Vassili Rotchev (URSS), Serguei Saveliev
(URSS) et Vladimir Lukianov (URSS) 34. Puis :
25. Franz Renggli 27; 32. Edi Hauser 20; 39.
Gaudenz Ambuehl 15 ; 45. Hansueli Kreuzer
12 ; 58. Venanz Egger 6. 79 coureurs classés.

Coupe du monde
nordique 1978-79
Classement final

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N° 10 des 10/11 mars 1979:
34 gagnants avec 12 points :

1386 fr. 85
351 gagnants avec 11 points :

134 fr. 35
2994 gagnants avec 10 points :

15 fr. 75.
• Le maximum de 13 points n'a pas

été réussi.
• Le «jackpot » totalise 47.153 fr.

Toto - X
Liste des gagnants du concours

N° 10 des 10/11 mars 1979 :
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 4013 fr. 20
48 gagnants avec 5 numéros :

585 fr. 25
2092 gagnants avec 4 numéros:

13 fr. 45
27.539 gagnants avec 3 numéros:

1 fr. 75.
• Le total de six numéros n'a pas

été réalisé.
• Le «jackpot» totalise

48.158 fr. 40.

Deux mers: Fuchs au sprint
Le Schwyzois Josef Fuchs, âgé de

31 ans, a remporté la 3mc étape de la
course des deux mers qui conduisait les
coureurs de Paglieta à Montegiorgio sur
230 km.

Très souvent à l'aise dans cette
épreuve de début de saison, le Suisse s'est
imposé au sprint devant ses cinq compa-
gnons de fugue, dont le nouveau
« leader» de la course, l'Italien Giovanni
Battaglin. Ces six coureurs ont réussi à
fausser compagnie au gros du peloton où
figuraient les Italiens Francesco Moser et
Giuseppe Saronni .

CLASSEMENTS

3mc étape Paglieta - Montegiorgio,
230 km: 1. Fuchs (S) 6 h 14'25"
(36,809 km/h) ; 2. de Wolf (Be) ; 3. Conti
(It) ; 4. Battagli n (It) ; 5. Pozzi (It) ; 6.
Barone (It) tous même temps ; 7. Loro (It)
à 29" ; 8. Saronni (It) à l'27".

Classement général: 1. Battaglin (It)
17 h 29'41" ; 2. Conti (It) à 13"; 3.
Saronni (It) à 55" ; 4. Moser (It) à 56" ; 5.
Panizza (It) à l'04"; 6. Knudsen (No) à
l'05" ; 7. G.-B. Baronchelli (It) m.t. ; 8. de
Vlaeminck (Be) à l'36" ; 9. Pollentier (Be)
à l'44" ; 10. Beccia (It) à 2'01".



Groupe 2: quatuor romand en tête
l<gj£ <eotba" I Week-end tronqué en première ligue

Alors que, jusqu 'ici, tout portait à l'optimisme, il a suffi que le championnat débute
pour que les conditions atmosphériques se détériorent! Tant et si bien que deux mat-
ches ont dû être renvoyés, dimanche , dans le groupe IL Sans parler des terrains parfois
juste praticables où se sont jouées les autres rencontres...

Heureusement, il ne semble pas que ces
éléments aient été à la base de surprises
désagréables.

DELÉMONT EN VERVE
Ainsi , le chef de file , après avoir connu

quelques hésitations le dimanche précé-
dent, s'est pleinement repris au cours du
dernier week-end et a donc rapidement
rassuré ses partisans. Fétigny en a,
malheureusement pour lui , fait les frais
sur un résultat sans appel (1-4). Et , fina-
lement, le match nul concédé huit jours
auparavant par le chef de file face à
Derendingen aura tout de même été profi-
table à... Boncourt , qui , averti du danger
que pouvait éventuellement représenter
la formation soleuroise, s'est tenu sur ses
gardes et a ainsi remporté une victoire qui
lui permet de demeurer dans le sillage de
son voisin delémontain. Mais tout de
même à six points.

Pour sa part , c'est sur une pelouse quasi
impraticable qu 'Aurore a accueilli
Central. Dommage, car il n'est pas exclu
que, dans de meilleures conditions , les

Romands de Bienne se seraient imposés,
ce qui leur aurait permis de continuer à
partager la deuxième place. Mais on
évitera pourtant de minimiser le point
acquis par Centra l dans la ville de
l'Avenir car il ne constitue surtout pas une
surprise. Au risque de nous répéter, nous
sommes persuadés que les Fribourgeois
de la capitale valent mieux que leur
actuelle position et les deux résultats
acquis depuis la reprise laissent supposer
qu 'ils ne tarderont pas à quitter les basses
couches du classement.

BULLE ESPÈRE ENCORE
Il n'est pas toujours aisé de faire enten-

dre raison à une formation qui se bat pour
son appartenance à la catégorie. Ce n'est
certainement pas Bulle qui nous contredi-
ra , lui qui n 'a battu son visiteur, Rapid
Ostermundigen, que par un maigre 1-0.
N'empêche, ces deux points permettent
aux Gruériens de conserver la quatrième
place avec même des possibilités de
convoiter la deuxième, en gagnant leur
match de retard.

On pouvait supposer que Lerchenfeld,
qui partageait la quatrième place avec les
Bullois , demeurerait à égalité à l'issue des
confrontations du dernier week-end. Ce
ne fut pourtant pas le cas et on peut tout
de même parler de surprise en citant la
victoire acquise par Soleure en terre
oberlandaise. Il est vrai que la défaite
subie par les maîtres de céans il y a une
quinzaine contre Delémont leur avait
enlevé une partie de leurs illusions. Mais
peut-être est-il bon de préciser également
que, comme d'autres , Soleure lutte pour
son maintien. De là à penser qu 'il faut
s'attendre , durant les prochaines semai-
nes, à d'autres résultats surprenants, il y a
un pas qu 'on franchira aisément. Y. I.

Récapitulons
GROUPE 1

Classement : 1. Stade Lausanne 17/27 ; 2.
Rarogne 16/25 ; 3. Martigny 16/19; 4.
Renens 17/19 ; 5. Malley 16/17 ; 6. Orbe,
Stade Nyonnais 17/17 ; 8. Boudry, Meyrin
16/15 ; 10. Leytron, Monthey 17/15 ; 12.
Viège, Yverdon 16/11 ; 14. Le Locle 16/7.

Prochains matches: Boudry - Leytron,
Martigny - Meyrin , Monthey - Malley,
Nyon - Rarogne, Renens - Stade Lausanne,
Viège - Orbe, Yverdon - Le Locle.

GROUPE 2
Classement: 1. Delémont 17/29; 2.

Boncourt 17/23 ; 3. Aurore 17/22 ; 4. Bulle
16/21; 5. Lerchenfeld 16/19; 6. Central
17/15 ; 7. Soleure 16/14 ; 8. Herzogenbuch-
see 15/13 ; 9. Koeniz , Durrenast , Laufon
16/13 ; 12. Derendingen , Fétigny 17/12;
14. Rapid 17/11.

Prochains matches: Central - Bulle ,
Delémont - Boncourt , Derendingen -
Laufon , Durrenast - Aurore, Koeniz - Ler-
chenfeld , Rapid Ostermundi gen - Herzo-
genbuchsee, Soleure - Fétigny.

Groupe 1: Martigny en bonne santé
Trois rencontres renvoyées, telles ont

été les conséquences des intempéries dans
le groupe 1 de première ligue. Fait
curieux à relever, les trois équ ipes mena-
cées par la relégation ont été touchées par
ces renvois: Viège contre Meyrin ,
Yverdon contre Rarogne et Le Locle
contre Boudry. Aussi , le classement , en
cette 17""-' journée fortement tronquée ,
n'a-t-il en rien été modifié dans le bas.

PARTIE FACILE
A l'image du temps, les quatre matches

joués ont connu une pluie de buts : 23, soit
une moyenne supérieure à 5. Comme
quoi les défenses ont été bien embour-
bées!

Stade Lausanne a eu la partie facile sur
son terrain, face à Monthey. Il s'est ainsi
momentanément installé seul aux com-
mandes, le temps que Rarogne le rejoigne
une fois son programme mis à jour. Marti-
gny s'est également mis en évidence à
l'occasion de la visite rendue à un pair
valaisan, Leytron. Pourtant , ce n'est pas
sans appréhension que l'on se déplace à
Leytron. Par son net succès, Martigny a
ainsi prouvé qu'il était en bonne santé.
Aujourd'hui , il mène la chasse aux deux

chefs de file. A-t-il des chances de les
inquiéter? Il a abandonné six points de
plus qu 'eux, mais sait-on jamais!

ILLUSIONS PERDUES
Renens et Nyon ont connu un dimanche

«sans », dans leur déplacement à Orbe et
Malley, respectivement. La défaite de
Renens est-elle une surprise? Enregistrée
sur le terrain d'Orbe, non! Car Orbe ,
depuis la reprise , a rappelé qu 'il avait été
finaliste l'année dernière. Et celle de
Nyon à Malley? Nous la mettrons sur le
compte des illusions perdues à jamais. En
effet , Nyon avait déjà été fortement
secoué le dimanche précédent. Ce dernier
week-end, il est rentré définitivement
dans le rang. A l'instar de Renens! Tous
deux se situent à huit longueurs de Stade
Lausanne et Rarogne. Les ambitions se
sont estompées.

Malley et Orbe remontent gentiment la
pente. Ils sont maintenant à l'abri.
Leytron et Monthey, tous deux nettement
battus , n 'ont, pour l'instant, pas trop à
craindre du trio de queue (Viège, Yverdon
et Le Locle)..Mais qu 'ils restent attentifs !

R. Pe.

j gj §j  motocyclisme

Daytona: Yamaha !
La 38""-' « édition » des 200 Miles de Daytona

a été dominée par les Yamaha , qui ont terminé
à huit parmi les dix premières (contre une
Kawasaki et une Suzuki) ! En ce qui concerne
les pilotes en revanche, la lutte fut beaucoup
plus serrée puisqu 'on trouve trois Américains
et deux Français aux cinq premières places.

Le classement : 1. Singleton (EU) Yamaha ,
les 200 miles à la moyenne de 173 km/h - 2.
Pierce (EU) Yamaha , a 15" - 3. Pons (Fr)
Yamaha - 4. Baldwin (EU) Kawasaki - 5. Sarron
(Fr) Yamaha - 6. Long (EU) Yamaha.
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f HH patinage artistique [ Ultime test avant les J. O. |

Denise Biellmann une nouvelle fois reine ?
| A une année des Jeux olympi-
= ques d'hiver de Lake Placid , les
1 meilleurs spécialistes du patinage
= artistique seront réunis, du 13 au
= 18 mars, à Vienne, à l'occasion des
5 championnats du monde qui
[ constitueront l'ultime répétition

= générale au plus haut niveau.
5 Douze mois avant le déplacement
] \\ de Lake Placid, on connaîtra très
= exactement la hiérarchie mondiale.
i Or, compte tenu qu'en patinage
= artistique, cette hiérarchie est
1 rarement bouleversée d'une année
S à l'autre, il est plus que probable
E que les vainqueurs de Vienne

seront médailles d'or aux Jeux
olympiques.

OUVERTE
Toutefois, cela pourrait ne pas

être le cas dans l'épreuve par cou-
ples, dans ta mesure où Irina
Rodnina, qui vient d'avoir un
enfant, a l'intention de revenir à la
compétition avec son mari,
Alexandre Zaitzev, pour décrocher
un troisième titre olympique.

Quoi qu'il en soit, la lutte, chez les
couples, pour le premier titre qui
sera décerné à Vienne (mercredi
soir) s'annonce particulièrement
ouverte. En l'absence de Rodnina-

Zaitzev, les favoris seront les spec-
taculaires américains Tai Babilonia
- Randy Gardner et les Soviétiques
Marina Tcherkassova - Serge Cha-
krai. Cinquièmes aux Jeux olympi-
ques d'Innsbruck, troisièmes des
derniers championnats du mondeà
Ottawa, les champions des Etats-
Unis ont les moyens de s'octroyer
la victoire. Mais les jeunes cham-
pions d'URSS ont démontré, en
janvier, lors des championnats
d'Europe de Zagreb, qu'ils possè-
dent eux aussi de sérieux atouts.

Dans l'épreuve individuelle
masculine, dont le titre sera attri-
bué jeudi, le favori sera l'Américain
Charles Tickner, victorieux l'an
dernier. Mais le champion d'Euro-
pe, l'Allemand de l'Est Jan Hoff-
mann, le Soviétique Vladimir Kova-
lev et le Britannique Robin Cousins,
le plus spectaculaire de tous les
engagés, seront eux aussi des
postulants.

Chez les dames, l'Allemande de
l'Est Anett Pcetzsch et l'Américaine
Linda Fratianne partent avec les
faveurs de la cote. Mais la vedette
de l'épreuve devrait être, une fois
de plus, la Zuricoise Denise Biell-
mann, la reine des figures libres,
qui tentera de monter sur le podium
comme elle l'a fait récemment à
Zagreb.

Enfin, en danse, le titre ira proba-
blement, comme l'an dernier, aux
Soviétiques Natalia Linichuk et
Gennadi Karponosov. Leurs com-
patriotes Irina Moisseeva et Andrei
Minenkov sont peut-être plus
beaux à voir évoluer sur la glace
mais ils devront encore se conten-
ter de la deuxième place puisque,
depuis 1978, les juges réduisent
régulièrement leurs notes pour des
raisons inexplicables.

| LES TENANTS DES TITRES |
= Messieurs : Charles Tickner (EU), f
= - Dames : Anett Poetzsch (RDA). - 1
= Couples : Irina Rodnina-Alexandre I
| Zaitzev (URSS). - Danse: Natalia |
= Linichuk-Gennadi Karponosov S
| (URSS). |
= Les titres seront attribués le soir: §
= mercredi (couples), jeudi (mes- =
= sieurs), vendredi (danse) et samedi =
S (dames). |
Wlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllii

(«Mondiaux » cette semaine à Vienne

Ligue A: chefs de file battus
|Q=- basketball j CHAMPIONNAT SUISSE

Les deux chefs de file du championnat suisse
de ligue nationale A ont été battus lors de la
vingtième journée : au Tessin, Fribourg Olym-
pic a en effet dû s'incliner devant ViganeUo.

RETOUR DE VEVEY
Les Fribourgeois ont pourtant conservé la

tête du classement puisque dans le même temps
Fédérale Lugano devait s'avouer battu à
Vevey. Ainsi, les Veveysans se sont replacés
dans la course au titre. Samedi prochain, ils
doivent se rendre à Fribourg avant de terminer
a Genève face à Lignon. Quant à Fribourg
Olympic, il recevra Vevey avant de se déplacer

Résultats : Bellinzone-Stade Français
132-103 (63-46) ; Sportive Française Lausan-
ne-Pregassona 101-102 ap. pro. (46-42,
86-86) ; Viganello-Fribourg Olympic 83-82
(50-45) ; Vevey-Fderale Lugano 100-82
(46-46) ; Lignon Basket-Nyon 92-101 (34-65) ;
SP Lugano-Pully 94-89 (45-48). Classement
(20 matches): 1. Fribourg 0!ympic32 (+ 142) ;
2. Vevey 30 (+ 137) ; 3. Fédérale Lugano 30 (+
119) ; 4. SP Lugano 26 (+152) ; 5. Lausanne 22
(+ 64) ; 6. Nyon (+ 28) ; 7. Pregassona 20 (-
36) ; 8. ViganeUo 16 (- 76) ; 9. Lignon 14 (- 38) ;
10. Pully 14 (- 84) ; 11. Bellinzone 12 (- 125) ;
12. Stade Français 2 (- 232).

Première ligue : Versoix-Fleurier 116-93 ;
Lausanne Sports-Yverdon 59-72; Chêne-
Grand-Saconnex , 63-69 ; UC Neuchâtel-Cos-
sonay 109-94 ; Yvonnant-Perly 46-63 ;
Winterthur-Castagnola 66-73 ; Wissigen-
Saint-Paul 78-99; Prilly-Lausanne Ville
74-86 ; Bienne-Riehen 70-72 ; Auvernier-Uni
Bâle 81-103 ; Saint-Otmar-Porrentruy 69-66 ;
Lucerne-Baden 91-72.

à Genève pour affronter Stade Français. Fédé-
rale Lugano enfin terminera son programme en
recevant Lignon et en allant affronter son rival
local SP Lugano.

 ̂
hockey sur glace

i u ——— 

La finale de la Coupe neuchâteloise , qui , à la
fin de la saison, mettait aux prises des équipes
de II1' ligue et de IIIe ligue , a eu lieu à la pati-
noire de Fleurier. Elle opposait deux forma-
tions de IIe ligue, Noiraigue et Université. La
victoire est revenue aux Néraouis , qui , quelque
peu renforcés pour la circonstance , se sont
imposés par 15-4 face à un adversaire qui , lui ,
était diminué par des absences. M. Wyss, des
Brenets, club organisateur de cette compéti-
tion , a remis le challenge de «L'Impartial » au
capitaine des vainqueurs , M. Jacot.

Noiraigue remporte
la Coupe neuchâteloise

Sport dernière
MOTOCYCLISME. - Courue en lever de
rideau des 200 miles, l'épreuve des 100 miles
de Daytona , réservée aux 250 eme, a été
remportée par l'Américain Skip Askland
(22 ans), sur Yamaha. Il a couvert la distance à
la moyenne de 165 km.
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LE DUO PELUCHE DE FREY
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m__m̂ ures contrastées mode aux col lui confèrent une note Aa B
_W _)  OP manches et aux épaules. Douce Jeans Pour garÇ°ns dernier en. Et le prix: une vraie ^3_ \ ̂_
mblmm comme du velours , en pur coton. 

^
«El Paso» musique! 4) WD

(taille 116-140cm) 25.-(taille 152-176cm) Fr.25.-/29.-/35- 28- (taille 152-176cm) (taille 116-140cm)

Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/25 2667, Lundi 13.30-18.30 ouvert
*11138-A
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\\ A\ ^a 'onc*uc crée
Ŵ' la bonne humeur! i

\\ Ẑ//y  Avec -|e bon mélange du spécialiste! ^

Ik

Plan Crédit Ôrca - ,
Jk\ le bon calcul.
PDe Fr.l000.-à f ~ \
rT/ Fr.30000- (ORCA)
*v Banque ORCA SA V M }
W rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg ^^ _T ï
1\ tél. 037 229531 " ' \

\̂ Egalement bureaux à Genève , Lausanne et Zurich. I
\̂ 

Un institut spécialisé de l'UBS. 27722 A¦Bkv. - - - - - - - - - -- - - --- - - - - - - -

Tout comp ris. Du wind' î
surf au back-gammon,
de Verdi au y oga.
Tout comp ris. Ou même
tout gratuit.
Passez donc uncoupdefilau 022/281144 =B=T ^
(bureau du Club, 28, Quai Général *MWt —_______-____

 ̂ *W
^Guisan, Genève) ou passez tout simple- ¦ ____) _ -̂mT—T" M*\%\ m\\ mrm\

ment à la filiale KUONI la plus proche. à\%êW& 'V^wr ' g %% %f
Avec un peu de chance, vous pourrez 

Cj  fc Méditerranéegagner des vacances gratuites. Au Club. %»»»w «̂ vw»»v« ¦ wmmmm—
Où l'on oublie ce que signifie <payer tous -__%z_̂ _ ____§_,_,__. _**.__* %_- -_ *___~~_
les extras>. Parce que tout y est, et tout y OWn pllIS fflff? M fflCr,
est compris j  ̂saWc tf fc SOleHm

'$&? 50 filiales Kuoni dans la Suisse entière. , ,1200.A
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W__ __î ÉPURATION ET TRANSFORMATION DE VOS ANCIENS

ri DUVETS
HmMEOtfHi en nordique ou autres dimensions
literie
de qualité AVENUE DE LA GARE 1, NEUCHÂTEL
AU CYGNE Tél. (038) 25 26 46
C. Matthey 12294 A
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50% moins de calories

pan ~||
¦ llHJI I ff^̂  Entreprise mondialement connue dans le |«|

^L VT] I V fl ^̂ 31 
développement et la fabrication de divers 

jg|
Bk\H |Ff l  ¦¦U produits à partir du corindon ou d'autres ORBal11 I
LES BRENETS |j|

cherche pour son atelier de mécanique £§§

UN MÉCANICIEN 1
titulaire d'un CFC, pour la fabrication ES
d'outillage et de machines de production. ni

Quelques années d'expérience dans H£
l'industrie désirées. jp3!

Faire offres avec curriculum vitae à : n
SEITZ S.A. sa
Service du personnel ifi
2416 Les Brenets. Tél. (039) 32 1112. Il
Une entreprise affiliée à Pierres Holding S.A. 19

12391-0 Cil

jËË' Pour compléter l'effectif de notre Service des Achats,̂ ĵ

" 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

Il FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., M
|§& Service de recrutement , <| ||

Notre laboratoire de recherches qui est situé à
Neuchâtel, offre à un

LABORANT
OU UNE LABORANTINE

la poss ibilité d'exercer une activité variée et indé-
pendante au sein d'un petit groupe.

Des connaissances en technique métallographique
seraient appréciées.

Nous offrons : une ambiance de travail agréable,
des prestations sociales modernes.

Entrée en fonctions : à convenir.

r-—— — Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont
à adresser sous chiffres 06-980.006 à Publicitas,
rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel. n.»;:, o

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / NEUCHATEL

Nous cherchons

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
expérimentée et sachant travailler d'une manière indé-
pendante.

Nous confierons à notre nouvelle collaboratrice le
contrôle administratif du mouvement de nos wagons-
citernes ainsi que divers autres travaux de secrétariat,
variés et intéressants.

Nous demandons:

- langue maternelle française et connaissance
de l'allemand

- bonne dactylographe
- sens de l'organisation

Nous offrons :

- travail intéressant, indépendant et varié
- horaire variable
- restaurant du personnel
- excellentes prestations sociales.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres ou de
demander une formule de candidature en écrivant ou
en téléphonant à notre département du personnel,
tél. (038) 48 21 21. interne 251.

^HvTfïl*==S l̂ FFI - - \_ _
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11478-0 |

NEUCHATEL ^̂ ^^^ ̂
^SS^

cherche o$$$^

pour son Marché rue de l'Hôpital §§c5s
à NEUCHÂTEL N$S$

vendeuse-caissière ||
formation assurée par nos soins. x$C$

Nous offrons: 5$$$^
- Place stable $$$$<- Semaine de 43 heures o$C$i
- Nombreux avantages sociaux $$$$<

C^b 
M-

PARTICIPATION |$|
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à un divi- §$$$
dende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. ° SSoo
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL S S§S|
service du personnel, tél. (038)35 11 11, int. 241, case "" SSvfc
postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. V$$C

Nous cherchons :

RECTIFIEURS
ou

OUVRIERS
DE FABRICATION

désirant être formés comme tels. Places sta-
bles et bien rétribuées, formation assurée par
nos soins.

Les personnes ayant le sens des responsabili-
tés et de l'initiative voudront bien adresser
leurs offres ou se présenter à:

Fabrique EGIS
2022 Bevaix, tél. (038) 46 16 22. 12272-0

Hôtel-restaurant
cherche

sommellère
ou débutante
2 horaires avec
2 V2 et 1 % jours de
congé par semaine
en alternance.
Tél. (038) 31 13 42.

11375- 0

Nous cherchons

un boucher
du 15 mars au
15 avril.

Boucherie
G. Vonlanthen
Marin.
Tél. 33 37 37. 11049-0

Nous désirons engager tout de suite
ou pour une date à convenir

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
pour notre service des ventes.

Ce poste qui nécessite une bonne formation profession-
nelle peut être occupé par une personne de langue alle-
mande souhaitant approfondir ses connaissances de la "
langue française et désireuse de prendre part à des
travaux intéressants.

Les personnes intéressées à ces activités sont priées de
faire parvenir des offres de service, accompagnées des
documents usuels, à

® ELECTRONA S.A.
ELECTRONA Tél. (038) 44 21 21

• 

interne 401
2017 Boudry (NE)

12395-0

HMM 1
Helvetia-Accidents I

MmMws |
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

H Agence générale Franz Sidler
sf Rue du Seyon 10 "
I 2000 Neuchâtel

m N.B. - Nous vous assurons une discrétion absolue. 125903-0

1

TECHNOBAL
1860 Aigle

Entreprise de décolletage et mécanique
industrielle cherche pour entrée immédiate
ou à convenir:

• MÉCANICIENS-RÉGLEURS
• MÉCANICIENS DE PRÉCISION
• RÉGLEURS-DÉCOLLETEURS
• DÉCOLLETEURS
en possession d'un certificat de capacité ou
de formation équivalente.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à
M. F. JORDI, (025) 26 27 15. 12038.0

i
JALLUT S.A. Dépôt de NEUCHÂTEL
cherche

peintre
en bâtiment

comme vendeur, livreur et conseils à
la clientèle, pour seconder efficace-
ment le gérant.

Faire offres avec références à Faus-
ses-Braves 9 ou prendrerendez-vous
au (038) 24 23 00. 12108-0

II) „ E
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Convocation
à la

122e Assemblée générale ordinaire
Les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 122e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi 3 avril 1979, à 10 heures 30
au Kongresshaus, Claridenstrasse (entrée K), à Zurich.

ORDRE DU JOUR:

1. Présentation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 1978 ainsi que du rapport
de l'Office de contrôle

2. Décision concernant:
2.1. Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice
2.2. Décharge à l'Administration
2.3. Utilisation du bénéfice net

3. Elections au Conseil d'administration

4. Election de l'Office de contrôle
5. Augmentation de capital

5.1. Décision concernant:
5.1.1. Augmentation de fr. 97 500 000 du capital-actions pour le porter de

fr. 1 047 500 000 à fr. 1145 000 000 par l'émission de 156 875 actions au
porteur de fr. 500 nom. chacune au prix de fr.1250 -, et de 190 625 actions
nominatives de fr. 100 nom. chacune au prix de fr. 250.-, offertes en sous-
cription aux actionnaires et donnant droit au dividende à partir du 1er janvier
1979.

5.1.2. Seconde augmentation, de fr. 50 000 000 du capital-actions qui s'élèverait
ainsi à fr. 1 195 000 000 par l'émission au pair de 100 000 actions au porteur
de fr. 500 nom. chacune, les actionnaires renonçant à leur droit de souscrip-
tion. Ces actions seraient réservées et garantiraient les droits de conversion
où d'option afférentes à un emprunt convertible ou à option à émettre ulté-
rieurement sur l'euro-marché.

5.2. Constatation de la souscription des nouvelles actions et de leur libération totale.
5.3. Modification de l'art. 4, al. 1 des statuts en raison de l'augmentation de capital.

Les actionnaires pourront prendre connaissance des comptes de l'exercice, du rapport de
l'Office de contrôle, du rapport de gestion avec les propositions du Conseil d'administration
sur l'utilisation du bénéfice net de l'exercice 1978 et sur l'augmentation de capital ainsi que
du texte de la modification des statuts dès le 19 mars 1979 au siège central de la banque et
dans toutes ses succursales; ils pourront obtenir des exemplaires du rapport de gestion pour
l'exercice 1978 à partir du 21 mars.
Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions le 1er mars 1979
recevront la convocation par la poste. Elle sera accompagnée d'une carte d'admission per-
sonnelle et des bulletins de vote. Aucune inscription d'actions nominatives ne sera faite au
registre des actions du 1 er mars au 3 avril 1979.
Les détenteurs d'actions au porteur sont invités à retirer leur carte d'admission et les
bulletins de vote, contre présentation des actions ou autre justification de leur possession,
jusqu'au jeudi 29 mars 1979 à la caisse des titres du Crédit Suisse à Zurich et aux caisses de
toutes ses succursales en Suisse.
Selon l'art. 12 al. 1 des statuts, un actionnaire ne peut faire valoir, pour ses propres actions et
pour celles qu'il représente (actions au porteur et nominatives), que les voix afférentes à des
actions d'une valeur nominale de 2 500 000 francs au maximum.

Zurich, le 1er mars 1979 Au nom du Conseil d'administration :
,2405-A Le Président : Aeppli

Machines
à coudre
neuves,
de démonstration,
cédées avec très
grosse réduction.
GARANTIE 10 ANS.
Sur demande, par
téléphone, envoi
15 jours à l'essai.

OCCASIONS
avec garantie
Helvetia Fr. 200.—
Pfaff Fr. 380 —
Bernina Fr. 480.—
Elna Fr. 590.—
Facilités, location.

Agence VIGORELLI
av. de Beaulieu 35
Lausanne
tél. (021) 37 70 46.

129777-A

Salle de Musique mercredi 21 ma» 20 h 30
LA CHAUX-DE-FONDS JACK YFAR présente

APRES UN TRIOMPHE FANTASTIQUE . - nÉPITAE
AU PALAIS DES CONGRÈS de PARIS Lt IfCbl lAL

J""EN CLERC ,
en

Location : Tabatière du Théâtre, 29, av. L.-Robert. Tél. (039) 22 53 53 ™

Ecriteaux
i en vente au

j bureau du journal

ï CLOTURES ]
; MÉTAL
= BOIS BÉTON j
; FERS FORGÉSJ|
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I Prêts personnels!
i pour tous et pour tous motifs I
fê| C'est si simple chez Procrédit. wm
la Vous recevez l'argent dans le minimum I
|P de temps et avec le maximum de dis- I
Il crétion. H

Ejf Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
SB Vos héritiers ne seront pas importunés; B
fis notre assurance paiera. fieV A m
11 

^̂  
Prêts de 

Fr. 

1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I
fg _J_ caution. Votre signature suffit. I|

¦ 1.115.000 prêts versés à ce jour H
E Une seule adresse: « o I

E Banque Procrédit \m
En 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 M|
m Tél. 038 -246363 1|

P̂  Je désire Fr. il
I § Nom Prénom Im A mH " 1mm _ No 'B

Ok NP Lieu ___W

SENSAS
Avertisseur
RADAR

signale à 800 m.
Fr. 198.—
+ port et remboursement avec mode
d'emploi.

AMAG
Case postale 28, 2017 Boudry.iM26-A

i>Sj|ji§!j4
"QHBH

>ffAfc^ " jV

b............ J Ifi

riri - la fermeture
haute fidélité
Sur mesure

gros et détail

J uTZELER
. Cuirs et peaux

Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 25 16 96
125466-A

Je cherche

aide en pharmacie diplômée
pour le 1°' mai.

Offres à : Pharmacie J.-D. Bonhôte
2017 Boudry. loose-o

V jFBfir̂ ÎLyrv Cherche pour compléter son équipe de
V\^Etç' montage en Suisse et à l'étranger

MONTEURS ELECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGES
MONTEURS EN VENTILATION
MONTEURS SERRURIERS
MONTEURS SOUDEURS ic.2.mm..M
MONTEURS SANITAIRES
GRUTIERS avec permis
MÉCANCIENS-MONTEURS
MENUISIERS
PEINTRES + MAÇONS

Les personnes intéressées à un travail sérieux, à de
bonnes conditions de salaire et sociales, sont priées de
téléphoner ou de se présenter à:

OFRATAN S.A. - Universal Montage! 2502 Bienne
rue Dufour 12, tél. (032) 23 41 91. 12105 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

CERCLE NATIONAL NEUCHATEL
engage immédiatement ou pourdate
à convenir

SOMMELIER (ÈRE)
connaissant les 2 services.

Congé le dimanche et les jours fériés.

Téléphoner au (038) 24 08 22 ou se
présenter. 121100

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

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

Faire offres, avec prétentions de
salaire, sous chiffres H 900327 à
Publicitas, 3001 Berne. 11435 0

Cherche

tôlier en carrosserie
capable de travailler seul,
bon salaire.

Entrée à convenir.

Tél. (038) 42 13 39. 12389-0

s

Nous cherchons pour notre service des achats

EMPLOYÉ DE BUREAU
ayant quelques années d'expérience
(âge idéal 25 à 35 ans)
Nous demandons:
Diplôme de commerce ou d'administration
Connaissances de la langue allemande souhaitées
Bonne faculté d'adaptation
Nous offrons :
Travail intéressant et varié'
Semaine de 5 jours, horaire variable.
Nous attendons vos offres écrites, avec une page manus-
crite, curriculum vitae et photo.
RMB ROULEMENTS MINIATURES S.A., Eckweg 8,
2500 Bienne 6.
Des renseignements peuvent être obtenus au N° (032)
41 47 21, interne 49. 12408 -Q i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les Jmots de la liste en commençant par les plus longs. Il ^vous restera alors huit lettres inutilisées avec Jlesquelles vous formerez le nom d'une montagne 1
suisse. Dans la grille, les mots peuvent être fus hori-, Jzontalement, verticalement ou diagonalement de <
droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas- Jou de bas en haut. <
Blouse - Bout • Boa - Cil - Eux - Huileux - Haie - Hybri- J
de - Hydravion - Hasardeux - Joute - Joyeux - Jauge -
Jeûne - Luxe - Ligneux - Lynx - Lycée - Métal - Mets - ]
Oisive - Ortie - Père - Papyrus - Pavot - Pyrite - Pythie, 1
Précis - Remous - Ruiner - Rose - René - Retour - ]
Scander - Tréma - Triplan - Tronc - Truc - Tas - Une -
Voire - Var - Vent - Yvonne. ]

(Solution en page radio)
-———— ...........«« ¦««« ¦«¦«««« «¦i

Entreprise de la Suisse romande engagerait

un ou une secrétaire
à la direction commerciale.

1

Activités: correspondance commerciale anglaise,
contact avec la clientèle internationale.

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae,
sous chiffres 22-150.755-036 à Publicitas S.A.,
1002 Lausanne.

Discrétion assurée. 12410-0'

SPEEl
NEUCHATEL *~~^^^^^  ̂

Ĵ
cherche $$$$pour son siège central de Marin §§$

AIDE DE BUREAU fc
au service de coordination informatique V$$5formation assurée par nos soins. V$v^
Nous offrons : $$$$- place stable 0$$ov
- semaine de 43 heures o$$$5
- salaire intéressant V$$ï
- nombreux avantages sociaux X$$5

C^l M-PARTICIPATION |$|
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne $$$$
droit à un dividende annuel, basé sur le $$$S
chiffre d'affaires. $$$$5

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL $$C§S
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, §$$̂case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. IIO 7BO §$$$

SBgâJMlMÉ

MEM - Microélectronique - Marin
Afin de compléter notre nouvelle division de circuits inté-
grés, nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTROTECHNIQUE

ayant si possible de bonnes connaissances d'anglais.

Ce poste comprend différents travaux dans le cadre du
contrôle de la qualité (analyses, tests de fiabilité, etc.)

Les intéressés sont invités à faire leurs offres à

ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A., 2074 Marin (NE),
tél. (038) 35 21 21, ou à demander une formule de candi-
dature à notre service du personnel. 12102-0

Niches à chien
volières
cages
pour animaux
pour balcons,
appartements ou
jardin.
Grand choix.
Directement
de l'importateur.
PRIX SUPER-
DISCOUNT
franco domicile.
Prospectus et prix
chez Uninorm,
Tél. (021)37 37 12.

118604-A

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

I Nous cherchons

i EMPLOYÉ DE BUREAU
(il • Français-allemand indispensables

mM • Aptitudes pour la technique

1 * Conditions sociales intéressantes

fjj & Faire offres à:

g| Paquette & C
M Tél. 44 1155

IBPL_ 12381 - 0

(jj§ Nous cherchons

1 SERVICEMAN
I • Eventuellement mise au courant
I • Bon salaire

l$m Faire offres â :

Ëf Paquette & C°

§5 Tél. 44 11 55.
^̂ L 12382-0

I cherche, pour entrée immédiate H
^^^^^^^^^2 ̂ ^

B ou à convenir: H

BBr iffl femme de chambre I
L̂W$fmK V̂ L̂m "Utïï___ffis!È sommelier (ère) i

Bgff»JHBBMtffiBM Bon gain assuré. B

¦WiÉPISflc^B Téléphoner pour prendre rendez- I
I1|BI||MI I VOUS. 12044-0 H

L'HÔPITAL DE ZONE DE PAYERNE

cherche

une laborantine
médicale diplômée

Entrée : immédiate ou à convenir.

Les offres sont à adresser avec curriculum
vitae et copie du diplôme, à l'hôpital de zone
de Payerne, Service du personnel, avenue de
la Colline, 1530 Payerne. 12335.0

Ri Nous cherchons

i CONCIERGE
I • Entretien des bureaux
I • Travaux divers

§|| Faire offres à :

8j|j Paquette & C°
S Tél. 44 1155
^^L 1?383-0_

Entreprise spécialisée en nettoyage
de tapis cherche

OUVRIERS
sérieux, mariés, permis de conduire,
pouvant prendre des responsabilités.

Faire offres écrites à :
La MOB, Case postale 56
2034 Peseux. 12106-0

CAFÉ-BAR-CLUB LA CANETTE
à La Chaux-de-Fonds
cherche, pour début avril,

sommelière
à temps complet.
Semaine de 5 jours/dimanche congé.
Conditions modernes.
Ambiance détendue dans un cadre
original.

Tél. (039) 23 4165 entre 18 h et
20 heures. 12104-0

Nous cherchons pour nos bureaux de Neuchâtel

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

Langue maternelle allemande, parlant couramment le
français.

Travail varié et très intéressant pour personne dynamique
et capable d'initiative.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites avec bref curriculum vitae, copies de
certificats et photo à la direction de :

12098-0 



Garage Apollo a Bevaix : le plus important
centre automobile dans le canton de Neuchâtel

Le garage APOLLO, à Bevaix, a 8 minutes
du chef-lieu (relié par un bus partant de la
place Pury ; s 'informer au (038) 46 12 12) est
devenu depuis unanleplus important centre
automobile du canton.

L'IMPORTANCE DU CHOIX

M offre dans le neuf six marques presti-
gfeuses dont 39 modèles pour Citroën plus
les modèles Honda, Mercedes-Benz, Lada,
les «tout terrain» à la mode à des prix abor-
dables, ainsi qu'une exposition permanente
de 200 voitures et toutes les marques dans
l'occasion dont la rotation s'effectue sur un
seul mois. Avec la fameuse garantie
«confiance » dont le prix pour chaque cas est
considéré globalement, les frais d'une telle
garantie étant réduits à l'unité voiture, dans
les normes des charges d'exploitation com-
merciale.

Depuis un an, Apollo a attiré des milliers de
clients en offrant des prestations personnali-
sées exceptionnelles : ateliers modernes
(réparations , carrosseri e, peinture), bar
attrayant, voitures de remp lacement à partir
de 10 fr. par jour, personnel qualifié, enca-
drement solide puisque les postes clé sont
occupés par une équipe de moins de 40 ans,
mais atteignant une ancienneté de plus de
15 ans. A cela s'ajoute un vaste magasin de
pièces de rechange approvisionnant aussi
les garagistes, des bancs de contrôle et
d'essais électroniques pour toutes les
marques.

UN SUCCÈS QUI PROMET

Le garage Apollo peut envisager l'avenir
avec confiance. Ici, le client est roi et l'on se
base sur la confiance mutuelle et la qualité
des conseils et du dialogue. M. Favre enre-
gistre avec satisfaction une clientèle de plus
en plus exigeante et estime que l'amour du
travail bien fait constitue la meilleure des
promotions. L'entreprise va de l'avant grâce
à ses services multiples.

En 1978, le chiffre d'affaires a augmenté
d'environ 25% et l'année 1979 s'annonce
réjouissante. Fait important: à l'heure où le
chômage reste préoccupant, en 1978, le
garage Apollo a créé plus de 20 nouveaux
emplois.

La clientèle se multiplie, provenant du
chef-lieu, de.tout le Littoral et d'ailleurs. A
Bevaix, le clierij^.peut retrouver un choix
grouRé.d.uranttQut e l'année, dans toutes les
marques. Ici, il ne prendra sa décision
d'achat qu'après avoir vu, comparé, essayé
différents modèjes.

Devant la nouvelle Citroën VISA, le service de vente au complet. De gauche à droite, MM. Louis Buet, Yves
Pochon, Christian Gern, Michel Barbezat, Roger Blanc et Alfred Benguerel. (Avipress P. Treuthardt)

Le groupe des garages Apollo SA prévoit
l'avenir. Par exemple, l'arrivée de produits de
toute nature, y compris des véhicules en
provenance de pays de l'Est ou du continent
asiatique, ceci, dans le contexte d'une philo-
sophie commerciale basée sur le sérieux des
offres, la souplesse, une adaptation perma-
nente aux fluctuations des marchés.

Ce succès, le garage Apollo le doit en
bonne partie à Citroën dont la GS est la voitu-
re française la plus vendue en Suisse, mais
aussi aux autres marques prestigieuses dont
les Honda, ces japonaises à traction avant
aux prix plus bas que jamais, les Mercedes
tant enviées qui offrent 34 modèles (pour
surmonter le délai d'attente d'un an, le gara-
ge les commande à l'avance). En outre, les
voitures «tout-terrain» ont lèvent en poupe.
Ici, le choix est vaste : Lada Niva, traction sur
les quatre roues, à un prix en dessous de
toute supposition, International Scout,
ceQC.és.enJarr$ ce qu'il y,a de rriî ju x dans ce ,,
domaine avec un moteur super puissant.

LE CHEMIN PARCOURU
M. Henri Favre, administrateur du groupe

des garages Apollo SA ne dissimule pas sa

satisfaction face au chemin parcouru depuis
un an. L'entreprise ignore le mur des lamen-
tations. Elle progresse sans cesse. Elle esti-
me qu'elle apporte par sa présence à Bevaix,
un soutien positif à l'économie cantonale
vouée à la diversification.

Apollo est une importante entreprise
automobile. Pourtant, dans le contexte de
son essor, elle n'entend pas léser les intérêts
des petits et moyens garagistes. Au contrai-
re, l'expérience a prouvé que sa présence est
bénéfique pourtous les professionnels quali-
fiés de la branche. Et bien sûr, aussi pour la
promotion de Bevaix et de toute la région sur
le plan économique. Ateliers modernes,
équipements de pointe, bus navette gratuit,
stock important de pièces de rechange et
d'accessoire, contrôles techniques, essence
à un prix avantageux, lavage libre service,
cafétéria transformée en un lieu de rencon-
tre, conseils judicieux, importante exDosition
permanente, que faut-il de plus"; sa'ris'comp-
ter des marques prestigieuses et un marché
de l'« occase» garanti à ces conditions
uniques, pour assurer l'avenir d'une entre-
prise automobile?

Dubois SA, Machines agricoles : une entreprise
née en 1912 et bien implantée sur le plan régional

DUBOIS SA, MACHINES AGRICOLES, diri-
gée par M. Jean-Claude Dubois est une
entreprise née en 1912, restée familiale et
jouissant d'une large clientèle régionale. Ses
nouveaux locaux (une salle d'exposition
permanente, un atelier de réparations, un
magasin de pièces de rechange et un entre-
pôt de machines) ont été construits en 1977.

CHOIX ET QUALITÉ

Que faut-il savoir sur cett e entreprise
dynamique qui offre tout ce qui concerne les
machines et équipements agricoles, vitico-
les, horticoles et forestiers, proposant les
principales marques suisses et étrangères à
des prix étudiés, employant cinq personnes

Vue de l'atelier de réparations garantissant un service après-ventes efficace (Avipress-P. Treuthardt!

dont deux mécaniciens diplômés et un
apprenti? Nous avons posé la question à
M. Claude Dubois, président du Conseil
d'administration:
- Nous devons notre réputation à une

philosophie commerciale basée sur une
gestion prudente, la qualité des prestations
et le sérieux du travail en vue de satisfaire
une clientèle fidèle, mais exigeante...

PORTES OUVERTES DU 23 AU 25 MARS

L'entreprise a prévu des journées « portes
ouvertes » du 23 au 25 mars. . Le but est de
faire connaître au public la diversité des
produits offerts par une large information.
DUBOIS SA s'adresse aussi bien aux profes-

sionnels qu'aux jardiniers amateurs, en
exposant des tracteurs, des machines
lourdes, de l'outillage, des tondeuses à
gazon :
- Notre exposition intéresse également

les collectivités publiques, les propriétaires
d'immeubles locatifs, de villas, les écoles, les
industriels et les gens de la terre. Chez nous,
chacun peut voir, comparer, discuter,
s'informer sans engagement...

POUR LE PRINTEMPS

La maison ignore les saisons mortes et
heureusement a toujours du pain sur la plan-
che. Au printemps, ce sera le moment de
s'équiper pour les labours (outils aratoires,
tracteurs, semoirs à graines et à engrais, petit
outillage de jardin, etc.) :
- Durant toute l'année, notre atelier de

réparations tourne à plein temps, car les
agriculteurs et les viticulteurs ont intérêt à
entretenir leur matériel...

Une spécialité : l'entreprise a ouvert un
nouveau département, unique dans la
région. Il s'agit des machines électriques à
traire qui attirent une clientèle de Concise à
Enges :
- Tout en respectant la tradition, nous

entendons marcher au pas avec le progrès
technique. Nous avons eu la sagesse d'assu-
rer la relève de la direction, donc l'avenir de
l'entreprise familiale...

UNE BELLE CARTE DE VISITE

DUBOIS SA machines agricoles ne craint
pas la concurrence et accorde des avantages
appréciables à sa clientèle dans une grande
discrétion.

Sa carte de visite est éloquente: machines
agricoles et viticoles, tracteurs Fiat, pulvéri-
sateurs Fischer, tronçonneuses Homélite et
Stihl, motoculteu rs Honda, tondeuses à
gazon, pompes à eau, génératrices, outillage
divers, réparations, service parfait après
vente, conseils judicieux :
- Nous misons sur le contact direct avec la

clientèle, l'importance de l'information, le
recyclage permanent-

La présence de DUBOIS SA contribue à la
diversification de l'économie locale et régio-
nale. Et notre interlocuteur ajoute :
- Malgré les difficultés générales

connues, dans notre branche, nous avons
toujours du travail à longueur d'année. Notre
chiffre d'affaire augmente sensiblement
d'une année à l'autre...

Autant de motifs pour envisager l'avenir
avec confiance I ••

fi DIS ™ÇT DE BOUDRYfffi

POUr l3 Ville mais mieilX qu'en Ville parce qu'on y vient facilement. Faites l'essai !
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. .. .- 125738 6

H 

meubles]
rossetti
2017

[boudry |

ANDRÉ DESVOIGNES PAYSAGE

f\v îiA Tous travaux de jardinage
T̂> V ^

y^y Créations et entretien -
t -^rŷ 3̂ '

=>r 'x ra 'sonnables et soignés

Louis-Favre 23 - Case postale 127 - 2017 BOUDRY - Tél. 42 31 96 - 31 51 49 (après 12 heures)
, , -, 

125745-6
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î̂î\ * VENTES ET RÉPARATIONS
/ %r X <A • SERVICE APRÈS-VENTE
(£ ijcy n) # CASQUES N A VA flXOQl

AGENT
'HONDA. {fl&JLH©^® Hi_ _ 

125746-6

^ ŝsè . liL/ lIU IID 'IIL/ Iffll oP -OP/3!̂ 2022 BEVAIX - Tél. (038) 46 18 56

^^^A Machines agricoles et viticoles

Y^W^IÉçï VOTRE FOURNISSEUR EN:

V* 'îâSMEl Tondeuses à gazon - motoculteurs - tronçonneuses - généra-

^Ĵ SC^Syflgg) trices - pulvérisateurs - outils de jardin à votre disposition.

^Ks9̂ ^fW?M Atelier de réparations - personnel spécialisé.
WB_¥/ &MQ!JJW exposition permanente - grand stock de pièces détachées.

Wr  ̂ RENSEIGNEMENTS SANS ENGAGEMENT .
- ~ " ~ ' "  

125739-6

BUSCHINI - BROCCARD / LIBRAIRIE - PAPETERIE j  — TOUS les mtmW m\Â*\u CMU/V
î  _^**mm̂  

DU VIGNOBLE J aux meilleures conditions
*̂mmmm *̂  2017 BOUDR Y I

Lpw PLACE SBS r42io7a l . _ MONOCUP La vaisselle en
¦ V plastique la plus vendue

^ î̂ »̂^^ Livraison au prix de îa fabrique

- Articles pour sociétés
125744-6

INSTALLATIONS M F II I ARH
ÉLECTRIQUES IÏICItt «ni/

APPAREILS MÉNAGERS & GLAUS
RÉPARATIONS RAPIDES

DEVIS SANS ENGAGEMENT MAÎTRISE FÉDÉRALE

CONCESSIONNAIRE DES PTT 2016 CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

125740-6

m 

RESTAURANT DES TROIS TOURS

CHEZ LOREIMZÔ
BOUDRY - Tél. 42 30 30

VENDREDI ET SAMEDI

Fondue pékinoise Grand choix de Pâtes fraîches
sur réservation Fabrication maison, Pizzas

' 125741-6

COMMERÇANTS DE BOUDRY,
CORTAILLOD ET BEVAIX

La Feuille d'Avis de Neuchâtel - L'Express fait paraitre
deux fois par mois cette page spéciale destinée à faire
connaître votre région et sa vie locale.

Pour tous renseignements: Inséré dans cette page, votre message publicitaire
Service de publicité FAN-L'EXPRESS acquerra un rendement maximum.
2001 Neuchâtel Tél. (038) 25 65 01 Nos lecteurs sont également VOS CLIENTS ! 125743-6



Des événements importants ont leurs
f TAA signes avant-coureurs
\ M M  ) \W \' Première du Xerox 3400. Exposition Rank Xerox
\ wv l \W \ Le Xerox 3400 a toutes les caractéristiques le 14 mars 1979 à Neuchâtel

•̂swjSfpv-*xW \ d'un produit de pointe. au Showroom de Rank Xerox,
11 \\ 3, rue Champréveyres.
il __—A^—- f II faut l'avoir vu-une spécialité.
|—| l If i Heures d'ouverture :
j \ \ \  Votre visite nous fera plaisir. 08 h 00-18 h 00

m̂mmm^̂  RANK XEROX !

§•9 [ IT**' ___7_\ Centre culturel neuchâtelois en l||
gSt » 1 Iffl B collaboration avec la direction I
H ILMMII M des Affaires culturelles de la Ville I
M g|A—«J J de Neuchâtel SRI

9 THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL M

H mardi 20 mars à 20 h 30 65

i «FEMMES DE PAROLES» H
WÊ le nouveau spectacle de jjmR

I PAULINE JULIEN I
¦B Location : Centre culturel neuchâtelois, tél. 25 05 05. !&fmm 12088-A I
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^ 

JB^flJyBSffiSi î -̂ ***"̂  ***- -*** ¦
> "̂ S*

¦ 12096-A¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ --..--.--•----- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦dl

A vendre

Austin
Morris 1300
Expertisée
9 septembre 1978.
Carrosserie bon état,
moteur à refaire.
Tél. (038) 31 26 42,
après 19 heures.

10072-V

I A vendre

BMW 2500
Expertisée.
Moteur neuf
(5000 km).
Tél. 25 5218, dès
19 heures. 10079-v

A vendre

SIMCA
1100 TI
1974, expertisée.

Tél. (038) 42 43 75.
10421-V

A vendre
au plus offrant

Fiat 124
coupé sport, 1967,
en état de marche.
Tél. (038) 24 74 44.

10420-V

Pour bricoleur

Mazda
1800 break
84.000 km, 1972.
Non expertisée,
Fr. 1500.—

Tél. (038) 24 14 55.
100B4.V

A vendre
ALFA-
ROMEO 2000
1975, état neuf.
Fernand Decorges,
1562 Corcelles-
Payerne.
Tél. (037) 61 55 60.

12046-V

OCCASION

Mini 1000
Expertisée.
Fr. 2400.—.

Tél. 31 10 31. 12086-V

CADRE SUPERIEUR
niveau direction - formation techni-
que de base - maîtrisant les problè-
mes: achats, clientèle, personnel,
organisation commerciale, cherche
situation à Neuchâtel ou aux envi-
rons dans industrie ou autre branche.

Offres sous chiffres 87-027 à Annon-
ces Suisses S.A. «ASSA», 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 11497.0

A remettre au centre de Neuchâtel

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

de- 22 places, avec une excellente
clientèle.

Très bonne réputation, nombreuses
années d'exploitation.

Chiffre d'affaires très intéressant.

Seule personne disposant d'un capi-
tal peut faire offres sous chiffre:
28-900053 à Publicitas, rue de U
Treille 9, 2000 Neuchâtel. 12099-c

A remettre pour cause de maladie
dans ville du Valais central

CAFE-RESTAURANT-
T ifcfc iCrilM __,.«va.-***»

Bon chiffre d'affaires assuré.• 1-

Faire offres sous chiffres P 36-900971
à Publicita s, 1951 Sion. 12339-c

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

124501-V i

Opel Commodore 2500
automatique, 6 cylindres, 4 portes,
modèle 69. Expertisée 79, très bon
état mécanique et électrique.
Peinture neuve métallisée.
Prix Fr. 3000.—.
Tél. (038) 41 25 47. 116256-V

A vendre

VOLVO 121
BREAK
expertisée 3/79,
en parfait état.
Très bas prix.

Tél. (038) 33 67 10.
12281-V

VW '
COCCINELLE
année 1965, cause
double emploi.
Fr. 1200.—
Tél. 4616 43, dès
19 heures. I04i4-v

A vendre cause
double emploi

Rf6 TS  ̂:
1972, 68.000 km,, .«P
crochet remorque,
bon état mécani-
que. Bas prix.
Tél. (038) 53 21 28.

10415-V

Spltfire 1500
78, 14.000 km.

Fr. 9800.—
Expertisée.

En leasing
dès Fr. 265.-

par mois.
Garantie 2 ans.

12095-V

ACHÈTE
Vieux meubles,
pendules neuchâ-
teloises, régula-
teurs, montres de
poche, layettes et
outils d'horloger,
poupées, jouets,
le tout ancien,
lustres.
Débarras de caves,
chambres hautes
et logements.

Tél. (038) 3166 32
heures des repas.
J. Guyot,
Draizes 73,
2006 Neuchâtel.

11188-F

Maçon
indépendant
cherche transforma-
tions d'immeuble
et construction en
tout genre.

Tél. (038) 25 59 86.
10063-0

Jeune fille avec formation profes-
sionnelle dans l'hôtellerie (2 ans)
cherche un emploi comme

SOMMELIÈRE
dans bon restaurant ou tea-room à
Neuchâtel ou dans les environs.
Silvia Hârtenstein
Stimmerstrasse 76
8200 Schaffhouse. 11053-0

SECRÉTAIRE trilingue
français, anglais, allemand, cherche
poste à responsabilités.

Adresser offres écrites à EH 613 au
bureau du journal. 10975-0

Jeune

coiffeuse
pour dames
ayant terminé son
apprentissage cher-
che place pour la
mi-mai dans la
région de Neuchâ-
tel. Connaissances
d'italien
et de français.
S. Scafuri,
Felsenaustr. 28,
3004 Berne. 12336-D

Ecriteaux
en vente au

bureau du tournai
i

Jeune

nurse
diplômée
cherche nouvel emploi.
Expérience de plusieurs
années dans hôpital
et crèche.
Faire offres sous
chiffres 80-63534
aux Annonces
Suisses SA.,
rue de Morat 13,
2500 Bienne. 12412-D j

I
i

VOYAGES EN CAR DE LUXE
!K Air pulsé-toilettes-boissons fraîches 5KS

i 10 JOURS EN YOUGOSLAVIE, À UMAG ||
K I - Hôtel cat. A, confort, pension complète
ES - Piscine couverte, eau de mer 32" 888!
os - Casino, night-club, excursions Ras
88 - Escales au lac de Garde ; aller/retour RSÈ

PRIX DE LANCEMENT : Fr. 480.—

3 JOURS DESENZANO-VENISE
f B - du vendredi au dimanche (1 journée à Venise avec guide)

Tout compris, sauf 1 repas : Fr. 240.—

Départs chaque vendredi de tous les points importants de î|| J
E8 | Suisse romande, retours le dimanche après-midi.

INSCRIPTIONS: auprès de votre Agence de voyages habituelle, j88 ou directement à l'agence TCS. j88j

GRANDE VENTE
DE POMMES GOLDEN

À PRIX RÉDUIT
DANS LE DISTRICT DE NEUCHÂTEL

en 15 kg et 25 kg

AU DÉPÔT Fr. 1.25 le kg

A DOMICILE Fr. 1 .30 le kg

Livraisons à domicile le vendredi.
- Passez vos commandes avant jeudi à midi.

'¦ "' ""•¦* ¦' ** 12393-A

J_ / \L m Sté coopérative
5^V d'agriculture et de viticulture

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente à la réception de la FAN, .
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

¦

PIANO GAVEAU romantique, complète-
ment rénové, cadre bois, très bon état.
Tél. 47 24 14. 10932-J

TV COULEUR grand écran, 500 fr.
Tél. 42 18 96. i005i-J

ARMOIRE-PENDERIE, bois dur, glace
biseautée, hauteur 2 m 05, largeur 1 m 10,
profondeur 50 cm, 230 fr. Tél. (038)
24 65 23, après 18 heures. IOOîS-J

SALON SKAI NOIR velours olive; canapé
transformable lit 2 places, 2 fauteuils, cana-
pé velours vieux rose transformable lit
2 places. Le tout 1000 fr. Tél. 25 19 20.

10416-J

HABITS pour fillette de 5 à 6 ans. Tél. (038)
63 2143. 11057 J

1 COURS D'ALLEMAND, 12 livres et
17 disques. Tél. (038) 63 21 43. i i056-j

OUTILLAGE ET MATÉRIEL DE VIGNERON +
accessoires divers. Tél. 55 14 77, heures
repas. 11054-j

CUISINIÈRE à gaz naturel 3 feux, four, excel-
lent état, 150 fr. Tél. 31 12 43. 10427.J

POUSSETTE-POUSSE-POUSSE Wisa
Gloria, marine, 130 fr. Tél. 31 77 31. 10428-j

VÉLO DE COURSE Allegro, 10 vitesses, par-
fait état, prix à discuter. Tél. (038) 31 26 42,
après 19 heures. 10070-j

CYCLOMOTEUR Cosmos, 2 vitesses Sachs,
_ parfait état, 290 fr. Tél. (038) 31 25 59.

10074-J

MAXI PUCH état de neuf, prix à discuter.
Tél.(038) 31 25 59. 10071.J

i- POINTS SILVA, Mondo, Avanti, prix encore
I, plus bas + 100 gratis par mille. Lescy Box
e 433, 1401 Yverdon. 128049-j
-

. APPARTEMENT 3 PIÈCES confort, cuisine
1 agencée, cave, grenier, vidéo, 430 fr.,
) charges comprises. Libre T'juin. Fahys.

Tél. 25 01 84, dès 19 heures. 10429-j

AU CENTRE, belle chambre, cuisine, bains,
téléphone. Demoiselle. Tél. 25 17 76. IOOK-J

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, confort,
chemin des Brandards, pour le 24 mai ou év.
24 avril. Loyer mensuel 307 f r. + charges.
Adresser offres écrites à BE 610 au bureau
du journal. 10417-j

IMMÉDIATEMENT, Grand-Rue 8 à Peseux,
appartement 3 pièces, confort. Loyer 340 fr.,

3 plus 30 fr. Tél. 24 79 24. 10424-j

URGENT GRANDE CHAMBRE meublée, rue
; de la Côte, 200 fr. 1°' avril. Tél. 24 16 04.

10059-J

LA CHAUX-DE-FONDS, GRANGES 7, jolie
chambre indépendante, meublée, chauffée,
pour le 1" avril. Prix 130 fr. Tél. (038)

j  24 16 35. 10418-J

1 MAGNIFIQUE STUDIO, poutres apparentes,
\ tapis tendus, salle de bains, W.-C, cuisine

habitable très bien agencée, dans quartier
tranquille à Peseux. Tél. 31 65 48, l'après-
midi et le soir. 10003-j

À LA MONTAGNE, appartement tout
confort, 3 pièces avec cheminée de salon,
tranquillité, situation magnifique. A l'année
ou au mois, à 10 minutes de la Robella et du
centre sportif des Cernets. Tél. 47 21 38.

10021 /

CRESSIER, grand studio, confort. Libre dès
I avril. Tél. 31 23 24. 10633-j
J SKI DE PRINTEMPS, LES CROSETS, appar-

tement spacieux, 4 à 8 lits dans chalet, tout
j confort. Garage, vue, jardin. Dès mi-mars.

Tél. (038) 25 87 07. 11077-J

LE LANDERON, 3 pièces, confort, 1" juillet.
» Tél. 51 23 38, midi ou soir. 10546-j

| LEYSIN, soleil et vacances, appartement
[ 5 lits. Confort moderne. Prix raisonnable.
1 Vue. Tranquillité. Libre immédiatement ou à
| convenir. Tél. (025) 7 37 52 (39 17 52).
, 129867-J

> BOUDEVILLIERS, bel appartement ensoleil-
| lé et spacieux dé 3 V2 pièces, balcon, dépen-
1 dances. Libre tout de suite. Prix modéré.
1 Tél. 36 15 36, de 10 h à 18 h 30. 11039-J

| 3 PIÈCES, confort dans HLM, immédiate-
1 ment. Téléphoner au 33 58 40. 10892-j

> APPARTEMENT 2 PIÈCES, tout confort.
j Tél. (038) 33 56 47. 10972-J

! LA NEUVEVILLE : pour le 1" avril ou époque
1 à convenir, appartement 2 Vi pièces avec
! bains, situé au centre. Prix mensuel 220 fr.,
1 chauffage en plus. Tél. (038) 51 44 94.
» 1O602.J

PESEUX, DANS VILLA, logement meublé de
2 chambres,cuisine, douche,galetas, chauf-
fage moderne, eau chaude, 2m* étage, à
5 minutes du trolleybus, côté forêt, très joli.
Vue splendide, jardin, tranquillité. Cuisine
agencée, tapis tendus,, linge, vaisselle.
Conviendrait pour couple ou jeunes filles.
Tél. (038) 31 78 45. 10526-J

MÉTIER Â TAPISSERIE, largeur 95 cm.
Tél. 25 56 85. 10073-J

INSTITUTRICE cherche appartement
spacieux de 3 ou 4 pièces, balcon, rez, si;
possible ancien, haut ou est de la ville, loyer
abordable. Tél. 24 70 53, après 20 h, ou
samedi matin. 10762-j

GARAGISTE cherche appartement de
4 pièces à Auvernier ou environs.
Tél. 25 22 87. 10077.J

INSTITUTEUR CHERCHE, Bôle, Cormondrè-
che, Auvernier, appartement mi-confort,
jardin, très tranquille. Tél. (038) 63 13 39.

10067-J

COUPLE 50-60 ANS cherche pour juin ou
date à convenir, appartement 2-3-4 pièces,
tranquille avec cuisine habitable, garage et
jardin. Région Colombier. Adresser offres
écrites à DG 612 au bureau du journal.

10799-J

3-4 PIÈCES pour juin-juillet , à Peseux ou
Cortaillod. Tél. 31 59 07. 10431-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. IOOKS--»

E VON A PAZ, écrivain, cherche agent littérai-
re-courtier, région francophone. Ecrire :
CP 44, 2000 Neuchâtel 8. 12089.J

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.

JEUNE DAME ayant pratique cherche place
comme employée de bureau. Tél. 24 49 91,
dès 18 heures. iooi8-J

DAME, EMPLOYÉE DE BUREAU, cherche
travail dans bureau, magasin ou autre.
Adresser offres écrites à AD 609 au bureau
du journal. 10413-J

PLACE REPRÉSENTATION pas de porte-à-
porte. Adresser offres écrites à GJ 615 au
bureau du journal. 10430-J

ÉTUDIANTE donnerait leçons français,
anglais, niveau école secondaire, gymnase.
Tél. (038) 33 75 39. 10869-J

PERMANENCES POUR LES FEMMES. Si
vous avez besoin de conseils juridiques,
M* Christiane BRUNNER, avocate se tient à
votre disposition aujourd'hui à la FTMH,
Evole 13, Neuchâtel. 1Q4Q3-J

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS remplies à
domicile. Tarif bas comprenant frais de
déplacement et de représentation.
Tél. 53 36 91. 10879-J

PERDU CHAT NOIR, quartier Bel-Air.
Tél. 24 15 68. ioo78-J

•••••••••••••••••• •••••••
| EXCLUSIF
S On ne laisse pas passer sa chance pour J [Z 60 fr. En effet, c'est le modeste tarif que ( (
S nous osons avouer par voie de presse, < 1
# pour que vous puissiez connaître un (e) ( I
• ami (e), sans grever votre budget. Car les ] f

J | maxi-prix, c'est fini ! J; |
*[ La solitude est un problème social, c'est ( ,
I | pourquoi 1 1

ii M AD Y GIL
J met le bonheur à la portée de chacun. ( (
! | Demandez notre documentation gratuite < t
1 1 sous pli discret. Mariés s'abstenir. I I
I ) Ouvert de 17 h 30 à 20 h lundi, mercredi, ] j
1 l jeudi. , î
] ' Dîme 51, Neuchâtel, tél. (038) 33 35 87 sur j

rendez-vous, 1
I 1 ou Cassarde 18, de 17 h à 20 h, lundi - (
( » mardi - jeudi. Tél. (038) 25 19 48... au plus j1 • près de votre domicile sur rendez-vous. J
] [ 12334-Y (



LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

JUNGFRAU

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Espèce de chameau. 2. Rafle. 3. Légu-

mineuse. Mère d'Artémis. 4. Communauté
foncière en Russie tsariste. Zeus l'aima.
Unité. 5. Adverbe. Reste fixe quand on
déménage. Le brocart en est rehaussé. 6.
Imbécile. 7. Se brisa. Les bois en font
partie. 8. Découler. Fait juridique. 9. Sans
motif. Décampe. 10. Revenu. Forces de l'air
et de terre.

VERTICALEMENT
1. Pièce sombre. Puissant décolorant. 2.

Bruit de caisse. Sain et sauf. 3. Soustraire.
On en fait des potées. 4. Ancêtre du kolkho-
ze. Titre de certains chefs musulmans. 5.
Partie d'une église. Ville des Pays-Bas. 6.
Note. Travail. 7. Sa tête nous revient.
Epoque. Possessif. 8. Maître de Démos-
thène. Provisions en prévision (mot
composé). 9. Nom d'une mode. Coti. 10.
Belles fourchettes.

Solution du N° 59
HORIZONTALEMENT : 1. Prétention. -2

Reno. Outre.-3. Et. Nouba. -4. Tir. IR. LST
- 5. Remerciée. - 6. Lège. Met. - 7. Or. RF
Anti. - 8. Délasses. - 9. Avisais. Ré. - 10
Lut. Creuse.

VERTICALEMENT : 1. Prêt. Local. - 2
Retirer. Vu. - 3. En. Reg. Dit. - 4. Ton
Mères. - 5. Oie. Flac. - 6. Nourri. Air. - 7
Tub. Classe. - 8. Italiens. - 9. Setters. -10
Neste. Isée.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront fantasques, capricieux, mais très
généreux et affectueux.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Soyez présent dans toutes les tran-
sactions : ne confiez a personne le soin de
vos intérêts. Amour: Les femmes s'adap-
tent fort bien à une vie de célibataire, à
condition qu'elle leur réserve de nombreu-
ses amitiés. Santé : Les climats de monta-
gne vous conviennent parfaitement car il y
circule un air pur sans humidité.

TAUREAU (2 1-4 au 21-S)
Travail: Moment propice à de nouvelles
organisations, à tout ce qui est neuf, capa-
ble d'intéresser. Inventez. Amour : Un
sentiment profond et vif vous lie au Capri-
corne. Vous songez peut-être à l'épouser.
Vous vous complétez bien. Santé: La
vulnérabilité de votre tempérament exige
de fréquentes visites chez le médecin.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous manquez de persévérance
parce que vous n'avez pas bien choisi votre
carrière. Ses exigences vous pèsent.
Amour: Les Poissons bénéficient de toute
votre attention. Ils vous aiment, admirent
votre comportement et vos projets. Santé :
C'est souvent au niveau de la peau que se
révèlent les dysfonctions de votre appareil
digestif.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Faites appel à votre sens pratique.
Exigez de bons contrats, tenant compte des
exigences du présent. Amour: L'amitié du
Lion prend une grande importance. Elle
manque souvent de continuité mais elle a
de bonnes reprises. Santé : Une certaine
attention est nécessaire. Ne laissez pas vos
malaises se développer. Préservez bien
votre gorge.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Vous aimez les caractères artistes
s'ils ont le sens pratique et ne s'abandon-
nent pas à l'insouciance. Amour: Rencon-
tre avec une personne plus âgée que vous.
Très bons résultats sur le plan affectif.
Santé : Peu de sommeil vous suffit dans les
moments de travail intense. Votre assimila-
tion est excellente.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: D'excellentes dispositions astrales
vous permettront de réaliser une part
importante de vos ambitions. Amour: Un
message pourrait déplaire. Accordez sans
discussion l'éclaircissement demandé. Que
craignez-vous? Santé : Vos deux points

faibles sont les jambes et l'estomac. Pas de
sports dangereux ni de trop copieux repas.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: La chance amplifie vos succès,
soyez énergique, réaliste et pratique.
Amour: L'amitié du Capricorne et du
Cancer a une influence sur vos décisions,
souvent trop hésitantes. Santé: Des analy-
ses périodiques renseigneront votre méde-
cin. N'hésitez pas à fortifier votre orga-
nisme.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Complétez votre budget grâce à
une occupation secondaire qui vous per-
mettra d'utiliser tous vos dons. Amour: Si
vous avez épousé un natif des Poissons,
l'entente est excellente. Vous comprenez
leur nature imaginative. Santé : Vous aimez
les voyages dont la fatigue est compensée
par l'attrait du changement et de l'imprévu.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Changement de formule et de
technique donnant des résultats immé-
diats. Peut-être simplement dans la présen-
tation. Amour: Les unions avec les Pois-
sons sont très harmonieuses. Avec les
Gémeaux, il y a concordance unique.
Santé : Vos poumons ont besoin de ména-
gement. Ne fumez pas déjà le matin ni tard
le soir, ne buvez pas trop glacé.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Soyez attentif. Ne vous laissez pas
dépasser par un concurrent plus rapide que
vous. Réagissez. Amour: N'abandonnez
pas votre grand projet. Mettez bien en
œuvre toute votre sensibilité. Ne décevez
pas l'être cher. Santé : Baignez votre visage
tous les matins, puis massez-le avec une
crème nourrissante pas trop grasse.

VERSEA U (21- 1 au 19-2)
Travail : Fiez-vous à vos facultés d'observa-
tion. Elles vous éviteront bien des erreurs et
des dépenses inutiles. Amour: Vous aimez
les sentiments fidèles qui apportent des
certitudes, la tendresse les consolidant.
Santé : Pratiquez chaque matin une
gymnastique générale. Elle doit vous aider
à bien respirer et vous détendra.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Bon jour pour la vie commerciale
concernant des objets utiles ayant une
forme originale, bien présentée. Amour : Si
vous avez épousé le Capricorne, bonheur
total. Vous ne pouvez souhaiter une meil-
leure entente. Ne vous souciez pas de petits
détails sans lendemain. C'est nerveux.
Dormez.

DESTINS HORS SÉRIE : j||f Êj j ^f lj  fi t*1 k *T̂ ^Wï '̂ Ç*^̂
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 du roi. Il tombe amoureux d'une Anglaise,
Milady et, pour la conquérir, se fait passer pour le marquis
de Wardes. Milady, pour se venger, le fait jeter en prison. Il y
reste deux mois. Asa sortie, Milady lui jure qu'elle aura sa vie. En
effet, quelques jours plus tard, trois hommes de mauvaise mine
cherchent querelle à d'Artagnan.

45. UN CONTRE SEPT

1) Le cerveau de d'Artagnan se met à fonctionner avec une
extraordinaire rapidité. «Ah ! A h ! »  se dit-il, « ces messieurs
voulaient m'attaquer par derrière... Leur chef s'appellerait Mila-
dy que cela ne m'étonnerait pas du tout I » Tout à coup, dans un
bond prodigieux, il s'écarte de son premier adversaire, échap-
pant en même temps à l'offensive des trois hommes qui étaient
derrière lui. Une ruelle en cul-de-sac est là ; il y court. Bien ca mpé
sur ses jambes, l'épée brandie, il se tient à l'entrée delà ruelle et
hurle - son côté gascon ne perdant jamais ses droits : «Au
premier de ces messieurs ! »

2) Visiblement, les autres sont déconcertés par une telle
manœuvre. Mais un sourire rusé éclaire le visage du grand brun :
leur chef, sans nul doute. Il porte deux doigts à sa bouche, donne
un coup de sifflet strident. Trois autres hommes, à l'allure de
spadassins, sortant d'un terrain vague, s'approchent. A l'adres-

se de d'Artagnan, le chef lance : «Voilà du renfort pour M. le
fanfa ron!» Puis, d'une voix féroce, il jette: «Allons-y camara-
des I » Il donne l'exemple et fonce sur d'Artagnan. Derrière lui,
les six hommes en font autant.

3) D'Artagnan a pâli. Il tient d'une main ferme sa fidèle épêe.
Mais il lui est difficile de s'illusionner : à la rigueur, il eut envisagé
avec optimisme le combat à un contre quatre. A un contre sept,
le duel est devenu par trop inégal. Déjà , il a engagé le fer avec le
chef. Heureusement, la position qu'il occupe est excellente.
Impossible de le tourner, car la ruelle est trop étroite. Les autres
l'assaillent de leur mieux, mais de face. Toutes ces lames dar-
dées contre lui, dont il pare les coups tant bien que mal , finissent
par l'éblouir. Un vertige le fait chanceler. Il sent qu'il ne pourra
plus tenir bien longtemps.

4) Que faire ? Il sent la mort près de lui. De toutes ses forces, il
pousse le cri célèbre: «A moi, mousquetaires ! » A peine l'a-t-il
lancé, qu'il aperçoit au loin, dans la rue des Mauvais-Garçons ,
les panaches des mousquetaires. Ceux-ci se rapprochent. Visi-
blement, les mousquetaires se hâtent. Ils ont mis l'épée à la
main. Ils accourent et vont prendre à revers les malandrins
soudoyés par Milady. D'Artagnan n'en croit pas ses yeux: ce
sont Aramis, Athos et Porthos !

Demain : Les mousquetaires à la rescousse

NOTRE FEUILL ETON

par Nell Pierlain
10 ÉDITIONS TALLANDIER

¦

- Baveno, s'exclama-t-elle, l'hôtel Simplon, ce sera
parfait , de là vous pourrez circuler, il y a le bateau , c'est
très agréable et les îles Borromées. Vous serez emballé.

Il retint une chambre à l'hôtel Simplon pour une
durée d'un mois.

Cette affaire réglée, il se sentit soulagé. Il venait
d'agir, de prendre une décision, pour lui la vie recom-
mençait.

Ce soir-là, le dernier qu'il devait passer à Paris, il se
promena lentement sur le trottoir de la rue Saint-Laza-
re, pour prendre congé de la capitale, pour dire adieu à
son ancienne vie. Oui, il avait été un jeune homme bril-
lant qui caressait des rêves de gloire et de grandeur.
Maintenant , il se retrouvait seul, ployant sous un lourd
fardeau, ne sachant encore quelle voie nouvelle serait la
sienne. Mais un courant nouveau allait l'emporter loin
de tout ce qui, jusque-là, avait été son existence.

D s'arrêta devant des affiches de théâtre. Instinctive-
ment ses yeux cherchèrent les programmes de la Comé-
die-Française. Il lisait la distribution du Misanthrope et

son regard ne pouvait se détacher des lettres qui for-
maient le nom de Géraldine. N'aurait-il pas dû l'épouser
ainsi qu'elle le proposait? Géraldine... son charme, sa
beauté, son élégance... Pensait-elle à lui de temps à
autre? Il secoua mélancoliquement la tête. Il avait bien
fait de rompre, jamais il n'aurait pu supporter de vivre
dans l'ombre d'une femme aussi brillante. Non , tout
était bien ainsi.

Il rentra à l'hôtel et boucla ses valises.

CHAPITRE III
¦ ¦

Tony fut réveillé par le bruit sourd et régulier du train.
Péniblement, il se souleva sur sa couchette et vit qu 'il
faisait jour. Alors, il se leva, souleva le rideau qui lui dis-
simulait le paysage. Au passage, il aperçut une petite
gare et un nom italien qu 'il ne parvint pas à déchiffrer.
Des maisons défilaient devant lui, des maisons crépies
en rose, des cyprès, des treilles, des terrasses comme il
en avait vues sur des cartes postales. Plus loin il aperçut
un vieux pont de pierre aux belles arches, qui franchis-
sait une rivière, sur des pentes escarpées un troupeau de
chèvres gambadait , puis ce fut une façade d'église aux
fresques colorées.

Le charme et la beauté de toutes ces choses entrevues
lui faisaient pressentir une vie nouvelle. Tout recom-
mençait. Il fit sa toilette et il s'étonna de sentir la curiosi-
té naître en lui, une sorte d'énergie dont il avait oublié la
puissance. Il respirait mieux, la vie devenait presque
possible.

A Baveno, il descendit du train , aidé par un employé

de la gare qui lui porta ses bagages jusqu 'à un taxi. Le
soleil brillait , il ne comprenait pas l'italien, mais cela ne
le gênait pas. Il aimait entendre ces voix chantantes, ces
rires de femmes. Il admirait les montagnes qui dominent
la ville, l'aspect verdoyant des hauteurs où s'accro-
chaient des villages. Enfin , le golfe lui apparut, cernant
une eau étrangement bleue, cernant aussi les trois îles
paradisiaques. Il regardait , fasciné par tant de beauté,
séduit par la grâce nonchalante de tout ce qui l'entou-
rait, par la profusion de la végétation, des fleurs, des
palmiers.

L'hôtel Simplon était une sorte de palace ; un groom
se précipita pour prendre ses bagages. Il ne voyait aucu-
ne compassion dans les yeux de ces inconnus qui
l'entouraient. On ne prêtait guère attention à lui, les
touristes qu 'il côtoyait avaient d'autres choses à faire
que de s'attendrir ou de s'apitoyer sur ce beau garçon
claudiquant. Ils admiraient le paysage, s'extasiaient,
organisaient des promenades, des excursions, ne
s'occupant pas de Tony Lambert.

Tony se détendit progressivement. Après les
émotions, les souffrances tant physiques que morales
des mois passés, le calme et la solitude l'accueillaient, le
pénétraient. Il retrouvait la paix et il apprenait à
s'accommoder de sa déficience physique avec résigna-
tion d'abord, puis avec indifférence. La vie devenait
possible. Tenter de vivre quand même? Oui, cela en
valait la peine.

Chaque matin , il faisait une promenade, constatant
qu 'il marchait de mieux en mieux. Il était libre et seul et,
s'il regrettait de ne pouvoir grimper sur les collines

escarpées, de ne pouvoir s'enfoncer dans la montagne,
gravir des sentes ravinées, il jouissait cependant des
bords du lac, des ruelles étroites du vieux Baveno. Le
bateau le déposait sur les îles qu 'il visita avec enthou-
siasme : l'Isola Bella, le palais Borromeo avec son jardin
fastueux et l'Isola Pescatori avec ses barques de
pêcheurs, sa primitive et naturelle simplicité.

Pourtant, cette solitude, qu'il recherchait et qu'il
goûta au début de son séjour à Baveno, finit par lui
peser. Il n'était pas habitué à vivre en solitaire, à l'écart
de ses semblables. Il aimait faire partager ses joies,
échanger des idées aussi. Dès que furent passés les
premiers jours de repos, de détente, il ressentit de
nouveau cet accablement qui l'avait poussé à fuir Paris.

Le soir, sur son balcon, il regardait tristement la nuit
tomber. Le soleil s'enfonçait lentement dans le lac en y
laissant une traînée sanglante. Sur les versants des colli-
nes brillaient des fenêtres qui s'allumaient, des effluves
parfumés voltigeaient dans l'air, d'innombrables
lampadaires se reflétaient dans l'eau et la musique, qui
jouait régulièrement sur le kiosque de la piazza, arrivait
jusqu 'à lui.

Il n'avait pas le courage de sortir, de se mêler à la foule
joyeuse des promeneurs. Au début, il s'était mis à écrire.
Souvent, il pensait à Géraldine, qui devait connaître un
triomphe à la Comédie-Française, il pensait à sa derniè-
re visite, à ses conseils. Il croyait presque l'entendre :

«- Tu pourrais écrire des pièces, faire de la mise en
scène... tu es un homme de théâtre... »

(A suivre)

L'ÉCHARPE MAUVE

SUISSE ROMANDE
14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative
15.00 TV contacts
17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi
18.10 Courrier romand
18.35 Calimero et ses amis
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Tell Quel
21.15 Zabriskie Point
23.00 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
17.30 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
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 CH - Magazine
21.10 Autoreport
21.15 Le vieux
22.15 Téléjournal
22.35 II balcun tort

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 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
21.30 Une femme, une époque
22.25 TF1 dernière

FRANCE II
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
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 Racolages
23.25 Antenne 2 dernière

FRANCE III
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 Parmi les vautours
22.05 Soir 3 dernière

, SVIZZERA ITALIANA
9.00 Telescuola

10.15 Telescuola
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i ragazzi
18.20 Segni
18.50 Telegiornale
19.05 Retour en France
19.35 Sri Lanka
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Teatro dialettale;ticinese
22.20 Terza pagina
23.05 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, les années

folles. 17 h, pour les enfants. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal. 20.15, Pattenkùche.
21 h. Report. 21.45, Detektiv Rockford :
Anruf genùgt. 22.30, le fait du jour. 23 h,
récital Julia Migenes. 24 h, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, enfants du monde. 17.40, plaque
tournante. 18.20, les histoires d'Ivan.
18.45, dessin animé. 19 h, téléjournal.
19.30, rùcksichtslos dankbar. 21 h, télé-
journal. 21.20, Frédéric II. 22 h, Marie
und Julie. 23.40, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, top-matin et à
6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.20, top-secret.
6.30, top-régions. 6.40, quelqu'un. 6.50, top-
sports. 7.20, top-enfants. 7.32, billet d'acutalité.
7.45, échanges. 8.05, revue de la presse romande.
8.25, mémento des spectacles et des concerts.
8.35, à propos. 8.45, top à Antoine Livio. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.30, avec Jacques-Edouard
Berger. 12.05, le coup de midi et est-ce ta fête.
12.15, mardi les gars. 12.30, le journal de midi.
13.30, la petite affiche. 14 h, arrêt des émissions
en modulation de fréquence pour mesures de
lignes jusqu'à 16 h et suite du programme sur
Sottens (OM). 14.05, la pluie et le beau temps.

16.05, Le préau (7), de Georges Borgeaud.
16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en ques-
tions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20, soir-
sports. 18.30, le journal du soir. 19 h, revue de la
presse suisse alémanique. 19.05, actualité-maga-
zine. 19.20, radio-actifs. 20.05, aux avant-scènes
radiophoniques : L'affaire des poisons, de Victo-
rien Sardou. 22.05, blues in the night. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse-

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, le temps
d'apprendre et cours d'italien. 9.20, domaine
italien. 9.30, la Suisse et l'éducation. 10 h, l'école
des parents vous propose. 11 h (S), Suisse-musi-
que. 12 h (S), stéréo-balade. 12.50, les concerts du
jour. 13 h, formule 2. 13.15 (S), vient de paraître.
14 h, arrêt des émissions pour mesures de lignes.
16 h (S), Suisse-musique, album lyrique:
Mignon, musique d'Ambroise Thomas, extraits.
17 h (S), hot line et rock line. 18 h, jazz line. 18.50,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20, novitads.
19.30, journal à une voix. 19.35, la librairie des
ondes. 20 h (S), musique au pluriel et les chemins
de l'opéra, Acis et Galatée, musique de Georg-
Friedrich Haendel, extraits. 20.30, stéréo-hebdo.
21 h, à l'écoute du temps présent. 22 h, le temps
de créer. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 6.30, 7 h, 7.30,8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour.
8.05, notabene. 10 h, agenda. 12 h, sport. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h,
pause. 15 h, tubes hier - succès aujourd'hui.

16.05, un hôte de marque et ses disques. 17 h,
tandem. 18.30, sport. 18.45, actualités. 19.30, thé-
âtre. 20.25, musique populaire. 21.30, vitrine 79.
22 h, des couples racontent (4). 22.25, musique
légère. 23 h-24 h, jazzothèque.

I BAD10 I

NEUCHÂTEL
Université, Faculté de théologie : 14 h, soutenan-

ce de thèse de doctorat par M. F. Guggisberg.
Théâtre : 20 h 30, récital des Frères Jacques.
Bibliothèque de la Ville: Lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts : Dessins de Paul Klee.

Peintures de Charles Pierre-Humbert.
Musée d'ethnographie: expositions de cérami-

ques précolombiennes.
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.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio : 18 h 30, 20 h 45, Un mariage.

16 ans. 2m* semaine.
Apollo : 15 h, 20 h 30, L'ouragan vient de Navaro-

ne. 12 ans. 17 h 45, La belle et la bête. 12 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, L'amour violé.

18 ans. **.***¦»»»
Arcades: 20 h 30, Le temps des vacances. 12 ans.

2"" semaine.
Rex : 20 h 45, Le gendarme et les extra-terrestres.

Sans limite d'âge. 2m* semaine.
Studio: 18 h 45, Alexandre Nevsky (Sélection).

21 h. Un pitre au pensionnat. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland : Millie Scott, J.-L Parodi,

Denis Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale: En cas d'absence du

médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : G. Montandon, rue des
Epancheurs 11. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de
police (2510 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mm* S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Moscatelli , œuvres récentes.
Galerie Numaga II : René Guiette, huiles et goua-

ches.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Les longues nuits de
la Gestapo.

I CARNET DU JOUR I

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

Un menu
Potage bâlois
Saucisse à rôtir
Chou rouge aux marrons
Pommes vapeur
Pommes au vin
LE PLAT DU JOUR :

Pommes au vin
4 pommes, 4 cuillerées à soupe de raisins
secs, 2 cuillerées à soupe de gelée de raisi-
né ts, 2 cuillerées à soupe d'amandes effi-
lées, 1 cuillerée à soupe de beurre.
Peler les pommes et ôter les pépins. Rem-
plir les cavités de raisins secs .préalable-
ment trempés et de gelée de raisinets.
Piquer les pommes d'amandes effilées. Les
ranger dans un plat à gratin beurré et les
arroser de vin blanc. Les étuver au four
jusqu 'à ce qu'elles soient tendres (15 minu-
tes environ).
Crème au vin : 2 œufs entiers , 1 cuillère à
café de maizena, lezeste râpé d'une orange,
2 cuillères à soupe de sucre, 1 dl de vin
blanc.
Battre les œufs, la maizena, le zeste d'oran-
ge, le sucre et le vin sur un feu doux. Laisser
refroidir et verser cette sauce sur les pom-
mes également refroidies.

Une recette :
Maquereaux
sauce moutarde
Pour 4 personnes : 4 maquereaux, 35 g de
beurre , 35 g de farine, un verre de lait,
2 cuillerées à dessert de moutarde forte, un
jaune d'œuf, 100 g de crème, du sel, du
poivre.
Nettoyez les maquereaux. Pratiquez une
incision sur le dos et retirez-en l'arête
centrale.
Coupez la tête et aplatissez les maque-
reaux. Badigeonnez d'huile et assaisonnez .
Dressez les maquereaux sur un gril chauffé
et laissez cuire 7 minutes de chaque côté.
Préparez une sauce béchamel avec le beur-
re, la farine et le lait.
Assaisonnez et, hors du feu, ajoutez la
crème avec le jaune d'œuf.
Remettez sur le feu sans laisser bouillir.
Versez la sauce sur les maquereaux.

A méditer
L'art n'est pas une imitation, mais une
:onquête. André SUARES

Le conseil du chef
Les restes de gâteau
Des restes de gâteau un peu rassis peuvent
être la base d'autres desserts.
Imbibez les tranches de gâteau du jus d'une
boîte de fruits au sirop. Faites une crème
pâtissière avec Vz litre de lait, 2 jaunes
d'œufs , 50 g de sucre et 2 à 3 cuillerées de
farine. Parfumez-la à la vanille et ajoutez-y
les fruits de la boîte, égouttés et coupés en
dés. Dans un pla.t à four , alternez les cou-
ches de gâteau imbibé et de crème en
commençaTrt et en terminant par le gâteau.
Mettez le tout au frais et recouvrez au
moment de servir de deux blancs d'œufs
battus en neige sucrée. Faites meringuer à
four chaud.
Encore plus simple: réduisez les tranches
de gâteau en miettes , faites fondre au bain
marie 125 g de chocolat avec 80 g de beur-
re. Ajoutez hors du feu deux jaunes d'œufs
et un peu de rhum, puis les blancs en neige
et les miettes de biscuits. Servez frais.

Animaux
Les rongeurs domestiques
La plus surprenante conquête est celle du
lapin qui se révèle être aussi sociable qu'un
chat ou un chien. Comme le premier, il sait
devenir propre (avec un peu de patience et
en dehors des périodes de rut), comme le
second il sait vous suivre partout. Sa nourri-
tu re se rapproche de celle du cobaye: en
plus des légumes, il aime les gâteaux, la
mie de pain et le miel...
On connaît , bien sûr, la souris blanche, sa
longévité ne dépasse guère deux ans, trois
ou quatre maximum. Elle s'apprivoise très
facilement quand on sait vaincre sa timidi-
té, et elle reconnaît vite celui qui la nourrit. Il
faut savoir la protéger du froid et lui fournir
une couche confortable... mais se méfier de
sa multiple descendance si on héberge un
couple!
On connaît moins par contre la rat blanc, car
cet animal a toujours exercé une certaine
aversion chez l'homme. Pourtant, il appré-
cie sa compagnie, aime les caresses et ne
mord pratiquement pas. On peut l'installer
en cage, mais il a besoin de courir. Il
s'apprivoise suffisamment pour être disci-
pliné... mais attention, c'est un animal
nocturne et sa nourritu re comprend aussi
de la viande fraîche en plus des graines.

POUR VOUS MADAME
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^^^̂ r>«̂  _ , _ 

^-̂ s^̂ Sc?
rétroproiection en lumière 

/4jg !"
" '" ' 'lî ^̂ ^r̂  ̂
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^^^^̂  ̂ iMm^mv  ̂ Ĵ ^B̂ ?KH:Mi9:i:; ¦ *T^̂ . LSJ?*AM ADWORK 704 F ¦HH

6. Sécurité et service dignes de confiance, aussi après l'achat: ^ ^̂W IIRÎ I * T .̂ ¦'*'" \W_
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Vous recevrez gratuitement
un œuf «doré»
ou - avec un peu de chance - une machine
à coudre Bernina, si vous
rapportez cette annonce à notre magasin.

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

CENTRE DE COUTURE BERNINA L. C^RR/VRD ,,
Epancheurs 9, NEUCHÂTEL, tél. (038) 25 20 25 

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

Installations de chauffage
en tous genres

Mazout - Gaz
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__f-  Jr cHAUFFAÙES CENTRAUX ^" ¦ RÉPARATIONS
™ %::>>- «RÉVISIONS
Maison établie depuis 1950 ¦ «SYSTEM F

2000 NEUCHÂTEL . .. . ™£g8ggX?_\ ..
Pavés 67 - Tél. (038) 25 50 74 propres plus longtemps |
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AVIS
Pour vos jardins

LA MAISON SANDOZ
producteur en tourbe horticole, à
Brot-Dessus, vous offre terreau noir
tamisé, tourbe humide, moulue,
d'emploi facile, tourbe spéciale pour
rhododendrons.
Prix en sacs rendus à domicile.

Tél. (039) 37 13 31. 110B4-A V  ̂
l̂ V" ___tt*+  ̂ 127404-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 1A GARE,
SEMBRANCHER. tél. (026) 8 81 14.

12315-A

3962 MONTANA CRANS
 ̂

F. BONVIN

f

^
__ Z\ Tél. (027) 41 13 33
"̂ "S~™ Vos vacances de printemps
j r  dans le soleil, la tranquillité,
/, le confort, au centre des

Confiez-les 3"om-
à MOTEL ELDORADO
elles seront réussies.

Arrangements spéciaux pour familles et
bénéficiaires AVS nt&A

H ¦tsoy c-i-SMH
W "IBMJI
i Entreprise de nettoyage

de A à Z
M. et Mme L. GOLLES

Appartements, tapis, «
' bureaux, vitrines. g
I Tél. (038) 31 40_25__L_

K u ocâr)c>pe du j & t u n nr d ù *.
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide.
Robinetterie et accessoires sanitaires,
1V, rue du Seyon, Neuchâtel. m
Dépannage à domicile. Tél. 25 00 00 j-j

Hlldenbrand et Cle S.A. l

¦¦• - ' -
¦
. ¦•¦

Confiez tous vos
AIGUISAGES

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

\ \ Renseignez-moi, sons frais, sur vos

I prêts personnels I
H sans caution jusqu'à fr. 10000.-.
I Je note que vous ne prenez pas de I

H renseignements auprès des employeurs p
1 et que vos intérêts sont personnalisés.

Nom: 
Adresse: p
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Dès aujourd'hui et jusqu'au 30 mars

GRANDE QUINZAINE
GASTRONOMIQUE DE LA WEB

De nombreuses spécialités :

HUITRES - MOULES - DORADES - LOTTES •
QUENELLES - CALAMAR ES • GRATIN DE FRUITS
DE MER • SOLES - SCAMPIS CREVETTES GÉAN-
TES - LANGOUSTES • COQUILLES ST-JACQUES,

ETC..
préparées de diverses façons, qui charmeront votre palais.

Un rendez-vous gastronomique b ne pas manquer.
Il est prudent de réserver sa table!

* *Tous les midis nos menus variés et nos

SPÉCIALITÉS ITALIENNES
Nos abonnements avec de nombreux rabais "T

et un repas gratuit par carnet S
rg

Fermé le dimanche Se recomm. J. Zellani

W M M M m m m m W m  %%%'«

Pots-de-vin de la filiale suisse d'ITT?
INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - La maison multina-
tionale américaine ITT, accusée par les
autorités américaines d'avoir versé des
pots-de-vin et d'avoir financé le renver-
sement du président chilien Allende, a-t-
elle également agi par le biais de sa filiale
suisse? demande le conseiller national
Jean-Philippe Gloor (soc-VD). Faute
d'une présomption concrète pesant sur un
fonctionnaire de la Confédération, il n'y a
aucune raison d'ordonner l'ouverture
d'une enquête, répond le Conseil fédéral.
Toutefois, si le département américain de
la justice demande l'entraide judiciaire de
la Suisse dans cette affaire, les conditions

permettant d'entreprendre des recher-
ches en Suisse sont remplies.

Le rapport de l'autorité de surveillance
de la bourse des Etats-Unis (Securities and
exchange commision, SEC) auquel se
réfère la question, est en réalité une action
de droit administratif dont la Cour fédéra-
le du district de Columbia a été saisie le 4
mai 1978, explique le Conseil fédéral. Ce
dernier a pu en obtenir un exemplaire par
l'entremise de l'ambassade de Suisse à
Washington. S'agissant de la contribution
d'ITT Standard SA, la filiale suisse d'ITT,
au financement de l'action des adversai-
res d'Allende au Chili, le document en

question permet umquement de conclure
que la maison susmentionnée a fait des
paiements conformément aux instruc-
tions reçues de la centrale de New-York.
On n'y trouve en revanche aucun indice
donnant à penser que les autorités de
poursuite pénale américaines ont dû
engager une procédure du chef de corrup-
tion de fonctionnaires étrangers - Suisses
en particulier- par les sociétés dépendant
d'ITT. De même, aucune demande
d'entraide judiciaire concernant cette
affaire n'a été adressée pour l'instant à
l'autorité fédérale compétente.

Séquestre des avoirs
en banque de la secte
«Temple du peuple»

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a requis
le séquestre de tous les avoirs de la secte
«Temple du peuple» - on se souvient du
suicide collectif de cette secte fondée par Jim
Jones - auprès des banques suisses. Ordonnée
en décembre dernier déjà , cette mesure a été
prise à la suite d'une demande d'entraide judi-
ciaire déposée par le département de justice
américain , répond encore le Conseil fédéral à
une question de la conseillère nationale Heidy
Deneys (soc/NE).

La question de Mmc Deneys avait pour
origine des articles parus dans la presse selon
lesquels cette secte reli gieuse aurait déposé en
Suisse sur des comptes bancaires numérotés
plus de 10 millions de dollars. La police fédé-
rale américaine (FBI) a ouvert une enquête à ce
sujet.

200.000 francs pour
l'année de l'enfance

BERNE (ATS). - Le département fédéral de
l'intérieur a décidé de libérer un montant de
200.000 francs pour soutenir les activités dont
bénéficient les enfants socialement défavorisés
en Suisse. En outre, 100.000 francs , prélevés
sur les recettes des timbres Pro Juventute ,
pourraient être mis à la disposition de la com-
mission suisse pour l'année internationale de
l'enfant pour le financement de ses projets en
Suisse, ajoute le Conseil fédéral lundi en
répondant à une question de la conseillère
nationale Gertrud Spiess (PDC/BS) .

Un concert de
«La Brévarde»

et de «L'Orphéon»

VILLE DE NEUCHÂTEL

Un nombreux public a assisté le diman-
che 18 février au concert donné en com-
mun au temple des Valang ines par les
chœurs d'homme «La Brévarde» et
« L'Orphéon». En première partie, «La
Brévarde» présenta cinq œuvres dont
notamment le Sanctus et l'Agnus Dei d'une
« Messe» de Charles Gounod ainsi que le
Psaume42 de Félix Mendelssohn. Ces deux
œuvres furent exécutées avec le concours
de M"" J. Schlaeppy, soprano, et de
M"e C. Huguenin, au piano. « La Brévarde»
termina cette première partie par le Chœur
des soldats.de «Faust » de Gounod,qui fut
bien enlevé.

«L'Orphéon» se présenta lors de la
seconde partie et exécuta six chœurs,
notamment des œuvres de compositeurs
du XVI" siècle, le Chœur des prêtres de « La
Flûte enchantée» de Mozart et un chœur
liturgique russe «Christus vincit», harmo-
nisé par Carlo Boller. Enfin, les deux socié-
tés réunies exécutèrent trois chœurs soit:
« La gloire de Dieu » de Beethoven, « Hymne
à la terre natale » de G.-L. Pantillon et «Le
petit pays » de Carlo Hemmerling. Ces deux
sociétés avaient également obtenu la
précieuse collaboration d'un groupe de
clarinettistes dirigé par M. Claude Delley,
de la Musique militaire de Neuchâtel, et qui,
en intermède, présentèrent un « Divertis-
sement» de Mozart ainsi qu'une «Suite » de
V. Rôser.

Eïïïï7> Conseil national
Un autre point conteste est la base de

calcul pour la fixation des prestations.
Une proposition minoritaire visera à faire
admettre le salaire net au lieu du salaire
brut. La bataille sera chaude sur ce point.
Enfin , un autre problème aigu sera soule-
vé au sujet de la coordination avec les
autres assurances sociales. Alors que,
pour la commission, le projet satisfait au
besoin d'harmonisation, le député UDC
bernois Hans Ueltschi a dénoncé la dispa-
rité existante. Un invalide bénéficiant de
l'assurance accidents peut toucher 90%
de son salaire antérieur , tandis qu 'un
invalide dépendant d'une assurance
maladie ne reçoit que 60 %. Le projet ne
va pas assez loin dans le sens d'une indis-
pensable harmonisation.

Le débat se poursuit ce matin.

Gravier extrait illégalement et nappe atteinte

FRIBOURG
Une affaire unique dans les annales à Broc

De notre correspondant :
A la mi-février , la gendarmerie de Broc

et la préfecture de la Gruyère, qui a alerté
ensuite le service cantonal de la protec-
tion des eaux , ont mis fin à l'exploitation
sauvage d'une gravière, aux Eterpaz ,
dans la plaine des Marches , à Broc. Une
entreprise bulloise , Grisoni-Zaugg, a
extrait du sous-sol d'un terrain apparte-
nant à un agriculteur , quelque cinq mille
camions de gravier , sans solliciter la
moindre autorisation... La loi sur l'extrac-
tion des graviers a été violée, mais égale-
ment celle sur la protection des eaux,
puisqu 'un trax pataugeait littéralement
dans la nappe aquifère pour en sortir le
gravier... Le juge d'instruction de la
Gruyère a été saisi de l'affaire. Son enquê-
te n'est pas terminée. Ce cas d'extraction
sans autorisation est unique dans les anna-
les fribourgeoises.

La quantité exacte de gravier retiré
n 'est pas connue. En effet , le «trou» était
rebouché petit à petit. Mais la surface
exploitée illégalement représente plus de
10.000 mètres carrés. Il semble que
40.000 mètres cubes de matériaux aient
été évacués. La nappe phréatique a été
rapidement atteinte , puisqu 'elle ne se
situe, à cet endroit , qu 'à 1 m 50 de la sur-
face du sol. Il est impossible d'évaluer les
dégâts causés à la nappe . Cette étendue
d'eau souterraine pourrait être utilisée,
un jour. Non loin de là , de l'autre côté de
la Sarine, la commune de Gruyères a

obtenu une autorisation d'exploiter une
petite gravière à des conditions de sécuri-
té qui interdisent toute extraction de
l'ampleur constatée aux Marches.

DEUX INTERVENTIONS...

La gendarmerie a dû intervenir une
première fois, puis une seconde. La
préfecture a dénoncé ce cas le 13 février,
au service cantonal de la protection des
eaux. Vu la gravité de la situation , et
l'infraction à la loi fédérale sur la protec-
tion des eaux (et sa loi cantonale d'appli-
cation votée en 1974), le juge d'instruc-
tion, M. Joseph Bavaud, dut se rendre sur
les lieux.

Les travaux n'ont pas pu être stoppés
du jour au lendemain. L'absence du
patron de l'entreprise bulloise, en voyage
à l'étranger, fut invoquée. Ainsi , le délai
d'exploitation sauvage de cette gravière
peut être estimé à trois semaines. Il est
évident que l'enquête s'effo rcera d'établir
avec exactitude ces faits. Hier, soir,

M. Robert Menoud , préfet de la Gruyère,
qui dut intervenir deux fois, avec insistan-
ce, auprès de l'entreprise en cause nous
disait qu'il s'était heurté à de la « mauvai-
se volonté ». Le magistrat - qui n'a plus la
maîtrise du dossier, transmis au juge —
souhaite, quant à lui, que cette affaire
grave trouve une issue exemplaire. Et que
les conclusions prises contre l'entreprise
dissuade ceux qui seraient tentés de
l'imiter...

ENCORE UN TROU À BROC

Si l'intervention de la préfecture a été
nécessaire dans la plaine des Marches, elle
dut encore interdire un autre «trou »
sauvage pour lequel aucune autorisation
n 'avait été demandée, en plein village de
Broc, derrière l'hôtel Bellevue. L'entre-
prise Jean Pasquier et fils, de Bulle égale-
ment, avait procédé à l'extraction de
matériau. Dans ce cas précis, il n'est pas
question d'infraction à la loi sur la protec-
tion des eaux. Pierre THOMAS

Pas de faillite chez Winckler
De notre correspondant :
Hier, au tribunal de la Sarine, l'affaire

Winckler était à l'ordre du jour, par le
biais de la poursuite pour effet de change
(550.000 francs) engagée par la banque
de l'Etat de Fribourg contre la société
immobilière Winim SA. La question juri-
dique n'a pas été tranchée par le président
Leuba. De telle sorte que l'administra-
teur-directeur A. Kuenz obtient un sursis.

Pour arriver à un tel sursis, l'adminis-
trateur n'a pas versé les 550.000 francs
réclamés par la poursuite - mode de faire
qu'il avait adopté par deux fois, précé-
demment. Non, le Bâlois ne s'est même
pas présenté. Il a chargé un avocat
fribourgeois, par l'intermédiaire d'un
stagiaire, de contester la recevabilité de
cette poursuite. Le mécanisme judiciaire a
été engagé le 6 novembre, par la banque

de l'Etat. Juridiquement, le mandataire de
M. Kuenz estime que cette action est
partie trop tôt. Le représentant de la
banque, quant à lui, s'en est tenu à l'action
de l'établissement. Le président du tribu-
nal se prononcera cette semaine encore,
vraisemblablement. Si la faillite était
écartée, la banque reprendrait une procé-
dure identique. Ainsi, l'administrateur
aurait gagné du temps... C'est ce qui
s'était déjà passé lors du recours contre le
rejet de l'opposition formulée contre cette
poursuite pour effet de change. Là, le
tribunal cantonal avait donné tort à
l'administrateur. On peut se demander,
évidemment, à quoi rime cette insistance,
alors même que l'administrateur n'a,
manifestement, toujours pas trouvé
l'argent nécessaire à «sauver» la seule
société disposant d'actifs de tout l'empire
Winckler...

Patinoire
sous toit

jusqu'en 1981
(c) On le savait depuis l'automne déjà: le
Conseil d'Etat est prêt à tolérer le toi t de
plastique de la patinoire des Augustins,
verrue de la Basse-Ville de Fribourg,
jusqu 'en mars 1981. A l'issue d'une séan-
ce-éclair, tenue hier, un Conseil d'Etat
restreint par la maladie de deux magis-
trats et les vacances de deux autres, a
confirmé ces intentions. Le gouverne-
ment a reporté au 31 mars 1981 le délai
imparti au Hockey-club Fribourg pour
démonter la couverture de la patinoire
des Augustins. Cette prolongation a pu
être consentie en fonction de l'engage-
ment ferme pris par la commune de
Fribourg d'étudier la construction d'une
nouvelle patinoire , souligne un commu-
niqué.

D'autre part , le Conseil d'Etat a adjugé
18,1 mios de travaux sur la RN 12 et
85.000 francs sur la RN 1.

Les clubs amateurs
de pétanque à Estavayer

(c) En fin de semaine s'est déroulée à Esta-
vayer-le-Lac, sous la présidence de
M. Jean-Claude Périsset, de Colombier,
l'assemblée annuelle de l'amicale interna-
tionale des clubs amateurs de pétanque,
devenue dès lors l'Association intercanto-
nale des clubs amateurs de pétanque à la
suite du retrait du club français qui en faisait
jusqu'alors partie. L'assemblée réunit les
délégations de Corcelles-Cormondrèche,
Cortaillod, Estavayer, Grand-Pont
(Fribourg) et Vignoble. Divers problêmes
touchant de près la vie des clubs et l'organi-
sation des concours furent examinés. Le
programme d'activité 1979 fut également
établi avec, notamment, la coupe A.I.C.A.P.
qui aura lieu à Cortaillod le 20 mai.

Quant au classement de la saison 1978, il
voit en tête M. Daniel Zanetta , de Corcelles,
avec 55 p. devant Bernard Grangier, Vigno-
ble, 44 p.; Bernard Schmid, Corcelles, 38;
Simon Crausaz, Grand-Pont, et Jean-Clau-
de Périsset, Cortaillod, 33. viennent ensuite
Jean-Pierre Nussbaum, Cortaillod ; Gilbert
Grétillat, Corcelles; Georges Fivaz, Corcel-
les ; Carlo Bia'ncho, Cortaillod et Gilbert
Bruand, Corcelles.

Enfant grièvement
blessé

VAUD

(c) Dimanch e vers 17 h, un automobiliste de la
région nyonnaise qui circulait de la rue du
Stand à Nyon vers le centre de la ville a, lors
d'un dépassement, heurté un piéton, M. Bjom
Sletta, 38 ans, domicilié à Nyon qui cheminait
sur te bord de la route normalement en sens
inverse et son fils Jean-Peter, 6 ans, qui le
précédait sur son tricycle. Alors que M. Sletta
n'était que superficiellement blessé, son fils
souffrant de plusieurs fractures a été transporté
à l'hôpital de Genève.

LA VIE POLITIQUE
Le 1er Mars

au Cercle national
Le 131mc anniversaire de la République a été

célébré le 28 février par les radicaux du chef-
lieu à la grande salle du Cercle national. Parmi
les nombreux participants, on remarqua
spécialement une forte délégation de Jeunes
radicaux. Le traditionnel «souper-tripes »
excellemment préparé par le tenancier du cer-
cle fut suivi d'un exposé de M. André Porcher,
président de la section radicale de Neuchâtel ,
qui parla des problèmes politiques de la ville.
Puis M. Claude-Alain Rochat , vice-président
des Jeunes radicaux de Neuchâtel porta le toast
à la patrie. Ce dernier insista plus spécialement
sur le rôle des jeunes dans la politique active et
il se plut à relever la parfaite entente qui existe
au sein de la section de Neuchâtel.

Après son tour de ville, la Musique militaire
s'arrêta au Cercle national où, sous la conduite
de son directeur , M. Claude Delley, elle donna
un concert fort apprécié. L'hymne neuchâte-
lois, chanté debout par toute l'assemblée et
accompagné par la fanfare , clôtura la partie
officielle. La soirée se termina par la danse dans
une joyeuse ambiance jusque tard dans la nuit.

Toujours la bataille du fluor
VALAIS

De notre correspondant :
Les hommes engagés dans la bataille du fluor

au nom de la protection de l'environnement et
de l'agriculture plus spécialement ont marqué
des points ces derniers mois. La lutte cependant
est loin_ d'être terminée. L'association de
défense contre les émanations nocives des
usines a fixé au samedi 17 mars son assemblée
générale publique, assemblée qui aura lieu à la
salle communale à Martigny dès 10 heures.
Viendront sur le tapis des questions capitales,
notamment la nécessité d'assurer le respect par
les trois usines des normes et délais donnés par
le Conseil d'Etat ;

suivre de très près les recours engagés par
Aluminium Martigny SA contre les décisions
du département de l'économie publique ;

obtenir l'indemnisation intégrale des dégâts
causés aux cultures en 1977 (800.000 fr. dans
la région de Martigny, encore non payés). A

cela s'ajoute le montant non connu des dégâts
de 1978, mais certainement plus élevé encore ;

assurer une limitation maximum des émis-
sions fluorées des trois usines au printemps
1979, les nouveaux systèmes d'épuration
n'ayant pas encore été mis en place. L'associa-
tion craint qu 'il y ait à nouveau de gros dégâts
cette année.

DES PROCÈS ENGAGÉS

On apprend d'autre part que plusieurs
procès ont été entamés par les bourgeoisies de
Charrat , Saxon , Riddes et Saillon contre
Alusuisse et contre Aluminium Martigny SA,
procès concernant les dégâts dus aux forêts.
Pour leur part , les pêcheurs valaisans par leur
fédération ont également intenté un procès
pour destruction d'élevages d'alevins, poissons
morts, etc. Ces questions seront également
soulevées lors de l'assemblée du 17 mars.

Le temple des mormons
de Lausanne
endommagé

LAUSANNE (ATS). - Un cambriolage
a été commis ce week-end dans l'église de
Jésus-Christ des saints des derniers jours
(communauté des Mormons), au chemin
des Roches, à Epalinges/Lausanne. Des
inconnus ont mis à sac des locaux et des
armoires, mais ils n'ont trouvé que vingt
francs. D'autres cambrioleurs ont commis
une tentative de vol avec effraction au
tennis-club de Lausanne-Sports, mais
n'ont rien pu emporter.

Cycliste blessé
(c) Un accident de la circulation s'est produit
rue du Valentin entre un automobiliste qui cir-
culait dans cette dernière rue en direction de la
rue du Midi. A l'intersection de la rue des
Philosophes, il regarda sur sa gauche pour voir
s'il ne survenait pas, n'étant pas prioritaire, un
autre véhicule. En s'engageant, il ne vit pas à
proximité de sa voiture un cycliste,
M. Raymond Collet, domicilié à Yverdon , qui
fut malheureusement touché et déséquilibré.
Celui-ci tomba sur la chaussée. U a été trans-
porté à l'hôpital souffrant de douleurs dorsales.

Les oranges de Jaffa
contre les poires du Valais...
De notre correspondant :
On assiste à un duel aujourd'hui entre

les oranges de Jaffa ou d'ailleurs et les
pommes et poires du Valais ou des autres
cantons. C'est Goliath contre David, dit
l'office central à Sion que dirige M. Eric
Masserey, un office central décidé à réagir
au nom de la production indigène.

On voit actuellement un peu partout
des annonces concernant des oranges
juteuses, sanguines, aux mille qualités
vendues pour 90 c le kilo ou même à un
prix inférieur. Tout cela entrave bien sûr
le marché indigène. U y a plusieurs façons
de remédier au mal. Les dispositions exis-
tantes le permettent d'ailleurs. On pour-
rait limiter l'importation puisque ces
fruits , même s'ils ne sont pas du même
genre que ceux vendus en Suisse prove-
nant de l'agriculture indigène, constituent
une concurrence farouche. On peut aussi
imposer une taxe sur chaque kilo de fruits
concurrentiels entrant chez nous. L'office
central a décidé de proposer aux grands
de l'importation d'accepter volontaire-
ment le prélèvement d'une taxe modique
par kilo lors d'importations de pêches,
raisins, agrumes notamment. Cette taxe
serait versée à la Fruit-Union-Suisse et

servirait à la constitution d un fonds per-
mettant une utilisation moins déficitaire
des surplus. Cette proposition sera faite
lors de la prochaine assemblée générale
de la Fruit-Union-Suisse.

L'office central reconnaît que la Suisse
produit actuellement trop de pommes et
de poires. Les agriculteurs acceptent de
payer la facture de leurs surplus. Cette
facture s'élèvera à 14 centimes par kilo
pour certaines variétés en 1978. «Mais
nous n'avons pas, note l'office central , à
payer une facture enflée artificiellement
par la constitution de surplus d'excédents
dus à une concu rrence intolérable. »

Le nombre
de personnes

refoulées
à la frontière

augmente
BERNE (ATS). - 6897 personnes ont

été refoulées à la frontière suisse durant le
mois de février 1979 à cause d'une inter-
diction d'entrée ou du manque d'une
pièce d'identité. Ce chiffre est nettement
plus important que celui du mois corres-
pondant de 1978, durant lequel 4944 per-
sonnes avaient été refoulées. 352 person-
nes (février 1978: 287) ont été remises à
la police. Le nombre de cas de contreban-
de de stupéfiants a également augmenté,
passant de 26 à 32. 518 (421) contraven-
tions à la loi sur la circulation routière ont
enfin été annoncées à la police.

L'Orchestre
du Festival
de Lucerne

L'audition intégrale de l'Art de la fugue de
J.-S. Bach dans la version de Rudolf Baumgart-
ner sera donnée, en second hommage à la
mémoire d'Ernest Ansermet, lors du sixième
concert d'abonnement de la Société de musi-
que de Neuchâtel. Ce concert a lieu demain
mercredi 14 mars, au Temple du bas-salle de
musique, avec le concours de l'orchestre Festi-
val Strings de Lucerne, d'André Luy, organise-
te, et d'Eduard Kaufmann , claveciniste, qui
seront conduits par le chef Rudolf Baumgart-
ner.

Importante saisie
TESSIN

LUGANO (ATS). - La Feuille d'avis officiel-
le du Tessin vient d'annoncer la saisie par
l'Office de poursuites et faillites de Lugano des
biens de propriété du couple Alvarez qui rési-
dait à Los Angeles , mais dont le domicile actuel
est inconnu. Les créances s'élèvent à plus de
9 millions de francs et les créanciers sont M.
Maurits Caransa , de Vinkeveen aux Pays-Bas,
l'homme d'affaires enlevé le 28 octobre 1977,
et la Caransa B. S. S. A. à Amsterdam. Une
caution de 10 millions de florins avait été
versée pour la libération de M. Caransa.

La somme demandée est déposée dans une
banque de Lugano et Luis Alvarez est recher-
ché par le ministère public de cette ville accusé
d'y avoir caché des sommes de provenance
délictueuse avec l'aide de trois complices. C'est
en juillet 1978 que le ministère public, en col-
laboration avec les polices néerlandaise et
américaine , avait découvert des comptes
ouverts par quatre Sud-Américains dans une
banque de Lugano qui avait photographié les
passeports. Un mandat d'arrêt international
avait alors été lancé. Alvarez , arrêté et interro-
gé à Los Angeles, avait nié toute participation à
l'enlèvement de M. Caransa. Il n'avait pu pour-
tant justifier la provenance de l'argent qui a été
mis sous séquestre à Lugano par les autorités
jud iciaires.

La débâcle
de l'hiver

(c) Ceux qui voulaient skier à Pâques
devront déchanter... à moins d'un réel
changement de température. On assiste en
effet tous ces jours dans les Alpes à la débâ-
cle de l'hiver. Il pleuvait hier jusqu'à 2000
mètres d'altitude. Plusieurs routes de
montagne n'étaient pas sans danger. La
liaison Zermatt - Taesch, par voie routière
bien sûr, était toujours interdite. Une
avalanche a coupé le trafic.

D'autre part, la route du Loetschental a dû
être interdite également à la circulation. Les
véhicules venant de Suisse allemande ne
purent «débarquer» à Goppenstein mais
durent gagner Brigue et vice versa. Des
coulées de terre étaient signalées hier dans
de nombreuses vallées : route d'Anniviers,
vallée de Conches, route d'Ovronnaz par
Les Mayens-de-Chamoson, etc. Les voyers
étaient sur les dents.

Drame en montagne?
(c) Dans la soirée de lundi, la plus profonde
inquiétude régnait tant du côté valaisan que
vaudois des Alpes au sujet des trois skieurs
portés disparus dans le secteur du Pas-dc-
Cheville. En effet, tous les sauveteurs étaient
rentrés et on avait toujours aucune nouvelle
des disparus. Les trois skieurs, des Français,
avaient laissé leur voiture à Barboleuzaz sur le
versant vaudois au-dessus de Gryon. Us s'élan-
cèrent alors en direction du Pas-de-Cheville,
traversée qu'ils avaient déjà faite dans le passé.
Que s'est-fl passé alors? Mystère.

— J'ai survolé tous les couloirs de la région,
nous dit le pilote d'Air-Glaciers Jean-Jérôme
Pouget Partout, j'ai aperçu des coulées inquié-
tantes, mais aucune trace de skieur.

Incendie de Brigue:
le feu a pris

dans une cellule
(c) On sait avec quelle violence (voir édition de
lundi) un incendie a détruit dimanche le
couvent des pères capucins à Glis 'Brigue. Il se
confirmait hier que le sinistre avait fait pour
plus d'un million de francs de dégâts. Les
causes restent obscures mais on sait que le feu a
commencé dans une cellule du couvent, cellule
du père Martinian Zeller, 74 ans, d'Au
(Saint-Gall). Il semble que ce dernier ait quitté
sa chambre pour aller téléphoner et que c'est
alors que le feu gagna l'immeuble. On sait que
le père Martinian a perdu la vie dans ce terrible
incendie.

Comme tout monastère, l'immeuble des
capucins de Brigue contenait passablement de
vieux documents de valeur historique impor-
tante, notamment des livres anciens. Ces
documents, ouvrages divers, ont été en partie
sauvés. Aucune décision n'a encore été prise en
ce qui concerne une éventuelle reconstruction
de l'hospice-couvent.

MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEL

Etat civil de février
Naissances : 7. (au Locle) Haenni, Anita,

fille de Haenni, Peter et de Ariette Yvonne,
née Robert-Charrue, domicile Brot-Plam-
boz ; 13. (au Locle) Perrin, Yves Alexandre,
fils de Perrin, Jean-Jacques et de Ghislaine
Christiane, née Reymond; 17. (au Locle)
Amara l, Alexandra, fille de Amara l,
Augusto et de Sonia Violette, née Grosjean.

Décès : 1. Steudler, née Besancet, Sophie
Estelle, née le 21 octobre 1880, veuve de
Steudler. Fritz dès le 31 octobre 1918.

Une banque
américaine

a-t-elle fraudé
le fisc suisse?

BERNE (ATS). - Les prétendus trans-
ferts de bénéfice opérés par la Citybank
de Zurich, plusieurs fois cités dans la
presse, font actuellement l'objet d'une
enquête ordonnée par l'administration
fiscale du canton de Zurich. C'est ce que
révèle le Conseil fédéral dans sa
réponse à une question écrite du
conseiller national Carobbio (PSA-TI).
Le député tessinois se réfè re aux articles
de presse selon lesquels la Citybank
admet que des opérations bancaires
faites par ses succursales en Europe ont
violé les lois fiscales de pays étrangers,
et notamment celle de la Suisse. La
banque, précise le Conseil fédéral, a pris
spontanément contact avec les autori-
tés fiscales et les a assurées de sa pleine
collaboration. Dans l'hypothèse où le
fisc fédéral, respectivement le fisc zuri-
cois, aurait subi des pertes, ce qui n'est
pas établi, la banque ferait d'elle-même
les déclarations d'impôt complémentai-
res. A cet effet, la force de chose jugée
de ses déclarations des années fiscales
1975-1978 a été provisoirement
suspendue, des pénalités fiscales éven-
tuelles demeurent réservées. Les
conclusions de l'enquête en cours
diront si d'autres mesures sont néces-
saires.



Connaissez-vous le

VEAU DE MER?
Nous vous en servons

cette semaine.
Un magnifique steak de 200 g de
chair tendre, juteuse et savoureuse,
par exemple:
- Steak de veau de mer grillé
- steak de veau de mer

à la moelle de bœuf
- steak de veau de mer à l'estragon

Laissez-vous tenter I
11218 R

Proche-Orient: de la p r u d e n c e  à f esp oir
Lundi , dans la matinée, le cabinet israé-

lien s'est à nouveau réuni en séance
extraordinaire, cette fois pour transmet-
tre au président Carter la décision prise
pendant la nuit. Le porte-parole de
M. Begin a déclaré à l'issue de cette
réunion que «des progrès ont été accom-
plis dans les négociations, du moins de
l' avis des Israéliens ».

TROIS VERSIONS
La première phrase du discours du

président des Etats-Unis devant la Knes-
set, lundi après-midi, résume bien le cours
des événements depuis son arrivée,
samedi soir, en Israël : «J'avais préparé,
a-t-il dit , des discours reflétant soit le
désespoir, soit au contraire la joie du suc-
cès. Celui que je veux prononcer
aujourd'hui est un discours d'inquiétude ,
de prudence et d'espoir».

Le président américain s'est efforcé
devant les législateurs israéliens de
montrer que les risques, aussi graves
soient-ils , seront compensés par une poli-
tique américaine plus active quant à sa
présence dans la région et son assistance à
Israël. Il a notamment affirmé que les
Etats-Unis étaient prêts à garantir
l'approvisionnement d'Israël en pétrole.

PROBLÈMES DE FOND
Le premier ministre israélien , dans un

discours perturbé à maintes reprises par
des interventions de l'extrême-gauche et
de l'extrême-droite , a énuméré les pro-
blèmes en suspens. « Ce ne sont pas des
problèmes de sémantique, mais des pro-
blèmes de fond» , avait-il indiqué.
M. Begin a évoqué notamment la «nor-
malisation qui se manifeste entre Etats

libres par l'échange d'ambassadeurs ». Il a
souligné les « très graves problèmes de
sécurité » qui continuent de préoccuper
Israël sur son front oriental.

Lundi après-midi, avant la nouvelle
réunion israélo-américaine, la radio israé-
lienne annonçait que le gouvernement
avait accepté dans la nuit la demande du
président Sadate d'instaurer le régime
d'autonomie administrative à Gaza,
avant la Cisjordanie.

Bonn et la menace des missiles soviétiques
BONN (AP).- Les missiles nucléaires

soviétiques de moyenne portée préoccu-
pent actuellement l'Allemagne fédérale
au point d'avoir soulevé un débat sur la
détente et les relations avec Washington.

L'opposition chrétienne-démocrate et
le parti social-démocrate du chancelier
Schmidt s'inquiètent de l'augmentation
rapide du développement des missiles
soviétiques SS-20 et des autres missiles de
même portée, capables d'atteindre
n 'importe quelle capitale d'Europe de
l'Ouest.

Le gouvernement de Bonn souhaite
que les SS-20 soient sujets à négociations
Est-Ouest avec les autres armements de la
zone grise qui n 'entrent pas dans la défini-
tion des armements stratégiques établie
pour les délibérations SALT-II.

Fusées soviétiques sur la place Rouge à Moscou. (Keystone)
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Selon l'Institut international d'études
stratégiques de Londres, les Soviétiques
possèdent 690 missiles de moyenne
portée pointés vers l'Ouest, dont une
centaine de SS-20 mobiles, chacun capa-
ble d'emporter trois têtes nucléaires et
l'on estime que les Soviétiques augmen-
tent ce stock de 50 chaque année.

Si des négociations ne permettaient pas
de faire dispa raître la menace des SS-20,
les chrétiens-démocrates (conservateurs)
souhaiteraient alors que les Etats-Unis se
décident à installer sur le territoire
ouest-allemand des missiles Pershing-II.
Car aujourd'hui , si les Etats-Unis y font
déjà stationner des missiles, aucun n 'est
suffisamment puissant pour atteindre
l'Union soviéti que.

Les dirigeants sociaux-démocrates
redoutent quant à eux qu 'une telle déci-

sion n'attise le ressentiment du Kremlin et
ne sonne le glas de la détente en Europe ,
ruinant les efforts de la RFA pour amélio-
rer les relations avec l'Allemagne de l'Est
et les autres pays du bloc communiste ,
Moscou ayant , paraît-il , informé Bonn
qu 'elles risquaient d'en souffrir.

Un grand nombre de citoyens ouest-
allemands se demandent d'autre part si les
Etats-Unis lanceraient leurs missiles balis-
tiques intercontinentaux (ICBM) pour
ri poster éventuellement à une attaque de
SS-20.

Les milieux politiques de Bonn ont par
ailleurs été irrités par l'indécision du
président Carter au sujet des bombes à
neutron.

Cette paix...
La leçon des entretiens de Jéru-

salem est simple. Aujourd'hui
comme il y a 10 ans, comme il y a 20
ans, rien de cohérent, de durable ne
pourra être conclu et signé tant que
n'aura pas été réglé, et de façon
décisive, le problème palestinien.
Et il en sera ainsi tant qu'Israël ne
voudra pas vraiment le compren-
dre, tant que l'Etat juif se murera
dans certains refus. Voilà pourquoi
Carter n'a pas encore gagné la
bataille de Jérusalem.

C'est pour avoir maquillé,
travesti et pour tout dire ignoré
l'impératif palestinien que les
accords de Camp-David se sont peu
à peu enlisés. Le problème palesti-
nien est au cœur du différend israé-
lo-arabe. La fierté d'Israël, la puis-
sance de ses armes, la valeur de ses
soldats ne pourront jamais gagner
le véritable combat, le seul qui
compte : celui de la paix véritable-
ment désarmée. Cela sera impossi-
ble tant que les Palestiniens seront
exclus de la négociation, tant que
Tel-Aviv continuera à ruser avec les
mots et avec l'avenir. Résoudre le
cas palestinien ce fut, dès l'origine,
la pensée de Sadate. C'est la porte
que Carter entrouvrit au Caire. Un
peu trop tard.

Toutes les discussions du Caire el
de Jérusalem auraient été inutiles
si Begin avait voulu comprendre le
sens profond du discours de Sadate
à Jérusalem. La vérité tient en une
phrase de Sadate ' «La paix est
fondée sur la justice et non sur
l'occupation du territoire des
autres ». C'est cela que Begin aurait
dû méditer depuis septembre. Ce
qui sepasseà Jérusalem n'en a pas
encore apporté la preuve.

Sadate, lui, avait emprunté une
autre route. Pour lui, comme il
l'avait dit voici deux ans à Jérusa-
lem, la paix passe «par la réalisa-
tion des droits fondamentaux du
peuple palestinien et son droit à
l'autodétermination y compris celui
de créer un Etat ». Ygal Allon qui, en
19/7, dirigeait la diplomatie israé-
lienne, avait par avance, répondu
en déclarant: «Aucune force ne
nous contraindra jamais à négocier
avec l'OLP». Depuis, rien n'a chan-
gé en ce domaine. Et l'affaire de
l'autonomie interne, à défaut de la
création d'un véritable Etat, appa-
raît comme dérisoire, si les Israé-
liens n'évacuent pas la Cisjordanie
et Gaza. La lecture de la presse
israélienne depuis septembre 1978
est à ce sujet instructive.

C'est Dayan qui déclare
(«Maariv» du 6 octobre) : «Il n'y a
pas à craindre que le gouverne-
ment accepte de supprimer ne
serait-ce qu'une colonie de Judée,
de Samarie ou du district de Gaza. »
Et «Maariv» relate(30 octobre) que
Sharon avait précisé que le
«gouvernement commencerait à
créer de nouvelles colonies en plus
de l'élargissement et du renforce-
ment des colonies existantes » en
Cisjordanie. Le «Jérusalem Post »
du 31 octobre donnait la parole à
Begin: «Le droit du peuple juif de
s'établir dans toutes les régions
d'Israël est inaliénable ». Mais, pour
Begin, où commencent donc les
frontières d'Israël? On est loin des
thèses de Sadate. Voilà la différen-
ce.

Si, en définitive, un accord n'était
pas conclu, Begin pourrait regretter
un jour son incompréhension. Pour
avoir tourné le dos à l'histoire, il
risquerait de devoir affronter des
tempêtes qui feraient bon marché
de ses ambitions.

L. GRANGER

Début du nouveau système monétaire européen
PARIS (AFP). - Le système monétaire

européen (SME) sera mis en vigueur à
compter d'aujourd'hui dès l'ouverture
des marchés des changes, a annoncé le
Conseil européen réuni à Paris.

Dans un communiqué , le conseil indi-
que que «toutes les conditions étaient
désormais réunies pour que soit mis en
œuvre le mécanisme de change du systè-
me monétaire européen, défini lors du
précédent conseil des 4 et 5 décembre
dernier.

Le nouveau système monétaire euro-
péen (SME) permet à l'Europe des Neuf ,
moins la Grande-Bretagne , de retrouver ,
pour la première fois depuis 1973, un
système de taux de change stables,
appuyé sur un énorme fonds d'interven-
tion et de soutien de 32 milliards de dol-
lars.

Cette stabilité monétaire retrouvée
pourrait avoir progressivement des effets
bénéfiques sur la croissance, l'emploi et la
vie de tous les jours des 280 millions
d'Européens intéressés.

Le système, adopté en décembre der-
nier par le Conseil européen de Bruxelles,
réunit l'Allemagne fédérale , la France, les
trois pays du Bénélux , l'Italie, le Dane-
mark et l'Irlande. La Grande-Bretagne ne
participe pas directement au système mais
bénéficiera de certains droits.

A compter d'aujourd'hui , les monnaies
de sept pays participant au système (Fran-
ce, RFA, Bénélux, Danemark et Irlande)
ne pourront plus flotter de plus de 2,25 %
autour d'un taux pivot, défini pour
chaque devise envers les autres monnaies
du système. Pour l'Italie, la marge maxi-
male de flottement autorisée pourra
atteindre 6% au total. La livre sterling

continuera de flotter librement à l'exté-
rieur de cette zone de stabilité monétaire
européenne.

La CEE a imaginé, pour garantir la
stabilité du système, un fonds de soutien
considérable constitué par le dépôt de
20% des réserves d'or et de devises des
banques centrales des pays de la CEE, soit
au total environ 32 milliards de dollars.

Cette « cagnotte» doit servir à décou-
rager les spéculateurs qui s'attaqueraient
à l'une ou l'autre des monnaies du systè-
me. Parallèlement au fonds de soutien , le
SME crée une nouvelle unité de change
européenne, l'écu (panier des monnaies
participant au système) qui sera utilisé
pour le règlement des dettes entre
banques centrales du système. L'écu per-
mettra également d'indiquer quelle mon-
naie tire le système vers le haut ou vers le
bas.

Pékin maintiendra des bases au Viêt-nam
BANGKOK (AP). - Après avoir rappe-

lé une partie de leurs forces stationnées au
Cambodge et au Laos, les dirigeants viet-
namiens poursuivent leurs préparatifs
militaires dans le nord du pays, toujours
occupé par les forces chinoises.

La Chine a annoncé en effet que les
militaires continueraient à occuper une
partie du territoire vietnamien en dépit de
l'annonce du retrait des troupes.

Face à cette situation , le Viêt-nam a fait
savoir que prati quement tous les citoyens
seraient appelés à accomp lir quotidien-
nement leurs devoirs militaires , ce qui
aura pour effet de mettre l'économie
vietnamienne sur le pied de guerre.

Dans un ordre du jour en sept points , le
président du conseil vietnamien ,
M. Pham Van-dong a déclaré que chaqu e

citoyen devrait consacrer deux heures par
jour à des activités militaires. Les écoles et
les universités pourraient fermer pendant
une ou deux semaines afin que chacun
puisse apprendre le maniement des armes
pour la défense du pays. Les administra-
tions devront modifier leurs horaires en
fonction des nouvelles instructions.

Hanoï n'a apparemment pas pri s au
sérieux la déclaration chinoise annonçant
le retrait de ses troupes le 5 mars dernier.
Les Vietnamiens craindraient en effe t une
nouvelle «supercherie» des Chinois.

Quand défile du matériel militaire chinois. (Keystone)

Aussi , dix mille soldats ont été rappelés
du Cambodge et plusieurs unités du Laos.

De son côté , la Chine a fait savoir par
ses di plomates qu 'elle continuerait à
occuper des «bases» utilisées par les
Vietnamiens pour effectuer des raids
contre le territoire chinois.

Les litiges frontaliers entre les deux
pays portent sur des territoires peu impor-
tants mais compte tenu de l'état actuel des
relations entre les deux pays, tout peut
servir de prétexte à une relance des hosti-
lités.

Le bras droit de Mesrine
est arrêté en Belgique

BRUXELLES (AFP).- La pouce
judiciaire belge a arrêté dimanche
après-midi à Bruxelles François Besse,
le bras droit de «l' ennemi public
numéro un » français , Jacques Mesri-
ne, a annoncé lundi un porte-parole
offici el.

Cinq personnes de nationalité fran-
çaise, trois femmes et deux hommes,
ont été arrêtées au cours de l'opéra-
tion de police à Ixelles, a-t-il précisé.

La brigade des recherches de la poli-
ce judiciaire belge, en coopération
étroite avec la police française, avait
déjà monté il y a plusieurs semaines,

mais sans succès, une opération desti-
née à retrouver Jacques Mesrine. Ce
dernier est toujours en liberté depuis
son évasion le 8 mai dernier de la
prison de la santé avec François Besse.

Le parquet de la police judiciaire de
Bruxelles précise que la présence
effective du bandit français Jacques
Mesrine à Bruxelles n'a pas été établie.

D'après un article du journal « Le
soir » de lundi , la police judiciaire de
Bruxelles avait cru pouvoir mettre la
main sur Mesrine en même temps que
sur Besse.

Paris: inculpé pour crimes contre l'humanité
PARIS (AP). - Près de trente-sept ans

après la rafle du vélodrome d'hiver, les 16
et 17 juillet 1942 à Paris, M. Jean Leguay,
ancien délégué en zone occupée du secré-
taire général de la police nationale de mai
1942 à janvier 1944, a été inculpé lundi
après-midi par M"" Anzani , juge
d'instruction à Paris , de «crimes contre
l'humanité» pour son rôle dans la politi -
que anti-juive du gouvernement de
Vichy.

L'ancien préfet de Vichy, âgé de 70 ans
et résidant à Paris, a été laissé en liberté.

En sortant du cabinet du juge, son
avocat Me Jaffre qui fut , il y a plus de 30
ans, le défenseur de Pierre Laval, a lu une
courte protestation: «N'ayant jamais eu

de 1940 à 1944 d'autres soucis que celui
de protéger et de défendre les Français
contre l'occupant , je suis conscient d'y
être parvenu dans la mesure , limitée , des
moyens dont nous disposions alors. Je ne
redoute en aucune façon de rendre
compte de mon action à un représentant
du pouvoir judiciaire qui l'appréciera
avec indépendance et objectivité. Un
inculpé n'est pas un coupable et je suis
certain d'être en mesure de le démon-
trer. »

M. Leguay pourrait être traduit devant
une Cour d'assises.

L'inculpation de M. Leguay découle
d'une information judiciaire ouverte le
15 décembre 1978. A l'origine, une plain-

te que Serge Klarsfeld , animateur de
l' association pour le jugement des crimi-
nels de guerre nazis ayant opéré en Fran-
ce, avait déposée au nom de parents des
victimes juives de la rafle du Vélodrome
d'hiver et des juifs baltes etbulgares, arrê-
tés le 14 septembre 1942.

Au cours d'une conférence de presse
lundi matin , Mc Klarsfeld a fait remarquer
que c'était la première fois que la loi du
26 décembre 1964 sur l'imprescriptibilité
des crimes contre l'humanité était appli-
quée en France.

Au total 12.884 personnes , dont 4Ù51
enfants , avaient été arrêtées dans cette
rafle et déportées dans des camps de
concentration.

La loi islamique sur Téhéran
TÉHÉRAN (AP). - Pour la quatrième

journée consécutive les femmes de Téhé-
ran ont protesté. Lundi , le nombre des
manifestantes était sensiblement inférieur
aux prévisions. Du campus, les femmes se
sont rendues en cortège place de la liberté
dans le centre de la capitale.

Une déclaration du gouvernement
provisoire semblait avoir désamorcé la
colère des femmes. Le vice-premier
ministre Entezam a fait une mise au point
sur la tenue vestimentaire des femmes
fonctionnaires. Il a déclaré qu 'elles
n'étaient même pas obligées de porter une
écharpe pour travailler. « Mais elles
doivent se vêtir avec dignité et éviter de
paraître négligées.
- Des étudiantes en blue jeans , des mères
de famille et des employées participaient
à la manifestation de lundi. Dans la foule,
quelques hommes qui accompagnaient
des amies ou une femme.

Samedi soir, à Shahr-Kord , un jeune
homme et une jeune femme non mariés
ont été reconnus coupables par un tribu-
nal islamique «d'avoir désiré avoir des
relations sexuelles l'un avec l'autre ».
Selon des journaux locaux, le couple a été
condamné à 20 coups de fouet chacun.
Sept hommes ont également été condam-
nés pour jeu interdit à cinq coups de fouet
de cuir chacun.

A la prison Qasr de Téhéran, deux
hommes ont été exécutés, l'un pour
proxénétisme, l'autre pour violences
sexuelles sur des mineurs.

PfeufreT^&5h

Carter a retardé son départ d'Israël
en raison des «progrès réalisés»

JERUSALEM (AP).- Le président
Carter a retardé lundi son départ pour les
Etats-Unis en raison des grands progrès
qui, selon M. Begin, ont été accomplis
dans la recherche de la paix. Il fera escale
aujourd'hui au Caire pour s'entretenir
avec le président Sadate.

Ce nouveau rebondissement est inter-
venu après un entretien dans l'après-midi
entre M. Begin et MM. Cyrus Vance et
Brzezinski, respectivement secrétaire
d'Etat et conseiller présidentiel pour la
sécurité nationale.

Le président du conseil israélien a
reconnu que des problèmes subsistaient,
mais il a manifesté son optimiste sur la
possibilité de parvenir à un accord.

Dans les milieux officiels, on n'excluait
pas que M. Vance fasse la navette entre
Jérusalem et Le Caire.

M. Partir, porte-parole de M. Begin, a
déclaré que depuis l'arrivée de M. Carter
en Israël, des problèmes ont été réglés.

Après l'allocution en fin de matinée de
M. Carter devant la Knesset, qui avait fait
craindre un échec de la mission de paix,
M. Begin devait déclarer après un nouvel
entretien avec M. Vance, auquel assis-
taient les principaux membres de son
gouvernement, «des progrès véritables
ont été accomplis et j'en suis très
heureux».

Il ajoutait que les «grands progrès»
avaient été enregistrés sur le problème

palestinien mais que d'autres problèmes
restaient à régler.

Quoi qu 'il en soit, à l'issue de deux
réunions extraordinaires du cabinet israé-
lien destinées l'une à étudier le nouveau
plan de paix américain et l'autre à trans-
mettre au président Carter la décision du
gouvernement, on ne savait toujours pas
lundi à Jérusalem si le traité de paix israé-
lo-égyptien pourrait être signé. Dans le
discours qu 'il avait prononcé lundi à la
Knesset (parlement), le président Carter
avait notamment déclaré : «nous n'avons
pas encore complètement atteint nos
objectifs». De son côté, M. Begin,
premier ministre israélien, avait affi rmé
que d'importants obstacles avaient été
surmontés, mais que de difficiles problè-
mes subsisteraient.

Jusque tard dans la nuit de dimanche a
lundi , le conseil des ministres israélien
avait tenu une session extraordinaire. A
l'issue de six heures de délibération,
M. Begin avait indiqué que des décisions
avaient été prises, sans autre précision.
Israël , avait-il ajouté, attend maintenant
la réponse de l'Egypte. On ignore
toujours le contenu des propositions
américaines transmises par M. Carter
après son séjour en Egypte, mais M. Begin
avait déjà prédit qu'Israël accepterait très
difficilement que le plan américain initial,
déjà approuvé par M. Begin à
Washington , soit amendé. Begin et Mmo Carter dans l'euphorie du dîner officiel. (Téléphoto AP)

La vie de notre confrère tchèque Jin
Lederer, signataire du manifeste «Charte
77» réclamant l'application des accords
d'Helsinki est menacée. Lederer, que
nous avons connu personnellement, est
âgé de 56 ans. Il a été arrêté en 1970 et en
1972 pour avoir défendu les droits
fondamentaux d'opinion et d'expression
et condamné l'invasion de son pays par les
troupes du traité de Varsovie.

En 1970, il fut exclu du parti commu-
niste et de l'Union des écrivains. En octo-
bre 1977, il a été condamné à trois ans
d'emprisonnement pour avoir envoyé à
l'étranger des articles dénonçant les excès

du régime d'occupation. Détenu à la
prison d'Ostrava , en Moravie , son état de
santé est préoccupant. Il souffre de trou-
bles de la thyroïd e depuis 1972 et de
complications digestives et de la vue. Il se
trouve dans un état d'anxiété grave,
provoquant des insomnies, de la dépres-
sion et des malaises cardiaques , dus sans
doute aux pressions incessantes que sa
femme et lui ne cessent de subir. Sa
femme, d'origine polonaise , a perdu son
poste d'interprète en 1972 et ne parvient
pas à trouver le moindre emploi.

Jiri Lederer, comme d'autres signatai-
res de la. Charte 77, notamment le profes-

seur Jaroslav Sabata , ancien collabora-
teur de Dubcek, périra-t-il en prison?
«Amnesty international» invite ses
confrères suisses et l'opinion publique à
intervenir en sa faveur auprès de M. Jan
Nemec, ministre de la justice de la Répu-
blique socialiste tchécorlovaque, avant
qu 'il ne soit trop tard. Grâce à la campa-
gne en faveur du journaliste Skutina, ce
dernier a trouvé aujourd'hui une terre
d'asile en Suisse où il collabore avec la
télévision. Maintenant, il s'agit de
convaincre les autorités de Prague pour
sauver Jiri Lederer.

Jaime PINTO


