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Les footballeurs espagnols
mettent fin à leur grève

Israël - Egypte :
accord possible

SADATE AYANT ACCEPTÉ LES PROPOSITIONS AMÉRICAINES

Tout dépend du cabinet israélien et de la Knesset
LE CAIRE (AFP). - Nouveau coup de

théâtre au Proche-Orient. La conclusion
d'un traité de paix israélo-égyptien paraît
soudain non seulement possible mais
imminente.

En acceptant mardi l'ensemble des der-
nières propositions américaines visant à
surmonter les derniers obstacles, le prési-
dent Sadate a également sauvé «in
extremis» la mission de paix du président

Carter qui obtient ainsi un triomphe per-
sonnel.

Le sort du traité de paix entre Le Caire
et Jérusalem ne dépend plus que d'une
décision du cabinet israélien qui doit
encore approuver «le plus rapidement
possible » les propositions américaines
portant sur les trois dossiers sur lesquels
subsistaient des dissensions : le mode
d'application d'un régime d'autonomie

Carter et Sadate : un même sourire. (Téléphoto AP)

interne dans la bande de Gaza , le pétrole
du Sinaï et la date d'échange d'ambassa-
deurs entre Israël et l'Egypte.

Ce retournement de situation a causé
un effet de surprise comparable à ceux qui
avaient marqué les dernières heures du
sommet de Camp-David en septembre
dernier et l' ultime entretien à
Washington , le 4 mars, de MM. Carter et
Begin.

Dans ces deux cas, les pourparlers de
paix qui paraissaient irrémédiablement
compromis, avaient à la dernière minute
rebondi pour déboucher sur des succès
inespérés.

A'l'aéroport du Caire, dans le salon
d'honneur, les présidents américain et
égyptien ont conféré pendant deux
heures et demie. Après avoir téléphoné à
M. Begin pour l'informer de l'acceptation
des propositions américaines par le prési-
dent Sadate, M. Carter annonçait alors
aux journalistes qu'il allait faire «une
déclaration extrêmement importante ».

Le président Sadate a soigneusement
passé en revue les dernières questions en
suspens et a accepté les propositions
américaines», a dit le président améri-
cain.

«Je suis convaincu que nous avons
maintenant défini tous les principaux
points d'un traité de paix entre l'Egypte et
Israël qui sera la pierre de touche d'un
règlement global au Proche-Orient », a
estimé M. Carter.

(Suite en dernière page.)

La «vague» a commencé en juin dernier. Voici Renata Lutze et son mari qui avaient été
accusés d'avoir envoyé à l'Est plus de 1000 documents alors que l'espionne travaillait avec
son mari au ministère ouest allemand de la défense nationale. (Keystone)

Il faut être prudent. D'une prudence
extrême. Un passé tout récent est là
pour nous le conseiller. L'espoir même
le plus fort n'est tout de même que
l'espoir et le traité de paix n'entrera
vraiment dans l'histoire que le jour où
Sadate et Begin l'auront vraiment
signé. Nous n'en sommes pas
encore là.

Quand le 17 septembre 1,978, le
rideau tomba sur le dernier souri re de
Carter, Begin et Sadate à Camp-David,
le rendez-vous du 17 décembre
paraissait ne devoir être qu'une forma-
lité. Qui se souvient encore de ce que
représentait cette échéance? Le
temps, en passant, efface bien des
souvenirs. C'est pourtant le
17 décembre 1978 qu'aurait dû, sur le
mont Sinaï ou ailleurs, être signé le
traité de paix israélo-égyptien.
Plusieurs mois ont passé et le moment
véritablement historique se fait
toujours attendre. Que Sadate, Carter
et Begin nous disent que les temps
n'ont jamais été aussi proches, ne suf-
fit pas tout à fait à nous convaincre.
L'argument a déjà servi.

Car, l'an passé déjà, la moisson était
prête. Tout le blé paraissait mûr. A la
visite de Sadate à Jérusalem avait
répondu en décembre, celle de Begin à '
Ismaïlia. Et puis, d'une semaine à
l'autre, les rêves commencèrent à
donner de la bande, et puis ce fut le
doute et puis presque l'angoisse. Nous
n'en sommes plus là? Tant mieux,
mais nous avons besoin de nouveaux
éclairages. Il paraît que la paix vient, en
quelques jours, de remonter la pente.
La voici, assure-t-on à Washington, au
Caire et à Tel-Aviv qu'elle arrive enfin
tout en haut de la côte. Laissons-la y
parvenir pour y croire tout à fait. Nous
sommes en vue du port ? C'est tant
mieux. Le drame est que nous avons
déjà failli accoster en septembre.
Attendre, savoir attendre, se faire
violence pour ne pas se laisser porter
par le flot de l'euphorie ce n'est pas
tourner le dos au présent. C'est sim-
plement se souvenir du passé.

Car, dans le différend israélo-égyp-
tien, ce qui était en discussion n'avait
rien à voir avec des clauses de style. Il
s'agissait de problèmes de fond. Or,
rien n'est encore venu nous prouver
qu'ils étaient vraiment résolus. Ces
problèmes se nommaient Cisjordanie,
Gaza, le Sinaï. Ces problèmes avaient
trait au lien direct qui doit nécessaire-
ment exister entre la signature d'un
traité de paix entre Israël et l'Egypte et
les impératifs d'une paix globale au
Proche-Orient.

Il y a encore trop d'inconnues. En
quoi le plan Carter se distingue-t-il des
contre-propositions égyptiennes et la
différence était-elle devenue si ténue
que Sadate a pu dire oui sans être infi-
dèle à ses thèses ? Comment Begin
pourra-t-il mettre sa signature au bas
d'un document qui tiendrait compte,
pour l'essentiel, des arguments sur
lesquels Sadate a toujours affirmé ne
pouvoir transiger? Si c'est une paix
séparée qui se mijote , alors Sadate
serait infidèle à lui-même. Peut-on le
croire?

Carter a joué son va-tout, sa carrière
politique, le prestige des Etats-Unis. Il
estime être gagnant. Attendons enco-
re. Begin ne fera rien qui puisse mena-
cer la sécurité d'Israël. On ne voit pas
Sadate abandonner le dossier palesti-
nien. C'est pourquoi, il faut encore
laisser passer le temps.

L. GRANGER
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Il y a des volcans sutv m . . .m iltilriM.it*'.!

les satellites de Jupiter
PASADENA (AP). - La sonde spatiale

« Voyager 1» a mis en évidence les
premiers volcans actifs jamais découverts
dans notre système solaire ailleurs que
sur la terre. Ces volcans en activité ont
été photographiés sur «107», l'un des 13
satellites naturels connus de la planète
Jupiter.

«Ce que nous avons vu ce matin est
probablement la chose la plus passion-
nante qui soit sortie à ce jour de la mission
Voyager» , a dit M. Bradford Smith, chef
de l'équipe de Pasadena qui étudie les
photos renvoyées par la sonde.

« Hors de la terre, nous n 'avions jamais
vu un volcanisme actif dans le système
solaire. Nous avions vu des traces d'acti-
vité volcanique sur la Lune et sur Mars ,
mais ces volcans sont morts depuis
longtemps. IO est désormais, et de beau-
coup, le corps le plus actif sur le pla n
volcanique jamais observé dans le
système solaire, bien plus que la Terre. »

Les photographies prises par Voyager
montrent que des cendres et des poussiè-
res volcaniques sont éjectées par les
volcans d'IO à des vitesses approchant
celle d'une balle à la sortie du canon d' un

fusil puissant, a dit M. Smith. « Les érup
tions d'IO sont véritablement explosi
ves.»

A la NASA, les oreilles géantes de Jupiter.
(Téléphoto AP)

Le congrès Einstein
s'est ouvert à Berne

BERNE (ATS). - Le souvenir d'Albert Einstein sera plus présent
que jamais ces prochains jours à Berne puisque le congrès destin é à
célébrer le centième anniversaire de la naissance du grand savant
s'est ouvert officiellement mardi dans la ville fédérale. Quelque
600 personnes parmi lesquelles plusieurs prix Nobel et de nombreuses
autres personnalités venues du monde entier, participeront durant cinq
jours à des conférences où seront traités des thèmes qui touchent de
près ou de moins près les découvertes universelles du père de la théo-
rie de la relativité. Le congrès placé sous le haut patronage du prési-
dent de la Confédération est dirigé par un comité international à la
tête duquel se trouve le professeur Léon van Hove, directeur de la
recherche au CERN.

(suite en page 11.)

Notre reportage commémoratif
en page 17

La science d'hier et de demain
La célébration aujourd'hui du centenaire de la naissance d Albert Ein- =

stein, ses découvertes dans le domaine de la physique nucléaire, son =
influence sur l'astronomie dans notre siècle : peu d'hommes en vérité ont à S
eux seuls, par leurs travaux individuels sinon solitaires, changé le cours de E
la science, et de l'Histoire, autant que le grand savant allemand naturalisé i
américain. 9

Des génies de cette grandeur, le commun des mortels ne peut guère =
que les contempler de bas en haut, il les regarde forcément dans une pers- =
pective qui laisse en général dans l'ombre, pour les cerveaux normaux, les =
nôtres, toute l'étendue et la portée de leurs découvertes. Muets, subju- s
gués, nous nous contentons d'admirer, sans trop en comprendre la quin- =
tessence. k.

Est-ce à dire que nous ne devions pas nous efforcer, à quelque catégo- s
rie d'âge, de profession ou de milieu social que nous appartenions, de =
développer sans cesse notre propre recherche, dans notre cercle quoti- =
dien? D'approfondir et d'élargir nos connaissances dans ce domaine illi- s
mité et toujours en mouvement, la science ? g

Ne pas le faire ne serait pas seulement peu sage. L'apathie, l'indifféren- §
ce, la résignation ou la paresse sùrce terrain pourraient à la longue se rêvé- |
1er comme dangereuses. Nous risquerions peu à peu de devenir en quel- §
que sorte des analphabètes, les illettrés de la science. Un grave fossé se |
creuserait, année après année, entre les foules et les détenteurs, peu nom- =
breux de par le monde, du formidable pouvoir que la science est appelée à =
exercer, jusque dans nos plus humbles tâches et loisirs.

j§ Il ne se passe guère de jour sans qu une nouvelle invention, une =
i nouvelle découverte, une nouvelle et souvent sentationnelle incursion |
= dans l'inconnu et dans l'insondable ne soient réalisées. Nous avons tous le |
= devoir de ne pas nous en désintéresser. Que notre curiosité reste toujours §
S en éveil I Donnons aux jeunes les moyens de mieux s'informer et se docu- §
= monter. Demandons aux jeunes d'éclairer leurs aînés. =

Ne coupons pas les ponts. Tâchons d'en bâtir inlassablement de =
= nouveaux entre le vaste savoir d'hier, consigné, répertorié, répandu et plus =
= ou moins, compris partout - et l'incommensurable réservoir de science =
I future. Ne laissons pas les pionniers, les géants, s'aventurer seuls dans =
| l'infini. R.A. §
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L assurance-accidents
au National : le j uste milieu

BERNE (ATS). - L'assurance-accidents, dont la révision totale est à
l'examen, en priorité, au Conseil national , a déjà nécessité deux séances.
Celle de lundi a permis aux représentants des différents partis d'appuyer
l'entrée en matière et celle de mardi a été consacrée au plaidoyer du
conseiller fédéral Hans Huerlimann et à l'examen des 31 premiers articles.
Mais le projet en comprend 119, ce qui montre dans quel marathon s'est
engagée la Chambre du peuple pour venir à bout de cet important texte de
loi.

La série d'amendements qui a été trai-
tée révèle que les députés n 'entendent pas
dévier de la ligne tracée par la commis-
sion. Ils ont en effet refusé les amende-
ments socialistes visant à inclure des
mesures encore plus sociales que celles
prévues par la commission. Mais ils ont
aussi rejeté une proposition émanant de
milieux radicaux et libéraux et deman-
dant que le salaire net - et non le salaire
brut - soit déterminant pour le calcul des
indemnités journalières et des rentes.

(Lire la suite en page 11)

BONN (AP). - La secrétaire de
M. Biedenkopf , ancien secrétaire exécutif
chrétien démocrate , a disparu depuis
lundi et les autori tés cherchent si elle ne se
livrait pas à de l'espionnage pour le
compte de l'Allemagne de l'Est, appre-
nait-on mardi de source bien infrmée.

La secrétaire, Christa Broszey, 32 ans,
ne s'est pas rendue à son travail lundi
matin , et le procureur fédéral aurait
ouvert une enquête.

Lundi , les autorités fédérales avaient
annoncé une enquête sur la défection en
RDA d'une autre secrétaire de la CDU,
M mc Inge Goliath , qui était attachée à
M. Werner Marx , expert du parti pour la
politique étrangère. Mmc Broszev travail-
lait pour M. Biedenkopf à la fois dans son
poste actuel de vice-président du parti, et
lorsqu'il était secrétaire exécutif. Aupara-
vant, elle était secrétaire du prédécesseur
de M. Biedenkopf au secrétariat exécutif ,
M. Conrad Kraske, qui avait quitté ce
poste en 1973. Elle avait commencé à
travailler pour le parti en 1971. Une autre
secrétaire du siège de la CDU à Bonn

avait été arrêtée jeudi dernier : Ursula
Hoefs, 34 ans. Deux jours auparavant , la
RDA avait annoncé la défection d'une
Allemande de 40 ans qui travaillait depuis
onze ans au bureau du secrétaire général
de l'OTAN à Bruxelles, Ursel Lorenz, qui
avait accès aux plans militaires de
l'Alliance.

Les espions d'outre-Rhin

BERNE (ATS). - Durant le mois de février dernier, l'indice des prix
de gros a augmenté de 1,5 % par rapport au niveau atteint fin janvier et de
0,6 % comparativement à celui de février 1978. L'indice s'inscrit de ce
fait à 145,1 points (1963 = 100, janvier 1979:143 points, février 1978 :
144,3 points). C'est la première fois depuis juillet 1977 que l'on note à
nouveau une hausse dans ce domaine. Il y avait encore eu une baisse de
1,2 % en janvier dernier et de 2,8 % en février 1978.

Calculé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), l'indice des prix de gros traduit l'évolution des prix des
matières premières, des produits semi-fabriques et des biens de consom-
mation. ,

(Suite page 11)
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1 Alors qu'on avait budgété un déficit
| de 4 millions 370.000 fr. pour les
• comptes 1978 de la ville de Neuchâ-
. tel, le découvert ne s'élève en réalité
* qu'à un peu plus de...
I 100.000 francs ! Première consé-
¦ quence: le Conseil communal va
- proposer au Conseil général de
' renoncer aux impôts nouveaux...

! Quelle surprise!

I CHRONIQUES RÉGIONALES:
| pages 2, 3, 6, 7 et 9.
¦ INFORMATIONS SUISSES :
| page 11.
¦ TOUS LES SPORTS:
| .pages 14 et 16.
¦ CARNET DU JOUR -
¦ PROGRAMMES RADIO-TV :
| page 21.
I VAUD - FRIBOURG -
| DERNIÈRE HEURE:
g page 23.

[ 38 places à pourvoir
| pages 8, 10 et 12.

I page 19. |

i Un produit mystérieux s'étant
. échappé d'une bouteille de gaz, des
I ouvrières d'une usine de Marin se
| sont senties incommodées et une
i d'elles a été hospitalisée. Mais le

z mystère demeure : d'où venait et qui
I a rempli la bouteille de gaz 7

* Emotion à Marin...
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Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL
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Les parents, amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile TRUAN
survenu, dans sa 53"° année, après une
longue et douloureuse maladie.

3961 Vercorin, le 13 mars 1979.

Adieu cher Milo, tes souffrances sont
finies.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 15 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
13139 M

La direction et le personnel de Paul Kramer Neuchâtel SA ont la grande douleur de
faire part du décès de '

Monsieur

Jacques DESCHENAUX
leur fidèle collaborateur et ami. 13005 M

L'Amicale des contemporains de 1920
de la Béroche a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Jacques DESCHENAUX
membre de l'amicale. 13066 M

Les autorités du Centre scolaire secon-
daire Béroche-Bevaix ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jacques DESCHENAUX
ancien membre du comité directeur du
centre.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 12546 M

Les amis et parents de

Mademoiselle

Ida KAEPPELI
ont le pénible devoir d'annoncer son
décès, survenu après une maladie qui fut
une longue épreuve, à l'âge de 92 ans.

Neuchâtel, Champréveyres 6.

Il est bon d'attendre en silence la
délivrance de l'Etemel.

Lam. 3, 26.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
le 13 mars 1979. 13108 M

Monsieur Jean-Pierre Wyss, à Brenles ;
Monsieur et Madame Jean-François Wyss-Bùttikofer et leurs enfants Dominique et

Valérie, à Môtiers ;
Madame et Monsieur Francis Sauser-Wyss et leurs filles Fabienne et Carine, à

Guipy/Beuvron ;
Monsieur et Madame Pierre Wyss-Meystre, à Corcelles ;
Madame et Monsieur Denis Bugnon-Wyss et leurs enfants Natacha, Myriam et

Yan, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Emile Wyss-Schorrer , à Chernex et leurs enfants ;
Mademoiselle Michèle Wyss, à Château-d'Œx ;
Monsieur et Madame Eric Wyss-Graf, à Nyon;
Madame Marie-Louise Wyss, à Gorgier, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Bernard Nicolet-Kohler et leurs enfants Julien et Laurence,

à Cheserex ;
Monsieur et Madame Michel Nicolet-Julmy et leurs enfants Muriel et Marc, à

Chexbres ;
Madame et Monsieur Jacques Meraldi-Nicolet et leurs enfants Valentin et Isabelle,

à Chexbres ;
Monsieur et Madame André Wyss-Mattlé et leurs enfants, à Boudry ;
Monsieur et Madame Pierre-André Wyss-Quartier, à Boudry ;
Mesdames Marie et Henriette Ducommun, à Vevey;
Madame Marthe Colomb, à Genève ;
Monsieur Arthur Duvanel, à Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Ducommun ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Yoann Wyss,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de leur très chère maman, belle-mère,

grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, parente et amie

Madame

Elisa WYSS-DUCOMMUN
enlevée à leur tendre affection le 13 mars 1979, dans sa 91mc année.

L'Eternel est mon berger , je ne manquerai
de rien.

Ps. 23.

L'incinération aura lieu à Vevey, le jeudi 15 mars.

Culte à 15 heures à la chapelle du crématoire.

Honneurs à 15 h 20.

Domicile de la famille : c/o Monsieur Emile Wyss, 1822 Chernex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
13114M

* Ém tmâ Prévisions pour
§ j^Jfefli toute la Suisse
j= La dépression qui se trouve actuellement
= sur la Manche se déplace vers l'est. La per-
= rurbation qui lui est associée, nous attein-
ts dra aujourd'hui. Elle sera suivie par une
S baisse de la température.
H Prévisions jusqu 'à ce soir: ouest, Valais,
= sud des Alpes et Engadine, pied nord du
= Jura , en Valais des éclaircies de fœhn per-
5 sisteront encore le matin. Ailleurs, le ciel se
= couvrira et des précipitations auront lieu
= sous forme de neige au-dessus de
= 1500/2000 mètres. En plaine, la températu-
= re prendra les valeurs suivantes : la nuit,
= plus 2 en Valais, ailleurs plus 7 degrés,
jE l'après-midi plus 7 degrés dans l'ouest,
= 11 degrés ailleurs. Les vents du sud-ouest
= se renforceront.
= Suisse alémanique: encore assez enso-
= leillé, so"° l'influence du fœhn.

= Evolution pour jeudi et vendredi : au no. -,
= temps variable et plus froid , quelques
= chutes de neige par endroits. Au sud, au
= début encore des précipitations, ensuite des
H éclaircies.

| Hfëfi^B Observations

= I I météorologiques
= n H à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel - 13 mars
= 1979. Température : moyenne: 11,3;
= min.: 8,2; max.: 15,4. Baromètre :
= moyenne: 716,4. Vent dominant : direc-
= tion : ouest, sud-ouest ; force : faible. Etat
= du ciel: légèrement nuageux à clair.
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mrmrjr~\ Temps
EF  ̂ ' et températures =
p^^ I Europe S
=» et Méditerranée |j

A 13 h sous abri : =
Zurich : nuageux , 12 degrés ; Bâle- =

Mulhouse : nuageux , 14 ; Berne : nuageux, =
12 ; Genève-Cointrin : nuageux, 13 ; Sion : =nuageux, 15; Locarno-Monti : nuageux, =12 ; Saentis : nuageux, 0 ; Paris : nuageux , =12; Londres : couvert, pluie, 5; E
Amsterdam : couvert , 6 ; Francfort-Main : =
couvert, 7 ; Berlin : couvert, 7 ; Copenha- S
gue : nuageux, 3 ; Stockholm : couvert , 0 ; =
Munich : nuageux , 13 ; Innsbruck : serein , =14 ; Vienne : couvert, 10 ; Prague : couvert , =7; Varsovie: peu nuageux , 5; Moscou: ==
couvert , 2; Budapest : peu nuageux , 10; =
Athènes : serein , 17 ; Rome : nuageux , 16 ; =
Milan : nuageux , 12 ; Nice : nuageux , 15 ; =
Barcelone : serein, 14 ; Madrid : serein , 18 ; E
Lisbonne : nuageux, 14 ; Tunis : serein , 19. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. -10 mars. Rohner, Samuel-

le-Anne, fille de Mario-José, Coffrane , et
d'Ariette, née Frei ; Salomon, Martine, fille de
Philippe-Emile, Savagnier, et de Jeanine-
Berthe-Denise , née Laurency ; Bille , Marie-
Sophie, fille de René-Pierre, La Neuveville, et
d'Ydelette-Geneviève, née Matthey-Henry.

PUBLICATIONS DE MARIAGE - 13
mars. Schroeter, Roger, et Gutmann, Danièle,
les deux à Neuchâtel ; Treuthardt , François-
Edouard , et Schifferdecker, Annemarie, les
deux aux Ponts-de-Martel.

DÉCÈS. - 8 mars. Rognon , Alice-Juliette,
née en 1901, Neuchâtel, célibataire . 9. Arnd ,
Gaston, né en 1919, Fenin, époux d'Adélaïde ,
née Napotnik; Bardet , Robert-Paul, né en
1902, Sugiez, époux d'Hélène-Lucie, née Der-
ron; Bulliard née Petit , Anna-Lucine-Emélie,
née en 1913, Cortaillod , veuve de Bulliard ,
Jean ; Joly-Bournot , Etienne, né en 1904, Cor-
celles , époux d'Alice-Marie, née Bain. 10.
Kàppeli , Ida , née en 1886, célibataire.
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Neuchâtel

Ce soir, 20 h, TEMPLE DU BAS

Sixième concert d'abonnement
Festival Strings Lucerne

Direction : Rudolf Baumgartner
L'Art de la Fugue de J.-S. Bach

Location: Agence Hug Musique -
tél. 25 72 12 et à l'entrée. 11282 T

Caroline et ses parents
Anelyse et Jean-Claude SIGRIS T ont la
joie d'annoncer la naissance de

Xavier
le 13 mars 1979

Maternité 2208 La Montagne-
Landeyeux de-Cernier

10278 N

fî~ i Ce soir à 20 h 30
HtPII SALLE DE LA CITÉ
y~y Folk irlandais

CLANNAD
Billets en vente à l'entrée

12545 T

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

César et Chantai
PESSOTTO-SPICHER ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Mike-Stelio
12 mars 1979

Maternité rue de l'Epervier 19
Landeyeux 2053 Cernier

13145 N

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

! Avis à nos abonnés |
j CHANGEMENT D'ADRESSE ;

m

! Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables g
! minimum -devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis de 5 |
' jours, samedi et dimanche non compris. g
| A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse se I
I trouvant en page 18. I
I Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération. *

3 FAN L'EXPRESS I
| 126073 R Service des abonnements I
I I
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FAN
lll LEXPRESS m!

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

WÊÊ. * 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
sau* révocation écrite. :**:•?&:
(* souligner ce qui convient)

Je paierai è réception de votre bulletin de versement

Nom: 

ijxSjS:;:; Prénom: 

No et rue : $§•§:$•:•
No postal : Localité : 

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
ijvSiwi; affranchie de 20 centimes, à ::%%•::$

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements S&Kvî
2001 NEUCHATEL WM:

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement , la famille de

Monsieur
Félix PELLATON

profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus,
remercie très sincèrement tous ceux qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve,
par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de croire à sa profonde recon-
naissance.

Bémont, le 14 mars 1979. 12199 x

La famille de

Mademoiselle

Eglantine DESMANGEOT
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence et leurs mes-
sages ont pris part à son grand deuil.

Vevey et Neuchâtel, mars 1979. 11249 *

La famille de

Monsieur Robert SCHENK
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées, exprime ses remerciements sincères et reconnaissants à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou
leur don.

Les Geneveys-sur-Coffrane et La Chaux-de-Fonds, mars 1979. 12123 x

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 78me 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

Je suis la résurrection et la vie. Celui
qui croit en moi vivra quand même il
serait mort.

Jean 11: 25.

Madame et Monsieur Reto Tschander, à
Areuse, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean Leibundgut,
à Fontainemelon;

Madame et Monsieur Georges Bovet , à
Cernier, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Charles Burk-
hard , à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants,
et petit-fils ;

Madame et Monsieur Georges Franc, à
Trenton (USA), leurs enfants et petit-fils;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Pieren , Les Combes-sur-Nods, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame René Pieren , à
Mont-Py-sur-Lignières, et leurs enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Rudolf Dùscher,

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

Madame

Rosina BROCCO
née DÛSCHER

leur très chère et regrettée maman ,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-soeur , tante , cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui , après
quelques jours de maladie, dans sa
83"" année.

2103 Noiraigue, le 12 mars 1979.

Repose en paix.

L'incinération aura lieu , à Neuchâtel ,
jeudi 15 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Adresse: Monsieur Jean Leibundgut,
Centre 11, 2053 Fontainemelon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12550 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

La drogue chez les jeunes est un des maux de
notre société moderne. Si l'on veut prévenir ce
mal, il faudrait découvrir les causes qui le
provoquent. L'Ecole des parents a jugé néces-
saire d'organiser une soirée en collaboration
avec le Groupe information drogue (GID) mis
sur pied par le département de l'instruction
publique. Le GID travaille surtout dans le
domaine de la prévention, il envisage l'infor-
mation dans une optique éducative ; les anima-
teurs donneront moins de renseignements
techniques sur les différentes drogues que des
thèmes de réflexion. La présentation du GID
sera suivie d'un film-vidéo sur le témoignage
d'un jeune drogué ; après le film , échanges
libres en petits groupes avec un animateur.

Cette soriée aura lieu jeudi 15 mars à la salle
de la Cité universitaire.

Les parents face
à la drogue

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 58me année,
après quelques 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 religieuse 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

Les Chœurs d'hommes de Savagnier,
des Geneveys et de Coffrane ont le triste
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jacques DESCHENAUX
frère de leur dévoue directeur Ivan
Deschenaux.

12547 M

t
Adieu cher époux, bon papa.
Tes souffrances sont terminées

Je pars pour un monde meilleur
en priant pour votre bonheur.

Madame Alice Jeanbourquin-Bugnon ;
Monsieur et Madame René Jeanbour-

quin-Donzé, à Saint-lmier, leurs enfants
Martine, Francis, Michel , Thierry et
petits-enfants ;

Monsieur Claude Jeanbourquin , ses
enfants Nicolas et Michael , à Bienne ;

Les descendants de feu Eugène Jean-
bourquin-Jobin ;

Les descendants de feu Louis
Bugnon-Meuwly,

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

décès de

Monsieur

Martin JEANBOURQUIN
retraité C.J.

leur cher et regretté époux , papa , beau-
papa , grand-papa , arrière-grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle, grand-oncle , par-
rain , cousin , petit-cousin , parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui , dans sa
84mi: année, réconforté par les sacrements
de l'Eglise.

2088 Cressier, le 12 mars 1979.
(Route de Neuchâtel 15.)

La messe de requiem sera célébrée en
l'église des Bois, jeudi 15 mars, à 14 h 30
et suivie de l'ensevelissement.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
13107 M

Le F.-C. Béroche, Saint-Aubin a le
triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jacques DESCHENAUX
père de Monsieur Robert Deschenaux,
membre de la seconde équipe.

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

La famille de

Madame Lucie MELLA
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil,
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée de leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs et leur exprime sa
sincère reconnaissance.

Neuchâtel , mars 1979. 12200 x



Court moment de panique dans une usine
de Marin: venant de Saint-Biaise,

un gaz avait incommodé des ouvrières
Manifestation d'un dangereux maniaque? Ou plutôt,

inconscience d'un «bricoleur » qui a voulu se débarrasser
d'un produit qu'il stockait et dont il ne savait plus que
faire ? On reste dans l'expectative après ce qui s'est passé
hier matin à Saint-Biaise , puis à Marin. Vers 10 h, au dépôt
de Shell-Butagaz, rue de la Musinière à Saint-Biaise, le
personnel affecté au nettoyage et au remplissage des
bouteilles de propane et de butane a eu son attention atti-
rée par le poids anormal d'un de ces récipients. Au retour
au dépôt, en effet , chaque bouteille est pesée par une
balance automatique qui, si le poids est normal, soit de
13 kilos à 13 kg 500, commande le nettoyage et le rem-
plissage.

Aucune opération ne se fait sans ce «feu vert ». Or, hier,
une bouteille dépassait de beaucoup le poids autorisé : sept
kilos de plus !

ATELIERS ÉVACUÉS À MARIN

Cela intrigua les ouvriers chargés de ces opérations el
l'un d'eux dévissa prudemment le bouchon afi n de trans-
vaser le trop-plein dans une citerne spéciale. Une faible
quantité d'un liquide sentant très fort se répandit, suivie
d'une émanation gazeuse. Poussé par le vent, le «gaz»
inconnu arriva jusqu'à l'usine d'Ebauches Electronic, à un
kilomètre environ du dépôt. Là, une faible partie du « gaz »
pénétra dans l'installation de climatisation et quelques
personnes furent incommodées.

Une légère panique gagna les ateliers. Par mesure de
prudence, la direction fit évacuer tous les ateliers, soit
600 personnes, trois quarts d'heure durant, le temps
de s'assurer du bon fonctionnement de la climatisation et
de déterminer si ia pollution venait ou non de l'usine. Sur
les cinq personnes qui étaient incommodées, trois furent
emmenées à l'infirmerie de l'entreprise pour y prendre des

inhalations d'oxygène et une autre, une femme, fut trans-
portée à l'hôpital des Cadolles où elle est restée briève-
ment en observation avant de pouvoir quitter cet établis-
sement en fin de matinée. Plus de peur que de mal !

UN PRODUIT QUI N'EST PLUS UTILISÉ

La police cantonale et la direction de Shell furent aler-
tées. De Zurich, un hélicoptère de la Garde aérienne suisse
de sauvetage affrété par Shell et ayant à son bord un
spécialiste de cette entreprise, gagna Marin d'où l'appareil
repartait vers 12 h 45 avec la mystérieuse bouteille de gaz.

Celle-ci a été ouverte au Centre de toxicologie de l'Ecole
polytechnique fédérale, et son contenu analysé. Grâce à
l'obligeance de M. Zanetti, de la direction générale de
Shell-Switzerland, on sait maintenant que le produit
suspect est de l'éthylmercaptan, un composé organique
sulfuré qu'on ajoutait autrefois au gaz pour rendre son
odeur plus forte, qui permettait ainsi de déceler les fuites
légères mais que Shell n'utilise plus depuis plusieurs
années.

D'OÙ VENAIT LA BOUTEILLE?

Mais le mystère n'est qu'en partie éclairci. Qui a rempli
la bouteille? Il sera évidemment difficile de savoir d'où
vient cette bouteille et à qui elle avait été vendue, ceci
d'autant plus que des récipients d'autres marques peuvent
quelquefois transiter par le dépôt de Saint-Biaise. La seule
chose qu'on puisse dire est qu'elle faisait sans doute partie
d'un envoi de bouteilles en provenance soit de Bâle, soit de
Genève, soit de l'Oberland bernois. Le dépôt de Saint-
Biaise remplit chaque jour de 2500 à 3000 bouteilles et
c'est la première fois qu'un tel incident se produit.

(ch.)

¦ ¦ ¦¦¦• ¦ -v yy. ¦ ¦: ¦ „ . ¦  • .. - .¦.v.-.-,-.y.\v :±;..- -j s.-.-.* ,

mm m - 1 * ^i*. «•:¦: :¦:¦:¦:¦:¦: :::»W: à̂~....:̂ :::::i <̂».-.̂ . .̂- 'jaMBl âM »M|il ' ' ' ' MMitt '' Mm 'mm "aM ' '—'-' '~ "¦ ÉM » MM>bpcctaculQïie amélioration

Le Conseil communal propose même
de renoncer... aux nouveaux impôts!

Spectaculaire amélioration des comptes de la ville de Neu
châtel pour l'exercice 1978 : alors que le budget prévoyait ur
déficit de l'ordre de 4 millions 370.000 fr., le solde déficitaire
pour boudement ne s'élève qu'à... un peu plus de 100.00C
francs ! Conséquence directe de ce résultat inattendu: k
Conseil communal va proposer au Conseil général de... renon

cer à la perception d'un impôt nouveau! Il est donc plus que
i probable que le législatif suivra l'exécutif dans ses recomman-
: dations...
I Voici d'ailleurs les chiffres et le commentaire que les autorités
: executives de la ville ont fait parvenir hier après-midi à la pres-

se:

COMPTES BUDGET
COMPTES D'EXPLOITATION Fr. Fr.
Charges et produits
Charges 147.252.724,23 149.123.024
Produits 148.790.426,95 143.745.106
Résultat du compte " *" "'"' '
d'exploitation : bénéfice 1 537.702,72

déficit "~"—"~"—~¦"¦" 5.377.918

Boudement final
Reprise du solde du compte
d'exploitation + 1.537.702,72 - 5.377.918
Attributions aux réserves - 1.900.000 - -

- 362.297,28 - 5.377.918
Attributions des réserves + 254.888,89 + 1.000.000

Déficit net pour boudement 107.408,39 - 4.377.918

«Indépendamment des améliorations
enregistrées, ce léger déficit se traduirait
par un découvert de plus de 3 millions si
les amortissements avaient été effectués
selon les bases légales.

L'exercice 1978 se termine donc avec
un déficit de 107.408 fr. 39 alors que
l'année précédente il était de 4.138.000
francs. Nous rappelons que le budget
prévoyait un excédent de charges, avant
l'appel à la réserve, de 5.378.000 francs.
Par rapport aux prévisions budgétées, les
revenus ont été de 3,5 % plus favorables
tandis que les dépenses ont été de 1,25 %
inférieures aux prévisions. Ces deux
facteurs contribuent cumulativement à
l'amélioration de l'exercice.

Nous constatons que
1. dans toutes les sections de l'adminis-

tration, les charges ont diminué ou les
produits se sont accrus; les économies
réalisées ont permis une amélioration
sensible ;

2. dans le domaine de l'instruction
publique, la conjonction favorable de
divers éléments accidentels qui , pour
l'essentiel, ne se retrouvera pas, permet
d'enregistrer une diminution des charges
de 2,5 millions environ ;

3. l'amélioration du rendement de
l'impôt sur les personnes morales a permis
en 1978 une augmentation des recettes de
plus d'un million et demi ;

4. une importante réduction du déficit
hospitalier a été enregistrée grâce, en
partie, aux bénéfices de la Fondation de

l'hôpital Pourtalès des années 1974 à
1976 pris en considération en 1978 dans
les comptes et à l'accroissement des
subventions cantonales;

5. les services industriels ont profité
une fois encore du report de certaines
hausses quant aux prix d'achat de
l'énergie ;

6. une compression des charges et une
légère amélioration des taxes (ports et
voies publiques) au niveau du fonction-
nement de la police ont conduit à une
amélioration de l'ordre de 500.000
francs. »

CONCLUSIONS

« Dans l'ensemble, conclut le Conseil
communal , ces facteurs ne se retrouve-
ront donc pas tous au cours de l'exercice
1979 et ne masquent que momentané-
ment la réalité de la situation financière
de notre Ville. Cependant, ils permettent
de ne pas recourir à la totalité des mesures
que le Conseil communal avait estimé
indispensable de prendre au moment où
la majorité des éléments indi qués ci-
dessus lui étaient inconnus. C'est pour-
quoi le Conseil généra l sera saisi d'une
demande visant à annuler l'arrêté
augmentant de 5 % pour deux ans les
bordereaux de l'impôt communal des per-
sonnes physiques. Cette disposition a fait
l'objet d'un référendum qui a abouti et qui
aurait pu être soumis au peuple les 19 et
20 mai prochain.

Nous répétons que les amortissements
ont été réduits aussi bien au budget que
dans les comptes de 1978 de 3.563.671
francs grâce à ceux effectués en supplé-
ment au cours des années précédentes.
Or, dès 1981, les amortissements devront
à nouveau être calculés selon les bases
légales.

Il reste donc nécessaire de poursuivre la
politique d'économie que nous avons
préconisée. Nous présenterons comme
prévu un rapport à ce sujet au Conseil
général avant l'été. Cette étude portera
notamment sur le caractère occasionnel
ou permanent des résultats enregistrés en
1978. »

???

C'est évidemment une bonne nouvelle
pour les contribuables. Rappelons que
notre journal avait été le premier à combat-
tre le projet d'arrêté visant à augmenter de
5 % et pour une période de deux ans, les
bordereaux de l'impôt communal des per-
sonnes physiques. En cette période de
récession où l'industrie est particulière-
ment pénalisée d'une part et, d'autre part,
au moment où l'on constate que la popula-
tion du chef-lieu est en nette régression,
cette mesure n'était guère judicieuse à
notre sens.

D'ailleurs, le succès rencontré par le réfé-
rendum lancé par les partis de gauche en
constitua une preuve formelle. Si la réalité
est plus souriante que les prévisions, cela
est bien sûr dû au fait que des amortisse-
ments importants ont pu être réduits. Mais
¦I ne faut pas oublier non plus que la politi-
que d'économie prèchée depuis quelque
temps déjà par les partis bourgeois s'est
révélée payante. C'est donc dire que
l'évidence a démontré qu'il s'agit mainte-
nant de poursuivre dans cette voie.

Une remarque encore : le 3 mars dernier,
nous écrivions à propos des comptes 1978 :
«Il n'est pas interdit de penser que
l'amélioration sera égale ou supérieure à la
somme des nouvelles recettes fiscales
escomptées avec l'approbation de
nouveaux impôts». Nous étions donc bien
près de la réalité...

Alors pourquoi le président de la ville et
directeur des finances se refusait-il, voici,
dix jours, à confirmer ce fait ?

Si l'ordre de grandeur de l'amélioration
envisagée était connu d'un journaliste, il
semble en toute logique que le «ministre»;
des finances ne devait pas être moins bien,
informé! J.N.

Une raison valable de dépasser
le temps limite en zone bleue?

â̂ | fl^k

Si, pour une raison valable, vous dépas-
sez le temps limite de stationnement de
votre véhicule en zone bleue par exemple et
que l'agent ou l'auxiliaire de police qui vous
a dénoncé vous répond simp lement: «Je
ne veux pas le savoir» lorsque vous invo-
quez cette raison, faites opposition au bul-
letin d'amende d'ordre qui vous a été déli-
vré et présentez-vous devant le tribunal de
police du district de Neuchâtel : vous aurez
toutes les chances de ne pas avoir à
débourser, vingt francs ! '

C'est du moins un jugement allant dans
ce sens qu'a rendu hier le président
Jacques-André Guy, qui était assisté par
Mmc May Steininger, greffier.

Les faits. Le 28 août dernier, M. B. avait
rendez-vous chez un médecin du chef-lieu
poury passer une encéphalographie. Il gara

sa voiture en zone bleue, rue du Sëyon à
13 h 15. Il disposait donc d'une heure un
quart pourson examen. Malheureusement,
le médeci n voulut procéder à d'autres
contrôles sur son patient. Si bien que ce
dernier ne vint rechercher son véhicule qu'à
15 h 30. Evidemment, un «papillon» avait
déjà été apposé sur le pare-brise.

CONTRADICTIONS

M. B. se rendit au poste de police avec ur
certificat du médeci n qui précisait que le
patient avait effectivement.été retenu at
cabinet de 13 h 15 à 15 h 30.
- Là, expliqua le prévenu, un sergent m'c

répondu que je n'avaisqu 'à aller garer mor
véhicule au parking payant du Seyon ou,
comme je ne suis pas invalide, aux
Jeunes-Rives. Il me dit encore que la déci-
sion d'annuler l'amende n'appartenait qu'à
l'agent dénonciateur.
- Ce n'est pas vrai, expliqua ce dernier ,

cité en qualité de témoin. Seul un sous-offi-
cier est compétent en ce domaine. Mais
vous savez: dans 80% des cas, les auto-
mobilistes ont toujours des raisons vala-
bles à invoquer. Au poste, lorsque qu'ils
s'aperçoivent qu'on ne supprime pas leur
amende, ils disent tous'vouloir recourir et
aller jusqu'au Tribunal fédéral s'il le faut. Et
puis nous n'entendons plus parler d'eux...

En rendant son jugement, le tribunal a
notamment relevé que M. B. était convo-
qué comme premier client de l'après-midi
chez son médecin. Il a donc estimé que
jusqu 'à 14 h 30, il avait largement le temps
d'être examiné. Il ne pouvait bien sûr pas
prévoir que la consultation prendrait deux
fois plus de temps. Il n'a donc pas agi inten-
tionnellement, ni par négligence. Dans ces
conditions, M. B. a été libéré des fins de la
poursuite pénale et sa part de frais mise à
;harge de l'Etat.

UN... SAINT-BERNARD

Le 24 août dernier, R. S. circulait au
volant d'un trolleybus rue des Fahys en
direction de La Coudre. Peu après l'arrêt
des Liserons, le conducteur aperçut sur le
bord nord de la chaussée, un usager de la
ligne. Il freina et s'arrêta quelque vingt
mètres après l'arrêt normal pour prendre le
passager en charge. Une auto qui suivait,
pilotée par la plaignante, fut incapable de
s'arrêter derrière le lourd véhicule qu'elle
emboutit.

La plaignante, par la voix de son manda-
taire, estimait que R. S. n'avait pas à jouer

au Saint-Bernard et prendre en charge, en
dehors des arrêts prévus, des passagers en
retard. Mais là aussi, le tribunal a acquitté le
prévenu, estimant que celui-ci avait arrêté
son véhicule sur une distance normale et
qu'il n'avait enfreint aucune obligation
légale stricte en faisant halte au-delà d'un
poteau d'arrêt. Les frais de la cause ont été
mis à la charge de l'Etat.

LA SIGNALISATION LUMINEUSE
- , EN PANNE I ¦ ravora

Le 2 juillet dernier vers 20 h 45, C. d.-G.,
qui circulait en voiture avenue du 1" Mars
en direction de Saint-Biaise, n'a pas été en
mesure à la hauteur de la rue J.-L. Pourta-
lès, d'éviter une voiture qui bifurquait à
gauche, justement dans l'intention
d'emprunter cette rue. Comme le feu prin-
cipal, au sud de la chaussée, ne fonctionnait
pas, on reprochait au prvenu de n'avoir pas
respecté le feu de rappel, placé au nord de
la route.

Or, l'administration de preuves fit res-
sortir beaucoup de points obscurs dans
cette affaire. Des témoins ont affirmé que le
feu de rappel ne fonctionnait pas non plus.
Quant au prévenu, il a prétendu que tous les
feux de l'avenue du 1°' Mars étaient cligno-
tants. M. Jacques Ruedin, qui présidait le
tribunal pour cette cause, a déclaré ne pas
avoir acquis la conviction que le prévenu
avait commis une faute de circulation. En
effet, en toute logique, un automobiliste se
fie à la signalisation lumineuse placée sur
sa droite et non sur sa gauche. Par consé-
quent, C. d.-G. a été acquitté et sa part de
frais laissée à charge de l'Etat. J. N.

D'autres informations
régionales

en avant-dernière page

Stabilisation
du nombre

des chômeurs
L'Office cantonal du travail com-

munique la situation du marché du
travail et l'état du chômage à fin
février 1979:
Demande* d'emploi : 662 ( 664)
Places vacantes': 17 ( 73)
Placements : 77 ( 86)
Chômeurs complets : 659 ( 65/)
Chômeurs partiels : 3569 13643)

Les chiffres entre parenthèses
indiquent la situation du mois
précédent. A titre de comparaison,
il y avait 39S chômeurs complets et
1669 chômeurs partiels en
février 1978.

IMP
t DE
\ViLLE

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

• QUAND, après des heures et des
heures de projection de films et de
diapositives plus ou moins intéressants,
Alex Billeter sortit son feutre de sa
poche et demanda un rétroprojecteur,
ce fut /'etonnement dans l'assistance.

Les deux cents représentants dei
agences de voyages des Chemins de fei
français réunis à Paris pour voir ce que
leur offraient les douze pays étrangers,
se regardèrent, visiblement surpris aux
premiers dessins d'Alex Billeter. Et puis,
l'enchantement opéra car on sait le
talent de ce diable de directeur de
l'ADEN à manier le fusain ou le feutre
pour présenter son terroir neuchâtelois
et ses charmes multiples.

Mais là, à Paris, devant cet auguste
rassemblement de spécialistes des
voyages, c'est de la Suisse qu'il fut prié
de parler à la demande de l'Office natio-
nal du tourisme.

Il le fit avec l'humour qu 'il cultive si
bien et en passant d'un dessin amusant
à l'autre avec la sûreté et le talent du
graphiste, et la poésie du Neuchâtelois
qui aime son pays et sait le dire comme
nul autre.

«La parole à l'enfant»
• LA journée «La parole à l'enfant» ,

organisée dans le cadre de l'année de
l'enfance a eu lieu le 10 mars. A Neuchâ-
tel, elle a groupé une centaine d'enfants,
répartis en plusieurs ateliers, et entou-
rés par de nombreux animateurs. Les
enfants ont pu s'exprimer, de façon
non-verbale, par le modelage, la peintu-
re, les collages, les déguisements, les
clowneries, les enregistrements et la
musique improvisée au moyen
d'instruments originaux. Pour tous les
participants, cette journée a été pas-
sionnante et distrayante et pour les
animateurs, elle a été pleine d'ensei-
gnements. Une manifestation sembla-
ble est prévue au mois de juin.

Une bouffée
d'air frais

neuchâtelois
à Paris

Triomphe des Frères Jacques
¦ ¦ ¦ m m m I I

AU THÉÂTRE
i M m.*m.m...m.. .................

• EN 1952, les Frères Jacques qui
venaient de faire une tournée en Suisse
avec la compagnie Grenier-Hussenot se
lançaient dans le récital à Neuchâtel où
de nombreux amis leur avaient deman-
dé de revenir. Ce fut un triomphe.
Depuis lors, depuis quelque trente ans
et sans rien changer à leur genre, les
Frères Jacques enthousiasment le
monde entier.

Avec leurs collants, leurs moustaches
et quelques accessoires, ils font de
chacune de leurs chansons un spectacle

régie comme un mouvement d'horloge-
rie, un monde autour d'un rien. Diction,
chant, mime (ils furent les élèves
d'Etienne Decroux), coordination des
gestes, tout est parfait. Les quatre, ou
plutôt les cinq avec leur pianiste, ne sont
plus qu'un être multiforme aux mille
facettes, passant de la poésie à la fantai-
sie, du rêve au drame hilarant ,
s'amusant comme des gosses avec un
talent, une fraîcheur, une jeunesse
d'esprit, une légèreté de funambule qui
laissent pantois. Ce n'est pas sans

raison qu'on lés a baptisés les «Athlètes
complets de chanson », car leur maîtri-
se, toute de finesse, est incomparable.

C'est un public conquis, heureux,
chauffé à bloc qui les a ovationnés hier
au théâtre de Neuchâtel plein à craquer.
Le nouveau récital des Frères Jacques
ne le cède en rien aux précédents; au
contraire. Avec « La confiture» que per-
sonne n'oubliera plus en mangeant des
tartines, avec «300 millions » ou
l'histoire dramatique et prodigieuse des
spermatozoïdes, avec «Les fesses »
rabelaisiennes, contrastant avec le halo
poétique de « La lune est morte » ou de
«Il fait beau », ils atteignent de
nouveaux sommets d'interprétation,
comme ce fut le cas pour «La Marie-
JosephS), «La queue du chat», « Méii-
mélo » ou les «Tics».

Raymond Queneau a qualifié les
Frères Jacques d'« hygiénistes en
chef» , Marcel Achard les a baptisés « fils
de joie» , Jean Guenot de « maîtres
d'armes du rire et de la mélancolie ». Ils
sont tout cela et plus encore, brûlant les
alanches de tous les théâtres, prodi-
guant avec la générosité de l'enfance, la
joie, la beauté et la poésie. J.H.

Une certaine vie au gymnase
ou «La clé sous l'oreiller»

• UNE jeune fille en longue robe
donne le bras à un garçon de son âge,
portant une queue-de-pie et haut de
forme; tous deux entrent dans un vieux
vagon meublé, stationné... en gare de
Chambrelien.

Après avoir embrassé sa compagne,
le garçon lui dit :
- Je vais te raconter une histoire...
Ainsi commence « La Clé sous l'oreil-

ler », la clé des songes bien sûr puisque
ce film écrit et réalisé par Pascal Gueis-
saz, montre la vie au gymnase de Neu-
châtel, une vie un peu différente de ce
qu'elle est en réalité !

« C'est un gymnase réel et imaginai-
re» comme l'a souligné M. Jean-
Jacques Clémencon, directeur du
gymnase dans le discours d'accueil qu 'il
fit au public venu nombreux lundi soir à
l'aula du gymnase pour assister à la
n première » de ce film. Lequel, après
l'introduction de M. Clémencon, fut
présenté plus en détail par M. Freddy
Landry, responsable des activités ciné-
matographiques auprès du Centre
audio-visuel du gymnase.

Après le jeune couple inattendu de
Chambrelien, la caméra suit un adoles-

cent qui, sortant de chez lui, se rend à
«ska te-board» au gymnase. L'élève est
en retard, les couloirs de l'école sont
vides; ces mêmes couloirs le long
desquels les K anciens» se souviennent
peut-être a voir traîné peur et fébrilité, en
attendant leur tour, les jours de bac!

L'élève entre dans sa classe; il arrive
au beau milieu d'un travail écrit de
math... Beu h!

Autant d'images du gymnase, des
activités qu 'élèves et professeurs pour-
suivent jour après jour, des images
aussi de Neuchâtel et des alentours.
Bref, le spectateu r n'est pas dépaysé par
le cadre, mais plutôt par l'enchaînement
des séquences.

Le fi lm se termine par le « défoule-
ment» du héros qui tire avec un pistolet
sur le dessin d'un professeur à lunettes ;
il tire et met ainsi le feu à l'effigie.

Rires étouffés dans la salie : cette
scène du papier qui brûle, dure, dure.
Elle est décidément trop longue et trop
silencieuse !

Il y a de bonnes idées et Pascal Gueis-
saz est plein de fantaisie. Néanmoins ce
film est son premier et cela sous-entend
quelques imperfections. C. B.

Cycliste blessé
• VERS midi, le jeune Michel Nicoli,

14 ans, d'Hauterive, circulait en vélo rue
de la Dime en direction est. A la hauteur
du restaurant de la Grappe, il n'a pu
arrêter à temps son cycle qui a heurté la
voiture conduite par Mme J.-M. B., de
Nods, qui était arrêtée en dernière posi-
tion d'une file.

Sous l'effet du choc, le jeune Nicoli est
tombé sur la chaussée. Il a été conduit à
l'hôpital de la Providence, souffrant
d'une commotion et d'une plaie au
menton.

Perte de maîtrise:
automobiliste blessé
• PEU avant midi, M. Daniel Messerli,

21 ans, de Neuchâtel, montait l'avenue
Jean-Jacques Rousseau. A la nauteui
de l'immeuble No 7, au début d'un vira-
ge à droite, il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui s'est jetée de plein fouet
contre le montant est de l'escalier
conduisant à la rue de la Serre. Il a été
transporté à l'hôpital des Cadolles,
souffrant d'une plaie à la tête et d'un
enfoncement de la cage thoracique.

AUVERNIER

(c) C'est avec intérêt que les membres du
Club du jeudi ont pris connaissance du pro-
gramme « printemps-été » qui vient d'être
distribué. Ce mois encore, on commence
par un loto. Puis c'est une invitation aux
voyages : en avril, avec M. et Mme César
Perret-Chautems, et par diapositives, on se
rendra en Chine, pays on ne peut plus
d'actualité. En mai, un membre du club,
M. Triponez, parlera de la Colombie en
l'illustrant également, et Mme Gérald de
Montmollin entraînera son auditoire au
Ladakh ou Petit Thibet (région du Cache-
mire située au nord de l'Himalaya). Et
toujours en mai, ce sera le clou de la saison :
la course-surprise. Six voitures sont à la
disposition du club pour aller chercher les
personnes qui, pour une raison ou une
autre, ne peuvent se déplacer. Les numéros
de téléphone sont indiqués et chacun est
cordialement invité.

Au Club du jeudi

La chancellerie d'Etat communique que
lors de sa séance du 9 mars, le Conseil
d'Etat a autorisé M. François Verdon, à
Neuchâtel, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin; et Mme Martha
Reymond-Joubin, à La Côte-aux-Fées, à
pratiquer dans le canton en qualité d'infir-
mière.

Autorisations

• TRISTE époque que celle du chôma-
ge et pourtant , ce fut un grand jour que
ce 14 mars 1929 pour les jeunes mariés
qu'étaient alors M. Ernest Eberhart et sa
jeune femme, née Madeleine Collomb.
Il y a aujourd'hui... cinquante ans!

Une semaine après les épousailles, ce
jeune couple partit plein d'espoir pour
l'Argentine afin d'y chercher une situa-
tion plus saine. Ils la trouvèrent en
tenant une pension familiale jusqu'en
1934.

A partir de ce moment , c'est la rentrée
au pays avec de modestes possibilités
de travail partiel. Les temps sont diffici-
les et, tandis que le jeune mari garde la
petite fille du couple, c'est Madeleine,
fin cordon bleu, qui met ses talents au
service d'une cuisine dont les grandes
familles neuchâteloises se souviennent
encore.

Enfin, dès 1937, M. Eberhart trouva
un emploi à la fabrique de chocolat
Suchard. Il fallut en gravir des échelons
pour devenir le chef de fabrication qu'il
fut dans cette entreprise ! Fidèles abon-
nés de notre journal, les époux doivent
quelquefois être bien pensifs en leur
domicile de Monruz, voyant à travers les
petites annonces les offres de salaire et
se souvenant des 90 c. à l'heure des
débuts, à Serrières...

Aucune amertume cependant, puis-
que ce sont les trois petits-enfants de
leur fille, mariée à Neuchâtel, qui reçoi-
vent maintenant ces émouvants témoi-
gnages d'une difficile mais peut-être
heureuse époque...

Noces d'or

120454 R



A vendre à Neuchâtel
centre de la ville,

ancien immeuble
à démolir ou à transformer.

Surface du terrain 1205 m*.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser sous chiffres 28-900044 i Publici-
tas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 12935^ 1
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A J dans les Marchés MIGROS et principaux libres-services

Vous disposez de ?
Fr. 12.000.— {

alors devenez
PROPRIÉTAIRE

D'UN APPARTEMENT
À BEVAIX

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

UN 2 PIÈCES %coût mensuel y compris charges ï
Fr. 249.—

Pour visites et renseignements
SEILER & MAYOR S.A. Tél. 24 59 59.

Haute-Nendaz
Valais
Région la
plus ensoleillée
de Suisse. |

Nous vendons et construisons:

Chalets
• Hypothèque jusqu'à 75 °/o. I
• Signature de l'acte immédiate.
• Entretien, entreprise locale. I
• Facilités de location. |¦i i mRolf E. Hier mmJ ^m^mmmM
Case postale 443, Rue de Berne 3
CH 1211 Genève 1
Genève 022-31 59 54
Haute-Nendaz 027-8810 60 """V

A vendre à Bevaix

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

Nécessaire pourtraiter: Fr. 30.000.—

Seller ft Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. m70.,

A VENDRE

TERRAIN
À CHÉZARD

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

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66. 129855-1

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

TERRAINS
EN ZONE VILLAS

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

Parcelles de 920 à 950 ms aména-
gées.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. "«M-I

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel

1 studio
libre tout de suite: 305 fr.

1 studio
libre tout de suite : 323 fr.
charges comprises.

Téléphoner au 25 07 14. 120275 G

A vendre, résidence des Ruaux, Colombier,

appartement 5 y2 pièces
ï grand salon .(cheminée, balcon) 4 chambres,

cuisine, 2 salles d'eau (douche + baignoire).
Garage. Cave. Buanderie. Verdure et place de
jeux. Piscine chauffée.
Situation privilégiée: vue sur lac et Alpes.
Ecoles, routes, tram, trains.
Nombreux magasins. Tranquillité.
Pour traiter Fr. 30.000.—.

Tél. (038) 41 10 68 (heures repas). 125120-1

ISI 
VOUS AVEZ BESOIN I

D'HYPOTHÈQUES I
Renseignements sans engagement R
Tél. (038) 24 17 20. 11291 1 I

A 3 minutes de A vendre
Sion.

^
à vendre à Colombier

villageoise ANCIENNE
en bon état de VILLA
rénovation. Q pièces, jardin.
Conviendrait pour
artisan (atelier, Ecrire sous chiffres
bureau, apparte- 28-20428 à Public.-

• ment). Petit jardin. taS/ Treille 9,
Fr. 85.000.—. 2001 Neuchâtel.
Faire offres sous 12229-1
chiffres 36-900976 _ .. „ . . à publicitas. Baux à loyer
1951 Sion. 12421 1 au bureau du tournai

H HHHH
A louer
Rue des Epancheurs, Neuchâtel

UN LOCAL
composé d'un hall, d'un grand
bureau et d'un petit local W.-C. avec
lavabo.
Loyer: Fr. 440.— charges comprises.
Libre dès le 1" juillet 1979.

Pour traiter: Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 12215-G

À LOUER
i CH. DES USERONS:
¦' 1 chambre meublée; 18'avril 1979.

3 chambres, tout confort ; 1e'juin 1979.

CH. DE BEL-AIR:
Studios tout confort ;
24 mars et 1er juillet 1979.
2 chambres, tout confort ; 1°r avril 1979.

RUE DU ROC:
1 Vi chambre, tout confort ;
1e'avril 1979.
2 chambres, tout confort ;
1er juillet 1979.

RUE DU SEYON:
Studio, chauffage général ;
24 avril 1979.

PIERRE-QUI-ROULE:
Studio tout confort ; 1e'juin 1979.

FBG DE LA GARE:
2 chambres, tout confort ; 1er avril 1979.

RUE DES FAHYS:
¦5 3 chambres, salle de bains;
\ 2$ mars 1979. ? /$

AV. DU1er-MARS:
3 chambres, chauffage général ;
1er avril 1979.

RUE DES PARCS:
3 chambres, sans confort ;
1er avril 1979. 12136-G

A vendre à MARIN-ÉPAGNIER '

MAISON FAMILIALE
comprenant

2 APPARTEMENTS DE 3</2 PIECES
avec cheminées de salon,- cuisines
agencées, salles de bains, balcons,
caves et galetas.
Magnifique situation, région tran-
quille, vue sur le lac et les Alpes.
Aménagements extérieurs très soi-
gnés.
Nécessaire pour traiter Fr. 75.000.—.
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 11469-1

Immédiatement au bord de l'eau I
À VENDRE, région Saint-Aubin,
15 minutes en auto de Neuchâtel,
tous sports nautiques,

résidence secondaire
de 7 chambres avec
plage et port privés

Surface totale: 1845 m2.
Prix: Fr. 430.000.—.
Capital nécessaire:
Fr. 80.000.— à 100.000.—.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. (037) 63 24 24. 12175-1

TERRAIN
à vendre à Hauterive parcelle d<
1110 m2.

Tél. 33 48 79, heures des repas, ot
adresser offres écrites à GK 622 ai
bureau du journal. iioss-

A vendre à Sa int-Au bin

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

Fr. 260.000.—

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 11415-1

URGENT
Particulier cherche

terrain ou maison
Région :
ouest Neuchâtel, Montmollin.

Adresser offres écrites à AG 389 ai
bureau du journal. 127334

A louer
à CERNIER
immédiatement ou
date à convenir
local rez

Fr. 450.—
studio

Fr. 300.—
2V2 pièces

Fr. 420.—
31/2 pièces

Fr. 525.—
Dès le 1" mai 1979
4 Va pièces

Fr. 640.—
Appartements avec
confort, charges
comprises.
Gérance
Bruno Muller
Neuchâtel
Tél. 24 42 40. 12425 G

A LOUER A NEUCHATEL
TROIS-PORTES 61

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

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

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

A louer à Bevaix
Jordil 8

studio meublé rustique
Fr. 200.-, charges comprises.
Libre tout de suite.

Renseignements et location :
"3LBPUET FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
«|F Rue du Château 13,
™̂" 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 12131.G

A louer à Colombier
Saules 13

appartements confortables
Studios Fr. 262.-
2 pièces Fr. 343.- à Fr. 402.-, charges
comprises.
Libres tout de suite.

Renseignements et location :
VMBff FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
^HËmW 

Rue du Château 13,
2000 Neuchfltel.
Tél. (038) 24 25 25. 12128 G

C) NEUCHÂTEL 
'~"3*""1

Saint-Nicolas 26
2 pièces, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 312.— + charges (24 juin 1979).
3 pièces, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 370.— + charges (24 juin 1979).
Situation dégagée, vue, soleil,
verdure, bus à proximité.
Pour visiter: tél. (038) 24 31 69.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, tél. (021)
20 56 01. 129701- GJ

Â LOUER au Clos-Brochet
appartement de

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

Libre le T" avril 1979.

S'adresser à
l'Etude Wavre, notaires.
Tél. 25 10 64. 129851 G

I 

........... .............. |

A louer tout de suite à l'ouest .
de la ville jj

beau studio j
i cuisinette agencée, salle de bains. H

si Vue imprenable, tranquillité.

i Loyer charges comprises Fr. 312.—.

' Fiduciaire Leuba & Schwarz
« Tél. (038) 25 76 71. 12209-G

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

studio agencé
non meublé avec balcon

Fr. 290.—

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

Tél. (038) 24 53 18. 125722-G

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

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

Tél. 31 68 02. 24 59 59. ««s-Q

(Lire la tulle des annonces classées en page 8)

ETUDE WAVRE, Notaires
Tél. 25 10 64
À LOUER
Rue Louis-Favre
appartement de

4 CHAMBRES
remis à neuf. Réfrigérateur.
Salle de bains. Confort.

*• Loyer mensuel Fr. 640.—, charges
comprises.
Pour date à convenir.

12216-G

j  A louer dès le 31 mars ou pour date à
1 convenir à l'ouest de la ville

I bel appartement
| de 3 pièces
1 tout confort, cuisine agencée, vue

Jj imprenable, tranquillité.¦
JJ Loyer charges comprises Fr. 515.—. »

2 Fiduciaire Leuba 81 Schwarz fl
3 Tél. (038) 25 76 71. 12208-G BL.........................I
A louer à Saint-Aubin

Grand-Verger 7

appartement de 3 pièces
Fr. 517.-, charges comprises,
75 m* 93.
Libre dès V avri l 1979.

Renseignements et location :
"1 MMl FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
3IS Rue du Château 13,
~""" 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. m2J Q

Çp Charmettes
f 34-36-38

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

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

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

129760-G^^^̂

NEUCHÂTEL

A louer

beaux studios meublés
avec balcon.

Fr. 400.—, charges et chauffage
compris.

G.-de-Vergy 4, Cernier. Tél. 53 47 53.
12207-G

j| f-A louer à Boudry pour date à conve-
5 ! nir dans petiLimmeuble

splendide
2V2 pièces

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

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. n«s-G

A louer à
NEUCHÂTEL
Berthoudes 70

Tout de suite studios dès Fr. 325 —
Tout de suite box dans
garage collectif Fr. 70.—

PESEUX
Ch. des Pavés 12

Tout de suite 3 pièces Fr. 730.—
Tous ces loyers s'entendent charges com-
prises.

Tél. (038) 33 64 33. 12387-G

A louer pour fin
avril ou date à
convenir, à la rue
des Moulins,
STUDIO
MEUBLÉ
avec tout confort.
Loyer Fr. 300.—

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

129805-G

A LOUER tout de suite ou pour date à convenir

u
A CORNAUX chemin des Etroits 16-18

appartements modernes
tout confort, avec balcon et ensoleillement

appartements de 3 pièces: Fr. 405.-*

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

S'adresser à:
Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet
Tél. 64 11 11, Interne 445. 128149-G

pFAN-L'EXPRESS-,
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.
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Foie gras 
frais truffé 

du Périgord M
W Saumon fumé prétranché des mers du Nord M

W Poule 5.90 M
W f raîche du pays avec IO Œuf s gratis M

Hf Filet d'autruche 1.90 MUR
S (Fondue bourguignonne) MA

j LA GRAPPILLEUSE j
a Neubourg 23 u
* reçoit toujours avec reconnaissance: H

« meubles, vaisselle, jouets, »
S habits usagés, en bon état. Q
¦ ¦

Q On cherche à domicile. 2 f
* Tél. (038) 25 26 63. 5 S

i... ..... ... ..:

i \̂UBS
Voy

Union de Banques Suisses

31/ 0/ Emprunt 1979-90
/4 /O de Fr. 100000000

Cet emprunt est destiné à réunir des fonds à long terme pour
le financement des affaire s actives.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 nom.
Coupons: Coupons annuels au 31 mars.
Durée: 11 ans au maximum ; la banque a la possibilité de rembourser

l' emprunt à partir de 1988 au pair.
Cotation: aux bourses de Zurich , Bâle , Berne , Genève , Lausanne ,

St-Gall et Neuchâtel.
Prix d'émission: 100%
Délai de souscription: du 13 au 19 mars 1979 à midi.
No de valeur: 90.417

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans
toute s nos succursales et agences en Suisse.

12174-A
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Jacqueline Parret |
rue Pury 8, 2mo étage

Tél. 25 42 01 - 25 34 16
TOUS SOINS ESTHÉTHIQUES

CONDITIONS AVANTAGEUSES POUR
LES PERSONNES DU 3ms ÂGE

"1 12049-A!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '

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 1"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

LU m I bAU A en vente au bureau du journal

DÉMÉNAGEMENTS

E^^ ŜiraHfiHHBliHWW^^^^^^WS: ;̂ iv

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLÙHMANN TRANSPORTS
5 NEUCHATEL SAINT-BLAISE
S Rue du Seyon 23 Pl. de la Gare CFF
S rfi (038) 25 3155 <fi (038) 331720

: Très belles collections :
| de tissus pour :
: costumes et manteaux:
• Mme Eugénie CHATTON •
0 maîtrise fédérale 0

• Faubourg du Lac 2 Tél. 24 79 32 m,

••••••••••••••••••••••••V

Rabais exceptionnel 15-20% sur les

ORGUES ÉLECTRONIQUES
Demander notre documentation,
vente-démonstration sur rendez-
vous.

Tél. (038) 53 31 92 HOHNER
musique, Fontainemelon. 12121-A

[ Citerne hors service?
Problème résolu avec

/^Rsfl^aâ)Ti2 \
1 autorisation fédérale «
\ pour tous cantons. JJ

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée :
f%. 3, chemin du Boisy
\Bf\ _. 1004 Lausanne

I lV-/ TMa§<DQUE I r (0211 36 36 BB
Vy  ̂

129567-A
^

/

?ISBia
11464-A

Laine de tonte
plus avantageuse

Lorsque, l'année dernière, nous vendions un tapis de fond ber-
bère pour seulement Fr. 32.50, la demande fut telle que nous pou-
vons l'offrir aujourd'hui encore Fr. 4.50 meilleur marché. Profitez-en!

MIRA-MEDINA, tapis de fond berbère en 100% pure laine de
tonte. Qualité-woolmark: Elle mérite votre confiance. Avec dos en
mousse compacte. 4 coloris naturels. Largeur d'origine 400 cm.
Contre supplément, livraison à domicile et service de pose dans
toute la Suisse. 
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rend les tapis de fond plus avantageux, i
? Bienne Place du Marché-Neuf • Service de découpage de moquettes à emporter:
46a, rue des Cygnes > Neuchâtel Terreaux 7 » Avrv-Centre près Fribourg, sortie
de l'autoroute Matran 12234-A

Garages
en béton armé,
toit plat avec
etanchéité , porte
basculante.
Qualité suisse!
Modèle standard
seulement

Fr. 3800.—.
Modèle utilitaire
seulement

Fr. 4800.—.
Garages enterrés ,
prix très avantageux
pour commandes
rap ides.
Téléphoner
tout de suite au
(021)37 37 12.
Uninorm. 118675-A



Réactions initiales au SME
Chronique des marchés

// convient de jeter le premie r regard sur les marchés des devises à cet embryon
d'intégration monétaire en Europe occidentale.

A ZURICH , les changements de position sont demeurés étroits, la mise en marche
de cet organisme échappant à tout élément de surprise. Toutefois , on relève l'arrêt de
la reprise manifestée précédemment sur le dollar, les Etats-Unis n'étant que specta-
teurs à cette forme de collaboration renforcée entre plusieurs monnaies d'Eta ts indus-
trialisés. Autre évolution significative : le mark s'effrite car l'Allemagne fédérale fait
bien figure de banquier parmi des partenaires dont les assises monétaires sont plus
vacillantes. En revanche, le franc français gagne une fraction, Paris ne pouvant que
profiter d' un puissant épaulement extérieur du franc français. Les autres écarts des
devises sont sans enseignement.

LES BOURSES SUISSES offrent une meilleure résistance que lundi, avec autant
de cotations en hausse que de titres en recul. L'on sent une certaine retenue qui limite
les écarts dans les deux sens. A Neuchâtel , Cortaillod est revenu à 1775 et Gardy a tou-
ché 72.

Les emprunts suisses et étrangers commencent à réduire leurs mouvements
d'érosion quotidienne.

PARIS est toujours en grève, les locaux de la Bourse étant même l'objet d'occupa-
tion.

MILAN applique des rectifications vers le bas.
FRANCFORT subit des déchets plus marqués.
LONDRES tient facilement ses positions.
NEW-YORK ne tient pas trop compte des difficultés américaines au Proche-

Orient.
La Communauté vient de faire démarrer le nouveau Système monétaire européen

(SME) qui s'est largement inspiré des serpents et tunnels monétaires qui l'ont précédés.
C'est ainsi que les fluctuations admises demeurent limitées à 2,25 % autour d'un cours
pivot , constituant la parité de base de chaque monnaie, exprimé en écu qui est une unité
de compte. Deux adjonctions essentielles affinent le SME par rapport aux combinaisons
monétaires intraeuropéennes qui n'ont pas pu tenir longtemps. C'est tout d'abord la
constitution d'un Fonds de compensation d'un montant élevé de 32 milliards de dollars
qui doit permettre de redresser les distorsions excessives. C'est aussi la création d'un
dispositif d'alarme qui peut mettre en action des mesures stabilisatrices avant même
que les limites de 2 Vi % ne soient atteintes à l'extérieur de la parité de base. Ces deux
améliorations permettront au nouveau système de mieux résister à l'évolution dispa-
rate des monnaies européennes.

Parmi les « Neuf» , deux Etats membres ont une position non conformiste. La
Grande-Bretagne estime ne pas pouvoir adhére r actuellement , sa stabilité monétaire
externe - ou si l'on veut, son taux de change - n'étant pas assuré. En fait , la situation
particulière du Royaume-Uni aurait nécessité des accommodements que ses partenaires
n'ont pas admis. L'Italie, dont la lire souffre d'un taux d'inflation plus élevé que celui
des autres monnaies des « Neuf» , a reçu la garantie d'un élargissement des fluctuations
de changes admises allant jusqu 'à six pour cent.

Ainsi, le SME est lancé avec huit Etats à bord représentant 280 millions d'habitants.
E.D.B.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

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

admis).
Eden : 18 h 30, L'ile des mille plaisirs (20 ans) ;

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

ville (16 ans).

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, Alice 's restaurant (film

d'Arthur Penn).

Le Locle
Pharmacie d'office : Casino, 39 rue Daniel-

Jeanrichard , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

A «La Grange»
Photographies de Georges Lièvre

LE LOCLE

D un de nos correspondants :
Un petit choix de photos, certes, mais quelle qualité, quelle recherche : enfin, on a

le temps de tout voir, de tout revoir. Et cela en vaut la peine!
La plupart des œuvres de Georges Lièvre ont pour thème la nature, sa puissan-

ce, ses phénomènes, ses subtilités. Ainsi, on peut admirer les formes inédites que
les vents et l'eau ont façonnées dans les rochers au cours des millénaires. Ou alors le
soleil qui se reflète sur les feuilles d'un immense champ de maïs. Voir cette merveil-
leuse photographie d'une façade de verre miroitant l'astre solaire. Ou la pleine lune
jouant à cache-cache avec de lourds nuages. Des ouvrages en noir-blanc, ce qui fait
ressortir chaque détail et l'embellit.

Changement de ton et de sujet, avec les photos en couleurs qui nous montrent
plutôt des effets de teintes, le thème servant de base tout en restant neutre. On
découvre ainsi une toiture en tuiles d'un beau vert mousse, une cage vitrée d'un
bleu discret et d'autres tentatives de couleurs sur des fonds granuleux. L'ensemble
fort bien éclairé dans cette salle de « La Grange». A voir jusqu 'à dimanche prochain.

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

Madame,
rendez-nous visite JL,

VAMA li
naturel-noble-précieux- Ât Mk ^0*̂ _̂ B*̂ ^̂  |"*

soyeux-léger-douil lettement Mm ff\ 7 ^  ̂I ^m } &______
chaud-maintient une chaleur # I # I I II I ¦¦¦

constante - résistant et dur- f Wm I ^k M 1 M |
able-écologique (le Lama à-T W M %̂H^̂  mmwr fam

n'est pas sacrifié il nous une m3jSOn SUÏSS6
donne sa fourrure) .._ m .̂mmmmmmm.mm«_ -J- »̂ »*«.i:.. _

tes connaisseurs le un synonyme de perfection
savent: seul le poil de manteaux-jaquettes-couvertures

Lama réunit autant dés 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

MAN1EAUX DE G4CHE/HIRE
garantis naturels. ..de vrais «objets» de rêve. .•¦ ¦J

Nous nous réjouissons 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

Lamahaar-Mode E. Henry AG, CH-89SS Oetwil a.d.L, Tél. 01 748 20 70, Direction de vente : P. Zuber

WBBp Prêt /^Bffl\WBY personnel Ĥ|
Ĥ .̂ rap ide, j 2 m m ^
¦̂  ̂ avantageux Ĵ Ê ÂM
B ^ B̂ ^et discret jO^ B̂M

S Voici quelques exemples de notre tarif
ifgËf Crédit Mensualités pour remboursement en
gfl 12 mois 24 mois 36 mois ¦ 48 mois

Bj 1000.- 89.65 47.75 33.75 26.80
MA 8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90
¦ 10000.- 883.- 464.40 324.90 255.10
Il 16000.- 1412.80 , 743.05 519.80 408.20
M 18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20
M 25000.- 2207.45 1161  ̂ 812.20 637.80
IJGÎ Inclus l'intérê t, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
53 mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde
f m  de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autre s frais.
jM Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
p» 'a Pe'ne -
WÊ Je désire un prêt personnel de 55 c
nS T^ =̂ ==^̂ ^̂ =̂ ^=̂ ^==i remboursable
WWê f\ ï* ¦ par mensualités'

I Nom Prénom 
I NP/Localité Rue/No 

I Habite ICI depuis Téléphone 

I Domicile précédent 

I Date de naissance Etat civil Profession 
'iBB Lieu d'origine . 
I Chez l'employeur 

«̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂'EB actuel depuis ¦ ^P̂ l̂ H BI Revenu mensuel IHMl II (OUI __ | HaL̂ afll
I Loyer MSCTKTnSffnSRnilI mensuel B&Î^Muj^̂ UBï^̂ jlj »̂! *;_ ;

i«aM Dale . ¦ ;,-V' ''KB"- . .- '*>,
H Signature f̂cu^--^"̂ ^^ f̂r^i'£feïJ:JB

§| A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01.fjj 2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre
|B succursale du Crédit Suisse 129419.A '

Faute de place, nous n'avons pas pu don-
ner le compte rendu du tribunal de police de
lundi dans son intégralité. Voici donc la
suite.

Manque de pot pour C. A. qui, circulant
sur la route enneigée de l'avenue
Léopold-Robert, a perdu la maîtrise de sa
machine, laquelle a fini sa course... dans la
vitrine d'une boucherie I Suspecté d'ivresse,
le prévenu fut soumis aux examens
d'usage. La prise de sang finale révéla un
taux d'alcoolémie de 2,37 g pour mille.

C. A. admettra une vitesse pas tout à fait
adaptée à l'état de la chaussée, précisant
cependant qu'il avait été surpris par cette
première neige du mois de novembre
(d'autres automobilistes s'en rappellent
d'ailleurs). Mais l'avocat montra son étone
ment quant à la différence enregistrée lors
du premier examen (1,4 en moyenne) et la
prise de sang. Ce qui ne peut s'expliquer
que si l'on se trouve en phase ascendante. Il
demanda donc de retenir un t ;cx de 1,5.

Ce sera aussi l'avis du juge qu*? s'arrêtera,
tenant compte des bons renseignements
recueillis, d'une ivresse moyenne médica-
lement, de la neige enfin, à une peine
d'amende de 500 fr. plus 240 fr. de frais.
L'amende sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve fixé à deux ans. Il
s'agit, bien sûr, d'un sérieux avertissement
dont C. A. aura intérêt à se souvenir!

Par ailleurs, le tribunal a condamné D. T.,
pour inf raction à la LCR-OCR, à 300 fr.
d'amende plus 80 fr. de frais; L. A., pour
infraction à la LCR-OCR-OSR, à 40 fr.
d'amende plus 35 fr. defrais; J.-P. M., pour
ivresse au volant et infraction à la LCR-OCR,
à dix jours d'emprisonnement plus 210 fr.
de frais; A. A.-G., pour vol, à huit jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, plus 40 fr. de frais; W.S., pour
infraction à la loi cantonale sur les construc-
tions et au règlement y relatif, à 200 fr.
d'amende plus 45fr. de frais; P.B., pour
recel, à 40 fr. d'amende plus 30 fr. de frais ;
N.M., pour escroquerie, à cinq jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, plus 45 fr. de frais; E. M. pour
ivresse au volant et infraction à la LCR, à 14
jours d'emprisonnement et 240 f r. de frais.

Ph. N.

Perte de maîtrise jugée
au tribunal de police

De notre correspondant :
Depuis le début de cette semaine, les bruits les plus divers ont couru quant à une éven-

tuelle agression dont aurait été victime le directeur du Gymnase cantonal de La Chaux-
de-Fonds, M. Edgar Tripet.

On parlait d'un traquenard dans lequel il serait tombé; roué de coups, il aurait même
perdu connaissance.

La rumeur ne faisant que s amplifier,
nous nous sommes adressés au principal
intéressé qui, malgré une croûte sur le front
et quelques petites douleurs supportables,
a tout de suite voulu replacer l'église au
milieu du village. En nous précisant
d'emblée qu'aucune plainte ne serait dépo-
sée contre les trois jeunes intéressés.

Les faits, les voici : samedi, les gymna-
siens avaient leur soirée. Une soirée bien
dans l'esprit de la jeunesse actuelle, avec
orchestres «pop». Cette manifestation,
c'étaient les élèves eux-mêmes qui en
avaient conçu la trame, en choisissant
notamment les groupes qu'ils voulaient
entendre.

Purement privée, cette réunion était
ouverte toutefois aux amis des étudiants.
Sur quelque 800 participants, un succès,
seuls 250 environ étaient rattachés à
l'école. C'est dire qu'un contrôle était quasi

impossible et que des éléments non
souhaités ont pu se glisser dans la foule.

Tout se déroulait normalement sous l'œil
de quelques adultes, lorsque le directeur
qui faisait un petit service d'ordre, remar-
qua un adolescent d'une vingtaine
d'années, inconnu au gymnase, qui était
agité et commençait à s'en prendre à un
élève.

M. Tripet intervint calmement, selon son
habitude. Le jeune le prit mal et lui
demanda de s'occuper de ses affaires. Lui
ayant répondu qu'il était aussi chez lui, ici,
le directeur se vit envoyer un ou deux coups
de poings qu'il amortit.
- J'ai un peu pratiqué la boxe dans ma

jeunesse, ce n'était pas difficile!
Et il conduisit l'excité vers la sortie. Il n'y

aurait pas eu de suite si le gars n'était alors
tombé sur deux autres copains. Les choses
se gâtèrent et un échange de coups se
produisit.

- J'ai heurté un mur. Mais voyant que je
saignais et que je ne m'énervais pas, le trio
a quitté les lieux après de brefs pourparlers.
C'est tout. J'ai ensuite regagné le hall et la
fête s'est poursuivie normalement.

La police fut toutefois avertie, les jeunes
ayant été aperçus rôdant près du garage à
vélos. On en resta là toutefois.

M. Tripet, qui n'a dû recevoir aucun soin
et qui avoue avoir bien dormi cette nuit-là,
tient encore à souligner la parfaite tenue de

cette soirée gymnasiale, et le bon état
d'esprit de ses élèves.
- A l'heure prévue, tout était nettoyé et

rangé. Cet incident est oublié. Mais je pense
que cela n'a pas été tout à fait inutile. Nos
jeunes se sont rendus compte en effet qu'il
pouvait être facile de gâcher une soirée par
la simple présence de quelques individus
qui n'ont que la bagarre en tête. Je suis sûr
qu'ils sauront en tirer un enseignement
pour leur prochaine soirée, conclut le direc-
teur en substance. Ph. N.

Le directeur du gymnase malmené. Que s'est-il passé exactement?

Promesse de mariage : Donzé, Jean-François
et Aebi, Marianne Marthe.

Mariage civil: Bargetzi , René Maurice el
Thomi , Silvia Margot.

Décès : Guyot, Willy Henri, né le 17 février
1916. époux de Simone Edmée, née Boillod ;
Danzinelli , Mario, né le 20 mars 1924, époux
de Eisa Luigina, née Giroldelli.

Etat civil
(7 mars)

LA CHAUX-DE-FONPS

» ' ' " ini—m. — —i M.— 

NEUCHÂTEL 12 mars 13 mars
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchàt. . 800.— d 800.— d
La Neuchâteloise ass. g. 500.— d 500.— d
Gardy 73.— o 72.—
Cortaillod 1750.— d 1775.—
'Cossonay 1550.— o 1550.— o
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dub'ied 110.— 90.— d
Dubied bon 100.— 80.— d
Ciment Portland 2760.— d  2760.— d
Interfood port 4150.— d 4150.— d
Interfood nom 775.— d 775.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 465.— d 465.— d
Hermès port 380.— 370.— d
Hermès nom 120.— d 125.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1540.— 1535.—
Crédit foncier vaudois .. 1290.— 1245.—
Ateliers constr. Vevey .. 900.— 900.—
Editions Rencontre ..... 1100.— 1050.— d
Innovation 430.— 425.— d
Rinsoz & Ormond 475.— 470.— d
la Suisse-Vie ass 4520.— 4525.— d
Zyma 840.—d 830.— d

GENÈVE
Grand-Passage 450.— 447.— d
Charmilles port 915.— d 915.— d
Physique port 268.— 270.—
Physique nom 165.— 170.—
Astra —.135 —.135
Monte-Edison —.43 —.43
Olivetti priv 2.35 2.30
Fin. Paris Bas 81.75 83.—
Schlumberger 169.— 169.50
Allumettes B 28.— d  28.50
Elektrolux B 41.— d  41.—
SKFB 25.50 d 26.—

BÂLE
Pirelli Internat 288— 286.—
Bâloise-Holding port. ... 507.— 505.—
Bâloise-Holding bon 655.— d 655.—
Ciba-Geigy port 1205.— 1205.—
Ciba-Geigy nom 685.— 685.—
Ciba-Geigy bon 960.— 955.—
Sandoz port 3950.— d 3900.—
Sandoz nom 1945.— 1940.—
Sandoz bon 516.— d 517.—
Hoffmann-L.R. cap 80000.— d 81500.—
Hoffmann-L.R. jee 76000.— 76000.—
Hoffmann-LR. 1 10 7575.— 7625.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 804.- 805.—
Swissair port 832.— 833.—
UBS port 3280.— 3280.—
UBS nom 612.— 614.—
SBS port 390.— 393.—
SBS nom 311.— 309.—
SBS bon 343.— 344.—
Crédit suisse port 2320.— 2320.—
Crédit suisse nom 445.— 446.—
Bqûe hyp. com. port. ... 425.— 425.—
Bque hyp. com. nom. ... 425.— d 420.—
Banque pop. suisse 1985.— 1990.—
Elektrowatt 2030— 2030.—
Financière de presse 238.— 240.—
Holderbank port 539.— 543.—
Holderbank nom 516.— 517. 
Inter-Pan port 47.— 46.—
Inter-Pan bon 3.— 3.50
Landis & Gyr 1044.— 1055 —
Landis & Gyr bon 104 — 106 —
Motor Colombus 790.— 785.—
Italo-Suisse 218.— 218.—
Œrlikon-Buhrle port 2490.— 2475.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 680.— 670.—
Réass. Zurich port 5275.— 5225.—
Réass. Zurich nom 3135.— 3140.—
Winterthour ass. port. .. 2340.— 2310.—
Winterthour ass. nom. .. 1610.— 1600.—
Winterthour ass. bon ... 1825.— 1830.—
Zurich ass. port 12500.— 12600.—
Zurich ass. nom 9750.— 9725.—
Brown Boveri port 1820.— 1820.—
Saurer 1190.— 1190.—
Fischer 680.— 685.—
Jelmoli 1460.— 1470.—
Hero 3005.—d 3020.—

Nestlé port 3540.— 3535.—
Nestlé nom 2395.— 2395.—
Roco port 2275.— 2250.—

! Alu Suisse port 1410.— 1410.—
Alu Suisse nom 573.— 569.—
Sulzer nom 2615.— 2630.—

, Sulzer bon 339.— 336.—
I Von Roll 420.— 425.—
I

| ZURICH (act. étrang.)
I Alcan 62.75 64.—
I Am. Métal Climax 81.75 82.50
I Am.Tel&Tel 102.50 102.50
I Béatrice Foods 36.— d 36.25
| Burroughs 111.50 112.50
I Canadian Pacific 37.25 37.—

Caterp. Tractor 99.50 99.50
Chrysler 16.50 16.75
Coca-Cola 71.75 70.50
Control Data 53.25 54.75
Corning Glass Works ... 91.— o 89.75
CPCInt 85.50 85.75
Dow Chemical 45.50 45.25
Du Pont 226.50 228.—

I Eastman Kodak 102.— 103.—
I EXXON 87.— 87.50
I Firestone 22.75 22.50

Ford Motor Co 71.— 72.50
General Electric 78.— 78.50

. General Foods 54.— 54.—
General Motors 92.75 94.—1 General Tel. & Elec 47.— 46.50
Goodyear 28.25 28.—
Honeywell 107.50 d 109.50
IBM 515.— 518 —
Int. Nickel 32.50 31.75
Int. Paper 74.— 73.75
Int. Tel. & Tel 46.25 47.—
Kennecott 39.— 38.25
Linon 35.— 35.—
MMM 97.50 98.50
Mobil Oil 123.— 123.50
Monsanto 80.— 79.25
National Cash Register . 108.—ex 110.—
National Distillers 32.50 d 33.—
Philip Morris 108.— 109 —
Phillips Petroleum 56.50 56.25
Procter & Gamble 136.— 136.—
Sperry Rand 78.50 79.—
Texaco 41.75 42.—
Union Carbide 65.25 65.—
Uniroyal 11.— 10.75
US Steel 40.75 40.25
Warner-Lambert 41.— 41.25
Woolworth F.W 35.75 36.—
Xerox 94.50 95.—
AKZO 24.75 24 —
Anglo Gold I 41.— 41.50
Anglo Americ. I 8.80 8.90
Machines Bull 21.75 21.50
Italo-Argentina 180.— 178.50
De Beers I 12.50 12.50
General Shopping 335.— 333.—
Impérial Chemical Ind. . 13.50 13.50
Péchiney-U.-K 29.50 30.75
Philips 19— 19.—
Royal Dutch 111.50 111.—
Sodec , 10.— d  10.— d
Unilever 104.— 103 —
AEG 56.50 56.—
BASF 124.50 125 —
Degussa 222.50 d 223 — d
Farben. Bayer 126.— 126.—
Hœchst. Farben 121.50 121.50
Mannesmann 148.— 145.—
RWE 150.50 105.50
Siemens 242.— 241.—
Thyssen-Hùtte 99.25 99.—d
Volkswagen 214.50 213.—

FRANCFORT
AEG 62— 61.90
BASF 138.— 137.50
BMW 223.50 223.50
Daimler 305.10 304.20
Deutsche Bank 276.60 276.60
Dresdner Bank 224.— 224.40
Farben. Bayer 139.40 138.80
Hœchst. Farben 135.40 134.90
Karstadt 333.50 334 —
Kaufhof 248.50 247.50
Mannesmann 162.50 162.80
Siemens 268.10 267.30
Volkswagen 236.50 235.20

MILAN 12 mars 13 mars
Assic. Generali 41550.— 41850.—
Fiat 2848.— 2832.—
Finsider 186.— 189.75
Italcementi 29400.— 29600.—
Olivetti ord 1032.— 1040.—
Pirelli 1871.— 1910.—
Rinascente 62.75 63.25

AMSTERDAM
Amrobank 76.10 75.90
AKZO 28.70 29.10
Amsterdam Rubber .... 57.— 56.50
Bols 67.50 67.50
Heineken 87.80 88.50
Hoogovens 30.70 31.30
KLM 98.— 101.—
Robeco 165.50 165.50

TOKYO
Canon 561.— 559.—
Fuji Photo 640.— 645.—
Fujitsu 435.— 440.—
Hitachi 251.— 252.—
Honda 477.— 479.—
Kirin Brew 455.— 456.—
Komatsu 353.— 357.—
Matsushita E. Ind 662.— 664.—
Sony 1800.— 1760.—
Sumi Bank 335.— 335.—
Takeda 526.— 525.—
Tokyo Marine 501.— 515.—
Toyota 850.— 849.—
PARIS
Air liquide 376.50
Aquitaine 459.— ' (J),
Carrefour 1701.— 3
Cim. Lafarge 228.— Z
Fin. Paris Bas 210.— UJ
Dr. desPétrols 138.— >
L'Oréal 688.— 5Machines Bull 55.05 9.
Michelin 1020.— "¦
Péchiney-U.-K 72.10 Z
Perrier 270.— O
Peugeot 370.10 Z
Rhône-Poulenc 102.—
Saint-Gobain 138.—
LONDRES
Anglo American 2.62 2.61
Brit. & Am. Tobacco .... 3.63 3.58
Brit. Petroleum 
De Beers 3.29 3.26
Electr. & Musical 1.24 1.22
Impérial Chemical Ind. .. 4.06 3.95
Imp. Tobacco 1.05 1.04
Rio Tinto 3.13 3.06
Shell Transp 7.01 6.98
INDICES SUISSES
SBS général 330.70 330.90
CS général 266.70 267.—
BNS rend, oblig 3.13 3.15

Cours communiqués sans engagement
nflr la. C.rM'it cniçca»

NEW-YORK
Allied Chemical 32-1/2 32-1 £
Alumin. Americ 54-1/4 54
Am. Smelting 19 1B-1/2
Am.Tel&Tel 61-3/8 61-1/1
Anaconda 21-7/8 21-7/É
Bœing 67-7/8 66-7/E
Bristol & Myers 34-1/8 34-3 E
Burroughs 67-1/2 67-1/2
Canadian Pacific 22-1/8 22-5 £
Caterp. Tractor 59-3/4 59-5£
Chrysler 10 10-1/ï
Coca-Cola 42-1/2 41-5 6
Colgate Palmolive 17-1/4 17-1/t
Control Data 32-7/8 32-3M
CPC int 51-5/8 52-1/2
Dow Chemical 27-1/4 27-1/<
Du Pont 136-3/4 136-1/4
Eastman Kodak 61-7/8 61-3/4
Ford Motors 42-58 43-3/*
General Electric 47-1/8 47-1.E
General Foods 32-5/8 32-3 £
General Motors 56-1/2 56-1/2
Gillette 25-5/8 25-7/t
Goodyear 16-7/8 17
Gulf Oil 25 25-1/î
IBM 310 308-1/2
lnt. Nickel 19-1/8 19-1/£

Int. Paper 44-1/4 44-3/4
lnt. Tel & Tel 28-1/4 28-1/2
Kennecott 22-7/8 22-3/4
Litton 21 21-1/4
Merck 66- 1/2 66-1/2
Monsanto 47-5/8 47-7/8
Minnesota Mining 59 59-1/4
Mobil Oil 74-3/4 74-1/2
Natial Cash 66 66-3/4
Panam 5-7/8 6
Penn Central 19-3/4 20-1/4
Philip Morris 64-1/2 65-5/8
Polaroid 42 41-1/2
Procter Gamble 80-7/8 80-5/8
RCA 27-5/8 28
Royal Dutch 66-3/4 66-3/8
Std Oil Calf 47-1/4 47-3/8
EXXON 52-1/2 53
Texaco 24-7/8 25
TWA 16-1/8 16-3/8
Union Carbide 39-1/8 38-3/4
United Technologies ... 37-1/4 37-5/8
US Steel 24-1/4 24-3/4
Westingh. Elec 19-1/8 19-1/4
Woolworth 21-5/8 22
Xerox 57-1/8 57-5/8

Indice Dow Jones
industrielles 844.68 846.93
chemins de fer 213.97 215.28
services publics 103.55 103.35
volume 25.740.000 31.170.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.30 3.60
USA(1 $) 1.63 ' 1.73
Canada (1 S can.) 1.38 1.48
Allemagne (100 DM) 88.75 91.75
Autriche (100 sch.) 12.10 12.50
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) .... 30.75 33.75
Hollande (100 fl.) 82.— 85.—
Italie (100 lit.) —.19 —.21
Norvège ( 100 cr. n.) 31.50 34.50
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.— 40.—

Marché libre de l'or
Pièces *
suisses (20 fr.) 107.— 115.—
françaises (20 fr.) 108.— 116.—
anglaises (1 souv.) 128.— 136.—
anglaises (1 souv. nouv.) 103.— 111.—
américaines (20 $) 510.— 540.—
Lingots (1 kg) 12875.— 13025.—

. Cours des devises du 13 mars 1979
Achat Vente

! Etats-Unis 1.6625 1.6925
I Angleterre 3.39 3.47
i CS 2.0425 2.0525
I Allemagne 89.90 90.70
) France étr 38.80 39.60
! Belgique 5.66 5.74
I Hollande 83.15 83.95
I Italie est. —.1940 —.2020
I Suède 38.— 38.80
) Danemark 31.90 32.70
i Norvège 32.50 33.30
I Portugal 3.42 3.62
l Espagne 2.39 2.47
» Canada 1.4150 1.4450
( Japon —.7975 —.8225

I Communiqués è titre indicatif
i par la Banque Cantonale Neuchâteloise
i
i ——^——--~
I

CONVENTION OR 14.3.1979
i
! plage 13000 achat 12880
i base argent 400
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Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur

Roland JEANNET
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve, par leur présence, leur message ou
leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde et vive reconnaissance.

Les Bayards, mars 1979. 12206 X

Monsieur Gérald Jeanneret-Guyot, à
Couvet ;

Monsieur et Madame Gilbert Jean-
neret-Petter, à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Pierre Nicole-
Jeanneret, à Martigny ;

Mademoiselle Suzanne Jeanneret, à
Couvet ;

Madame veuve Maurice Jeanneret et
ses enfants, en Italie,

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

Madame

Gérald JEANNERET
née Berthe GUYOT

leur très chère et vénérée épouse, maman,
belle-maman, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 84m,: année.

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

Couvet, le 13 mars 1979.
(Rue de l'Hôpital 17.)

L'incinération aura lieu, vendredi
16 mars, à 14 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12548 M

Assemblée annuelle des cadres
Les sapeurs-pompiers à Boudevilliers

L'assemblée annuelle des cadres du
corps de sapeurs-pompiers s'est tenue
sous la présidence du capitaine J. Montan-
don; un sous-officier était excusé et un offi-
cier absent. Après des félicitations adres-
sées au lieutenant P. Balmer et au caporal
E. Tanner pour leur nomination on passe au
recrutement. Aucun jeune homme de dix-
huit ans n'étant à recruter, on convoquera
une demi-douzaine de nouveaux arrivés
dans la commune, dans les classes d'âge
jusqu'à trente ans. Ils seront prochaine-
ment convoqués individuellement.

Les dates des exercices pour l'année 1979
ont été fixées comme suit : 23 avril : cadres
et recrues ; 25 avril: exercice de compa-
gnie; 5 mai : exercice combiné avec le
Centre de secours de Fontainemelon ; 10
novembre : exercice de compagnie à La
Jonchère.

Le corps des pompiers dispose d'un
crédit annuel de 1500.- fr. qui servira en
1979 à l'acquisition de 100 m de tuyaux de
40 mm, d'une luge avec corde de sauvetage
et d'un coffre à outils.

Les cours cantonaux de cette année étant
axés sur des spécialisations pour lesquelles
nous ne possédons pas de matériel, il n'y
sera pas donné suite ; le commandant et
sont adjoint, le lieutenant J.-Ph. Maridor,
participeront à la journée des comman-
dants à Neuchâtel.

Le Conseil communal sera relancé pour
qu'une amélioration soit apportée au plus
vite au hangar des pompes, car le local à
disposition actuellement ne permet pas un
entreposage judicieux et une sortie rapide
des engins d'extinction.

Dans les informations, le capitaine
Montandon relève avec satisfaction que le
nécessaire a été fait à Landeyeux pour
éviter, dans la mesure du possible, les
inondations qui se produisaient assez
fréquemment en raison de canalisations
trop petites et en partie ensablées. Il com-
mente également le rapport établi par le
capitaine Gattolliat après l'inspection
trisannuelle de 1978, qui est bon.

Un souper un commun mit un terme à
l'assemblée.

LES VERRIÈRES
Carnet de deuil

(c) Les derniers honneurs viennent d'être
rendus à M"e Madeleine Landry, décédée
aux Verrières dans sa 78m, année, après
une longue maladie. Institutrice retraitée,
M"0 Landry enseigna très longtemps aux
Verrières auquel elle était très attachée. Elle
s'intéressa activement aux mouvements
missionnaires, aux femmes paysannes du
Val-de-Travers au groupement des Verri-
sannes. Cette personne estimée et bienveil-
lante jouissait de la considération générale.

Peu d'engagement: triste réalité !
Assemblée annuelle de la paroisse

i Les trois foyers paroissiaux de Boude-
villiers, Fontaines et Valangin se sont
réunis vendredi soir en assemblée annuel-
le à Fontaines, sous la présidence de
M. Pierre Tripet. Après la lecture du
procès-verbal par M. Henri Tock et
l'adoption des comptes, le pasteur a
présenté son rapport annuel.

Statistiques : avec ses trois villages, la
paroisse compte 546 foyers, soit
1004 personnes. Dix-huit laïques et deux
députés au synode forment le collège des
anciens. Le pasteur et deux laïques
s'occupent des cours religieux dans les
classes primaires tandis que huit person-
nes enseignent à l'école du dimanche. La
fréquentation est insuffisante dans les
trois localités puisque seul un tiers des
élèves inscrits suivent les leçons de l'école
du dimanche avec assiduité. Au culte des
familles, pour une participation active
avec chants et textes, les enfants ont
besoin d'une préparation assez méticu-
leuse: ces cultes sont donc espacés. La
Jeune église poursuit régulièrement ses
activités. Quant au collège des anciens, il
se réunit une fois par mois pour des études
bibliques et le règlement des affaires
administratives. Sept conseillers repré-
sentent Valangin , sept Boudevilliers et
quatre Fontaines. Les postes vacants
seront repourvus cette année.

Visites à domicile: elles s'adressent
avant tout aux malades, aux infirmes, aux
personnes âgées ainsi qu'aux pare nts des
catéchumènes ou d'enfants en âge scolai-
re. Cultes : la fréquentation est plus régu-
lière que précédemment — il a même
manqué des cantiques à certaines occa-
sions ! Le pasteur officie dans les trois vil-
lages et il est aidé une fois par mois à

Boudevilliers -par le pasteur Loup^ Offr
ces : quelques instants de prière se réali-
sent chaque semaine dans les trois foyers
en début de soirée. Ces moments
sympathiques et fraternels ont bien
démarré et chacun y est convié. Impôts :
476 contribuables ont reçu leur borde-
reau mais seul le 46 % du montant total a
été versé. Enfin la totalité des dons versés
par la paroisse à l'EPER , aux missions et à
«pain pour le prochain» est de
2800 francs.

Dans les divers, il est répondu à ceux
qui craignent le manque de cultes des
familles ou de jeunesse qu'il est difficile
d'en faire davantage car les jeunes s'enga-
gent peu, imitant ainsi le manque d'enga-
gement de leurs parents. La Vie protes-
tante mensuelle n'est pas distribuée dans
tous les nouveaux ménages, les fichiers
seront remis à jour au cours des prochains
mois. L'harmonium de Fontaines est
vétusté, il aura besoin d'être remplacé ou
réparé. Une commission musicale sera
nommée. Enfin, la nouvelle constitution
de l'Eglise neuchâteloise sera votée lors
de l'assemblée générale du 25 mars, à
l'issue du culte de Boudevilliers. Le
pasteur regrette aussi la faible participa-
tion à cette assemblée annuelle. Le peu
d'engagement d'une grande partie de la
paroisse est vraiment une triste réalité.

M.

Assises annuelles de «L'Union»
un don au Val-de-Ruz

Les membres du Cercle du Val-de-Ruz de
la Société philanthropique suisse Union,
ont tenu leurs assises annuelles, sous la
présidence de M. Raymond Kramer. On
notait une participation importante ainsi de
nombreuses délégations des autres
sections du canton, des régions voisines du
canton de Vaud et du Jura bernois et la
présence du président central de
« L'Union », M. Michel Riesen, de Bâle.

Au cours de l'assemblée, qui s'est dérou-
lée à l'hôtel des Communes, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, plusieurs orateurs ont
pris la parole, notamment M. Willy
Zwahlen, de Neuchâtel, délégué des autori-
tés centrales de la société, qui a porté un
toast à « L'Union » et à la patrie, ainsi que le
président, M. Michel Riesen.

Ce dernier a exprimé sa satisfaction par-
ticulière que soit transposée dans les actes

une action organisée au sein de « L'Union »
ayant pour but de permettre une diffusion
publique de certains gestes de solidarité et
de philanthropie auxquels la société procè-
de. En l'occurrence, il s'agissait de la remise
d'un don en faveur de l'équipement de la
nouvelle ambulance du Val-de-Ruz. Nous y
reviendrons. Un hommage a été rendu par
M. Jean-Pierre Chuard aux vétérans du
Cercle de «L'Union » du Val-de-Ruz dont
l'ainé, M. René Fleischmann, âgé de 83 ans,
a accompli 55 années de sociétariat.

M. Charles-André Fankhauser a rappelé
les devoirs de « L'Union » envers les veuves
et les orphelins, tandis que M. Charles
Maurer évoquait le souvenir des membres
disparus.

A l'issue de l'assemblée, un apéritif
auquel étaient conviées les femmes fut
servi, précédant le repas officiel comptant
plus de cent quarante couverts.

La partie récréative était placée sous la
direction de M. Didier Wertheimer. Elle fut
agrémentée par des productions de la
Chorale tessinoise de Saint-lmier et par un
dynamique orchestre.
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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. 611200 ou tél. 611328.
Taxi du Vallon : tél. 6132 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Sage-femme : tél. 6317 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.

Dominique Scheder et Serge Yssor
Dernière au «Bornican »

le) Le CafConc au Bornican a reçu Serge
Yssor et Dominique Scheder. La personna-
lité, la bonhomie et l'humour de ces deux
artistes ne sont certainement pas étrangers
à /' affluence record, affluence qui contras-
tait fortement avec celle des précédents
spectacles. Les amis que Serge et Domini-
que comptent dans le canton ont tenu à
venir les applaudir, et ceux qui purent
entrer dans la salle exiguë du Bornican ne
furent pas déçus.

Le spectacle fut partagé en trois parties
pour permettre aux spectateurs de déten-
dre des jambes et des corps soumis à forte
pression humaine. Les artistes se produisi-
rent à tour de rôle. A chaque fois c'est
Dominique Scheder qui ouvrit les feux.

Dominique Scheder présente sa vision
du monde quotidien avec humour et ironie.
Ses textes, s 'ils peuvent sembler seulement
humoristiques à une première écoute, n'en
sont pas moins réalistes. Il met à nu avec
esprit nos faiblesses : «C'est la trentaine»,
« Vendange 77», «Il exagère», « La reine de
la boite à gants », « Ceux du bureau», chan-
sons sur des réactions humaines de tous les
jours, parfois cruelles, parfois cocasses.
L'art de Scheder est de nous faire rire de
nos vanités, nos expressions, nos pensées.
Mais il sait aussi être nostalgique, regretter
que notre vie trépidante et égoïste nous
fasse oublier des plaisirs non fongibles:
«La maison», «Le village» et une chanson
douce pour l'année de l'enfance. Un artiste

romand de grande qualité, la réflexion
alliée à l'humour et la poésie.

Serge Yssor est lui un humoriste à part
entière. Il nous présente un spectacle à la
fois gestuel et vocal. Faire rire un public par
le texte et l'expression corporelle: tel est
l'art de Serge Yssor. Son spectacle com-
mence par l'explication de ce qu'est le
baseball. Parla faute d'Yssor, le «ground»
de ce jeu se confond avec un espace où
l'humour est roi. L'amateur d'art qui consi-
dère un tableau comme un placement nous
fait entrer avec un éclat de rire dans le
monde des affaires : les couleurs d'un
tableau en option, pourquoi pas ? En tout
cas, l'humoriste nous y fait presque croire.

Serge Yssor a encore présenté un grand
nombre de compositions : histoire d'amour
très particulière entre une petite cuillère
aristocratique et un morceau de sucre qui
n'est même pas blanc: la poésie et
l'humour tout à la fois; le « Birchermuesli»,
tube de son répertoire, et un hommage à
Scheder sous la forme d'un pot-pourri des
chansons de ce dernier avec des paroles
modifiées pour la circonstance.

Une soirée réussie et très appréciée pour
la clôture du CafConc au Bornican. Une
grande fin pour un type de spectacle qu'il
faudrait pourtant pouvoir développer au
Val-de-Ruz. M. H.

Quatre blessés
Accident de la route près d'Ornans

En fin de semaine, un grave accident s'est
produit sur la route Ornans-Besançon où deux
voitures se sont percutées de front Dans le
premier véhicule se trouvait M. C. Courseault,
le conducteur, aux côtés duquel avaient pris
place M. F. Serra Morgadinho, militaire à
Belfort et M. E. Olagne, tous trois âgés de dix-
huit ans et originaires de Chalezeule. La secon-

de était pilotée par M. S. Bouaouli, d'Ornans
accompagné de M. A. Reymond de Besançon.

Le choc fut terrible. De l'amas de ferraille on
devait ressortir quatre blessés graves. Tous ont
été conduits à l'hôpital de Besançon par
l'ambulance des pompiers d'Ornans.
M. Raymond s'en est tiré presque indemne.

Trois skieurs ensevelis
sous une avalanche

dans les Alpes vaudoises

FRANCE VOISINE

Trois skieurs français, qui avaient disparu dimanche dans la région
d'Anzeindaz-col des Chamois, au-dessus de Gryon, dans les Alpes vaudoises,
ont perdu la vie. Leurs corps ont été découverts hier après-midi.

Victimes d'une avalanche, les skieurs étaient enfouis sous un mètre et demi
de neige, près du glacier de Paneirosse, côté Anzeindaz.

Les victimes sont M. Gérard Koechlin, 47 ans et son fils Philippe, 18 ans,
tous deux domiciliés à Besançon et M. Daniel Lacroix, 18 ans, de Pontarlier.

Les trois hommes avaient laissé leur voiture entre la Barboleusaz et Solalex,
dimanche matin, et étaient partis pour faire à ski l'ascension du col des Chamois,
à 2650 d'altitude. Le temps fut très mauvais pendant toute la journée. Les skieurs
n'étant pas rentrés dimanche, une colonne de secours partit de Villars-Chésières.
Elle fut appuyée dès lundi par un hélicoptère d'Air glaciers. Reprises mardi, les
recherches ont abouti dans l'après-midi à la découverte des trois corps.

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS *mâ
Plus de 500 patients en une année

A l'hôpital du Val-de-Travers à Couvet

De notre correspondant régional:

La commission générale de l'hôpital du
Val-de-Travers à Couvet a tenu son assem-
blée générale avant-hier sous la présidence
de M. Daniel Maire. Elle a pris connaissance
des rapports médical et du comité adminis-
tratif.

Selon la tradition, le D'Jean-Pierre
Gentil, chirurgien chef, a d'abord indiqué
que 509 patients avaient été en traitement,
représentant 13.962 journées, que
541 opérations et interventions avaient été
pratiquées, que 71 fractures ont été traitées
et que 45 naissances ont été enregistrées.
Bien qu'il n'accorde aucune valeur aux chif-
fres, le D'Gentil pense que ceux cités plus
haut reflètent des situations qu'il est bon
d'analyser.

Tout le monde le sait: la natalité est en
baisse. Mais ceci n'explique pas que le
nombre d'accouchements ait baissé de 93

en 1975 à 45 en 1978. Cette diminution
représente en fait 96 patients en moins
dans les statistiques. Par ailleurs, les
longueurs de journées de malades
augmentent ce qui signifie que les cas
chroniques sont plus nombreux. C'est le
reflet de la longévité, conséquence des
progrès de la médecine.
- Nous tenons à traiter, a dit le D'Gentil,

nos patients âgés avec tous les égards qui
leur sont dus, en évitant de les reléguer
dans les « mouroirs » comme souvent vou-
draient le faire les caisses-maladie par
souci d'économie.

L'activité chirurgicale s'est maintenue
malgré une population décroissante en
rapport avec la crise économique. Par des
interventions successives auprès des
pouvoirs publics, l'hôpital a pu réaliser à
Couvet une maternité structurée tenue par
un gynécologue ce que les autorités et la
population réclamaient.

- Contrairement à ce qu'on entend
souvent dire, a encore précisé le D' Gentil,
j'ai accueilli avec une grande satisfaction
mon confrère le D' Kassis, gynécologue,
que je souhaitais depuis de nombreuses
années.

Depuis le printemps dernier, l'hôpital
peut compter sur les services d'un méde-
cin-assistant, poste actuellement occupé
par le D' N'baya, diplômé de l'université de
Kinshasa. . . .Le comité administratif, présidé par
M. Léo Roulet, a relevé que divers projets
étudiés depuis longtemps se sont réalisés.
D'abord, la coordination hospitalière
réclamée pour le district depuis cinq ans
par la commission du Grand conseil a trou-
vé ses structures à la suite d'une interven-
tion de M. Jacques Béguin: un organe
unique de gestion, (trois délégués de
chacun des hôpitaux de Couvet et de Fleu-
rier) a été créé. Cette réorganisation a été

menée conjointement avec l'étude et la
mise au point des cahiers des charges. Ce
comité unique a nommé le D' Rutz, spécia-
liste en médecine interne en remplacement
du D'Hauser , démissionnaire, et le D' Kas-
sis, gynécologue-obstétricien rattaché à la !
maternité de Couvet. J

Placé devant le fait d'une natalité en forte J
diminution, le comité s'est demandé s'il fai- j
lait abandonner le service de maternité qui ;
alourdit le déficit de l'hôpital. Après mûre
réf I exion , il s'est décidé à le maintenir, prin- '
cipe admis par la commission hospitalière
du Grand conseil. En 1977, il y a eu
122 naissances pour le district. La fraction I
importante de naissances qui a eu lieu dans ',
d'autres établissements était due en bonne j
partie à l'absence d'un gynécologue et à la ;
vétusté des locaux, deux, points résolus
maintenant. G. D.

(A suivre)

L'homme dans le temps

« Emerson nous dit: « Un homme est
• ce qu 'il pense toute la journée ». Cette
; affirmation nous révèle clairement
; l 'importance de nos pensées et leur
J influence sur nos attitudes et nos
! actes. Ce que nous pensons fréquem -
" ment, profondément, dé termine plus
" que nous ne pourrions l'imaginer, au
l premier abord, ce que nous sommes
; réellement et ce que nous accomplis-
; sons.
! L 'humain est un être si complexe,
; qu 'il se révèle très laborieux, pour ne
\ pas dire impossible, de déceler ce qu 'il
¦ pense vraiment. Notre nature est
! pétrie de contraires, de paradoxes, et
; voir clair en soi comme en les autres

est une recherche de longue haleine !¦ Qui n 'a pas une fois ou l'autre, ou
! plutôt maintes fois, sans doute, agi
". exactement à l'opposé de ce qu 'il
i avait d'abord résolu ? Sans nous arrê-
' ter aux innombrables hésitations, aux
l longues évaluations, nous devons bien
; admettre que, dans notre comporte-
; ment habituel, nous sommes nourris
; d' oppositions. Et c'est bien de cette

lutte inhérente à notre personne, que
! doivent jaillir nos pensées dominan-
' tes, celles qui seront au gouvernail de
« notre frêle embarcation. « Un homme
« est ce qu 'il pense toute la journée».
; N' avons-nous pas chacun nos aspira-
; tions propres, nos désirs bien arrêtés,
i nos modèles sans cesse contemplés ?
! Nous sommes partis avec courage et
ï conviction sur la route de la vie; nous
i! savions où nous allions et où nous
« désirions arriver! Seulement voilà !
; nous n 'avions pas prévu certains
; dé tails et aussi, et surtout les écarts, les
i volte-face de nos pensées et de nos
! résolutions. A ces changements inat-
! tendus, souvent spectaculaires, nous
l offrons une gerbe de bonnes excuses...
« nous n 'avions pas vu les choses de
• cette façon , nous ne connaissions pas
l cette personne sous ce jour-là, etc...

Un tas d'arguments valables, sans
! doute, mais qui ne servent pas la réali-
* té du problème; de ces êtres chan-
» géants, influençables , peu affermis , il

faut s'efforcer de faire des hommes, ;
maîtres de leurs pensées, pour attein- ',
dre l'idéal que nous propose Emerson. ,

Miroir de nos convictions profon- "
des, comme les moules donnent forme *
à la pâ te, nos pensées doivent refléter •
et modeler nos vies. Etre ce que nous ;
pensons et voulons être, c'est recon- •
naître notre faiblesse , nos alternan- \
ces, et les confier au seul guide infailli- î
bie: Jésus, le Maître, qui n'a jamais "
renié sa façon de penser et de vivre ! *

Anne des ROCA1LLES !

Etre ou le devenir?

t
Au revoir époux et papa chéri

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Marcel Mooser-Darioli, à
Noiraigue ;

Madame Jean Fournier-Mooser, et ses
enfants Jean-Pierre, Catherine et André,
à Bernex ;

Madame et Monsieur Rénold Blaser-
Mooser, et leurs enfants, à Colombier et
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Armel Mooser et
leur fils, Pascal, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Roger Mooser,
à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Lodovico Sca-
gnetti-Mooser, et leur fils, Denis, à
Noiraigue ;

Les familles de feu André Mooser;
Les familles de feu Daniel Darioli,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Marcel MOOSER
leur cher et inoubliable époux, papa,
beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, après quelques
jours de maladie, muni des sacrements de
l'Eglise, dans sa 88mc année.

Noiraigue, le 13 mars 1979.

R.I.P.

L'ensevelissemnt aura lieu, à Noi-
raigue, vendredi 16 mars.

Messe de requiem en la chapelle catho-
lique de Noiraigne, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, rue du
Pont, pour le cimetière, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12549 M
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Pharmacie de service : Pierg iovanni , Fontai-

nemelon, dès 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Danse, Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le

Grenier », tous les jours sauf le mardi.

Caisse Raiffeisen de Dombresson-Villiers

De notre correspondant :
La caisse Raiffeisen de Dombresson-Villiers

a siégé en assemblée générale, sous la prési-
dence de M. Marcel Monnier. Principal point à
l'ordre du jour: les comptes ont été adoptés.
Selon la gérante, M"* Monique Amez-Droz,
malgré la récession, le résultat commercial peut
être considéré comme bon, le bilan passant de
1.007.897 fr. à 1.113.896 fr. soit une augmen-
tation de 10,5 %.

Le total des dépôts en épargne
(190.646 fr. 40) s'équilibre presque avec les
retraits (182.990 fr. 15). Malgré des taux défa-
vorables, le compte obligations accuse une
augmentation de 90.000 francs. Pour les parts
sociales, un nouveau membre a permis
d'augmenter l'effectif qui était à fin de décem-
bre de 58 sociétaires. L'augmentation du capi-
tal enregistrée atteint en chiffre rond 100.000
francs. De nouveaux prêts ont été accordés
pour un montant de 113.500 francs. La réserve
de la caisse au siège central sous forme de
placement à terme atteint 206.000 fr. soit envi-
ron 20 % de la somme du bilan.

COMPTE D'EXPLOITATION

Pour le compte d'exploitation , il y a une
diminution de 1200 fr. par rapport à l'exercice
précédent , due essentiellement à la baisse des
intérêts, créanciers ,et débiteurs. Les, intérêts
payés par les débiteurs s'élèvent à! 42.016,/r.
contre 43.116 fr. en 1977 et les intérêts créant
ciers atteignent 22.296 fr. contre 23.286
francs. Les impôts fédéraux perçus à la source
se sont montés à 10.272 fr. 25, les frais
d'administration à 2500 f r. et les frais généraux
et de bureau à 3439 fr. 40. Le bénéfice net

(3145 fr 15) pour l'exercice écoulé a été versé
à la réserve qui se monte actuellement à
23.190 fr. 10. Pour la gérante, la détente enre-
gistrée l'an dernier sur le marché des capitaux
et dans les secteurs de la construction et du
bâtiment ne projette pas uniquement des
ombres sur le tableau de l'état économique du
pays. Le ralentissement des affaires a encore
grossi le volume des capitaux en quête de
placement, ceci à l'avantage des emprunteurs.
Dans leurs offres, les banques font preuve de
souplesse et d'une faculté d'adaptation éton-
nantes.

LES CAISSES TIENNENT BON

Dans son rapport, le président du comité de
direction , M. Marcel Monnier, a insisté sur le
fait que si, en 1978, on a enregistré de profon-
des détériorations dans le marché des changes,
on constate que la caisse Raiffeisen , à rencon-
tre d'autres banques et entreprises , n 'a pas à
s'inquiéter de cette situation. Pourtant des
problèmes amplement surmontés au niveau du
trafic économique international se sont consi-
dérablement aggravés, tels les exportations et
le tourisme. L'économie nationale sous la
poussée concurrentielle exercée par des mar-
chandises d'importation sans cesse à meilleur
compte n'a pas été épargnée non plus.

Au nom ç^u conseil de 
surveillance, M. Clau-

de va\i cher a proposé de donner décharge aux
organes responsables de la caisse.

Enfin, la Fédération neuchâteloise des cais-
ses Raiffeisen a fêté à la fin de l'année dernière,
son quarantième anniversaire à Lignières en
présence de M. Pierre Urfer , de Fontaineme-
lon , membre fondateur et président d'honneur.

1978, une bonne année
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Derniers devoirs
(sp) Samedi après-midi, à Saint-Sulpice,
les derniers devoirs ont été rendus à
M. Louis Guye, décédé subitement.

Agriculteur, M. Guye avait fait partie
du Conseil général sur la liste syndicale et
paysanne, un groupement aujourd'hui
disparu. Il était le père de l'actuel prési-
dent du Conseil communal.

SAINT-SULPICE
" y "'

uans noire compie renou oe ia oerniere
conférence du Louverain dans le cycle
«Evangile et yoga», une erreur nous a fait
promettre la troisième conférence pour le
22 septembre. C'était le 22 mars qu'il fallait
écrire : cette série n'est pas un feuilleton I

Au Louverain
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^̂ r̂ "̂ ^ Ĵïi .̂*>Vs;^^̂ ^W^̂ .>-- 

 ̂
i 

11 
IT1 'I-i1! liI ."il

MMgffiMiA -^^mmmssm^

rPouriSerenforni?] fcafé «Exquisito»! f Whftf 1Dispensateur d'énergie vitaminé VMI  ̂ hm|MWiw ¦«¦ //>%
pour toute la famille Un mélange aromatique FëMilëS 311100011311165

j  
^

-i Hacon oe aum i./u 
|t|iiiH<I-IJMfl composé des meilleures en matière plastique souple. 13 motifs.

\ <ians a\co«>M Dispensateur d'énergie r îV-m-i. 1 sortes de cafés. ,„ _ _ _

" ^" tf dTmaK ̂  I Paquet de Paquet de 
BH 11 

Rouleaux de 2,20 m, largeur 45 cm 3.30

fVJES~Jfo" ™50 ml ,. 5 " 2
iiÎH

500 g 
WPf f MMuKipach Fflfl

^̂ ^̂ M l̂ t̂o^̂

Papeteries de Serrières S.A., (fabrique de papier)
Neuchâtel-Serrières, cherche

un employé de commerce
qualifié

pour le service des achats. Examen de fin d'apprentis-
sage, pratique. Langue maternelle française ou alleman-
de avec bonnes connaissances de la deuxième langue.

Activité intéressante et variée avec responsabilités.

Entrée à convenir.

Les offres avec curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire sont à adresser à la direction de l'entreprise.

12124-0
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Nous cherchons pour compléter *̂$§t?;.j?
>88sF notre service d'entretien un 
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I ÉLECTRONICIEN 1
au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité et ayant
quelques années d'expérience en électronique indus-
trielle.

Notre nouveau collaborateur sera chargé de travaux
d'entretien, de mise au point et de réparations d'appa-
reils électroniques.

Il s'agit d'un travail en horaire d'équipes, une semaine
de 05 h 00 à 13 h 30, l'autre semaine de 13 h 30 à
22 h 00, en alternance.

Nous offrons un champ d'activité varié, une place sta- ;
bie et les avantages sociaux d'une grande entreprise.

¦

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

iik FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA, JÊ&
sg&A Service de recrutement , 2003 Neuchâtel. J|| |
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BAR PAM-PAM
engage

jeune serveuse
Entrée: I0' avril ou à convenir.

Tél. 25 04 45 (dès 19 heures). 102 50-0

éSHëI
Fabrique de Fours Industriels cherche :

MONTEUR
pour son service externe, praticien avec formation d'élec-
tricien , mécanicien ou serrurier.

Il sera chargé de:
- montage et mise en service des installations.
- dépannage et service d'entretien chez les clients en

Suisse et à l'étranger.

Nous demandons :
- langue maternelle française ou allemande avec

connaissance souhaitée de la 2me langue.
o

Faire offres écrites ou demander une entrevue à Borel 5
S.A., rue de la Gare 4,2034 Peseux. Tél. (038) 3127 83. S

La Fondation neuchâteloise en
faveur des handicapés mentaux.
Centre «Les Perce-Neige »,
cherche pour son centre des
Hauts-Geneveys :

UN (E) ÉDUCATEUR (TRICE)
SPÉCIALISÉ (E)

au bénéfice d'une expérience auprès
de handicapés mentaux profonds, ou

UN (E) INFIRMIER (ÈRE)
EN PSYCHIATRIE

pour le poste de

RESPONSABLE
de son pavillon de handicapés
mentaux profonds (internat et
externat).

Nous demandons:
- une expérience en éducation et en
soins psychiatriques,
- une personnalité apte à animer une
équipe d'une dizaine d'éducateurs et
éducatrices.

Travail dans un cadre moderne.
Conditions selon convention collec-
tive de travail.

Faire offres à la Direction
du Centre «Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys, ou pren-
dre rendez-vous par téléphone au
No (038) 53 41 41. 12139-0

À louer à Neuchâtel
Parcs 32

2 pièces, confortable
Fr. 345.-, charges comprises.
Libre dès le T' juin 1979.

Renseignements et location :

*kJBL^ FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
aR Rue du Château 13,
1*mm 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. l2130.G

NEUCHÂTEL, ch. de Belleroche ?
à louer pour le 1" juillet 1979

APPARTEMENT de 2 pièces
au 3me étage

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

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

11449-G

À louer à Saint-Aubin
Charrières 22

appartement de 3 pièces
Fr. 425-, charges comprises.
Libre tout de suite.

Renseignements et location :

*3UBBU F FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
ŜA'-é^B Rue du Château 13,ymmm 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 12IJ6-G

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

appartement de 2 pièces
ensoleillé, situation tranquille,
cuisine agencée, balcon, cave.

Loyer Fr. 420.—, charges comprises.

Pour visiter: tél. (038) 51 34 24.
IMMOTEST SA, Bienne:
tél. (032) 22 50 24. 12420-G

A louer à CORTAILLOD-VILLAGE
immédiatement ou date à convenir

2 pièces Fr. 280.—
2 y2 pièces dès Fr. 341.—

dès le 24 mars 1979
2 pièces Fr. 326.*—
3 pièces Fr. 438.—
3 Va pièces Fr. 460.—

dès le 24 juin 1979
2 pièces Fr. 284.—
3V2 pièces Fr. 442.—
appartements tout confort, charges
comprises.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel. tél. 24 42 40. 12427-G

À LOUER, pour date à convenir,
à CORTAILLOD

2 pièces
avec balcon, cuisine et salle de bains.
Location mensuelle Fr. 220.— plus
acompte de chauffage et eau chaude.

S'adresser à CINALFA,
Serre 4, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 75 41. 11207.G

À louer à Bevaix
Ch. des Sagnes 25/27

2 pièces Fr. 360.- à Fr. 379.-

4V2 pièces Fr. 516.-
charges comprises.
Libres tout de suite.

Renseignements et location :
nne FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
^MÉf Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 1212D G

A louer à BOUDRY,
ADDOZ 48

appartement de 2 pièces
tout confort.

Fr. 260.— + charges et place de parc.
Libre tout de suite.

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

À LOUER
Près du centre, appartement sur deux
étages, entièrement remis à neuf, de

5 CHAMBRES
grande véranda. Cheminées. Cuisine
agencée, labo, salle de bains, W.-C,
cave, galetas, grand jardin.

Disponible pour date à convenir.
Loyer: Fr. 1100.—
Charges comprises.

ETUDE WAVRE, Hôtel DuPeyrou
Neuchâtel, tél. 25 10 64. 12134-G

A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel I

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

Renseignements : fj
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES I
Tel. 21 11 71. 129634-G I

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

À LOUER pour le 31 mars
à Gratte-Semelle,

studio non meublé
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 240.—
+ charges. 11281-G

A louer Côte 45, 1e' étage

trois pièces
tout confort, tranquillité, vue, balcon.

Loyer mensuel Fr. 370.— + chauf-
fage et eau chaude au gaz naturel
(par appartement).

Tél. (038) 25 61 44. 1238B G

A louer à Neuchâtel, rue Bachelin 15,

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

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

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

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

Tél. 24 09 75. 114562-G

A louer à
NEUCHÂTEL, dans
maison ancienne,
aux Fahys,
pour le l̂ mai
ou date à convenir

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

11356-G

SSCD
A louer
Port-Roulant 14
appartement
de 3 pièces
tout confort.
Fr. 490.- + 40.- charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Possibilité de prendre
la conciergerie.
Pour traiter: Geco S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel.
Tél. 24 44 46.

HCD
12125-G

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

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

11357-G

A louer pour date
à convenir,
à La Coudre,

studio non
meublé
avec tout confort.

Loyer dès Fr. 225.—
+ charges.

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

TiQQni.fî

A louer à BÔLE
(Beau-Site)
immédiatement ou
date à convenir

2 PIÈCES
Fr. 344.-.
Dès le 1e'juillet 1979

2 PIÈCES
Fr. 336.-.
Appartements avec
confort , charges
comprises.
Gérance Bruno Muller
Neuchâtel
Tél. 24 42 40. 12426-G

Maculature en vente
au bureau du Journal

A louer à
Ovronnaz - Valais
dans chalet

APPARTEMENT
2 lits, confort.
Conviendrait à cou-
ple avec 2 enfants.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 86 30 16.
12422-W

A louer sur la
Costa Blanca
(Espagne)

ravissante
villa
avec piscine, à
7 minutes à pied de
la mer, avec vue
imprenable. Libre
avril, mai, juin et
octobre.

Tél. (037) 22 02 61,
heures de bureau.

12424-W

SAINT-MARTIN
Val d'Hérens
Chalet du pays à
louer par semaine.
Fr. 285.—, en
saison.
L06EMENT CITY S.A.
761. (021) 22 23 43.

• 11 n 1 \AI

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

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

2 pièces
Fr. 285.—
+ charges.

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

125723-G

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

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

Tél. (038) 42 22 63.
129804-G

A louer

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

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

2 pièces
meublées
avec tout confort.

Loyer avec charges
Fr. 460.—

Etude Ribaux
8t von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

129806-G

A LOUER A GORGIER
pour le !•' avril 1979,
ou pour date à conve-
nir, vue exceptionnelle
sur le lac et les Alpes,

un logement
de kVz Pièces
dans Immeuble
résidentiel
avec tout confort,
cuisine complètement
installée. Grand
galetas, cave et
toutes dépendances.
Location mensuelle
Fr. 760.—, charges
comprises.

S'adresser à
MULTIFORM S.A.
rue de la Gare 18,
Saint-Aubin, tél. (038)
55 27 27 12722.G



Un commis boulanger est acquitté
CANTON PE BERNE [ Pain sec au tribunal de Moutier

De notre correspondant :
Un commis boulanger de 24 ans, ressortissant français, employé dans un labo-

ratoire de la région de décembre 1975 à août 1976, était accusé par son ancien
patron, un assistant social, d'abus de confiance pour avoir, selon ce dernier, empo-
ché plus de 2000 fr. provenant de la vente à des tiers du vieux pain, surplus de la
production invendue.

Le jeune homme qui comparaissait
hier devant le tribunal pénal du district
de Moutier a été libéré de la prévention
d'abus de confiance, sans indemnité,
les frais de la procédure étant mis à
charge de l'Etat.

Le plaignant, employeur du jeune
homme, avait repris en 1975 ce labora-
toire de boulangerie - pâtisserie et trois
débits de vente dans la région. Assistant
social de profession, il avait comme
intention de procurer du travail à des
expatriés dans une entreprise qu'il
voulait autogestionnaire. Des séances
mensuelles réunissaient employés et
employeur et devaient permettre à
chacun de connaître la situation de
l'entreprise et profiter d'une participa-
tion aux résultats réalisés. En juillet-
août 1976 des difficultés apparurent de
sorte, selon l'employeur, qu'il avait fallu
se passer des services du jeune homme
en question. C'est pourquoi son congé
lui avait été signifié pour la fin septem-
bre 1976. Or, il semble que ce dernier
n'ait pas touché son dernier salaire et
qu'il serait allé consulter un avocat. Son
employeur prétend alors qu'il aurait eu

une entrevue avec lui et qu'il lui aurait
versé 607 f r., ayant déduit de son salaire
une somme provenant des ventes de
«vieux pains» que le jeune homme
aurait réalisées. L'avocat de ce dernier
ayant insisté, l'employeur avait alors
déposé plainte pour abus de confiance.

VIEUX PAIN CONTRE ARGENT NEUF

Selon l'employeur, son commis
aurait vendu à des tiers, agriculteurs et
autres, du 10 décembre 1975 à mai 1976,
240 sacs de vieux pain, surplus de la
production du laboratoire, à 7 fr. le sac.
Il aurait empoché l'argent sans le remet-
tre à son employeur. Selon l'employé,
l'estimation est fausse, et selon son
avocat, elle est pratiquement impossi-
ble. Une boulangerie normale, d'après
les renseignements qu'il a pris, n'a pas
plus d'un sac par semaine de surplus de
vieux pain. De plus, les sacs vendus par
son client étaient remboursés à son
patron. Selon un témoin, la vente des
sacs de vieux pain se faisait de main à
main sans jamais de quittances. Il a vu le

jeune homme payer a son patron une
somme provenant d'une telle vente.

L'avocat du jeune homme n'a pas
hésité hier à qualifier de «coup fourré»
le fait que son client se retrouve devant
le tribunal, accusé du grave délit qu'est
l'abus de confiance. La situation est très
ambiguë, il n'y a aucune preuve dans le
dossier; c'est la parole de l'employeur
contre celle de l'employé. Il s'agit là
d'une dénonciation calomnieuse et
l'avocat demande que son client soit

acquitté, que les frais d'intervention
soient payés à son client et que son
ancien employeur soit débouté de ses
conclusions civiles.

LE JUGEMENT

Après avoir délibéré à huis clos, le
tribunal, présidé par M. R. Lerch, libère
l'accusé de la prévention d'abus de
confiance. Il n'est pas alloué d'indem-
nité au prévenu et les frais de la procé-
dure sont mis à la charge de l'Etat. De
plus, le tribunal déboute les parties du
surplus de leurs conclusions. Le prési-
dent Lerch a précisé que le délit repro-
ché au prévenu était grave, qu'il exigeait
des preuves irréfutables ; or, il n'a pas
été possible de prouver les délits.

Révision du code de procédure pénale
et problèmes de l'instruction publique
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De notre correspondant:
L'ordre du jour de la prochaine séance

du parlement jurassien fixée au 22 mars
a été complété par un projet de révision
du code de procédure pénal que présen-
tera le ministre de la justice, M. Pierre
Boillat.

La cour d'assisses ayant été suppri-
mée dans le canton du Jura, toutes les
dispositions relatives à cette instance
avaient été de même biffées de la
législation. Or, il s'avère que celles qui
avaient trait au débat de la Cour d'assi-
ses, concernaient également les débats
devant la Cour criminelle. Des disposi-
tions y relatives seront donc complétées
par la reprise des articles précédem-
ment supprimés. Il s'agit donc en
conséquence d'une modification pure-
ment formelle.

EDUCATION

En outre, le détail relatif aux affaires
de la division de l'éducation a égale-
ment été publié. Il concerne des aména-
gements scolaires déjà approuvés par
les citoyens des communes de Pleigne,
Fregiécourt, Fahys, Courchapoix,
Chevenez et Delémont. Voici les
subventions envisagées:
• A Pleigne, pour deux salles de classes
et une de gymnastique, une subvention
cantonale de 800.00 francs.
• A Fregiécourt , pour la rénovation des
locaux et les installations de gymnasti-
que en plein air, une subvention de
111.000 francs.
• A Fahys, pour la transformation du
bâtiment scolaire et les installations

gymnastique, une subvention de
99.000 francs.
• A Courchapoix, pour l'aménagement
de deux classes , d'une école enfantine
groupant les enfants du village, ceux de
Vermes, Corban et Mervelier, et d'une
salle de gymnastique, une subvention
de 727.000 francs.

• A Chevenez, pour la transformation
de la salle des fêtes en une salle de
gymnastique, une subvention de
346.000 francs.

• Quant au Centre sportif delémontain
de la Blancherie, évalué à 11,6 millions,
les frais pour trois salles de gymnasti-
que, les installations de plein air et la
piscine couverte se répartissent ainsi :
salle de gymnastique 2,9 millions ,
installations de plein air 282.000 fr., ter-
rains de jeux 212.000 fr., piscine
couverte 768.000 fr., soit au total
4,16 millions. La subvention cantonale
atteint 537.500 francs.

COORDINATION SCOLAIRE

En outre, le gouvernement a publié un
message par lequel il recommande au
parlement de ratifier l'adhésion du
canton du Jura au concordat intercan-
tonal sur la coordination scolaire. La
part du Jura aux frais d'activité de cet
organisme intercantonal romand se
monte à 117.500 fr. pour 1979.

Le gouvernement insiste sur trois
préoccupations essentielles, à savoir : -
la poursuite mesurée et résolue du

mouvement de rénovation scolaire et
de l'effort de coordination ; - la prise en
compte sérieuse des caractéristiques
géographiques et structurelles de
l'école jurassienne (décentralisation,
petites écoles) ; - la gestion économi-
que des moyens mis à disposition de la
coordination scolaire.

Le gouvernement, outre les argu-
ments d'ordre pédagogique précités,
recommande de ratifier l'adhésion à ce
concordat en vertu de l'article 4 de ia
constitution cantonale qui prévoit que le
Jura collabore avec les autres cantons
suisses et s'efforce d'assurer une
coopération étroite avec ses voisins.G.

Bonne nouvelle
pour l'industrie d'exportation

r vittE PE SIENNE l Economie

De notre rédaction biennoise :
Bonne nouvelle parmi toutes les mauvaises qui tombent assez régulièrement el

qui annoncent des licenciements: malgré la conjoncture incertaine, une entreprise
d'exportation biennoise qui se porte bien, Oltronix Labor AG, compte engager une
trentaine de personnes dans un proche avenir.

Cette entreprise, fondée en 1951 en Suède, a transféré son siège à Bienne depuis
deux ans. Spécialisée dans le développement et la fabrication d'alimentations stabi-
lisées et de leurs accessoires, elle a commencé ses activités en 1970 dans la métro-
pole seelandaise. Et le laboratoire qu'elle y avait alors installé s'agrandit constam-
ment. Alors qu'Oltronix ne comptait qu'une quinzaine de personnes voici une année
encore, elle en emploie actuellement environ 45, chiffre auquel s'ajoute une
douzaine d'ouvrières à domicile, occupées à monter des circuits imprimés.

A la suite du transfert du siège à Bienne, cette entreprise a fait construire un
nouvel immeuble près du centre de la ville, immeuble ayant coûté 1,5 million de
francs. A ce propos, elle a particulièrement apprécié l'aide accordée par le canton de
Berne qui a cautionné un crédit important, et par la ville de Bienne quia mis le terrain
nécessaire à disposition en droit de superficie.

L'entreprise nouvellement biennoise se porte fort bien pour l'instant, malgré le
fait qu'elle exporte les 90 % de sa production. Elle doit cette magnifique santé à la
haute qualité des produits qu'elle fabrique, renommés dans toute l'Europe. File a
certes aussi quelque peu souffert de l'appréciation du franc suisse, qui a engendré
une réduction des marges de bénéfices. Mais en 1978, la maison biennoise et ses
trois filiales en Suède, en Allemagne et aux Pays-Bas a tout de même enregistré une
augmentation des commandes de 11 pour cent.

Et Oltronix voit l'avenir en rose. Ne connaissant pas de problèmes financiers, elle
compte augmenter son effectif du personnel à quelque 80 collaborateurs à
Bienne et agrandir son nouveau bâtiment en deux étapes.

- C'est très probable si le franc suisse reste stable, confie M. Paul Aebersold,
responsable du service de la comptabilité de l'entreprise.

En attendant, l'entreprise biennoise se présente aujourd'hui aux habitants à
l'occasion d'une journée «portes ouvertes». ' M. Gme.
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De notre rédaction biennoise :
Un chat enragé a été repéré à Port

près de Bienne. A la suite de cett e
découverte, les communes de Schwa-
dernau, Studen et Worben ont été
déclarées zones de protection par l'Offi-
ce vétérinaire du canton de Berne. Les
autres communes du district de Nidau
avaient déjà été déclarées zones de
protection l'année dernière, à la suite
des nombreux cas de rage qui y avaient
été détectés. Tout le district est donc
maintenant en zone contaminée.

Une fois de plus, l'Office vétérinaire
du canton de Berne rappelle les princi-
pales précautions à prendre: ne pas
toucher les animaux ou les cadavres
d'animaux présentant des symptômes
suspects, mais les annoncer au poste de

¦police ou au vétérinaire le plus proche.
En outre, les personnes ayant été en
contact avec un animal atteint de la rage
doivent consulter un médecin.

« Dans les forêts et leur voisinage, les
chiens doivent être tenus en laisse. Les
chats ne sont tolérés que dans les zones
d'habitation ou à proximité des immeu-
bles ruraux. La disparition d'un chien ou
d'un chat doit être annoncée sans tarder
au poste de police le plus proche.

» Les organes de la police des épizoo-
ties et les fonctionnaires chargés de
surveiller la chasse sont tenus d'abattre
le gibier suspect de rage, ainsi que les
chiens et chats errants qui ne peuvent
pas être captu rés.

» Les chiens de plus de cinq mois
doivent être vaccinés. La vaccination
doit être renouvelée tous les deux ans
au moins. L'Office vétérinaire recom-
mande instamment de faire vacciner les
chats également. Les. autres prescip-
tions concernant la lutte cor)tre.la.rage
seront affichées publiquement (avis
jaune) dans les zones mises au ban »,
précise l'OID.

Hier après-midi, vers 13 h 20, deux
voitures sont entrées en collision, place
Guido-Mueller. Dans le choc, une
conductrice âgée de 49 ans, domiciliée à
Bruettelen, a été légèrement blessée au
visage. Elle a été transportée à l'hôpital
régional. Quant aux dégâts, ils s'élèvent
à 5000 francs.

Collision

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

mort; 17 h 45, A touch of dass.
Lido : 15 h et 20 h 15, La carapate.
Palace : 15 h et 20 h 15, Spree.
Studio: permanent dès 14 h 30, Fiona on

fire.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Tas le bonjour

de Trinita - Les ogres de l' espace.
Elite : permanent dès 14 h 30, Die munte-

ren Sexspiele unserer Nachbarn.
Capitole : 15 h et 20 H 15, Brot und Steine.

Palais des congrès : piscine, ouverte de 8 h
à 21 heures.

EXPOSITIONS
Ecole professionnelle, rue Wasen 1 : expo-

sition photographies du Photoclub
cheminots de Bienne.

Galerie Michel : Jacques Minala.
Galerie 57: Pôle Lehmann «Popkorna-

des ».
Daniel Cartier: Gérard Bregnard.

Pharmacie de service : tél. 23 1123.

Séance constitutive de la FJB
Aujourd 'hui à Péry

De notre correspondant:
C'est aujourd'hui à Pery, au centre

communal, qu'aura lieu la cérémonie
officielle de constitution de la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois
(FJB). Les 69 délégués de cette assem-
blée (40 délégués élus du Jura sud,
12 désignés par le district de Bienne, les
13 députés du Jura sud au Grand
conseil bernois et les 4 députés du
district de Bienne) doteront l'assemblée
d'un règlement d'organisation et nom-
mera le conseil de la FJB et les prési-
dents des commissions.

Rappelons que c'est aujourd'hui aussi
que les délégués autonomistes à la FJB
déposeront une pétition réclamant des
membres de la fédération qu'ils
«exigent des autorités cantonales
compétentes les modifications constitu-
tionnelles requises pour l'octroi à la FJB
d'un véritable pouvoir de décision, dans
les matières législatives et financières
qui la concerne en propre».

Le groupe Sanglier avait on s'en
souvient, lors de son quatrième anni-
versaire le 2 décembre dernier, eu des

paroles hardies en proposant que cet
organisme, la FJB, dispose «Non
seulement d'un pouvoir de préavis et de
proposition, mais surtout d'un pouvoir
de décision pour toutes les affaires qui
concernent le Jura bernois». Et le
groupe Sanglier affirmait alors :
«L'autonomie du Jura bernois est res-
sentie comme un besoin au travers de
laquelle les Jurassiens bernois pourront
gérer eux-mêmes leurs propres affaires,
tout en profitant des avantages qu'offre
le canton de Berne».

Il sera donc intéressant à plus d'un
titre de voir aujourd'hui le sort qui sera
fait à la pétition-test d'Unité jurassien-
ne. Il convient également de relever les
propos tenus samedi soir à Saint-lmier
par M. J.-P. Wenger, de Sonceboz, lors
de la réception faite à M. Jaberg.
Celui-ci appelait chacun à se rendre en
masse à Pery, mais il déclarait égale-
ment aux élus antiséparatistes à la FJB,
qu'il ne serait toléré aucun séparatiste
au conseil de la fédération, ni dans les
commissions. Cela laisse augurer
d'intéressants débats cet après-midi.

V.

(c) Durant le dernier week-end, une
usine de Moutier, Burri SA, fabrique de
décolletages, a reçu la visite d'un ou
plusieurs inconnus qui ont pénétré à
l'intérieur du bâtiment en démontant
une fenêtre. Du matériel de mesure et
de l'outillage auraient été emportés, mais
selon la direction de l'entreprise, le
montant du vol n'est pas très important.

Usine cambriolée
durant le week-end

COURT

(c) Vers 21 h 30, dimanche soir, sur la
route cantonale à Court, à la hauteur de
la station service des Gorges, un auto-
mobiliste se rendant au service militai-
re, a renversé sur un passage pour
piétons M. Fritz Lauber, âgé de 80 ans,
fabricant. Ce dernier a été tué sur le
coup.

Né en 1899 à Romont, M. Lauber a
passé ensuite toute sa vie à Court,
exploitant avec ses deux fils une usine
de décolletage.

Un octogénaire tué
sur un passage

pour piétons

SONCEBOZ

Réunie récemment à Sonceboz, la
députation du Jura bernois et de Bien-
ne romande s'est préoccupée de divers
problèmes d'aménagement des struc-
tures du Jura sud et de Bienne.

Une nouvelle fois, la députation
s'est prononcée, par un vote sur
l'implantation à Sonceboz d'un arron-
dissement routier pour les trois
districts du Jura-Sud.

Une forte majorité s'est dégagée en
faveur de ce service à Sonceboz.

Notons que deux commissions de la
FJB avaient émis un préavis favorable.

La députation
du Jura bernois insiste

Les banques bernoises emboîtent le
pas et abaissent elles aussi les taux
hypothécaires. Selon un communiqué
de l'association de banques bernoises,
la Banque cantonale de Berne, la Caisse
hypothécaire du canton de Berne ainsi
que les banques et caisses d'épargne du
canton, ont décidé de réduire au
1** juillet 1979 les taux hypothécaires de
Vi pour cent. Cette mesure entre immé-
diatement en vigueur pour les nouvelles
affaires. Les taux d'intérêt seront dès
lors de 4 % pour les hypothèques en
premier rang et de 4,5 % pour celles en
deuxième rang. (ATS)

Mandats d'études
à plusieurs architectes
L'exécutif bernois a élaboré une

réglementation provisoire concernant
les mandats d'études à plusieurs archi-
tectes. Cette réglementation a force
obligatoire jusqu'à l'élaboration et la
mise en vigueur par la Société suisse
des ingénieurs et architectes (SIA) d'une
réglementation des projets de construc-
tions publiques. Elle tient également
lieu de recommandation pour les
projets de construction subventionnés
par l'Etat, communique l'ATS.

Fête de la jeunesse
du Jura bernois

(c) Le groupe Sanglier, organisation des
jeunesses antiséparatistes du Jura ber-
nois, a fixé la sixième fête de la jeunesse
du Jura bernois aux 27 et 28 avril pro-
chains, à Reconvilier.

Le vendredi soir, un récital «Mort
Shumann» est prévu, tandis que le
samedi sera réservé à la partie officielle.

Baisse des taux
hypothécaires

De notre correspondant :
André Bréchet fut le premier peintre jurassien à s'intéresser à l'art du vitrail.

C'est en 1952 et 1953 qu 'il créa les vitraux de l'église de Pleigne, à une époque
où Léger ne s'était pas encore arrêté à Courfaivre. Par la suite, André Bréchet
conçut encore les vitraux de la chapelle de Vellerat et les 24 vitraux de l'église
d'Aile. Il s'arrêta également au centre Saint-François de Delémont. Les verrières
de plusieurs sanctuaires de France portent également sa signature, et sa renom-
mée s'est étendue jusqu 'à Détroit aux USA.

Toutes ses qualités de coloriste et de styliste, de maître incontesté du vitrail ,
Bréchet vient de les faire valoir une fois encore à Delémont, à la chapelle du
Righi , où il a installé neuf vitraux , de 3,2 m2 chacun. Jusqu 'à présent, ce petit
sanctuaire recevait la lumière à travers des banales fenêtres de verre coloré.
Depuis deux semaines, la lumière est filtrée par de très belles verrières, aux
grandes et puissantes arabesques, inspirées du thème «de la matière à l'esprit».

L'assemblée paroissiale avait voté en juin 1978 un crédit de 50.000 fr. pour
la réalisation de cette œuvre, qui complète et parachève celle commencée par le
même artiste lorsqu 'il créa pour la même chapelle un retable sous forme de
tableaux disposés sur le fond blanc du chœur.

Les vitraux qui viennent d'être posés étaient d'autant plus délicats à réaliser
qu 'ils se trouvent , non pas à distance des fidèles comme c'est le cas dans la»
plupart des églises, mais directement à côté d'eux , à la hauteur des yeux.¦• ' .-*>• *> (Notre photo BÉVDr^

I Enchanteurs vitraux de Bréchet I
( pour une chapelle delémontaine|
filllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

Nomination à la Banque cantonale
Le conseil d'administration de la

Banque cantonale du Jura a siégé les
26 février et 12 mars pour examiner les
candidatures à la direction des succur-
sales de Delémont, Porrentruy et Sai-
gnelégier de la BCJ. Ainsi qu'il l'annon-
ce dans un communiqué publié lundi, il
a procédé aux nominations suivantes :
M. Jean-Marie Frossard, 1935, de La
Ferrière à Delémont, devient directeur
de la succursale de Delémont;
M. Frédéric Schneider, 1950, d'Arni à
Courgenay, devient directeur de la suc-
cursale de Porrentruy; M. Claude
Chèvre, 1945, de Delémont à Saignelé-
gier, devient directeur de la succursale
de Saignelégier.

« Ces trois nouveaux directeurs,
poursuit le communiqué, ont tous une
solide formation bancaire et répondent
entièrement aux exigences requises
pourassumerleurs nouvelles fonctions.
Du fait de leur occupation actuelle, soit
de gérant, soit de remplaçant du direc-

teur, ils ont acquis chacun une expé-
rience certaine des affaires de direction.
Aussi le conseil d'administration de la
BCJ leur accorde-t-il toute sa confian-
ce».

MM. Frossard, Schneider et Chèvre
entreront en fonction le 2 mai 1979, date
à laquelle la BCJ commencera son acti-
vité. D'ici là, ils conservent au sein de la
Banque cantonale de Berne (BCB) leurs
responsabilités et leur statu t actuel.

Au préalable, et conformément à
l'article un des statuts, une assemblée
générale extraordinaire des actionnai-
res de la BCJ a décidé de conférer à
l'agence actuelle de la BCB à Saignelé-
gier, le statut de succursale de la BCJ
dès le 2 mai 1979.

Dès lors, conclut le communiqué, le
réseau des sièges de la BCJ sera le
suivant: siège social et direction géné-
rale à Porrentruy; succursales à Porren-
truy, Delémont et Saignelégier; agen-
ces au Noirmont et Bassecdlirt. (A TS)
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/ t̂\ LES FABRIQUES
/ Lf \\ \ d'ASSORTIMENTS RÉUNIES S. A.
(# /  17Y\ 1 Girardet 57

\p=<Ty 2400 LE LOCLE

Dans le cadre de notre laboratoire de développement d'équipements automa-
tisés de tests et d'assemblage de composants électroniques, nous cherchons
à engager un

INGÉNIEUR-MÉCANICIEN
ETS OU EPF

ayant 4 à 5 années d'expérience dans une entreprise ou un laboratoire indus-
triel dans le domaine de la microtechnique et au courant des problèmes de
métallurgie.

Cette personne devrait s'intégrer dans une petite équipe jeune engagée dans
un secteur en plein développement.

Les offres manuscrites et détaillées sont à adresser à la Direction générale
des Fabriques d'Assortiments Réunies S. A., référence TAB, Girardet 57,
2400 Le Locle.

Discrétion assurée. 12135 0

Après plus de 37 ans de fidèles et loyaux services, notre agent ^̂ ¦B̂ ïiti^actuel, M. Pierre FROCHAUX, a exprimé le désir d'être ^̂ jSflljy
déchargé de ses fonctions à fin 1979, ceci afin de jouir d'une ^^?r**Mretraite bien méritée. Nous cherchons ^Bê̂ ?

UN COLLABORATEUR PROFESSIONNEll
pour notre agence du Landeron. 1

A Travail et statuts d'indépendant pour personne sérieuse, volontaire
^  ̂ et aimant la liberté.

Nous demandons:
Ecole secondaire accomplie
Formation commerciale souhaitée
Contact facile et agréable
Bonne présentation
Age idéal 25 à 35 ans

Nous offrons :
| Formation de plusieurs mois à notre centre
i Très bonne rémunération
l Caisse de retraite et avantages sociaux d'une entreprise d'avant-garde
I Soutien efficace de l'agent général
R Situation stable et intéressante avec une clientèle existante importante.
B Entrée en fonctions : 1e'août 1979

WL Si cette offre vous intéresse , n'hésitez pas à prendre contac
j ^k avec notre agent général , M. André CALAME, Saint-Honoré 2

 ̂
2001 Neuchâtel, tél. (038) 24 54 04. 12167-c

HH^̂  
I winterthur

HBflMfenii | assurances

MP̂ SS  ̂\ Il
NEUCHATEL f̂*^^^  ̂ !§§̂
cherche v$ix

pour ses CAMIONS-MAGASINS §$^

partant de sa centrale de distribution à MARIN $$$$!

chauffeur-vendeur ||
Nous offrons : V$$»i
- Place stable v$$i>- Semaine de 43 heures <$$$$
- Salaire intéressant $$$.>- Nombreux avantages sociaux $$$$5

C Ĵb M-PARTICIPATION 
^Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne 5§$S

droit à un dividende annuel, basé sur lechif- S$$$\
fre d'affaires. x$.X

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL 5$$S;
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241 ,§$$\
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. 129997.0 ^$$$5

Entreprise pharmaceutique de renommée mondiale cherche
pour la Suisse romande et le Tessin un

CONSEILLER MÉDICAL SCIENTIFIQUE
Ce conseiller devra assumer un triple rôle:

- informer les médecins hospitaliers par des exposés sur nos médicaments,
- s'entretenir avec des médecins renommés et des personnes responsables,
- assurer un rôle de formation continue de nos délégués médicaux.

Nous offrons :

Un salaire proportionnel à l'importance du poste. Excellentes prestations sociales. Une
voiture de la firme.

Si vous possédez :

- beaucoup d'intuition et d'efficacité,
- une expérience pratique de la branche pharmaceutique,
- de solides connaissances en médecine, pharmacie ou chimie,
- si possible une pratique courante de l'anglais et de l'allemand,

envoyez-nous votre curriculum vitae, avec photo et texte manuscrit, sous chiffres
R 03-990357 à Publicitas S. A., 4010 Bâle. 12419 0

Occupation
accessoire
intéressante.
Artiste peintre
cherche une
personne pour
vente de
tableaux.
Tél. (027) 22 64 79
de 16 h à 20 heures.

12163-C

Restaurant de la
Gare, La Neuveville
cherche pour entrée
immédiate ou à
convenir

sommelière
ou
sommelier
connaissant les
2 services.

Tél. (038) 51 23 98.
12218-0

i Seulement
165 c. le mot

C'est le prix d'une
I petite annonce au
j tarif réduit dans la

« Feuille d'avis de
Neuchâtel».

Nous cherchons

ferblantiers
t ou

ferblantiers-couvreurs
qualifiés.
Bon salaire. Travail assuré.

Robert Jaquinet S.A.
Porcelaine 17 bis
1260 Nyon, tél. (022) 61 50 31.

12307-O

Maison du centre de la ville cherche

PERSONNE
pour nettoyage des bureaux, le soir,
du lundi au vendredi, de 18 à
20 heures.

Tél. 24 05 17. 10395-0

IH
engage

pour ses succursales de Neuchâtel

UN CHEF BOUCHER
UN BOUCHER-VENDEUR

qualifié

UN ASPIRANT
pour la vente

Bonnes conditions de salaire.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres avec certificats ou prendre rendez-vous par
tél. à BELL S.A., Charrière 80, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 49 45. useo-o

ftM Ij
Helvetia-Accidents Bj

Mmf ïmB \ \
Etes-vous le collaborateur j
pour notre service externe ? j
- Etes-vous en mesure de vous engager de façon convaincante t

en vue de réaliser vos objectifs ? 3

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

- Etes-vous désireux de progresser professionnellement ainsi p ';
que sur le plan financier? p g

Des lors, vous aurez un travail qui vous donnera beaucoup de f' I
satisfaction, ainsi qu'une situation économique intéressante. !» J

J
Si vous n'êtes pas de la branche, vous serez préparé à votre futur 1
travail dans notre agence. i

Votre âge idéal : 28-40 ans. 1 J

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

I HELVETIA-ACCIDENTS j
,5? Agence générale Franz Sidler \
¦« Rue du Seyon 10 J9 2000 Neuchâtel I }
M N.B. - Nous vous assurons une discrétion absolue. 125903-0 I i

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ;
¦ I _ I . . I . . I . I _ I_ I _ I  1 1 1  1 _ 1. .1 _ 1 _ 1 1'

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < ,
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j »
vous restera alors sept lettres inutilisées avec 1 1
lesquelles vous formerez le nom d'une victoire de J |
Bonaparte. Dans la grille, les mots peuvent être lus j ,
horizontalement, verticalement ou diagonalement, \ j
de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en l ]
bas ou de bas en haut. ( j
Ami - Câprier - Cafre- Dix - Glycine - Gaze- Guy- j j
Langage - Lard - Langoureux - Majuscule - Mis - Mais ] 1
- Malabar - Mailloche - Mainmise - Malaxation - < j
Majestueux - Miette - Poser - Pouls - Poussette - J 1
Rococo - Repasser - Rodomont - Rondeaux - Rond - ( [
Six - Sceaux - Scherzo - Souk - Schisteux - Souchet - J (
Sorbe - Sourcil - Suie. (Solution en page radio)

AmW 1̂ 
—-—¦ "Siîiii iir ¦ I ¦»̂ »aa>a»«»a»im™«a»a^.i1.,.y»aY|..| |̂
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Sportive. Luxueuse. D'une élégance et d'une perfection technique hors pair.
Eex. le moteur "Engine 80" permettent des manipulations plus simples et Sapporo 2000 GSR, 98 CV DIN. 72 . HW Fr 17'290 -

Le moteur 4 cylindres révolutionnaire qui, aujourd'hui P sures. Sapporo 2000 GSL automatique,
déjà , répond aux exigences des années 80. Extrême- Eex la générosité dans le détail 90 CV DIN, 66.2 kW (boîte automatique
ment silencieux , sobre et peu polluant - sa pauvreté Gén

'
éreu

'
x, ,e système de chauffage et d'aération à «sertisseur 3 vitesses) Fr. 18490 -

en vibrations accroît sa longévité. fonctionnant sur 3 niveaux.
Eex le siège réglable du Conducteur Généreux, la vaste coffre à bagage éclairé se laissant

Non
'seulement le siège est réglable en position de ouvrir depuis le siège du conducteur

couchette , mais encore la résistance du dossier Généreuse la nouvelle console de plafond avec montre
s'adapte individuellement. L'appui-tête est réglable digitale incorporée sur la Sapporo 2000. L LM L
lui aussi - Eex. la synthèse optimale ^L ¦¥>% J^JTW ¦ .#%*¦

Eex le volant réglable La Sapporo allie de façon optimale l'aérodynamique \\J\ ll̂ ak^av/\ MC *lt
Le volanî à une branche, réglable progressivement Tt̂ Ŝ̂̂ ^̂ T̂XŜ L ' U ¦ wOMI ^\JL- -
en hauteur assure au conducteur une visibilité parfaite ^̂ Z^^^^o  ̂'" A B M 190 I I ID 10 U Ret I aide a trouver la position assise idéale. 4W H|BH I Qn̂  I |KI^B4!<!

Eex. l'élégance et la clarté du cockpit Eex équipement total-paquet de 
J 

IWli H ^VPMnB
Ici, l'élégance du style est empreinte de sobriété et Sécurité- garantie mmW ^̂ k\ ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ aw
de fonctionralité. Tous les instruments sont ronds, - 1 an (kilométrage illimité) Importateur: MMC Automobiles SA, Steigstrasse 26.
antiréfléchissants et contrôlables d'un seul coup d'œil. - 5 ans de garantie anticorrosion 8401 Winterthour, tél. 052/23 57 31
Deux commodos sur la colonne de direction

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

NEUCHÂTEL: D'Amico-Villanova, q. Suchard 18, tél. (038) 252287
11466 A
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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

ff oiS f^jf J^^S Appareillages à l'autogène
Ĵlt  ̂ m de réputation mondiale.

Nous sommes une entreprise importante dans notre branche. Notre
clientèle s'étend de l'artisan à la grande entreprise industrielle.

Pour le rayon Bienne-Jura-Neuchâtel nous cherchons un

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTÉRIEUR

Nous pensons à un homme marié, susceptible de s'adapter, âgé
entre 25 et 35 ans. Notre nouveau collaborateur devrait parler le fran-
çais et l'allemand.

Les candidats sans expérience dans le service extérieur seront
également pris en considération. Notre nouveau collaborateur
devrait être prêt a acquérir par ses propres efforts des connaissances
techniques relatives à ce poste.

Un premier stage dans notre usine pour se familiariser avec notre
programme de fabrication et de vente est prévu. Suivra ensuite une
profonde introduction dans l'activité de voyages.

A une personnalité ayant de l'initiative, nous offrons un poste de
confiance avec un salaire et frais de voyage correspondants.

GLOOR FRÈRES SA
Fabrique d'appareillages pour la soudure autogène

* 3400 BURGDORF
Tél. (034) 22 29 01. 12233 0



E3ïï> Le congrès Einstein s est ouvert
Il a été organisé par le profes seur

André Mercier, ancien professeur de
sciences exactes à l 'Université de Berne,
lequel avait déjà organisé en 1955 une

Albert Einstein (Téléphoto AP)

conférence à l'occasion du 50"" anniver-
saire de la découverte de la relativité
spéciale. La cérémonie d'ouverture a
permis à différents ora teurs tels MM.
Meyer, président du Conseil exécutif ber-
nois, Ernest Niggli, président de la Société
suisse de sciences naturelles (Acadé mie
suisse des sciences), He rbert Hoerz,
représentant de l 'Académie des sciences
de Berlin, Reimer Luest, président de la
société Max Planck et H.-G. Bieri, recteur
de l'Université de Berne, de rendre hom-
mage à Albert Einstein, un physicie n et un
moraliste en qui tous voient un avocat de
la tolérance et de la simplicité.

POURQUOI À BERNE ?

Le professeur van der Hove a expliqué
dans son salut de bienvenue, les raisons
pour lesquelles le congrès du centenaire
avait lieu à Beme. Albert Einstein, né à
Ulm, dans le Wurtenberg, le 14 août
1879, était à Berne employé du bureau
des brevets lorsqu 'il fit publier dans la

revue allemande «Annalen der Physik »,
trois études dont l'une intitulée « Elec-
tro-dynamique des corps en mouve-
ment» , constituait, en quelque sorte,
l'acte de naissance de la « théorie de la
relativité restreinte». Einstein avait alors
26 ans et devait rapidement devenir
mondialement connu.

Ces cinq journées seront essentielle-
ment consacrées à des conférences telles
que «L'Homme et ses besoins en énergie ,
en nourriture et en amour», «Paix et
liberté, y a-t-il contradiction?» , «La
Physique et le problème de la causalité »,
« Science et art », «L'Humanisme dans la
société scientifique» , etc. Une cérémonie
commémorative publique aura lieu ce
soir. Elle fournira l'occasion à la société
Albert Einstein d'attribuer sa pre mière
méda ille au professeur Stephen William
Hawking, de Cambridge (GB) . Il appar-
tiendra au ph ysiologiste Alexandre de
Murait de prononcer l'allocution du
centenaire.

\MSm> Forte hausse de l'indice des prix de gros
La progression de l'indice général en

février 1979 est principalement imputa-
ble au renchérissement de 4 % accusé par
les marchandises importées. Cette évolu-
tion a été provoquée avant tout par le
mouvement ascendant prononcé de
l'indice du groupe des produits énergéti-
ques (+ 10 %), alors que l'indice du
groupe des matières premières et produits
semi-fabriques n'est que faiblement
monté (+ 0,6 %) et que celui du groupe
des biens de consommation a légèrement
fléchi (-0,2 %). .„,,, .

EN DÉTAIL

En examinant en détail les composantes
de l'indice des prix de gros, on constate
des augmentations vigoureuses des prix
du mazout (+ 38 %), de l'essence
(+ 14 %) et du carburant diesel
(+ 16 %). Ont également renchéri dans
une mesure sensible les citrons, les bana-
nes, la viande importée, le sucre, la laine

brute et peignée, les cuirs, le sable et le
gravier, les demi-produits en fer, les fers
ronds et le fer à béton, les tubes laminés
ainsi que les métaux non ferreux. En
revanche, on a enregistré des prix en bais-
se notamment pour le riz, le café, le
chocolat , les pâtes alimentaires et les
grumes.

Les indices des dix groupes de mar-
chandises se situaient, à fin février 1979,
aux niveaux suivants (entre parenthèses:
chiffres du mois de janvier 1979) :
produits agricoles 145,0 (145,3), produits
énergétiques 217,1 (197,3), produits
alimentaires transformés, boissons et
tabacs 152,5 (152,8), textiles 99,8 (99,4),
bois et liège 146,4 (147,2), papier et
ouvrages en papier 133,7 (133,6), peaux,
cuirs, caoutchouc et ouvrages en matière
plastique 131,5 (129,5), produits chimi-
ques et connexes 117,5, matériaux de
construction, céramique et verre 176,5
(175,3), métaux et ouvrages en métaux
154,9 (152,8).

Une initiative qui doit être repoussée
estime le député neuchâtelois Meylan

Séparation de l'Eglise et de l'Etat

D'un correspondant à Berne:
Deux objets principaux figuraient

mardi à l'ordre du jour du Conseil des
Etats. La Chambre des cantons s'est occu-
pée tout d'abord des divergences la sépa-
rant du Conseil national en ce qui concerne
le projet de nouvelle loi sur l'asile , puis
elle a procédé à l'examen de l'initiative
populaire pour «la séparation complète
de l'Eglise et de l'Etat» .

Le Conseil fédéral, on s'en souvient, a
proposé , dans son message, de demander
au peuple et aux cantons de rejeter cette
initiative , et le Conseil national , en
décembre dernier , s'est rangé à cet avis.
Rappelant les données essentielles de la
situation dans ce domaine , le message
relève que le partage constitutionnel des
compétences réserve aux cantons leur
souveraineté en matière ecclésiasti que.
Ces derniers peuvent , dans les limites de
la Constitution fédérale (principalement
de la liberté de conscience et de croyance
et de la liberté des cultes),.r|g!.er à leur
guise les rapports entre l'Etat eO'Eglise.
Les particularités , nées de l'histoire et
favorisées par le fédéralisme , font que les
cantons ont exercé fort diffé remment leur
souveraineté : Neuchâtel et Genève ont
réalisé , entre l'Etat et l'Eglise, une sépara-
tion qui va très loin. Tous les autres
cantons ont conféré à l'Eglise reformée
êvangélique et à l'Eglise catholique
romaine un statut de droit public.
Plusieurs ont accordé le même statut à

l'Eglise catholique chrétienne, et Bâle l'a
aussi donné à la communauté Israélite.
Les autres communautés religieuses, qui
ne jouissent pas d'un statut particulier,
sont régies par le droit privé. L'octroi d'un
statut de droit public confère un certain
nombre de privilèges, dont celui de préle-
ver des impôts - ce qui , soulignons-le,
représente un des principaux aspects du
problème.

L'atteinte que l'initiative porterait à la
structure fédéraliste du pays explique,
entre autres, pourquoi le gouvernement y
est totalement opposé, et avec lui les
cantons, qui ont manifesté à cet égard ,
lors de la procédure de consultation , une
attitude très ferme.

Le problème a été présenté au Conseil
des Eta ts par M. Léo Arnold , démocrate-
chrétien uranais. Parmi les orateurs qui se
sont exprimés à cette occasion , M. Olivier
Reverdin , libéral genevois, a rappelé
comment les rapports entre l'Eglise et
l'Etat ont évalué.,dans, son canton. A

propos des problèmes financiers que
peuvent éprouver les Eglises séparées de
l'Etat , M. Reverdin a estimé que la cause
de cette situation tient surtout à l'indiffé-
rence de la population , et moins à l'absen-
ce d'un appui financier de l'Etat.

M. René Meylan , socialiste neuchâte-
lois, a observé pour sa part , en substance,
que le cléricalisme a été l'un des maux de
l'histoire. Il a voulu , a-t-il dit , imposer des
convictions religieuses ou philosophi-
ques, qu 'il s'agisse des catholiques, des
protestants , des communistes ou de l'anti-
cléricalisme laïque toujours , on a pu
observer qu 'il était non-objectif et
mensonger.

L'initiative, a poursuivi M. Meylan, est
du même acabit. Elle aboutirait , si elle
était acceptée, à imposer une séparation à
une minorité de cantons qui n'en veulent
pas. Or, chez nous, si un canton désire la
séparation, progressive ou non , notre
constitution le permet. Il faut s'opposer à
l'initiative. E.J.

i

j «Marchez à gauche face au danger» i
: i

BERNE (ATS). - L'an dernier, le
nombre de piétons tués dans le trafic
routier a diminué de 5 % pour se fixer
à 341. Parmi eux, près de 50 ont perdu
la vie en cheminant le long des routes.
Pour cette raison et sur la suggestion
du Bureau suisse de prévention des
accidents (BPA), aux 2500 panneaux
bleus «Marchez à gauche - face au
danger» placés aux abords des routes,
1000 autres viendront s'ajouter ces
jours-ci par les soins du BPA dans de
nombreuses communes réparties dans
tout le pays. Ces panneaux ont pour but
de rappeler aux piétons qu'il faut mar-
cher à gauche sur les routes sans trot-

toir. Ce n'est en effet qu'ainsi que les
piétons peuvent voir à temps les véhi-
cules arrivant dans la direction oppo-
sée et, au besoin, les éviter. Le BPA
souligne aussi que si des murs, clôtures
ou précipices empêchent l'évitement il
convient alors de marcher à droite,
mais en évitant de changer fréquem-
ment de côté de cheminement. En
outre, de nuit, la sécurité individuelle
peut être accrue en portant une lampe
de poche, des vêtements clairs, des
flash-semelles ou tout autre matériel
refléchissant la lumière, comme aussi
des parapluies équipés spécialement à
cet effet.

La Foire agricole ouvre
ses portes à Martigny

Wf aT Â mmmJr Â 1 »gj

Marti gny va connaître à nouveau
l'ambiance de ses comptoirs d'automne.
Avec moins de couleurs et de faste certes,
mais l'ambiance tout de même des foires
et des fêtes populaires y sera.

Après quel ques frottements avec les
responsables de la Foire des machines
agricoles qui a lieu à Lausanne, les Valai-
sans ont le vent en poupe. Des milliers de
personnes sont attendues dans les bâti-
ments du CERM du 15 au 19 mars. Au
total soixante-huit exposants ont répondu
à l'appel du comité occupant une surface
de 3500 mètres carrés. Hier , à Martigny,
plusieurs personnalités entourant
MM. Raphy Darbellay, président de la
foire , et Georges Saudan, son bras droit ,
ont fait connaître à la presse l'essentiel de
cette grande manifestation printanière.

Revenant brièvement sur les tentatives
de boycott parties de l'extérieur du
canton , boycott accompagné parfois de
menaces d'amendes à l'endroit de certains
au cas où ils viendraient exposer en
Valais , M. Darbellay dit les raisons qui lui
permettaient de croire que cette foire
allait au-devant d'un réel succès.

Le but de la manifestation est de
présenter un choix aussi vaste que possi-

ble de biens d'équi pements (machines ,
outillages , installations), produits de toute
nature touchant la vigne , le verger , le
jardin , les parcs, l'élevage, la forêt. Tout
ce qui peut intéresser les Valaisans en fait
de tracteurs, graines, engrais , silos ,
hangars , etc. sera exposé à Martigny.

Plusieurs orateurs notamment
MM. Jean Bollin , président de Martigny,
Raymond Vouilloz , préfet , Simon Dela-
loye, au nom de la Fédération laitière ,
Jean Frachebourg au nom des paysagis-
tes, Gérard Vallotton au nom des cafetiers
et Antoine Reist au nom des stations fédé-
rales des Fougères, parlèrent de cette
première foire agricole. Le public pourra
assister à la fabrication du fromage
plusieurs fois par jour. Un concours de
dégustation de fromages et de vins aura
lieu. Les résultats seront publiés dans la
presse et des prix récompenseront quoti -
diennement les gagnants.

Les stations fédérales , premier hôte
d'honneur , occuperont une place de
choix. Le public pourra découvrir des
méthodes modernes de culture, voir
comment par exemple on peut faire mûrir
tomates ou fleurir les géraniums avec des
plants produits à la lumière artificielle.

Jeunes voleurs
sous les verrous

(c) La police cantonale nidwaldienne a
réussi à démanteler une bande de voleurs ,
âgés de 15 à 17 ans, qui ont commis plus
de 40 vols dans des magasins de mode et
des magasins à succursales multiples. Il
s'ag it d'une affaire importante , les mem-
bres de la bande ayant organisé une véri-
table chaîne de vente dans les écoles du
canton de Nidwald. Les voleurs vendaient
des articles de haute valeur à des prix
dérisoires. Au cours des interrogatoires ,
qui suivirent l' arrestation des coupables ,
il a également été question de vols com-
mis dans dessalons de jeu. Les malandrins
ont également passé aux aveux , ce qui a
permi s de refermer en même temps
plusieurs dossiers sous le titre «Vol par
effraction ».

Candidat radical
soleurois aux Etats

SOLEURE (ATS).- Le parti radical
soleurois a choisi son candidat aux élec-
tions du Conseil des Etats d'octobre pro-
chain. Il s'agit de M. Max Affolter ,
d'Olten , âgé de 56 ans et membre du
Grand conseil soleurois. Il briguera cet
automne la succession de M. Ulrich
Luder.

La politique fédérale du logement réexaminée
BERNE (ATS). - Les conditions

économiques ayant considérablement
changé depuis l'époque où la loi encoura-
geant la construction et l'accession à la
propriété de logements (LCPL) était en
préparation , il convient de revoir dans
son.ensemble la politique du logement de
la Confédération. C'est le Conseil fédéral
qui le dit dans sa réponse à une motion du
conseiller national Otto Nauer (soc-ZH)
qu 'il propose de transformer en postulat.

La commission fédérale pour la
construction de logements notamment a
reçu manda t, indique le gouvernement,

d'examiner quelles tâches supplémentai-
res doivent être confiées à la Confédéra-
tion dans ce domaine, dans quelle mesure
des modifications de textes légaux
s'imposent et jusqu 'à quel point la colla-
boration avec les cantons et les communes
peut être stimulée. La commission exami-
ne aussi les deux questions soulevées par
la motion Nauer , à savoir d'une part si la
hausse annuelle des loyers, fixée actuel-
lement à 3% dans l'ordonnance de la
LCPL, doit être maintenue et s'il y a lieu
de concevoir un nouveau système
d'abaissement des loyers, d'autre part si
l'abaissement de base doi t être fixé au
cinquième des charges initiales et les
abaissements supplémentaires, par
conséquent à 10 et 20% de ces charges.
Les résultats de cet examen, toutefois, ne
sont pas encore connus.

Genève veut intensifier
sa propagande touristique

GENÈVE

GENEVE (ATS). - Le nouveau direc-
teur de l'Office du tourisme de Genève,
M. Daniel Perrin , entend lancer une
offensive vigoureuse pour relancer
l'attrait de la ville qui , boudée par les
Américains, mais aussi par les Français,
les Allemands et les Italiens , a en effet
enregistré en 1978 une baisse des nuitées
de 5 %. L'arrivée des Japonais et , dans
une moindre mesure, des Suisses (on se
souvient de la campagne «Genève salue
Zurich») ne suffit pas à compenser ce
déficit , dû avant tout à la cherté du franc
suisse, qui fait que le prix du whisky paraît
énorme et que Genève passe pour une des
villes les plus chères du monde.

Ce n 'est pas vrai , a assuré M. Perrin
mardi au cours d'une conférence de pres-
se. Et il a énumérë les éléments de son
offensive: le budget de promotion sera
doublé , des tracts seront distribués aux'
touristes de passage qui se rendent en
France et en Espagne, avec l'espoir de les
retenir à Genève quelques jours à leur,
retour, l'accent sera mis dans la publicité
sur les atouts de la Suisse : stabilité des
prix , qualité des services, pas de grèves.

M. Givel, président de l'Office , a mis
l'accent sur quelques autres points:
renforcement du rôle de l'aéroport de
Cointrin, qui doit être relié par chemin de
fer à la gare de Cornavin , raccordement
meilleur au réseau autoroutier (l'arrivée
de la N 12 à Vevey risque de favoriser la
Riviera vaudoise), meilleurs parcs en
ville , meilleure présence de Genève dans
les campagnes internationales de l'Office
suisse du tourisme, campagnes communes
avec les Vaudois et avec les Français de la
région , rôle des institutions internationa-
les, véritabl e moteur de l'économie gene-
voise, utilisation du nouveau Palais des
expositions pour les congrès.

Ces prochains mois, les collaborateurs
de l'Office du tourisme vont voyager
beaucoup dans le monde pour «vendre »
Genève, ville dont l'équipement excellent
est souvent négligé par des touristes en
simple transit. On va s'efforcer de les
retenir et, par là , de faire de nouveau un
peu monter le taux d'occupation des
hôtels, taux dont la faiblesse, on l'avoue,
est due à une surcapacité qui ne devrait
pas se prolonger.

Jeudi, la soirée
des «forgerons

de projets
d'ameublement»

f§ Il y a, dans le centre de Bienne, un =
= endroit où des « mordus» de l'habi- =
3 tat peuvent à leur grè examiner, =
3 combiner et composer leur intérieur 3
= de rêve : chez Meubles-Lang au =
3 City-Center, 16-18 rue de la Flore/ =
3 coin Nidaugasse. Dans une atmo- =
s sphère accueillante et détendue, ils 3
= pourront s'inspirer d'idées en vue de 3
| résoudre avec astuce leurs problè- =
= mes d'aménagement.
3 Le mieux sera d'y faire un tour ce 3
3 jeudi même: l'exposition est 3
3 ouverte jusqu'à 21 heures. Parking S
3 dans les environs immédiats ou |~
3 juste en face (Jelmoli Parking). :
= 12161 R =-iiMiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Toujours l'autoroute
De notre correspondant :

Mardi après-midi un communiqué offi -
ciel était publié par le comité valaisan
contre l'autoroute Martigny-Brigue.
« Notre comité, dit le texte, a pris connais-
sance de la décision du Conseil national
concernant la motion de M. Jean-François
Aubert. Le comité déplore vivement la
hâte de l'Etat de mettre en chantier le
tronçon Martigny-Riddes au détriment du
secteur bien plus urgent de Saint-Maurice
à Martigny, prati quant ainsi la politique
du fait accompli sans tenir compte de
la volonté populaire opposée à la N9
depuis Martigny.

«Le comité note avec satisfaction
qu 'une partie importante de ses revendi-
cations a été prise en considération. En

procédant par étapes dans la réalisation
de la N 9 de Riddes à Brigue , la priorité est
donnée aux déviations de localités de
Viège, de Sierre et de Sion. Le Conseil
fédéral répond ainsi aux voeux de la gran-
de majorité de la population valaisanne.
Quant aux tronçons intermédiaires , le
conseiller fédéral Hurlimann s'est claire-
ment engagé devant les Chambres fédéra-
les à réétudier l'ensemble du problème de
Riddes à Brigue. Cette déclaration permit
à M. Aubert de transformer sa motion en
postulat.

»Le comité valaisan contre l'autoroute
restera vigilant. Il veillera à ce que ces
promesses officielles soient respectées et
que les études qui en découleront corres-
pondent aux réels besoins d'infrastructu-
re de notre canton. » M. F.

INFORMATIONS SUISSES
Conseil des Etats: loi sur l'asile

et séparation de l'Eglise et de l'Etat
BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a

adopté, mardi, sa version de la loi fédérale
sur l'asile. Parmi les divergences qui sépa-
rent encore les projets des deux Cham-
bres, se placent les dispositions concer-
nant les personnes accompagnant un
réfugié, la réception des réfugiés à la fron-
tière et le principe du refoulement de per-
sonnes représentant un danger pour la
Suisse. Enfin , la Chambre des cantons a
entamé le débat sur l'initiative populaire
pour une séparation complète de l'Eglise
et de l'Etat

La plupart des amendements apportés
au texte du Conseil fédéral par le National
renfo rcent les droits des réfugiés en Suis-
se. Or, M. Jost Dillier (PDC-OW), prési-
dent de la commission,- estime que ces
propositions, acceptables sur le plsn
humain , ouvrent la porte à certains abus.
Le Conseil a d'ailleurs suivi toutes les
propositions de sa commission, bien que
M. René Meylan (soc-NE) se soit fait à
plusieurs reprises l'avocat de la version du
National.

Pour éviter la séparation des familles de
réfugiés, la loi accorde également l'asile

aux conjoints de réfugiés en Suisse ainsi
qu'à leurs enfants mineurs. La version du
National va plus loin et donne ce droit
aussi «à la personne qui vit maritalement
de façon durable avec un réfugié» .
M. René Meylan, appuyé par M. Franco
Masoni (rad-TI), soutient cette proposi-
tion. Non , dit le Conseil par 23 voix
contre 8. Pour le conseiller fédéral Kurt
Furgler , la proposition du National risque
de permettre des abus. Comment contrô-
ler, en effet , en cas d'absence de certificat
de mariage, si une personne vit durable-
ment avec une autre? Mais, ajoute-t-il ,
l'application large de cette loi et l'étude de
chaque cas permettront d'éviter des sépa-
rations de familles. Un réfugié se présen-
tant à la frontière peut-il de toute manière
entrer en Suisse même si son cas n'est pas
clair? Oui , dit le National , et il pourra
attendre en Suisse le résultat de la procé-
dure engagée à son sujet. Non , disent les
Etats, un réfugié ne peut être accepté sans
autre sur le territoire suisse que si, dans un
pays limitrophe, il court un danger
sérieux.

Enfi n , contrairement au National , la
petite Chambre admet une exception au

principe non-refoulement de réfugiés
dans un pays où leur vie serait menacée.
L'exception concerne les personnes
suspectes de compromettre sérieusement
la sécurité de la Suisse.

Après avoir été rejetée par le Conseil
national et par la commission des Etats à
l'unanimité, l'initiative pour la séparation
de l'Eglise et de l'Etat n'a trouvé que des
adversaires à la Chambre des cantons.
L'initiative a été qualifiée d'extrémiste,
anti-fédéraliste et néfaste à une collabora-
tion fructueuse et nécessaire entre l'Eglise
et l'Etat. Deux représentants de cantons
qui connaissent cette séparation- Genève
et Neuchâtel — n'ont pas manqué, non
plus, d'exprimer leur opposition. Il est
inadmissible que la Confédération
s'occupe d'affaires relevant de la stricte
compétence cantonale , estime M. Olivier
Reverdin (lib-GE) . Cette initiative se sert
des moyens de l'Etat pour imposer une
conviction , ajoute M. René Meylan
(soc-NE). C'est une forme de cléricalisme
qui ne vaut pas mieux que celui pratiqué
par les Eglises autrefois pour imposer une
croyance.

snD> L'assurance-accidents au Conseil national
C'est dire que la Chambre a jugé que la

version du Conseil fédéral amendée par la
commission est demeurée dans le juste
milieu. Elle prévoit suffisamment de
mesures sociales et ne représente pas une
charge trop lourde pour ceux qui la finan-
ceront.

L'utilisation du salaire net comme base
de calcul a été défendu notamment par le
libéra l genevois André Gauthier qui a
exprimé la craint e d'une surassurance et
d'une augmentation des primes au cas où
l'on s'en tiendrait au salaire brut. Il existe-
rait un risque, a affirmé le radical bernois
Ulrich Ammann, que l'indemnité versée
soit supérieure au salaire net qu 'elle est
censée compenser. Mais la Chambre a
donc préféré suivre la commission et le
conseiller fédéral Huerlimann. Ce dernier
a relevé que le recours au salaire net

comme base de calcul serait contraire à la
coordination des assurances sociales que
l'on s'efforce systématiquement de réali-
ser. On devrait changer le mode de calcul
également dans les autres systèmes
d'assurance, ce qui reta rderait les travaux
législatifs en vue de leur coordination.

PAS D'ETAT PROVIDENCE

Si la bataille pour le maintien du calcul
des indemnités et des rentes a été gagnée ,
celles que les socialistes en particulier ont
livrées pour une extension des mesures
sociales ont toutes été perdues. La Cham-
bre du peuple a donc estimé que la révi-
sion tient suffisamment compte de
l'aspect social. C'est ainsi qu'elle n'a pas
voulu que l'assurance obligatoire soit
étendue aux personnes purgeant une

peine ou exécutant une mesure ni que les
accidents survenus sur le chemin menant
au lieu de travail soient couverts par
l'assurance obligatoire. Le problème des
coûts a motivé en grande partie ces déci-
sions. Les conseillers nationaux n'ont pas
accepté non plus que les travailleurs
occupés à temps partiel soient assurés
aussi contre les accidents non profession-
nels , comme c'est le cas des autres travail-
leurs. Cette restriction a été maintenue.
Le paiement de l'indemnité journalière
dès le jour même de l'accident n'a pas
trouvé grâce aux yeux de la Chambre. Le
projet prévoit que le droit à cette indem-
nité commence le 3nK' jour suivant celui de
l'accident. La suppression des jours de
carence coûterait 45 millions par année.
La commission a estimé qu 'une telle
mesure ne se justifierait pas du fait de la
réforme du droit du travail qui a introduit
le versement du salaire à 80% dès le
premier jour de l'accident et jusqu 'au
moment où l'assurance prend le relais.

LE JUSTE MILIEU

Au sujet de ces 80% précisément , le
Conseil national a aussi refusé de porter à
100% du gain assuré le montant de
l'indemnité journalière qui doit donc être
versée à partir du troisième jour. Au sujet
de la façon de calculer la rente complé-
mentaire des assurés ayant déjà droit à
une rente AI ou AVS, une proposition de
la modifier de façon plus favorable à
ceux-ci a aussi été refusée. Un seul amen-
dement de la commission - proche des
vues socialistes - a essuyé un échec : celui
qui voulait octroye r aux personnes ayant
cesser de travailler après au moins 10 ans
d'activité — des retraités et des femmes
mariées, par exemple , - le droit de s'affi -
lier.

Le juste milieu visé par la commission a
été résumé par M. Hurlimann au cours de
son intervention : si l'économie sociale de
marché, a dit notre ministre de l'intérieur ,
n 'équivaut pas à une économie dirigée,
l'Etat de droit social n 'équivaut pas à
l'Etat-providence. Les progrès de notre
sécurité sociale ne peuvent se réaliser que
graduellement et la politique sociale est
inséparable de la situation économique.
Enfin , les institutions sociales doivent être
fondées sur les structures existantes qui
ont fait leurs preuves.

TESSIN

LUGANO (ATS). - Après différentes
anal yses faites par le Laboratoire
d'hygiène cantonal , le département
compétent des oeuvres sociales est de
l'avis que la défense de se baigner dans la
baie de Lugano peut être révoquée
immédiatement, la pollution des eaux
ayant diminué de plus de 90 % par rap-
port à 1971 grâce à la construction
d'importantes stations d'épuration dans
les environs de Lugano.

Baie de Lugano:
baignade

autorisée?

* La commune grisonne de Tschappina
vient d'accorder aux femmes le droit de
vote et d'éligibilité sur le plan communal.
L'assemblée communale a pris lundi cette
décision par 18 voix contre 3. Il y a deux
ans, les deux tiers des citoyens mâles de la
commune s'étaient encore prononcés
négativement sur cette question.



Deux noms bien vus
Les vols Airtour commandés
chez Popularis signifient deux
noms de confiance. A

Bail
L'île fascinante en Extrême-Orient
Vol de ligne de Genève/Bâle/
Zurich f
15 jours, chambre/petit déjeuner
de 2310.- à 2790.-
Possibilités de combiner avec
Célèbès, Java, Hongkong ou
Australie

Rhodes
L'île du soleil
Chaque samedi dès le 7 avril de
Zurich resp. 12 mai de Genève
1 semaine demi-pension de
882.- à 1106.-

Hit familial 2+2
en Tunisie

Club Airtour Hammamet
Parents et enfants 2-12 ans,
dans la même chambre.
De Zurich et Genève:
chaque samedi du 7 avril
De Bâle:
chaque dimanche du 3 juin au
14 octobre
1 semaine pension
complète pour toute la
familie
Vol inclus de Bâle ou Genève de
2211.- à 2778 -
Supplément dép. Zurich 120.-
Demandez sans frais les
nouveaux catalogues de ;sfj
vacances
Airtour suisse Eté 1979
Vacances balnéaires
Voyages outre-mer
Vols city ST^P

popularis
2000 Neuchâtel
4, rue de la Treille
Tél. (038) 24 02 02. 1216S-A

Centre éducatif «Perce Neige»
à Neuchâtel

cherche remplaçantes
(ÉDUCATRICES - INSTITUTRICES -
JARDINIÈRES D'ENFANTS)

Horaire : 8 h 30 - 16 heuree. Paiement
à l'heure selon convention collective.
Pour tous renseignements : tél. 25 99 77,
entre 8 h - 9 heures. 10231-A

Petit garage de la
place cherche pour
entrée immédiate

aide-
mécanicien
âgé de 16 à 20 ans.

Tél. 25 93 55. 12204 0

Pour notre département mécanique et montage de
machines, nous engageons:

FRAISEURS
TOURNEURS

MECANICIENS
ÉLECTRO-MÉCANICIENS

Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel
de FAEL SA - Musinière 17 - 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 23 23. 12226 0

KFW
I 1 Krankenfiirsorge Winterthur
Assurance suisse de maladie et accidents
cherche à engager pour son siège central à Winterthour

UN ASSISTANT DE DIRECTION
ayant de très bonnes connaissances en français et en
allemand (parlé et écrit).

Nous offrons :
- une mise au courant approfondie
- salaire en relation avec la fonction
- un bureau individuel
- des prestations sociales modernes.

Cette fonction requiert :
- travail de haut niveau, initiative et entregent
- formation commerciale (éventuellement juridique)
- âge idéal : jusqu'à 35 ans
- traducteur expérimenté dans les deux langues.

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres en y joignant les documents usuels à
KFW Krankenfiirsorge Winterthur
Assurance suisse de maladie et accidents
Sous-direction Bienne
M. J.-P. Bourquard, sous-directeur
Rue de la Gare 16
2501 Bienne. Tél. (032) 23 34 45. 12159-0

posa lux sa H
Nous cherchons au plus tôt

un ÉLECTRONICIEN
pour le service après-vente en Europe de nos machines CNC.
Connaissance du français • allemand • anglais désirée ;

un AFFÛTEUR d'outils
pour l'affûtage, retouche et mise au point d'outils destinés à équiper nos
machines transfert. Ce collaborateur doit être capable de travailler indépen-
damment.

Nous offrons un travail varié et intéressant au sein d'une équipe dynamique.
Horaire libre. Salaire adapté aux capacités.

Prière de prendre contact avec
POSALUX SA, Machines-outils automatiques,
18, rue F .-Oppliger, 2504 Bienne.
Tél. (032) 41 68 22. 12175-0

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal
FABRIQUE DE RESSORTS C.M.L. I
CHERCHE, pour une date à convenir, fi l

CHEF DE BUREAU I
de langue maternelle française avec bonnes 11
connaissances de l'allemand. H
Formation commerciale complète. ffi
Notre nouveau collaborateur sera responsable du lB
service commercial (achats, facturation, sécréta- jm
riat, expédition, etc.). SB
Ce poste conviendrait à une personne jeune et ifi
dynamique avec quelques années de pratique, tes}
aimant les responsabilités, désirant se créer une EJE
situation avec un petit groupe de travail. IN

Nous offrons : yg
- travail intéressant et varié, S|
- place stable et bien rétribuée, || |
- prestations sociales modernes. SE
Faire offres complètes, avec photo et prétentions jg|
de salaire, à : s|
M. O. BAR, directeur. Clinique Manufacture, JÊÊ
ateliers pour handicapés, 1854 LEYSIN. :E ¦
Tél. (025) 6 12 91 (dès le 12.3. (025) 34 12 91). jM

# Désirez-vous «*» %
t • exercer une %

! PROFESSION ;
; INDÉPENDANTE? •
A Région de Neuchâtel m

*̂ Notre entreprise peut vous en offrir la possibilité. Une ™
dfc formation initiale, donnée par des hommes dc métier , A™ vous permet de vous familiariser avec vos nouvelles ™
4fc tâches. Vous vous assurez une excellente rémunéra- A

tion en donnant toute la mesure de vos capacités. Le
A choix de vos heures de travail vous incombe person- A

nellement et vous les fixez à peu près librement. Vos
4É activités dans la vente sont variées, elles exigent de la A

persévérance et le sens des responsabilités. w

Voulez-vous en savoir davantage? Si vous avez entre
f̂e 

25 et 45 ans. Envoyez donc sans tarder, pour nous A
permettre de prendre contact avec vous, ce coupon

A sous chiffres 28-900056 à Publicitas, Treille 9, 2001 A
Neuchâtel.

A Nom : Prénom: A;
^m Profession : Date de naissance ; ^^^^ Localité : ^^
W 5Hii TéLj £

^̂  12230-O ^P•••••••••••••••
Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

La Fondation d'Ebauches S.A. à Neuchâtel cherche une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande, ayant de très bonnes connaissances en
français, habile sténodactylographie dans les deux langues.

¦

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites, en joignant curriculum vitae et copies de certificats à
FONDATION D'ÉBAUCHES S.A., case postale 1157. 2001 à Neuchâtel ou
téléphoner au (038) 21 21 25, interne 308. 12226-0

Je cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

ouvrier menuisier
pour les machines et l'atelier.

Menuiserie Roger Arrigo,
Uttins 39, 2034 Peseux.
Tél. 31 10 88. 12132-0

Entreprise Noseda & Cle

Saint-Biaise
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

maçons et manœuvres
qualifiés

pour travaux de longue durée.

Pour prendre contact :
tél. (038) 33 50 33. 11041-0

Su, MAROCAINE
SUPER HOBBY

¦ ÉÉMIVÉ ^VHflBi  ̂ 1/ m il K*':̂ ^'Ĵ ^̂ P̂ ^̂
;
^^^^»̂ ^̂ SÉÉI. I H Jf m /

ÛNBUDGETDÉCORATIOlP^ f̂ip'f w/tWÇCK

Et 50 autres "budgets décoration ; | ~_ / Bj Wà _ Ŝrr m̂  ̂ '
l̂||̂  10 d'une valeur de Fr.SOOr §m9'~~

À̂ P3 IM^̂ ^SO^̂ SÉLJ l—^̂  40 tfune valeurdeFr300r ÎF\ç \ i \ \  ^\T
====== \ \ \  ^̂ è̂L^

icipez au 9ra
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Cj°5cAlNE SUPER HOBBY, "̂ N̂̂  
Ul 
\̂ L —̂-̂ —tJ^̂ ^ B̂  s f ^ >

Pour les heureux gagnants: CONDITIONS DE PARTICIPATION Atf" l̂ J
 ̂
^B̂ ^̂ \ 1W&^̂  1>^DVous serez avisé immédiatement par Le concours est ouvert à toutes les personnes âgées ifl-3V' mWV %H W B̂.^kJ'̂ ^ j J^ \°̂ récrit de la valeur en espèces de votre prix, de 20 ans au moins. \j« P̂ W« *̂̂ Sï  ̂ t̂iÈr S f\\ /i

VniiR aiirp? alnr* la nn«î<îibilité dp na<5<w»r Veulllez remplir le coupon de participation, le mettre X^^^^^^^^Aj M,1 'JfMF% ^̂ T S^̂ l AK \m//Vous aurez alors la possionite ae passer S0Us enveloppe affranchie (quarante centimes) et : \ ^— "Jf L—Jf MÊsËL \ m  ̂ /MA  11une commande de travail (ou de marchan- renvoyer jusqu'au 11 avril 1979 au plus tard (date du A // i MÛ SL #yp
^  ̂\ 

¥<. ^1 i^^m^m «MTI \f_Am
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CIIDED

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

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

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir:

une sommellère-barmald
un sommelier qualifié

Très bons salaires assurés, nourris,
logés.

Hôtel PATTUS, Saint-Aubin,
tél. (038) 55 27 22. 12225-0

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

2 MENUISIERS ou
CHARPENTIERS
POSEURS

pour chantiers en Suisse romande.

Téléphoner au (038) 55 20 49. 12231-0

Agriculteur avec ferme neuve, bien
installée cherche

jeune homme ou jeune fille
ayant terminé leur scolarité pour
aider à tous les travaux. Apprentis-
sage possible. Bonne occasion pour
apprendre l'allemand.

Faire offres à :
Famille E. Johner-Grau,
Arnenhof, 3210 Chiètres.
Tél. (031)95 52 17. 12423 0

Nous cherchons un

CONCIERGE
pour l'immeuble Isabelle-de-Charriè-
re 5/7 à Neuchâtel.
Appartement de 3 pièces
à disposition.
Loyer Fr. 363.—, charges comprises.
Libre dès 1" avril 1979.

Renseignements et location :
WMÊJJ FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
^M.W Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. ,2224.0

Nettoyage à sec - service rapide
NEUCHATEL - Moulins 15 - f 25 8381
engage

repasseuse, détacheuse
même débutante, pour le matin.

S'adresser au magasin. 12155- A

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une .

petite annonce
est toujours lue quand elle parai
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

Entreprise située à l'ouest de Neuchâtel cherche, pour
son secrétariat de direction,

RECEPTIONNISTE - TÉLÉPHONISTE
à plein temps, bilingue français-allemand, habile dacty-
lographe, ayant quelques années de pratique.

Travail varié et intéressant, avantages sociaux.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres
28-900050 à Publicitas, rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel. 12045-0

Pour seconder notre jardinier-concierge
dans ses différentes fonctions, nous engageons

UN HOMME DE CONFIANCE
capable de travailler de façon indépendante et faisant
preuve d'initiative.
- Climat de travail agréable.
- Emploi stable.
- Conditions de travail et échelle des salaires selon

normes de l'ANEM.
- Caisse de retraite.

Faire offres à l'administrateur de l'Hôpital-Maternité de
La Béroche, 2024 Saint-Aubin. Tél. (038) 55 11 27.

12232-0

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
pour notre département administration générale et
gérance.

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

Conditions de travail intéressantes à personne capable et
disponible.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à

CRETEGNY & C'°, 43, fbg du Lac à NEUCHÂTEL. 12293 0
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Notre meilleure
recommandation!

N. Hirschi
Distributeur des pneus SEMPERIT

pour le canton de Neuchâtel
et les districts de Courtelary

La Neuveville et Moutier
2065 Savagnier (NE)

Tél. 038/53 21 40

I S /N y/ JF

Dame divorcée
avec charge de famille, cherche
travail? à 8 h par jour. Région de Bôle
à Neuchâtel.
Formation régleuse.
Adresser offres écrites à CG 618 au
bureau du journal. 10441-0

Pour faire publier une « Petite annonce» ,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

ROBE PRINTEMPS, été, 46, fond beige clair,
petites feuilles marines, jersey polyester,
jamais portée. Prix au plus offrant.
Tél. 55 10 69. 11066-J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma, four et
4 plaques, modèle 1976, peu utilisée, 380 fr.
Tél. (038) 25 30 39. 10437-j

SOLEX FLASH bleu, état neuf, 500 fr. ;
lecteurs 8 pistes, maison et voiture, 30 cas-
settes, 300 fr. Tél. 41 10 18. 10092-j

VÉLO dame neuf. Tél. 25 93 59, heures des
repas. 10435-j

MIROIR ANCIEN, régulateurs, fer à gaufres
ancien, peinture huile signée Charles Reuss-
ner 1936, téléphone ancien, divers objets.
Tél. 31 60 06. 10589-J

SPLENDIDE AQUARIUM 220 litres complet.
Tél. 42 59 02. IOOSS-J

CONGÉLATEUR bahut Rotel 225 litres, gril
Moulinex , guitare double manche (12 et
6 cordes) Ybanez. Tél. 31 44 59. 10017-j

CAUSE DÉPART: bibliothèque, bel arran-
gement, trois parties, en bois foncé, achat
1900 fr. cédée à 950 fr. Tél. (038) 25 55 45.

10083-J

CONGÉLATEUR 225 litres neuf.
Tél. 31 75 14, dès 18 heures. 10086-J

BARQUE de pêche en bois. Tél. 25 53 77.
10081-J

1 BELLE VESTE CUIR couleur beige, portée
1 fois ; 1 pantalon rond bleu, 1 blouse
élégante couleu r or, taille 38/40, 1 série
complète images Silva ; peinture flamande
vol. II. Tél. 42 57 12, à partir de 17 heures.

' 10442-J

CHIENNE LASSIE croisée, 2 mois, vaccinée,
100 fr. Tél. (038) 53 14 75. 10110.J

DIAMANTS AVEC CERTIFICATS. Particulier
doit vendre, cas force majeure : 1 brillant
1.35 et. blanc nuancé/VSI 8200 fr. ; 1 brillant
1.12 et. blanc extra +/SI 10.180 fr. Prix très
avantageux. Tél. (038) 31 98 24, dès
19 heures. 10209-j

SALON VELOURS BEIGE avec table, 350 fr.
Tél. 24 05 25. 10218-J

CHAMBRE À COUCHER, bon état, 250 fr.
Tél. 24 05 25. 10205-J

LAVE-VAISSELLE Miele, frigo Sibir, cuisi-
nière électrique 3 plaques, four infrarouge,
bon marché. Tél. 24 05 25. 10206-J

BUFFET LONG, bas prix. Tél. 24 73 79, entre
9 et 15 heures. 10215-j

ORGUE ÉLECTRONIQUE PARFIS A
2 claviers, basses-accords, automatique,
8 registres, 1400 fr. Tél. 24 64 13, le soir.

10112-J

3 CHIOTS BOUVIERS BERNOIS, 3 mois,
vaccinés, 150 fr. Tél. (038) 42 43 39, fin
d'après-midi. 10918-j

POUR CAUSE DOUBLE EMPLOI : paroi
murale, table à rallonges. Tél. 33 72 84.

10952-J

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE chauffée,
bains, évent. cuisine. Tél. 25 97 22. 10097-j

PLEIN CENTRE, petit appartement sans
confort, chauffage au bois, 150 fr.
Tél. 24 63 37, midi ou soir. 11067-J

STUDIO À PESEUX. Tél. 31 40 87, le soir.
1043 9-J

2 PIÈCES, modeste, centre, 150 f r.
Tél. 24 64 56. 10089-J

PÂQUES, skiera Bruson, dans chalet, appar-
tement 6 lits, studio 2 lits. Tél. 31 23 24.

10634-J

GRAND STUDIO MEUBLÉ, au centre avec
cuisine, salle de bains, fin mars ou date à
convenir. Tél. 31 13 01. nosa-j

BELLES CHAMBRES MEUBLÉES, indépen-
dantes, balcon, vue, tranquilles, possibilité
cuisiner, 165, 115 f r. Tél. 31 20 25. 11059-j

STUDIO MEUBLÉ, centre ville, tout confort,
280 fr. Date à convenir. Tél. 24 61 71, le soir.

10082-J

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 chambres,
cuisine, bains, confort, près du centre, pour
24 mars. Loyer mensuel 430 fr., plus
charges. Tél. 31 14 12 ou 24 0642. 10434-j

CORNAUX, appartement 2% pièces, 465 fr.,
charges comprises. Tél. 47 12 35. 10432.J

STUDIO MEUBLÉ, centre, cuisine, douche.
Tél. 24 17 74, le soir. 10448-J

BOUDEVILLIERS, bel appartement ensoleil-
lé et spacieux de 3 V2 pièces, balcon, dépen-
dances. Libre tout de suite. Prix modéré.
Tél. 36 15 36, de 10 h à 18 h 30. 11039-J

SAINT-MARTIN, appartement 3 pièces, tout
confort, jardin potager. Tél. 24 40 13. 10214-j

À CORCELLES, chambre indépendante à
proximité des transports publics.
Tél. 31 15 87. 10917.J

NEUCHÂTEL, quartier gare, chambre meu-
blée, indépendante, eau courante, douche;
à demoiselle pour le 15 avril. Prix 145 fr.,
charges comprises, et chambre meublée,
indépendante, eau courante, douche et
cuisinette; à demoisellepour le 1"avril. Prix
195 fr. ; charges comprises. Tél. 25 96 65.

10446-J

4Vi PIÈCES, tout confort, grande cuisine
agencée, 2 balcons, cave, place de parc,
485 fr. + charges. Libre le 24 juin prochain.
Boudry route de Grandson 30, tél. 31 59 77.

10443-J

APPARTEMENT MEUBLÉ 3 pièces, libre
juin-juillet. Tél. 24 43 50. 10445-J

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante, dou-
che, 140 fr. Poudrières, tél. 25 95 33. 10105-J

AU CENTRE, chambre meublée indépen-
dante, cuisine, salle de bains; à demoiselle.
Tél. 24 12 13. 10217-J

URGENT GRANDE CHAMBRE meublée, rue
de la Côte, 200 fr. 1" avril. Tél. 24 16 04.

10059-J

PESEUX: bel appartement, une chambre,
cuisine, bains, bien situé, 260 fr., charges
comprises. Libre pour date à convenir.
Tél. (038) 31 48 39. 12227-J

QUI GARDERAIT 2 caniches, dans la
journée, lundi à vendredi. Rétribution.
Région: entre Neuchâtel-Monruz et Marin.
Tél. 25 40 06, dès 19 h 30. iooss-J

AU CENTRE DE PESEUX, je cherche studio
ou chambre indépendante meublée.
Tél. 31 37 84 (repas). 10102-j

JE CHERCHE APPARTEMENT ORIGINAL,
3-4 pièces, en ville, dès que possible.
Tél. 24 39 40/42 51 93. 1021 i-j

POUR JUIN, cherche appartement 3-
4 pièces, ayant cachet, vue, soleil , dans
immeuble ancien. Adresser offres écrites m
El 620 au bureau du journal. 10107-j

INSTITUTRICE cherche appartement
spacieux de 3 ou 4 pièces, balcon, rez, si
possible ancien, haut ou e t d I
¦ Ile, loyer abordable. Tél. 24 70 53, après
20 h ou samedi matin. i0762-j

f)pt-HFK WÊUM ni<^
À COLOMBIER, 2 heures vendredi après-
midi, ménage, bon salaire. Tél. 41 31 69, le
matin. 10104-j

MADAME, MADEMOISELLE, êtes-vous très
sympathique, dynamique, capable?
Aimez-vous tout particulièrement les
enfants? Désirez-vous vous occuper de
3 enfants à temps complet du lundi au ven-
dredi. Adresser offres écrites à FJ 621 au
bureau du journal. IOO84-J

CHERCHE JARDINIER EN RETRAITE pour
taille rosiers et quelques soins. Quartier
Vieux-Châtel. Tél. 25 69 41 ou adresser
offres écrites à DH 619 au bureau du journal.

10108-J

DIPLÔMÉE INFIRMIÈRE-NURSE garde des
enfants. Journées, semaines, vacances.
Tél. 24 0171. nosa-j

JEUNE DAME cherche emploi le matin dans
bureau ou chez médecin, réception, factura-
tion , aide en comptabilité, dès septembre
1979. Adresser offres écrites à HL 623 au
bureau du journal. 10433-J

ÉTUDIANTE, 25 ans, trilingue, cherche
emploi dans bureau-réception-téléphone.
Adresser offres écrites à AE 616 au bureau
du journal. 10212-j

DAME SUISSE cherche à faire ouverture
café de 6 à 14 heures. Tél. 24 49 88. 10617-J
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^ 
/JÊÈ&**M. W. Ht-=*> *

'iïR :$£%'3 ïmËÊËm * ?&< ¦: ¦ -r̂ i>̂ |g-'* ¦ JBff 'Ur SJB -̂WÈÈ*' "̂  ré-Js Â.
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Cabinet i
vétérinaire
Marin
Pas de
consultations
aujourd'hui.

12282-U

Baux à loyer
au bureau du journal \

I J'ACHÈTE MEUBLES I
¦ ET BIBELOTS ANCIENS i
[K ainsi que meubles et objets courants. MI JE 0ÉBABRASSE I
RÏ| appartements, maisons complètes, caves + galetas. Fj
PJ B. Kuster, Colombier. Tél. 41 10 86 • 41 10 OO. W
Sjà 122757-A f£

Jeune homme
cherche place

d'APPRENTI-
CUISINIER

pour début août.

Faire offres sous chiffres 93-3103.'
aux Annonces Suisses S.A.
«ACCA u C^int.lmiar tOICC I

Jeune Suissesse allemande ayant
connaissances de français, dessinatrice en
génie civil, ayant fait école de commerce,
connaissances en vente, service de
« layout ».

CHERCHE PLACE INTÉRESSANTE
Région Bevaix-Neuchâtel, du lundi au
vendredi.
Apprendrait éventuellement quelque
chose de nouveau.
Adresser offres écrites è BF 617 au bureau
du journal. 10113-D



Neuchâtel Xamax a su forcer la chance
J*<ï. ¦»¦ I Championnat suisse de Ligue A au Hardturm (match en retard)

GRASSHOPPER - NEUCHATEL
XAMAX 2-2 (1-1)

MARQUEURS : Ponte 27"" ; Luthi
42-"; Bauer 56°"; Kuffer 77"'.

GRASSHOPPER : Berbig; Hey ;
Werhli, Montandon, Heinz Hermann;
Egli, Meyer, Bauer; Sulser, Ponte, Her-
bert Hermann. Entraîneur : Johansen.

NE XAMAX : Stemmer; Gross ; Salvi,
Osterwalder, Hasler; Kuffer, Bianchi,
Weller ; Decastel, Luthi, Richard. Entraî-
neur: Vogel.

ARBITRE : M. Dorflinger (Bâle).
NOTES : stade du Hardturm. Pelouse

en bon état au début de la partie , irrégu-
lière et «lourde» en seconde mi-temps.
Soirée agréable. 5400 spectateurs. Neu-
châtel Xamax joue sans Mundwiler (grip-
pé) et Rub (suspendu). Rentrée de Hasler.

Luthi et Bianchi jouent bien que légère-
ment grippés. A la 22"" minute, Luthi
(blessé à une cheville) reçoit des soins. A
la 40*°', Salvi supplait son gardien battu
sur une reprise de Herbert Hermann. A la
69°", Muller remplace Bianchi. A la 72"",
Stemmer retient un penalty de Ponte suite
à une faute de Hasler sur Herbert Her-
mann. A la 82"", Capraro remplace
Hasler. A la 86me, tir de Herbert Hermann
contre Salvi alors que Stemmer est battu .
Coups de coin : 10-3 (6-1).

C'est de haute lutte que Neuchâtel
Xamax a arraché , sur la pelouse du Hard-
turm , un point qui fera peut-être de lui un
participant au tour final du Championnat
suisse. Ce succès, qui marque de façon
heureuse l'arrivée de Gilbert Facchinetti à
la présidence du club « rouge et noir» , est
l'affaire de toute l'équipe qui , de la
première minute à la dernière, s'est battue

avec une folle énergie en appliquant une
discipline de jeu pratiquement jamai s
prise en défaut.

Malchanceuse avant le début du match
déjà en raison du forfa it de Mundwiler
grippé , la formation neuchâteloise a su
puiser dans un esprit de corps admirable
l'énergie propre à faire tourner les
événements en sa faveur. «Dame chan-
ce» , sans doute émue par tant de foi et de
courage , a elle aussi décidé, en cours de
partie , de porter secours aux « rouge et
noir» . Ainsi , alors que Grasshoppers
menait par un but à zéro et qu 'il pressait
son adversaire afin de lui faire définitive-
ment plier l'échiné, Salvi a-t-il miraculeu-
sement dévié, par-dessus la latte , une
reprise à bout portant d'Herbert Her-
mann , tandis que Stemmer était battu.
Deux minutes plus tard , le petit Luthi
«ajustait» calmement Berbig en conclu-
sion d'un magnifique débordement de
Weller sur l'aile gauche.

En seconde mi-temps encore, alors que
Grasshoppers avait repris l'avantage par
Bauer , Stemmer retenait sans bavure un
penalty exécuté sur sa gauche par Ponte !
Cinq minutes plus tard à peine, au plus
fort d'une pression qui semblait rester
vaine l'arbitre laissait justement l'avan-
tage à Gross bousculé sur l'aile droite ; le
centre aérien de l'arrière libre trouvait à
la réception le front de Kuffer surgi de la
mêlée! Au lieu du 3 à 1 qui eut définiti-
vement condamné Neuchâtel Xamax à la
défaite , c'était le 2 à 2. Mais Grasshoppers
ne pouvait se contenter de ce seul point. Il
repartait à son tour à l'attaque , de toutes
ses forces. Alors que l'on pouvait croire
au but à la So"10 minute , le dos de Salvi
(encore lui!) renvoyait une «bombe»
d'Herbert Hermann à quelques mètres du
but vide...

De la chance Neuchâte l Xamax en a
certes eu son compte hier soir. Toutefois
son mérite est d'avoir su la forcer. Pat
deux fois mené à la marque contre un
adversaire fermement décidé à enlever
rapidement la décision, il n 'a. cn aucun
moment , perdu ses sens, cherchant à
maîtriser l'ouragan pour relancer le
mieux possible l'offensive. Manifestant
de belles qualités morales et faisant
preuve d'une condition physique impec-
cable sur un sol qui devenait toujours plus
« lourd » et bosselé au fil des minutes , il a
constamment conservé lucidité et esprit
de décision pour arracher un point fina-
lement justifié.

Tous les joueurs sont à rassembler dans
un même éloge mais nous nous en vou-
drions d'oublier l'important rôle tenu par
Stemmer, Salvi et Weller, ainsi que la
réjouissante progression de Decastel et
Richard , progression qui a eu une
influence heureuse sur le comportement
d'ensemble de l'équi pe. Ça promet pour
samedi contre Saint-Gall !

François PAHUD

CLASSEMENT

1. Servette 18 10 5 3 47-19 25
2. Zurich 18 9 6 3 35-17 24
3. Saint-Gall 18 11 2 5 36-28 24
4. Bâle 18 9 4 5 31-25 22
5. Bâle 18 9 4 5 31-25 22
5. Young Bovs 18 9 4 5 28-26 22
6. NE Xamax 18 7 6 5 36-27 2C
7. Grasshoppers 18 6~

8 4 26-22 2C
8. CS Chênois 18 6 6 6 23-21 18
9. Lausanne 18 5 3 10 25-34 13

10. Chiasso 18 4 3 11 19-36 11
11. Nordstern 18 2 7 9 16-34 11
12. Sion 18 1 4 13 12-45 6 SALVI.-Tout comme ses coéquipiers, le jeune Neuchâtelois a su forcer la chanc

au Hardturm. (AS1

Les Espagnols renoncent à leur grève
Les millions « d'aficionados » espagnols

isont rassurés : les footballeurs ont
renoncé à observer une grève illimitée. Ils
joueront dimanche les matches de cham-
pionnat prévus au calendrier.

Après la décision, la semaine dernière ,
des présidents de clubs d'imposer une
amende de 10% de leur salaire annuel
aux joueurs qui avaient arrêté le travail le
4 mars dernier, les footballeurs avaient
menacé de s'éloigner à nouveau des
pelouses pour une période illimitée. Mais
les professionnels du ballon rond , réunis
au sein de l'Association des footballeurs
espagnols (AFE), se sont rencontrés à
Madrid et ont abandonné leur projet de
grève, laissant aux tribunaux le soin
d'obtenir réparation.

Cette décision des « pros » espagnols de
surseoir à leur mouvement a provoqué un
immense «ouf»  de soulagement dans les
établissements généralement fréquentés ,
à Madrid , par les « supporters » du Real ou
de l'Atletico. L'arrêt de travail du 4 mars
avait en effet causé une profonde émotion
en Espagne. L'un des rares pays euro-
péens où des paris sont organisés chaque
dimanche sur les matches de champion-
nat.

Les revendications des joueurs espa-
gnols portent essentiellement sur
3 points :

• suppression du droit de rétention ,
qui permet aux clubs à la fin d'un contrat
de conserver indéfiniment un joueur , en
augmentant sa rémunération de 10 pour
cent ;

• droit de réunion au sein des clubs;
• intéressement des joueurs à raison

de 20 pour cent des sommes versées entre
clubs pour leurs transferts.

Pour le moment, la possibilité d'un
mouvement « dur» de la part des footbal-
leurs espagnols semble donc écartée. Mais
la trêve pourrait être de courte durée, les
grévistes du 4 mars ayant annoncé qu 'ils
maintenaient toutes leurs revendications.

La journée du statu quo
Un habitué des courses amateurs helvé-

tiques, l'Annemassien Jacques Michaud
s'est mis en évidence au cours de la sixiè-
me étape de Paris-Nice. En effet , il s'est
adjugé le second rang à 26 secondes du
vainqueur , son compatriote Jean Chas-
sang, qui est arrivé détaché au terme des
206 km 500 qui conduisaient les coureurs
de Vitrolles à Mandelieu. Derrière les
deux Français l'Italien Giuseppe Marti-
nelle a réglé le sprint du gros du peloton ,
dans lequel figuraient tous les principaux
favoris. Si le champion français Bernard
Hinault ne se fait plus guère d'illusion
quant à la victoire finale , il a cependant pu
se consoler avec la victoire de son équi-
pier. Le retard minime de 38 secondes

enregistré par les favoris de l'épreuve
printanière n'a eu aucune incidence sur le
classement général.

Le Bâlois et néo-professionnel Stefa n
Mutter continue à se maintenir avec les
plus forts . Son 22 mc rang dans le temps du
troisième lui permet de garder le
14nK rang du classement général.

Cette étape qui ne présentait pas de dif-
ficultés apparentes n 'a donc apporté
aucune modification notable. Le Hollan-
dais Joop Zoetemelk reste solidement
installé dans son maillot blanc de
« leader» , devant son équipier, le Suédois
Sven-Ake Nilsson, révélation de la
course, qui suit avec un retard de 40" et
devant le champion du monde, le Hollan-
dais Gerrie Knetemann à l'37".

CLASSEMENTS
6"" étape Vitrolles - Mandelieu.

206 km 500:1. Jean Chassang 5 h 47'51"
(35,618 km/h) ; 2. Jacques Michaud (Fr)
5h48'17" ; 3. Giuseppe Martinelli (It)
5h48'29" ; 4. Pierino Gavazzi (It) ; 5.
Patrick Pevenage (Be) ; 6. Jean-Luc
Vandenbrouck (Be) ; 7. Guido Vancalster
(Be) ; 8. Dominique Sanders (Fr) ; 9.
Dietrich Thurau .(RFA) ; 10. Will y
Scherwens (GB) ; 11. Lubberding (Ho) ;
12. Schepers (Be) ; 13. Jones (GB) ; 14.
Dietrickx (Be) ; 15. Seznec (Fr). Puis: 22.
Stefan Mutter (S) ; 49. Gilbert Glaus (S)
5h49'05" ; 78. Gérald Oberson (S)
6 h 03'01" ; 80. Patrick Moerlen (S) m.t. ;
83. Gisiger (S) ; 92. Ehrensperger (S)
même temps ; 100. Schaer (S) 6 h 06'12".
Ont abandonné : Rosiers (Be) et Heirweg
(Be).

Classement général : 1. Joop Zoete-
melk (Ho) 26 h 41'25" ; 2. Sven-Ake
Nilsson (Sd) à 40" ; 3. Gerrie Knetemann
(Ho) à l'37" ; 4. Henk Lubberding (Ho) à
2' ; 5. Daniel Willens (Be) à 2'58" ; 6. Ber-
nard Hinault (Fr) à 3'23" ; 7. René Bittin-
ger (Fr) à 4'51" ; 8. Willy Schepers (Be) à
5'39" ; 9. Pierre Bazzo (Fr) à 6' ; 10. Vallet
(Fr) à 6'14"; 11. Alban (Fr) à 7'29" ; 12.
Maas (Ho) à 8'03"; 13. Thurau (RFA) à
9'06" ; 14. Stefan Mutter (S) à 9'09" ; 15.
Chassang (Fr) à 9'25". Puis : 36. Glaus (S)
à 20'32" ; 72. Gisuger (S) à 43'19"; 76.
Ehemsperger (S) à 46'08" ; 80. Oberson
(S) à 48'51".

Les quarts de finale de la Coupe de Suisse
seront joués les 14 et 20 mars 1979 selon
l'hora ire suivant :

Mercredi 14 mars : Nordstern Bâle-
Servette à 20 h à Saint-Jacques. Arbitre :
M. Jakob Baumann (Schaffhouse) .

Mardi 20 mars : CS Chênois-Lausanne à
20 h aux Trois Chêne. Arbitre : M. Denis
Perrenoud (Neuchâtel). Young Boys -
Saint-Gall à 20 h au Wankdorf . Arbitre:
M. Ernst Doerflinger (Bâle) . Neuchâtel
Xamax - Bâle à 20 h à la Maladière . Arbi-
tre : M. Peter Scherz (Aegerten).

Coupe de Suisse
Horaire des quarts

de finale Peter Luscher: un skieur polyvalent
Le choix d'Ingemar Stenmàrk lui fut finalement fatal

ygg tootbaii J Vainqueur de la Coupe du monde 1978/79

Neuf victoires consécutives en slalom
;éant , un exploit sans précédent dans
'histoire du ski, deux en slalom spécial
l'auront pas suffi à Ingemar Stenmàrk
iour conserver sa couronne de meilleur
kieur du monde. Après trois années de
lojni.natj qn tptele, le Suédois a cédé son,*
ceptre, lundi , à Heavenly Valley, en.Cali-j
pnu£,,à uxu^deur polyvalent, lç Suissfff
'eter Luscher, nouveau vainqueur de la

Coupe du monde.
Ce trophée prestigieux , il est le premier

skieur helvétique à le remporter. Là où
Russi et Collombin ont échoué , Luscher ,
[ils d'un industriel du bois , né à St-Gall , un
citadin comme Killy, a réussi.

Il a réussi grâce à sa régularité , sa force
en slalom et ses qualités de descendeur,
qui lui ont permis de marquer 65 points
au combiné, 65 points qui ont manqué à
Stenmàrk. Le Suédois n'a pris part à
aucune descente, la discipline reine du ski,
et a été ainsi pénalisé.

Mais Luscher , vainqueur de la 13n,L'
Coupe du monde, devra encore prouver
s'il est un grand champion de la race des
Killy, Schranz , Thoeni et Stenmàrk. Il n 'a
gagné qu 'une seule course, le slalom de
Garmisch Partenkirchen, et s'est classé
quatre fois deuxième derrière Stenmàrk
en géant sur sa route vers la victoire.

Il a profité de l'élimination de l'homme
qui semblait le mieux placé pour succéder
à Stenmàrk , l'Américain Phil Mahre,
deuxième en 1978, victime d'une fracture
de tibia dans le slalom géant de Lake
Placid. Il a ainsi pu distancer Andréas
Wenzel , du Liechtenstein , handica pé en
début d'année par les séquelles d'un acci-
dent automobile.

Peter Luscher ne croyait pas en son
triomphe au début de la saison. C'est un
garçon modeste de 22 ans, peu volubile ,
qui ne s'est destiné au ski sur neige qu 'il y
a trois ans, après avoir été pendant
plusieurs années un des meilleurs skieurs

CLASSEMENTS

Classement provisoire : 1. Peter Luscher
(S) 184 pts-74 biffés (vainqueur de
l'édition 78/79) ; 2. Phil Mahre (EU)
155-49 ; 3. Ingemar Stenmàrk (SD)
149-90 ; 4. Andréas Wenzel (Lie) 148-37;
5. Leonhard Stock (Aut) 142-23 ; 6. Piero
Gros (It) 131-36 ; 7. Anton Steiner (Aut)
95-2 ; 8. Bojan Krizaj (You) 91-99 ; 9.
Leonardo David (It) 85-14 ; 10. Gustavo
Thoeni (It) 72-8 ; 11. Peter Muller (S)
71-46.

Classement du géant : 1. Ingema r Sten-
màrk (SD) 125-100 ; 2. Peter Luscher (S)
104-22 ; 3. Bojan Krizaj (You) 96-6 ; 4.
Andréas Wenzel (Lie) 74-0 ; 5. Heini
Hemmi (S) 73-29 ; 6. Jean-Luc Fournier (S)
58-2 et Piero Gros (It) 58-1; 8. Leonhard
Stock (Aut) 55-2 et Jacques Luthy (S) 55-1 ;
10. Hans Enn (Aut) 54-0.

nautiques du monde. «J'avais un choix à
faire et le ski sur neige me semblait plus
intéressant» , expli que-t-il.

Le ski , il l'a appris dès sa plus tendre
enfance sur les pentes d'Arosa , où ses
parents l'avaient amené en 1958 avec son

-.frère aîné René et sa soeur Karin pour le
: guérir d'une anémie.
!̂ L'an dernier, Peter Luscher ne s'était
classé que lo1"' dans la Coupe du monde
.enlevée pour la troisième fois consécutive

;:par Ingemar Stenmàrk. Un Stenmàrk, qui
ra ébloui les Américains sur la pente raide
et glacée du « canon du fusil » à Heavenl y
Valley. Un Stenmàrk qui , distancé de
1"02 par Bojan Krizaj dans la première

manche, lui a repris 1 73 dans la seconde
pour demeurer invaincu dans le neuvième
slalom géant de la saison.

«J'avais été trop prudent dans la
première manche me méfiant de la glace
et de la pente», a expliqué le Suédois.
Dans la deuxième, Stemnarkse 4pnna à
fond et surclassa le lot des 58 coureurs
dont , seuls 27 réussirent , à .terminer
l'épreuve.

Le Yougoslave Krizaj, qui s'était classé
quatrième il y a une semaine du slalom
géant de Lake Placid, s'avouait vaincu.
«Stenmàrk est un grand champion et je
suis fier de terminer deuxième derrière
lui» , a-t-il dit. L'Autrichien Hans Enn ,

troisième, a confirmé sa performance de
Lake Placid , où seul Stenmàrk avait réussi
à le battre, mais indiscutablement.

Le slalom géant très sélectif d'Heavcnl y
Valley au tracé difficile et plus proche
d'un slalom a enfi n révélé un jeune
Suédois, Ingvar Bergstedt. Parti 42"" , il
est arrivé huitième, après avoir déjoue
tous les pièges du parcours comme son
célèbre compatriote Ingemar Stenmàrk.

La finale de la Coupe du monde, déci-
dée chez les hommes, mais encore indé-
cise chez les filles, où Hanni Wenzel et
Annemarie Moser sont encore en lice,
aura lieu la semaine prochaine à Furano,
au Japon.

Tour d'horizon du président de la FIS
M. Marc Hodler , président de la Fédé-

ration internationale de ski (FIS), a estimé
que les épreuves, aussi bien nordiques
qu 'alpines, organisées récemment à Lake
Placid (New-York), avaient eu lieu dans
des conditions techniques satisfaisantes.

«Ce que nous avons vu à Lake Placid
nous a donné, dans l'ensemble, satisfac-
tion et nous pouvons envisager un bon
déroulement des prochains Jeux olympi-
ques d'hiver», a-t-il déclaré , à Lausanne,
lors de la réunion du CIO avec la Fédéra-
tion internationale. <

Les conditions de travail et d'héberge-
ment sont les points qui ont justifié certai-
nes réserves de sa part. « Le système de
transport a besoin d'une meilleure coor-
dination que les Américains régleront cer-
tainement», a admis M. Hodler. «Quant
à l'hébergement, il pourrait devenir
acceptable si les organisateurs renon-
çaient à vouloir faire cohabiter quatre

concurrents, dans une pièce qui serait
convenable pour deux».

Le président de la FIS a confirmé ,
d'autre part , que certains comités olym-
piques nationaux avaient renoncé à occu-
per le village olympique pour des villas
particulières, plus spacieuses et agréables
qu 'un futur centre pour délinquants juvé-
niles. «C'est le cas des Suisses», a-t-il
précisé.

Il en a profité pour ôter toute responsa-
bilité à l'organisation et aux services de
secours dans l'accident du jeune Italien
Leonardo David. « La seule erreur, dans
cette affaire, a été de laisser skier ce
garçon avec une commotion cérébrale »,
a-t-il dit.

M. Marc Hodler, qui est également
membre du CIO, a signalé que sa Fédéra-
tion n'allait vraisemblablement pas modi-
fier sa position dans le conflit chinois, lors
de son congrès quadriennal, au mois de
mai prochain , à Nice. «Le ski en est à ses

premiers balbutiements en Chine. Les
Chinois ont sollicité de la Fédération une
aide technique, mais ils n'ont pas encore
demandé leur affiliation », a-t-il confié.
M. Hodler a rappelé que la FIS est l'une
des quinze fédérations de sports olympi-
ques qui compte toujours Formose parmi
ses membres.

Quant au congrès de Nice, lui-même,
M. Hodler a estimé qu 'il s'agirait surtout
d'un congrès de «légifération ». «Nous
allons revoir de nombreuses règles et, très
vraisemblablement, reconduire la
nouvelle Coupe du monde de ski nord i-
que» , a confié le président de la FIS.

M. Hodler s'est refusé à tout pronostic
sur les chances des stations candidates à
l'organisation des prochains champion-
nats du monde, en 1982 (Briançon ,
Crans-Montana et Schladming sont
notamment sur les rangs pour ceux du ski
alpin).

MlV éche€S ¦ I Kortchnoï jeudi à Neuchâtel

Il se confirme que Kortchnoï a vraiment
eu des ennuis de voyage (horaire per-
turbé) et que son absence dimanche soir
est due à des circonstances indépendantes
de sa volonté. Mais ce n'est que partie
remise. Kortchnoï sera chez nous jeudi
soir et donnera une séance de parties
simultanées contre 40 joueurs.

A Genève, le 26 janvier, Kortchnoï a
joué contre 40 joueurs et enregistra
37 victoires, 2 parties nulles et une défai-
te. Une semaine auparavant, en Israël, il

avait donné 5 séances de parties simulta-
nées. Sur 200 parties il en perdit 9. A la fin
de sa tournée, il rencontra à nouveau ses
9 vainqueurs et il les battit tous. Puis à
Vienne, il rencontra le Grand Maître
anglais MILES. Il joua une seule partie et
gagna en 27 coups.

Le 25 mars , il se retrouvera aux USA, à
LONE FINE (premier prix 15.000 dol.
lars). En avril , Kortchnoï joue en
Yougoslavie. En mai, en Afrique du Sud à

PRETORIA où il doit rencontrer SPAS-
SKI et MILES. En juin, c'est l'Espagne et
enfin en juillet , il sera l'hôte du Festival
international de Bienne.

LA PARTIE SIMULTANÉE
On appelle ainsi une forme de jeu qui

consiste, pour un seul jo ueur, à lutter
contre plusieurs adversaires jouant assis
chacun pour son propre compte sur un
échiquier différent. En général on donne
au Maître les Blancs dans toutes les par-
ties. Les tables sont disposées les unes à
côté des autres de manière à former un
grand rectangle, les adversaires étant à
l'extérieur, le Maître circulant debout à
l'intérieur. FINE estime fort justement
que pour être un bon joueur de simulta-
nées, l'essentiel est d'« avoir de bonnes
jambes et un coup d'œil rapide ».

II est évident que les parties simulta-
nées ne peuvent avoir la solidité, la
profondeur et les qualités des parties
jouées entre deux Maîtres devant un seul
échiquier. Leur niveau n'est pas celui du
Maître mais celui des amateurs qui lui sont
opposés. Néanmoins, certaines parties
simultanées sont intéressantes et valent la
peine d'être rejouées.

Qu'est-ce que la partie simultanée ?

a wKïâ 28 MARS " ier AVRiL 1979 QS89I
|SM CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL-GENÈVE [§30
^HW| LOCATION : • Centre Sportif des Vernets - tél. 022/43
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Deux mers: au
tour de Saronni

L'Italien Giuseppe Saronni a remporté
la quatrième étape de la course des deux
mers, qui conduisit les coureurs sur
179 km 500 entre Grotazzolina et Civi-
tanove. L'étoile montante italienne, qui
s'était incliné contre son grand rival Fran-
cesco Moser d'une petite seconde lors du
prologue, a pris sa revanche. Il s'est impo-
sé au sprint devant le redoutable Roger
de Vlaeminck.

Si Giovanni Battaglia a conservé son
maillot de « leader », il a tout de même dû
rendre quelques secondes à ses poursui-
vants. En effet , Franco Conti, qui était
encore à 13", se trouve maintenant à 11"
tandis que le vainqueur de l'étape amélio-
rait son troisième rang de 55 à 49 secon-
des, quant à Francesco Moser , il maintient
son quatrième rang avec un retard de
56 secondes.

CLASSEMENTS
4m* étape, Grotazzolina - Civitanove ,

179 km 500:1. Giuseppe Saronni (It) 4 h
54'40". - 2. Roger de Vlaeminck (Be). -
3. Rick van Linden (Be). - 5. Walter Dusi
(It) tous même temps.

Classement général : 1. Giovanni Bat-
taglin (It). -2. Franco Conti (I) à 11". -3.
Giuseppe Saronni (It) à 49". - 4. Fran-
cesco Moser (10 à 56". - 5. Vladimiro
Panizza (I t) à l'04".

Jean-Claude Waeber, entraîneur du g
FC Fribourg depuis 1977, a été démis de i
ses fonctions avec effet immédiat. Il sera r
remplacé par Emile Brosi, qui avait gardé r
la cage du club fribourgeois durant les s
années 60. c-MA- y.-  ., - . . MiOÊB ¦MMfti **** ¦*&¦: -. ¦«i-'--g"-g3

Waeber limogé!



\ COMMERÇANTS, BANQUIERS §
fea Pour vous éviter des problèmes sociaux et financiers, %
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nous avons créé pour vous sf1

%¦& une société coopérative spécialisée '|
S pour vos convoyages de fonds < \
k̂  Prenez contact avec nous en écrivant à case postale 758, 2001 Neuchâtel. g k

Ecole Suisse d'Etude du Travail EST 
^̂ ^̂Ch.desCroisettes 10,1066 Epalinges ^BTél. 021 / 32 23 56 Hg|

POUr la V WmmmmmW I W a

à Neuchâtel ^̂ LJBĤ  i.H  ̂ SHNSI
en collaboration avec le Centre de formation professionelle
du Littoral Neuchâtelois

Formation préparant Début des cours: mi-avril
au brevet fédéral
d'agent d'exploitation

destinée aux professionels des industries de la métallurgie, de la
construction de machines et appareils, de la micromécanique et
de l'horlogerie.
La polyvalence de cette formation vous permet d'élargir considé-
rablement le champ de vos activités professionelles.
L'agent d'exploitation est un analyste qualifié dont la profession
lui ouvre des perspectives d'activités dans les domaines de la pré-
paration, l'organisation, la planification et la rationalisation de la
production industrielle.
Notre expérience de plus de 30 ans dans la formation des adultes
vous garantit une préparation sérieuse, conçue selon les méthodes
les plus modernes.

Vous bénéficiez auprès de notre école d'avantages qu'aucune autre institution
dans notre domaine peut vous offrir . Pourquoi?

Vous suivez des cours auprès d'une école reconnue par l'industrie et dont la
fondation est soutenue par des associations patronales et syndicales ainsi
que par l'OFIAMT. Votre formation est donc garantie sérieuse, efficace et
adaptée â la pratique.
Vous suivez des cours établis par des praticiens pour des praticiens. La riche
documentation reçue sans frais supplémentaires avec chaque cours le prouve.
Vous suivez nos cours le soir, parallèlement à votre activité professionelle,
et évitez ainsi toute perte de gain.
Vous recevez pour un prix des plus modiques un enseignement optimal,car notre fondation nou* interdit tout bénéfice.

¦ Demandez notre programme au moyen de ce talon! Notre adresse: I¦ EST, Ch. des Croisettes 10, 1066 Epalinges ¦
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^^g^ŷ-*̂ . -<̂ j^p]â pfljaii.8i8Jtoà€MOaa»»M _^._ .,.„_«» ^^^^w ^^̂  ̂  ̂ ^̂  ̂ ^^̂  _¦. fM Ĥ HH "r f̂fl
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4£ pour les amateurs de sports et £/.W\ de vacances actives. L'endroit ma
A idéal aussi pour ceux qui ^N recherchent repos et détente. ma
A Grâce à l'influence favorable du ™
|W| Gulfstream, Jersey jouit d'un kJ
 ̂

c/Àmar extrêmement doux. ™
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Sardaignë^^
Sicile et Ischia
Par vols de ligne de Genève, nous vous emmenons vers des plages exclusives,
non surpeuplées. _-—"""VO
1 semaine de X^^ ĴW Autres propositions: Positano,
»  ̂ v̂ f  

/»% \^̂ î̂ *̂0' les Fouilles , la Calabre.
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T"0" Demandez le prospectus détaillé
lll UV/%J» à Fr. 2139. - | «Italia 365» . 
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.
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^̂ ^Sr̂ ĝ 1813 portatif PAL

12 programmes couleur, écran 47 cm P.I.L
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INSTITUT NEUCHATELOIS
Samedi 17 mars, à 17 heures

Aula de l'Université de Neuchâtel

SÉANCE PUBLIQUE
Remise du Prix 1979 au flûtiste

AURÈLE NICOLET
Intermède musical par Paul Mathey,

Daniel Delisle et Pierre-Henri Ducommun

Conférence-concert du lauréat

AURÈLE NICOLET
« La flûte de Debussy à nos jours »

Entrée libre
12380-£
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Neuchâtel éliminé
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Coupe de la Fédération

ALBALADÉJO LAUSANNE - NEU-
CHÂTEL-SPORTS 24-3 (14-3)

NEUCHÂTEL-SPORTS : Flury, Hu-
guenin, Maurin , Dagon, Morel, Decrau-
zat , Lambert , Henry, Soap (m), Johnson
(o), Kaegi, Mascle, Haller, Vuilliomenet.

t ARBITRèTÎVÏ. Sala.
"NOTES : Terrain de Chavannes-

Renens. Terrain gras. 100 spectateurs.
Handicapés par l'absence de plusieurs

titulaires, notamment de De Montmollin
et de l'Ecossais Varney, tous deux blessés,
Neuchâtel commença la partie dans un
mauvais esprit. La conviction n'y était
pas. Et pourta nt, les Vaudois ne sont pas
des foudres de guerre , que diable! Les
lacunes de Soap à la mêlée, plus engourdi
qu 'à l'accoutumée , firent pencher la
balance en faveur des Lausannois où la
paire de demis Howald-Nicod fit merveil-
le. Ajoutons à ceux-là le jeune troisième
ligne Sanchez, très fougueux , et l'on com-
prend mieux comment Neuchâtel perdit
inexorablement tous ses espoirs. L'hon-
neur fut sauvé en début de partie par
Henry (4-3) mais les Neuchâtelois ne
purent saisir leur chance , alors que l'écart
n 'était pas encore trop grand.

Ainsi , AlbaJadéjo continuera-t-il sa
progression en Coupe de la Fédération. Il
est possible qu 'il s'adjuge le trophée car
on voit mal qui pourrait l'inquiéter dans
cette compétition.

Dimanche, Neuchâtel se rend à Nyon
pour affronter la «lanterne rouge» du
championnat. D. H.

Doublé de Ford au rallye du Portugal
Avec une grande aisance, le Finlandais

Hannu Mikkola a remporté, au volant
d'une Ford Escort, le douzième rallye du
Portugal , troisième épreuve de la saison
comptant pour le championnat du monde
des marques. Deuxième, le Suédois Bjorn
Waldegaard a assuré le « doublé» pour la
marque Ford, ces deux pilotes ayant net-
tement dominé tous leurs rivaux . En fait ,
il n'y a eu lutte que lors de la première des
quatre étapes de l'épreuve. Jusqu 'à la
septième épreuve spéciale, c'est-à-dire
jusqu 'à l'abandon du Français Bernard
Darniche (Lancia-Stratos) . Ce dernier se
trouvait en effet en tête lorsque l'ampè-
remètre de sa voiture se brisa et déclencha
un court-circuit qui provoqua un incen-
die... et l'abandon irrémédiable!

Dès lors et sans forcer outre mesure,
Mikkola et Waldegaard allaient dominer
outrageusement malgré la tentative de
résistance du Français Jean-Luc Thérier et
du Suédois Ove Andersson, tous deux sur
Toyota.

Classement final : 1. Hannu Mikko-
la/Ame Hertz (Fin/Su), Ford Escort,
9 h 13*52". 2. Bjorn Waldegaard/Hans
Thorszelius (Su), Ford Escort, à 3'12". 3.
Ove Andersson/Henry Liddon (GB),
Toyota, à 20'46". 4. Andy
Dawson/Malcolm Holmes (GB), Datsun, à
42'25". 5. Carlos Torres/P. De Almeida

(Por), Ford , à 51*01". 6. Harald
Demuth/A. Fischer (RFA), Audi , à
51*22". Vainqueurs des groupes.- Grou-
pe 4 : Mikkola/Hertz. Groupe 2 : Anders-
son/Liddon. Groupe 1: Torres/De Almei-
da.

Positions au championnat du monde-
Marques : 1. Ford 50 p.; 2. Fiat 26 ; 3.
Datsun 22 ; 4. Opel 20 ; 5. Lancia et Saab
18 ; 7. Toyota 16 ; 8. Vauxhall 14 ; 9. Audi
et Renault 11. Pilotes : 1. Waldegaard
45 p. ; 2. Mikkola 36 ; 3. Marku Alen (Fin)
22; 4. Stig Blomqvist (Su) et Bernard
Darniche (Fr) 20.

Michèle Mouton remporte
Lyon - Charbonnières

Le 31mc rallye Lyon-Charbonnières
s'est achevé par la victoire de la Française
Michèle Mouton, au volant d'une Fiat
Abarth 131. Michèle Mouton a ainsi fêté
sa troisième victoire dans un rallye après
ses succès au tour d'Espagne il y a deux
ans et au tour de France l'an dernier. Clas-
sement :

1. Michèle Mouton (Fiat) 3 h 55*04" ; 2.
Béguin (Porsche) 3 h 58*39" ; 3. Clar
(Opel) 4 h 04*55" ; 4. Meny (Alpine
Renault) 4 h 11*41" ; 5. Loubet (Opel)
4 h 16'58".

La Suisse reçoit la Yougoslavie
~$k tennis LA COUPE DAVIS

= La Suisse affrontera la Yougoslavie dans le troisième tour de la zone euro- §j
5 péenne de Coupe Davis, du 15 au 17 mars à Zurich. Une occasion pour Heinz =g Gunthardt et ses camarades d'effacer les déceptions enregistrées lors de la Coupe =
= du Roi. La Yougoslavie ne déléguera , en effet , que sa deuxième garniture =
S puisqu'elle doit se passer de ses deux meilleurs joueurs , Nikki Pilic et Zeljko =
= Franulovic. =Pour défendre ses chances, la formation yougoslave comptera sur les jeunes S
= espoirs Zoltan Ilic (24 ans), numéro un de son pays - Pilic et Franulovic ne sont =
S pas classés — et Marko Ostoja (19 ans), le numéro 2 et nouveau champion natio- s
1 nal. Ce dernier ne figure pas dans les classements ATP, alors qu 'il faut remonter =
= au 422me rang pour trouver le nom de Zoltan Ilic. Pourtant , les joueurs suisses se =
a garderont de sous-estimer des rivaux qui n'ont pas perdu un seul simple en =
1 Coupe du roi, contre la Roumanie, la Belgique et la Pologne. =
S Dans l'équipe suisse, Heinz Gunthardt jouera les simples. Le deuxième =
3 homme n'est pas encore désigné et le choix sera fait entre Roland Stadler , le g
=j numéro 2 helvétique, et Serge Gramegna, le double champion national (en plein S
H air et en salle). La composition du double n'est elle non plus pas encore détermi- s
S née et les quatre joueurs sélectionnés sont susceptibles de le composer. Les sélec- g
= tions : =Suisse: Heinz Gunthardt , Markus Gunthardt , Roland Stadler, Serge g
S Gramegna. Yougoslavie : Zoltan Ilic, Marko Ostoja , Stojan Tomovic, Ivica =§j Buljevic. =
j= Le programme: Jeudi 15 mars, dès 17 h: deux simples. Vendredi 16 mars, =
Hf dès 18 h : le double. Samedi 17 mars, dès 16 h : deux simples.
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Alain Juan , au début de cette saison,
semble déjà être en forme. Il a terminé au
premier rang de la catégorie hommes A,
tandis que Marina a perdu quelques minu-
tes sur lui. En juniors , résultat moyen de
C. Boss et A. Junod et en cadets , de
P. Matile. Chez les filles , I. Zimmerli s'est
classée dans le premier tiers des concur-
rentes de sa catégorie.

Le prochain rendez-vous important
avant les courses de niveau national sera
celui du 25 mars, à Tâuffelen où un plus
grand nombre de Romands sont attendus.

C.B.

Victoire de Juan
à Suhr

Matches à la même heure en ligue A
%T b*sketba" J Championnat suisse

Réunie en séance extraordinaire à
Lausanne, la commission de Ligue natio-
nale A, au vu de la situation actuelle et du
classement, a décidé de fixer tous les mat-
ches de la prochaine journée (21mc), soit
Stade Français - AS Viganello, Pully - SF
Lausanne, Nyon - SP Lugano, Fédérale -

Lignon, Fribourg Olympic - Vevey et SP
Pregassona - Bellinzone à 17 heures.
Cette modification est dictée afi n d'assu-
rer un déroulement régulier de la compé-
tition de LNA. La commission se réunira à
nouveau le dimanche 18 mars pour, si elle
le juge nécessaire, décider de l'horaire des
rencontres de la dernière journée du
championnat

Le match Nyon - SP Lugano aura lieu à
la nouvelle salle omnisports du complexe
scolaire du Rocher.

Par ailleurs, la commission de Ligue
nationale a distribué plusieurs sanctions :
- Jean-Michel Gonthier (Sion) est

suspendu pour un match et écope d'une
amende de Fr. 50.— (plus les frais) pour
un geste anti-sportif.
- Luca Nessi (Muraltese) est suspendu

pour un match, Fr. 100.— d'amende (plus
les frais) pour mauvais comportement lors
du match Champel - Muraltese.
- Giorgio Scheu (Muraltese) doit

payer Fr. 100.— d'amende et est suspen-
du pour un match , pour réclamations
répétées lors du match Champel - Mural-
tese.

Monsieur B. Pasteris a été désigné
comme arbitre numéro deux pour le
match de Coupe d'Europe des clubs
champions Juventud-Olympiakos et
M. A. Pythoud comme commissaire pour
le match Maccabi Tel Aviv - Juventud de
la même coupe..

Le CADL: bien faire avec peu
1 ŷ athlétisme Les clubs neuchâtelois

Depuis sa constitution, le CADL (Club
d'athlétisme du Locle) s'est fixé pour but
principal le regroupement des athlètes
pratiquant ce sport au sein des sociétés de
gymnastique du Locle, des Brenets et des
Ponts-de-Martel, en particulier, afin qu 'ils
s'y adonnent d'une seule âme, celle
d'athlète.

Avant tout, le CADL veut leur offrir
une saine détente dans la joie, sans aucune
obligation de performance, sans un sur-
croît d'heures d'entraînement. Mais le
CADL est enrayé dans ses efforts, par le
manque flagrant d'installations adéqua-
tes. Dès lors, les athlètes sont contraints
de s'entraîner individuellement, à leur
lieu de domicile.

PARTICIPER AU CSI
Le CADL souhaite former un réservoir

suffisant afin de pouvoir participer de
manière valable aux rencontres régiona-
les, voire nationales. Individuellement,
les plus en vue demeurent André Warem-
bourg et Patrick Vauthier, coureurs de
fond. Par ailleurs, il est difficile de mettre
l'un ou l'autre en évidence, sans le faire au

détriment d'un autre. Mais c'est surtout
sur le plan collectif que les résultats sont
attendus, en particulier lors des essais
pour le Championnat suisse interclubs
(C.S.I.) où le CADL s'est encore distingué
1 an dernier, en terminant 29me sur 67 en
catégorie E, entre autres. Cela doit être
une raison suffisante pour les jeunes de
s'entraîner régulièrement et de s'intéres-
ser à la pratique de plusieurs disciplines,
avant d'envisager une spécialisation.
Le CADL va certainement poursuivre
allègrement son bonhomme de chemin...

A.F.

^̂ \J5e .̂ natation

Volery à Hambourg
L'équipe suisse de natation participera ,

en fin de semaine, à une réunion interna-
tionale organisée par la Fédération
ouest-allemande de natation ; cette
réunion se déroulera à Hambourg. Les
sélectionneurs suisses ont notamment
retenu le Neuchâtelois Stéphane Volery,
vice-champion suisse du 100 Jnètres libre.

Problèmes pour Cologne le champion
\(^g hockey sur glace ] CHAM pI0NNAT D'ALLEMAGNE FÉDÉRALE

Dimanche dernier , 3500 «supporters »
ont fêté le HC Cologne, nouveau cham-
pion d'Allemagne. Pourtant, l'avenir du
club rhénan, qui a d'importantes dettes,
apparaît bien incertain. Ainsi, le président
et mécène, Jochen Erlemann, a déjà fait
savoir qu'il se retirait L'attaquant hol-
landais Dick Decloe jouera, pour sa part, à
Dusseldorf la saison prochaine.

Ce club semble également être en
pourparlers avancés ave l'entraîneur
Gerhard Kiessling et son fils Udo, défen-
seur international. Autre international à
quitter Cologne, l'attaquant Marcus Kuhl,
qui retourne à Mannheim, alors que le
meilleur joueur de «Bundesliga », Erick
Kuhnhackl, devrait devenir le premier

Allemand à obtenir un contra t profes-
sionnel outre-Atlantique.

Jochen Erlemann, qui a souvent
défrayé la chronique par ses opérations
spectaculaires, a investi environ trois mil-
lions de marks dans le club des bords du
Rhin. Il est à l'origine des résultats obte-
nus depuis trois ans par Cologne, qui a
gagné à deux reprises le titre national. Dès
dimanche soir, Erlemann s'est envolé
pour les Etats-Unis avec Kuhnhackl , où
les deux hommes doivent avoir des
contacts avec des représentants de la
« National Hockey League». Aux derniè-
res nouvelles, les New-York Rangers
tiendraient la corde pour ce qui concerne
l'engagement de Kuhnhackl, qui a d'ores
et déjà renoncé à une sélection en équipe

nationale pour les championnats du
monde du groupe A.

Le classement final du championnat
d'Allemagne (52 matches) : 1. Cologne
75 p. ; 2. Riessersee 64 ; 3. Berlin 56 ;
4. Dusseldorf 55 ; 5. Bad Nauheim 51 ;
6. Mannheim 49. Tour de relégation:
7. Landshut 71; 8. Rosenheim 61;
9. Deilinghofen 43; 10. Fussen 42;
11. Kaufbeuren 32 (relégué) ; 12. Augs-
bourg 25 (relégué).

Les meilleurs marqueurs: 1. Martin
Hinterstocker (Berlin) 78 ; 2. Holger
Meitinger (Rosenheim) 65 ; 3. Claes-Ove
Fjaellby (Landshut) 60; 4. Erick Kuhn-
hackl (Cologne) 69; 5. Dick Decloe
(Cologne) 57; 6. Craig Sarner (Berlin,
transféré à Davos) 53.

Italie : une journée de misère...
\2gg ~ football ! LES CHAMPIONNATS A L'ÉTRANGER

Si les résultats du dernier week-end n'auront pas contribué à apporter beaucoup de
clarté, aussi bien dans la lutte pour le titre que dans celle contre la relégation, ce qu'on
peut dire également, c'est qu'ils n'auront guère servi à redorer le blason du « calcio »
hors de ses frontières. Qu'on en juge plutôt!

Sur huit matches, cinq se sont termines
sans aucun but alors que deux autres for-
mations sont également demeurées stéri-
les. Ce qui équivaut à relever que trois
quarts des équipes n'ont pas trouvé le
chemin du but adverse au cours de la
21°* journée. Mais ne nous y trompons
pas : à poursuivre dans cette voie, le clas-
sement subira rapidement des modifica-
tions qui n'auront pas l'heur de plaire à
tout le monde. A commencer par le chef
de file car, contrairement aux tours
précédents, le dernier ne lui a pas été
favorable mais bien à ses poursuivants les
plus proches.

AVANTAGE À JUVENTUS
Pourtant, tous trois étaient placés à la

même enseigne, à savoir qu'ils jouaient
devant leur public. Mais l'adversaire
n'était pas de même taille. Devant 70.000
spectateurs ayant rapporté la somme-
record de 552 millions de lires, il s'agis-
sait, pour le chef de file, d'affronter
Juventus, ce qui constituait quasiment
une passation de pouvoirs. Même si on
s'est quitté sur un de ces trop fameux 0-0,
cette «transmission» s'est terminée net-
tement à l'avantage du tenant du titre, qui
a vu un but marqué par Tardelli annulé et
un tir de Benetti renvoyé par la barre
transversale! D'ailleurs, l'entraîneur
Liedholm ne cachait pas que le champion
sortant s'était montré meilleur que son
équipe et il s'estimait fort satisfait du par-
tage obtenu.

Mais le « leader » aurait pourtant tort de
trop s'attarder en chemin car ses poursui-
vants les plus directs ne semblent pas
décidés à abdiquer. C'est ainsi qu'en bat-
tant son hôte Atalanta, Pérouse, tout en
enregistrant son vingt-et-unième match
sans défaite, s'est rapproché à trois points
du premier!

Reste encore à savoir si le résultat
acquis sur le terrain sera confirmé par la
ligue car un incident s'est produit peu
après que les maîtres de céans eurent
ouvert la marque : atteint par un mysté-
rieux objet, le gardien d'Atalanta dut être
évacué à l'hôpital où l'on put d'ailleurs
constater une blessure. Décidément,
l'équipe de Bergame est devenue, bien
contre son gré, une «spécialiste » du
genre ; c'est la troisième fois cette saison
qu'un de ses joueurs connaît pareille
mésaventure ! Mais les dirigeants de
Pérouse ne désespèrent pas d'apporter la
preuve que la blessure subie est due à un

projectile lancé par un «ti foso» visiteur.
Bonne journée également pour Turin

dont le coup de tête de Claudio Sala vaut
deux points à son équipe , face à Rome.
Cela sans pour auta nt que les « tori » aient
pleinement convaincu leurs partisans. S'il
est parfois des résultats trompeurs , tel
n'est pourtant pas le cas du 0-0 intervenu
entre Naples et son visiteur, Inter. Ce fut
d'une médiocrité affligeante ce . qui
n'empêche pas les Milanais de croire
encore à leurs chances. Il est vrai qu 'ils
auront , dimanche prochain , la possibilité
de réduire «doublement » leur retard au
cours du derby de la «Madonnina ».

Il serait injuste de passer sous silence le
troisième succès de la journée. C'est celui
de Lazio contre Ascoli, ce qui a permis à
Giordano de se distinguer en marquant
deux buts pour la formation romaine. Et
pour terminer, puisque nous parlons de
buts, signalons celui raté par Palanca qui ,
s'il sait se montrer efficace dans l'action,
n'a pas encore trouvé le moyen de trans-
former à coup sûr un « onze mètres ». Si
tel avait été le cas, Catanzaro aurait battu
Avellino. k

Ca

Moutier • Porrentruy 3-2 après
prolongations (1-1) (2-2).

MOUTIER : Marti ; Chetelat (Faivre),
Kraehenbuhl, Constantino, Staempfli ;
Montandon, Châtelain, Eschmann ;
Cancer, Gurba , Blanc (Carnal).

PORRENTRUY : Demuth; Frutiger,
Bazdim, Quiquerez, Sébastian ; Sabot G.
(Fresard), Œuvray, Santin ; Marchand G.,
Marchand P., Saunier.

MARQUEURS : Saunier 21mc ;
Eschmann 30me; G. Marchand 50"*;
Gurba 57™ ; Carnal m™.

La formation la plus opportuniste l'a
emporté. Les Prévôtois se sont qualifiés
sans gloire. Ils doivent, avant tout , leur
succès à la maladresse des attaquants
bruntrutains qui ont raté d' extraordinai-
res occasions de but.

Comme poftit positif de cette partie, on
retiendra que c'est le junior prévôtois
Carnal qui fut l'auteur du coup de pied
victorieux. On relèvera encore que, deux
minutes avant le coup de sifflet final , le
gardien Marti fut secouru par le montant
gauche de sa cage !

Coupe de Suisse 79/80

RFA: Kaiserslautern s'affirme
En Allemagne, Kaiserslautern a conso-

lidé sa position de chef de file en battant
de justesse Eintracht Brunswick par 2-1 et
en bénéficiant d'un faux pas de Stuttgart,
qui a été tenu en échec par Borussia
Dortmund (1-1). Hambourg a, de son
côté, renoué avec le succès en battant
Hertha à Berlin (1-3). Kaiserslautern
compte trois points d'avance sur Stuttgart
et Hambourg, à la condition que ce der-
nier gagne son match de retard.

Trois jours après avoir évolué dans le
cadre des coupes européennes, Cologne
et Fortuna Dusseldorf se sont retrouvés
directement confrontés devant quinze
mille spectateurs seulement. Les deux
équipes ont démocratiquement partagé
les points sans convaincre leurs admira-
teurs (2-2). Le champion en titre n 'est
vraiment plus en forme.

LIVERPOOL SOURIT
Le football anglais vit à l'heure de

Liverpool qui est bien placé pour réaliser
le doublé coupe - championnat. Les
protégés de Bob Paisley se sont qualifiés
pour les demi-finales en s'imposant à
Ipswich, grâce à un but de Dalglish. Et
comme une bonne nouvelle n'arrive
jamais seule, Liverpool a appris avec
satisfaction qu'Everton, son « frère
ennemi », avaitété tenu «n échec parNot-
tingham Forest. Tout baigne dans l'huile
pour Liverpool...

LA COUPE DE FRANCE
En France, si les «grands » ont fait la loi

en coupe, certains d'entre eux ont passé
très près de la défaite. C'est ainsi que
Thonon a tenu Nantes en échec (1-1) et

que Montpellier a réussi le même exploit à
Lyon. Si les chances de qualification de
Thonon sont minces lors du match retour
à Nantes, celles de Montpellier sont, par
contre, plus sérieuses puisqu 'il jouera
devant son public. Autre exploit à l'ordre
du jour, celui de La Rochelle où les « gars »
ont tenu tête à Reims (1-1). Pour le reste,
d'une manière générale, les équipes des
divisions inférieures se sont battues avec
beaucoup de courage et de talent et n'ont
jamais été vraiment déclassées.

En Espagne, Gijon a repris la tête du
classement en battant Seville par 2-0,
alors que Real Madrid était tenu en échec
à Bilbao (3-3). Les Madrilènes «encais-
sent » bientôt autant de buts qu 'ils en
marquent. G. MATTHEY

Le comité exécutif de l'Automobile-
Club d'Italie (ACI) a donné le feu vert à
l'organisation du Grand prix d'Italie de
formule 1 sur la piste de Monza. A
l'unanimité , ses membres ont entériné la
décision , déjà prise dans ce sens, de la
commission sportive automobile italien-
ne. Dans un communiqué, l'ACI annonce
qu 'il «invite l'Automobile-Club de Milan
à engager immédiatement les travaux
prévus pour améliorer la sécurité du cir-
cuit de Monza» .

L'«Alfa A1» au point
La nouvelle formule 1, l'Alfa AI,

pilotée par le champion d'Europe de
formule 2, l'Italien Bruno Giacomelli, a
terminé sur le circuit du Castellet (Var)
sa mise au point avant son entrée dans
le championnat du monde. La voiture
italienne a révélé un comportement
routier parfaitement sain et elle n'a pas
connu le moindre problème mécani-
que. L'Alfa A1, qui est en fait une voitu-
re-laboratoire de formule 1, est une
monoplace à semi-effet de sol par
l'adjonction, au châssis initial, de deux
pontons latéraux de faibles dimen-
sions (20 cm). Elle est mue par un
moteur douze cylindres à plat. Cette
voiture devrait faire son apparition en
championnat du monde au cours du
Grand prix de Belgique.

Le Grand prix d'Italie
aura lieu à Monza

BOXE. - Le Mexicain Carlos Zarate, qui vient
de défendre victorieusement son titre mondial
des « coq » pour la neuvième fois, devra affron-
ter dans un délai de 90 jours son compatriote
Guadalupe Pintor.

1 sports - télégrammes

Vers un nouveau règlement en F.1
@  ̂automobilisme p0UR LE RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ

La commission technique de la Fédération internationale (FISA), réunie à Paris, a
décidé de proposer au comité exécutif de nouvelles caractéristiques des monoplaces de
formule 1, afin d'en limiter la vitesse et de renforcer la sécurité sur les circuits.

Placée sous la présidence de M. Kurt
Schild (S), cette commission a préconisé
plusieurs mesures qui entreront en
vigueur, si elles sont approuvées, le
1er janvier 1982. Certains aménagements
pourront toutefois intervenir après
consultation des constructeurs.

Voici les points essentiels de ce
nouveau règlement :

— moteur: La cylindrée maximale de
base reste fixée à trois litres et le nombre
maximum des cylindres à 12. Les facteurs
d'équivalence actuels subsistent mais
pourront être modifiés avec un préavis
plus court que celui applicable à la cylin-
drée de base. Un nouveau facteur d'équi-
valence de cylindrée de 1,0 est introduit

pour les moteurs à mouvement alternatif
non prévus au règlement actuel. Une
nouvelle formule de moteur , visant à une
réduction de la puissance, pourrait être
introduite à une date ultérieure .

— poids : Le poids minimum sera porté
de 575 à 625 kg afin de permettre l'appli-
cation de nouveaux dispositifs de sécurité
sur l'ensemble de la voiture.

— roues et pneus : Afin de réduire la
vitesse en virage, la largeur maximale des
roues avec pneus serait ramenée de 21" à
16". Le diamètre des roues ou pneus
serait fixé soit à 13" pour la roue, soit à
26".

— dimensions: Compte tenu de la
réduction de la largeur des pneus et afin
de réduire l'efficacité des dispositifs aéro-

dynamiques favorisant la déportance, les
dimensions hors-tout des voitures seront
fixées à: longueur 4 m 15, largeur

. 1 m 90, hauteur 0 m 80 sauf pour l'arceau
de sécurité et pour le pare-brise.

[ EN FORMULES 2 ET 3?
: Dans le même esprit de sécurité et afi n

d'harmoniser l'échelonnement des for-
E mules, la commission envisagera, lors de

sa réunion du mois de juin , des mesures
: analogues applicables aux formules 2 et

3. Toutefois, sous réserve de Papproba-
i tion du comité exécutif , la commission
i propose que les libertés prises par les
t constructeurs des voitures de f2 et f3
; vis-à-vis du règlement en matière de jupes
i soient acceptées, pour ces formules ,

jusqu 'au 31.12.1979. Après cette date, il
i sera strictement interdit de combler
i l'espace entre la carrosserie et le sol par¦ quelque dispositif que ce soit.

.......... .................... ... ........... .

! i zr -̂. 1 Quand les coupes d'Europe !¦ I ?Eî!î!£!!5 1 nous rappellent Morgarten... !

I Mercredi soir sept mars, les cœurs helvètes, ramenés
| des siècles en arrière, ont battu bien fort aux exploits
¦ défensifs de leurs glorieux «mercenaires». Sous les
¦ yeux ravis de leurs deux entraîneurs étrangers, aux
? anges de diriger d'aussi impavides soldats, nos vail-
¦ lants représentants, groupés en deux derniers carrés,
I ont rajouté un fleuron à la longue liste des novateurs de
| Morgarten.
I Bien sûr, s'il ne s'agit plus du sol sacré de la patrie, il
¦ n'en demeure pas moins que, pour nos footballeurs, ce
* qu'on appelait le carré des seize mètres reste le dernier
¦ fortin barricadant l'entrée du coffr e-fort. Les Servettiens
I l'avouaient après la rencontre de Dusseldorf : «Nous
| avons sauvé la recette»! La question est ouverte de
g savoir jusqu'à quand les gens seront assez gentils de se
¦ déplacer pour regarder des gaillards «sauver la recet-
! te>) -
* LES FINALES SUFFISENT...
™ Le revers de la médaille de toutes les coupes est la
I possibilité de «faire de l'argent». Par conséquent,
I toutes les combines, astuces, roueries et compagnie
| deviennent justifiables, voire absoutes. Bordé de
I matoiseries , pavé de stratagèmes, le long chemin
* menant aux diverses finales ne mérite plus d'être suivi,
a mais abandonné aux inconditionnels de service. Les¦ finales doivent suffire à notre bonheur, car elles exigent
¦ un vainqueur.
I Tout en faisant la part des choses, avouons notre
| sentiment de gêne, frisant la honte, devant le mépris du

public engendré par le refus total d'engager le dialogue,
dont nos représentants sont responsables.

LA CHANCE A TOURNÉ
Aucune surprise du côté de Grasshopper habitué à ce

genre d'exercice, sauvant la face l'an dernier, grâce à
une réussite insolente ainsi qu'à la bienveillance d'un
arbitre qui, lors du match contre Tiflis, aurait pu couper
court à la future carrière. La chance ayant tourné, les
Zuricois se sont repliés en bon ordre sur la gare de Not-
tingham, sans avoir rien montré, sinon leur unique
avant de luxe, Sulser, remis dans la naphtaline jusqu'à
la prochaine occasion.

TANT MIEUX POUR VONLANTHEN
Du point de vue national, ces deux matches n'auront

pas été inutiles, grâce à Servette, qui, par son béton, a
lumineusement démontré que l'existence de deux
écoles, en Suisse, n'était qu'une vue de l'esprit. La tâche
de Vonlanthen devrait en être facilitée, le béton étant
familier des deux côtés de la Sarine, à l'immense stupé-
faction de l'entraîneur de Servette, qui prétendait son
équipe être incapable de changer de style ! Encore un
qui n'y a rien compris.

En conclusion, autre fait révélateur pour qui veut voir,
c'est celui de la différence de rythme entre les vrais
« pros» et nos apprentis professionnels...

A. EDELMANN-MONTY

; La recette est sauvée ! i



Il y a cent ans : ALBERT EINSTEIN
Mars 1979 : un peu partout dans le monde on va célébrer le centenaire d Albert

Einstein, né le 14 mars 1879. De nombreuses manifestations, au cours desquel-
les s'exprimeront d'importantes personnalités et plusieurs prix Nobel, honore-
ront la mémoire du grand savant.

Or, si la ville de Berne est légitimement fière d'avoir héberge Albert Einstein
lorsqu'il énonça sa première théorie de la relativité en 1905, comme peut l'être la
ville de Zurich où il fut professeur, la Suisse romande a elle aussi le droit de
s'enorgueillir d'avoir reconnu très tôt le talent du célèbre physicien. L'Université

de Genève décida en effet, quatre ans à peine après la parution de la « Relativité
restreinte», de conférer à Albert Einstein un doctorat es sciences honoris causa,
qui lui fut remis le vendredi 9 juillet 1909 lors de la fastueuse commémoration du
350mo anniversaire de l'Université.

Ce ne sera que sept ans plus tard, en 1916, que sera publiée la théorie de la
relativité générale et douze ans plus tard qu'Einstein recevra - mais pour
d'autres travaux... - le prix Nobel.

On peut donc affirmer sans exagérer que le physicien suisse Charles-Eugène
Guye, qui était alors doyen de la faculté des sciences de l'Université de Genève
et qui à ce titre proposait d'attribuer un doctorat honoris causa à tel ou tel
savant, fit preuve d'un jugement méritoire.

Il devait d'ailleurs vérifier lui-même quelques années plus tard, avec Lavanchy,
l'un des aspects de la théorie de la relativité. Quelques-uns de ses successeurs -
professeurs à l'Université de Genève - et un prix Nobel apportent ci-dessous
leur témoignage sur l'inestimable valeur des théories d'Albert Einstein.

Einstein et la physique nucléaire
Le physicien qui travaille auprès d'un

grand accélérateur de particules emploie
et vérifie quotidiennement les lois issues
de la théorie de la relativité. Ces lois lui
sont devenues si familières, si évidentes
même, qu'il lui arrive d'en oublier
l'origine et toute la contribution due à
Albert Einstein...

Parmi les conséquences prévisibles, et
vérifiées, de la théorie de la relativité, la
dilatation du temps est sans doute l'une
des plus spectaculaires pour le grand
public. Elle a été abondamment discutée
par Einstein à l'aide d'horloges et d'expé-
riences imaginaires, mais elle apparaît
aujourd'hui de façon évidente avec la
désintégration des particules.

Albert Einstein a montré en effet que le
temps, à l'instar des autres coordonnées
géométriques, doit aussi se transformer
lorsqu'on le mesure dans des systèmes de
référence différents. En particulier , la
durée de vie d'une particule (c'est-à-dire
le temps qui s'écoule avant qu 'elle ne se
désintègre) est affectée par une telle

transformation. Si 1 on mesure cette
désintégration à l'aide d'une horloge fixée
au laboratoire et que la particule est en
mouvement, on constate par exemple que
la durée de vie est augmentée en fonction
de la vitesse de la particule.

Dans le cas de particules que les physi-
ciens nomment des « hypérons sigma », et
qui sont les parents proches des particules
principales du noyau atomique les
protons et les neutrons, la durée de vie est
en effet d'environ 1 dixmilliardième de
seconde.

Sans la dilatation du temps, et même en
supposant que ces particules soient
produites avec une vitesse proche de celle
de la lumière (soit 300.000 km/sec), elles
ne pourraient donc parcourir qu'une
distance moyenne de 3 cm avant de se
désintégrer. Or, des hypérons de très
grande vitesse sont produits lors des colli-
sions de protons extraits de l'accélérateur
du super CERN, et... ils parcourent une
dizaine de mètres !

Grâce en somme à la relativité, il est

donc possible de disposer au CERN d'un
faisceau de telles particules, faisceau sur
lequel va s'installer prochainement une
équipe du département de physique
nucléaire et corpusculaire de l'Université
de Genève. Les prévisions d'Albert Ein-
stein sont d'ailleurs abondamment véri-
fiées tous les jours dans de nombreux
autres laboratoires, et notamment auprès
de l'accélérateur de l'Institut suisse de
recherches nucléaires (SIN) à Villigen, où
les chercheurs genevois entreprennent
d'autres expériences.

La physique des particules, que l'on
peut appeler aussi la physique de l'extrê-
mement petit, a pris son essor plus de
40 ans après qu'Albert Einstein a établi
les lois de la relativité restreinte. Il est tout
à fait remarquable de constater que son
apport est cependant , aujourd'hui , abso-
lument essentiel à la compréhension de
l'ensemble des phénomènes auxquels se
consacre cette discipline.

Roger Hess,
professeur à l'Université de Genève

Nouvelle œuvre abstraite? Peut-être, bien qu'il s'agisse avant tout d'une photo prise dans une chambre a bulles au
CERN, où la théorie de la relativité est quotidiennement vérifiée : les traces que laissent les particules atomiques dans de
telles chambres à bulles ne pourraient en effet être expliquées - ni comprises - sans les théories d'Einstein.

(Photo CERN)

Son influence
sur l'astronomie du XXme siècle

Albert Einstein à sa table de travail. (ARC)

qui apparaissent comme autant de
stades ultimes de l'évolution des étoi-
les.

Dès le début des années 1920
cependant, les effets prévus par la rela-
tivité générale étaient confirmés déjà
avec la déviation d'un rayon lumineux,
ou le retard d'un signal radar,
lorsqu'ils passent près d'une grosse
masse.

LE RÔLE
DE LA RELATIVITÉ GÉNÉRALE

Si le rôle de la relativité générale est
encore faible pour les naines blanches
(où une masse d'un gramme pèse
pourtant déjà une tonne), il devient
prépondérant avec les étoiles à
neutrons, ces astres encore plus com-
primés où nous pèserions chacun plus
de 10 milliards de tonnes environ I La
théorie d'Einstein prend cependant
toute son importance avec les trous
noirs, ces objets conceptuels qui
doivent directement leur nom aux
conséquences de la relativité générale,
puisque le degré de compression qu'y
atteint la matière est tel que la lumière
elle-même n'arrive pas à en sortirI

A une échelle plus vaste, celle de
l'évolution de l'Univers, la théorie de la

La théorie de la relativité - qui certes
ne renferme pas toute l'œuvre d'Albert
Einstein en physique - constitue une
contribution d'une harmonie et d'une
puissance de pensée rarement égalées
dans l'histoire de la science, et dont
nous n'avons pas fini d'examiner
aujourd'hui encore, 70 ans après sa
parution, plusieurs des conséquences.

C'est plus spécifiquement à travers
la théorie de la relativité générale, qui
est essentiellement une théorie de la
gravitation, que l'influence d'Einstein
se fait sentir en astrophysique et en
astronomie. Il existait il est vrai, avant
Einstein, une excellente théorie de
gravitation, due à Isaac Newton, et
dont chacun sait avec quelle remar-
quable précision elle a permis - entre
autres - la détermination des orbites
dans le système solaire.

Ce n'est donc que sur des effets
comparativement secondaires que la
théorie de la relativité générale s'est
révélée supérieure à celle de Newton,
notamment lorsque l'intensité du
champ de gravitation prend des
valeurs considérables: ce sera par
exemple le cas à proximité immédiate
ou dans l'intérieur d'astres compacts
tels que les naines blanches, les étoiles
à neutrons, ou encore les trous noirs,

relativité se révèle également déter-
minante. L'Univers apparaît en effet
comme organisé avant tout par
l'action de la gravitation. Or, la théorie
de la relativité générale décrit la gravi-
tation par une action de la matière ou
de l'énergie sur les propriétés de
l'espace et du temps, alors qu'inver-
sement ces propriétés affectent le
mouvement de la matière. Cette
conception hautement originale
permet donc d'établir les équations du
champ de gravitation qui forment la
base essentielle de cett e branche
extrême de l'astronomie qu'est la
cosmologie, qui a pour objet la struc-
ture et l'évolution de l'Univers dans sa
totalité.

Pierre Bouvier,
professeur à l'Université de Genève

La mécanique statistique
La carrière scientifique d'Einstein

commença sérieusement avec une série
de trois papiers sur les fondements de la
mécanique statistique, dont l'achèvement
du premier coïncida avec son entrée en
fonction comme «expert technique
3mc classe » à l'Office fédéral des brevets,
à Beme, en juin 1902. Ces trois papiers
étaient inspirés des travaux du grand
savant Boltzmann, mais — bien que
fondamentaux - n'ont pas eu un grand
impact ; peut-être est-ce en raison de la
parution la même année du livre du
physicien américain Gibbs, un ouvrage
désormais classique de mécanique statis-
tique, mais dont Einstein n'avait cepen-
dant pas eu connaissance.

L'année décisive de la carrière d'Ein-
stein fut sans nul doute 1905, année où il
publia successivement cinq travaux dans
les «Annalen der Physik» . Ces publica-
tions comprenaient notamment la disser-
tation soumise à l'Université de Zurich,
son travail fondamental sur la relativité
restreinte, ainsi que sa prédiction de
l'effet photo-électrique, qui lui vaudra le
prix Nobel en 1921.

L'un des deux autres papiers concernait

le mouvement brownien des particules
suspendues dans un liquide au repos, cette
agitation permanente que l'on peut faci-
lement voir au microscope. D s'agissait
d'une application de ses premiers travaux
sur les fondements de la mécanique statis-
tique, et c'est là qu'Einstein devait établir
pour la première fois une relation entre
les fluctuations statistiques et la force de
frottement phénoménologique. Elle porte
d'ailleurs aujourd'hui son nom.

On pourrait citer encore d'autres
contributions importantes d'Einstein à la
mécanique statistique, en particulier celle
issue de la méthode du dénombrement
appropriée pour les quanta de lumière,
découverte par Bose en 1924. Bose
envoya son travail à Einstein qui le tradui-
sit en allemand et l'envoya lui-même à la
«Zeitschrift fur Physik». Einstein vit
immédiatement la portée de cette décou-
verte et l'analysa dans toutes ses consé-
quences: les résultats sont d'ailleurs
connus aujourd'hui sous le nom de
« statistique et condensation de Bose-
Einstein».

Charles P. Enz,
professeur à l'Université de Genève

L'APÔTRE DE LA PAIX
Bien que son physique corresponde

parfaitement à l'image que l'on se fait du
savant génial et farfelu , Einstein ne fu t
jamais de ceux qui s'enferment dans leur
tour d'ivoire. Son génie et sa célébrité ne
l'ont en effet pas empêch é d'être un par-
fait humaniste, attaché à défendre les
causes qui lui tenaient à cœur.

Mieux placé que quiconque pour
évaluer la menace que les armes nucléai-
res font courir à l'humanité - lui auquel
on f i t  le mauvais procès de les avoir
rendues possibles - il consacra ainsi la fin
de sa vie à lutter contre le danger de la
guerre atomique. L'appel aux savants du
monde entier qu 'il signa conjointement
avec le grand philosophe Bertrand Russel
en 1955 est d'ailleurs à l'origine d'un
mouvement devenu célèbre, bien que
d'une discrétion exemplaire : le Mouve-
ment Pugwash.

UNE «INTE RNATIONALE
SCIENTIFIQUE »

C'est en effet à la suite de la public ation
de ce «Manifeste Russel-Einstein » que
d'éminentes personnalité s scientifiques
de l'est comme de l'ouest, parm i lesquel-
les les prix Nobel Max Born, Linus

Pauling et Frédéric Joliot-Curie, décidè-
rent en pleine guerre fr oide de se rencon-
trer pour tenter de prév enir cette menace
contre l'humanité. Ainsi fut créée cette
véritable «Internationale scientifique» .

L'exemple d'Einstein, savant conscient
de ses responsabilités face à la civilisation
qu 'il a contribuée à façonner , ne cesse
depuis lors d'inspirer les réunions du
mouvement Pugwash, dont les discus-
sions discrètes et inofficielles n 'ont pas
peu contribué au processus de la détente
est-ouest, ou au dénouement de drames
tels que la guerre du Viêt-nam.

L'HÉRITAGE D'EINSTEIN
« La guerre est gagnée , mais non pas la

paix », écrivait Albert Einstein à la fin de
la Deuxième Guerre mondiale. Le fait
que des centaines de savants du monde
entier s'efforcent aujourd'hui de parvenir
à une meilleure compréhension mutuelle,
suivant en cela l'exemple de ce pacifi que
convaincu qui fu t  aussi l'un des meilleurs
d'entre eux, démontre mieux que jamais
que l'héritage laissé par Einstein à la
communauté scientifique mondiale
dép asse la portée d'une théorie physique,
aussi géniale soit-elle... (Cedos)

Le cours de la science
a entièrement changé !

Par Paul Dirac, p rix Nobel de physique
J'entendis pour la première fois

prononcer le nom d'Einstein alors que je
faisais mes études à l'Université de Bris-
tol , en Angleterre. Il introduisait dans la
science un mode de pensée entièrement

nouveau, ouvrant la voie au merveilleux
et au fantastique.

Pour bien comprendre toute l'impor-
tance des travaux d'Einstein, il faut savoir
que les grandes découvertes scientifiques
se font de deux manières. Parfois
plusieurs chercheurs sont sur la voie d'une
même découverte, qui tombe alors à point
nommé comme un fruit mûr. Regardez
d'ailleurs la liste des lauréats des prix
Nobel, vous verrez que ces prix sont
souvent attribués à deux ou trois savants
ayant travaillé sur le même sujet. Il est
cependant une autre sorte de découverte
scientifique où le chercheur, travaillant
seul, sans rivaux ni concurrents, suit une
voie ou adopte un mode de pensée que
personne n'a encore jamais empruntés.
C'est en grande partie dans cette dernière
catégorie, que s'inscrit le travail d'Ein-
stein.

S'il n'avait pas existé, personne n'aurait
été capable de faire les mêmes décou-
vertes avant de nombreuses années, voire
des décennies. Einstein, à lui seul, a entiè-
rement changé le cours de l'histoire de la
science.

BEAUTÉ ET ÉLÉGANCE
L'astronome anglais Sir Arthur

Eddington, qu'intéressaient vivement les
perspectives ouvertes par la théorie de la
relativité, a publié les résultats d'expé-
riences qui confirmaient l'exactitude des
hypothèses d'Einstein. Mais Einstein n'a
pas élaboré sa théorie pour étayer des
observations précises.

A l'époque, il ignorait même l'existence

Le seul portrait d'Albert Einstein qui existe. Le grand savant avait en effet une
sainte horreur de poser. (ARC]

d observations faites dans ce domaine. U
était guidé par une seule exigence : celle
de donner à sa théorie la beauté et
l'élégance inhérentes à toute description
fondamentale de la nature. Autrement
dit, il basait ses travaux sur l'idée qu'il se
faisait de la nature et non sur la nécessité
de justifier tel ou tel résultat expérimen-
tal.

LA SCIENCE PAR-DESSUS TOUT
J'ai rencontré Einstein à plusieurs occa-

sions. La première fois c'était à Bruxelles
en 1927, durant la conférence Solvay où
les plus grands noms de la -science
mondiale se trouvaient réunis pour discu-
ter des derniers développements dans
leurs branches respectives. Puis il vint à
Cambridge où je travaillais, et, plus tard, à
Princeton où il est devenu membre de
l'Institut des hautes études. J'ai travaillé
moi-même à plusieurs reprises à l'institut
et Einstein m'a invité quelquefois chez lui,
ce qui était un grand privilège. Ainsi j'ai
pu voir à quel point sa science dominait
pratiquement toutes ses pensées. Même
lorsqu'on remuait une tasse de thé, le
mouvement des feuilles de thé donnait
lieu de sa part à des interprétations scien-
tifiques...

Paul Dirac
(Texte tiré d'une communication du

professeur Dirac lors d'un symposium de
l'UNESCO). Paul Dirac est l'un des quel-
ques savants qui, au début du siècle, ont
donné avec Einstein (quoique dans un
domaine différent) une nouvelle impul-
sion à la physique.
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X -' /  • ""̂ m̂mrnWvS  ̂

\rZ&œ - *̂' ' SP^M M̂É^̂ T̂ Ŝ R̂i^̂ ^̂ SS Ŝ^̂ ^̂ M ' Ê̂mmmW
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" Panasonic
a Panasonic et National sont les marques déposées de Matsushita Electric.

^_ Pour de plus amples détails, veuillez contacter: John Lay, Bundesstrasse 9-13,6000 Luzern 4, Telefon 041-23 44 55

Machines
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec légers
défauts d'émail.

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions
garanties
Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 31 1193.

125942-A
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P551 '" Un monde fascinant...<-Hf
LTOTX MP w ¦ v 7/DIV!  ̂ ¦ a m|J[|A 

Un séjour qui sera riche "X
W*ytL S H Ifll%|Vr de découvertes : JJ
W\ ia IS Vil IIBFB̂ P les souks , les charmeurs Q
B̂ \ i o «.. -a ..m<>in«e . de serpents, v,
¦f  ̂ L 2 

ou 
3 semaines . |e 

Sgh£ra aj nsj que |es 
^ll \ ¦ # BF  ̂ belles plages ensoleillées^B

ll\ ftM^^ ¦ AA4f. vous offriront kWÉQ
M\de Fr. nf^T4# « à FrZxl*#." de quoi rêver. MA

$jp Des vacances IN... à ^̂ Ëk tt
lf Nombreuses excursions , ^^k ̂  ̂I 

^̂ ^  ̂mm. »J L 
IH \t

M| innombrables criques ¦r.Mil Wl 8 f*- I B jW
Il pour vous délasser ainsi H""' C j j  |C «V... Jm MA
¦¦/i que des petits restaurants , jB ~" 

^
fl ^k «B

¦¦ 1 bars et night-clubs sont «^Niî HHlV MVWl Prêts à vous accueillir. -^"/^àijS \Wmm
mm*. 1* 2 ou 3 semaines : 

 ̂ jjL ^̂ 1 àU wHmV

nC V̂  ̂
Fr.
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HHPGRANDE VENTE ĤËH
^Hr Tapis d'Orient, 

^
BH

9F rideaux, tapis mur à mur ^H

Un choix unique de tap is d'Orient , du plus simple à la pièce B[
de collection. H

Grande gamme de rideaux dans tous les dessins et coloris actuels. M
Des centaines de moquettes et tapis mur â mur. g

Conseils et pose par nos spécialistes. I

Tout pour votre intérieur chez M
12S064-A |

OJROFIMR
Société européenne

pour le financement de matériel ferroviaire,
I Bâle

3o 
/ Q / Modalités de l'emprunt

/4 /Q Durée :
11 ans en moyenne

Emprunt 1979 —94 Titres :
-j,-» «» TA r\r\r\ nnn obligations au porteur de fr. 1000, <
de f r. 70 000 000 f r. 500o et t r. 1 oo ooo
Financement de matériel Libération ¦
ferroviaire moderne 3 avril 1979

Coupons:
coupons annuels au 3 avril

lAfli/ o/ c°ta ,ion:
m m 19 II /O IC\ aux bourses de Bâle' Berne,
mm^0̂ JJ I <— / y j  Genève , Lausanne et Zurich

Prix d'émission
Le prospectus d'émission paraîtra

_.,. . . ... le 14 mars 1979 dans le «Basler
Délai de souscription Zeitung» et dans le «Neue Zurcher
dtl 14 au 20 mars 1979, Zeitung». Il ne sera pas imprimé de
à midi prospectus séparés. Les banques

soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscription avec
les modalités essentielles de

No de valeur: 105301 l'emprunt. M

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE

UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE LEU SA

BANQUE POPULAIRE SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS
PRIVÉS GENEVOIS

A. SARASIN & CIE SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE
ET DE GÉRANCE

BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS (SUISSE) S.A.

^^̂ ¦¦¦ gnB

I Prêts personnels!
m pour tous et pour tous motifs I

JU C'est si simple chez Procrédit. p
S Vous recevez l'argent dans le minimum I
ai de temps et avec le maximum de dis- I
11 crétion. ||
11 Vous êtes aussi assuré en cas de décès. Ë
Uf Vos héritiers ne seront pas importunés; j|
H notre assurance paiera. |i

H ^̂  
Prêts de 

Fr. 

1.000.- à Fr. 30.000.-, sans P
|g JL caution. Votre signature suffit. &j

j Ê  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour m

ma Une seule adresse: c\ Ç I
¦ Banque Procrédit î I
SU 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'ilM Tél. 038 -246363 p
I Je désire Ff .1
I | Nom Prénom I
I s Rue No...... II
A NP Lieu M
^^_ l^̂ Ê

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

François Tosalli

B̂SÉÉÉHM mmW&MÈ

| Notre spécialiste es

machines de jardin
est à même, grâce à ses connaissances, de vous prodiguer
avec le sourire tous les conseils que vous désirez et vous
faire des démonstrations (très important !) dans ce do-
maine.

| A votre service: 12214-A
COLOMBIER - AV. DE LA GARE - TÉL. 41 23 12

Machines à laver
linge-vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griffées ,
a céder avec gros
rabais.
Miele - Schulthess
AEG Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover. <
Crosley - Zanker S

SLivraison et pose £gratuites.
Facilités
de paiement.
Location dès
Fr, 30.— par mois.
Réparation
toutes marques.

Magic NEUCHÂTEL
Tél. 1038) 41 17 9e
TM. 10391 31 15 90
Tél. (021) 36 52 12

I

-ae,, ATTENTION! 01 QL
|\ Livraison directe de la fabrique chez vous K.J M— 11 f
|pj ÊÊÈËÊSB athelez vos appareils ménagers

Pi -. 'j ï J ** ^ '  AEG • ELECTROLUX - BOSCH - ROTEL - BBC -
W^y .Mfàmi. k% SIEMENS - BAUKNECHT. etc.

Hl WmWmwmk et 9râce au sV stème de vente directe , bénéficiez d'un ElBCtTO-
Wi. Il W^ 

rabais allant jusqu 'à 32%. SfirVlCC
H yy^m "" ¦ Crédit avantageux, garantie d'usine. Tél. (038) 31 48 64

M ' ¦:':yA-kJm. Possibilité de payer en 3 x sans supplément Berner E

EXEMPLE : MACHINE À LAVER BOSCH
H „ 

mmammamaaa—_mmm—.

Dès Fr. 750.— ou 3 x Fr. 250.— 1010̂ A

^iiB.^iii^iii^iii^iii^iii^iii^iii^iit^iii^iii^iii^iii^iii^iii^iii^iii^iGi^iii^iii^iii:^ii&^iii:^iii^iit^iii^i6im ^ s
JTî PELOUSE ET JARDINAGE /oéfrichage - Ubourage Q f UJ



l'encyclopédie de l'aviation X
y " " '

. k y y j .

H Partez le matin, restez à New-York une demi-journée: H¦ vous serez de retour le soir même! H
A 15'500 m.d'altitude et 2'200 km/h.,«Concorde» l'instantanéité de ses réactions à la lenteur du MACH1, chaque mercredi
atteint New-York en 3h.30... cerveau humain... MACH 1 vous révélera tous chez tous les marchands dejournaux.

les secrets de «Concorde». MACH 1, l'encyclo- Fr. 3.50 le fascicule.
j 21 janvier 1976, date capitale dans l'histoire de pédie qui vous fait vivre toutes les étapes de la Cette semaine, sortie du numéro 3,

l . " l'aviation : «Concorde» accomplit son premier vol glorieuse aventure où l'homme a réalisé son plus avec en CADEAU
) - - y \  régulier, ouvrant ainsi l'ère de l'aviation super- vieux rêve: la conquête de l'air. un POSTER GÉANT en couleurs

sonique commerciale. Jusqu'à lui, seuls des . . Les deux premiers numéros sont ' '|
. mono-, bi-, ou tnplaces militaires étaient super- MACH 1 fait le tour des 5 domaines encore en vente pour le prix êsoniques... fondamentaux de l'aviation : d'un seul - Fr 3 50 ^aia; L'histoire de sa création est une formidable , , x 1  , „ . , , .  cw ,|pmpnt ' ...̂ «gÉlHMb^gffl8 1' aventure: 7 ans d'études et d'essais en laboratoire, • les précurseurs et leurs drôles de machines seulement. h ^— I.

; au sol et en vol jusqu'à sa première traversée volantes , _ ¦
r. ! commerciale. • les aviateurs célèbres entres dans la légende ; MA &StmW 1*'7 ans durant lesquels une armée d'ingénieurs et • les actions de guerre , du duel au a ' |ï j - jM S
V .¦ de techniciens ont dû résoudre, par centaines, mousqueton , aux engins d'aujourd'hui; », . jj |f^QP j lr. -^^^êê ' "

*
-! des problèmes inédits qui sont souvent plus du « la technique et la théorie du vol aux lois f V ^*. r^édiedej^* -""̂ ^Éf i

L domaine de la fusée que de celui de l'aéronautique si impératives et complexes ; ïettcf àopB0 Jr^ '-^^ÊÊÊA 1
1 actuelle. Aérodynamisme, propulsion , voilure, • enfin, l'industrie aéronautique, J^ÊÊL%M1 . J résistance aux formidables efforts imposés aux ses constructeurs , ses modèles. ,. .. . -Mff lMwSÉ * imatériaux et à réchauffement considérable à de ¦jf jq rS  ̂ÊÊÊÊÊÊÊMÊA
\ telles vitesses, tout a dû être repensé pour que MACH 1, c'est une formidable aventure , ^âÊÊÊ) mm''' TPTOP Ï̂.

1 f vole «Concorde», cet énorme ordinateur volant un intérêt passionnant et sans cesse accru ! H ||-̂ 'LiSp;Hr 
'

| ' où Télectronique règne en maîtresse, substituant I » fcffjBf .! , ïLmŴ m*.

M1 WSSmmmW J JMaPJMKllafl ^̂ T̂ ^ ĤaB Ĥ̂ ^̂ JRa9lHB̂ IIiia>llaBafHill '" jfflÎJiljÎi^m ̂ ^̂ BPI

Quand on achète  une machine à tê te
imprimante IBM 82 C, on achète surtout
la p o&&ibJJUXz de f icuAz dd6 écononiteA.
Et cela , qui p lus est , à peu de f ra is  .

EnachetantuneIBM 82C,onachètesurtout,pour2502francs ,lapossibilité graphie. L'une des raisons en est qu'avec la touche de correction, on peut
d'augmenter de près d'un cinquième la rentabilité d'un poste de dactylo- corriger les fautes de frappe aussi vite et aussi facilement qu'on les a faites.

A l'attention d'IBM. D Veuillez me faire parvenir votre documentation sur la machine à tête
imprimante IBM 82 C.

D Veuillez me téléphoner pour que nous prenions rendez-vous en vue d'une D Je souhaite faire la connaissance de la machine à tête imprimante
démonstration sans engagement de l'IBM 82 C. IBM 96 C (dotée du clavier suisse normalisé).

Nom: Adresse: — — —

^ Entreprise: Téléphone: = —— =# " =
o Découper et envoyer à: IBM Suisse, succursale de Lausanne. 7. av. du Théâtre, 1002 Lausanne. loJYL OUlSSe "«H-A

t l I T T T T T T T T T T T T T T I T T T T T T T T T

VOYAGES
: RÉMY CHRISTINAT :
M Excursions - Sociétés - Noces M

mmm^^ÊÊÊÊMmmKB mk
_MÂ^̂ mmm m̂m\ TT* B̂^en ^BvwS W\|| I tl ».*¦** f? il"" mn"JÎ ¦&+*— ¦< * 1 H

H ÏSP*S3BÉ̂ Ĵ *̂ 3!JBfc I H 'uuA •"

" Fontainemelon J
(038) 53 32 86 / 53 32 73

H Cars Mercedes de 3050 places N
« N

: PAQUES à CANNES :
M H
. 4 jours, du vendredi 13 au lundi 16 avril, M

" voyage et pension complète, excursions "
J sur place comprises J
" Fr. 380.— par personne »

X M
N N

j Nouveau au Val-de-Ruz ;
» à notre bureau de Fontainemelon, nous »
* réservons vos vacances et voyages pour J
Q 

d'autres agences m57_A ,

'i>Tt*f tmi*iiinn>tiiHE *

Restaurant de la Place
LE LOCLE

Tél. (039) 31 24 54
du 14 au 17 mars, dès 20 h 15

Caf'conc' avec le cabaret
chaud 7 de Fribourg

Deux heures de rire aux larmes \è
Restauration de 18 à 19 h 30, spécialités fribourgeoises ?

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

Résultat:¦ Gencives plus fortes, haleine pure, bien
moins de dégâts dentaires , bouche saine,
grâce aux herbes médicinales dans l'Eau

I dentifrice Trybol aux herbes. Bravo
Trybol ! I I M I -A

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER

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

Chemin des Carrels 18, 2006 Neuchâtel
Tél. (038) 31 57 83. i2i689-/>

tUnl 11 AUX en vente au bureau du journa

TARIF DÉGRESSIF
Un avantage de plus en faveur du Système
Steiner!
Formule moderne, donc adaptable, le
Système Steiner vous offre :
1. une garantie intégrale de votre appareil
2. un montant de location mensuelle qui

diminue progressivement
Système Steiner : une exclusivité de Radio
TV Steiner.
Je viens vous l'expliquer chez vous (sans
engagement).
Téléphonez simplement au (038) 25 53 74,
M""" JAUNIN
Roc 15
2000 NEUCHÂTEL. 126690-A

Weekends I
intervilles j
entrain ̂ d

J Les «petites» vacances, un
I grand succès.
I Rudesheim dès Fr. 140.—

Marseille dès Fr.115.—
Salzbourg dès Fr.112.—
Rome dès Fr. 90.-
Bruxelles dès Fr. 150.-
Notre offre: 2-4 jours,
chambre/petit déjeuner, tour de
ville, voyage en train (prix
départ frontière suisse) et
beaucoup de liberté pour
découvrir la ville de vos rêves.
Ces offres font partie du
programme railtour «Weekends
intervilles en train».
Inscrivez vous dès aujourd'hui
auprès de la gare la plus
proche ou dans votre agence
de voyages habituelle.

mi/toursuisse
voyages en train.

Neuchâtel Kuoni SA 24 45 00
• Marti Ernest SA 25 80 44 • TCS 24 15 31
• Wagons-Lits Tourisme 24 41 51
• Wittwer A. &C" 25 82 82.

11099-A

' — —  m.m. m. m. m.m.m.m . m m m . m m m m m m m i m  -

La Grande Loge Féminine
de France

sous les auspices de la Loge féminine
de Neuchâtel a le plaisir de vous
convier à la conférence de M. André
Chédel, homme de lettres, sur le

thème

«Qu'est-ce
que l'initiation»
dans les locaux maçonniques
Pierre-à-Mazel 9, Neuchâtel

le jeudi 15 mars à 20 h 15

Entrée libre
11100-A



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BASSANO

1 MOTS CROISES"!
Problème IM° 61

HORIZONTALEMENT
1. Tramer secrètement. 2. Elle est de la

classe. 3. Princesse indienne. Article.
Secteur postal. 4. Pièce de bois supportant
la quille d'un navire en chantier. Exprime le
dédain. 5. Aux couleurs de l'arc-en-ciel.
Supporté. 6. Adverbe. Point de saignée.
Charpente qui supporte un navire en
construction. 7. Bénéficiaire d'un don fait
par testament. 8. Prénom féminin. Ainsi
soit-il. 9. Qui résulte d'un mélange. Se
renouvelle en hiver. 10. Traditions. Excel-
lent, ayant déjà fait ses preuves.

VERTICALEMENT
1. Nom d'un âne. Ebranlé. 2. Arbrisseaux

des montagnes. 3. Refus familier. Orient. 4.
Pour appeler un chien. Arme de jet
employée en Afrique noire. 5. Sur des
cadrans. Poisson du lac Léman. Titre abré-
gé. 6. Se dit à un interlocuteur invisible.
Arrêt de la circulation. 7. Un peu sot.
Violent. 8. Pronom. Contrée d'Afrique. 9.
Légumineuse. Tournât en ridicule. 10.
Endroit mal fréquenté. Venu au monde.

Solution du N° 60
HORIZONTALEMENT : 1. Dromadaire. -

2. Ratiboise. -3. Ers. Léto.-4. Mir.lo. Erg.-
5. En. Idée. Or. - 6. Demeuré. - 7. Péta.
Vents. - 8. Emaner. Cas. - 9. Uni. Détale. -
10. Rente. Ases.

VERTICALEMENT : 1. Drame. Peur. - 2
Ra. lndemne.-3. Oter. Etain.-4. Mir. Iman
- 5. Abside. Ede. - 6. Do. Œuvre. - 7. Ail
Ere. Ta. - 8. Isée. En-cas. - 9. Rétro. Talé. -
10. Ogresses.

I CARNET DU JOÛBl
Cité universitaire : 20 h 30, concert par le groupe

folk irlandais Clannad.
Temple du bas: 20h, concert par le Festival

Strings de Lucerne.
Bibliothèque ds 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

d'Ernest Fuchs.
Hall du Collège latin: Exposition « Mma de Char-

rière à Colombier».
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42. F&m
CINÉMAS. - Bio : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Un

«...r m ic.n. nme —„.,:„„mariage. 16 ans. 2"" semaine.
Apollo; 15 h, 20 h 30, L'ouragan vient de Navaro-

ne. 12 ans. 17 h 45, La belle et la bète. 12 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, L'amour violé.

18 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Le temps des vacances.

12 ans. 2m* semaine.
Rex : 15 h, 20 h 45, Le gendarme et les extra-ter-

restres. Sans limite d'âge. 2m* semaine.
Studio: 15 h, 21 h. Un pitre au pensionnat.

12 ans. 18 h 45, Alexandre Nevsky (Sélection),
CONCERT. - Jazzland : Milite 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 è domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche.
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-Arts
C. Favez. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M"" S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Moscatelli, œuvres récentes.
Galerie Numaga II: René Guiette, huiles et goua-

ches.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Emmanuelle II, l'anti-vierge
(S. Kristel). 

^Galerie Les Epinettes : Pierre Christe, aquarelles,
lavis (le soir) . HAUTER|VE

Galerie 2016: Jean-François Favre, gouaches et
fusains. PESEUX

Cinéma de La Cote : 20 h 30, One Two Two (22,
rue de Provence.)

L'ÉCHARPE MAUVE
NOTRE FEUILLETON

par Neil Pierlain
1 1 ÉDITIONS TALLA NDIER

Un homme de théâtre! C'était vrai , mais jamais ,
auparavant , ne lui serait venue l'idée de tenter sa chance
en écrivant. Maintenant , il n'avait plus le choix.

Il acheta un cahier et commença à noter des dialogues
qui lui couraient dans la tête. Puis il écrivit le premier
acte d'une comédie dramatique. Mais il lui était pénible
de ne pas pouvoir parler de son travail à quel qu 'un , à un
ami. Il travaillait dans le vide et, bientôt , il perdit
confiance et ferma le cahier.

De nouveau il sombra dans la mélancolie. Tous les
désirs, tous les espoirs de la jeunesse, les filles qu 'il
admirait dans la rue ou à l'hôtel , la danse, l'amour , le
sport, tout cela s'était irrémédiablement éloigné de lui ,
éloigné à jamais. Il passa quelques journées pénibles ,
malgré la beauté du pays, malgré le soleil et il serait cer-
tainement rentré à Paris si un incident n'avait donné ,
enfin, un intérêt à sa vie, qui l'orienta en quelque sorte
et décida de son avenir.

Le temps était orageux et Tony regardait les nuages
qui surplombaient le lac, lui rappelant ceux qui pesaient

sur Paris , le jour du concours. La même chaleur moite
l'accablait , il ne pouvait détacher son espri t de ce passé
tragique qui le hantait. Il décida donc de ne pas rester
dans sa chambre et de faire une courte promenade.
Quittant la foule agglutinée sur la rive du lac il prit un
chemin qui grimpait légèrement et conduisait à une
forêt qui dominait la ville. Il aimait cet endroit sauvage
qui convenait à son état d'esprit , souvent il y venait et
s'asseyait dans une clairière étroite où , parfois , pais-
saient des moutons. Il restait là , le dos appuyé contre les
planches d'une cabane de berger , admirant chaque fois
cette eau si bleue de laqu elle émergeaient les trois îles à
la végétation luxuriante , cette ville de jardins , de pala-
ces, de loggias vénitiennes.

Il arrivait presque à la prairi e lorsque les premiers
coups de tonnerre se firent entendre. Le vent se leva
aussitôt et souffla avec une violence qui courbait les
arbres. En arrivant dans la clairière, Tony hésita. Fal-
lait-il redescendre à la hâte et regagner l'hôtel? Certes,
c'eut été une décision sage, mais sa jambe lui interdisait
une marche rapide, encore moins un pas de course. La
pluie se mit brusquement à tomber, des éclairs déchi-
raient le ciel , la foudre crépitait. Alors , Tony gagna la
cabane , poussa la porte qui céda facilement et il pénétra
à l'intérieur. D'abord , il s'ébroua , puis regarda autour
de lui. Il y avait un tas de paille , une table et deux tabou-
rets, une cheminée avec des cendres. Il allait s'installer
sur un des tabourets lorsqu 'un gémissement le fit sursau-
ter. Il regarda autour de lui et , soudain , vit un chien ,
couché dans la paille. Il s'approcha . La bête semblait ter-
rorisée, elle s'aplatissait , essayant de se confondre avec

la paille , le museau enfoui , l'oeil aux aguets.
Tony le caressa doucement.
- Tu as peur , mon chien , dit-il avec un sourire atten-

dri , on t'a fait du mal ?
Ce n'était pas un chien de race, mais il était beau avec

un poil brillant noir et jaune. Il tenait du braque et du
chien-loup, un peu comme les chiens de meute. Il s'apai-
sait progressivement , redressait la tête, léchait la main
de Tony qui riait.
- Tu te sens mieux? Mais qu 'est-ce que tu fais là?

Hein? Tu t'es sauvé? Où est ton maître?
Maintenant , le chien levait le museau et regardait

Tony en penchant la tête sur le côté, comme s'il cher-
chait à comprendre ce qu'il lui disait, les oreilles curieu-
sement écartées à l'horizontale.
- Tu as faim?Peut-être que tu es là depuis longtemps

et que tout le monde te cherche? Non? Tu es un chien
abandonné? Si c'est le cas, moi, je t'adopte.

Mais, tout à coup, la porte s'ouvrit brusquement et
une jeune fille entra. Elle était trempée, essoufflée
d'avoir couru, le visage ruisselant d'eau. Ses cheveux
pendaient lamentablement et sa robe lui collait au corps.
- Ura , cria-t-elle.
Le chien se leva d'un bond pour venir la rejoindre.

C'est à cet instant que la jeune fille aperçut Tony. Elle
pressa alors ses doigts sur ses lèvres, se recula jusqu 'à la
paroi de bois où elle s'appuya en regardant le jeune
homme avec des yeux effrayés.

Il s'était assis pour caresser le chien et il se releva avec
beaucoup de difficulté , en s'aidant avec sa canne. Dès
qu'elle le vit debout , la jeune fille poussa un hurlement

d'effroi.
- Ne bougez pas , n'approchez pas, cria-t-elle.
Dans la cabane , il faisait sombre, Tony ne distinguait

pas les traits de la jeune inconnue. La pluie tambourinait
sur le toit de rondins, le tonnerre claquait toujours.
- Ne bougez pas, répéta-t-elle.
- Mais je ne vous veux aucun mal. De quoi avez-vous

peur ou, plutôt , de qui ?
- Je n 'ai pas peur.
- On ne le dirait pas. Et puis vous êtes trempée, vous

tremblez de froid.
- Ne vous occupez pas de ça, restez où vous êtes. Si

vous faites un mouvement, le chien vous sautera dessus.
Tony ne put s'empêcher de sourire.

- Cela m'étonnerait. Nous sommes une paire d'amis.
N'est-ce pas, Ura?

La chienne fit entendre une sorte de jappement ,
comme si elle approuvait.
- Vous voyez, elle est d'accord, nous sommes amis.
- Ne croyez pas cela. Elle se souvient que vous lui

avez tapé dessus, elle ne l'oubliera pas et elle vous aura
au tournant.

Tony comprit alors que la jeune fille le prenait pour
quelqu'un d'autre.
- Ce n'est pas moi qui ai battu Ura , dit-il en s'appro-

chant lentement, moi, je viens d'arriver.
Elle le regardait , méfiante, hostile.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif
18.15 L'antenne est à vous
18.35 Calimero et ses amis
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Patinage artistique
23.00 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.10 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 L'hôtel de la belle Marianne
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Patinage artistique
20.25 Sciences et techniques
21.25 Le maître de poste
22.30 Téléjournal
22.50 Patinage artistique

FRANCE I
11.30 CNDP
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi
17.55 Sur deux roues
18.10 TF quatre
18.25 Pour chaque enfant
18.55 Anne jour après jour
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 TF1 actualités
20.35 Le troisième

couteau
22.10 Euro 9
23.15 TF1 dernière

FRANCE II
12.00 Quoi de neuf
12.15 SOS Hélico
12.45 A 2 édition première
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Les Robinsons suisses
16.00 Cyclisme
16.30 Récré Antenne 2

18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le Muppet Show
21.00 Mi-fugue,

mi-raison
22.00 Patinage artistique
23.15 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.30 FRS jeunesse
18.55 La vie en province
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Nevers
20.30 Serafino ou l'amour aux

champs
22.00 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Elezioni ticinesi
19.35 Segni
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Argomenti
21.35 Musicalmente
22.35 Telegiornale
22.45 Pattinaggio artistlco

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, le monde

des animaux. 17 h, pour les enfants.
17.50, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal. 20.15, gen-
tlemen. 21.50, patinage artistique.
22.30, le fait du jour.

ALLEMAGNE II
16.15, Trickbonbons. 16.30, Puste-

blume. 17 h, téléjournal. 17.10, la ferme
Follyfoot. 17.40, plaque tournante.
18.20, KO-OK. 19 h, téléjournal. 19.30,
Menschen in Manhattan. 20.15, maga-
zine de la 2me chaîne. 21 h, téléjournal.
21.20, Starsky et Hutch. 22.05, Monsieur
Johannes Kuhn vous répond. 22.35,
Auslese der Tod des Camilo Torres oder
die Wirklichkeit hëlt viel aus. 0.15, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI i RADIO I
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'actualité.
7.45, échanges. 8.05, revue de la presse romande.
8.25, mémento des spectacles et des concerts.
8.35, à propos. 8.45, top à Benjamin Romieux.
9.05, la puce à l'oreille. 10.30, avec Antoine Livio.
12.05, le coup de midi, est-ce ta fête. 12.30, le
journal de midi. 13.30, la petite affiche. 14.05, la
pluie et le beau temps.

16.05, Le préau (8), de Georges Borgeaud.
16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en ques-
tions. 18.05, Inter-régions-contact. 18.20, soir-
sports. 18.30, le journal du soir. 19 h, revue de la
presse suisse alémanique. 19.05, actualité-maga-
zine. 19.20, radio-actifs. 20.05, masques et musi-
que. 21 h, mercredi sports. 22.05, blues in the
night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse-

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, le temps
d'apprendre et cours d'espagnol. 9.20, domaine
espagnol. 9.30, les voyages de Colette. 10 h,
savez-vous que. 10.30, radio éducative. 11 h,
polyvalence de la musique. 12 h (S), stéréo-bala-
de. 12.50, les concerts du jour. 13 h, formule 2.
13.15 (S), vient de paraître. 14 h, réalités. 14.40, la
courte échelle, ligne ouverte aux enfants de 14 h à
18 h, tél. (021) 33 33 00.15 h (S), Suisse-musique.
17 h (S), hot line et rock line. 18 h, jazz line. 18.50,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20, novitads.
19.30, journal à une voix. 19.35, la librairie des
ondes. 20 h (S), les concerts de Genève, Orchestre
de la Suisse romande, direction Wolfgang Sawal-
lisch. 22 h, le temps de créer. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 6.30,7 h, 7.30,8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour.
8.05, notabene. 10 h, agenda. 11.55, pour les
consommateurs. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, musique légère. 15 h,
notes et notices.

16.05, pour les atnés. 17 h, tandem. 18.30, sport.
18.45, actualités. 19.30, portrait d'interprète,
E. Melkus. 20.30, prisme: thèmes de ce temps.
21.30, pour les consommateurs. 22.05-24 h,
music-box.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront nerveux mais très serviables, sensi-
bles, Imaginatifs et indépendants.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : N'attendez pas que la chance vien-
ne frapper à votre porte pour bouger. Vous
risquez d'attendre un peu. Amour:
Gardez-vous des jugements sévères
concernant la personne ue vous aimez.
Même ironiques, ils sont blessants. Santé:
Un examen portant sur tous les organes
digestifs serait peut-être nécessaire. Faites
ensuite une bonne cure.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: L'avenir se présente bien ; vous
pouvez espérer une augmentation de trai-
tement. Acceptez un travail supplémentai-
re. Amour: Entretenez d'agréables rela-
tions avec les Poissons. Sujet de conversa-
tion et émotion partagés. Santé : Il est pos-
sible que vous ayez perdu un peu de poids.
Ne vous alarmez pas mais cherchez-en
l'origine.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Persévérez dans la voie qui s'est
ouverte. Elle n'est pas à son maximum
d'épanouissement. Insistez. Amour: Vos
inquiétudes vont se terminer. Vous verrez
plus clair dans vos sentiments. Conservez
votre autorité. Santé : Cherchez un vrai
repos. Dans son climat d'origine votre
tempérament se reconstitue.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Si vous êtes femme vous avez une
grande influence sur l'orientation financiè-
re de votre conjoint. Amour: Vous êtes
trépidant, dynamique et vous aimez les
natures calmes sachant créer un climat
reposant. Santé : Une petite intervention
s'impose. Vous êtes assuré d'une rapide
récupération, après un bref repos.

LION (24-7 au 23-3)
Travail : Vous pourriez réaliser une excel-
lente association avec le Taureau bien que
vos goûts artistiques diffèrent. Amour:
Grave souci sentimental. Il n'est pas facile
de s'expliquer. Gardez-vous bien de faire
appel à un tiers. Santé : Evitez les impru-
dences alimentaires. Elles porteraient sur
les intestins. Allergie à craindre.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous pouvez envisager sans crain-
te un certain changement. Il accentuera vos
chances sans altérer votre idéal. Amour:
Vous êtes à un tournant de votre vie. Maria-
ge, nouvelle résidence, amitié: tout est
possible. Santé : Prenez des précautions

pour votre foie. Une indisposition pourrait
affaiblir vos défenses contre la contagion.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Utilisez une nouvelle technique en
prévoyant des changements. Réfléchissez,
aucune urgence. Amour: Un caractère
égoïste vous déplaît car il vous inquiète et
vous met devant le fait accompli. Rupture
possible. Santé : Vos irrégularités de régi-
me fatiguent votre estomac et votre foie. A
partir de 40 ans, c'est un grand problème.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Si vous avez subi des ennuis com-
merciaux, bonne reprise possible. L'appui
du Verseau vous est assuré. Amour: Vos
rapports avec une société d'amis ont créé
un climat sympathique et intéressant.
Santé : Vous pouvez pratiquer des sports
rapides à condition de les doser et de savoir
ensuite récupérer.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ne persistez pas dans l'indécision.
Prenez une direction sans renoncer à vos
buts. Amour : Votre sensibilité vous porte à
rechercher la compagnie des caractères
aussi indépendants que le vôtre. Santé:
Evitez toutes chutes sur les mains, les bras,
les épaules. Tout accident peut avoir des
conséquences graves.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Vous aimez prendre de grosses
responsabilités, donner libre cours à votre
passion de la découverte. Amour: Actuel-
lement votre destin est liée celui du Cancer.
Vous subissez profondément ses influen-
ces capricieuses. Santé : Un examen géné-
ral sera nécessaire et les intestins fonction-
nant mal pourront être soignés ênergique-
ment.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Cherchez à vous rendre indispen-
sable. Vous le pouvez, grâce à vos dons très
divers. Amour: Vous ferez de nouvelles
connaissances agréables et divertissantes.
Vous épouserez peut-être un caractère
vénusien. Santé: Si vous souffrez des
suites d'un accident, soyez prudent. Atten-
tion aux rhumatismes sur la partie blessée.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Cultivez le sens du détail et des
horaires. Apprenez à vous expliquer avec
concision, sans équivoque. Amour : Si vous
aimez le Lion, votre autorité doit agir avec
douceur, nuances, en tenant compte des
désirs personnels. Santé : Tous les organes
de la tête réclament une certaine protec-
tion. Mettez des lunettes, cela est devenu
nécessaire.

HOROSCOPE

Un menu
Potage aux légumes
Rôsti forestière
Vienerlis
Salade verte
Flan au caramel

LE PLAT DU JOUR :

Rosti forestière
1 kg de pommes de terre en robe des
champs, 1 oignon, 250 g de champignons,
100 g de jambon, 3 cuillères à soupe de
corps gras, sel et poivre, marjolaine, thym
et romarin.
Peler les pommes de terre et les râper.
Hacher l'oignon, couper les champignons
et le jambon en fines lanières.
Faire fondre le corps gras dans la poêle et y
faire revenir les oignons, les champignons
et le jambon. Ajouter les pommes de terre ,
assaisonner. Retourner assez souvent et
servir.

Gymnastique
Des jambes souples
1. Debout, lever une jambe tendue le plus
haut possible, en passant la corde sous le
pied et en tirant fortement sur celle-ci.
10 fois. Reprendre ce mouvement avec
l'autre jambe. 10 fois.
2. Debout, la main gauche posée sur la
hanche, passer la corde sous le pied droit ,
puis lever cette jambe tendue, le plus haut
possible latéralement. 10 fois. Faire ce
mouvement avec l'autre jambe. 10 fois.
3. Assise au sol, passez la corde sous les
deux pieds, puis élevez-les le plus haut pos-
sible , les jambes bien tendues, en conser-
vant un équilibre parfait. 15 fois.

Le conseil du chef
Pâtes à tout faire
Vous n'êtes pas obligée d'acheter une pizza
ou une qui che surgelée ; si vous voulez faire
votre propre recette. Par contre, si vous
voulez faire mieux, vous avez tout intérêt à
acheter ainsi la pâte, vous économiserez du
temps et vous avez l'embarras du choix
pour la présentation.
- Pâte sablée , feuilletée ou sablée en bloc
(400, 450 ou 500 g) qui doit dégeler quatre

heures avant de se travailler comme une
pâte ordinaire.
- Pâte abaissée en feuilles d'un demi-
centimètre et roulée. Elle décongèle en trois
heu res et il n'y a plus qu'à la dérouler (feuil-
letée ou brisée).
- En fonds de tarte, feuilletés ou sablés, à
mettre directement au four (15 à 20 minute^
Il existe également des fonds déjà cuits , a
faire réchauffer et des croûtes pour vol-au-
vent feuilletées, qu'il est bon de passer au
four avant dégarnir, quittée les faire refroi-
dir pour mettre une garnitu re froide.

Beauté
A propos des masques de
beauté
Quand vous sentez que le masque com-
mence à tirer sur la peau , placez un doigt
devant chacune de vos tempes, dans le
prolongement de la ligne des yeux. Pressez
un peu sur la peau pour la relever légère-
ment à ces endroits pendant que le masque
durcit complètement. De cette façon, le
masque en s'affermissant sur les contours ,
bien tirés de la figure, remontera la peau de
votre visage et resserrera vos muscles.
Au moment d'enlever le masque, trempez
une petite serviette dans de l'eau fraîche.
Essorez-la et passez-la sur la peau. Rincez et
recommencez jusqu'à ce que le masque
soit complètement enlevé.

Une recette:
Filet de veau au poivre vert
4 tranches de filet de veau, 1 cuillère à
soupe de beurre, 3 échalotes, sel, poivre,
estragon, 1 cuillère à soupe de poivre vert,
21/2 dl de vin blanc sec, 2 dl de crème.
Faire sauter les tranches de filet de veau
dans le beurre et les réserver au chaud.
Faire revenir les oignons émincés dans le
fond de cuisson. Ajouter le poivre vert et le
vin blanc. Réduire le liquide de moitié.
Ajouter la crème et assaisonner. Verser
cette sauce sur la viande.

A méditer
On ne détruit réellement que ce qu'on rem-
place. NAPOLÉON lll

l POUR VOUS MADAMEDESTINS HORS SÉRIE : Jf/JJ ĴJ  ̂fj Wi f̂i T L1 ÈÊfflSÊÊSBml
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. A sa sortie, Milady lui jure qu'elle aura sa vie.
Elle le fait assaillir par sept malandrins. Heureuseusement,
Athos, Porthos et Aramis accourent à l'aide.

46. LES MOUSQUETAIRES ***>
À LA RESCOUSSE *

1) Les coquins envoyés par Milady comptaient bien en avoir
fini avec d'Artagnan. Déjà, celui-ci avait senti dans son avant-
bras le contact froid de l'acier. Maintenant, il sentait la manche
de son habit peu à peu s'humecter d'un liquide chaud et gluant:
son sang. La voix puissante de Porthos retentit comme la trom-
pette du jugement dernier : «Tiens bon, d'Artagnan! Nous
voilai» Car, dans les grandes occasions, Porthos tutoyait
d'Artagnan. Les assassins tournèrent la tête comme un seul
homme et blêmirent avec un ensemble des plus touchants.

2) « Défendez-vous, si vous avez quelque honneur!» hurla
Athos. D'Artagnan reprit courage sur-le-champ. Il s'élança ,
l'épée haute, sur le grand brun qui lui avait paru être le chef.
Celui-ci, réduit à ses propres forces, privé de l'aide de ses com-
plices qui tâchaient de se garder des coups que leur portaient les

trois mousquetaires, avait perdu toute sa morgue. Il ferraillait de
son mieux en parant maladroitement les pointes terribles de
d'Artagnan. «Que dis-tu de celui-ci?» hurla le Gascon. Et il lui
enfonça son épée en plein cœur. L'homme tomba , foudroyé.

3) De leur côté, Porthos et Aramis étendaient à terre deux
autres malandrins. Ce que voyant, les autres, sans s'être
concertés, prirent les jambes à leur cou et détalèrent! Les trois
mousquetaires éclatèrent de rire en voyant le terrain libre.
D'Artagnan se précipita dans leurs bras, moitié riant , moitié
pleurant: « Mes amis» , balbutiait-il, «si vous n'étiez pas arrivé ,
c'en était fait de moi ! » Mais Athos le regarda avec sa calme et
franche affection : « Il me semble, d'Artagnan, que nous-mêmes
avions quelque dette envers vous...»

4) Aramis , lui , dégageait déjà la manche de d'Artagnan. Une
fois le bras mis â nu, le mousquetaire examina avec attention la
plaie. Hochant la tête d'un air satisfait , il dit: «Voilà une blessure
qui n'est que superficielle. J'en suis bien content , d'Artagnan ! »
Porthos donna son mouchoir pour qu'Aramis bande la plaie.
Quant à Athos, il s'approcha de d'Artagnan et fit : «Dans quel-
ques jours, il n'y paraîtra plus. Vous serez dispos pour la campa-
gne qui s'engage ! »

— Demain : A l'assaut de la demi-lune —
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mini prix ESTAFETTE rapide |
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YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19

Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et
modernes. ™
Atelier, Saars 18, Neuchâtel. jjj
Vente, Chavannes 13, l'après-midi. ~

Gypserie • Peinture
Papiers peints

Travaux extérieurs

G. CHIRIAUX i
Pourtalès 1 - 2000 Neuchâtel 2

Tél. (038) 25 39 32

A. GROSS
André Gerber successeur

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires j?

Dépannage S
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 7

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

DOCUMENTS ORIGINAUX
0 )V ..à leurs offres. Nous ne prenons

aucune responsabilité en cas de
, . perte ou de détérioration de sembla-

bles objets.

33 ; vfm.L. ...» ;ggS

~\ f% 17.0001
\ /fàm\  "M ITYMk YOURSELF» :
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^*^V î \r vBm\ Quinoaillerie " Outillage
ŵ (  I flRn Peinture - Papiers peints

"C—'' -w1̂  Débit de bois, etc.

t Centre d'Achat CAP 2000
lî Peseux Tél. 038/31 73 01

129990-A

' Peugeot 305 N

De la classe et
du tempérament.

Du tempérament pour rester calme.
Un tempérament qui vous pousse
rapidement hors de la zone critique. Sobriété pour votre tranquillité.
Un moteur en aluminium de conception La faible consommation de la 305 SR
nouvelle à arbre à cames en tête donne aux 100 km à différentes vitesses
à la Peugeot 305 ses performances stabilisées: à 90 km/h 6.2 litres,
sportives. à 120 km/h 8.4 litres, en ville 8.9 litres.

Sécurité pOUr VOtre tranqu illité. / Veuillez me faire parvenir votre documen- >i

Freinage à double circuit. Répartisses '̂' a p^« 3°5 „^nn
de freinage. Arceaux de sécurité. Barres g 

305 GL 1300cmi Fr 12 30° ~

de raidissement dans les portes. g 305 GLS 1500cmJ Fr1310°-
Car vous êtes rarement seul sur la route. D 305 SR 1500 env Fr 13900 -

Nom: 

Robustesse et fiabilité pour votre Adresse : !
tranquillité. Nos véhicules sont testés !
sur des circuits spéciaux et en rallyes. A envoyer7 jjTTT,
Pour que VOUS sachiez que VOUS pouvez Peugeot-Suisse SA .. 3000 Berne 31.
toujours compter sur votre voiture, *JP Jf"V KTTdans toutes les situations. L jlJ«B J

L PEDCEOT J1

»' complète le choix des 1 pipi'' il
7 mg l légère s^iect. j  ] frïg 4 itig .

condensât A ****** condensât condensât

0,6mg condensât 0,1 mg 0,4 mg
nicotine Q 4- fYl.fi nicotine nicotine

Ê; nicotine
en

129860 A
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LES PRIX
DE NOS OCCASIONS

ALFASUD 9.000 km 8500.—
Mf ASUD L 5 vit. 15.000 km 7900.—
DATSUN 160 B 78.000 km 4200.—
MAZDA 323 19.000 km 6900.—

Vente - Echange - Crédit
Garantie 12 mois

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
 ̂ 12203-V £

POUR VOS VACANCES
A LA MER

choisissez l'Adriatique
(Misano) où l'hôtel Fontana

vous attend
avec sa cuisine renommée.
Toute garantie. Ambiance familiale.

Du 1.5. au 20.6
21.6. au 20.7 8.000 lires
21.8. au 5.9 9.000 lires
21.7. au 20.8 11.000 lires
6.9. au 30.9 8.000 lires

Nos prix sont indiqués avec chambre et
pension complète, taxes et cabine à la mer.

Pour renseignements et prospectus:
tél. 51 10 20. 11045- A

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
OCCASION

Mini 1000
Expertisée.
Fr. 2400.—.

Tél. 3110 31. 12086 V

OCCASIONS
EXPERTISÉES
A partir de Fr.

1000.—
Tél. 31 10 31. 11283-v

A vendre cause
décès

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

Tél. 24 30 69,
le matin. iœ36-v

A vendre

VOLVO 121
BREAK
expertisée 3/79,
en parfait état.
Très bas prix.

Tél. (038) 33 67 10.
12281-V

r 
GARAGE DU ?'-MARS SA 

^IMW AGENCES TOYOTA |
J Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel n

m mi Samedi service de vente ouvert jusqu e 17 h *̂?

oo Occasions non accidentées expertisées g
S Conditions spéciales m
j  exceptionnelles =
i; de financement! ?
CD TOYOTA CELICA 2000 GT 1976 jaune £5

TOYOTA CORONA 2000 DL 1973 gold S
UJ TOYOTA CRESSIDA HT 1977 beige 3Q
CD TOYOTA COPAIN 1975 jaune C/3
<C OPEL ASCONA 1976 orange
CC MAZDA 818 DL 1975 rouge C/3
<C OPEL ADMIRAL Aut. 1974 gris met. Z~̂
CD SUNBEAM 1300 1975 rouge > r

8-

m BMW 320 inj. 1977 réséda 5 n
|H BMW 318 1976 rouge S m

ï_ CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE J
 ̂Tél. (038124 44 24 ^

OCCASION
EXCEPTIONNELLE

Alfasud L
5 vitesses, 6000 km,
état de neuf, garantie.
Prix intéressant.

Garage M. Bardo S.A.
Agence Alfa Romeo
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

12205-V

Ford 17 M
1969, impeccable,
expertisée 1979.

Tél. 33 70 30 ou
33 36 55. 10111V

W
^ 

NOS OCCASIONS AVEC ^B

I DE GARANTIE J
 ̂

KILOMÉTRAGE ILLIMITE M

J ^^^ T II < \iJ§

A vendre

BMW 320
1977, impeccable.
Prix a discuter.

Tél. (038) 53 49 69.
10094-V

Belles voitures
expertisées
Fiat 124
coupé, 1974, radio-
stéréo, Fr. 4500.—.

Alfasud L
1974,45.000 km,
complètement révi-
sée, Fr. 4500.—

Fiat 128
rallye, 1973, radio,
Fr. 3300.—.

Datsun
1200 coupé,
Fr. 2000.—.

Triumph
1300, Fr. 1800.—.

Tél. 25 22 87. 11062 V

Simca 1100
pour bricoleur

Fr. 500.—
Tél. 53 41 53,
(13-15 h). 12137-V

A vendre

BUICK
Skylark
Custom
blanche,
1972/78.000 km.
Expertisée.

CITY-GARAGE
R. Blaser
fbg du Lac 29,
Neuchâtel
Tél. 25 73 63. 10111 v

FORD
ESCORT
69-11.
Expertisée. 23.6.78.
Pour bricoleur.

Tél. 25 80 39. 10213-v

Datsun 1200
75.000 km, bas prix.
Expertisée 1979.

Tél. 33 70 30 ou
33 36 55. 10115-v

A vendre
RENAULT 4
60.000 km, experti-
sée, cause double
emploi.
Tél. (038) 51 13 16,
heures des repas.

10988-V

Morris 1300 GT
freins et pneus
neufs.
Expertisée.
Fr. 3400.—.
Tél. 31 10 31. 11317-v

A vendre

Ford **, *Granada
L 2300, 14.000 km.
Expertisée
janvier 1979.

Tél. 31 88 25, après
19 heures. ioo%-v

OCCASION - BATEAU I
GLASTRON cabine polyester I
inbord160 cv. - dim.6.10m x 2,28 m 1
place d'amarrage év. Chevroux, M
facilités éventuelles de paiement. 

^

Tél. (037) 30 13 44. 12162-v I

30 occasions
Vente-achat dès

1900.-
EXPERTISÉES

Tél. 31 31 01 ou!
31 91 45. 11169-'

A vendre

Fiat 128
coupé SL 1300, avec
divers accessoires.
1974, 58.000 km.
Expertisée, Fr. 4000.—.

Tél. (038) 24 31 45,
heures des repas.

10098 V

URGENT,
cause départ

2CV 6
1978,4500 km,
état de neuf.
Prix intéressant.

Tél. 24 50 59. 10101-v

Limousine 5 places
AUSTIN 1100

modèle 1976
58.000 km

Prix Fr. 2750.—
En leasing dès

Fr. 132.- par mois
12202V

5?

VOILIER DE CROISIERE
dériveur lesté, longueur 8 m 75, en
bois et contreplaqué 5-6 couchettes,
coin-cuisine, W.-C. moteur 12 CV.
Hauteur s.b. 1 m 80. Bien entretenu
et équipé.
Construction Périsset.

Prix à discuter.

Tél. (038) 4120 71, aux heures des
repas. 12217-V

12023-V

Toujours bien conseillé par le concessionnaire officiel B*̂ E UGEOT

M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie
Garage du Littoral - Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 25 99 91

Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers.

Agents: Boudry. garage des Jordils (038) 42 13 95. Chézard, garage U. Schurch (038) 53 38 68.
Dombresson, garage A. Germond (038) 53 21 22. Fleurier, garage P. Joss (038) 61 11 72. Peseux,
garage de la Cité (038) 31 77 71.

";2438-A



Légère augmentation de la croissance
économique au cours des prochains mois
BERNE (ATS). - La croissance écono-

mique s'accélérera vraisemblablement un
peu pendant ces prochains mois, de sorte
que la situation sur le marché de l'emploi
ne s'aggravera guère, écrit la commission
de recherches économiques dans son der-
nier bulletin. La correction du cours de
change faite durant les derniers mois de
l'année écoulée a amélioré l'attitude des
ménages au point que la consommation
privée augmentera sans doute légère-
ment. L'évolution des investissements
privés consolidera la demande globale
également durant ces prochains mois.
Même si l'on parvient à maintenir la
valeur extérieure du franc suisse à son
niveau actuel , les impulsions provenant
de l'étranger demeureront pour l'instant
modestes. La croissance de nos marchés
étrangers s'accélérera un peu , mais notre
compétitivité en matière de prix sur le
plan international ne s'améliorera que
lentement.

Calculé d'après l'indice d'appréciation
de la Banque nationale pondéré par nos
exportations , la valeur extérieure du
franc a augmenté de près de 20 % entre le
début de juin et la fin de septembre 1978
ce qui s'est répercuté d'autant sur la
compétitivité de nos prix à l'étranger. La
politique instaurée au début d'octobre
1978 nar la banaue d'émission en vue de
stabiliser le cours du franc a eu pour effet ,
conjointement avec les mesures prises par

les Etats-Unis et soutenues par l'Allema-
gne fédérale et le Japon , que la valeut
externe du franc suisse a diminué d'envi-
ron 12 % en l'espace de six semaines,
essentiellement soutenue par les forces
autonomes du marché, elle est depuis lors
restée stationnaire.

UNE VAGUE DE PESSIMISME

Les variations de cours ont en revanche
eu des répercussions nettement plus
profondes sur les attentes et les projets
des entreprises et des consommateurs. Une
vague de pessimisme s'est propagée
durant l'été 1978. Devant la diminution
des nouvelles commandes et des réserves
de travail , un nombre chaque mois plus
élevé d'entreprises ayant participé à
l'enquête ont envisagé de réduire la
production et l'emploi. La récente correc-
tion du cours de change leur a cependant
redonné plus de confiance, de sorte
qu'elles sont plus facilement disposées à
produire temporairement en vue de déve-
lopper les stocks et à laisser diminuer les
réserves de commandes.

Les investissements n 'ont pas été affec-
tés par l'évolution du cours de change
pendant le second semestre de l'année
écoulée. La reprise s'est poursuivie dans

la construction de logements, car le nom-
bre d'appartements vides a diminué, la
population ne régresse plus, et grâce à la
politique expansive en matière de masse
monétaire, l'industrie du logement peut
financer ses investissements facilement el
à des taux d'intérêt favorables, avec la
perspective de rendements comparati-
vement élevés. La construction artisanale
et industrielle et les investissements
d'équipement ne cessent de croître.

Le marché de l'emploi réagit assez tar-
divement et lentement aux variations de
la demande finale. Il n'a par conséquent
pas été affecté notablement par l'évolu-
tion récente des cours de change. Leur
ajustement est apparemment intervenu si
rapidement et efficacement que la situa-
tion de l'emploi ne s'est pas particulière-
ment aggravée. Si elle est tout de même
un peu moins favorable qu'auparavant,
c'est surtout parce que, estime-t-on, la
compétititivté de nos prix sur les marchés
étrangers s'est affaiblie. L'emploi tend à
régresser depuis quelques mois, le
chômage a augmenté et l'excédent de
chômeurs complets par rapport au nom-
bre de places vacantes enregistrées aux
offices du travail s'agrandit.

Une pénurie de main-d'œuvre accrue,
principalement de personnel qualifié, se
manifeste toutefois sur divers marchés
partiels.

COURS DU FRANC STABILISÉ

Grâce aux mesures monétaires prises
en Suisse et à l'étranger en automne, le
calme est revenu sur les marchés des devi-
ses. Abstraction faite des changements
d'attitude guère prévisibles, qui peuvent
très rapidement avoir des répercussions
profondes sur les marchés financiers
internationaux, il est probable que le
cours du franc suisse se maintiendra
approximativement au niveau actuel
durant ces prochains mois. Les mesures
édictées en automne 1978 ont eu pour
effet que, conjointement avec une appré-
ciation plus réaliste des écarts d'inflation
entre la Suisse et l'étranger, l'expansion
accélérée de la masse monétaire amorcée
plusieurs mois auparavant agit mainte-
nant au point que la Banque nationale
peut limiter ses interventions.

Révision de la constitution
de l'Eglise réformée neuchâteloise

VILLE DE NEUCHATEL

Le dernier mot aux paroissiens
L'Eglise réformée neuchâteloise arrive

enfin au bout du chemin dans lequel elle
s'est engagée jadis en donnant une suite à
la motion de MM. André Mayor et consorts
visant à la révision de la constitution de
cette Eglise.
Il aura donc fallu dix ans pour déboucher

sur un texte qui rallie les suffrages du
synode récemment et, en dernière étape,
c'est à l'assemblée générale de l'Eglise
qu'appartient le vote final le 25 mars pro-
chain.

C'est alors que tous les membres de
l'EREN réunis sous l'égide des 53 paroisses
du canton seront appelés à se prononcer
sur cette révision des structures de l'église
protestante pour les rendre plus légères et
plus souples, notamment en ramenant à
100 le nombre des députés au synode qui
sont 250 actuellement, en réduisant l'effec-
tif des commissions synodales.

Cette réforme intérieure n'est pas un
raz-de-marée mais traduit le souci de
l'EREN de se remettre à l'heure en se redé-
finissant et en précisant la qualité de mem-
bre de l'Eglise, un écueil contre lequel,
curieusement, buta le synode lors de ses

deux dernières sessions axées sur cette
révision.

Pas de bouleversements donc dans cette
nouvelle constitution que l'on doit appré-
cier plus comme un grand nettoyage
d'automne pour alléger le plus possible les
structures terriblement lourdes issues de la
fusion des Eglises il y a trente-six ans, que
comme une refonte fondamentale de ces
statuts.

Le président du Conseil synodal-organe
exécutif de l'EREN - le pasteur J.-P. de
Montmollin l'a dit hier lors d'une confé-
rence de presse:

- Cette révision doit nous permettre de
mieux travailler pour toujours mieux assu-
rer la présence discrète et l'efficacité de
l'Eglise protestante en pays neuchâtelois

pour qu'elle répande le message dont elle
est la porteuse.

C'est donc à la fin de la semaine pro-
chaine que les paroissiens diront si cette
Constitution leur sied, puis le synode for-
mule actuelle siégera le 9 mai à Couvet
pour, en cas d'acceptation de la nouvelle
constitution, mettre au point le règlement
d'exécution, tandis que le 10 juin auront
lieu les élections quadriennales des
conseils de paroisse et des députés au
synode.

La votation du 25 mars prochain sera
placée sous le signe de la double majorité
des paroisses et des votants. Il serait fort
étonnant que la révision ne passe pas lecap
de la consultation populaire, puisque le
texte en a été accepté par le synode le
13 décembre par 132 oui contre deux non
et deux abstentions.

L'affaire «GESTEB»
LAUSANNE (ATS). - Le syndicat suisse di

bâtiment et du bois (FOBB) constate , dans ur
communiqué, que l'ultimatum lancé contre le
consortium «GESTEB » (en débâcle en Arabie
séoudite, où il construisai t des routes), avet
échéance à vendredi dernier (9 mars), poui
obtenir un fort acompte sur les quelque
400.000 francs représentant les salaires de;
55 travailleurs du consortium, avait eu « ur
effet positif»: une somme de 56.000 francs é
été débloquée. Deux des partenaires du
consortium ont avancé cet acompte, confor
mément à leurs engagements financiers dans
cette affaire.

La FOBB a négocié mardi avec l'un de;
autres partenaires du consortium romand
« GESTEB » et a reçu la garantie d'un verse-
ment au moins égal au premier dès le vendredi
23 mars prochain. Une troisième échéance a
été fixée au mardi 17 avril avec l'ensemble des
partenaires de « GESTEB ».

Le syndicat précise enfin que « GESTEB »
était depuis longtemps déjà dans l'impossibilité
de tenir son engagement du payement des
charges sociales de la Fédération vaudoise des
entrepreneurs et cela malgré le plan de redres-
sement mis sur pied.

M. Chevallaz reçoit
la visite du président
de la Banque d'Etat

soviétique
BERNE (ATS). - M. Georges-André Cheval-

laz , chef du département fédéral des finances et
des douanes, a reçu mardi la visite de M. V.S.
Alkhimov , président de la Banque d'Etat
d'Union soviétique. M. Alkhimov fait cette
semaine un séjour en Suisse, indi que encore le
département fédéral des finances et des doua-
nes.

Un exposé de M. Furgler
devant les officiers

bernois
THOUNE (ATS). - La lutte contre les

menaces auxquelles la Suisse est exposée
doit être menée avec les moyens que nous
confère l'Etat démocratique. Tel est
l'élément central de l'exposé que le conseil-
ler fédéral Kurt Furgler , chef du Départe-
ment de justice et police, avait réservé
mardi soir aux officiers de la société locale
de Thoune. Parlant sur le thème « démocra-
tie et protection de l'Etat», M. Furgler esti-
me qu'aussi dangereux que soit le terro-
risme, il pourrait l'être bien davantage
encore s'il nous incitait à des réactions de
défense étouffant les libertés individuelles
et s'il nous conduisait à choisir les mêmes
armes que l'adversaire pour défendre la
liberté.

La démocratie, a ajouté l'orateur, est la
forme d'Etat qui place l'individu et sa liberté
au premier plan. Il convient cependant
d'éviter tant l'anarchie que la dictature.
Ramenée à une brève formule, M. Furgler
situe la démocratie dans un juste milieu
entre le courage de la liberté et le courage
de l'ordre et de la responsabilité. De l'avis
du chef du Département de justice et police
une lacune subsiste encore au niveau de la
Confédération qui ne dispose d'aucune
police pour remplir des tâches relevant de
la politique de sécurité. M. Furgler ne voit
pas dans le refus de la police fédérale de
sécurité un « non » aux efforts destinés à
enforcer la protection de la Confédération,

mais bien plutôt un mandat pour recher-
:her une autre solution.

Assemblée de la Société protectrice des animaux
La Société protectrice des animaux de

Neuchâtel et environs (SPAN), forte de
1750 membres, a siégé hier à l'Eurotel,
sous la présidence de Mme Pierrette Bauer.

La présidente a mené rondement les
débats. Les différents rapports présentés
témoignent d'une intense activité : partici-
pation à la Fête des vendanges, stands
divers, sauvetage des oiseaux à la suite de
la pollution récente du lac en collaboration
avec le service cantonal de la pêche et de la
chasse, de diverses sociétés de protection
de la nature et de nombreux particuliers,
cours d'éducation canine, portes ouvertes
au refuge officiel de la SPAN à Cottendard,
etc...

APPEL AU PUBLIC

Le refuge a accueilli 155 chiens et 102
chats dont 143 bêtes abandonnées qui on!
retrouvé en grande partie un nouveau
foyer. La permanence a reçu 2291 appels
téléphoniques et en a donné 1885, ce qui
prouve que les agents et les agentes ont du
pain sur la planche. Il reste encore des
chiens moyens et des chats à placer et un
appel a été lancé au public en leur faveur.

Au chapitre des nominations, M. de
Reynier ayant dû renoncer à son mandat de
trésorier pour des raisons professionnelles,
il a été remplacé par M. Renaud Tripet.

La SPAN entend être présente partout où
des animaux domestiques sont maltraités,
abandonnés lâchement par des maîtres
égoïstes. Elle collabore avec la police et des
particuliers. Pour aller de l'avant, élargir
sans cesse son audience, la SPAN souhaite
recruter de nouveaux membres notam-
ment parmi la jeunesse. La société aspire
également à améliorer l'information,
notamment en poursuivant à Planeyse,
sous la direction de M. M. Martinet, les
cours théoriques et pratiques d'éducation
canine, des cours qui sont ouverts à tous et
se sont révélés très utiles.

Au terme de I assemblée, toujours très
fréquentée, on a présenté un beau film inti-
tulé « La fin d'un mythe» tourné au Canada.

Il a pour sujet la vie des loups, leur repro-
duction, leurs moeurs. Ce film rétablit la
vérité face aux légendes et superstitions
dont ces animaux ont été trop longtemps
victimes. Le loup a été chassé et a presque
complètement disparu de France, de Belgi-
que, d'Allemagne et de Suisse où les der-
niers ont été tués en 1845 et en 1872. L'un
de ceux-ci , naturalisé, est exposé au Musée
d'histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds.

Bref, les résultats obtenus par la société,
le choix du programme qui a couronné la
partie administrative, disent que la SPAN
mérite son audience et le soutien du large
public. i p

Il ne sera pas jugé pour
le meurtre de son père
ZURZACH (AG), (ATS).- Un accusé de

30 ans, qui avait tué il y a 11 ans son père, ne
subira pas de peine pour ce délit. Le tribunal de
district de Zurzach (AG) a estimé que c'était un
meurtre et que la prescription remontait à un
an. La procédure pénale doit donc être inter-
rompue. Le tribunal a suivi dans une large
mesure l'argumentation de la défense, qui avait
expliqué ce meurtre par les rapports catastro-
phiques existant au sein de la famille de l'accu-
sé. Ce dernier a par ailleurs été condamné en
octobre 1978 à 3 ans et demi de réclusion pout
vols et incendie intentionnel.

Le père de l'accusé avait un plaisir sadique à
entraîner sa famille dans le malheur. Il battait
régulièrement sa femme (qui a eu 15 enfants)
et consacrait la plus grande partie de son salaire
à la consommation de boissons alcoolisées. II
avait même été condamné à 8 ans de réclusion,
peine qui n'a pas changé son comportement. A
son retour de prison, le père a séduit l'amie de
l'accusé, qui a alors décidé de.le tuer. Il avait
déguisé ce meurtre en suicide, ce que la police
avait admis. Ce n'est que lors de son interroga-
toire à la suite de vols que l'accusé a également
avoué ce meurtre.

Voleurs
devant le tribunal

VAUD

(c) Hier a débuté devant le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne présidé par M. Jean-Pier-
re Cottier, le procès de trois voleurs René K.,
34 ans, détenu, Georges N., 45 ans, détenu
également et sa femme Josette, 25 ans. Tous
trois sont prévenus de vols qualifiés, domma-
ges à la propriété, violation de domicile. En
général, relève l'acte d'accusation, Georges N.
se chargeait des travaux d'effraction , René K.
l'accompagnait et Josette N. faisait le guet el
aidait au transport des marchandises. En 1978,
à Neuchâtel, Cortaillod, Colombier, Bôle,
Marin, Peseux, Bevaix, Saint-Aubin et dans
plusieurs localités du canton de Vaud, les accu-
sés ont pénétré dans des caves où ils se sont
emparés de bouteilles de vin et d'alcool, de
victuailles, de valises voire de chaises-longues.
Dans de nombreux immeubles, ils ont fracturé
les compteurs à pré-paiement des machines à
laver. Les accusés ne négligeaient pas non plus
les étendages et le vol à l'étalage. Aux étenda-
ges, ils s'emparaient de ce qu'ils pouvaient y
trouver: manteaux, manteaux d'enfants,
draps, pantalons, blues-jeans. C'est à un total
de 155 vols qui a rapporté aux trois prévenus
environ 15.000 fr. que ces accusés doivent
répondre. Il y a une soixantaine de plaignants
et les débats sont prévus pour deux jours.

Tentatives de cambriolages
(c) Plusieurs tentatives de cambriolages se sont
produites ces derniers jours à Corcelles près de
Concise tout d'abord dans une villa. Le voleui
a forcé une porte d'entrée qui a résisté. L'indi-
vidu s'est rendu au sous-sol et a emporté de
menues choses. U en a été de même dans un
garage d'Yverdon où le coupable est entré dans
un local, a fouillé une voiture, a brisé la vitre
d'une porte d'entrée de bureau et également
cherché à s'emparer d'objets ou d'argent. Il a
laissé de côté le coffre.

Par ailleurs, la gendarmerie s'est occupée du
cas de deux individus qui s'étaient introduits
dans un chantier d'auto-démolition à la sortie
d'Yverdon en direction de Lausanne. Il s'agit
de deux frères ressortissants étrangers. Ils
devront répondre de leurs actes devant les
autorités.

Guin baisse ses impôts
FRIBOURG

Les contribuables seront même remboursés !
De notre correspondant :
Heureux contribuables de Guin ,

quatrième commune fribourgeoise par
son nombre d'habitants (5500). Le
Conseil communal, présidé par son
syndic, M. Max Jeckelmann, après avoir
décidé de faire baisser les impôts jusqu 'à
0,85 francs par franc payé à l'Etat pour les
années 1979 et 1980, va ristourner 10
centimes par franc payé, pour 1978, ce
qui ramène les impôts de cette commune
singinoise à 0,82 francs pour l' an passé. Si
elle est en tête des communes singinoises
percevant les impôts les plus bas, Guin
n'atteint pas encore le record fribour-
geois : 0,30 fr. à Greng (près de Morat) et
0,50 fr. à Villarvolard et Riaz (Gruyère).

La ristourne devra encore être entéri-
née par l'assemblée communale, vendredi
soir. EUe est, au demeurant , fort rare : le
canton, en 1976, par décision populaire
sur référendum, avait dû «rendre » aux
contribuables 6 % de l'impôt. Le gouver-
nement l'avait fait de mauvaise grâce... à
cause d'une situation financière peu
enviable. Tout autre est la position de
l'exécutif de Guin: «Un million de francs
de boni sur cinq, un endettement que nous
estimons normal, une infrastructure lar-
gement au-dessus de la moyenne : voilà ce
qui nous a incités à rembourser ce qui
équivaut à 11 % des impôts », commente
le syndic Jeckelmann, directeur de
banque au «CIVIL» ...

EQUIPEMENT DE POINTE

Hier , le Conseil communal de Guin
conviait la presse à une conférence. La
démonstration fut convaincante. Le
syndic avoue que sa commune n 'a pas de
problèmes. Grâce au chemin de fer et à
l'autoroute , elle a attiré de petites et
moyennes industries. Mal gré la récession ,
des entreprises se sont installées à Guin.
Briquetterie , cidrerie , fabriques de maté-
riaux de construction , chimie : tels sont les
secteurs industriels développés, dans une
commune qui maintient un 20% de ses
habitants dans l'agriculture. La présence
de l'agriculture est , au reste, symbolisée

par trois gigantesques silos, au pied
desquels des tours d'habitation de neul
étages semblent minuscules.

L'équipement de la commune esl
exemplaire : depuis dix ans , elle dispose
de son plan d'aménagement , dont la
deuxième revision va prochainement être
approuvée. Depuis dix ans, elle utilise sa
propre station d'épuration des eaux, sut
laquelle Tavel et Alterswil seront vrai-
semblablement branchées. Guin projette
de construire un centre sportif et une halle
omnisports. La commune désire amélio-
rer ses rues et entretient 59 km de routes
communales. En revanche, l'implantation
de centres commerciaux - et notamment
de la Migros - est jug ée indésirable par
bon nombre d'habitants.

PLUS PRÈS DE BERNE
QUE DE FRIBOURG?

«Fribourg-Ville a-t-elle développé une
infrastructure que vous utilisez?»
avons-nous demand é au syndic. «Non.
Nous ne le pensons pas. C'est notre point
de vue. Pas celui de la ville... » nous a-t-il
répondu . C'est que Guin fait partie de la
fameuse « ceinture dorée » de la capitale.
Schématiquement, les citadins voient

chez les banlieusards des avantages.
Fiscaux notamment. Avec sa baisse
d'impôts, pourtant , Guin ne fait que se
mettre sur un pied d'égalité avec
Fribourg, sa voisine.

Et puis , Guin est peut-être plus près de
Berne - malgré les kilomètres, parcourus
rapidement avec la RN 12. Sur place,
l'accent a été mis sur la préparation des
jeunes , à l'école. Jardin d'enfants, psycho-
logue scolaire, logopédiste et groupe de
parents conviés à la compréhension de
leurs enfants et de leurs problèmes : tous
ces exemples montrent qu 'on ne s'en est
pas tenu à la seule gymnastique du corps
et au goudronnage des routes.

Pierre THOMAS

(.'«affaire Sciuchetti»
provoque des remous
COIRE (ATS). - L'« affaire Sciuchetti »

provoque de plus en plus de remous dans
les milieux politiques des Grisons. Le
28 février dernier, le « Schweizerischer
Beobachter» révélait que le nouveau
conseiller d'Etat grison Reto Schiuchetti
(PDC), entré en fonction aux départe-
ments des finances dans le passé et des
affaires militaires en début de l'année,
avait usurpé un titre académique de
licencié en sciences économiques. Depuis,
le team grison de la jeunesse, le groupe
des jeunes de l'UDC grisonne et la section
UDC de Coire ont exigé officiellement sa
démission. Maintenant, c'est l'alliance
grisonne des indépendants (ADI) qui
entre en scène, sans toutefois prendre
position sur cet abus de titre.

Après que M. Sciuchetti , eut, dans une
déclaration personnelle, admis avoir
commis cette erreur dans l'exercice de sa
précédente profession, le président du
PDC grison, M. L. Cavelty, publia la posi-
tion du parti, affirmant que le PDC n'eut
pas connaissance de l'usurpation de son
conseiller avant qu'elle ne soit révélée.
Pour sa part, l'ADI qualifie cette déclara-
tion d'inacceptable et de peu crédible.
Selon elle, cet abus était connu de larges
milieux démocrates-chrétiens.Violent Incendie

près de Martigny
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(c) Un violent incendie a éclaté hier à
Dorénaz près de Martigny. Le feu a rava-
gé la maison familiale propriété de MM.
Reynald et Roger Balet. C'est dans
l'appartement de M. Reynald Balet que
les premières flammes surgirent. Bientôt
le toit de l'immeuble s'écroula.

Le rez-de-chaussée appartenant à
M. Roger Balet, lequel heureusement ne
logeait pas là, a subi d'importants dégâts
d'eau. Le sinistre a fait cinq sans-abri, la
famille de M. Reynald Balet ayant dû
chercher refuge ailleurs. Il y a pour
100.000 à 200.000 fr. de dégâts. On igno-
re les causes de l'incendie.

Echange de prisonniers
israéliens-palestiniens

à Genève
DAMAS (ATS-AFP).- « Un échange de

prisonniers palestiniens et israéliens sur
l'aéroport international de Genève est
imminent » annonçait hier soir à Damas,
M. Fadel Chrourou (Abou Firas), porte-
parole du Front populaire de libération de
la Palestine-commandement général
(FPLP-CG).

TOUR DE VILLE
Boum et... reboum !

• VERS 12 h 15, hier, au volant d'un
camion, M. M.-V., de Sézegnin (GE), cir-
culait rue des Gouttes-d'Or en direction
du centre. A la hauteur de l'immeuble
N° 5, il n'a pu immobiliser son véhicule
derrière une colonne de voitures à
l'arrêt au feu rouge. L'avant de son
camion a alors heurté l'arrière de la
voiture conduite par M. H. W., d'Haute-
rive, qui à son tour a heurté celle de
M™ G. R., de Neuchâtel. Dégâts.

f§^ FORg¥SAYiOI\iS SUISSES

Changement de rectoral
à l'Université

(c) Aujourd'hui, le rectorat de l'Université
de Fribourg, présidé par M. Gaston
Gaudard, professeur d'économie interna-
tionale et d'économie régionale, en charge
depuis 1975, passe le témoin à l'équipe
présidée par M. Bernhard Schnyder,
professeur ordinaire de droit civil suisse,
qui entrera en fonction demain, pour une
période de quatre ans.

Avec le recteur Gaudard, Fribourgeois,
les trois vice-recteurs, le RP. J.D. Barthélé-
my (théologien), M. H. Kleisli (mathémati-
cien) et M. C. Pfaff (historien du moyen-
âge) quittent leur poste au rectorat et sont
remplacés par MM. Christian Carron
(géologie), Pascal Ladner (sciences auxiliai-
res de l'histoire), et le R.P. Yves Tremel
(théologie), qui épauleront le Haut-Valai-
son promu recteur, M. Schnyder. M. Hans
Bruhlart, administrateur de l'Université,
demeure membre du rectorat.

Dans une lettre « à la presse », le recteur
sortant adresse «de sincères remercie-
ments» aux journalistes qui ont contribué à
faire un peu mieux comprendre les pro-
blèmes de l'Université à la population, «ce
qui est essentiel pour le bon fonctionne-
ment et pour l'avenir de l'Université». A
noter qu'en rentrant dans le rang, le profes-
seur Gaston Gaudard a fait l'objet d'un
appel flatteur de la part de l'Université de
Lausanne, où il enseignera, parallèlement à
son activité â Fribourg.

Faillite de Winim SA
(c) Le dénouement juridique, dans

l'affaire de la mise en faillite de la société
immobilière Winim SA, propriétaire des
terrains et bâtiments de Winckler à Marly,
a été plus rapide que nous le supputions.
En effet , hier , quelques heures après la
séance dont était absent l'administrateur
bâlois, le président Jean-Marc Leuba, du
tribunal de la Sarine, a prononcé la faillite
de Winim. La loi ne prévoit pas , lorsqu 'il
s'agit , comme dans ce cas, d'une poursuite
pour effets de change, de voie de recours
auprès d'une instance cantonale supérieu-
re. La seule possibilité de recours est le
Tribunal fédéral. Un tel recours de droit
public doit être déposé dans les 30 jours
suivant la notification , datée du 12 mars.

Vers 16 h 30, une fourgonnette de livrai-
son conduite par M. J. F., d'Yverdon, circu-
lait sur la N 5, de Saint-Aubin en direction

_ de Bevaix. Peu après le restaurant du
Cygne, M. F. n'a pas été en mesure de
s'arrêter derrière un camion militaire tirant
une remorque et conduit par M. J.-P. J., de
Neuchâtel. Ce camion avait ralenti derrière
une voiture à l'arrêt et qui était en présélec-
tion afin d'obliquer à gauche. Dégâts.

Collision
à Chez-le-Bart

L'Iran et l'argent du shah: déclaration à la TV suisse
GENÈVE (ATS). - L'Iran n'exclut pas

des représailles économiques au cas où
la Suisse refuserait de «restituer»
les biens du shah, qui «a trahi son
peuple». C'est ce qui ressort d'une
déclaration faite à la Télévision suisse
par le vice-premier ministre iranien,
M. Amir Entezam. Dans l'émission
«Tell quel», diffusée mardi soir, une
équipe de la TV romande rentrée
récemment d'Iran a fait le point de la
situation des Suisses dans ce pays et du
rôle de l'ambassade de Suisse. Elle a
ensuite donné la parole à M. Entezam,
qui a répondu à la question suivante :
« Le gouvernement suisse vient de reje-
ter la demande de votre gouvernement
de bloquer les biens du shah en Suisse.
Quelles mesures allez-vous prendre
pour récupérer ces biens?» Réponse :

«Comme vous le savez, l'ancien
régime de notre pays était gouverné par
le shah, qui était le symbole de la cor-

ruption, du crime et de la trahison
envers notre peuple. Au lendemain de
la victoire issue de notre révolution, le
gouvernement révolutionnaire a décidé
de saisir tous les biens de l'ex-shah et
de sa famille, notamment leurs biens
déposés dans les banques suisses. Le
gouvernement iranien a donc entrepris
des démarches dans ce sens et il
s'attend que le gouvernement suisse lui
donne une réponse favorable.

»Si le gouvernement suisse persis-
tait à refuser les propositions du
gouvernement iranien, il est probable
qu'après avoir examiné la question, le
gouvernement révolutionnaire sera
amené à prendre de son côté des déci-
sions concernant ses relations com-
merciales et économiques avec la Suis-
se, des décisions qui ne plairont peut-
être pas tellement au gouvernement
suisse.

»La poursuite de la collaboration

économique ou technique entre les
gouvernements suisse et iranien
dépendra sans doute des résultats de
notre demande au gouvernement suis-
se. Les projets conclus jusqu'ici entre
les deux pays seront revisés pour savoir
si l'Iran a réellement besoin de ces
projets, pour déterminer ce qui a été
achevé et ce qui reste à exécuter, et
enfin pour juger si, du point de vue
économique et social, les moyens
techniques mis en œuvre répondent à
nos besoins.

» Mais cela ne constitue qu'une partie
du problème. Lorsque nos techniciens
auront éclairci ces questions, la pour-
suite de la collaboration dépendra
essentiellement de la réaction et des
décisions du gouvernement suisse,
quant à la restitution des bians de la
famille Pahlavi en Suisse et des autres
criminels iraniens qui ont transféré
leurs capitaux dans votre pays. »



Le parlement israélien votera lundi
pour ou contre le plan de Carter

JÉRUSALEM (AP). - M. Begin a
annoncé mardi qu'un traité de paix pour-
rait être signé entre Israël et l'Egypte
avant la fin du mois, et peut-être même
d'ici une semaine ou deux, si le cabinet
israélien et la Knesset approuvent le
projet d'accord.

Dans une interview à la chaîne de télé-
vision américaine «ABC», le chef du
gouvernement israélien a souligné que
«des progrès très importants» ont été
réalisés au cours de ces derniers jours.

Le cabinet et le parlement doivent se
prononcer sur les propositions américai-
nes et dans le cas où la Knesset qui se
réunira lundi les rejetterait en dépit de ses
recommandations, « il sera du devoir du
gouvernement de démissionner», a-t-il
dit.

Le cabinet doit se réunir aujourd'hui
pour prendre connaissance des résultats
des conversations du président Carter au
Caire.

La nature exacte de propositions et
contre-propositions faites par le président
Carter en Israël n'a pas été révélée. On
peut cependant essayer de reconstituer le
tableau suivant grâce aux renseignements

obtenus de sources américaine et israé-
lienne.

Deux problèmes essentiels auraient été
réglés, le refus égyptien d'accorder la
prééminence à son traité avec Israël par
rapport à ses engagements antérieurs
avec les pays arabes ainsi que la question
du lien entre le traité et l'autonomie pales-
tinienne en Cisjordanie et dans la bande
de Gaza.

Deux questions importantes restent en
suspens. Il s'agit de la demande israélien-
ne d'obtenir une garantie au sujet du
pétrole égyptien extrait des puits du Sinaï
et de l'établissement d'un officier de liai-
son égyptien dans la bande de Gaza.
Israël semble avoir assoupli sa position sur
la proposition égyptienne, selon laquelle
le principe d'autonomie à Gaza serait
appliqué rapidement à titre de précédent
pour la Cisjordanie. Le troisième obstacle
qui demeure encore est celui de l'échange
d'ambassadeurs, auquel Israël voudrait
procéder immédiatement mais que
l'Egypte voudrait retarder jusqu'à l'éta-
blissement de l'autonomie palestinienne.

On est resté muet du côté israélien
comme du côté américain sur la participa-

tion éventuelle de palestiniens aux négo-
ciations de paix entre Israël et l'Egypte.

En Cisjordanie, les étudiants et les
notables ont multiplié les manifestations -
durement réprimées - contre un traité de
paix qui, selon eux, abandonnent les
Palestiniens à leur sort. A Beyrouth,
M. Yasser Arafat, président de l'OLP, a
vivement critiqué la visite du président
Carter qui vise selon lui « à créer un pacte
américano-égypto-israélien contre la
nation arabe ».

LA RADIO DU CAIRE

En Egypte même, on est plutôt scepti-
que. La radio du Caire a déclaré que la
visite du chef de la Maison-Blanche en
Israël « avait permis à Carter de réaliser
que les dirigeants israéliens n'étaient pas
sincères». Selon le commentateur, le
président Carter se trouve aujourd'hui
obligé de quitter la région en laissant der-
rière lui la voie ouverte à toutes les éven-
tualités.

M. Begin a laissé deviner la nuit derniè-
re quelle pourrait être la nature des pro-
blèmes à régler en disant qu'après la

signature du traité de paix, Israël cherche-
rait à négocier l'autonomie des Palesti-
niens de Cisjordanie et de Gaza, confor-
mément aux accords de Camp-David.

« Il n'y aura pas de frontières à l'inté-
rieur d'« Eretz Israël», a déclaré
M. Begin. « Eretz Israël » , la terre d'Israël,
désignait en hébreu la Palestine du temps
du mandat britannique, celle-ci compre-
nant ce que forment actuellement Israël,
la Cisjordanie et la bande de Gaza. Tableau de «famille» à l'aéroport du Caire (Téléphoto AP)

L'ombre du Marché agricole sur la CEE
PARIS (AP). - L'Europe se fait, à pas

comptés sans doute, ce qui n'exclut pas
quelques faux-pas, mais elle s'élabore
lentement, comme le Conseil européen
qui s'est achevé mardi au centre des
conférences internationales vient encore
d'en apporter la preuve.

Après avoir décidé la mise en œuvre du
système monétaire européen — qui fonc-
tionne depuis mardi matin dans une situa-
tion de grand calme des marchés des
changes », a dit M. Giscard d'Estaing en
exposant les conclusions des travaux, - le
président de la République française et les
huit autres chefs de gouvernement ont
très longuement examiné la situation
économique et sociale, l'emploi et la poli-
tique sociale, l'énergie et le renforcement
de la convergence des politiques et des
réalisations économiques des Etats mem-
bres, sur lequel la mise en œuvre du
système monétaire, «qui constituera une
contribution importante au développe-
ment d'une croissance stable et durable»
devra s'appuyer.

Ombres et lumières ont en définitive
marqué ce conseil. Nul ne s'attendait à ce
qu 'il en fût autrement. Aux progrès signi-

Giscard et Andreotti arrivant à la conférence des Neuf (Téléphoto AP)

ficatifs enregistrés sur l'emploi , 1 énergie,
la politique pétrolière communautaire,
s'est opposé le grave différend sur la poli-
tique agricole qui sépare la France de la
Grande-Bretagne et de la commission de
la CEE : l'ombre de l'Europe verte n'a
cessé de planer sur cette conférence et
lorsque, en écho aux déclarations fracas-
santes du premier britannique, M. Cal-
laghan , le président de la commission ,
M. Roy Jenkins, a crié « casse-cou » à
propos des prix agricoles , le président
français a sèchement fait remarquer qu 'il
ne s'agissait là , bien entendu , que de
l'opinion de la commission. Cela n'a pas
empêché M. Jenkins de réitérer son inten-
tion de rester très ferme sur le problème
du gel des prix, et que des propositions en
ce sens seront faites par la commission à
Bruxelles.

Autre élément intéressant de ce «som-
met», le désir avoué des neuf de dialo-
guer avec les pays producteurs de pétro-
le: c'est une nécessité, reconnaît le texte
final du conseil. La communauté « appuie
la déclaration dans laquelle le gouverne-
ment d'Arabie séoudite appelle à une
concertation rapide entre les pays

consommateurs et les pays producteurs .
Elle appuie également les propositions
faites récemment par le président du
Mexique , M. Portillo, en ce qui concerne
une consultation globale sur les problè-
mes énergétiques mondiaux».

Les Etats membres renouvellent leur
engagement pris en 1978 de réduire en
1985 à 50% le taux de dépendance de la
communauté à l'égard des importations
d'énergie. La CEE limitera à cette date ses
importations de pétrole au niveau atteint
en 1978. Cette année, les Etats membres
poursuivront une politique visant à rédui-
re la consommation de pétrole à 500 mil-
lions de tonnes, soit environ 25 millions
de tonnes de moins que ce qui était prévu.

A STRASBOURG

Le Conseil européen a demandé à la
commission de présenter à la prochaine
réunion des chefs d'Etat et de gouverne-
ment, c'est-à-dire les 21 et 22 juin à Stras-
bourg, un rapport sur la suite à donner
aux propositions de la commission
tendant «à réaliser une plus grande
convergence des économies des Etats
membres et à réduire les disparités entre
celles-ci» .

Armes américaines pour le Yémen du Nord
WASHINGTON (AP). - Les Etats-Unis

envisagent d'envoyer jusqu 'à 300 conseil-
lers militaires au Yémen du Nord , au
cours des deux ou trois prochaines années
pour la formation des forces nord-yémé-
nites au maniement des armements
américains envoyés dans ce pays, a
déclaré un haut responsable du départe-
ment d'Etat.

La semaine dernière, le président
Carter avait décidé d'accélérer la livrai-
son de 12 chasseurs F-5e, 50 véhicules
blindés de transport de troupes et
64 tanks aux forces du Yémen du Nord,
qui se battent depuis février contre le
Yémen du Sud.

Le Yémen du Nord n'a pas de pilotes
qualifiés pour les chasseurs qu 'il va rece-
voir. En attendant que les Etats-Unis aient
formé ses pilotes, il pourrait engager des
étrangers, et s'adresser pour cela à la Jor-
danie et au Pakistan.

On indi quait de bonne source au Penta-
gone que onze militaires de l'armée de
terre américaine vont se rendre prochai-
nement là-bas pour former les soldats
nord-yëménites à l'utilisation du canon
anti-aérien de 20 mm «Vulcan» .

Quatre militaires du bureau de la
coopération en matière de défense sont au
Yémen du Nord depuis plusieurs mois

pour aider à la logistique, déclarait-on de
même source. On soulignait cependant
qu 'aucun Américain ne stationnera près
des zones de combat.

Cependant , les deux Yémens ont

accepté de respecter les résolutions de la
Ligue arabe sur la normalisation de leurs
relations et l'arrêt de leur conflit , ont
déclaré des membres de la commission de
conciliation de la ligue.

Pour sauver les bébés-phoques

Ce n'est pas un massacreur de bébés-phoques. C'est au contraire un de ceux qui veulent
leur sauver la vie. La scène se passe dans le golfe du Saint-Laurent au Canada.
L 'opération consiste à mettre de nombreuses marques rouges sur la peau du bébé-
phoque à seule f in  que la fourrure ne puisse pas être utilisée. (Téléphoto AP)

Augmentation
du «brut» syrien

DAMAS (AFP). - La Syrie a augmenté
de 14,9 % le prix de son pétrole bru t pour
le premier trimestre 1979, apprend-on de
source officielle syrienne à Damas.

Le prix du baril de ce pétrole , qui
coûtait 11,70 dollars en 1978, passe ainsi
à 13,45 dollars , précise-t-on de même
source. Ce prix devra être augmenté
graduellement tous les trois mois en 1979,
ajoute-t-on sans préciser le taux de
l'augmentation.

Toujours selon la même source, les
principaux pays importateurs du pétrole
syrien brut sont , en ordre d'importance :
l'Italie, la République fédérale d'Allema-
gne (RFA), la République démocratique
allemande (RDA) , la France, la Grande-
Bretagne, les Pays-Bas , la Grèce et les
Etats-Unis.

Onze nouvelles exécutions à Téhéran
TEHERAN (AFP-REUTER). - Onze

anciens responsables de l'ancien régime,
dont cinq officiers et deux «tortionnai-
res» de la Savak (ex-police politique du
shah), ont été passés mardi à l'aube par les
armes à Téhéran.

D'après « La voix de la révolution », les
suppliciés avaient auparavant été
condamnés à la peine capitale par des
tribunaux islamiques pour « trahison,
crimes et corruption» .

Ces exécutions portent à 41 le nombre
d'anciens dirigeants fusillés pour délits
politiques depuis le départ du shah et à 57

le nombre total de condamnes a mort offi-
ciellement passés par les armes.

L'ancien directeur général de l'agence
iranienne «Pars », fait partie des onze
personnes qui ont été passées par les
armes mardi matin à Téhéran, a annoncé
«La voix de la révolution» (ex Radio-
Téhéran).

M. Djaffarian était également directeur
adjoint de la radio télévision iranienne
sous l'ancien régime et avait occupé des
fonctions dirigeantes au sein du parti
unique «Rastakhiz» .

M. Nikkhah, sous directeur de la télévi-
sion, les généraux Djhanbani, chef de
l'organisation de sports, Mohmmad Ali
Zand, directeur général des prisons, et un
religieux membre du parlement, Gholam
Hosein Danechi font également partie des
suppliciés. Les six autres exécutés - dont
l'identité n'a pas été précisée — étaient
accusés d'être d'anciens agents ou tor-
tionnaires de la «Savak ».

Le gouvernement provisoire iranien
n'a « aucun » contrôle sur les délibérations
et les décisions du tribunal révolutionnai-
re, a indiqué M. Entezam, porte-parole
officiel iranien.

M. Entezam a ajouté que diverses
considérations, à son avis, «obligeaient»
les membres du tribunal à procéder aux
jugements rapides et à l'exécution som-
maire des « traîtres et des assassins de
l'ancien régime ». Il a estimé que c'était en
raison du manque de place et des risques
de sécurité que les audiences ne
pouvaient se tenir en public.

En réponse à d'autres questions, il a
réaffirmé que le prochain référendum,
fixé officiellement pour le 30 mars, por-
tait sur l'établissement d'une république
islamique. «Si la réponse n'est pas suffi-
sante, on changera la question et l'on
procédera à un nouveau référendum» ,
a-t-il ajouté.

Recul de la natalité en Italie
g ROME (ATS). - Les Italiens eux-
n mêmes sont incrédules et pantois , mais
i les chiffres ne mentent pas : la natalité
* est en baisse au pays des « mamma » et
a des «bambini » par excellence. Le cas
q deM^'Pugliese Lucia Rosciano qui , à
g 44 ans, a déjà mis 21 enfants au
' ' monde n'est plus qu 'une exception qui

^ 
confirme la 

règ le. Après la dernière
1 guerre mondiale la courbe de la natali-
M té en Italie n'a fait que croître pour
fj atteindre en 1964 le record de
H 1.064.000 naissances. Mais, depuis

j lors, les chiffres n'ont fait que dimi-
j | nuer, le nombre des nouveau-nés
n tombant à 705.000 l'année dernière.

g En Ligurie par exemple, le recul de
li la natalité atteint 43 % , mais le cas de
(j la Campanie , dont Naples est le chef-
<1 lieu, est encore plus étonnant même si

le recul n'atteint que 25%. En effet ,
cette région a toujours été connue
notamment pour son haut taux de
natalité. On «accordait» a ses habi-
tants au moins cinq enfants par famil-
le. Dans les grandes villes , le cas de
Bologne , une des dix plus grandes vil-
les italiennes , semble représentatif de
la situation générale. On n'y compte
plus que 6,7 nouveau-nés pour
1000 habitants.

Selon des experts, ce phénomène,
nonobstant la crise économique, doit
surtout être relié avec la diminution
constante des mariages et une «p rise
de conscience démographique des
Italiens «moyens» . En revanche , les
experts estiment que les discussions et
les projets touchant à l'interruption de
grossesse n'ont eu aucune influence
sur de recul de la natalité.

Les obsèques du cardinal Villot
CITE-DU-VATICAN (AP). - Le pape

Jean-Paul II et 34 cardinaux ont concélé-
bré mardi la messe de funérailles du car-
dinal Jean Villot , secrétaire d'Etat au
Vatican , décédé vendredi à l'âge de
73 ans.

Le cercueil du cardinal français avait
été placé devant l'autel princi pal de la
basilique Saint-Pierre où le souverain
pontife et les concélébrants officiaient en
présence de 2000 personnes, dont les
membres du corps diplomatique.

Dans une homélie prononcée en italien ,

le pape a déclaré que le cardinal Villot
avait «apporté au poste-clé de secrétaire
d'Etat son expérience pastorale d'évêque
et de prêtre , mûrie au cours des nombreu-
ses années de service en France ».

Le cardinal Villot «a servi l'Eglise
catholique romaine avec sa haute expé-
rience. Je suis peiné que cette collabora-
tion ait été si soudainement brisée », a
encore dit le pape.

Après la messe de funérailles , le corps
du cardinal Villot a été conduit à l'église
de la Trinité des Monts pour la sépulture.

L'emploi et les multinationales
Lors de sa récente visite officielle

en Roumanie, le président de la
République française a regretté en
présence de ses hôtes communis-
tes l'insuffisance des effort s de son
pays sur le plan économique exté-
rieur. Si les marchés d'exportation
étaient plus fréquemment visités
par les hommes d'affaires français,
a-t-il déclaré en substance, et si
ceux-ci s'y étaient implantés par
l'intermédiaire de représentations
commerciales et des filiales de
production, le problème de
l'emploi se poserait dans une bien
moindre mesure pour les travail-
leurs français.

Au moment où la critique publi-
que des sociétés multinationales
atteint parfois au dénigrement et
pousse souvent les hommes politi-
ques à préférer une prudente
réserve à des positions clairement
affirmées, la déclaration de
M. Giscard d'Estaing dans la capita-
le roumaine mérite d'être relevée.

L'entreprise multinationale crée
des emplois et, grâce à la réparti-
tion du risque et à la flexibilité des
structures qui sont les siennes, est
une protection contre le chômage.
Les temps qui courent permettent
d'observer que l'entreprise multi-
nationale résiste mieux à la crise
que les petites entreprises confi -
nées dans un cadre national étroit.
Ce n'est pas une appréciation
d'ordre moral, c'est une constata-
tion qui se vérifi e à l'expérience,
c'est-à-dire qu'une entreprise n'est
pas « bonne» ou «mauvaise»,
«morale» ou «immorale» suivant
qu'elle a ou non une structure et
dimension multinationale. Le bien
et le mal sont à discerner suivant
d'autres critères. Mais l'opinion
publique a raison quant elle est
moralement plus exigeante envers
les dirigeants d'une grande société
multinationale qu'envers le petit
artisan.

Par une coïncidence fortuite, la
déclaration roumaine de

M. Giscard d Estamg intervient au
moment où, en Suisse, la société
Nestlé présente le dossier de sa
défense face aux accusations dont
elle est l'objet et qui, en substance,
contestent ses activités dans les
pays en développement.

Notons que ces accusations
n'émanent ni du tiers monde, ni des
clients, fournisseurs ou salariés de
l'entreprise, mais des mouvements
suisses ou américains qui se sont
auto-mandatés pour défendre cer-
taines thèses dont les populations
sous-développées tireraient, selon
eux, le plus grand avantage physi-
que et économique.

En réalité, aussi bien les thèses
en question que les allégations par-
ticulières qui les accompagnent ne
résistent à aucun examen sérieux.
Mais peut-être, l'image du pauvre
du tiers monde est-elle destinée à
faire politiquement recette dans
nos contrées relativement prospè-
res d'où le visage de l'affamé a
disparu. Est-ce que certains consi-
dèrent alors que faute d'affamés à
secourir, il est plus facile de trouver
des affameurs à désigner à la
vindicte publique?

On devrait se souvenir qu'en
Suisse la situation relativement
bonne (ou moins mauvaise qu'ail-
leurs) sur le plan de l'emploi, on la
doit aux sociétés multinationales.
Ce n'est pas un «mérite » dans le
sens moral du terme, mais l'avan-
tage économique d'un système qui
par la répartition du risque à travers
le monde permet d'assurer un
niveau relativement élevé de com-
mandes donc de travail et d'emploi.
Ou quelqu'un voudrait-il affirmer
que notre prospérité serait mieux
assurée sans ce réseau de services,
de prestations et de vente dans tous
les pays du monde? Y renoncer
conduirait à l'appauvrissement et à
la réappa rition de la misère, sans le
moindre avantage pour les sous-
développés...

Paul KELLER

TEL-AVIV (AP). - La police israélien-
ne a saisi des jerricans de fuel et des pneus
de voiture cachés dans les collines sur-
plombant la route que devait emprunter
l'escorte du président Carter à partir de
Jérusalem, a indiqué mardi un
porte-parole de la police.

« Nous pensons que les opposants à la
mission de paix de M. Carter voulaient
mettre le feu aux pneus et les faire rouler
devant la voiture présidentielle» , a-t-il
ajouté.

La police a dû intervenir à plusieurs
reprises contre des manifestations

d'organisations d'extrême-droite, et
notamment du Gush Emunim, au cours du
séjour de M. Carter en Israël.

Un porte-parole du Gush Emunim a
démenti que son organisation ait un quel-
conque rapport avec cette affaire de
pneus.

Depuis l'arrivée du chef de l'exécutif
américain, 147 personnes liées au Gush
Emunim ont été mises sous surveillance.

Le porte-parole de la police a précisé
que c'est une patrouille de la police qui a
découvert les six jerricans et les dix pneus
au cours d'une mission de routine.

La police a également saisi un énorme
ballon auquel était attachée une bandero-
le déclarant : « Laissez-nous seuls. »
Plusieurs personnes identifiées par la
police comme liées au Gush Emunim
envisageaient de faire partir le ballon et
son inscription au-dessus des bâtiments
du parlement au moment où le président
Carter prononçait un discours devant les
parlementaires.

D'autres recherches ont permis de
retrouver des sacs remplis d'encre rouge,
qui devaient, semble-t-il, être lancés,
contre la voiture présidentielle.
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PARIS (AFP).- Après cinq semaines de
grève, le travail doit reprendre mercredi
matin à la SFP, la société française de
production qui produit les programmes
des trois chaînes de télévision française.

La décision de suspendre le mouve-
ment déclenché depuis l'annonce de près
de 500 licenciements au sein de la SFP a
été prise lundi au cours d'une assemblée
générale du personnel.

Télévision
française

#

NEW-YORK. -LecorpsdeSatyaGupta ,le
diamantaire new-yorkais porté disparu
depuis vendredi dernier, a été découvert
dans un village montagneux de Pennsylva-
nie.

Gypta, 27 ans, un diamantaire indien
exerçant aux Etats-Unis, avait été vu pour la
dernière fois vendredi matin à New-York
alors qu'il se rendait à un rendez-vous
d'affaires avec 300.000 dollars de diamants ,
de rubis, saphirs et émeraudes, avaient
indiqué des amis à la police.

Samedi, un promeneur découvrait dans
un fossé d'un village des monts Pocono, à
environ 100 km au nord de Philadelphie, le
cadavre ligoté et bâillonné de la victime que
les autorités identifiaient peu après comme
Gupta. Selon les enquêteurs, il avait été
frappé à la tête avant d'être étrang lé.

Le corps
d'un diamantaire


