
CABINET ISRAELIEN :
OUI AU PLAN CARTER
MAIS LE PROBLÈME PALESTINIEN NE PARAÎT PAS RÉGLÉ

JERUSALEM (AFP-AP). - Le vote du gouvernement israélien approuvant à une très forte majorité
les propositions américaines encore en suspens ouvre la voie à la ratification de l'ensemble du traité
de paix israélo-égyptien.

Le gouvernement se prononcera, dimanche, sur
l'ensemble du traité, précise-t-on de source proche
de la présidence du Conseil. A la demande d'un cer-
tain nombre de ministres, le vote sur l'ensemble du
traité - dont le résultat ne fait aucun doute - sera
précédé par un débat sur le régime d'autonomie
qu'Israël voudrait voir instauré en Cisjordanie et à
Gaza.

La réunion du gouvernement qui a eu lieu mercredi a porté sur les fourni-
tures de pétrole égyptien à Israël et les échanges d'ambassadeurs.

A l'issue de cette réunion, les ministres se sont déclaré satisfaits des solu-
tions trouvées à ces problèmes.

1 Israël, ont-ils dit, recevra du pétrole égyptien et l'échange des ambassa-
deurs aura bien lieu aussitôt après la fin de la première phase du retrait israé-
lien dans le Sinaï, soit après neuf mois.

Israël fera connaître à l'Egypte les différentes étapes de ce retrait, celui-ci
pourrait avoir lieu, croit-on savoir, de façon que les Egyptiens puissent entrer
à El-Arish, capitale du Sinaï, deux mois après la signature du traité de paix.

ÉCLAIRAGE

L'opinion israélienne a accueilli , dans son ensemble, favorablement
l'annonce de progrès vers la signature d'un traité de paix israélo-égyptien. On
enregistre, cependant, certaines critiques dans les milieux traditionnellement
opposés à toute concession envers Le Caire. Dans ces milieux, on pense
qu'Israël a été contraint à des concessions susceptibles de mettre en danger sa
sécurité.

M. Begin a d'autre part reçu, également mercredi matin, le texte des
propositions rédigées par les ministres MM. Moshe Dayan (affaires étrangè-
res) et Chmouel Tamir (justice), concernant les engagements économiques et
politiques que les Etats-Unis prendront envers Israël, parallèlement au traité
de paix.

(Lire la suite en dernière page)

Le retour des Carter à Washington. (Téléphoto AP)

GENEVE: ISRAELIEN ECHANGE
CONTRE 76 PALESTIN IENS

TEL-AVIV (AP). - Israël a échangé 76
détenus palestiniens contre un réserviste
de son armée, dans une opération qui
constitue une entorse à son refus de
longue date de marchander avec la résis-
tance palestinienne.

Un porte-parole militaire a déclaré
qu'Amram, 34 ans, était détenu depuis
près d'un an par le Front populaire pour la
libération de la Palestine.

La radio israélienne a précisé que,
parmi les Palestiniens libérés, il y en a
«quelques-uns de notables», qui avaient
figuré sur des listes de rançon soumises
par les terroristes lors de leurs opérations
passées. La radio n'a pas donné plus de
détails.

On se demandait en Israël si cet
échange n'était pas lié à la mission de paix
du président Carter au Proche-Orient.

A un moment au cours des négocia-
tions, l'Egypte aurait demandé qu'Israël
libère des Palestiniens détenus comme
geste de bonne volonté. Toutefois, la
Croix-Rouge a nié qu 'il y ait un lien avec
la mission de M. Carter.

Israël n'a échangé qu'une seule fois des
Palestiniens contre des otages, en juillet
1968. Il avait alors remis 16 détenus
contre l'équipage d'un avion d'El Al
détourné en Algérie par des Palestiniens.

Par la suite, Israël s'était fixé comme
ligne de conduite de ne jamais céder au
«chantage terroriste». C'est ainsi
qu'Israël était allé jusqu 'à envoyer un
commando sur l'aéroport d'Entebbé en
Ouganda pour libérer des otages plutôt
que de satisfaire les demandes des terro-
ristes.

Le CICR a, d'autre part, révélé que,
pendant que se déroulait cette opération à
Genève, dix autres détenus civils arabes
étaient libérés sur place par les autorités
israélienn es.

Durant leur captivité, indique encore le
CICR, tous les prisonniers avaient été

Nessim Amran le soldat israélien.
(Téléphoto AP)

régulièrement visités par ses délégués. Le
CICR précise que cet échange est le fruit
de plusieurs mois d'efforts.

Après une descente de police
à la frontière germano -suisse

De notre correspondant:
Une descente de police, organisée par la police de

Landshut (RFA) a des prolongements en Suisse. Selon
des informations dignes de foi environ 400 Suisses,
clients réguliers du sex-club, où les je ux interdits et les
ballets roses dominaient , craignent des révélations
embarrassantes. Au cours du dernier week-end , la police
de Landshut surprit environ cent personnes participant
à des jeux sexuels dans les combles de l'hôtel « Lôwen » à
Dettighofen à la frontière germano-suisse. Et parmi les

cent personnes contrôlées, dont la plupart étaient en
costume d'Adam, se trouvaient 80 Suisses...

Renseignements pris sur place , des habitants ont
confirmé que de nombreuses voitures, portant plaques
suisses, ont sta tionné régulièrement devant le grand
immeuble de l'hôtel du Lion. « Il y avait des voitures
immatriculées à Zurich , Berne, Bàle ; d'autres portaient
le signe distinctifdu Tessin et de Genève », nous a décla ré
une habitante de Dettighofen au téléphone. E. E.

(Suite page 13)

Les maniaques de l'ultimatum
S C'est le propre des dictatures dès qu elles mettent en place leur appa- =
= reil d'asservissement. Elles brandissent des menaces à tous vents. Elles. I
= ont même une prédilection pour l'ultimatum à l'adresse des pays étran- [
s gers. Cela permet de détourner l'attention de leurs abus, incapacités et §
= exactions à l'intérieur. «Voyez, clament les dictateurs, frais émoulus, à la i
= face de leurs populations, voyez comme nous sommes forts et comme I
= nous défendons les intérêts du pays»... au loin. :
B L'Iran de Khomeiny ne manque pas à la tradition. La tyrannie du coran :
S y ayant succédé au pouvoir impérial, l'Iran menace... la Suisse de représail- :
= les économiques, au cas où « les biens du shah » déposés notamment dans j
= les banques helvétiques ne seraient pas restitués aux nouveaux maîtres de j
= Téhéran. =
= Ce genre d'ultimatum n'est pas nouveau. C'est une manie. Hitler et =
1 combien d'autres avant et après lui en ont déjà usé. Mais de quelle nature j
S pourraient donc être maintenant les représailles de Khomeiny ? j
= Va-t-il fermer le robinet de son pétrole à destination de la Suisse? Cela [
B ne nous gênerait guère. Depuis l'été dernier déjà, plus une seule goutte de j
B pétrole iranien ne passe les frontières helvétiques. Le remplacement des =
B tonnages ainsi retranchés de notre ravitaillement s'opère sans difficulté =
B par le recours à d'autres fournisseurs. j
5 L'Iran refusera-t-il de payer les fournitures et les services réalisés par [
B des sociétés suisses ces derniers mois et ces dernières années? La |
B majeure partie des fonds iraniens, soit un milliard environ de dollars, sont =
E déposés dans des banques suisses pour le compte de la Banque centrale \
| iranienne. Pour répondre aux menaces de Khomeiny, la Suisse serait ainsi i
B en mesure d'indemniser largement les créanciers suisses, au cas où l'ulti- |
B matum serait suivi d'effet. Des problèmes de droit, intérieur et internatio- =
B nal, devraient bien entendu être résolus. Mais il est permis d'espérer qu'ils i
B le seront dans le sens de la justice, de l'équité et de l'honnêteté, principes =
B que les nouveaux despotes sont en train de fouler aux pieds là-bas, mais i
B qui restent heureusement en vigueur de ce côté du monde. R A ^
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Dans l'espace
MOSCOU (AFP). - Le

«camion de l'espace» s'est
arrimé mercredi au train
spatial soviétique constitué
de la station «Saliout6» et
du vaisseau «Soyouz 32» ,
annonce l'agence Tass.

Après avoir effectué des
manœuvres d'approche, sur
commandes du centre terres-
tre de guidage, « Progress-5»
est entré dans la zone
d'action des systèmes auto-
matiques, installés à bord du
vaisseau et de la station, qui
ont assuré le repérage, le
rapprochement, la jonction et
l'arrimage des deux engins,
précise l'agence soviétique.
«Progress-5» s'est arrimé au
collier installé sur le module
de commande de la station
«Saliout 6» , opération qui a
été contrôlée par les cosmo-
nautes Liakhov et Rioumine.

,

La paix chemine, encore hésitante.
Dans le dossier entrouvert, que
d'inconnues et d'à peu près. A lire les
textes, il n'est pas tout à fait certain que
Tel-Aviv et Le Caire parlent déjà de la
même voix sur les mêmes problèmes
et le même avenir. L'adoption du plan
Carter par le cabinet israélien ne suffit
pas à éclairer notre route. Y retrou-
ve-t-on les principes pour lesquels
Sadate s'est si longtemps battu et,
dans la négative, il faudra bien nous
expliquer pourquoi. Dans l'affirmative,
il est curieux que Begin ait donné son
accord car il n'est pas homme à hisser
le drapeau blanc. Si Sadate voulait
prendre ce risque, son choix, à lui
aussi, ne serait pas sans péril. Alors la
question déjà se pose: Sadate et Begin
n'ont-ils pas ouvert les vannes d'un
avenir dont il n'est pas certain qu'ils
demeureront les maîtres.

Au point où nous en sommes arri-
vés, trois éléments pourtant méritent
d'être retenus. En déclarant devant la
Knesset qu'il était le « représentant de
la plus puissante puissance du
monde». Carter a sans doute levé un
coin du voile. La situation économique
de I Egypte n est pas brillante. Celle
d'Israël est à la dérive. Or, une chose
est certaine: en cas de signature du
traité, il faudra que l'Egypte fasse son
deuil des dollars arabes. Or, sans dol-
lars, l'Egypte n'aurait qu'une courte
espérance de vie. Sans les dollars. Le
Caire agonise. Des crédits contre des
concessions : voilà un des grands
arguments de Carter. Sadate y a-t-il été
sensible?

Et l'argument vaut pour Tel-Aviv. La
politique n'étant, en un pareil domai-
ne, que l'expression du rapport des
forces, l'argument-dollar, l'argument
survie sur le plan économique a
également été utilisé sur le plan israé-
lien. Certes, Begin est un patriote, mais
le taux annuel d'inflation en Israël est
passé de 23,5 % en 1975 à 42,5 en 1977
et 50% en 1978. Les soldats d'Israël
sont valeureux, mais la balance com-
merciale et celle des paiements de
l'Etat juif accusent un déficit chaque
année plus important. A Tel-Aviv aussi
on est au bord de l'asphyxie économi-
que. Pour y parer, Israël ne peut se
passer du géant américain. Et puis,
Carter a sans doute fait jouer un autre
violon. Où est l'ennemi pour Israël ? Où
est l'adversaire pour l'Egypte de Sada-
te? De l'autre côté de la nouvelle ligne
de défense américaine qui remplace
celle qui s'appuyait sur le bastion
iranien. Carter a sans doute voulu
esquisser une autre alliance. Le
chemin lui paraît séduisant. II n'est pas
certain que Sadate le suive sur cette
route.

Mais, par-dessus tout, demeure la
pièce maîtresse du débat et de la crise.
Le nerf de la guerre et de la paix. II reste
le problème palestinien. Le cas pales-
tinien sans lequel rien ne pourra
jamais être réglé, rien ne pourra être
décidé. Le problème palestinien qui,
s'il n'est pas effectivement résolu rend
dérisoire, par avance, tout traité de
paix. Alors, il faut attendre encore un
peu. Rien que pour connaître par le
détail ce qui est effectivement prévu
pour ce qui concerne la Cisjordanie et
Gaza. Rien que pour se rendre compte
si les Palestiniens auront vraiment
droit au chapitre. Si tel n'était pas le
cas, alors, tout serait vain.

L. GRANGER

Sans les Palestiniens?

Conseil national: débat passionné
sur notre politique étrangère

(Page 27)
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TÉHÉRAN (AP). - Les pelotons d'exécution islamiques ont passé par les armes mercredi matin cinq anciens
responsables du régime du shah en province.

Ceux qui vont mourir. (Keystone)

Trois exécutions ont eu heu , a Dezful
dans le Kouzestan , où les suppliciés
étaient le général Akbar Ghafarian , le
lieutenant Ali Rehdari et le chef de la
police Mohamed Taghi Hajaidi. Tous trois
avaient été reconnus coupables de crimes
et de tortures par un tribunal islamique.

Dans la ville de Shushtar , également
dans le Kouzestan , c'est le lieutenant
Haydar Jafarinia , ancien chef de la police ,
qui a été passé par les armes. Enfin , dans
une autre agglomération , un ancien
responsable de l'administration a été
exécuté pour avoir ordonné à la troupe de
tirer sur des manifestants. Par ailleurs à
partir du 1" avril prochain , l'Iran expor-
tera plus d'un million de barils de pétrole
par jour aux termes de contrats à long
terme, a annoncé la compagnie nationale
iranienne des pétroles.

La NIOC a précisé que la production
quotidienne atteignait 2,5 millions de
barils au lieu de 2 millions la semaine der-
ni ère.

J M Bj lniulli. propr
Colombier Tul 41 34 21

Toujours nos

homards frais
du vivier marin

dès 15.-
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La direction et le personnel de l'entreprise FELCO SA, Les Geneveys-sur-
Coffrane, ont le chagrin de faire part du décès de leur collaborateur

Monsieur

Gilbert GARBANI
dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille. 13216 M

La famille de
Madame

Rosetta COLOMBO
tient à dire de tout cœur aux personnes
qui l'ont entourée combien leurs témoi-
gnages d'affection et de sympathie lui ont
été bienfaisants en ces jours d'épreuve.
Elle leur exprime sa profonde reconnais-
sance.

Neuchâtel, mars 1979. 10125 x

Pascal et ses parents
Madelaine et Roger DEBÊL Y-MA THYS
sont très heureux d'annoncer la nais-
sance de

Sylvain-David
13 mars 1979

Maternité 2054 Chézard
Landeyeux 13021 N

Claudia, Heidi et Carmen
ainsi que leurs parents Pierre et Heidi
LAEDERACH-JOSS ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Cindy
14 mars 1979

Maternité Sagne 25
La Béroche 2022 Bevaix

013027 N

Monsieur et Madame
Pietro et Cosima VALENTINUZZI ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Nadia
le 14 mars 1979

Hôpital de Lières 3
la Béroche 2017 Boudry

15016 N

Monsieur et Madame Herbert Monnier,
à Oberbalm ;

Monsieur et Madame Louis Favre,
à Bienne ;

Monsieur et Madame Charles-André
Favre et leurs enfants, à Neuchâtel ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Simone FAVRE
leur chère sœur, belle-sœur, tante, paren-
te et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 57lnc année.

2074 Marin , le 13 mars 1979.
(Chs-Perrier 3)

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5 : 11.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 16 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser

à la Maison de santé de Préfargier
CCP 20-163

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
13201 M

L'Eternel est ma force et mon appui.

Monsieur Bertrand Perrenoud , à
Coffrane ;

Monsieur et Madame Biaise Perrenoud
et leurs enfants Gilles, Marc et Barbara ,
à La Neuveville;

Monsieur et Madame Raymond Perre-
noud, à Coffrane;

Monsieur et Madame Pierre Monnier-
Perrenoud et leurs enfants Jean et Va-
lérie, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Gilbert Perre-
noud et leurs enfants Olivier et Nathalie ,
au Landeron ,

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

Madame

Amélie PERRENOUD
née PERRET

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, que Dieu a paisiblement
reprise à Lui dans sa SI™1 année.

2207 Coffrane, le 12 mars 1979.

Selon le désir de la défunte le service
funèbre a été célébré dans la plus stricte
intimité à Coffrane mercredi 14 mars.

Pour honorer la mémoire de la défunte,
veuillez penser à l'Association

pour le Bien des Aveugles,
à Genève, CCP 12-872

ou à l'hôpital de Landeyeux,
CCP 20-334

12551 M

Monsieur et Madame
François BURGA T-BULGHERONI,
Fabien et Nicolas, ont la joie d'annoncer
la naissance de

Marc-François
le 14 m/ars 1979

Maternité Chasselas 2
de Pourtalès 2012 Auvernier

12557 N

t
Madame Charles Pochon-Vermot :

Madame et Monsieur Henri Mar-
guet-Pochon, leurs enfants et petits-
enfants,

Madame et Monsieur Claude
Vermot-Pochon et leurs enfants, au
Prévoux ,

Monsieur et Madame Michel
Pochon-Buchs et leurs enfants, à Cottens
(VD),

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Pochon-Simon-Vermot et leurs enfants ,

Monsieur et Madame Maurice
Pochon-Simon-Vermot et leurs enfants,
au Locle,

Monsieur et Madame Jean-Claude
Pochon-Bloetzer et leur fille , à Lausanne,

Monsieur et Madame Charles-Henri
Pochon-Schmid et leurs enfa nts, au Locle,

Monsieur et Madame Jean-François
Pochon-Montandon, à Peseux ;

Monsieur et Madame Henri Pochon-
Pugin et leur fils , à Morteau ;

La famille de feu Paul Pochon;
La famille de feu Paul Vermot,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Charles POCHON
leur très cher et bien-aimé époux , papa ,
beau-père , grand-papa , arrière-grand-
papa , frère , beau-frère, parrain , oncle,
cousin , parent et ami , que Dieu a repris à
Lui , dans sa 77mc année, après une péni-
ble maladie , muni des saints sacrements
de l'Eglise.

Le Cerneux-Péquignot , le 13 mars 1979.

L'inhumation aura lieu le vendredi
•16 mais.; ;¦-y. > ; ¦>•

Une messe sera célébrée à 14 heures,
en l'église paroissiale du Cerneux-Péqui-
gnot. *-"-

Domicile mortuaire :
Le Bas-du-Cerneux,
2414 Le Cerneux-Péquignot.

R.I.P.

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

13232 N

Etat civil de Neuchâtel
DECES. - 11 mars. Piétrons née Richard ,

Julia , née en 1904, Neuchâtel, épouse de
Piétrons . Lucien-Auguste ; Wicht, Jean, né en
1909, Le Landeron , célibataire. 12. Leuba,
André-César, né en 1902, Colombier, époux
d'Henriette-Juliette-Adèle-Alphonsine, née
Pourcelot ; Jeanbourquin , François-Henri-
Martin , né en 1896, Cressier, époux d'Alice-
Louise, née Bugnon.

Le dernier «5 a 7 musical»
Samedi 24 mars, l'hôtel de ville ouvrira à

nouveau ses portes aux mélomanes qui pour-
ront entendre, à l'occasion du dernier «5 à
7 musical » de la saison, le Quatuor à cordes de
Fribourg formé de Jacqueline Morard , premier
violon , Anne-Marie Roubaty-Morard ,
deuxième violon, Jean-Michel Hayoz, alto, et
Danielle Hayoz-Lucain, violoncelle. Associant
au directeur du Conservatoire de Fribourg
deux de ses professeurs et une musicienne de
l'orchestre de Bâle, cette formation, créée en 1977
mais très homogène, a déjà connu de nom-
breux succès et constitue un des éléments
moteurs de la vie musicale fribourgeoise.

On sait que la forme musicale du Quatuor
est, pour les compositeurs, une des plus diffici-
les mais les grands maîtres y ont excellé. Ainsi
le programme comportera-t-il le Quatuor dit
« des Quintes » de Haydn et le N°2 , en sol
majeur, de Beethoven. Il s'agira donc pour ces
concerts de fin d'après-midi d'une fin de saison
de grande qualité.

Concerts du chœur mixte
paroissial de La Coudre

Samedi 17 mars, au temple de La Coudre et
dimanche 18 mars, au temple de Saint-Aubin,
le chœur mixte paroissial de La Coudre dirigé
par Maurice Sunier présentera son concert
annuel. Un orchestre de chambre formé de
fidèles musiciens de la région accompagnera
chœur et solistes. A l'orgue et au clavecin, nous
retrouverons François Altermath. Chantée par
Vincent Girod, ténor, accompagné par cinq
instrumentistes, la cantate 189 de J.-S. Bach
ouvrira le programme. Puis nous entendrons le
psaume 112 d'Antonio Caldara chanté par
Pierrette Péquegnat (soprano) et le chœur.
Après cette musique typiquement vénitienne,
nous écouterons de J. Haydn la « Theresien-
messe », composée 10 ans avant la mort du
compositeur, soit en 1799. Aux deux solistes
déjà mentionnés se joindront Catherine Vau-
cher, alto et Etienne Pilly, baryton.

Unique concert à la cité
Al Grey, Jimmy Forrest Quintet seront à la

salle de la Cité, vendredi 16 mars. Al Grey est
un des plus grands trombones du raiddle-jazz
actuel ; U s'exprime dans un langage profond
chaleureux , d'une belle musicalité, dont
l'inspiration vient en droite ligne des grands
trombones des années 30. Jimmy Forrest est
un saxophoniste ténor « classique » de grande
classe, qu 'on apparente souvent à Don Byas. Il
est le type du musicien complet. Outre ses dons
d'inventions, son swing, il a une belle sonorité
et une technique instrumentale exceptionnelle.
A venir écouter absolument : unique concert en
Suisse romande.
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Fr. 3.60 par millimètre de hauteur - Réception des ordres : jusqu'à 22 heures!

VICTOR KORTCHNOI
sera ce soir dès 19 h 30

è l'Eurotel
CLUB D'ÉCHECS DE NEUCHÂTEL

10390 T

LA BOUCHERIE FEUZ

EST FERMÉE
cet après-midi

pour cause de deuil. 13171 T

ACliOnS viande fraîche...
• Rôti de bœuf

épaule kiio 13.90

• Jambon roulé
fume kiio 12.9°

• Carrés
de porc
avec hanche
(places 8-0 kg)
découpage
gratuit kiio 11.»°

P 

Super-Centre
Portes-Rouges +
Centre Coop Fleurier

ECOLE DES PARENTS
Ce soir à 20 h 15

Les parents
face à la drogue

Soirée préparée en collaboration
avec le Groupe information drogue.
Salle de la Cité universitaire
Entrée Fr. 3.- pour les non-mem-
bres. 12235T

| LA VIE DES SOCIÉTÉS

Le Club des magiciens neuchàtelois (CMN) a
ténu son assemblée générale annuelle au Cer-
cle libéral, sous la présidence de M. B. Merte-
nat. Les différents rapports statutaires et les
comptes ont été adoptés, et lç comité en charge
réélu. Le CMN contribuera aux joies annexes
lors de l'inauguration de la zone piétonne et
déléguera, fin juin , plusieurs de ses membres au
congrès international de Bruxelles.

L'an prochain , le CMN célébrera son
30™ anniversaire avec éclat et d'ores et déjà ,
les responsables s'en préoccupent. Dans le
cadre de la manifestation sera incluse l'assem-
blée du Cercle magique suisse au chef-lieu.

Rappelons que le CMN fondé en 1950 fut
présidé pendant 15 ans par Najaros (F. Perret)
puis pendant 10 ans par Jémès (P. Schenker) et
qu'il l'est, depuis 1975, par Ben (B. Mertenat).
Le club a connu un essor réjouissant. F. P.

Assemblée générale
du Club des magiciens

ïn
= r_ A J Prévisions pour
= BHHB toute la Suisse
S La zone de basse pression qui est centrée
s sur les Pyrénées, se déplace vers le golfe du
j= Lion. Pour l'instant, elle continuera
= d'entraîner de l'air doux de la Méditerra-
= née vers les Alpes et de l'air froid de la
= Manche vers l'Espagne.
= Prévisions jusqu 'à ce -.soir i - Suisse
=*rdmande et Valais,' lé ciel restera très
= nuageux ou.couvert: il pleuvra,1 surtout le
= lbriĝ du Juri et sur le plateau et il neigera
= sur les crêtes des Alpes. La température
= sera comprise entre 3 et 7 degrés au petit
H matin.'L'après-midi, elle atteindra 8 à 12
= degrés sur le plateau et 11 à 16 degrés dans
= la vallée du Rhône. Vents modérés du sud-
= ouest et fœhn dans les Alpes.
= Suisse alémanique: même type de
s temps.
= Evolution pour vendredi et samedi : nord
= des Alpes, temps variable et plus froid,
= avec quelques précipitations. Sud des
= Alpes : pluvieux en début de période,
= amélioration par la suite.

I Bp f̂j Observations
pi I météorologiques

f§ n H à Neuchâtel
= Observatoire de Neuchâtel:; 14 mars
| 1979.
= Température : moyenne : 7,1 ; min. : 4,3 ;
= max.: 10,2. Baromètre : moyenne: 709,9.
= Eau tombée : 1,3 mm. Vent dominant :
S direction : ouest, sud-ouest ; force: faible
j | jusqu'à 15 heures, ensuite variable. Etat du
= ciel : le matin , variable , brouillard intermit-
= tent, après-midi couvert à très nuageux.
| Pluie de 13 h à 15 h 15.
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futu M *i Temps =
Er  ̂ et températures §j
H—v I Europe =
I "Mil et Méditerranée §

A 13 heures sous abri : =Zurich : nuageux, 13 degrés ; Bâle- =
Mulhouse : nuageux, 14 ; Berne : nuageux, =11 ; Genève-Cointrin : couvert , averses de =
pluie, 11; Sion : nuageux, 15; Locarno- =
Monti : couvert, bruine, 10; Saentis: =
nuageux , -1 ; Paris : couvert, 11 ; Londres : =couvert, bruine, 3; Amsterdam : couvert , =3 ; Francfort : nuageux, 7 ; Berlin : nuageux, =
3 ; Copenhague : peu nuageux, 3 ; Stock- =
holm : nuageux, 0 ; Munich : nuageux , 14 ; =
Innsbruck : nuageux, 15; Vienne : =
nuageux, 12 ; Prague : couvert , bruine, 3 ; =
Varsovie : nuageux, 1 ; Moscou : nuageux, =2 ; Budapest : peu nuageux, 15 ; Istanbul : =
serein, 13 ; Rome : peu nuageux, 16 ; =
Milan: couvert, bruine, 10. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Température de l'eau : 6° =
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii nii
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FAN
llll L 'EXPRESS lll

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
yyyy • 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 trois
sau' 'évocation écrite.
(* souligner ce qui convient)

Je paierai à réception de votre bulletin de versement.

Nom: 

Prénom: 

No et rue : 

No postal : Localité : 

Signature ?££!:!::§!
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée K&Sx
affranchie de 20 centimes, à •:$:•:•::;•:•$

:||| ;i FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements •&:$§$£
2001 NEUCHATEL WÊ$ê

Lui-même a dit je ne te laisserai point
et je ne t'abandonnerai point.

Héb. 13 : 1.

Monsieur Willy Guinchard, à Gorgier;
Monsieur et Madame Eric Guinchard, à

Yverdon, leurs enfants et petits-enfants, à
Yverdon , Villars-Ti ercelin et Giez ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Guinchard , à Gorgier , leurs enfants et
petite-fille, à Grandchamp et Aarau ;

Monsieur et Madame François Guin-
chard, à Aubagne, leurs enfants et petits-
enfants, à Aubagne et Auriol (Bouches du
Rhône) France ;

Les neveux et nièces de feu Rodolphe
Hànggeli ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Auguste Guin-
chard-Lauener ,

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

Madame

Willy GUINCHARD
née Emma Hànggeli

leur bien chère et regrettée épouse,
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, dans sa SS"* année,
après de longues souffrances.

2023 Gorgier, le 14 mars 1979.

Comme vous avez part aux souffran-
ces de même aussi vous aurez part à la
consolation.

II Cor. 1: 7.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, le samedi 17 mars.

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

Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12556 M

Madame Gilbert Garbani-Hànni et ses
enfants , Valérie et Sylvie ;

Madame et Monsieur Willy Grezet-
Garbani , à Essert-Pittet ;

Madame et Monsieur Jules Meuwly-
Garbani , à Fribourg ;

Sœur Marie Marc, à Saint-Romans-
les-Melles (France) ;

Monsieur et Madame Jean Hânni,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Meuwly,
à Fribourg ;

Madame et Monsieur J.-B. Sambou-
Meuwly, à Aubonne;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Hânni et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Bernard Kunz et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Georges Hânni et
leur fille ;

Monsieur et Madame Numa Jacot ,
à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Walter Rietmann ,
à Peseux,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert GARBANI
leur époux, père, frère, beau-frère , beau-
fils, oncle, parent et ami, enlevé à leur
affection, après plusieurs mois de ma-
ladie, dans sa 50™ année.

2000 Neuchâtel, le 13 mars 1979.
(Fahys 77)

Comme vous avez part aux souf-
frances, vous aurez part à la consola-
tion.

II Cor. 1 : 7.

L'incinération aura lieu vendredi
16 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
13258 M

La famille de

Monsieur Fritz KREBS
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,
leur envoi de fleurs ou de leur don et leur
exprime sa sincère reconnaissance.

Coffrane, mars 1979. 13091 x

Âfoî C\MjCB6

Dans la nuit de mardi à mercredi, vers 1 h,
M. W.H., de Lurtigen (FR), circulait sur la
bretelle d'entrée de l'autoroute à Thielle, en
direction de Neuchâtel. II perdit soudain la
maîtrise de sa voiture qui heurta le mur sur
la droite avant d'endommager trois balises
et deux piquets métalliques. Dégâts. Le
permis du conducteur a été saisi.

COLOMBIER
Inauguration

(c) Le nouvel institut de physiothérapie
ouvert récemment à Colombier a été offi-
ciellement inauguré et ouvert au public
samedi matin. De nombreuses personnes
se sont déplacées pour voir les installations
modernes mises à disposition par
M"0 M.-C. Cornu, physiothérapeute.

Perte de maîtrise
à Thielle

(c) La 99™ assemblée des délégués de la
Croix-Bleue neuchâteloise aura lieu le 17 mars
dans la maison de l'ancien D.S.R. de Colom-
bier. L'ordre du jour prévoit notamment
l'accueil du nouvel agent cantonal.

Croix-Bleue

D'autres informations
régionales

en avant-dernière page

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Monsieur et Madame Jean-François
Garzoli, leur fils Enrico et famille, remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à leur deuil, par leur présen-
ce, leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs. Ils les prient de croire à leur recon-
naissance émue.

Le Lôcle et Corcelles, le 15 mars 1979.
12198 X

Les souvenirs ne sont-ils pas dans la
vie des ombres voilées et caressantes
qui nous frôlent aux heures difficiles?

La famille de
Monsieur André THOMANN

profondément touchée des témoignages
d'affection et de sympathie reçus lors de
sa douloureuse épreuve, remercie très
chaleureusement les personnes qui l'ont
entourée.

Peseux, mars 1979. 13234 x

Madame Denise Boichat-Wermeille,
à Bôle, ses enfants et petits-enfants :

François et Josiane Boichat-Magnin,
Jérôme, Marie et Julien , à Bevaix,

Edgar Boichat, à Neuchâtel ,
Christiane et Yves Miéville-Boichat,

en Afrique,
Lucienne Boichat et Philippe Oguey,

à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Georges

Morand-Boichat, à Belprahon;
Madame Marie Wermeiile, à Neu-

châtel, ses enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Lucien BOICHAT
leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, beau-fils, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur affection,
dans sa 60me année, après une courte
maladie.

2014 Bôle, le 12 mars 1979.
(Rue de la Gare 29)

Selon le désir de Lucien , l'incinération a
eu lieu dans l'intimité.

Veuillez penser
à Terre des hommes,

Lausanne, CCP 10-11504

Cet avis tient lieu de lettre de fai re part
13200 M

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
1

Madame Claude Vouga et ses enfants, à
Véraz, 01170 Gex, France ;

Monsieur et Madame François Kretz-
schmar, leurs enfants et peti ts-enfants,
«Les Faïsses» Saint-Germain-de-Cal-
berte, 48240 Saint-Privat-Vallongues,
France,

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Pierre HUGUENIN
née Edith GABUS

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, belle-sœur, tante, cousine et
amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
94™ année.

2000 Neuchâtel , le 14 mars 1979.
(Beauregard 3)

Le culte aura lieu à la chapelle du
crématoire, vendredi 16 mars, à
11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetiè-
re de Beauregard.

Veuillez penser
au home de la Ruche, à Neuchâtel

CCP 20-3184

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12084 M



«EEEnaasak
Nouveau...
Toute la gamme
des parfums

v_/nnstian JJior
— et la dernière

nouveauté Dior-Dior
— Pour hommes

eau sauvage
AU RAYON PARFUMERIE DE LA

GAUCHAT
. Tél. (038) 31 11 31 11334-R^

La petite chorale de «Clos heureux»
a chanté au Mail

• POUR tous les parents, amis et
sympathisants qui se sont déplacés
samedi à l'aula du Mail, ce fut un
moment d'émerveillement que
d'entendre ces voix d'enfants chanter
avec bonheur les chansons dues à la
plume de M™ Sandoz. Ils ont pu ainsi
goûter au résultat d'un travail de longue
haleine qui, comme l'a dit la présidente,
donne à des enfants la possibilité de
s'initier à la musique sans aucune for-
mation préalable.

Divisés en deux groupes, de petits et
grands, vêtus de rouge et de noir ou
costumés avec goût, mimant ou
dansant, les tout jeunes chanteurs ont

(Avipress-P. Treuthardt)

pendant près d'une heure occupé la
scène, au grand plaisir du public.

Dans toutes les chansons, on a appré-
cié /ajustasse des voix et leur ensemble
qui donnèrent un relief particulier aux
compositions de Mm° Sandoz. Tour à
tour, émouvants, èvocateurs, joyeux et
vivants, les petits interprètes montrè-
rent un bel enthousiasme, soutenu par
l'accompagnement d'Aline Allemand
qui ne fut pas pour rien dans la réussite
de cette audition.

Tristan Davernis avait apporté sa
contribution avec des textes de souve-
nirs sur le Pays neuchàtelois, faisant
revivre entre autres les premiers
moments des chemins de fer, dans une
langue imagée et parsemée d'humour.
Ainsi un succès pleinement mérité
couronnait cette soirée. J.-Ph. B.

Les innovations de 1979
• PARCOURS : le cortège ne passera plus

quai Léopold-Robert mais allongera son
circuit en tournant autour du stade de la
Maladière. Ainsi disparaîtront les arrêts et
les retards qui nuisaient à l'harmonie du
spectacle dans bien des secteurs. Le défilé
ne se « rongera plus la queue», on évitera
les embouteillages et les évolutions des
groupes seront mieux mises en valeur.

• VENDANGES: la participation des
encaveurs et des communautés du vigno-
ble sera plus importante, apportant avec
elle un grand souffle d'air du pays.

• GROUPES D'ANIMATION: grâce à la
présence de groupes de quartiers ou de vil-
lages proches s'accentuera une animation
supplémentaire pleine de spontanéité et de
bonne humeur. Des groupes d'enfants plus
nombreux y associeront leur naïve et
charmante imagination.

• MUSIQUE: aux prestigieuses fanfares
de Suisse et de l'étranger s'ajouteront des
ensemble musicaux au répertoire fantai-
siste et guilleret.

• HÔTE D'HONNEUR : encore une
nouveauté témoignant d'un esprit de
jeunesse: la fête recevra comme hôte

d'honneur la jeune République et canton du
Jura, ses filles, ses garçons, ses musiciens
et... ses magistrats.
• JOIES ANNEXES: concentrées sur la

ville elle-même, les «joies annexes»
monteront des spectacles divers et vivants
qui, comme le cortège, illustreront le thème
dynamique et permettant toutes les surpri-
ses : « Disc-ô-Folies! ».

• SOMPTUOSITÉ : malgré la tendance à
accentuer son caractère spontané et vivant,
la fête maintiendra son constant effort de
qualité et d'éclat dans les grands chars
qu'artistes et fleuristes préparent déjà pour
le corso fleuri du dimanche.

Yves Duteil au Théâtre
n est loin le temps

des «P'tites casquettes »
• UNE salle archi-comble, un public qui
connaît toutes les chansons - ou pres-
que-et qui réagit au quart de tour: à en
juger par le succès qu'il a remporté au
Théâtre de Neuchâtel, Yves Duteil
s'impose maintenant bien au-delà du
cercle confidentiel qu'il revendique
dans « Les p'tites casquettes ». Mais,
visiblement et c'est heureux, son statut
de quasi-vedette ne l'empêche pas
d'écrire encore «pour s'amuser».

En tout cas, on reste confondu devant
l'aisance poétique et verbale du
bonhomme, et, lorsqu'il chante « L'Ecri-
toire», on pense irrésistiblement que
c'est lui-même qu'il décrit, en train
d'aligner sans hésiter les mots sur la
feuille blanche. Des mots agencés avec
une telle intelligence qu'ils semblent
couler de source, et qui pourtant frap-
pent par leur puissance d'évocation.
Indéniablement, et même si son inspira-
tion n'atteint pas toujours la même
profondeur, Yves Duteil se place au
niveau des plus grnads, Brel ou Bras-
sens.

TOUR DE FORCE
Son véritable tour de force consiste

peut-être à avoir considérablement
renouvelé des thèmes aussi classiques
et aussi rabâchés que les souvenirs
d'une enfance heureuse, le bonheur
tranquille du contact avec la nature, ou

simplement de pouvoir se créer des
rêves en forme de libellule. Et le tout
sans mièvrerie, naïveté, ni sentimenta-
lisme facile, ce qui n'a rien d'évident.

En contrepoint, Yves Duteil raconte
aussi la ville - un univers qui ne
l'enthousiasme guère -, ou la route, le
voyage dans la vie et dans l'espace. Par-
fois, aussi, il joue ouvertement avec le
langage, mais sans outrance. Avec,
plutôt, une tonalité mi-amusée, mi-
sérieuse qui semble un peu une
constante de tout son répertoire.

Par ailleurs, si la composition de son
orchestre - quatuor à cordes, contre-
basse et Joël Favreau, toujours aussi
remarquable, à la guitare —ne manque
pas d'originalité pour un chanteur à
«jeans» et cheveux longs, Yves Duteil
fait preuve, par le soin qu'il accorde à la
composition musicale et aux arrange-
ments, d'une modernité bien séduisan-
te. Son récital y gagne en tout cas une
richesse qui est la marque même du
talent.

Dès lors, le côté un peu trop bien
«huilé» du concert, la sophistication
parfois un peu facile de certains effets
d'éclairage ou autres, sont vite pardon-
nés. Surtout après le morceau de
bravoure final : pour le troisième « bis»,
Yves Duteil revient seul, avec sa guitare,
pour réinterpréter « Prendreun enfant»
sans le secours de la sono... J.-M. P.

CABLOPTIC: à Cortaillod, on a misé
sor les moyens de commonication de l'an 2000...

L'industrie suisse, face à la lourdeur du
;franc et à la pénurie de personnel, malgrêle
chômage, pour affronter avec succès l'âpre
concurrence internationale et conquérir dé
nouveaux marchés doit se baser sur la
qualité, la nouveauté et le progrès techni-
que. Devant les géants américains , japo-
nais et ouest-allemands, les industriels
suisses, au-delà de la concurrence loyale
ont intérêt à s'unir, à mettre en commun les
moyens nécessaires à la recherche et à la
promotion afi n de commercialiser les bon-
nes idées.

UN EXEMPLE À SUIVRE

Justement, la société Cabloptic, née de la
collaboration des câbleries de Brugg, Cor-
taillod et Cossonay, a misé à temps sur le
bon cheval en lançant la fabrication indus-

trielle de câbles optiques pour télécommu-
nication. Mardi, à la Fabrique de câbles de
Cortaillod, MM. André Jacopin, président
du conseil d'administration, J.-F. Zurcher,
ingénieur EPFL, P. Benoît et G. de Mont-
mollin, physiciens, ont exposé à la presse
les fruits prometteurs des travaux de
Cabloptic. Désormais, la société est prête à
la production en série de moyens révolu-
tionnaires de transmission des informa-
tions.

Une industrie qui exige un travail minu-
tieux , d'une précision extrême, consom-
mant peu de matières premières (la silice
abondante qui se trouve partout) dispose
d'un atout important. Le contrat souple
signé avec l'entreprise anglaise Standard
Téléphone and Cables laisse la porte
ouverte à la recherche et à l'initiative. Ainsi,
dans le domaine de la fabrication de
connecteurs faciles à installer et des cou-
pleurs reliant les câbles optiques à l'élec-
tronique conventionnelle, Cabloptic ne
connaît pas jusqu'ici de concurrent. L'autre
jou r, lors d'exposés concrets, illustrés, de la
visite commentée des laboratoires et des
ateliers, on a découvert une révolution
technologique dans le domaine des télé-
communications grâce au laser. Et pourtant
la «photonique», appelée à un bel avenir,
une technique méritant d'être développée
dans le canton par d'autres industriels, n'en
est qu'à son début.

DES AVANTAGES INDÉNIABLES

Pour un profane, il est difficile de refléter
des exposés de chercheurs. On retiendra
qu'en plus de la grande capacité de trans-
mission et de l'atténuation peu importante,
ce sont les modestes dimensions et la légè-
reté des fibres de verre, pius fines qu'un
cheveu, qui facilitent l'installation de câbles
dans les caniveaux déjà en place, souvent
encombrés, sur des terrains difficiles.

Cabloptic a pratiqué une politique sage.
Au lieu de s'empresser de lancer sur le mar-
ché un produit nouveau dès sa conception,
la société a préféré tester longuement les
nouveaux câbles, la solidité extraordinaire
des fibres de verre, la qualité des connec-
teurs. Une lignetéléphoniqueexpérimenta-
le, longue de trois kilomètres, a été installée
à Berne avec le concours des PTT, ce qui
constitue une « première» suisse. Désor-
mais, la société est prête à installer des
systèmes de transmission optique com-
plets. Elle a déjà enregistré de nombreuses
commandes de connecteurs, notamment
aux Etats-Unis. Elle propose séparément
les nouveaux câbles et ses connecteurs et
met au point des machines de conception
originale qui seront lancées sur le marché
national et international. Ce nouveau
système intéresse les PTT, les forces motri-
ces, l'armée (il est impossible d'effectuer
une « écoute sauvage» sur une liaison opti-
que), les industriels, les administrations, le
secteur tertiaire, les privés.

DES EFFETS POSITIFS
POUR LE CANTON

Puis, cette nouveauté offrira aux abonnés
des liaisons leur permettant de bénéficier
de toutes sortes de services d'information :
télex, fac-similé, terminal d'un ordinateur,
prestations bancaires, réseau de télévision
par câble, etc.

M. de Montmollin, directeur de Cablop-
tic, est heureux que cette activité nouvelle
ait pu être implantée dans un canton dure-
ment touché par l'évolution technologique
dans son industrie horlogère, un canton a la
recherche de la diversification économi-
que. Certes, 70 % de ce marché sont déte-

Extremites de cables à huit fibres optiques
avec élément de traction en acier (à gau-
che) ou en fibres synthétiques (à droite).

nus par les Etats-Unis où le chiffre d'affaires
s'élève à des milliards de dollars. Mais
l'atout de Cabloptic est l'avance technique,
la présence de connecteurs sans concur-
rence. Ce nouveau système intéresse les
Etats-Unis, l'Europe occidentale, le Japon,
les pays en voie de développement. Dans le
canton, on envisage, par le biais de
Video 2000, d'expérimenter le nouveau
système sur un tronçon. D'autre part, des
contacts seront pris avec les services indus-
triels des communes qui se penchent sur
une propre installation de télévision par
câbles. Au préalable, on entend combler
certaines lacunes pour éviter des surprises.

Pour l'heure, Cabloptic emploie une
vingtaine de collaborateurs dont la plupart
se consacrent à la recherche. Demain, il
sera possible de créer de nouveaux
emplois, de prévoir d'importants investis-
sements, de réduire les coûts grâce à une
production en grande série. C'est le début
d'une passionnante aventure technique et
commerciale malgré les risques que cela
comporte.

Ils sont actuellement préoccupés par le
développement des équipements termi-
naux, la volonté de démontrer que le
nouveau système, dans plusieurs cas, est
plus rentable que les installations conven-
tionnelles. Une vaste campagne de promo-
tion est envisagée en Suisse et à l'étranger :
articles dans la presse technique et écono-
mique, expositions, participation à des col-
loques scientifiques, contacts avec les
milieux intéressés, démonstrations.

Ce ne sera pas facile, car les géants des
télécommunications s'efforceront de
copier cett e nouveauté. Mais ici, on se base
sur l'avance indéniable dans ce secteur
pour s'implanter dans les marchés interna-
tionaux :
- II ne fallait pas aller trop vite tout en

prenant à temps le train en marche. Dans
notre secteur, grâce à nos travaux, l'indus-
trie suisse n'a pas manqué le coche sur le
plan de l'évolution technique...

Déjà, la société produit plusieurs milliers
de kilomètres de câbles optiques par an et
ses connecteurs sont demandés dans les
quatre coins du monde. Cela promet car
l'expérience témoigne que l'essentiel est de
commercialiser les bonnes idées !

J. P.

Victime puis auteur : une sordide
affaire de débauche contre nature

Bien triste et sordide affaire que celle évoquée hier matin devant le tribunal correction-
nel de Neuchâtel, qui siégeait dans la composition suivante : président: M. Jacques
Ruedin; jurés : Mme Marie-Louise Gehrig et M. André-Bernard Moreillon; greffier :
M"" May Steininger. Le ministère public était représenté par M. Daniel Blaser, substitut du
procureur général.

Aux bancs des accusés, prévenus d'attentat à la pudeur des enfants, de débauche
contre nature, d'outrage public à la pudueur et de publications obscènes : J.-D. D., 21 ans,
domicilié à Neuchâtel et E. I., 57 ans, également domicilié au chef-lieu. D'emblée, sur
requête du ministère public, le président prononça le huis-clos dans cette affaire.

A noter cependant que l'accusé principal, un homme de 52 ans, déjà condamné pour des
faits semblables et qui avait encore récidivé pendant l'instruction des faits relevés dans
l'arrêt de renvoi de la Chambre d'accusation, s'est donné la mort en cellule.

faits qui leur étaient reprochés. Tous deux
ne possèdent aucun antécédent judiciaire.

Dans son réquisitoire, le substitut du
procureur releva notamment que J.-D. D.
avait commis un délit grave en entraînant
un enfant dans cette galère.
- Si, pour un enfant, le fait d'entretenir

des relations sexuelles avec une personne
du sexe opposé ne laisse pratiquement pas
de séquelles lorsque ces relations sont
librement consenties, il en va autrement
lorsqu'il s'agit de débauche contre nature,
déclara notamment M. Blaser. La seule cir-
constance atténuante dont peut se préva-
loir J.-D. D. est son jeune âge, puisqu'il
avait 18 ans au moment des délits.

DÉCLIC INEXPLIQUABLE

Contre ce prévenu, le représentant du

J.-D. D. a été à la fois la victime et l'auteur
des infractions commises. C'est-à-dire que,
déjà initié aux pratiques homosexuelles par
un tiers, il a ensuite fait la connaissance des
deux adultes dont il est fait mention plus
haut. L'autre prévenu, E. I., lui a projeté des
films à caractère pornographique qui ont
achevé sa «culture ». Mais c'est aussi
J.-D. D. qui a présenté à ses deux « amis»
un jeune homme âgé de 14 ans seulement,
afin que ce dernier fût à son tour initié à des
pratiques contraires aux bonnes mœurs.
J.-D. D. a également projeté un film
obscène à cinq ou six adolescents de moins
de 16 ans. Les prévenus reconnaissaient les

ministère public requit une peine de huit
mois d'emprisonnement, sans s'opposer à
l'octroi du sursis. Contre E.l. en revanche,
qui est d'un âge respectable, qui savait que
la principale victime était un enfant, mais
qui s'est tout de même prêté à des «jeux»
pareils, c'est une peine de 14 mois d'empri-
sonnement avec sursis qui fut demandée.

Le défenseur de J.-D. D. rappela que la
vie de son client avait entièrement changé
un an déjà avant que cette affaire ne soit
portée à la connaissance des autorités et il
plaida pour une réduction de la peine requi-
se. Quant à l'avocat de E. I., il se borna à
plaider coupable, estimant que c'est en
raison d'un déclic inexpliquable à la vue de
certains films suédois spécialisés que son
client avait péché.

Finalement, le tribunal a condamné
J.-D. D. à six mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans et au payement de

375 f r. de frais-. Quant à E. I., il a écopé d'une
peine de 12 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans et de 375 fr. de
frais. Enfin, un lot de revues et de films
immoraux, saisi durant l'enquête, sera
confisqué et détruit.

UNE VIEILLE CONNAISSANCE

C'est une vieille connaissance, M. N., 30
ans, domicilié à Genève, qui aurait dû
comparaître hier après-midi. Une vieille
connaissance, car le prévenu possède déjà
un casier judiciaire assez «éloquent». II a
notamment été condamné en 1977, pour sa
participation au trafic d'armes, à 15 mois
d'emprisonnement par la Cour d'assises du
canton de Neuchâtel. Et puis, l'année der-
nière, il écopait, à titre de peine complé-
mentaire, de trois mois d'emprisonnement.

Cette fois, M. N„ qui ne s'est pas présenté
à l'audience et dont l'avocat avait répudié
son mandat, s'est rendu coupable de recel,
d'acquisition de fausse monnaie, de vol, de
tentative de vol, de dommages à la pro-
priété et de violation de domicile.

A fin août 1977, le prévenu a acquis un
dessus de pendule neuchâteloise, un tapis
mural, quatre médailles commémoratives
en or et quatre topazes provenant de cam-
briolages. Toujours à la même période,
M. N. acheta et mit en circulation 2.500.000
fausses lires italiennes. Enfin, en septem-
bre 1977, il cambriola trois établissements
publics de Genève en commettant des
dommages à la propriété avant de se faire
arrêter.

SIX MOIS FERME

A titre de peine complémentaire, le subs-
titut du procureur général requit contre lui
une peine de six mois d'emprisonnement
ferme. Après de courtes délibérations, le
tribunal a suivi à la lettre ces réquisitions. Si
bien que M. N. a écopé par défaut de six
mois d'emprisonnement ferme et de 900 f r.
de frais.

A relever encore que le tribunal a estimé
que l'acheteur des fausses lires italiennes
les avaient acquises en sachant qu'elles
étaient fausses. Or, selon la jurisprudence
du Tribunal fédéra l, la remise de fausse
monnaie comme telle n'est pas punissable.

J. N.

N'aurait-il pas été plus simple de ...
Au tribunal de police de Boudry

Légalement domicilie dans une
commune du Val-de-Travers , P. C. n'y
passe pas forcément tout son temps.
Son amie habite le district de Boudry et
il est normal qu'il s'y rende comme il
doit aussi aller voir son père, hospitalisé
ailleurs. Voulant obtenir plus de préci-
sions sur la situation de P. C, savoir si
cette commune du Littoral devait, ou
non, être considérée comme étant son
domicile secondaire, et l'en avertir,
enfin, un employé de la police des
étrangers demanda à l'amie de P. C,
M. G., de s'en charger. Curieuse façon
de faire fa ire une commission alors qu'il
aurait peut-être été plus simple de

s'adresser directement et par une voie
plus hiéra rchique â ce pauvre P. C. qui a
dû comparaître hier devant le tribunal
de police de Boudry que présidait
M. François Buschini, président sup-
pléant, assisté de Mm° Jacqueline Frei-
burghaus, exerçant les fonctions de
greffier.

L'amie, qui n'a pas comparu, a été
acquittée, le tribunal n'ayant pas la
preuve que l'avertissement avait bien
été transmis. Quant à P. C, il a été
condamné à 20 fr. d'amende et devra en
outre payer 42 fr.de frais pour infraction
à la loi sur la police des habitants.

TOUR
DE
VILLE

• PEU avant 15 h 30, hier, M. A. R., de
Cressier, circulait route des Gout-
tes-d'Or, en direction ouest. Peu avant le
carrefour de Monruz, sa voiture a heurté
l'arrière de celle que conduisait M. A. R.,
de Neuchâtel, à l'arrêt au feu rouge.

...et une autre
aux Fahys !

• VERS 7 h 25, M. P.-A. B., de Neu-
châtel, circulait rue des Fahys, en direc-
tion du centre. A la hauteur de l'immeu-
ble 143, sa voiture a heurté l'arrière de
celle que conduisait M. A. B., de Cudre-
fin. Celle-ci venait de tamponner...
l'arrière d'une autre automobile condui-
te par un habitant d'Hauterive, M. M. J.,
à l'arrêt derrière un véhicule pour laisser
passer des piétons sur un passage de
sécurité. Dégâts.

Les 300 ans
de la paroisse réformée

de langue allemande
• TROIS siècles déjà puisque c'est en

1679 que fut fondée la paroisse
réformée de langue allemande de Neu-
châtel. Ce tricentenaire sera célébré le
6 mai prochain et cette journée com-
mencera par un culte au Temple du bas
que suivra le déjeuner officiel. En fin
d'après-midi, à nouveau au Temple du
bas, un concert sera donné par le choeur
d'église et des solistes.

Une collision
par l'arrière...

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
fllliiliir

Hfe i

- On dit grand mal de l'argent , qu 'il est le nerf de la guerre,
qu 'il gâte ce qu 'il touche, qu 'il en faudrait assez mais pas trop.
Pour nous, l'argent est devenu un révélateur qui nous a montré
où étaient les amis de la Fête des vendanges et nous a appris
qu'il n'y a pas de petits ou de grands amis en proportion de
l'importance des dons. Il y a les amis actifs , les sympathisants et
ceux qui oublient ce que cette manifestation leur rapporte
année après année ! Nous connaissons les uns et les autres, mais
notre présence ici prouve que nous avons assez d'amis pour que
la fête demeure ; quant aux autres, tant pis pour eux !

C'était à Cressier, mercredi matin , au caveau du Château et le
bon président central Pierre Duckert tint ce langage sévère mais
juste devant la presse, en annonçant , avec le sourire, que le but
que s'était fixé le comité en lançant une grande souscription
publique avait été atteint. Les dons, petits et grands, sont venus
de la ville, du Littoral , de tout le canton , mais aussi de plus loin
et même de... l'étranger!

L'idée de la souscription fut du président d'honneur ,
M. Jean-Pierre Porchat; les mass-media y allèrent d'un bon
coup de clairon et les amis de la fête firent le reste, amenant
dans la caisse vide de la fête les 70.000 fr., réserve indispensa-
ble à l'organisation de l'édition 1979 avec, comme sécurité
finale le don de 15.000 fr. d'une banque désireuse de marquer
de cette manière ses 60 ans d'existence à Neuchâtel.

Comme il l'a été dit à Cressier, redresser les finances était une
chose. C'est fait.

Mais il fallut aussi revoir certains principes fondamentaux,
s'interroger sur les aspects traditionnels de la manifestation et
tenter d'insuffler un ballon d'oxygène à cette fête qui assied sa
renommée sur son originalité et sa vitalité. Ce fut le travail du
comité des deux cents principaux responsables qui tria entre
mille propositions celles qui étaient le plus digne d'intérêt.

«DISC-Ô-FOLIES»

C'est sur le thème « Disc-ô-Folies » que la fête 1979 se dérou-
lera cet automne les 6 et 7 octobre selon un schéma partielle-
ment renouvelé qui doit donner à la manifestation du dimanche
après-midi ce mouvement , cette animation , cette gaîté, cette
bouffée d'invention qui lui faisait défaut et la privait de cette
atmosphère juvénile et de larges sourires qu'elle méritait.

Voici donc les principales innovations qui marqueront la fête
de 1979 d'un souffle de jeunesse propre à faire oublier les
inquiétudes nées de quelques années incertaines et d'une
conjonction du sort.

Vive la Fête des vendanges plus jeune que jamais après
54 ans de vie !

Un nouveau style
sur le thème trépidant

de «Disc-ô-Folies»

• C EST sans doute un autre rouge que
celui de Neuchâtel qu'on a débouché
hier à Pietra-Ligure où M. Fritz von
Gunten fêtait son 95™ anniversaire.
Ancien directeur technique de la «Feuil-
le d'Avis de Neuchâtel», M. von Gunten
était entré dans l'entreprise en 1918. II la
quitta en 1960 et se retira en Italie où il
coule une heureuse retraite qu'on lui
souhaite pleine de soleil.

Tant! auguri,
M. von Gunten !
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TERRAIN INDUSTRIEL
A LOUER

Lieu : Rue de la Musinière.
Surface: 2400 m2.
Zone: Industrielle.
Bâtiment : Hauteur maximum: 10 m;
longueur maximum: 40 m; taux d'occupa-
tion au sol : 30%; densité: 2,5 m3/m2.
Services publics : Eau, gaz, électricité,
égouts sur place.
Arrêt trolleybus à proximité.

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

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

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de l'adminis-
tration communale, tél. (038) 33 30 08.
12004-z Conseil communal.

A vendre au Landeron

ancienne maison
rue Nugerol 1. Galetas, cuisine,
5 chambres, 2 caves.
Pour tous renseignements:
Tél. (032) 83 17 71, après ISTi 30.

10126-1
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Achetez votre pied-à-terre en Valais
(Saint-Maurice) en faisant un bon place-
ment

APPARTEMENTS 3 PIÈCES
F r. 85.000.—

APPARTEMENTS 4 PIÈCES
Fr. 95.000.— à l'état de neuf.
Pour traiter dès Fr. 15.000.—
Jean-Louis Hugon • Martigny.
Tél. (026) 2 16 40 ou 2 28 52. 11473-1

i Particulier vend

IMMEUBLE
LOCATIF

. région Neuchâtel.„._ _ .

Prix de vente : Fr. 1.150.000.—

Rendement brut: 6,5%

Hypothèques à disposition.

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

Centre EXp0 vinmmJ&Êrb.
Romand IfJ^W

de là 24 26 0a 
y^Ly \

Cheminée ' -*r̂ -i-*

PLAQUES DE CHEMINÉE, fonte,
décors de chasse, etc. Fr. 6.— le kg.
Cheminées de Fr. 1500.— à
Fr. 6000.—.
40 cheminées exposées.
Collection de 250 modèles de

I Fr. 1100.— à  Fr. 6000.—.
60 modèles de plaques de cheminée.
Accessoires fer forgé et fonte.
Foyers: catalogue de 150 modèles.
Tableaux cuivre relief.
Ouvert jeudi, vendredi, samedi
après-midi jusqu'à 17 h 45.

BON de documentation :
Nom : 
Adresse : 
Localité : 

j Téléph. : 
12246-1

A vendre de particulier
à NEUCHÂTEL

appartement de 2 pièces
et

appartement de 3 pièces
Possibilité de créer un duplex, situa-
tion sud-ouest, avec magnifique vue
sur te lac et les Alpes.

Tél. (038) 33 64 33. 12386-1

A vendre

CHAPELLE
entièrement transformée, compre-
nant 4 dhambres, galerie, salon et
salle à manger (cheminée), 2 salles
d'eau, buanderie, cave, 2 garages,
etc.
Terrain aménagé d'environ 1000 m2.
Commerces et communications à
proximité.
Prix de vente Fr. 450.000.—

, Renseignements et visite
s'adresser à
PROCOM NEUCHÂTEL S.A.
Rue du Seyon 10, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 27 77. 12372-1

A vendre

VILLA
avec verger,
piscine, dans
région Littoral
neuchàtelois.

Adresser offres
écrites à AF 624 au
bureau du journal.
Réponse assurée.

12085-1

TERRAIN
à vendre parcelles à
Chambrelien
Les Hauts-Geneveys
Cernier
Sauges
Cormondrèche
Faire offres sous
chiffres EJ 628 au
bureau du
journal. 12236-1

Ces appartements sont chers, mais... ils ont de belles pièces, sont
bien conçus, sont équipés complètement, bien situés et bénéficient
d'une vue magnifique.

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

21/a Pièces Fr. 590.— Libre dès le 31.3.79

2 Pièces Fr. 425.— Libre dès le 31.3.79

1 Vz Pièce Fr. 390.— Libre tout de suite
Ces prix s'entendent charges comprises.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 12339̂ 0

À LOUER à l'ouest de Neuchâtel

BEAU STUDIO
tout confort, non meublé, cuisine
agencée.
Fr. 290.—, charges comprises.

Faire offres par téléphone (038)
25 86 54 pendant les heures de
bureau. 13104-G

A louer au LANDERON, pour mai ou
juin 1979, ï

VILLA
« La Primevère », route de La Neuve-
ville 37.
6 chambres sur deux étages, chemi-
née, cuisine équipée, grande salle de
bains avec douche, toilettes sépa-
rées, plus 2 chambres mansardées.
Garage, 1700 m2 jardin et verger. g

Renseignements :
Editions du Griffon, Neuchâtel
faubourg du Lac 17,
tél. (038) 25 22 04. 12455:G

A Neuchâtel, rue de la Maladière 20,
à louer pour tout de suite

1 CHAMBRE
avec cuisinette, cabinet de douches,
W.-C. et dépendance. Téléphone
installé. Prix par mois Fr, 280.—.
Demandez renseignements au
tél. (064) 31 52 60 ou (038) 25 14 68.

12495-C

Maison à rénover
à SAXON,
avec terrain et garage.
Pour traiter
Fr. 60.000.—.

Ecrire à
case postale 122,
MONTHEY. 12492 1

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

On cherche, à Neuchâtel

ANCIENS IMMEUBLES
à rénover et à transformer.

Faire offres sous chiffres EF 339 au
bureau du journal. 126952-1

A vendre à Couvet (Val-de-Travers)
rue Saint-Pierre 15

maison locative
de 2 appartements de 3 chambres,
complètement rénovés, avec chauf-
fage général ainsi qu'un jardin.

Faire offres par écrit à Mmo A. Bornoz
ch. des Roches 12
1700 Fribourg.
Pour visiter, s'adresser rue Saint-
Pierre 15, 2108 Couvet. 11018-1

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

: APPARTEMENTS !
? ?

^ A louer tout de suite ou pour date à «.
? convenir, loyer mensuel charges ?
? comprises ?
? ?

X BOUDRY X
X 2 pièces Fr. 325.— *
? 3 pièces Fr. 392.— ?? ?
? ?
X NEUCHÂTEL X
X Chemin de la Caille 78 X
? 2 pièces Fr. 443.— ?
? 3 pièces Fr. 532.— ?

? Grise-Pierre 5 ?
? 3 pièces Fr. 515.— ?

X Grise-Pierre 26 X
? 3 pièces Fr. 503.— ?
? Suchiez 18
J 2 pièces Fr. 347.— }
? ?
? Vignolants 21-23 25-27 ?
X 2 pièces Fr. 292.— X
? 4 pièces Fr. 545.— ?
? ?

X SAINT-BLAISE X
X Perrières 24 X
? 4 pièces Fr. 639.— ?
? ?
X Fiduciaire Leuba & Schwarz î
? fbg de l'Hôpital 13. ?
? 2001 Neuchâtel. ?"
X Tél. (038) 25 76 71. 125864-G J
?????????????????????????

A louer AU LANDERON
immédiatement ou pour date à
convenir

2 PIÈCES dès Fr. 347.—
3 PIÈCES dès Fr. 436.—
4 PIÈCES dès Fr. 579.—
charges comprises.

Appartements tout confort, tapis
tendus, cuisine agencée, antenne
collective, 6 programmes, dont FR3.

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

HAUTERIVE
A louer, pour fin juillet, en lisière de
forêt avec vue sur le lac, quartier
tranquille et résidentiel

GRAND 41/2 PIÈCES
AVEC GARAGE

Cuisine agencée. Préférence sera
donnée à personnes disposées à
assumer un service de conciergerie.
Loyer avec charges, salaire déduit
Fr. 235.—
Pour visiter: Madame Girard,
Marnière 69. Tél. 33 14 05.
Pour traiter :
Etude RIBAUX & von KESSEL,
avocats et notaires, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 12448 GA louer rue des Berthoudes (sous la

Coudre)

appartement de 2 pièces
tout confort, cuisine équipée,
terrasse avec vue imprenable.

Entrée en jouissance immédiate ou à
convenir.

Tél. 25 30 23. 13067 G

/A louer au centre de Neuchâtel pour le\
1" mai 1979 très beau

studio moderne
meublé, cuisine, bains, à Fr. 340.—,
charges comprises.

V

Pour visiter, téléphoner dès 17 h 15
au 25 92 08. 12494-G /

( ~~ N[ ©
A louer,

NEUCHÂTEL,
STUDIOS
MEUBLÉS

confort ,
bien situés.
Fr. 360.—
+ charges.

12923 S-G
S'adresser è:
REGENCE SA
me Coulon 2,
tél. 2517 25

y 2001 Neuchatel ,

P — ............. —M
^ Exceptionnellement avantageux: S

j  À CRESSIER l

| LOGEMENT !
fl spacieux et moderne, libre tout de suite ou pour date à "
B convenir, dans petit locatif. I
8 3 pièces + cuisine : Fr. 400.— + charges Fr. 70.— |
| Cuisine agencée, bains, cave galetas, place de parc.

B Tél. (038) 47 18 33. 119778-G I
».................... M

A louer au Locle, à proximité du centre commercial

LOCAUX
COMMERCIAUX

120 m2 environ, modernisés, agencés ou non
(système à élément Hoogstraal).

Loyer actuel Fr. 880.— par mois, y compris chauffage et
conciergerie.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 53 37 53 dès 20 heures. 12242 .G

A Cortaillod, Polo-
nais 18 a, à louer
pour le 1"mai ou
date à convenir,
grand
appartement
de 5 pièces
tout confort.
Loyer Fr. 690.—,
charges comprises.
Ev. garage à dispo-
sition.

Tél. (038) 42 50 23.
12100-G

A louer
rue de la Dîme 94,
1 Vz pièce
cuisine, coin à manger.
Fr. 414.— + charges,
tout confort, moderne.
Libre tout de suite.
Pour traiter: Geco SA
Promenade-Noire 3
NEUCHATEL
Tél. 24 44 46. 12144-G

BECa
Ecriteaux

en vente au
bureau du journal

CERNIER
A louer à la rue du Bois du Pâquier 11

appartement rez
de 3 pièces

confort, cuisine équipée.
Loyer Fr. 320.— + charges.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements:
Tél. (038) 25 66 66. 129888-G

A louer rue de la Gare à Neuchâtel

grand studio
meublé

Entrée en jouissance 31 mars.

Tél. 25 30 23. 13070-G

(Lire la suite des annonces classées en page 7);

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une 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.
I
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SiiiiiM Gaie, légère et désinvolte - c'est ainsi que y,.,yy

WÈm s'annonce la mode de ce printemps!

219.- Robe de printemps à dessin cachemire. Garnitures -

7 W surpiquées insolites, petit coI. Entretien facile fe

W et peu froissable. Coloris nougat/beige. |s

Jl 139.- Robe de printemp s, uni avec effet ray"£gS'

 ̂
f interrompu. Coquet petit col montant. Pratique a

,̂- , -
^̂ ^̂

entretenir et peu froissable. Coloris vert roseau.

Cordiale bienvenue!

NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 - LA CHAUX-DE-FONDS, 21, av. Léopold-Robert
12399-/
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•a AVY Voyages, en collaboration avec Resatour
H A^

fiM organise une grande promotion
ĝ  ̂ IflBBIC Aflf laifl^ touristique

vous reçoivent chez AVY
à Neuchâtel, 9, rue des Moulins, du 14 au 27 mars

¦-stTiï&ËËÊm Joumée S Off icielles: L'agence AVY Voyages vous
¦̂ ^M Ék accueille dans 

une 
ambiance

0$$Ê - . ' ¦¦-' - <Jg îeudi 15 antillaise. Venez vous docu-
^':3P-- -"\ à A* ta menter sur toutes les possi-

ÉêM ^Ta Wj Sf l ^  1 Vendre01 Ib 
bilités de vacances que vous

wlsPl "*«[|ÉF  ̂4 et Samedi offrent ces magnifiques îles
éH aWÈÊÊhËM \ 17 mars de la mer des Caraî es-

~-1pB ' '*'* ''%£ Pendant ces 3 jours, Dégustation
jW^r ^Êf̂ g M"e Chantai Ravier, gratuite
Q*É> Ĵ KiT  ̂

conseillère touristique Pour vous donner un avant _
dE53kOTSff£ . WWmM se tient spécialement g0ut du soleil des Antilles ,

à votre disposition pour tOUS renseignements. MUe Chantal Ravier vous offrira
Grâce à sa parfaite connaissance des réalités à déguster une spécialité

touristiques du pays, elle est à même de W6 de son PW- 
^

4
fc^_  ̂

vous donner toutes les informations ______ tJ_\_ \WK̂ISMStwI^mmk. ut'les pour PréParer et réussir .é______ WS$ffiÊ
Im^̂ r^̂ S ê̂Ê .̂ d'avance vos prochaines <_m____ \_ \
«̂ ŷ p̂ ^̂ gP̂ ^. 

vacances 

aux 

Antilles. 

4̂dÉfl |

¦k& t̂;;y k̂^̂m̂ ^̂ mv m̂ â^̂ âawr â̂̂ m̂r m̂^̂  M W M̂

Ifl4 de mars à octobre , croisières de 4 à 22 jours , / f I
RPBM Ŝ- avec des escales d'un intérêt particulier tout au long / A9
^̂ H Î S. de vo,re voyage. / AV
flV ¦BL\ A bord , des piscines , bars , restaurants , casinos , ' ___Wflk VVV cabarets , salons et salles de jeux sont là pour faire àrWMilfl ŵBkX votre bonheur. o VwF

_j^^^^^a _̂_ m̂c^ â^r^̂ : _̂̂ ~ -•- "— j ^BSSiHB'̂ "̂ ¦É£?>r̂ &4 5̂ il

BJMhHp**̂ ' Lfc^^Jl̂ t °™ ê l̂aor̂ Ŝ Ŝô̂  ̂̂ H-"-- Ê̂Br

11231-A

American Blend.
¦HHHHHlHIHHHBH ĤiHHI^^HHB
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liËii M l l\-/ *° ¦illlÉlf M flfl irfitli * * ||||Hfl| ^^&hffeK -«-sSs^̂ Hfl fl^SiBHffliy ^̂ ¦¦¦ B. 
nRi 

i»».|ipl || HP***^̂

1|| I ^̂  ̂ / -̂  ̂ +¦ 
^a&^

Aromair Filter System, 
^^ ^

r ^1une technique de filtration ^fl ^7 ̂ M ^wrévolutionnaire: ^r _^_\ ^r ^

la légèreté... < T̂X "̂  àm \̂ r j L ^k  p̂ __fÊ

...dans le plein arôme V / "^^-T.̂ --"-^.:":̂ V \r _à_ \ H- __ W
Ce point c'est la i 1 ^fl ; . '' - '-•¦ " i ;

d'efficacité A „ 0 3 ) ^fl
d'Aromair System. W rr. Z.— AmJmmmmWmmW AmWÊmmmWmmT JmmmmmmWmT

13064-A
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Ateliers
Dépôts
Hangars
en diverses dimen-
sions et exécutions.
Achetez meilleur
marché chez le
spécialiste! Nous
disposons égale-

| ment de modèles
neufs à des
prix d'occasion.
N'hésitez pas à télé-
phoner tout de suite
au (021)37 37 12.
Uninorm, Lausanne.

119082-A

NOUVEAU!

! VIN CUIT
pur jus de poire
concentré.

Diga Cernier
et Le Landeron.

126212-A

Ecriteaux
* en vents au

bureau du loumal

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (0381 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel
119776-A

f VIVE LA MARIÉE! 1k

ŝ ' \ SE

Un choix incomparable de merveilleuses
robes de mariées et d'accessoires assortis

dans toutes les gammes de prix.
Ravissantes robes d'invitées et de fête.

BIENNE, rue de la Gare 20
r 032 - 22 49 28

LAUSANNE, rue de Bourg 35
V £ 021- 23 2434 J

128868-A
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Paiement des coupons dès le 15 mars 1979
COUPON N°68 (Série ancienne)

Répartition annuelle brute de Fr. 90.—
dont à déduire :

Impôt anticipé 35% Fr. 31.50
Montant net par coupon Fr. 58.50

Domiciles de paiement :

Société de Banque Suisse, Lausanne
ainsi que les sièges succursales et agences de cet établissement
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit, Lausanne
Banca délia Svizzera Italiana, Lugano
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel

COUPON N°31 {Série l!)
Répartition annuelle brute de Fr. 54.—

dont à déduire :
Impôt anticipé 35% Fr. 18.90
Montant net par coupon Fr. 35.10

Domicile de paiement :

Société de Banque Suisse, Lausanne
ainsi que les sièges, succursales et agences de cet établissement.

Direction des Fonds :
Banque dépositaire : SAGEPCO

Société de Banque Suisse Société anonyme de Gérances
Lausanne 12428-A et de Placements collectifs

ip% \ê&g|UX : quand
'r^k^^^^ la lecture
^^^^^^ j^^ 

cesse d'être

^
/X^^^vv^f un vra*

XI ^^^^C AA plaisi1

_fy_\ WL̂. Chez vos opticiens

l?P§̂ ?liS P"™0 Visconti Manuel Lazaro
&£ §22 21 Place des Halles 8 à Neuchâtel

1113 tel 24 2724I I lC1« *"̂  tmt *" 127202 A

LA CHAUX-DE-FONDS
L«Echo de l'Union»: alerte nonagénaire!

LE LOCLE

De notre correspondant:
Fondé en 1885, le chœur d'hommes

« Echo de l'union » est un alert e nonagénai-
re. II l'a prouvé samedi soir au Casino-Théâ-
tre en offrant au public loclois un concert
d'un très bon niveau.

Malgré leur moyenne d'âge frisant la
soixantaine (le recrutement est difficile
comme partout!), les quelque 47 membres
de la société ont une allure jeune : chemise
blanche et petit nœud papillon orange.
Cette impression est renforcée par un
dynamisme et une cohésion qui sont appa-
rents durant tout le concert.

Sous la baguette de M. Bernard Droux,
un directeur qui n'a pas besoin de beau-
coup de gestes pour faire comprendre ses
intentions, l'ensemble est solide et bien à
son affaire. Les chanteurs font d'ailleurs un
gros effort pour mieux suivre les directives
de M. Droux : ils renoncent pratiquement à
utiliser leurs partitions. Cela leur évite,
comme c'est malheureusement trop
souvent le cas, d'avoir les yeux plongés
vers le basl

Les registres de l'Echo de l'union sont
bien équilibrés, d'où la possibilité de
s'adapter à tous les rythmes et à toutes les
nuances. Cette année pourtant, les œuvres
inscrites au programme avaient toutes été
choisies dans le répertoire d'auteurs suis-
ses. Ce fut dans l'ordre: «La vigne est en
fleur» de René Morax et Gustave Doret,
«Chant des tonneliers» de Georges Renard
et Hugo de Senger, « L'Armailli des grands
monts » de Joseph Bovet, « Sérénade du
batelier» de Philippe Jaeger et Ferdinand
Kamm, «J'ai rêvé mon pays» de Henri
Devain et L. Broquet et enfin « Alors la Paix
viendra » de Edmond Pidoux pour le texte et

Emile Henchoz pour l'harmonisation. Tous
ces chants ont été fort appréciés du public,
en particulier « L'Armailli des grands
monts» où MM. Georges Piot et Eugène
Matthey ont fait étalage d'une étonnante
virtuosité.

Dans le courant de la soirée, M. Georges
Piot s'était réjoui de saluer la nombreuse
assistance (la salle était pleine) et avait
relevé les 66 ans de sociétariat de
M. Arnold Jacot.

En seconde partie, le Groupe littéraire du
Cercle de l'union, dans une mise en scène
de M. Pierre-André Ducommun, a interpré-
té une comédie inédite en trois actes de
Paul Nivoix: « Une femme pour rire». Cette
pièce agréable, plei ne de jeux de mots et de
rebondissements, a permis de confirmer le
talent de Mm" Liliane Wildi et Dominique
Giorgini, M"" Anny Andry et Lisette Fruti-
ger, et MM. Jean-Claude Humbert-Droz,
Pierre-André Huguenin, Jean-Paul Floch et
René Guinchard. Vraiment une belle soirée
sur tous les plans! R.Cy.

Le CID: une entité reconnue, écoutée...
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Assemblée du Commerce indépendant de détail

=niiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii!
De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Louis Mayer, les membres du CID (Commerce indépendant

de détail) de La Chaux-de-Fonds se sont réunis mardi soir dans les locaux du Club 44. Une
assemblée générale qui n'aura pas connu la forte affluence mais qui aura permis néan-
moins un examen approfondi de la situation dans le contexte économique que l'on
connaît.

Parmi les invités, on relevait la présence
de M. René Berger, membre d'honneur et
ancien président, M. Hubert Donner, direc-
teur de la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie, M. Francis Berlani,
président de la Fédération neuchâteloise du
CID, M. Charles Berset, président de l'asso-
ciation «Vivre La Chaux-de-Fonds»,
M. Fernand Berger, directeur de l'Office du
tourisme.

Après lecture du dernier procès-verbal,
par M. Jean-Marc Muller, secrétaire,
Mmo Schurch présenta les comptes de
l'association qui bouclent par un excédent
de recettes de quelque 2000 francs. La for-
tune est de l'ordre de 40.000 francs. Quant
au budget, il est équilibré et n'appelle pas
de modification dans le barème des cotisa-
tions. L'effectif du CID du district est en
légère baisse, avec 266 membres actifs.

Avant de revenir plus en détail sur le rap-
port présidentiel, mentionnons au chapitre
des nominations statutaires la réélection du
président (qui a fait part de son désir d'être
remplacé dans une année), de 11 membres
du comité et de trois nouveaux : Mm,H.
Châtelain, MM. Raymond Ducommun et
Jean-Paul Kernen.

Signalons en bref les points suivants de
l'ordre du jour:
- Les magasins spécialisés seront

ouverts durant les vacances horlogères
selon un horaire légèrement réduit. Le
1" Août, chacun sera libre d'ouvrir ou non,
avec recommandation toutefois de fermer
l'après-midi. Les ouvertures nocturnes en
décembre ont été fixées aux deux jeudis 13
et 20. Enfin, le 1" mai est un jour ouvrable
pour les magasins de détail.
- Le printemps du CID 1979. Pour la

première fois, cette semaine se fera sur le

plan cantonal. Avec une grande loterie et la
diffusion d'un journal «Le CID se présen-
te» . Nous aurons l'occasion d'en reparler.
- L'association «Vivre La Chaux-de-

Fonds» propose une nouvelle édition de
« Mai en ville», du 19 au 31 mai prochains.
Les membres du CID, à une écrasante majo-
rité, n'ont pas estimé nécessaire d'ouvrir
boutique un soir, lors de cette manifesta-

tion, les expériences précédentes n'ayant
pas été concluantes en ce qui les concer-
nent.
- En revanche, pour la Fête de la montre

et braderie, il y aura certainement un char
au corso fleuri, plus une aire de repos
gratuite à l'intention des badauds.
- II fut enfin question des excellents rap-

ports entre la Fédération neuchâteloise et la
Chambre du commerce et de l'industrie,
des chèques fidélité CID, des timbres SENJ,
avant que chacun ne se retrouve pour une
collation.

M. Mayer, dans son rapport de gestion,
sur lequel nous reviendrons, a relevé que

II m iiiui iiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii.

l'ensemble des détaillants groupés sous la
houlette du CID est reconnu et traité comme
une entité effective et aue :

- Nous sommes jaugés, guettés même,
par le public et nos concurrents. Mais nous
sommes également entendus ; on tient
compte de ce que l'on dit, de ce que l'on
écrit, de ce que l'on fait.

Le président, enfin, de conclure en
recommandant le rejet d'une éventuelle
introduction de la TVA, proposition qui sera
soumise au peuple suisse en votation le
20 mSi - Ph. N.

Le home médicalisé de la Sombaille
sur le petit écran de la TV romande

«La Burette » , télé-service à la carte,
présentera aujourd'hui à 16 h 40 une
nouvelle émission dont une rediffusion
est prévue pour le 17 mars à 13 h 50. ï

Au sommaire : Pierre Dudan, vieux
routier de la chanson qui nous fera décou- i
vrir des airs nouveaux ; Ella Maillart,
grande dame du voyage , parlera de son
dernier livre : Ti-Puss, l'Inde avec ma
chatte ; les diverses activités des centres
sociaux protestants en Suisse romande ; la
créativité chez les personnes âgées, un
reportage réalisé dans le home médicalisé
de la Sombaille, à La Chaux-de-Fonds.

A ce propos, relevons que la Sombaille
accueille 130 pensionnaires dont la
moyenne d'âge est de 80 ans. L'équipe
soignante compte 63 personnes.

Dans le home, chacun dispose de sa
propre chambre qu'il arrange à son goût.
Dans la mesure du possible , on tente de
préserver l'indépendance des hôtes.

Pour le directeur, M. François Meyra t,
la gérontologie ne se limite en effet pas à
soigner uniquement les maux organiques

et les défaillances dues au grand âge ; elle
englobe aussi toute la vie psychique de
l'individu. C'est pourquoi il a choisi de
proposer des activités permanentes à ses
pensionnaires afin qu'ils gardent un
contact réel avec la vie. Il s'agit en fait
d'une véritable thérapie qui consiste à
stimuler la créativité qui sommeille en
chacun de nous, même à un âge très avan-
cé.

Chaque année, au cours d'une exposi-
tion, une grande partie des œuvres, par-
fois de véritables chefs-d'œuvre, est
vendue pour financer l'animation qui sans
cela ne serait pas possible.

A la Sombaille, se déroule une expé-
rience exemplaire et courageuse qui doit
être encouragée car elle contribue à ren-
dre la dignité et le goût de vivre aux
grands vieillards.

Assemblée de la fanfare
«L'Espérance» à La Sagne

De notre correspondant :
La fanfare « L'Espérance» de La Sagne a

tenu ses assises annuelles, dans son pavil-
lon de la rue Neuve, dernièrement. Sous la
présidence de M. Claude Jaquet, les neuf
points à l'ordre du jou r furent rapidement
discutés. Après l'appel et la lecture du
procès-verbal, le trésorier M. Roger Kehrli
donna un aperçu de la situation financière
de la société. II apparaît que les charges
augmentent toujours plus (réparation
d'instruments, etc.). Les vérificateurs, parla
voix de M. Willy Matthey, félicitèrent
M. Kehrli de son travail.

Le président, dans son rapport, dressa le
bilan de l'année écoulée. II souhaita que
1979 apporte toujours davantage de satis-
factions musicales. Le directeur, M. Ber-
nard Berdat, souligna que la fanfare a fait
du bon travail mais que l'on peut encore

améliorer la qualité à condition que les
exécutants participent avec assiduité aux
(répétitions ! C'est dans ce sens qu'un effort
peut être réalisé.

Le comité pour cet exercice est composé
ainsi : président M. Claude Jaquet; Vice-
président M. Jean Dubois; trésorier
M. Roger Kehrli ; secrétaire M. Denis Luthi ;
vice-secrétaire M. Raymond Mottier;
archiviste M. Gérard Staehli; assesseur
M. Laurent Degiorgi. Le directeur est
M. Bernard Berdat, assisté de M. Gérard
Staehli, sous-directeur. La commission de
divertissement comprend MM. Fernand
Ischer, Eric Gentil et Willy Matthey.
L'assemblée a fixé son soir de répétition au
jeudi.

Enfin, l'assemblée se termina par un
«souper-fondue» préparé par MM. Kerhli
pt Ballmer.

(c) Pour son avant-dernier specta-
cle de l'abonnement, Musica-théâ-
tre proposait, sous les auspices de
l'Action théâtrale de Paris, les
Frères Jacques. Une soirée inou-
•bliable pour un public venu fort
nombreux. Nous renvoyons nos
lecteurs à la critique parue en page
3 de notre édition d'hier.

Les Frères Jacques
au théâtre

Mariages civils : Bulieux, Ihierry Alain
Joseph et Abbet, Huguette Madeleine ; Della-
vedova, Giosuè et Vilardo, Maria Angela;
Jasari , rifat et Glauser, Monique Hélène;
Rotzer, Jean-Marie et Krattinger, Nicole Anna.

Etat civil
(12 mars)

NEUCHÂTEL 13 mars 14 mars
Banque nationale 665.— d  665.— d
Crédit foncier neuchât. . 800.— d 825.— d
La Neuchâteloise ass. g. 500.— d 500.— d
ardy 72.— 70.— d
Cortaillod 1775.— 1775.— d
Cossonay 1550.— o 1550.— o
Chaux et ciments 500.— d 525.—
Dubied 90.— d 90.— d
Dubied bon 80.— d 80.— d
Ciment Portland 2760.— d  2765.—
Interfood port 4150.— d 4150.— d
Interfood nom 775.— d 775.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 465.— d 460.— o
Hermès port 370.— d 375.— d
Hermès nom 125.— d  128.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1535.— 1540.—
Crédit foncier vaudois .. 1245.— 1250.—
Ateliers constr. Vevey .. 900.— 910.—
Editions Rencontre 1050.— d 1050.— d
Innovation 425.— d 430.—
Rinsoz & Ormond 470.— d 475.—
la Suisse-Vie ass 4525.— d 4520.— d
Zyma 830.— d  825.— d

GENÈVE
Grand-Passage 447.— d 447.— d
Charmilles port 915.— d  915.— d
Physique port 270.— 271.—
Physique nom 170.— 160.— d
Astra —.135 —.135
Monte-Edison —.43 —.43
Olivetti priv 2.30 2.30 d
Fin. ParisBas 83.— 82.75
Schlumberger 169.50 167.50
Allumettes B 28.50 27.50
Elektrolux B 41.— 40.25
SKFB 26.— 26.25

BÂLE
Pirelli Internat 286.— 288.—
Bâloise-Holding port. ... 505.— 505.— d
Bâloise-Holding bon 655.— 655.—
Ciba-Geigy port 1205.— 1225.—
Ciba-Geigy nom 685.— 689.—
Ciba-Gei gy bon 955.— 980.—
Sandoz port 3900.— 4025.—
Sandoz nom 1940.— 1960.—
Sandoz bon 517.— 519.—
Hoffmann-L.R. cap 81500.— 82250.—
Hoffmann-LR. jee 76000.— 77500.—
Hoffmann-LR. 1 10 7625.— 7750.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 805.— 805.—
Swissair port 833.— 835.—
UBS port 3280.— 3310.—
UBS nom 614.— 618.—
SBS port 393 — 393.—
SBS nom 309.— 309 —
SBS bon 344.— 346 —
Crédit suisse port 2320.— 2350.—
Crédit suisse nom 446.— 448.—
Bque hyp. com port. ... 425.— 430.— d
Bque hyp. com. nom. ... 420.— 425.— d
Banque pop. suisse 1990.— 2000.—
Elektrowatt 2030.— 2045.—
Financière de presse 240.— 244.—
Holderbank port 543.— 543.—
Holderbank nom 517.— 516.—
Inter-Pan port 46.— 50.60
Inter-Pan bon 3.50 3.—
Landis & Gyr 1055.— 1045.—
Landis & Gyr bon 106.— 106.—
Motor Colombus 785.— 790.—
Italo-Suisse 218.— 219.—
Œrlikon-Buhrle port 2475.— 2440.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 670 — 657.—
Réass. Zurich port 5225.— 5275.—
Réass. Zurich nom 3140.— 3130.—
Winterthour ass. port. .. 2310.— 2330.—
Winterthour ass. nom. .. 1600.— 1630.—
Winterthour ass. bon ... 1830.— 1840.—
Zurich ass. pon 12600.— 12650.—
Zurich ass. nom 9725.— 9700.—
Brown Boveri port 1820.— 1830.—
Saurer 1190.— 1215.—
Fischer 685.— 695.—
Jelmoli 1470.— 1470.—
Hero 3020.— 3050.—

... .* • • •-

Nestlé port 3535.— 3570.—
Nestlé nom 2395.— 2400.—

V Roco port 2250.— 2275.—
Alu Suisse port 1410.— 1425.—
Alu Suisse nom 569.— 574.—
Sulzer nom 2630.— 2630.— d
Sulzer bon 336.— 343.—
Von Roll 425.— 425.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 64.— 63.75
Am. Métal Climax 82.50 84.—
Am. Tel&Tel 102.50 103.—
Béatrice Foods 36.25 36.50
Burroughs 112.50 113.50
Canadian Pacific 37.— 38.—
Caterp. Tractor 99.50 99.50 d
Chrysler 16.75 17.—
Coca-Cola 70.50 70.50
Control Data 54.75 54.75
Corning Glass Wo rks ... 89.75 90.75
CPC Int 85.75 87.50
Dow Chemical 45.25 45.25
Du Pont 228.— 228 —
Eastman Kodak 103.— 103.50
EXXON 87.50 88.50
Firestone 22.50 22.50
Ford Motor Co 72.50 72.75
General Electric 78.50 78.50
General Foods 54.— 54.—
General Motors 94.— 94.50
General Tel. & Elec 46.50 46.50
Goodyear 28.— 27.75
Honeywell 109.50 109.—
IBM 518.— 519.—
Int. Nickel 31.75 32.25
Int. Paper 73.75 74.50
Int. Tel. & Tel 47.— 47.25
Kennecott 38.25 38.50
Litton 35.— 35.50
MMM 98.50 99.—
Mobil Oil 123.50 124.50
Monsanto 79.25 79.75
National Cash Register . 110.— 111.50
National Distillers 33.— 34.25
Philip Morris 109.— 111.—
Phillips Petroleum 56.25 56.50
Procter & Gamble 136.— 136.—
Sperry Rand 79.— 78.75
Texaco 42.— 42.25
Union Carbide 65.— 64.50
Uniroyal 10.75 11.—
US Steel 40.25 41.50
Warner-Lambert 41.25 40.50
Woolworth F.W 36.— 36.50
Xerox 95— 96.25
AKZO 24.— 24.—
Anglo Gold l 41.50 41.25
Anglo Americ. I 8.90 8.85
Machines Bull 21.50 21.50
Italo-Argentina 178.50 179.—
De Beers l 12.50 12.25
General Shopping 333.— 331.—
Impérial Chemical Inr/. .. 13.50 13.50
Péchiney-U.-K 30.75 30.75
Philips 19.— 19.—
Royal Dutch 111.— 111.50
Sodec 10.—d 10.— d
Unilever 103.— 103.50
AEG 56.— 55.75
BASF 125.— 124.50
Degussa 223.— d  223.— d
Farben. Bayer 126.— 125.50
Hœchst. Farben 121.50 122.—
Mannesmann 145.— 147.50
RWE 105.50 150.50
Siemens 241.— 242.50
Thyssen-Hùtte 99.— d  100.—
Volkswagen 213.— 213.50

FRANCFORT
AEG 61.90 61.80
BASF 137.50 138.—
BMW 223.50 224.—
Daimler 304.20 305 —
Deutsche Bank 276.60 277.—
Dresdner Bank 224.40 224.30
Farben. Bayer 138.80 139 —
Hœchst. Farben 134.90 135.50
Karstadt 334.— 335.—
Kaufhof 247.50 248.—
Mannesmann 162.80 162.30
Siemens 267.30 268.20
Volkswagen 235.20 233.70

.
' ' ¦ '

¦

MILAN 13 mars 14 mars
Assic. Generali 41850.— 41410.—
Fiat 2832.— 2810.—
Finsider 189.75 186.—
Italcementi 29600.— 29900.—
Olivetti ord 1040.— 1045.—
Pirelli 1910.— 1903.—
Rinascente 63.25 63.—

AMSTERDAM
Amrobank 75.90 75.50
AKZO 29.10 29.10
Amsterdam Rubber 56.50 57.—
Bols 67.50 67.10
Heineken 88.50 90.80
Hoogovens 31.30 31.20
KLM 101.— 102.—
Robeco 165.50 165.50

TOKYO
Canon 559.— 555.—
Fuji Photo 645.— 643.—
Fujitsu 440.— 438.—
Hitachi 252.— 251.—
Honda 479.— 483.—
KirinBrew 456.— 453.—
Komatsu 357.— 357.—
Matsushita E. Ind 664.— 658.—
Sony 1760.— 1760.—
Sumi Bank 335.— 335.—
Takeda : 525.— 516.—
Tokyo Marine 515.— 509.—
Toyota 849.— 854.—
PARIS
Air liquide 376.50
Aquitaine 459.—
Carrefour 1701.—
Cim. Lafarge 228.—
Fin. Paris Bas 210.—
Dr. desPétrols 138.— LU
L'Oréal 688.— g
Machines Bull 55.05 CC
Michelin 1020.— UJ
Péchiney-U.-K 72.10 u-
Perrier 270.—
Peugeot 370.10
Rhône-Poulenc 102.—
Saint-Gobain 138.—
LONDRES
Anglo American 2.61 2.58
Brit. & Am. Tobacco 3.58 3.53
Brit. Petroleum 
De Beers 3.26 3.20
Electr. & Musical 1.22 1.25
Impérial Chemical Ind. .. 3.95 3.97
Imp. Tobacco 1.04 1.03
RioTinto 3.06 3.03
Shell Transp 6.98 6.95
INDICES SUISSES
SBS général 330.90 332.90
CS généra l 267.— 268.20
BNS rend, oblig 3.15 3.15

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 32-1/8 32
Alumin. Americ 54 54-1/4
Am. Smelting 18-1/2 18-1/2
Am. Tel & Tel 61-1/4 61-5/8
Anaconda 21-7/8 21-5/8
Boeing 66-7/8 65-1/2
Bristol & My ers 34-3/8 34-1/4
Burroughs 67-1/2 67-5,8
Canadian Pacific 22-5/8 23
Caterp. Tractor 39-3/8 39-3/8
Chrysler 10-1/8 10
Coca-Cola 41-5/8 41-5/8
Colgate Palmolive 17-1/8 17-1/8
Control Data 32-3/4 32-1/4
CPC int 52-1/2 52
Dow Chemical 27-1/4 27
Du Pont 136-1/4 135-7/8
Eastman Kodak 61-3/4 61-1/2
Ford Motors 43-3/4 43-1/4
General Electric 47-1/8 47-1/8
General Foods 32-38 32-1/2
General Motors 56-1/2 56
Gillette 25-7/8 25-3/4
Goodyear 17 16-3/4
Gulf Oil 25-1/8 25
IBM 308-1/2 307-1/2
Int. Nickel 19-1/8 19-1/4

Int. Paper 44-3/4 45
Int. Tel & Tel 28-1/2 29
Kennecott 22-3/4 22-58
Litton 21-1/4 21-1/4
Merck 66-1/2 65-3/4
Monsanto 47-7/8 48-1/2
Minnesota Mining 59-1/4 58-58
Mobil Oil 74-1/2 74-1/2
Natial Cash 66-3/4 66-1/8
Panam 6 6
Penn Central 20-1/4 20-5/8
Philip Morris 65-5 8 65-1/4
Polaroïd 41-1/2 40-3/8
Procter Gamble 80-5/8 80-1/2
RCA 28 27-5/8
Royal Dutch 66-38 66-3/8
Std Oil Calf 47-3/8 47
EXXON 53 53
Texaco 25 25-1/4
TWA 16-3/8 15-3/4
Union Carbide 38-3/4 38- 1/4
United Technologies ... 37-5/8 37-3/4
USSteel 24-3/4 24-1/4
Westingh. Elec 19-1/4 19-1/4
Woolworth 22 22
Xerox 57-5/8 57-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 846.93 845.37
chemins de fer 215.28 214.55
services publics 103.35 102.88
volume 31.170.000 24.630.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.30 3.60
USA(1 S) 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.) 106.— 114.—
françaises (20 fr.) 107.— 115.—
anglaises (1 souv.) 127.— 135.—
anglaises (1 souv. nouv.) 103.— 111.—
américaines (20 S) 510.— 540.—
Lingots (1 kg) 12900.— 13050.—

Cours des devises du 14 mars 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6675 1.6975
Angleterre 3.40 3.48
0$ 2.0375 2.0475
Allemagne 89.90 90.70
France étr 38.85 39.65
Belgique 5.68 5.76
Hollande 83.25 84.05
Italie est —.1950 —.2030
Suède 38.10 38.90
Danemark 31.90 32.70
Norvège 32.60 33.40
Portugal 3.41 3.61
Espagne 2.39 2.47
Canada 1.4250 1.4550
Japon —.7950 —.8200

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 15 3.1979

plage 13000 achat 12940
base argent 405

BULLETIN BOURSIER

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Le temps des vacances.
Plaza : 20 h 30, Servante et maîtresse.
Scala: 20 h45 , Furie (16 ans).

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

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

ou sur demande).
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée des beaux-arts : peintures de Konok ,

sculptures de Catherine Hetey.
Galerie du Manoir: Berthe Coulon, peintre.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h, batra-

ciens, reptiles et biotopes.
Centre de rencontre : à propos de La Chaux-

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

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

Pharmacie d'office : Centrale , 57 avenue
Léopold-Robert , jusqu'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Théâtre: 20 h 30, « Clannad» , musique folk

irlandaise.
Club 44: 20 h 30, La fraude fiscale, conféren-

ce.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts: musée d'horlogerie.
La Grange : photos de Georges Lièvre.
Tourisme: bureau officiel de renseignemnts, 5

rue Henry-Grandjean, tél. (039) 31 22 46.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
3152 52.

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

CARNET DU JOUR

B ROT-DESSUS
Chez sa fille...

(c) L'une des doyennes de B rot-Dessus,
Mme Rose Robert n'est pas entrée au
foyer de La Sagne comme nous l'avons
signalé récemment, mais elle est chez sa
fille qui s'occupe d'elle avec beaucoup de
dévouement depuis deux ans.



FONTAINEMELON
A louer divers appartements de

1 et 3 pièces
dont certains avec cuisine équipée.

Libres tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. 129887-G
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lll llP̂  Nous cherchons pour compléter ^̂ p̂
llwlr notre service d'entretien un 1̂111

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.

II 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-
ble et les avantages sociaux d'une grande entreprise.

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

Mi FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA, Jl
f&t" Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. JfâÊgi

BUFFET CFF YVERDON-LES-BAINS

cherche

CHEF DE CUISINE
de 30 à 40 ans, sobre, économe et dynamique, ayant
quelques bonnes références de maisons réputées, pour
diriger une bonne brigade.

Pour chef capable, très bon salaire à Yverdon-les-Bains,
ville plaisante. Facilité de trouver un appartement à votre
choix à des prix raisonnables. Date d'entrée : 1" avril ou I
1" mai. j
Faire offres par écrit en joignant photo et copies de
certificats ou téléphoner à la direction le matin I
No (024) 21 49 95, pour prendre rendez-vous.. 12249-0 !

9 fl Les chemins de fer fédéraux suisses cherchent un

I m ingénieur électricien diplômé EPF

"* ¦ I POUR DIRIGER LA SECTION)Il I DES LIGNES DE CONTACT 1
^—^L_ de la division des travaux du 1er arrondissement, à Lausanne.

U 

Conditions requises : diplôme d'ingénieur EPF en électricité.
Nationalité suisse. Quelques années d'expérience, de préfé-
rence dans le domaine de la haute tension. Connaissances en
électronique souhaitées. Aptitude à diriger un service et un
nombreux personnel. Langue: française, connaissance de la
langue allemande. Entrée en fonctions: le plus tôt possible.

S'annoncer jusqu'au 28 mars 1979, par lettre autographe,
en joignant un curriculum vitae, à l'ingénieur en chef de la
Division des travaux du 1°' arrondissement des CFF, case
postale 1044, 1001 Lausanne. 12499-0

f un lien entre les hommes

PTT ^ma ^m
Nous cherchons pour notre division d'exploitation à Neuchâtel,
service des dérangements des installations d'abonnés

1 spécialiste
des télécommunications

Notre nouveau collaborateur, porteur d'un certificat fédéral de capacité de
mécanicien-électricien ou de monteur d'appareils électroniques et de télé-
communication, de monteur-électricien, de mécanicien-électronicien, trou-
vera chez nous un travail varié et intéressant.

Les candidats de nationalité suisse, âgés de 25 à 30 ans, voudront bien
s'adresser à notre service du personnel, tél. 113 interne 407 ou faire leurs
offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement des
téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL. 12181-0

mmmmm WPTT
un lien entre les hommes y

RÉPUBLIQUE ET ||| CANTON DE GENÈVE
MltimuiHl

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

UN EMPLOI STABLE
- une activité professionnelle pleine d'intérêt • Si vous
- un travail varié et bien rétribué - êtes de nationalité suisse
- un horaire hebdomadaire de 42 heures - avez entre 20 et 27 ans (femmes 19'/2)
- les soins médicaux gratuits - êtes incorporés dans l'élite (hommes)
- les uniformes à la charge de l'Etat - jouissez d'une bonne santé
- la retraite après 30 ans de service - mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)

- avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription: 19 mai 1979 Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police :
Guy FONTANET.

."•• ........... % ._
ï Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. !¦ mu a
. Nom : Prénom : J¦ —————^̂̂ _̂__ _ ————-—-^^^^———————— ^~—^———————__________ , —_ _ m̂_ _
a a

j Adresse : ¦
¦ ^"—~~"~-^̂ —¦———¦.«——______
¦
; Localité : N° postal : \
m *¦
¦ ™

; o
| A retourner au plus tôt au commandant de la gendarmerie , Hôtel de police, 1211 Genève 8. ï «
IIIIMIIIIIH IIItlII ¦ml llllllli iiiii.iÉii I ¦¦¦¦ •. __£ £>

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

X cherche X
? ?

{ UNE COMPTABLE {
! UNE SECRÉTAIRE I
? ?
? Bonne formation professionnelle X
? exigée. ?
? ?
? Faire offres sous chiffres CD 597 au X
? bureau du journal. 12355-0 X? ?
?????????? ????????????????????????????

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

UNE JEUNE
COLLADORATRICE

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

Prenez contact par téléphone avec
M. Varisco. 12340-c

1̂ -̂  
—-I 
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Couple, 2 enfants, cherche à louer
pour fin juin 1979 un appartement de

4y2 -5  pièces
vue, calme, avec terrasse ou en atti-
que. Région : La Coudre - Hauterive -
Saint-Biaise.
Tél. (034) 22 68 24. 12429-H

À LOUER
Vy-d'Etra 30,
Neuchâtel
1 pièce
rez, Fr. 279.— tout
compris.
Concierge
Mmo Stotzer,
tél. 33 66 16.
Gérance PATRIA,
Lausanne.
Tél. (021)20 46 57.

129554-C

X A louer tout de suite ou pour date à +
? convenir ?

: beaux studios :
: meublés ?
: ou non meublés :
X Fiduciaire Leuba & Schwarz ?

X fbg de l'Hôpital 13, X
? 2001 Neuchâtel. ?
? Tél. (038) 25 76 71. 125863-G ?

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

A louer, pour fin mars ou date à
convenir,
RUE DE L'EVOLE

bel appartement de 3 pièces
(115 m2), tout confort.
Loyer mensuel 590 francs, plus
charges.

Ecrire sous chiffres LR 635 au bureau
du journal. 1 3093-G

«*««???***???????????????

À LOUER

appartement de 3 pièces
dans immeuble HLM, à Cortaillod.
Loyer Fr. 275.—, charges comprises.
Conditions : revenu maximum
Fr. 24.600.— + Fr. 2200.— par
enfant.

S'adresser à Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 13062 G

A louer en bordure de forêt,
avec vue étendue, à Hauterive,
pour juillet 1979

APPARTEMENT 4 pièces
Grand confort, living avec cheminée.
Situation très tranquille en dehors de
la circulation, à proximité des trans-
ports publics.
Loyer mensuel Fr. 780.— plus
charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91. 12283-G

A louer à

Cornaux
1 appartement
de 3 pièces

2 appartements
de 2 pièces,
confort, loyer
modéré.

Tél. 47 14 90. 11505- G

A louer
rue de la Perrière 30,
STUDIO
Fr. 240.- + 22.- charges.
Tout confort , avec vue.
Libre dès le 31 mars.
Pour traiter : GECO SA.
Promenade-Noire 3
NEUCHÂTEL
Tél. 24 44 46. 12145-G

Rue des Saars z
à louer

STUDIO
avec salle de bains,
sans cuisine,
Fr. 207.—
par mois, charges
comprises.
Pour visiter ,
tél. 25 71 73. 129684-G

A Innor pAiirtnloc R

pour le 1ef avril 1979,

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

Tél. 41 34 21. 12101-G

Ecriteaux
en «ente au

bureau du loumal

VENTE
AUX ENCHÈRES

A GENÈVE
SALLE DES VENTES ROSSET
29, rue du Rhône, 3mo étage

JEUDI 22 ET VENDREDI 23 MARS
dès 20 h 30

LITHOGRAPHIE,
TABLEAUX ET DESSINS

ANCIENS ET MODERNES
ARELLANO - AMARI - ANCELET - AVER-
CAMP - BARNABE - DE BELA Y - BERTHIER
- BILLON - BOGGS - BONSTETTEN -
BOSSCHAERT - BOUDET - BOUDIN -
CACHEUX - GAILLARD • CASTAN -
CAULERY - CAVAILLES - CHARLOT -
CHARCHOUNE - CHOTIN - D'ACOP - DE LA
RIVE - DELARUE - DEPERTHES - DISTELI -
DUBUC - DURAND - DUREY - FOURIE -
FRIESZ - GEORGE - GEN PAUL - GIMMI -
GIRARD - GIRIEUX - GUERIN - GUARDI
école - GUIGON - GUTMAN - GUYS -
HAINARD - HIGONNET - HUE - JACOMIN -
JACQUES - KOHL - LAVOINE - LE GUEN-
NEC - LIMOUSE - LOUTHERBOURGH-
LUCE - MOLENAER - MATTHEY - MENN -
MILCENDEAU - MORCHAIN - MOURGUES
- OU DOT- PERRIER - PFEIFFER - PLANSON
- PONOMAREW - P. POTTER - PUVIS de
CHAVANNES - RANFT - REMBRANDT
Atelier - ROLAND DE LA PORTE - ROMA-
NO - ROUSSY - RUBENS Ecole - RUSS -
SALZMANN - SCHUSTER - SHAYER -
SILVESTRE - TENIÈRS - TOEPFFER -
TOFFOU - TODD - TROYON - van CLEVE -
van LUBECK - VAUTIER - VERDIER -
ZAIS - ZIEGLER - ZINKEISEN •
ZUBRICZKY.

Exposition : mardi 20 et mercredi 21 mars,
de 15 h à 21 heures.

Pour tous renseignements :
Maître Christian ROSSET
Rue du Rhône 29
1204 GENÈVE. Tél. 28 96 33. 12180- E

*| M



^  ̂ PUBLICITE
m W ANNONCES SUISSES S.A.
l|| ?!l «ASSA»

____fyy%__) 2, fbg du Lac , 2001 NEUCHÂTEL
^MT V 24 40 00

V 11551-6 J

C MEUBLES DE BUREAU >

I 1 BUREAUX - - ¦ "¦-- -r-
ARMOIRES _=

TABLES
— CHAISES —

J FAUTEUILS l
/ EXPOSITION \I I]/ PERMANENTE V I

PAPETERIE _ ^^SE^\J.-M. HERRMANN 1 pour i
2114 FLEURIER I le I

i 0 038/611558 t bureau J

Réparations de montres de toutes marques

HORLOGERIE-BIJOUTERIE ŒUVRES D'ART

M. HUGUENIN
l FLEURIER Tél. (038) 61 28 55 ,

TV-COULEUR DèS 645-
CHAINE STEREO COMPACTE
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Garage du (Pré
FRANÇOIS SAUSER

l FLEURIER Tél. (038) 61 34 24 ,

Moderne et agrandi, le garage Brugger, à la Côte-aux-Fées
représente de grandes marques de voitures

La Côte-aux-Fées, ce charmant village du Haut-Val-
lon d'où l'on peut admirer le panorama du Chasseron,
ne possède pas seulement une fabrique d'horlogerie
mondialement connue, mais aussi un garage réputé.

Ce garage avait débuté modestement sous l'impul-
sion de M. Armand Piaget qui s'occupait surtout du
service des cars. Puis, petit à petit, il s'est fait une place
méritoire et méritée, spécialement depuis que M. Willy
Brugger se trouve à sa tète.

DE GRANDES MARQUES

Le garage Willy Brugger est le représentant de deux
grandes marques de voitures allemandes. II s'agit
d'abord de la Volkswagen avec, dans les petits modèles

M. Brugger (à gauche) et ses mécaniciens. (Avipress P. Treuthardt)

la Polo, héritière d'une grande lignée, une voiture racée,
solide, impeccable et de la Derby, qui dans sa plus belle
et confortable parure, offre de surcroît de nombreux
autres atouts.

Dans la gamme moyenne on trouve, bien sûr, la Golf,
la voiture que l'on peut s'offrir sans sacrifier d'autres
plaisirs et qui possède une série d'avantages que l'on
trouve rarement sur une autre auto. Et puis, toujours
dans le même domaine, il y a encore la Scirocco et la Pas-
sât, celle que l'on a surnommée non sans raison, une
élégante bonne à tout faire ou « la luxueuse», tant cer-
tains modèles respirent l'élégance et apportent un
nouvel art de vivre en voiture. Enfin, toujours chez VW, il
faut signaler que M. Brugger est aussi le représentant
de l'utilitaire sur les avantages de laquelle il n'est plus
besoin d'insister.

L'autre représentation confiée à M. Brugger est celle
de l'Audi. En particulier l'Audi 50 et surtout l'Audi 80 qui
est la grande nouveauté de l'année en cours et qui a déjà
recueilli la majorité des suffrages, comme l'Audi 100
que l'on connaît sdus le signe de : puissance, confort et
sécurité.

ATELIERS MODERNES

Le garage Brugger possède un grand atelier de répa-
ration et une carrosserie avec atelier de tôlerie et local
de peinture.

M. Brugger a fait un apprentissage en mécanique et
électricité, puis il est allé travailler chez Sauser, à Arbon,
avant de continuer ses études sur les autos au Techni-
cum de Bienne. C'est donc un professionnel particuliè-
rement qualifié qui se trouve à la tête de son garage.

Travaillent avec lui un mécanicien spécialiste et un
ouvrier mécanicien ainsi qu'un carrossier professionnel
et un ouvrier carrossier , sans compter Mme Brugger qui
s'occupe des travaux de bureau.

Pour les réparations de toutes marques, le garage
Brugger a su s'adapter à la technique la plus moderne
sans laquelle, dit le patron, on ne peut plus rien faire. Et
il en parle en connaissance de cause.

Depuis quelques mois, un grand local d'exposition a
été construit au garage, ce qui permet aux clients de voir
les dernières nouveautés. Enfin, un service d'auto
transports est sous le même toit et complète cette
remarquable entreprise. G. D.

Autrefois, la justice avait plus de panache
quand un magistrat était installé

Les adieux de M. Favarger (à droite). On reconnaît, de gauche à droite, MM. Schneider, le nouveau président, Sancey (greffier) et
Bovet, conseiller communal de Môtiers.

Fin février , comme nous l'avons relaté, le
président du tribunal et de l'autorité tutélai-
re, M. Philippe Favarger , atteint par la limite
d'âge, quittait officiellement ses fonctions au
Val-de-Travers. Le lendemain , son succes-
seur, M. Bernard Schneider, lui succédait.
Sans aucun panache.

Il faut dire qu'autrefois l'installation d'un
nouveau juge se faisait avec plus de solennité
et de grandeur. Et le décorum n'était peut-
être pas tout à fait inutile.

CÉRÉMONIE AU CHÂTEAU

Ainsi , dit une ancienne chronique, il y a
cent nonante ans , toute la Justice , à la suite
de la mort de M. Martinet , conseiller d'Etat ,
capitaine en châtelain du Val-de-Travers,
assista à l'installation de son successeur
M. Samuel Monvert.

Celui-ci , à cette occasion , prononça un
discours avec cette éloquence et cette grâce
qui lui étaient naturelles. Il attendri t , parait-
il, tous les cœurs et obtint des applaudisse-
ments généreux.

Puis, le châtelain , auquel on n 'avait pas
accordé le titre de capitaine , donna un diner
avec septante couverts où étaient réunis tous
ceux qui étaient descendus à Neuchâtel pour
la cérémonie.

Le 3 juillet de la même année, la Justice
alla à la rencontre du châtelain jusqu 'à
Noiraigue. A Couvet , les deux compagnies
de bourgeois et non bourgeois formèrent une
double haie avec la musique â leur tête. Elles
rendirent les honneurs militaires.

Le lendemain, M. de Sandol Roy, prési-
dent du Conseil d'Etat , installa le châtelain

en justice à Môtiers avec, cette fois , le double
titre de capitaine et de châtelain. Il prononça
un nouveau discours. Le lieutenant parl a
aussi au nom du corps de justice et de toute la
juridiction. Puis , le châtelain ayant pris la
présidence, il libéra tous les particuliers
contre lesquels il y avait des demandes
ouvertes en justice.

Les grenadiers des six communautés ne
voulurent point se séparer ce jour-là et afin
de manifester leur joie , ils se rendirent à
Môtiers , au nombre de septante-deux, au lieu
de trente-six et «y tirèrent la parade ». La
j oumée se termina par le dîner que donnèrent
les communautés ayant payé chacune un
sixième de la facture pour le châtelain , ses
invités , et les livrées, mais elles s'étaient en
même temps entendues pour régler séparé-
ment ce qu 'avait coûté l'invitation de leurs
propres justiciers gouverneurs et invités.

LA COUR DE JUSTICE

Le châtelain réunissait les fonctions de
préfet , de président du tribunal , de juge de
paix , de procureur général et de juge
d'instruction. Ils jouissait d'une grande auto-
rité et était , parait-il, l'objet d'attentions
délicates. Cependant , ses rapports avec
l'autorité communale n'étaient pas toujours
faciles. L'esprit d'indépendance des commu-
nes valut parfois aux châtelains des réponses
qui nécessitèrent l'intervention du Conseil
d'Etat.

La Cour de justice était composée de
vingt-quatre juges ou justiciers , l'un d'entre
eux étant le lieutenant civil qui présidait en
l'absence du châtelain. Ces justiciers étaient
nommés par le Conseil d'Etat.

Chaque communauté avait , dans la Cour
de justice , un certain nombre de places qui lui
étaient réservées. Ainsi Môtiers en fournis-
sait quatre , Boveresse autant , Couvet huit ,
Fleurier quatre , Buttes et Saint-Sulpice
chacun deux.

Les juges, les ministres et les seigneurs
étaient nourris au château de Môtiers
pendant une procédure criminelle et on leur
donnait , avec un peu d'argent , du pain et du
fromage « parce que sans cela ils se dégoûte-
raient et ne tiendraient pas de pied ferme... »

Aujourd'hui , le Tribunal du Val-de-
Travers est composé d'un président , qui est
en même temps président de l'autorité tuté-
laire. Un juge suppléant lui est adjoint.

Pour le tribunal matrimonial , des asses-
seurs fonctionnent , élus par le Grand conseil
et qui siègent aussi à l'autorité tutélaire.

En matière pénale, le président - ou son
supp léant - siège seul en compagnie du gref-
fier , pour ce qui concerne le tribunal de poli-
ce. Les peines que ce tribunal inflige ne
peuvent pas excéder trois mois d'emprison-
nement.

Pour le Tribunal correctionnel , on fait
appel, entourant le président et le greffier , à
des jurés tirés au sort. Ils sont huit en tout et
fonctionnent aussi en qualité de jurés en
Cour d'assises. Le Tribunal correctionnel ne
peut pas prononcer , en principe, des peines
supérieures à trois ans de réclusion ou
d'emprisonnement. Pour les cas plus graves,
les accusés sont renvoyés en Cour d'assises.
Mais on est loin, très loin , comme au temps
jadis, de rechercher le décorum, quand une
sentence est prononcée... G. D.
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La famille de

Monsieur Samuel BUCHER
tient par ces mots, à remercier très sincè-
rement toutes les personnes qui , par leurs
témoignages de sympathie, ont pris part à
ce temps de difficile séparation.

Fleurier, mars 1979. 12552 x

__________________________________

VU!/ L'Année du Salut
^3Jjfr?k Fleurier, La Côte-aux-Fées
ll\j ï *& informe ses membres et amis

ù&^&vf )  ^u décès de

^«2u-*̂  la major

Laure MOUNOUD
Nous garderons de cette fidèle servante

du Seigneur un souvenir ému et recon-
naissant.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille. 12554 M

Monsieur et Madame Eric Grossen et
leurs filles Martine et Sonia , à Colombier;

Monsieur et Madame Gilbert Grossen
et leurs filles Céline et Fabienne, à
Colombier;

Madame Marie Borel au Home Val-
Fleuri ;

La direction et le personnel du Home
Val-Fleuri,

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

Madame

Violette VAUCHER-GROSSEN
leur chère grand-maman, arrière-grand-
maman, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 92mc année.

Fleurier , le 14 mars 1979.
(Home Val-Fleuri)

Voici ce que dit l'Eternel : vous me
chercherez , et vous me trouverez, si
vous me cherchez de tout votre cœur.

Jér. 29:13

L'ensevelissement aura lieu vendredi
16 mars à Fleurier.

Culte au Home, où le.corps repose à
12 h 45.

Départ pour le cimetière à 13 h 10.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire
part, le présent avis en tenant lieu.

12555 M

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

II Tim. 4:7.

Les familles Décosterd et alliées, à
Chexbres, Vevey, Corsier, Lausanne et
Puidoux ;

Les officières de l'Armée du Salut, à
Fleurier;

Le home des Bayards,
font part de l'arrivée, dans la Patrie

Céleste, de

la major

Laure MOUNOUD
officière retraitée

de l'Année du Salut

leur chère cousine et amie, qui s'est
endormie paisiblement aujourd'hui, dans
sa 92me année.

Fleurier , le 14 mars 1979.
(Régional 3.)

L'ensevelissement aura lieu à La Côte-
aux-Fées, samedi 17 mars 1979.

Formation du cortège funèbre
à l'entrée «est » du village à 13 h 30.

Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire: hôpital de Fleu-

rier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12553 M

Couvet : les bâtiments communaux
rapportent pas mal d'argent!

De notre correspondant:
En définitive et quoi qu'on en dise, les

bâtiments communaux rapportent quand
même pas mal d'argent à la commune de
Couvet, puisqu'elle pense mettre une
somme de 87.000 fr. dans son escarcelle !

Rue Louis-Pernod, elle retire une loca-
tion mensuelle de 240 fr., une autre de
285 fr. et 145 fr. pour l'appartement de
l'étage supérieur.

A la suite de l'intervention d'un mem-
bre du Conseil général, la commune a
demandé à l'Office du logement de La
Chaux-de-Fonds de venir estimer les prix
de location. Pour ce qui concerne
l'immeuble rue Louis-Pernod, l'office a
estimé que la location des logements était
suffisamment élevée, car elle avait été
revue il y a quelques années, alors que le
taux des prêts hypothécaires ont baissé.

Au sujet de l'immeuble sis Grand-Rue,
le même office a estimé que les prix de
location actuels sont suffisants compte
tenu de l'état de l'immeuble et des charges

de chauffage que cela provoque pour les
locata ires. Dans l'immeuble rue du Pro-
grès six logements de quatre chambres
ont une location de base de 251 fr. et six
logements de trois chambres avec une
location de base de 218 fr. par mois. Il y a
déjà un peu plus de 15 ans que cet
immeuble a été construit et certains
travaux de réfection sont indispensables,
c'est pourquoi il a été prévu chaque année
de rafraîchir les pièces qui en ont le plus
grand besoin.

Dans le HLM rue de la Flamme, huit
logements de quatre pièces ont une loca-
tion de 332 fr., 13 logements de trois
pièces une location de 266 fr. et neuf
logements de deux pièces avec une loca-
tion de 203 francs. Tous ces logements
sont loués. Il y a trois logements vides.

Dans le rapport des immeubles de la
commune, est toutefois comprise par
4500 fr. la location des champs, alors
qu'un montant de près de 40.000 fr. est
inscrit à titre d'amortissements. G. D.

Le programme des travaux publics à Travers
De notre correspondant:
Cette année, la commune de Travers a

prévu une somme de 30.000 fr. pour
l'entretien des rues, des places et des trot-
toirs. Dans ce montant sont comprises ses
participations aux berges de l'Areuse et
du Crozet. Pour ce dernier torrent, elle
s'opposera vraisemblablement à des

travaux d envergure dans le secteur situe
au nord de la voie CFF: une étude est en
cours mais au premier abord il semble que
les investissements seraient dispropor-
tionnés aux résultats. D'ailleurs, la
fréquence des trombes d'eau n'est pas
élevée.

Le nouveau concessionnaire chargé du
déblaiement sur les routes de la montagne
nord donne satisfaction et un contrat a été
signé avec lui.

En ce qui concerne l'éclairage public,
une somme de 10.000 fr. sera dépensée.
Si le crédit est parfois dépassé, c'est en
raison des aménagements du réseau basse
tension. Une commande de candélabres
est actuellement en vue. G. D.

Les comptes d'exploitation de l'hôpital
du Val-de-Travers à Couvet

De notre correspondant régional :
Dans notre précédente édition, nous

avons résumé les rapports du D' Jean-
Pierre Gentil, chirurgien-chef et du comité
administratif de l'hôpital du Val-de-Travers
à Couvet.

A l'occasion de la séance de la commis-
sion générale, les comptes d'exploitation
ont été présentés de la façon suivante :

Dépenses: salaires et honoraires:
1.221.958 fr. 75; prestations médicales:
185.787 fr. 55; matériel médical:
122.256 fr. 10; alimentation:
118.103 fr. 60; autres charges ménagères:
16.146 fr. 75 ; énergie: 62.266 fr. 35; entre-

tien et réparation des immeubles et équi-
pements : 144.672 fr. 25; amortissements
35.910fr.; achat et transformation des
équipements : 31.667 fr. 80 ; autres charges
d'exploitation: 58.929 fr. 50; soit un total
de 1.997.698 fr. 65.

Recettes: pensions et forfaits :
1.181.895 fr.; prestations médicales :
111.332 fr. 85; services spécialisés :
241.636fr. 80; prestations du personnel :
56.859 fr. ; subvention au titre de la lutte
contre les maladies rhumatismales: 5000
francs. Si l'on ajoute le subside cantonal de
234,889 fr. et par 166.086 fr. la subvention
des communes, les recettes sont égales aux
dépenses.

Deux camps de ski
réussis en Valais

———————————^——_
FLEURIER

(r) La semaine dernière ont eu lieu au Valais
deux des trois camps de ski organisés cet
hiver par le Collège régional. Ils ont bénéficié
d'un temps très favorable et d'excellentes
conditions d'enneigement et de santé. Le
premier camp, aux Crosets, a réuni les classes
du gymnase, celles de 1re et de 2me année des
sections classique, scientifique et moderne, et
les deux classes de Ve année moderne-pré-
professionnelle logées au collège de Longe-
reuse ; l'encadrement était assumé ^par

.MM. P.-A. Delachaux, R. Berthoud, G. Btelër
et P.-A. Juvet. Le deuxième camp, à Super-
Nendaz, a regroupé les classes de 3ma et 4me
année des sections classique, scientifique et
moderne, sous la direction de MM. G. Jaton,
S. Franceschi et Ch. Bossy. Le troisième
camp, pour la section préprofessionnelle, se
déroule cette semaine â Super-Nendaz.

Conseiller général
(c) Pour remplacer M. Ulysse Montandon,
décédé, M. Jean-Claude Gosteli, présenté
par le parti socialiste, a été élu tacitement
au Conseil général de Fleurier.

ATTACHEMENT POPULAIRE
II faut souligner que l'attachement de la

population à l'hôpital se traduit par de
nombreux gestes généreux pour les mala-
des, tout au long de l'année et en particulier
lors de la fête de Noël. Le comité adminis-
tratif a tenu à remercier les ecclésiastiques
qui visitent régulièrement les pensionnai-
res ainsi que les sociétés locales pour leurs
offrandes musicales et diverses.

Les deux nouveaux médecins, les
docteurs Rutz et Kassis ont été présentés à
leurs collègues du Vallon par une déléga-
tion des hôpitaux de Couvet et de Fleurier à
l'occasion d'une séance de la médicale du
Val-de-Travers.

Bel essor de la Société de tir
de Chézard-Saint-Martin

Résultats exceptionnels pour 16 men>
br'es de la Société de tir à 300 m de
Chézard-Saint-Martin. Lors du tir commé-
moratif du 1er Mars, treize d'entre eux ont
obtenu une distinction pour le programme
de douze coups à 10 points comprenant des
feux de série. Sur un total de 120 points, la
médaille a été délivrée à partir de 97 points
pour les fusils d'assaut et de 99 pour les
mousquetons.

Principaux résultats : le groupe
«Fanion» composé d'Otto Barfuss (103
points), Michel Favre (106), Charles Veuve
(110), Jacques Bellenot (106) et André Per-
roud (107) signaient le deuxième meilleur
résultat de tous les temps dans les annales
de ce tir, laissant le deuxième groupe classé
à 9 points derrière eux et remportant ainsi
les deux challenges mis en compétition
pour l'année.

Le groupe Chézard lll, dont la moyenne
d'âge est de 22 ans, emboîte le pas à-cette
première équipe: Roland Gutknecht
(103 points), Jean-Michel Magnenat (107),
Philippe Berthoud (103), Bernard Spiel-
mann (103), Gérard Veuve (106). Le groupe
se classe quatrième à un point des
seconds: cette nouvelle garde est à l'affût
du moindre faux pas des aînés.

Pour le groupe II, que serait-il advenu si
deux tireurs chevronnés n'avaient pas
«coulé»? Ulrich Schurch (82 points),
Jean-Claude Bellenot (99), Jean-Marie Val-
lat (106), Gilbert Sumi (92), Walter
Gutknecht (102). Plus de 1100 tireurs et 210
groupes ont participé à ce tir. L'assemblée
générale de la société de Chézard-Saint-
Martin aura lieu le 23, le tir obligatoire le
31 mars.

Assemblée du parti libéral de Savagnier
(c) Les membres du parti libéral de Sava-
gnier étaient conviés, récemment à leur
assemblée annuelle présidée par M. Cyril
Coulet.

Après la lecture et l'adoption du verbal, le
président releva l'activité de l'année écou-
lée: rencontres de groupe avant les séan-
ces du Conseil général, journée des familles
du 3 septembre, etc, ainsi que les préoccu-
pations financières du parti sur le plan du
district et les mesures prévues pouramélio-
rer la situation. II rappela les prochaines
élections communales en 1980. Un fait à
souligner: le 1er mars dernier, les canons
libéraux et radicaux de Savagnier ont tiré
côte à côte pour célébrer l'Indépendance
neuchâteloise, ce qui, sauf erreur, ne s'était
pas produit depuis 1948 !

Les comptes, présentés par M. Marcel
Lienher, révèlent un léger déficit, mais la
situation financière de la société est saine.

Le comité sortant est reconduit dans la
même formation, soit: MM. Cyril Coulet,
président, Rémy Matthey, vice-président,
Marcel Lienher, caissier, Paul Aubert, secré-
taire, François Matthey et Michel Matthey.
Vérificateurs de comptes: MM. José
Girard et Roger Vuilliomenet, suppléant :
M. Charles-Edgar Aubert.

Aux «divers », l'animation du prochain
repas, le pique-nique annuel qui pourrait
avoir lieu à Chaumont, les 75 ans de la SFG,
la participation des représentants du parti à
la Commission scolaire et aux séances de
groupe formèrent l'essentiel des débats.

Pour compléter le « menu» des assem-
blées, le part i libéra l invite chaque année un
conférencier à traiter d'un sujet d'intérêt
général. Après La Nouvelle-Zélande et les
abeilles, la forêt était cette année à l'ordre
du jour ; sujet bien choisi, Savagnier étant,
avec 364 ha. la commune du district la

mieux pourvue en ce domaine. M. Louis-
André Favre, inspecteur cantonal forestier,
s'attache à démontrer l'importance de la
forêt pour la collectivité, ses fonctions et
son rôle sur le plan national. Ce n'est que
depuis quelque 150 ans que son rôle
protecteu r (barrage naturel contre les
avalanches, les inondations, amélioration
du sol, etc ,), économique et social a été
réalisé. L'année catastrophique du
XIX e siècle: 1868, (avec 50 morts dont 41
au Tessin, des suites d'inondations en rap-
port avec le déboisement intensif) fit pren-
dre conscience aux autorités responsables
de la nécessité d'une surveillance légale de
ce patrimoine. Dès 1874, toute surface
déboisée doit être compensée par le reboi-
sement d'une autre surface. La forêt
améliore le sol, protège les sources, purifie
l'air. Son rôle économique: bois de
construction et de chauffage, papier, etc,
n'est pas à dédaigner. Grâce à sa politique
forestière, la Suisse exporte du bois
depuis 10 ans. Le taux de boisement atteint
33% dans le canton de Neuchâtel. Des cli-
chés en couleur complétèrent cet exposé et
une collation termina la soirée. M w
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Le champion du saucisson
(c) Remporter une médaille est une ques-
tion de centièmes de secondes pour les as
de la compétition sportive; mais lorsqu'il
s 'agit de récompenser une performance
dans le domaine culinaire, celui de la
viande en particulier, il importe de tenir
compte d'un bon nombre d'autres
aspects : la saveur du produit, sa présen-
tation, l'apparence de sa coupe, la qualité
de ses ing rédients, sa consistance, sa
structure, etc. Les critères selon lesquels
un jury  compétent juge de l'excellence
des produits présentés par les boucheries
spécialisées de la MEFA sont aussi nom-
breux qu'élevés.

Ces principes d'appréciation sont
appliqués avec la plus grande rigueur,
c'est p ourquoi Cernier p eut être f ier de
l'exploit remporté par M. Louis Lorimier,
maître boucher, pour ses saucissons
« Val-de-Ruz » et «à l'ail». Deux médail-
les d'or au concours international de
Zurich; c'est une véritable performance
gastronomique qui réjouit les nombreux
f ins  palais d'ici et des environs. V.

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

18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Ambulance: tél. 53 21 33.

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

Grenier», tous les jours sauf le mardi.

Le comité du Club jurassien, section
Jolimont, a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Madame
Gérald JEANNERET

épouse de Monsieur Gérald Jeanneret,
membre honoraire de la section.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 13235 M

Une délégation
chinoise

visite la FHF

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Dans le cadre de sa visite à l'industrie
suisse, une délégation commerciale de
la Chine populaire, emmenée par
Mmo Li Jingti de «Light Industriel
Corp. », s'est rendue mardi à la Fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon SA
(FHF), entreprise affiliée à Ebauches SA.
Reçus par la direction de la FHF, les visi-
teurs se sont plus particulièrement
intéressés aux secteurs de la produc-
tion industrielle des ébauches mécani-
ques et de la fabrication des calibres
électroniques ainsi qu'aux divers
aspects des contrôles de qualité.

A noter que cette visite avait pour but
de consolider et éventuellement de
développer des relations d'affaires qui
existent de longue date entre la Chine
populaire et les établisseurs suisses.

ŜGURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
Assemblée de paroisse

à La Côte-aux-Fées
(c) La paroisse réformée de La Cote-aux-Fées
a tenu son assemblée annuelle le 10 mars à la
grande salle. La paroisse étant pour le mo-
ment sans pasteur titulaire, M. Pierre Grand-
jean-Brugger, vice-président du Collège des
anciens, dirigea les délibérations. M. Mineur,
pasteur belge retraité et conducteur intéri-
maire de la paroisse ouvrit la séance par une
brève méditation avant de remercier chacun
pour l'accueil chaleureux qui leur a été fait â
lui et â sa femme. M. René Brandt, secréta ire
du collège, lut le procès verbal de la dernière
séance et M. Grandjean présenta le rapport
sur l'activité de la paroisse en 1978. La parois-
se est composée de 155 foyers soit 135 hom-
mes et 157 femmes. L'école du dimanche
compte 50 enfants et 4 catéchumènes suivent
l'instruction religieuse. Les leçons de religion
sont données par le corps enseignant. Trois
décès ont été enregistrés soit Mlle Henriette
Bourquin, M™ Louise Crètenet-Vaucher et
M"0 Alice Grandjean.

Quatre membres du collège sont partis ou
se sont retirés. Ce sont M. Albert Delord,
pasteur, qui a pris sa retraite â Boffre (Ardè-
che) ainsi que MM. Roland Dubois, André
Chédel et Francis Guillaume. Le service divin
fut néanmoins régulièrement assuré depuis le
départ de M. Delord. M. Jean Emonnot, pas-
teur retraité â Meudon (Hauts-de-Seine) assu-
ra l'intérim durant trois mois. Ont not a la
collaboration des pasteurs de notre Eglise
ainsi que celle des pasteurs qui étaient en sé-
jour au foyer missionnaire. M. Pierre Grand-
jean, ancien d'église, ainsi que quelques-uns
de ses collègues se dévouèrent en assumant â
maintes reprises la prédication.

Pour les mois â venir, plusieurs pasteurs
sont attendus. M. Gervais, de Bouillargues
(Gard), M. Agofio, de Marseille et
M. Emonnot, de Meudon. Le rapport de cais-
se présenté par M. François Guye fut approu-
vé â l'unanimité. Mlle Marie-Rose Berthoud
parla ensuite de l'activité du Foyer missionnai-
re, œuvre très appréciée. Plusieurs familles de
pasteurs et missionnaires furent accueillis. Le
soutien financier est régulier et les frais sont
réduits au minimum grâce au dévouement
des demoiselles et dames du comité. Du mê-
me rapport, il ressort que la chorale du Lien
s'est produite lors des fêtes religieuses ainsi
qu'à l'hôpital de Fleurier et au home de But-
tes. M. Guye désirerait que quelques hommes
viennent renforcer l'effectif. Mme Janine Guye

a ensuite parlé de l'activité de l'école du
dimanche. Une cinquantaine d'enfants sui-
vent des leçons mais il semble que la fréquen-
tation soit moins assidue qu'autrefois. Le
corps des monitrices a été affecté par le dé-
part de trois de ses membres, dont le rempla-
cement sera difficile.

M. Pierre Grandjean informa ensuite les as-
sistants que Mme Zélie Jeanneret-André avait
démissionné à Nouvel An du poste d'organis-
te après 57 ans d'activité. M. Grandjean la re-
mercie chaleureusement et lui offrit aunom de
la paroisse deux ouvrages sur la musique qui
portent les signatures des membres présents.
Hélas, sa place n'a pas encore été repourvue
et quatre personnes dévouées se succèdent â
l'orgue : M. Pierre Leuba, Mme Reymond,
M. Bernard Guye sans oublier MmB Mady Pia-
get.

Dans les « divers », le vice-président rappe-
la que maints paroissiens aiment aller visiter
les amis des paroisses étrangères car ceux-ci
sont reçus chaque année à La Côte-aux-Fées.

C'est ainsi que la paroisse est invitée par
celle de Bouillargues (Gard) â l'Ascension.
Une dame demande si la prochaine assemblée
de paroisse ne pourrait pas se tenir un diman-
che après-midi mais un soir en fin de semai-
ne. Un vote intervient : l'an prochain l'assem-
blée de paroisse se tiendra un samedi soir.
M. Ernest André demande si la paroisse son-
ge à remplacer les trois anciens démissionnai-
res ? M. P. Grandjean lui répond que cette
situation sera revue sous peu lors de la réélec-
tion du collège des anciens au printemps.

Une discussion s engagea au sujet du
projet de révision de la constitution ecclésias-
tique, révision qui pose bien des problèmes.
Tour à tour, MM. Ernest André, René Brandt,
Léopold Bourquin, David Bourquin, Hans
Maegli et Pierre Grandjean émettent des avis
d'ailleurs à peu près tous concordants. En
raison de l'intérêt que suscite cette révision, il
a été décidé d'organiser prochainement une
séance d'information précisée par un des res-
ponsables de ce projet. Mlle Marie Rose Ber-
thoud parla ensuite du « souper-ceinture » en
faveur de l'activité généreuse de « Pain pour
le prochain ». II est fixé au milieu d'avirl.
M. Jean Bouquet demanda si l'on voulait
maintenir le souper de paroisse si apprécié.
Les organisatrices acceptant cette manifesta-
tion, celle-ci est fixée à fin octobre.

MÔTIERS
Photos «30 x40» au château
(c) Depuis plusieurs années, la tradition
veut que la première exposition annuelle
ouverte au château de Môtiers soit réservée
au photo-club « 30 x 40 » du Val-de-Travers.
C'est pourquoi, depuis samedi dernier et
jusqu'au 29 mars, la galerie animée par
M"" Micheline Landry-Béguin, membre du
comité directeur du château, propose une
nouvelle sélection des photographies réali-
sées durant ces douze derniers mois par les
disciples de Niepce affiliés a club régional.
Nous y reviendrons.

LES VERRIÈRES
Ils sont bien rentrés...

(c) Elèves, enseignants et accompagnants
du camp scolaire de ski 1979 de Veysonnaz
sont bien rentrés du camp de ski. Une nom-
breuse assistance les attendait, ainsi que la
fanfare. Des remerciements mérités furent
adressés par M. Jimmy Nowacki aux orga-
nisateurs et en particulier à M. Roger Perre-
noud, chef de camp. Tous ont été ravis de
ces six jours de relâche en tous points réus-
sis.

(r) Lors de son assemblée générale, le club
du «Troisième œil», de Travers, a nommé
son comité. II s'agit de MM. Walter von
Burg, président ; Claude Duflon, vice-prési-
dent; André Wenger, secrétaire aux
procès-verbaux; Frédéric Kubler, secrétai-
re à la correspondance, et Amédée Schuler,
trésorier. Cette société est ouverte à tous
les cinéastes amateurs désireux de réaliser
des films en super 8 ou dans d'autres for-
mats.

Au «Troisième œil»

I CARNET DU JOUR |
Couvet : cinéma Colisée, 20 h 30, Un mari,

c'est un mari, d'après Frédérique Hebrard
(12 ans).

Môtiers : 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. 6112 00 ou tél. 61 13 28.
Taxi du Vallon: tél. 6132 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier : infirmière-visiteuse: téL 61 38 48.
Fleurier: matériel des samaritains en prêt: tél.

6113 24 ou tél. 6138 50.
Couvet : matériel de samaritains en prêt : tél.

63 24 46.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 61 3181 ou tél. 33 18 90.
Les Verrières: bureau de renseignements :

Banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleurier,

11 avenue de la Gare, tél. 6118 76, télex
35280.

Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23;

Fleurier: tél. 6110 21.

Le don de l'Union
pour la nouvelle ambulance
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Lors de l'assemblée annuelle du Cercle
du Val-de-Ruz, de la Société philanthro-
pique suisse « Union », qui s'est déroulée à

t l'Hôtel des Communes, aux Geneveys-
sur-Coffrane en présence du président

• central, M. Michel Riesen, de Bâle. Le
président du Cercle, M. Raymond
Kramer a remis au Dr Eugène Delachaux
un montant de 15.000 fr., sous forme d'un
Don de Cérémonie, destiné à l'équipe-
ment intérieur de la nouvelle ambulance.
Créé à l'instigation des sections de Sama-
ritains, le comité de l'ambulance, s'est fixé
pour mission d'assurer un service ambu-
lancier pour l'ensemble du Val-de-Ruz.

En principe, son rayon d'action se limi-
te au transport des malades dans les hôpi-
taux de la région. Exceptionnellement,
des courses sont parfois effectuées dans
des lieux plus éloignés. Le D' Eugène
Delachaux de Cernier préside le comité,
au sein duquel l'ensemble du corps médi-
cal du Val-de-Ruz est représenté. Un
service bénévole de permanence est assu-
ré par deux ambulanciers, qui sont respec-
tivement le chef d'exploitation et le chef
du dépôt de la Compagnie des transports
du Val-de-Ruz, MM. Roger Dôrflinger et
Fernand Demierre.

LA MEME FOURGONNETTE

L'état du véhicule actuel, une fourgon-
nette acquise en 1970, nécessitait son
remplacement. La nouvelle ambulance
est un véhicule de modèle identique, muni
d'un moteur plus puissant et possédant un
différentiel autobloquant. Son coût est de
près de 35.000 fr. Un effort particulier a
été consenti par les communes et les
entreprises, les communes versant une
contribution de 1 fr. par habitant.

Malgré la générosité dont les collectivi-
tés publiques et les donateurs privés ont
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témoigné à cette occasion, les montants
récoltés n'ont pas permis de couvrir les
frais importants occasionnés par l'aména-
gement intérieur du véhicule. Les diri-
geants du Cercle de l'Union du Val-de-
Ruz ont réuni les moyens financiers qui
permettront de faire bénéficier la popula-
tion d'un agencement approprié.

LIAISON RADIO

L'ambulance dispose d'un poste radio
et sera en liaison avec l'Hôpital de
Landeyeux où se trouve la centrale. Il sera
également possible de communiquer
directement avec l'Hôpital des Cadolles à
Neuchâtel et par la suite avec l'Hôpital
Pourtalès. Pour les autres cas, il faudra
passer par la centrale de Landeyeux.

Le compartiment des malades possède
un chauffage supplémentaire à essence,
très efficace par les grands froids, un
système de ventilation et d'aération.
L'équipement comprend aussi deux
fauteuils, un strapontin et deux civières.
Une des civières est conçue spécialement
pour permettre de procéder à la radiogra-
phie des malades ou des blessés sans les
obliger à un nouveau déplacement. Un
des fauteuils est transportable ; il est
pou rvu d'accoudoirs, d'un appuie-tête,
d'un repose-pieds et d'une sangle de
maintien. Une prise de courant pour
couveuse est à disposition, de même
qu'un vibreur permettant d'alerter le
chauffeur.

Nul doute que la nouvelle ambulance
permettra de remplir mieux encore les
tâches que se sont assignées le comité. La
population appréciera également avec
satisfaction le geste généreux de l'Union.

L.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Les enfants au camp de ski
Lundi matin, sous une pluie battante, les

enfants de la classe de Boudevilliers et du
Centre pédagogique de Malvilliers
s'embarquaient pour le camp de ski qui a
lieu aux Crosets. Organisé par la Société de
Développement, - dont le président est
M. P. Balmer, - depuis quelques années, ii
est toujours accueilli avec enthousiasme
par les jeunes bénéficiaires de ces vacances
blanches. II reste à souhaiter que le temps
s'améliorera dans les jours qui viennent.

BOUDEVILLIERS

Ecoulements obstrués

#

Nous vous aidons tout de suite!
Notre service est assuré 24 heures
sur ,24, même pendant les jours
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25.-
Tél. (038) 318833

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SNT S.A. ^̂
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LITERIE COMPLÈTE à lattes flexibles

Bottinellï Jean & *:T*6e*
succ de C Buser OpuratlOll

Neubourg 5,tél. (038) 25 26 43 des plumes
2001 NEUCHÂTEL |ite|.|e neuye <
ANCIENNEMENT: «*«w« g
AU CYGNE Livraison à domicile i

Société cantonale neuchâteloise
des cafetiers, hôteliers et restaurateurs

Les personnes désireuses de reprendre un établissement public sont informées
qu'un

COURS PRÉLIMINAIRE POUR L'ACCESSION
AU COURS PRÉPARATOIRE POUR L'OBTENTION

DU CERTIFICAT DE CAPACITÉ
DE CAFETIER-RESTAURATEUR

sera organisé, à Neuchâtel, du 18 au 29 juin 1979.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de notre secrétariat cantonal,
fbg de l'Hôpital 30 à Neuchâtel, tél. (038) 24 35 51 ou 25 27 66. 123516-A

. 1

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

Fleuves d'Europe
Croisières riches en événements,
au centre des plus belles contrées
de notre continent.

Venez avec nous ...
... faire une croisière de
printemps fleuri en

Hollande
de 8 jours sur le MS Regina Rheni.
Dép. 21, 28 avr. et 5 mai. Fr. 760.-
à 860.- tt. compris. Dép. Bâle.

... sur le
Rhin majestueux

en passant devant les villages
viticoles idylliques et les villes ;
verdoyantes des'rives. Croisière de
8 jours sur le Regina Rheni ou le
Rex Rheni. Dép.mai à sept. Fr. 800.
à 970.- tt. compris. Dép. Bâle.

populans
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 02 02
4, rue de la Treille

12325-AM 

Cette semaine: BBSIs^Mprolongation de la grande I I

BAISSE B
Ê̂___ \____________Etoujours en action profitez ! ¦nT^Wl
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Filets de palées ÊÊÊÊ
à Fr. 13.90 le kg BH
Tél. (038) 25 30 92 HISS

12476-A ________________3m\m

PAff Ql/£T m
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Imprégnation PLASTIQUESRéparation ^

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77

119774-A
I I „ M

Retraités - Personnes âgées - Rentiers AVS
Membres AVIVO et leurs amis

! Voici des VAwAIMvE lv comme vous les aimez I

14 ANNÉES D'EXPÉRIENCE ET DE SUCCÈS !

Des prix NETS et avantageux... mais aussi des séjours de qualité.
Venez avec nous en toute confiance. Vous ne serez pas déçus.

Nombreuses références enthousiastes.
PROGRAMME

A vous de choisir !

VARA77F Station de la Riviera italienne. Hôtel bien
VHnH UC sftué et accueillant. Bonne cuisine.

8 fours StUSlL Fr. 400.-
DADnm IKIO Charmante station touristique au bord du
DMr»wwu,,,,v' lac de Garde. Hôtel confortable, excellente

cuisine. Piscine.

8 jours ZiïSSL Fr. 400.-
MCWTnW La Perl° de ,a Riviera française. Une se-
IVICra I UN maine très agréable vous attend.

8
!_„-« car et hôtel C- A«n
JOUiS tout compris » i. HÉil.—

APQIIIA Centre de séjour au bord de l'Adriatique
**c* »"''* italienne. Belle station située dans un ca-

dre de verdure exceptionnel, belle plage
de sable fin.

8 
1- ,, .. car et hôtel Cr Açn
JOUlS tout compris ¦ i. 43U.-

NOTRE NOUVEAUTÉ 1979 :
Uir^p Ville de rêve, de féerie et de lumière, Nice,
NlwC par |a clémence de sa température, vous

assure un merveilleux séjour. Demi-pen-
sion.

8 jours car et hôtel Fr. 410.-
¦ * DrVf^UPI I C Pour ceux 1u' a,men' 

,e ,raln-
UM nvyv^ncUUC séjour intéressant dans cette magnifique

ville de la Charente-Maritime, au bord de
l'Atlantique.
TOUT LE VOYAGE ALLER ET RETOUR EN
TRAIN DE JOUR.

8 jours Fr. 530.-
Demandez les programmes détaillés

dans toutes les bonnes agences de voyages ou à :

MONTREUX-YOYAGES -v. *» »̂.* MONTREUX
EXPÉRIENCE - CONFIANCE - SÉCURITÉ

127S4Ï-A

ÇARTEN-CENTER
W BIENNE, 110, rue Stampfli, tél. (032) 41 17 17 M

I C'EST LE MOMENT DE PLANTER I
i LES ROSIERS! I
'3Ê Nouveau ! Rosiers suisses avec garantie ! fa|
H Avec nos rosiers de qualité, grâce à l'emballage spécial avec « pomme de Ml
B tourbe» et à la climatisation, une magnifique croissance et floraison vous p!S
rat sont assurées. JsJ
B Rosiers avec « emballage garanti» dès Fr. 5.50 fin
a| Rosiers non emballés dès Fr. 4.50 JW
¦ Le printemps est là ! M
K Plantez dans vos caissettes et embellissez vos balcons et jardins avec les sSt
B plantes printanières : ,|â
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«Entre la Suze et l'Aar mon cœur balance»
1 VILLE PE BIEIMNE | Pêcheurs à vos lignes

De notre rédaction biennoise : f~;Tj i "",-" >jui . - C 
¦¦ ¦> t u

LeAcompte à rebours a déjà commencé[ pour les pêcheurs sportifs. L'ouverture de la ,,
pêche, fixée comme de coutume au 16 rnéïs, approche. Vendredi matin è l'aube, ils se-
ront nombreux à envahir les rives des rivières biennoises : la Suze pour la plupart
d'entre-eux, mais également l'Aar et son canal de Nidau-Bueren pour d'autres. Question
de goût. Car ce sont deux rivières totalement différentes. Et les conditions de pêche y
sont tout aussi différentes.

Au départ, cette dissemblance s 'expli-
que facilement. La Suze est une petite ri-
vière de montagne, tandis que l'Aar, du
moins en ce qui concerne le tronçon entre
Nidau et Bueren (intéressant surtout les
chevaliers de la gaule de la région biennoi-
se) est canalisée. Ses eaux sont donc plus
calmes et plus profondes.

Pour M. Peter Tobler un Biennois, âgé
de 42 ans traquant les poissons depuis
plus de trois décennies, la seconde cor-

rection des eaux de l'Aar demeure le plus
mauvais souvenir de sa carrière de pê-
cheur. La canalisation de l'Aar a enlevé,
par la disparition de molasse et de gravier,
de nombreuses possibilités de frayer pour
les truites. Celles-ci se trouvent en revan-
che beaucoup plus nombreuses dans la
Suze, rivière aux poissons nobles par
excellence. En effet, il n'y a guère que sur
les dernières centaines de mètres avant de
se jeter dans le lac de Bienne (du quai du

Haut) que Ja
^
Suze-contient. les poissqps.̂les plus variÇs,^

La proportion de truites est en revanche
minime par rapport au total des poissons •
vivant dans l'Aar : nases, plaques, om-
bres, barbots, perches, brochets, etc.

Le canal de Nidau-Bueren compte pour-
tant une vingtaine de fervents adeptes. En
effet, les truites piégées y sont sensible-
ment plus grosses. Les poissons y gran-
dissent plus vite.

— Ils y trouvent davantage de nourritu-
re, explique Richard Antille, un incondi-
tionnel de l'Aar depuis sept ans. En outre,
ils disposent de plus de place dans l'Aar
dont les eaux sont calmes. Dans la Suze
en revanche, les truites doivent lutter et
dépensent plus d'énergie.

Et c 'est bien entendu l'attrait des bel/es
pièces qui séduit les pécheurs de l'Aar.
Même si un poisson y est beaucoup plus
difficile à piéger.

— Dans la Suze, explique Urs Spaetig,
un vieux loup de l'Aar lui aussi, et qui en
connaît chaque « trou », il me faut pren-
dre une vingtaine de truites pour pouvoir
en garder trois ayant la longueur nécessai-
re, soit 22 centimètres.

Voilà ce qui gêne les adeptes de l'Aar.
Les débutants dans la pêche ne savent
pas encore très bien quand et comment
retirer l'hameçon d'une truite/le avant de
la remettre à l'eau. Certaines truitelles, qui
sautent sur un appât dès qu'elles en
voient un, sont ainsi blessées, parfois

mortellement, fêter Tobler, qui fyit partie
de la société '.des pêcheurs sportifs iflà
Suze » de Bienne et desLenyirons, est par-
faitement conscient de iè problème. C'est
ainsi qu'il conseille aux débutants d'aller
se faire la main dans le lac avant de pêcher
dans Ja Suze.

Néanmoins, Peter Tobler préfère prati-
quer son hobby dans la Suze que dans le
canal de Nidau-Bueren.

— J'éprouve beaucoup de plaisir à pê-
cher dans cette rivière, où il s 'agit de déni-
cher /es caches dans lesquelles se retran-
chent les truites. La pêche y est par con-
séquent plus variée qu'au long du mono
tone canal de l'Aar, dont les rives et les
cailloux parfois glissants sont dangereux.
Mais je  retourne parfois au canal dans
l'espoir d'une belle prise.

Partisans de l'Aar ou de la Suze, les
chevaleirs de la gaule attendent impatiem-
ment l'ouverture de la pêche vendredi. Ce
jour-là, ils se lèveront à 4 h du matin déjà
afin de régler les tout derniers préparatifs,
dans la fièvre. Et puis, à 6 h, ce sera le
gong libérateur, signifié par l'église la plus
proche...

Urs Spaetig, à l'instar de Richard Antil-
le, de Peter Tobler et de tous les vérita-
bles amateurs de ce sport, a déjà pris con-
gé pour vendredi. Il accorde une grande
importance à ce jour d'ouverture.

M. Gme

Une convention liant
Etat et journalistes

lliWiilIllIli ilil Presse

De notre correspondant :
-. Pour autant qu'elle soit prochainement ratifiée de part et d'autre, une convention
liant le gouvernement jurassien et l'Association de la presse jurassienne (APJ), régira à
l'avenir les rapports étroits qui se tisseront entre ces deux organismes. Elaborée par le
collège présidentiel de l'APJ (la présidence est assurée collégialement dans cette asso-
ciation, fait unique en Suisse) avec le président du gouvernement jurassien, M. François
Lâchât et le chargé des relations publiques, M. Charles-André Gunzinger, ancien journa-
liste, la convention actuellement a l'examen auprès des membres de l'APJ n'est pas très
ample par son texte mais par les multiples aspects qu'elle recouvre. Elle ne comprend en
effet que 11 articles.

ACCRÉDITATION

Elle prévoit notamment l'accréditation de tout membre de la Fédération suisse des
journalistes qui en fait la demande à l'Etat jurassien, pour la relation régulière des activi-
tés gouvernementales, parlementaires et judiciaires du canton. De même, les journalis-
tes étrangers ont accès à l'information diffusée par les autorités jurassiennes. Ceux qui
ne relatent pas régulièrement l'actualité jurassienne ont le droit d'obtenir la documenta-
tion dont ils ont occasionnellement besoin. Au chapitre des droits des journalistes accré-
dités, la convention prévoit qu'ls reçoivent tous les documents remis aux députés, le
journal officiel, gratuitement, et les statistiques, ils ont accès au centre de documenta-
tion de l'Etat, disposent d'une place de travail appropriée tant au parlement qu'au siège
de l'administration centrale (il faudra sans doute quelque temps pour que ces deux pos-
tulats deviennent réalité...) Petit détail piquant : les journalistes sériés auraient les mêmes
avantages que les députés, s'agissant des places de stationnement réservées pour leur
véhiculé e Delémont...

Abordant les questions pratiques, la convention stipule que les conférences de
presse doivent avoir lieu à des heures convenant aux journalistes, en vertu du principe
admis que la qualité de l'information est fonction de l'amélioration des conditions de tra-
vail de ceux-ci.

Une date de publication doit être déterminée pour chaque document envoyé par la
poste, l'envoi en étant fait de manière que tous les journalistes accrédités la reçoivent en
même temps. II est prévu aussi que tout projet important présenté par une commission
parlementaire fasse l'objet d'une conférence de presse préalable. Enfin, la convention
stipule que l'information relative aux séances du gouvernement est diffusée au plus tard
le lendemain de la séance. Cette disposition sera sans doute difficile à respecter, dans
les premiers mois de vie du canton du Jura, en raison de l'abondance des problèmes â
traiter.

ET LE DROIT À L'INFORMATION ?

L'APJ voudrait encore aller plus loin. Elle aimerait que soit englobé dans la
convention en discussion un véritable droit â l'information. Elle juge que prévoir
les modalités de diffusion de l'information dispensée par les autorités cantona-
les est louable mais insuffisant, dans la mesure où ces autorités pourraient refu-
ser d'informer un journaliste sur un sujet qu'elles aimeraient garder secret, par
exemple. La liste fort ample des libertés fondamentales contenues dans la
constitution cantonale jurassienne ne contient pas le droit à l'information. Rien
pourtant, sur le plan juridique, n'empêche le gouvernement jurassien d'aller au-
delà des textes légaux et constitutionnels, et d'inclure, dans un règlement de
service comme la convention en question, des dispositions stipulant que tout
journaliste qui sollicite une information â le droit de l'obtenir.

On conçoit qu'une telle exigence ira parfois â ('encontre de la raison d'Etat. II
faudrait donc prévoir si possible tous les cas dans lesquels un tel droit est
inapplicable (par exemple dans la procédure de nomination des fonctionnaires).

La partie qui se joue est importante et la solution influencera l'image que
l'on se fait du nouveau canton à l'extérieur. La Fédération suisse des journalis-
tes suit avec intérêt ce qui se passe actuellement entre sa section jurassienne et
les autorités cantonales. II faut dire que dans les autres Etats, les rapports des
autorités et de la presse ne sont nullement codifiés et que l'exemple jurassien
pourrait faire tache d'huile, provoquer des soubresauts que certains craignent
peut-être. V. G

Dialogue impossible : les autonomistes écartés
CANTON DE BERNE | La FJ B constituée à Péry

Incidents entre pro-Bernois et Jurassiens
De notre correspondant :
La séance constitutive de la Fédération des communes du Jura bernois (FJB)

s'est déroulée hier en fin d'après-midi au centre communal de Péry ; 66 délégués sur
69 étalent présents. Les débats ont surtout été provoqués par ie groupe d'Unité
jurassienne, mais en vain. Toutes leurs propositions ont été rejetées et ils ont été
proprement écartés de toute responsabilité, tant au niveau du conseil, que l'on a
fait passer de sept membres à cinq pour ne pas devoir prendre un Jurassien, qu'au
niveau des commissions. La présidence de la FJB est revenue à André Ory, député
de Courtelary, tandis que la vice-présidence est allée à M. Albert Giauque, dépu-
té-maire de Prêles.

Le porte-parole du groupe jurassien, David Gigon, député de Corgémont, a fait
une déclaration dans les divers qui a provoqué un tumulte général d'indignation
dans la salle. En effet, David Gigon, s'adressant au président du gouvernement ber-
nois, M. Kurt Meier, et à ses collègues, a condamné la violation des règles admises
par le monde civilisé en matière d'autodétermination commise par le canton de
Beme en 1975. II a également annoncé le lancement de la deuxième question juras-
sienne sur les territoires où Berne perpétue une situation contre nature.

A l'extérieur du bâtiment des incidents se sont déroulés ; des antiséparatistes
occupant la place devant l'entrée, brandissant des drapeaux bernois ont insulté et
malmené des Jurassiens qui auraient souhaité faire partie du public de cette
assemblée.

Après les souhaits de bienvenue
prononcés par M. Wullsch leger,
maire de Péry, c'est M. Monnier,
préfet du district de Courtelary qui
ouvrit les débats. II salua les délé-
gués des cercles, les maires des
communes du Jura sud et de Bien-
ne, les préfets des districts de
Moutier, Courtelary et La Neuve-
ville et les représentants de la pres-
se.

Les résultats des élections à la
FJB furent homologués après que
M. J. Hirt, délégué du groupe Unité
jurassienne de La Neuveville eut
rappelé qu'un recours était pendant
au Tribunal fédéral. Les délégués
ont ensuite été assermentés.
M. Raymond Gsell, ancien prési-
dent de la FJB - droit privé - fut
désigné comme président du jour.

RÈGLEMENT D'ORGANISATION
L'adoption de ce règlement, le

quatrième projet, aurait été décidé
sans discussion si les autonomistes
n'avaient présenté des amende-
ments. Le principal concernait le
nombre de membres du conseil de
la FJB. Les trois projets précédants
prévoyaient sept membres, or un

nouveau projet a été présenté il y a
quelques jours qui n'en prévoit que
cinq. Ainsi les autonomistes
n'avaient plus aucune chance de
pouvoir placer un des leurs. Même
pas en invoquant le décret sur les
minorités. Les amendements
furent à chaque fois repoussés.

LES PRÉSIDENTS

C'est M. Henri Graf, maire de
Malleray, qui a été désigné prési-
dent des assemblées de la FJB. II
sera appuyé par deux vice-prési-
dents, MM. M. Friedli, maire de
Sonvilier, et Jean Maurer, maire de
Orvin.

On passa ensuite à l'élection du
conseil. D'emblée les partis pro-
bernois, par la voix du député
Buhler, de Tramelan, annoncent la
couleur. Furent proposés et nom-
més MM. J.-P. Graber (UDC), de
Sornetan; M.André Auer rad), de
Moutier; M. André Ory (soc), de
Courtelary; M. Albert Giauque
(rad), de Prêles; et M. J.-Roland
Graf, (soc), de Bienne. Ils furent
nommés malgré l'intervention du
député jurassien Antonio Erba, de

Grandval, qui au nom du groupe
autonomiste revendiqua un siège
pour les Jurassiens qui représen-
tent 21 % de la population. Cette
intervention en provoqua d'autres,
notamment celle de Mme Marlyse
Etienne, de Bienne, qui s'étonna de
la tournure des événements et de
l'impossibilité de tout dialogue. Elle
s'éleva contre le fait d'éliminer
systématiquement la minorité
jurassienne.

Les sept présidents des commis-
sions ont ensuite été désignés. Ils
s'agit de M. M. Friedli, de Sonvilier,
à la commission des communes ;
M. Otto Stalder, de La Neuveville, à
la commission aménagement;
M. Pierre Villeneuve, de Bèvilard, à
la commission économique;
M. J.-P. Fehr, de Reconvilier, à la
commission sociale; M. Maurice
Vilars , d'Orvin, à la commission
culturelle; Mme Geneviève Aubry, à
la commission justice et police ; et
M. Gabriel Rais, de Bellelay, à la
commission finance.

DÉCLARATION
D'UNITÉ JURASSIENNE

ET SALUT
DU GOUVERNEMENT BERNOIS

Dans les divers, M. David Gigon,
au nom du groupe Unité juras-
sienne fit une déclaration qui
provoqua un tumulte général dans
l'assemblée. Nous en donnons
connaissance ci-contre dans
l'encadré.

Enfin, M. Kurt Meier, quand le
calme fut revenu, s'adressa à
l'assemblée. Après avoir adressé
ses remerciements et ceux de
l'exécutif pour l'invitation qu'ils ont
reçue à participer à cette séance
historique, M. Meier précisa
l'importance de la constitution de la
collectivité de droit public pour

le canton de Berne et pour l'histoire
de ses institutions. La FJB est
l'interlocuteur légal du gouverne-
ment. L'idée d'une coopération
systématique et codifiée par la loi
est née de la volonté de garantir à
une minorité linguistique et cultu-
relle son identité et son plein
épanouissement, a déclaré
M. Meier. La FJB est un instrument
de dialogue, elle n'est pas un
instrument de conflit.

- A vous de jouer, a conclut le
président du gouvernement ber-
nois. Vous travaillez ainsi à
l'heureux avenir de votre région.
Vous le ferez en créant, en construi-
sant, en unissant vos volontés et
vos forces.

MALAISE ET INCIDENTS

Cette journée inaugurale aura été
marquée par un profond sentiment
de malaise. Malaise déjà lorsque en
arrivant on veut franchir la porte
d'entrée du bâtiment. On est
accueilli par une trentaine de pro-
Bernois, le rictus et l'insulte facile.
Malaise à chaque fois qu'un Juras-
sien ose prendre la parole. On
sentait hier une volonté déterminée
et concertée d'écarter les autono-
mistes de toutes fonctions, de
toutes responsabilités. Et le
malaise a duré tout au long de
l'assemblée à entendre les cris de
l'extérieur, poussés par les antisé-
paratistes chargés d'empêcher un
petit groupe de femmes et de
jeunes gens jurassiens souhaitant
prendre place dans les rangs du
public. Des incidents eurent lieu,
des coups échangés sous le regard
bienveillantdesforces de police.lla
fallu une intervention du député
Gigon, à la tribune, pour que l'on
daigne intervenir et éviter une
bagarre. V.

•
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Au cours de l'assemblée inaugu-
rale de la fédération des communes
du Jura méridional, en présence de
M. Kurt Meier, président du
gouvernement bernois, M. David
Gigon, député de Corgémont, a
notamment rappelé les points
suivants:

1. Les résultats des votations du
18 février dernier ont démontré
une fois de plus que le Jura est
constitué par un seul peuple.

2. L'annexion du sud du Jura par
l'ancien canton de Berne en 1975 a
été commise en violation des
règles admises par le monde civi-
lisé en matière d'autodétermina-
tion. Ces districts ont été volés à
leurs autorités naturelles.

3. Par la création d'institutions
particulières au Jura-Sud, le
pouvoir bernois reconnaît le carac-
tère allogène de ce dernier dans
l'Etat qui l'a annexé. II admet donc
implicitement la légitimité de
l'autonomie jurassienne.

4. Le syndicat de communes mis
en place ne dispose pas des
pouvoirs appropriés pour résoudre
les difficultés du Jura-Sud. Aussi,
les élus autonomistes et leurs amis
mèneront-ils l'offensive pour
défendre la langue française, pour
maintenir l'identité jurassienne de
nos districts, pour sauvegarder
l'autonomie communale menacée
par Berne. Ils lutteront aussi pour

doter notre région de pouvoirs de
décision propres, par exemple, en
augmentant les prérogatives de la
fédération au détriment du pouvoir
cantonal.

5. L'autonomie des districts
romands placés sous tutelle ber-
noise est rendue plus nécessaire
par le déséquilibre croissant entre
les deux communautés englobées
dans l'Etat de Berne. La deuxième
partie de la question jurassienne
est donc lancée, comme il était
prévisible. La lutte n'est pas termi-
née et se poursuit sur les territoires
où Berne perpétue une situation
contre nature.

M. David Gigon a déposé au nom
des autonomistes du Jura-Sud une
pétition signée par 40.000 person-
nes, pétition demandant à ce que la
FJB exige des autorités cantonales
l'octroi à la fédération d'un vérita-
ble pouvoir de décision dans les
matières législatives et financières
qui la concerne.

MOUTIER

Le jeune homme appréhendé mer-
credi dernier à Moutier, à la suite de
l'incendie criminel de quatre voitures
(lire FAN des 7 et 8 mars), a passé aux
aveux. Différents points importants
demeurant à préciser, indique un com-
muniqué du juge d'instruction,
M0 Comment, le jeune homme anti-
séparatiste connu, est maintenu en état
d'arrestation. (ATS)

Voitures incendiées :
des aveux

(c) La section de Berne des Jurassiens
de l'extérieur a reçu, mardi soir, les deux
conseillers aux Etats de leur canton,
dans un vieux bistrot de la cité des
Zaehringen, le «Brauner Mutz».
L'événement était d'importance, en ce
sens que c'est la première fois, dans la
longue histoire des terres de I'évêché de
Bêle, que des députés jurassiens repré-
sentent leur canton au sénat helvétique.
Une fondue formait le plat de résistan-
ce. Le président de la section, M. Henri
Pètermann, salua les conseillers natio-
naux Jean Wilhelm et Jean-Claude
Crevoisier, le député Roth, le colonel-
brigadier Gisiger, vétérinaire en chef de
l'armée, puis excusa le ministre Pierre
Boillat, retenu par ses obligations. Une
centaine de personnes remplissaient la
salle, décorée aux couleurs jurassien-
nes. On chanta «La Rauracienne»,
entraîné par l'accordéon d'un
sympathisant de Courroux.

Sénateurs jurassiens
fêtés à Berne

Porrentruy: enfant
noyé dans l'Allaine
De notre correspondant :
Mardi soir, disparaissait à Porrentruy, le petit Pascal Peter, âgé de 3 ans, fils

d'Alex. Il était 17 h 20 quand Mme Peter rentra à la maison avec ses enfants, après
avoir fait des courses. Alors qu'elle montait à son appartement avec son bébé de
7 mois, le petit Pascal continuait sa route.

Se rendant compte de l'absence de son enfant. M™ Peter redescendit aussitôt,
mais la rue était déserte. Les voisins, puis les agents de la gendarmerie cantonale et
municipale, les douaniers avec des chiens policiers, fouillèrent les alentours. La
famille Peter habitant le quartier de Sous-Bellevue, proche de l'Allaine, on alerta
aussi les pompiers qui sondèrent la rivière jusqu'à Courchavon.

A 23 h, les recherches furent interrompues. Elles reprirent hier matin à 7 h et
demie avec en plus des chercheurs de la veille, un groupe de plongeurs. C'est vers
13 h qu'un enfant aperçut le corps inanimé du malheureux bambin flottant dans
l'Allaine, à l'entrée de Courchavon, village éloigné de 5 km de Porrentruy.

Drogues et médicaments
Au tribunal correctionnel

De notre rédaction biennoise :
Aujourd'hui, E. H., une Biennoise âgée

de 23 ans, en a marre de la drogue. Poui
sortir du milieu, elle a tout quitté : sa pro-
fession d'aide-pharmacienne et son ami,
F. D., âgé de 22 ans. Tous deux compa-
raissaient devant le tribunal correctionnel ;
placé sous la présidence du juge Bernarc
Staehli. Ils y étaient prévenus d'infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants et de
vol.

Quand E. H., et F. D. se sont rencon-
trés en août 1977, tous deux se dro-
guaient déjà depuis un certain temps (res-
pectivement depuis l'âge de 15 et 16 ans).
E. H. fumait du haschisch, prenait de la
cocaïne et parfois des acides ; quant â
son ami, il n'utilisait que des amphétami-
nes. Travaillant dans une pharmacie à
Lyss en tant qu'aide-pharmacienne, E. H.
déroba pour elle et son ami un médica-
ment, des fortalgésiques, pour une som-
me d'environ 100 francs. En automne, elle
fut congédiée par son employeur qui avait
remarqué son « comportement bizarre ».
Elle chercha donc du travail ailleurs et finit
par en trouver à Biene, également dans
une pharmacie. Elle recommença alors le
même « manège » et déroba des fortalgé-
siques pour une valeur de 5000 francs. A
fin octobre 1978, elle décida de ,quitter
son emploi et c'est là que son employeur
fut pris de doutes et constata l'absence
d'un grand nombre de boîtes de ce médi-
caments.

E. H. avoue avoir été dépendante de CE
médicament pendant toute cette période
mais a affirmé au tribunal que c'était fini :
elle a aujourd'hui changé de profession,
devenant employée de bureau. Elle a mê-
me un nouvel ami qui n'est pas du tout du
« milieu » de la drogue.

Si E. H. a toujours travaillé, ce n'était
pas le cas de son ex-ami qui vivait â ses
dépens. Condamné en 1975 pour infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants, i!
devait comparaître devant le tribunal des
mineurs. II passa ensuite une année dans
une communauté thérapeutique. Très ins-
table et se droguant assez régulièrement,
F. D. changeait d'emplois très souvent.
De plus, il a eu une enfance malheureuse,
ses parents ayant divorcé.

E. H. a été condamnée à 7 mois de pri-
son (dont à déduire 4 jours de préventive!
avec un sursis de deux ans pour abus de
confiance en dérobant dans deux pharma-
cies des médicaments et pour infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants pour

avoir consommé du haschisch. Quant à
son ex-ami, il a été condamné à 5 mois de
prison (moins 4 jours de préventive) avec
4 ans de sursis pour le recel des médica-
ments et infraction â la loi fédérale sur les
stupéfiants. Ils devront en outre payei
chacun 500 fr . pour les frais de justice.

(A suivre!

«Guignasexe» à Bienne?
Libres opinions |

Jadis célèbre loin à la ronde pour
ses maisons closes, Bienne tient-
elle à regagner sa réputation
d'antan?

A défaut de maisons de toléran-
ce, les hommes en quête de
«distractions» connaissent cer-
tains bons endroits , peuvent même
trouver dans la presse des annon-
ces de prostituées. Et il est aussi
question d'installer à Bienne, après
Zurich, un établissement d'un
genre particulier nommé «Stùtzli-
sex ».

Récemment , à la télévision
romande, on a pu s'initier aux parti-
cularités de cette institution :

« Stùtzi», diminutif de «Stutz »,
désigne une pièce d'un franc. Pour
cette modique somme, vous
pouvez, dans l'un des petits cabi-
nets aménagés en hémicycle
autour d'un lit, contempler pendant
trente secondes une femme nue qui
s'y étire voluptueusement. On peut,
bien entendu, remettre vingt sous,
puis encore vingt sous, pour
prolonger ce spectacle affriolant.

L'affaire rapporte gros, sem-
ble-t-il, et l'on comprend que, de
divers côtés, on cherche à tirer
profit des besoins du sexe fort.

A vrai dire, ni les autorités bien-
noises, ni celles du canton ne
paraissent pour l'instant disposées
à donner suite à la requête présen-

tée à cet effet. Même en faisant
abstraction de toute considération
de morale, nos édiles craignent
qu'un établissement de ce genre
puisse être une cause de désordre.

Comme dans le plupart de nos
villes, l'écroulement des principes
et l'avènement de la « permissivi-
té» - introduits par les Etats-Unis,
mais volontiers acceptés par la
vieille Europe - se sont traduits à
Bienne aussi par un relâchement
toujours plus prononcé des mœurs
et des comportements :

La pornographie triomphe dans
les cinémas, dans les magazines,
sur les affiches. Les « sex-shops » se
multiplient. Dans nos écoles, les
couples manifestent leur attache-
ment en public, au vu et au su de
chacun, avec un sans-gêne total. Et
personne n'ose plus s'indigner et
moins encore intervenir quand des
gamins de dix ans se pavanent
cigarette au bec, que gymnasiens et
gymnasiennes en haillons
s'embrassent à pleine bouche.

Ce qui est essentiel, vous chan-
te-t-on sur tous les tons, c'est de ne
pas faire obstacle à leur besoin de
se défouler, car il en résulterait pour
eux de graves troubles psychologi-
ques.

Au vu de cette évolution appa-
remment irréversible, la question
de la création à Bienne d'un «gui-

gnodrome » pour amateurs de plai-
sirs solitaires semble d'une impor-
tance secondaire.

Tout de même...
Devons-nous admettre que notre

société de consommation continue
à avancer sur la voie d'une préten-
due «libération » où seule compte
la satisfaction des désirs?

On nous enseignait à la leçon
d'histoire que, sous le Bas-Empire,
la corruption des mœurs avait
affaibli à tel point la puissance de
Rome, maîtresse du monde, qu'elle
ne fut plus à même d'opposer aux
envahisseurs une résistance effica-
ce.

En sera-t-il de même pour l'Occi-
dent, menacé par des nations ou
des groupes de nations soumises à
un idéal de vertu et de discipline?

Ou, au contraire, ayant terminé
son mouvement extrême vers la
licence et le désordre, le balancier
va-t-il lentement revenir en arrière,
vers un mode de vie inspiré par des
principes, une morale, une foi?

Certains symptômes pourraient
permettre un tel espoir. Peut-être
l'opposition qui se dresse peu à peu
contre les abus les plus choquants
et les plus vulgaires de cette per-
missivité mal comprise consti-
tue-t-elle l'un de ces symptômes.

R. WALTER
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Ë I Nous cherchons

¦ EMPLOYÉ DE BUREAU
• j  • Français-allemand indispensables

1 * Aptitudes pour la technique

i"a • Conditions sociales intéressantes

'f 'yM Faire offres à :

Jjj Paquette & C°
M Tél. 44 11 55
 ̂

12381-0

VA Les institutions de prévoyance d'Ebauches S.A. y\
/// cherchent, pour leur service Informatique, une ùv

i OPÉRATRICE
v\ ayant accompli un apprentissage commercial, ou ayant Yft
Utf une formation équivalente. VK

y\ Nous demandons : \\\
y\ une personne précise, discrète et consciencieuse, y\
//? ayant le goût des chiffres et pouvant travailler de /(Y
y» manière indépendante; elle sera appelée, en outre, à ff S
y\ effectuer divers travaux comptables. yjv

W Nous offrons : >>>
y» une formation complète pour l'utilisation de notre W
«Z installation périphérique; un travail varié; les avan- VK
/// tages sociaux d'une grande entreprise. /)/

(l( Entrée immédiate ou à convenir. CK

u/ Faire offres écrites, en joignant curriculum vitae, à la vW
y?) CAISSE DE RETRAITE D'ÉBAUCHES S.A., ZV
V\ case postale 1157, 2001 Neuchâtel, y\
tt( ou téléphoner au (038) 21 21 25, interne 310. 12094-0 vC<

PATRIC S.A.
à Colombier

cherche

UNE SECRÉTAIRE
anglais-allemand-français, capable de travailler seule.
Possibilité de travailler à temps partiel ; entrée à convenir.

Tél. 41 31 31. 12302

SODECO-SAIA
Entreprise d'appareils électromécaniques et électroniques cherche

DÉCOLLETEUR
metteur en train qualifié sur machines Bechler et AS 14, 6 broches, Tornos,
connaissant le calcul de cames, en vue d'assumer par la suite la responsabilité
de

CHEF D'ÉQUIPE
Bonnes conditions de travail, horaire variable, restaurant d'entreprise et
parking à disposition.

o Les candidats ayant une bonne expérience dans la profession sont invités à
* adresser leurs offres de service écrites avec curriculum vitae et copies de cer-
S tificats à

SODECO-SAIA SA 1211 Genève 16 Une S0CiéIé du groupe f LANDIS & GYR 1
70, rue du Grand-Pré Tél. 022 / 33 5500 

Cherchons pour date à convenir,

barman
ou barmaid

pour discothèque région Yverdon.

Faire offres sous chiffres
22-970040-819 à Publicitas,
1401 Yverdon. 12490- O

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

mécanicien de précision
fraiseur - aléseur
tourneur

Avantages sociaux.

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

1

Cherchez-vous une place de

première coiffeuse
Très bon salaire + commissions. Les

D meilleures conditions sont offertes à
personne capable.

Adresser offres à :
Charles Coiffure Biosthètique,
Grand-Rue 12, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 15 24. 10123 0

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

VENDEUSES
QUALIFIÉES

pour nos rayons :

JOUETS |
PAPETERIE

LINGERIE DAMES
MERCERIE

Postes à plein temps, bien rémunérés, bonne ambiance
de travail, rabais sur les achats, prime de fidélité, plan
d'intéressement au bénéfice, tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise moderne.

Se présenter ou téléphoner au service du personnel, ,
tél. (038) 25 64 64. 12366-0

Etablissement hospitalier du bas du canton cherche à
s'assurer la collaboration d'un

JEUNE CUISINIER
DIPLÔMÉ

ayant quelques années d'expérience.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-900055 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 12143-0

H HASSLER
** __ r^*,i

cherche, pour entrée immédiate ou pour date à convenir, ï|g

CHAUFFEUR-MAGASINIER I
Semaine de 5 jours . Kg
Avantages sociaux d'une grande entreprise. G|

Faire offres ou se présenter chez Hassler, jjpf
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel. agi
Tél. (038) 25 21 21. 13077-O ÏÏ&

IUM6Ê I
Helvetia-Accidents I

M@àMM |
Etes-vous le collaborateur
pour notre service externe ?
- Etes-vous en mesure de vous engager de façon convaincante

en vue de réaliser vos objectifs ?

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

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

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

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

Votre fige idéal : 28-40 ans.

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

I 

habituels à:

HELVETIA-ACCIDENTS
Agence générale Franz Sidler
Rue du Seyon 10
2000 Neuchâtel Ë

Conseils en informatique cherchent à s assurer
la collaboration d'un

PROGRAMMEUR - ANALYSTE
pour développement d'applications
sur systèmes IBM 34 et 38.

Les candidats, Suisses ou au bé'néfice d'un permis de
travail, sont priés d'adresser leurs offres à:
MM. M. Dimoni & E. Riedweg, 110b, rue de Carouge
1205 Genève. Tél. (022) 20 48 62. 1249s o

)^Ss*tik*?̂  ̂ = T

^ 
'¦' M 

Tabac Maryland
¦̂ SSBSHP̂  ̂ U M -V'ËLH naturel
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C'est le tabac qui compte.
Serveuse
ou serveur
est demandé (e)
pou r entrée
immédiate ou
date à convenir.

S'adresser au
Buffet de la Gare,
Yverdon.
Tél. (024) 21 49 95.

12446-0

Madame,
Votre âge se situe entre 40 et 60 ans

Vous n'avez pas d'activité lucrative

Vous disposez de quelques heures par semaine que vous
désirez occuper activement

Vous souhaitez un contact humain

Si vous vous sentez concernée par ces lignes, nous vous
offrons l'opportunité de concrétiser vos désirs.

Nous attendons vos offres avec impatience sous chiffres
28-900054 à Publicitas, 2001 Neuchâtel. 12367-0

Maison suisse,
25 ans de pratique
dans la vente
directe,
engage

un ie)
représentant (e)

Renseignements
par (038) 42 49 93.

125882-0

Travail
temporaire
Nous cherchons
personnes pour
travail de manuten-
tion, du 24 avril au
16 mai.
Conviendrait à
étudiants ou
chômeurs.
Tél. 48 21 21,
interne 251. 13105 c

Ecriteaux
en vente au

1 bureau du loumal
—— I

j!»?! Nous cherchons

I CONCIERGE
SH • Entrelien des bureaux

pM • Travaux divers

bK$ Faire offres à :

rjj iîj Paquette & C°
H Tél. 44 11 55
Ij iBL̂  _ 12383-0

SOMMELIÈRE
au plus tôt. Bon gain.

Tél. 25 23 83. 10286 C

fxJ Nous cherchons

1 SERVICEMAN
ïfl • Eventuellement mise au courant
j £ *Ê • Bon salaire

pi'i Faire offres à :

0\ Paquette & C°
EÂ Tél. 44 1155.
WESl 12382-0

fiad/o Suisse 7) 77 internat/ona/e
+SSR Société Suisse de Radiodiffusion el Télévision

cherche une jeune

STAGIAIRE
i

qui sera formée en qualité d'opératrice de son. Elle doit
posséder un certificat de capacité professionnelle et des
connaissances d'une deuxième langue nationale.

Nous offrons un travail varié au sein d'une équipe inter-
nationale, chargée de la production de programmes
radiophoniques, en sept langues, destinés aux pays
d'Europe et d'outre-mer.

Les candidates de nationalité suisse, qui son prêtes à
travailler à des heures irrégulières, sont priées d'adresser
leurs offres détaillées, avec photo et mention d'un N° de
téléphone, au Département du personnel. Radio Suisse
Internationale , Giacomettistrasse 1, 3000 Berne 15.

i 124S3-0
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| » Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les <
i [ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j
| » vous restera alors cinq lettres inutilisées avec <
i j lesquelles vous formerez le nom d'un oiseau. Dans la j
11 grille, les mots peuvent être lus horizontalement, <
1 1  verticalement ou diagonalement de droite à gauche j
J > ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en <

1 1  Anorak - Analyse - Cuir - Chalet - Carte - Classe - j
j l  Décadence - Détritus - Despotisme - Fumant - Frire - <
i [ Frayeur - Frigorie - Friperie - Fugacité - Fos - Guy - j
j i Grue - Luc - Musc - Médecin - Précambrien - Pour- (
ij  ceaux - Précepteur - Peuple - Pis - Reportage - Ria - j
j l  Reptation-Reposoir-Saut-Scénario-Scherzo-Sel- J
i| Sève - Sac - Seine - Truite.(Solution en page radio) j
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f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f

nudinq
Matériaux de construction S.A., à Corcelles,
cherche

une employée de commerce
pour son département CARRELAGES

Nous demandons une personne aimant le contact avec la
clientèle, sachant travailler d'une façon indépendante et
ayant le sens des responsabilités.
Entrée immédiate.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous chez Nuding,
matériaux de construction S.A., place de la Gare,
2035 Corcelles. Tél. 31 55 55. 12250 o



Les Etats rejettent une motion demandant
de suspendre la haussse des taxes radio-TV

Critiques à l'adresse de la SSR et de sa politique financière
Le Conseil des Etats a rejeté mercredi

une motion demandant de suspendre la
hausse des taxes radio et TV. L'initiative
pour la séparation de l'Eglise et de l'Etat a
été désapprouvée par l'unanimité des
députés. Enfin , la petite Chambre a élimi-
né la dernière divergence la séparant du
National au sujet du contingentement
laitier.

Suivant les recommandations de sa
commission et du Conseil fédéral , les
Etats ont dit non au conseiller national
Edgar Oehler (PDC/SG) et à sa motion sur
les taxes SSR (que le National avait accep-
tée). Mais cela n'a nullement découragé le
Saint-Gallois qui a immédiatement dépo-
sé une autre motion invitant le Conseil
fédéral « à faire un rapport et des proposi-
tions sur un retour aux Chambres de la
compétence de fixer les taxes radio et
TV». Cette compétence appartient, en
effet , à l'exécutif , argument qui a incité la
commission des Etats à recommander le
rejet de la motion.

Tout en s'opposant à la motion , les
orateurs n'ont pas manqué de critiquer la
SSR et particulièrement sa politique
financière, administrative et la concep-
tion des programmes. Pourtant - et cela a
été relevé à plusieurs reprises - personne
ne veut qu'une télévision soit étatisée.
M. Guy Genoud (PDC/VS) défend la SSR
qui, en raison de la diversité linguistique
du pays, a un rôle difficile et onéreux à
jouer. Il demande même au Conseil fédé-
ral d'introduire aussi rapidement que pos-
sible l'augmentation des taxes.

CONTINGENTEMENT LAITIER :
VOIE LIBRE

La version du National de l'arrêté sur le
contingentement laitier pour les paysans
de montagne — qui en sont en principe
exemptés - donne au Conseil fédéral la
compétence de fixer une quantité globale
de lait pour les fédérations laitières des
zones II et III (750 à 1000 mètres et plus

de 1000 mètres d'altitude). Cela pour
éviter des abus. Or, les Etats entendaient
limiter cette mesure aux producteurs de la
zone IL Le National a maintenu sa ver-
sion. Les Etats s'y sont ralliés mercredi.

SÉPARATION
DE L'ÉGLISE ET DE L'ÉTAT:

UN NON UNANIME

Comme le Conseil national, la Cham-
bre des cantons rejette l'initiative pour la
séparation de l'Eglise et de l'Etat. Le
conseiller fédéral Furgler a rappelé les
principaux arguments s'opposant à ce
texte : contraire au fédéralisme, car il veut
donner à la Confédération le droit de
s'immiscer dans les affaires cantonales,
contraire à la liberté de conscience, car il
imposerait à une minorité de vivre la
séparation alors que maintenant chacun a
le droit de quitter son Eglise s'il le désire.
Le projet sera donc soumis au peuple avec
recommandation de le rejeter.

La Confédération convalescente
M. G.-A. Chevallaz la  confirme

officiellement le 12 mars : pour
l'année 1978, les comptes de la
Confédération se présentent relati-
vement bien. Le déficit atteint 720
millions alors que le budget
prévoyait 1,21 milliard. C'est une
bonne surprise. Même si le chef du
Département fédéral des finances
se garde d'affichersa satisfaction, il
faut tout de même le féliciter
d'avoir su gérer la caisse fédérale
avec rigueur et prudence.

Une première constatation
s'impose: le refus opposé le 12 juin
1977 au projet de réforme fiscale
(TVA à 10 % et aménagement de
l'impôt fédéral direct) n'a pas
engendré une situation catastro-
phique. A posteriori, il se révèle que
les ressources nouvelles, récla-
mées à l'époque (3 milliards),
n'étaient pas indispensables. Une
politiquede redressement, adaptée
aux nécessités, a pu être menée
sans modification des moyens
financiers définis par la Constitu-
tion.

U ne deuxième constatation méri-
te d'être faite : le déficit correspond
à peu près au déficit des CFF (700
millions), que la Confédération doit
prendre en charge. Sans cette
contrainte, les comptes fédéraux
seraient équilibrés. Dès lors, il faut
se poser la question : le supplément

de recettes espéré de la TVA a 8 %,
selon le projet soumis au scrutin du
20 mai prochain, est-il exclusive-
ment destiné aux CFF? En d'autres
termes, il s'agit de savoir si le
redressement de la situation finan-
cière des chemins de fer doit être
opéré grâce à un impôt général sur
tous les biens et services ou par des
mesures plus spécifiques.

En partie, l'amélioration de 1978
est due à une compression des
dépenses, de 343 millions inférieu-
res aux sommes budgetées. Parmi
ces « économies», il faut relever
non seulement la diminution des
ristournes aux cantons, mais aussi
la stabilisation des dépenses
d'administration, le frein à la distri-
bution de subventions et l'allége-
ment des charges d'intérêts. Les
recettes ont été, dans l'ensemble,
plus élevées que prévues; en
raison de l'évolution démographi-
que, de la stabilisation des prix et
des salaires; mais cette moins-
value a été plus que compensée par
d'autres ressources, notamment
par la part de bénéfice versée par
les PTT à la caisse fédérale (150 mil-
lions).

Le projet fiscal soumis au peuple
et aux cantons le 20 mai reste-t-il
justifié? M. G.-A.'Chevallaz répond
par l'affirmative et cite les causes

probables d'augmentation des
dépenses futures : versements
supplémentaires à l'AVS, aide aux
paysans de la montagne, soutien
aux régions économiquement
menacées, programme d'impul-
sion, réforme de l'assurance-mala-
die, garantie à l'exportation,
couverture du déficit des CFF,
service de la dette. C'est le rôle du
ministre des finances d'énumérer
les sollicitations dont il est l'objet et
d'en réclamer d'avance la couver-
ture.

L'économie privée - et l'ensem-
ble des contribuables - sont aussi
en droit d'affirmer qu'avec des res-
sources s'élevant à 15 milliards, la
Confédération dispose de moyens
déjà très importants. La marge de
manœuvre est suffisante et l'obli-
gation de mesurer les dépenses est
une saine contrainte. L'exercice
1978 le prouve.

Une TVA limitée constitutionnel-
lement à 6 % correspondrait au
rendement de l'actuel ICHA. Le
simple remplacement d'un impôt
réputé désuet par un système plus
moderne serait probablement
accepté en scrutin populaire. C'est
l'accroissement du rendement
fiscal, source d'une nouvelle pro-
gression des dépenses, qui est
contestable et contesté. G. P.V

Exportations d'armes: une loi controversée
BERNE (ATS). - Par 25 voix contre 6,

le Conseil des Etats a transformé mercredi
en postulat une motion du démocrate du
centre Heinrich Herzog (TG) qui deman-
de un assouplissement des dispositions sur
les exportations d'armes. La petite Cham-
bre a ainsi suivi l'avis de sa commission et
du Conseil fédéral. Il convient de relever
une intervention de M. Pierre Gassmann
(soc-JU) - sa première - qui s'était même
opposé au postulat.

La motion de M. Herzog - un texte
identique sera soutenu au national par
M. Rudolf Friedrich (rad-ZH) - vise à
libérer de l'assujettissement à la loi sur les
exportations d'armes les véhicules blin-
dés à roues. D'autre part , les motionnaires
aimeraient que l'on simplifie la procédure
d'autorisation et que l'on redéfinisse les
régions dans lesquelles les exportations
sont interdites (en raison de tensions).

L'application de cette loi est fort diffici-
le, a répondu le conseiller fédéral Rudolf
Gnaegi. Les interventions demandant soit
une interprétation plus restrictive soit une
interprétation plus extensive ne
manquent pas. Toutefois , le peuple a reje-
té de justesse en 1972 une initiative
demandant une interdiction générale des
exportations d'armes. Le Conseil fédéral
en a tenu compte en édictant des disposi-
tions plus sévères.

Le principal bénéficiaire d'un assou-
plissement serait la maison Mowag qui , à
Kreuzlingen dans le canton de Thurgovie,
fabrique précisément des véhicules blin-
dés de transport, a déclaré M. Gassmann.
L'augmentation constatée des exporta-
tions d'armes n'améliore pas l'image de
marque de la Suisse, dans le tiers monde
notamment.

M. Gassmann rejette l'argument
de la sauvegarde de places de travail
en Suisse. Le moment n'est-il pas venu,
demande-t-il, d'envisager une reconver-
sion de notre industrie d'armement?

Objets suivants : convention complé-
mentaire avec l'Autriche sur la sécurité
sociale et convention avec des pays
voisins dans le même domaine. Au vote,
les deux articles fédéraux sont acceptés
par 23 voix sans opposition.

Pourquoi n'y aurait-il pas, en Suisse
uniquement des forêts vierges?

Journée mondiale de la forêt, 21 mars 1979

Pour nous, une forêt vierge représente
un morceau de nature qui a conservé sa
beauté et sa force primitives. Pourquoi ne
serait-on pas tenté de souhaiter que le
maximum de forêts gardent cet état primi-
tif , chez nous aussi? Or, la réalité est
quelque peu différente. Dans notre pays
habité et exploité depuis des siècles,
pratiquement toutes les forêts sont
marquées par l'activité de l'homme ; elles
ont depuis longtemps perdu le caractère
de forêts vierges et sont devenues un
élément de nos paysages humanisés.
Chacun sait qu 'elles exercent d'importan-
tes fonctions sociales ; elles sont ainsi , par
exemple, la condition d'une saine écono-
mie des eaux , protègent contre les
avalanches et les glissements de terrain ,
fournissent le bois, une matière première
non polluante, sont un lieu de détente
pour la population et sont l'habitat de
notre faune et flore indigènes. Or, la forêt

ne peut remplir simultanément ces taches
multiples que si elle est exploitée et entre-
tenue avec soin et de manière avisée. Cela
n 'exclut pas que l'on abandonne ici ou là
une parcelle de forêt typiqu e à son évolu-
tion naturelle pour en faire une réserve
naturelle, un morceau de « forêt vierge de
seconde main» , dont on observe exacte-
ment le développement pendant une
longue période , et que l'on tire parti des
connaissances acquises lors de l'étude
scientifique de diverses biocénoses fores-
tières pour gérer les forêts suisses en
respectant, dans la mesure du possible, les
lois de la nature .

De véritables forêts vierges, auxquelles
l'homme n'a rien changé depuis leur
origine, n 'existent que dans quelques
rares régions du pays. Même le Parc
national n 'est pas un paysage naturel
iatact, ce que l'on peut dire , en revanche,
de la forêt vierge de sapin de Derborence,
en Valais , renommée pour la zone des
Alpes, et qui est protégée depuis 1959. Ici ,

on peut encore découvri r les lois de la
nature dans toute leur intégrité. Mais
attention! Aucun' sentier ne la traverse.
D'énormes sapins renversés par la tempê-
te ont ouvert une brèche dans le vieux
peuplement crépusculaire, apportant
ainsi lumière et air au recru. Si une incur-
sion dans la forê t vierge est une aventure
riche en découvertes et en surprises , il ne
s'agit en fait pas d'une entreprise sans
danger et encore moins d'un programme
pour tourisme de masse. Le prochain coup
de vent peut provoquer la chute d'une
grosse branche pourrie, voire d'un vieux
sapin ayant résisté à toutes les intempé-
ries. Dans des forêts vierges étendues,
comme il s'en trouv e encore en certains
endroits d'Europe orientale , des surfaces
entières peuvent tomber en décrépitude
et se transformer en un fourré impénétra-
ble. Cette particularité de la forêt vierge
montre, on ne peut mieux, que nous ne
pouvons pas, à proximité de nos agglomé-
rations et de nos zones de détente, aban-
donner la forêt à elle-même sans la soi-
gner. Ce serait aussi un non-sens que de
ne pas exploiter une matière première de
valeur et de devoir , par contre , couvrir
nos besoins à l'étra nger avec du bois
provenant de forêts , qui ont en partie déjà
été irrémédiablement surexploitées. .„ ¦.

Ouverture d'Humatex
à Changhaï

CHANGHAÏ (ATS). - L'exposition
suisse de machines-outils «Humatex 79»
a ouvert ses portes mercredi à Changhaï.
Cinquante-six entreprises exportatrices
de différentes régions de la Suisse y sont
représentées. A la tête d'une délégation
officielle comprenant notamment des
représentants des milieux économiques,
le conseiller fédéral Fritz Honegger, chef
du Département de l'économie publiqu e,
a assisté à la cérémonie d'inauguration.
Dans son allocution , il a évoqué les possi-
bilités d'extension du commerce entre la
Suisse et la République populaire de
Chine, en mettant l'accent sur les besoins
de la région de Changhaï qui constitue/un '
débouché important pour lés niachineS et J

instruments suisses de haute précision.
Cette exposition, organisée en collabora-
tion par l'Association suisse des construc-
teurs de machines et l'Office suisse
d'expansion commerciale (OSEC), se
déroulera jusqu 'au 25 mars prochain.
Quelque 40.000 spécialistes de la branche
y sont attendus.

D'autre part , un public particulière-
ment attentif et qualifié a suivi les confé-
rences techniques données en guise
d'introduction à «Humatex» et diri gées
par le professeur E. Matthias , de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich.

Conseil des Etats : protection
ie la maternité en bonne voie

BERNE, (ATS) Le Conseil des Etats a
adopté mercredi deux motions du Conseil
national sur la protection de la maternité
et l'institution d'une assurance-maternité.
Il a toutefois refusé de préciser — comme
le fait le National - la protection contre les
résiliations de contrat de travail durant la
grossesse. De son côté, le Conseil fédéral
a expliqué que les désirs des motionnaires
seront réalisés dans la nouvelle loi sur
l'assurance-maladie.

Le but des deux motions - l'une
émanant du groupe PDC et l'autre de la
conseillère nationale Josi Meier (PDC/Lu)
— est de venir en aide aux mères qui pour
des raisons matérielles risqueraient
d'interrompre leur grossesse. Le projet de
Mme Meier prévoit notamment un congé
de maternité de 16 semaines, dont au
moins 10 jours après la naissance, et le
versement d'une indemnité journalière.
Jusqu'ici les Etats sont d'accord. En
revanche, tout en admettant le principe

d une protection contre des résiliations de
contrats de travail durant la grossesse, ils
refusent de .préciser cettê  disposition.
M. Peter fiefti (rad/Gl) , rapporteur de la
commission,, estime que ces détails
doivent être réglés au cours de l'examen
du futur projet de loi. La Zuricoise Emilie
Lieberherr (soc) a défendu avec vigueur le
projet du national. La résiliation d'un
contrat durant la grossesse ou le congé de
maternité soumet une femme enceinte à
des pressions intolérables, déclara-t-elle.
Il faut donc que le texte de la motion
précise les périodes de la protection.

Même auprès des organisations fémini-
nes, le caractère obligatoire d'une assu-
rance maternité suscite des résistances, a
déclaré le conseiller fédéral Hùrlimann,
chef du département de l'intérieur. En ce
qui concerne la protection contre' les rési-
liations de contrat, il se rallie à l'avis de la
commission.

Formation continue
en horlogerie:
progression

malgré la récession
LAUSANNE (ATS). - Le conseil

d'administration de l'Institut CFH (centre
international de formation continue
commerciale en horlogerie et bijouterie),
présidé par le conseiller national Jean-
Jacques Cevey, a pris connaissance, mer-
credi à Lausanne, des résultats de l'exer-
cice 1978. M. Pierre Bellmann , directeur ,
a pu annoncer une nouvelle progression
du nombre des participants , qui a atteint
l'an dernier, pour l'ensemble des
activités en Suisse et à l'étranger , 4500
personnes (3600 l'année précédente).

Les participants aux cours à Lausanne
sont venus de toutes les parties du monde
(Afrique du Sud, Australie, Canada,
Côte-d'Ivoire, Mexique, États-Unis,
Espagne, Finlande, France, Grande-
Bretagne, Pays-Bas, Italie, Suisse). Tou-
ché à la fois par la récession horlogère et
par les effets du cours élevé du franc suis-
se, le CFH a dû réagir en développant ses
activités hors de Suisse. De nombreux
séminaires CFH ont été organisés à
l'étranger (Canada , Australie, Hong-
kong, sept pays d'Europe).

L'enseignement du CFH sur les techni-
ques commerciales et la gestion d'entre-
prise s'adresse aux fabricants , grossistes
et détaillants du secteur horlogerie-bijou-
terie.

snn> Descente de police
Les organisateurs de ces jeux sont des

Suisses. Pour une cotisation annuelle de
2000 francs et un droit d'entrée de
150 francs par soirée on offrait aux clients
un spectacle varié, sodomie, sado-maso-
chisme, etc, étant parmi les attractions
particulièrement prisées. La police alle-
mande, après avoir procédé au contrôle
des personnes présentes, a confisqué plus
de 350 films pornographiques, des acces-
soires, etc... C'est par l'intermédiaire
d'une publication pornographique que les

responsables cherchaient de nouveaux
membres en Suisse. Si l'on consulte les
annonces, paraissant régulièrement dans
certains quotidiens alémaniques, on
constate qu 'il ne s'agit pas d'un cas isolé.
De nombreux sex-clubs allemands, éta-
blis à la frontière, cherchent des membres
et invitent les ressortissants suisses à
«passer d'agréables heures de détente»
dans leurs établissements. L'affaire de
Dettighofen risque de provoquer maints
grincements de dents. E.E.

Conseil national : une motion
pour préparer la CSCE de 1980

BERNE (ATS). - L'élaboration de
propositions concrètes dans le domaine
des droits de l'homme en vue de la confé-
rence sur la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE) en 1981 à Madrid paraît
aujourd'hui encore prématurée, écrit le
Conseil fédéral à propos d'une motion du
conseiller national Edgar Oehler
(PDC/SG). Le gouvernement estime
également superflue la création d'un
organe national ad hoc chargé de surveil-
ler l'application des accords d'Helsinki
concernant les droits de l'homme. Il
propose de transformer la motion en
postulat , donc d'en atténuer le caractère
obligatoire et pressant.

Le Conseil fédéral reste de l'avis que
dans le cadre international on peut attein-
dre la plupart du temps davantage par une
démarche nuancée et mesurée que par des
prises de position publiques qui provo-
quent elles-mêmes des réactions officiel-

les. Ce qui est déterminant pour la politi-
que suisse des droits de l'homme, c'est
l'efficacité d'une action et non la publicité
de celle-ci. Cela n'exclut toutefois pas des
prises de position publiques de la part du
Conseil fédéral.

En ce qui concerne la création d'un
organe ad hoc, le Conseil fédéral estime
que les tâches d'une telle instance sont
déjà assumées par lui-même et le parle-
ment. En outre, le département politique
fédéral dispose d'un groupe de travail sur
les droits de l'homme qui suit l'évolution
de la situation et informe le Conseil fédé-
ral.

Enfin , le motionnaire aborde le pro-
blème de l'information du parlement et de
la population. Le Conseil fédéral estime
que celle-ci est assurée par les formes
traditionnelles du dialogue entre le
parlement et le gouvernement — donc nul
besoin d'un organe spécial.

Au National : 270 millions
pour l'aide humanitaire

BERNE, (ATS) avant de se lancer dans
un débat-fleuve au sujet de la politique
étrangère, le Conseil national avait voté
mercredi matin un crédit de 270 millions
de francs en faveur de l'aide humanitaire
internationale de la Confédération ,
approuvé un accord avec le Maroc sur
l'indemnisation d'intérêts suisses ainsi
qu'une convention internationale sur le
prévention de la pollution des mers, et
pris connaissance du rapport de la déléga-
tion suisse à la seconde réunion du comité
des parlementaires des pays de l'associa-
tion européenne de libre-échange
(AELE).

C'est par 120 voix contre 0 que les
députés ont approuvé l'ouverture d'un
crédit de programme de 270 millions de
francs qui permettra de poursuivre
pendant trois ans au moins les contribu-
tions suisses aux œuvres d'entraide inter-

nationale, l'aide directe en cas de catas-
trophe et l'aide alimentaire sous forme de
produits laitiers et de céréales notam-
ment. Ce projet a reçu l'adhésion de tous
les groupes politiques de la Chambre.
Seul M. Josef Fischer (rép/AG) a proposé
que l'aide soit subordonnée à certaines
conditions relatives à la politique de déve-
loppement suivie par le gouvernement du
pays bénéficiaire, mais sa suggestion a été
rejetée par 114 voix contre 4.

Les autres objets n'ont pas suscité de
discussion. Toutefois, M. Jean Ziegler
(soc/Ge) s'est opposé à l'accord avec le
Maroc sur l'indemnisation d'intérêts suis-
ses, estimant qu'il appartiendrait plutôt à
la France, en tant qu'ancienne puissance
coloniale, d'indemniser les ressortissants
suisses dépossédés par suite de nationali-
sation. L'accord a néanmoins été
approuvé par 108 voix contre 3.

Assemblée générale
d'EOS

LAUSANNE (ATS). - L'assemblée générale
de la S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS)
s'est tenue mercredi à Lausanne, sous la prési-
dence de M. Jules Ducret , président du conseil
d'administration. Les délégués des actionnaires
(pouvoirs publics et entreprises d'électricité
publiques ou semi-publiques de Suisse roman-
de, possédant la quasi totalité du capita l social)
ont approuvé la gestion et les comptes de
l'exercice 1977-1978, qui laissent un bénéfice
de 11 millions de francs (12,8 millions en
1976-1977). Le dividende est maintenu à
5,5%.

L'assemblée a pris congé d'un administra-
teur , M. Albert Studer , ancien directeur géné-
ral de la Banque cantonale vaudoise , et désigné
son successeur en la personne de M. Francis
Pahud , nouveau directeur général de cet éta-
blissement. Elle a pris acte de la désignation de
M. Franz Steiner, conseiller d'Etat , en qualité
de délégué du canton du Valais, en remplace-
ment de M. Marcel Gross, ancien conseiller
d'Etat

Neutralité à la suédoise
(IAM) Le ministre des affaires

étrangères suédois a fait, il y a
quelques semaines, une visite à la
Suisse, II a tenté d'apporter son
aide au conseiller fédéral Aubert en
ce qui concerne l'Afrique du Sud. II
a déclaré que son gouvernement
avait l'intention de présenter au
parlement un projet de loi interdi-
sant les investissements suédois en
Afrique du Sud, de même que les
transferts de capitaux à destination
de ce pays. « La Suède perd petit à
petit patience avec l'Afrique du
Sud», a-t-il dit.

Telle est la « neutralité» de la
Suède: elle prend des mesures
économiques contre un pays
déterminé, pour l'obliger à modifier
sa politique intérieure. Les Suédois
ne sont si durs qu'envers l'Afrique
du Sud. Par contre, non seulement
ils ne prennent pas de sanctions
contre le Viêt-nam communiste,
mais ils l'alimentent par une aide au
développement massive. Même
celui qui critique violemment
l'Afrique du Sud devra reconnaître
que, sur le plan des droits de
l'homme, les Sud-Africains sont
des anges à côté des Vietnamiens.
Mais justement, l'Afrique du Sud
pro-occidentale, si vivement et
unilatéralement critiquée par
l'ONU, est prise massivement sous
les feux de la Suède « neutre » alors

que des pays communistes sont
dotés d'argent, afin qu'ils puissent
armer et asservir aussi rapidement
que possible le monde occidental...

Le ministre des affaires étrangè-
res de Suède n'aurait pas pu dis-
créditer mieux la politique de
neutralité de son pays que par ses
explications sur l'Afrique du Sud et
le Viêt-nam. Et il n'aurait pas pu
rendre un plus mauvais service aux
partisans de notre adhésion à
l'ONU. Cela montre où mènent les
accommodements sur le plan
international. A des injustices et à
une appréciation extrêmement par-
tiale des choses.

C'est justement parce que nous
voulons reste r objectifs et aussi
justes que possible, que la neutra-
lité suisse ne peut être comparée à
la neutralité suédoise. Et parce que
nous ne voulons pas mettre notre
neutralité en cause, nous ne
voulons rien savoir d'une adhésion
à l'ONU, même si le ministre des
affaires étrangères de Suède
l'approuverait chaudement,
comme il l'a dit. Enfin, cet inter-
mède montre très clairement pour-
quoi nous ne voulons pas que le
conseiller fédéral Aubert voyage de
par le monde et y fasse des déclara-
tions irréfléchies. Elles ne servent à
personne et ne font que discréditer
notre neutralité. 
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Balade
sous la pluie
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En balade sous la pluie ou dans le
vent , les mains dans les poches , vous
traversez trois saisons dans ce ravis-
sant manteau de pluie aux épaules un
brin sportives. Pour votre confort , et
votre élégance, le dos est garni de trois
plis creux.

Notre réclame fT. 239.~
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Changements à la tête des sapeurs-pompiers de Peseux
A la fin de l'année dernière, le

commandant du corps des
sapeurs-pompiers de Peseux, le
capitaine André Blaser et son
adjudant le premier-lieutenant
Jean-Claude Dagon ont quitté leur
fonction.

Une page se tourne, car le capi-
taine Blaser avait pris son com-
mandement il y a dix ans, succé-
dant au regretté Marcel Gauthey,
qui lui-même avait pris la succes-
sion du commandant à la retraite

• Marius Stragiotti.
i T

Les années passent bien vite,
pourront aussi sans doute dire les
membres de la commission du feu
qui supervisent toutes les activités
des pompiers !

UN QUART DE SIÈCLE

Intéressé à participer à la défen-
se contrelefeu dansnosvillages et
après avoir été aux responsabilités
à Valangin, avant de s'installer à
Peseux, lecapitaine André Blasera
ainsi accompli 25 ans de service
apprécié, tandis que le premier-
lieutenant Dagon en totalise 24.
Quel bail et aussi quelle tension
ces deux officiers ont dû subir,
quand on pense à toutes les
alarmes qui troublent le sommeil
ou la quiétude des pompiers !

Cela avait du reste bien mal
commencé puisque le soir même
où le capitaine Blaser prenait la
direction du corps, une alarme per-
turba la manifestation officielle-

Le nouveau commandant capitaine Béguin.

ment organisée par les autorités
communales pour marquer la
transmission des pouvoirs ! Mais
l'événement le plus marquant de
sa carrière de commandant fut la
terrible explosion du 10 décembre
1973 où le quartier de la rue de la
Chapelle fut ébranlé, avec une
vingtaine de bâtiments touchés et
21 véhicules plus ou moins
détruits. A part aussi l'incendie de
l'immeuble de la rue de la Gare 5
en pleine nuit, que de caves inon-
dées durant les orages, que
d'imprudences à réparer à cause
de friteuses, chauffages ou appa-
reils de télévision négligemment
oubliés sous tension !

Durant ces années de comman-
dement, de nombreuses modifica-
tions ou améliorations sont inter-
venues dans la compagnie des
pompiers. C'est ainsi que les
hommes sont devenus polyva-
lents pour que les sapeurs puis-
sent être employés à n'importe
quel poste, à l'échelle, au sauveta-
ge ou à la moto-pompe! Pour faci-
liter les mises sur pied en cas
d'alerte, l'ensemble de la compa-
gnie a été divisé en quatre grou-
pes, qui forment des rampes
d'alarme reliées par appels auto-
matiques directement sur le
N° 118. Chacune de ces unités est
alertée en priorité par rotation tous
les trois mois.

POUR ÊTRE TOUJOURS
PLUS EFFICACE

Au chapitre du matériel, de
nombreuses acquisitions ont
augmenté l'efficacité du corps des
pompiers. II s'agit d'une deuxième
échelle de 22 mètres et d'un
deuxième véhicule pour les
premiers secours, sans oublier un
chariot à trois dévidoirs, un groupe
électrogène et des appareils radio
pour faciliter les transmissions
directes. Enfin tous les hommes du
corps des pompiers de Peseux
sont équipés de vestes simili, de
casques type canadien et de bot-
tes.

ÉQUIPE JEUNE

II faut signaler le départ à fin
1978, aussi du sergent-major
Robert Benoît, qui s'est dévoué L'ancien commandant capitaine Blaser

pour entretenir un matériel en
ordre.
Dès le début de 1979, c'est donc
une équipe jeune et plein de
dynamisme qui a pris la relève et le
capitaine Edmond Béguin s'est vu
confier le commandement, avec
comme adjudant le premier-lieu-
tenant Bernard Blaser, et comme
nouveau sergent-major Jean-
Michel Pythoud. II a été procédé
à d'autres promotions : de sapeur
à caporal, Feller Christian, Stein-
mann François, Villomet Daniel;

.de caporal . à sergent : Oudin
Roger, Apothéloz Claude et Grivel
Joseph. W. Sieber

Quand une commune donne l'exemple
Diversification des énergies et lutte contre le gaspillage

Dans les forêts communales, comme
ailleu rs du reste, beaucou p de produits
ligneux se perdent. Le garde-forestier
Pochon l'a constaté avec regret et cela
lui trottait par la tête. Il a alors deman-
dé au Conseil communal de Peseux de
doter son bâtiment de la rue du Stand
d'un chauffage central au bois.

Après une étude approfondie , une
chaudière d'un nouveau type a été
installée il y a quelques mois. Il faut
voir comme ça marche !

Pourun hiver, 12 à 15 stères de bois
de feu ou de déchets suffisent et en
argent cela peut représenter une
dépense de 600 fr. au maximum. Avec
le gaz qui équipait autrefois cet
immeuble de la commune, la dépense
était beaucoup plus importante.

Nous avons eu l'occasion de consta-
ter récemment avec M. André Aubry,
le directeur des bâtiments, que le fonc-

tionnement est parfait. Avec une
bonne cheminée, un tirage en ordre, il
suffit à l'utilisateur de remplir la chau-
dière deux à trois fois par jour.

Ce n'est pas tout à fait le système du
presse-bouton - l'idéal des temps
modernes - mais la preuve est faite
que l'on peut, sans grands efforts de
manutention , utiliser rationnellement
ce qui se perd en forêt.

L'essai entrepris est des plus
concluants. Il fait chaud au logis de
M. Pochon, cela sent le bois, mais pour
l'été, ona conservé le gazpourprodui-
re l'eau chaude.

Il faut tirer son chapeau à une com-
mune propriétaire de forêts de s'être
souciée de l'écoulement des produits
forestiers. De plus la diversification de
l'énergie n'est pas invoquée en vain et
il valait bien la peine de passer des
théories à la pratique. W. S.
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Quatre minutes d'attente
pour les autos et camions aux
feux rouges, dans trois direc-
tions, au carrefour de Corcelles,
près de l'ancienne poste.
Durant des semaines, l'année
dernière, des trous furent creu-
sés, puis bouchés, pour enlever
les rails de l'ancien tram et
remettre de l'ordre dans les
canalisations.

Voici que, depuis quelques
jours, on refait des trous et on
est en train de les boucher, au
même carrefour. Que d'embar-
ras (et de dépenses).

Pour éviter l'attente en venant
à Neuchâtel, quitter la Grand-
Rue dans le village, à Corcelles,
en prenant, sur la droite, la rue
Nicole (par le début de la rue du
Petit-Berne) passer devant la
nouvelle poste et suivre
jusqu'au bout la rue Porcena
pour passer ensuite près de la
gare et se diriger vers Neuchâ-
tel.

Au retour, itinéraire inverse :
Porcena, Nicole, Grand-Rue.

(Avipress-Pierre Treuthardt)

Encore
des trous
à Corcelles
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y VlucOwA&dtl of Scotecmd

Les belles fontaines de la Côte: ici celle de la rue Nicole, à Corcelles. (Arch.)

^̂ ^̂ ^̂ |yHM|̂  ̂MARKLINjgl¦MBWfilai ̂ rfflul
uWÊÊÊÊÊÊÊSÊmmmm Vg> ,̂ f̂H



¦ 
^̂ 

Tous les 
jours 18 h ao ¦ 20 h 45

fr~ « 
^̂  

sauf samedi • dimanche 17 h 30 - 20 h as
m 9 I P B matinées: samedi - dimanche, mercredi 15 h l
Wvr M m̂W V. O. jap. ss-tt. fr-all. dès 18 ans

WnËFln hnnn ™ C0UP|C ^m Dans le Japon aiiY hpaiitfc
I du siècle dernier "g fSn \

W : une passion 1
lre WKw aul délie la loi

wicinu Im et Provoque
VldlUN W le surnaturel

ï ¦¦" 
, ?̂ *«\ y v

¦ - '*- :' :: ¦'¦:-,•*-:-• ' 
t 

¦ "\\ ¦ . '¦ '". ' ' ' ' . -¦ : : v
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QUINLAN dans ANDERSON
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ELLE S'APPELLE DEBORAH... ELLE A SEIZE ANS...
ELLE PORTE DÉJÀ EN ELLE UNE BLESSURE PROFONDE...
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Q La fête du rire et de la bonne Q

\ LE GENDARME B
O ET LES EXTRA-TERRESTRES B
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9 si le cinéma est fait pour se II
y distraire et rêver, alors le Q
m Gendarme et les extra-terres- R
M très, c'est du cinéma! M
I312243.A Remo Forlani (RTL) Q

W T _ ilÉ| Acajou
AU 1er ÉTAGE

DU CAFÉ DE LA POSTE
ENTRÉE FBG DU LAC 10

Une ambiance
confortable et détendue
où l'on n'est Jamais seul.

Prix normaux.
Ouvert tous les jours de 17 h à
24 heures.

IL TÉL. 25 28 77 124481 A J|gv - m

MENUISERIE

DEC0PPET et Gie j
a

Evole 69 - Tél. 25 12 67 ^

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.

125342-A

NOUVEAU
CEINTURES DE DAMES

ET DE MESSIEURS
LES TOUTES DERNIÈRES

NOUVEAUTÉS
Grand assortiment de gants

chez votre maroquinier

BIEDERMANN
rue du Bassin, Neuchâtel

127381-A

Jf ' ' ' ' St
"
Y PRETA POraeiLINGCNE ŷ
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ROBE CHEMISIER
COLORIS 11Q
Bleu, beige, rouge I ISi—-

Seyon 10 - Neuchatel
11208-A

Renseignez-moi, sans frais, sur vos |y i
§ prêts personnels

H sans caution jusqu'à fr. 10000.-.
I Je note que vous ne prenez pas de lip

pli renseignements auprès des employeurs
H et que vos intérêts sont personnalisés.
' Nom: y

Adresse: %y.
L NP. localité: y

Service rapide 01/211 76 11 ' ;
. l ^ 

Tolslrasse 58,8021 Zurich )¦¦L ' ¦

V_ÏCITYBANKCy
123147 A
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Torréfa ction \ 2̂| P 9 sortes de thés
journalière ^̂
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J en feuilles
Vente en gros et au détail

Spécialiste depuis 30 ans
Une sécurité pour un bon café !
Nos avantages : /? ÏHSj^SUn service personnalisé | | (J^^^ w M^^IM '

 ̂ 1
Conseils à la clientèle | | \5̂  **̂ f |Connaissance des produits II MAGASIN DE DÉTAIL i

j Choix - Qualité - Prix || Rue du Temple-Neuf I
. Ouvert sans interruption de 6 h 30 à 18 30 
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H | dès aujourdhui 
AURA LACE ^

~l8 ~̂2Ô  ̂IBRI SAMEDI DIMANCHE AU! nkir fWMI ' IS»
g_ \ 14H30 16H

45 18H
45 20H

45 
TEL 25 56 66 . lip
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Maintenant
plusieurs machines
d'exposition avec
des rabais jusqu'à

40%
Nos frigos 140 I dès

248 -
Lave-vaisselle

12 couverts, dès

798 -
Congélateurs dès

298-
Service après-vente
' par nos soins

Le magasin où l'on
économise

127677-A
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J JEUNES ET VIEUX - APPELÉS ET RÉFORMÉS L
J RÉUNIS DANS UN MÊME ÉCLAT DE RIRE! L
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R*UNTAV¥NTUPTE f^̂ ^ï >
M Avec ROB. SHAW, BARBARA* BACH M Î̂ RÀ^̂ ^̂ ^̂  ̂ L
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y CRESPELLE 1
I FIORENTINA 1
p VÉRITABLES m
1 SPÉCIALITÉS II
g ITALIENNES i g
§m Fermé le mercredi ¦ei

B̂ JljB 
L. Marini r 33 26 26 Wfctffl

Jk TÉLÉFÉRIQUE
Wh u ZINAL-S0REB0IS

—¦M'kgR^̂ l ait. 1670-2900 m
#lr C|ll 1 télèféri que (80 pers.)

tUlË Wr&M 7 téléskis

Débit 5500 pers./heure = pas d'attente
Restaurant au cœur des pistes à.2̂ .9;m -
solarium v
ou vertu re jusqu 'au 21 avril 1 ̂ 79^

¦
• îgg .̂

NOUVEAU : Piste de descente jusqu'à Zinal
longueur de la piste 7 km 350

Conditions d'enneigement exceptionnelles.
Carte journalière Fr. 24.—
Week-end «ski total» dès Fr. 90.— *
t semaine «ski total» dès Fr. 400.— *
(* inclus demi-pension, piscine couverte, remon-
tées mécaniques).
Service météo : tél. (027) 65 12 88, dès 7 heures.
Réservation : tél. (027) 65 18 81. 125886-A
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AVANTAGEUX
Blousons Pilot # »* % « #  Pulls Bretons

UR 0/n 
Pulls divers 

/il "Al 
P««s Army Style

UU /O Bottes Western Z.U /O Jeans Mode

y Canadiennes- y

ty. ga. n i Chemises diverses A f\ t\l <; l lus4N "/n Blouses mode t 1 I 'Vfl GRANDE PARTIE
JU /O Bottes Western I U /U DES ARTICLES
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JEAN-NOIR-TUBE, 1 paire Fr. 39.—, 2 paires Fr. 59.— , xmâ

Jeudi à samedi 20 h 30 W a^ f *§P''i^^^^Êi*nt OMRIPR
samedi et dimanche 14 h 30 | ^1 I __W J| bULUmBltli
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal.



En ligue B: au tour de Lugano ?
Le second tour du championnat de

ligue B a débuté favorablement à La
Chaux-de-Fonds qui a repris seule le
commandement à la faveur de sa victoire
sur Kriens et de la défaite de Lugano à
Vevey. L'entente romande semble jouer,
dans ce domaine en tout cas. En queue de
peloton, Etoile Carouge et Fribourg ont
tous deux réalisé une mauvaise opération.
La formation genevoise se trouve main-
tenant sous la barre... et la fribourgeoise
n'a qu'un point de plus qu 'elle. A Saint-
Léonard , la réaction n'a pas tardé :
l'entraîneur a été remplacé par Brogi ,
l'ancien gardien. Espérons que ce sacrifice
n'aura pas été vain...

CHASSÉ-CROISÉ?
Ce prochain week-end, le chef de file

n'aura pas la partie facile. Winterthour,
qui a encore bon espoir de terminer dans
le peloton de tête, l'attend de pied ferme.
La pelouse de la Schutzenwiese ne sera
guère accueillante , dimanche après-midi,
pour les « Meuqueux» qui seront sans

doute satisfaits s'ils peuvent la quitter
avec un point. Ce qu'on souhaite aux
hommes du président Rumo.

Lugano, qui aura la visite de Berne, a
donc la possibilité de se retrouver au
premier rang ! Toutefois, dans sa lutte
contre la relégation, l'équipe de la capi-
tale est capable de créer des surprises;
pourquoi n 'y en aurait-il pas une petite au
Cornaredo? La cote est cependant nette-
ment favorable à Lugano.

L'optimisme n'est pas aussi net quant à
la «descente » de Lucerne à Bellinzone.
Certes, Parmi et ses coéquipiers ne jouis-
sent-ils pas d'une bien flatteuse réputa-
tion mais, sur leur terrain, ils peuvent fort
bien tendre un croc-en-jambes à l'un des
« leaders ». Or, Lucerne, hors de son fief ,
n 'est pas toujours très convaincant...

IMPORTANT DERBY
Tandis que Vevey, assez bien classé

pour ne pas avoir de soucis, s'en ira net-
tement favori à l'Utoground affronter le
malheureux Young Fellows, les autres

clubs romands auront une tâche moins
souriante à accomplir.

Bienne, tout d'abord , est attendu par
Aarau. Après un partage des points à Bel-
linzone et contre Wettingen , Bienne
renouvellera-t-il cette expérience? Ce
n'est pas impossible et il se contenterait
sans doute de ce nouveau petit pécule.
Mais, sans doute, Aara u exigera-t-il plus.
C'est toutefois vers Saint-Léonard que se
tourneront les regards des Romands
puisqu 'un derby s'y déroulera , derby qui
peut être déterminant quant à l'avenir des
deux équipes engagées, Fribourg et Etoile
Carouge. Toutes deux rongées par les
tracas de la relégation, ces formations
vont se livrer une lutte terrible. Autant ne
pas se mêler au débat. Que la meilleure
gagne!

Granges - Frauenfeld et Kriens - Wet-
tingen, deux rencontres également ser-
rées, complètent un menu qui pourrait
bien rester sur l'estomac de certains.

F.P.

LE BULLETIN DE SANTE
BALE. 4m. Vingt-deux points. Sur

neuf rencontres n'a lâché qu'un point,
à domicile. Retour de Maissen, disparu
dès mi-octobre.

CHÊNOIS. 8m. Dix-huit points.
Retour de Freymond, plus vu depuis le
mois d'août. Septième absence de
Manai.

CHIASSO. I0m. Onze points. N'a
marqué que six buts lors des onze der-
niers matches. A gagné chez lui les
deux derniers par 1-0 (Lausanne et
YB).

GRASSHOPPER. 7m. 20points. Le
champion en titre est encore loin d'être
qualifié. Ponte rate un penalty. Traber
remplaçant. L'entraîneur Johannsen
est en partance pour l'Allemagne.

LAUSANNE. S™. Treize points.
Après six défaites, enfin une victoire.
Premier but de L ey Ravello. Défense au
dixième rang.

NEUCHÂ TEL XAMAX. 6me.
20 points. Arrache un point au Hard-
turm ' après avoir battu Bâle. Absence
de Mundwiler, rentrée de Hasler.
Stemmer retient un penalty. Premier
but de Luthi en championnat.

NORDSTERN. 10™. Onze points. En
deux parties contre. Servette, perd par
9-0. Avants classés à l'avant-dernier
rang.

SAINT-GALL. 2™. Vingt-quatre
points. Apres seize matches sans
remis, en concède deux de suite.
Première absence de Stoeckli Le gar- '
dien Schuepp rate un penalty.

SERVETTE. Premier. Vingt-cinq
points. La meilleure ligne d'avants.
Invaincu chez lui. En voyage, battu, par
Saint-Gall* Zurich et Bâle.

SION. Dernier. Six points. Avants et
défenseurs les plus médiocres. N'a
jamais gagné à domicile.

YOUNG BOYS. 4™. Vingt-deux
points. Trois derniers matches sans
victoire. Absence de Conz; Zwygart
pour la première fois titulaire au
deuxième tour.

ZURICH. 2™. Vingt-quatre points.
Battu, après une série de quatorze par-
ties sans défaite. Risi pour la deuxième
fois remplaçant. La meilleure défense.

A.E.M.

• Angleterre. -Quart de finale de la coupe à
rejouer: Shrewsbury Town-Wolverhampton
Wanderers 1-3 (0-1). Première division:
Liverpool-Everton 1-1 ; Middlesbrough-Derby
County 3-1 ; Ipswich Town-Coventry city 1-1.

• Gerlsenkirchen. - Match d'entraînement :
Schalke 04-équipe nationale d'Autriche 0-1
(0-0).

Deux Danois
en Californie

Le club californien «San José Earth-
quakes » a fait l'acquisition de deux
joueurs danois.

Il s'agit du milieu de terrain Oly Flindt
(30 ans) capitaine de l'équipe nationale et
de l'avant centre Lars Jensen (22 ans).

Le montant et les termes du contrat des
deux joueurs n'ont pas été révélés.

PASSATION DES PO UVOIRS A NEUCHATEL XAMAX
C'est à une assemblée générale vivante et positive qu'une trop petite partie des

1700 membres que compte Neuchâtel Xamax F.-C. a assisté mardi dernier. Pour la der-
nière fois, M. Gabriel Monachon, élu président en 1970, juste après la fusion entre
Cantonal (devenu Neuchâtel-Sports) et Xamax, dirigeait les débats. Il avait, en effet,
annoncé sa décision de se retirer, ses nouvelles obligations professionnelles ne lui per-
mettant plus d'agir avec l'efficacité voulue. L'élection de son successeur constituait l'un
des principaux points, sinon le plus attendu, de la soirée. Comme nos lecteurs l'ont déjà
appris, le choix de l'assemblée s'est porté sur Gilbert Facchinetti, qu'il n'est plus besoin
de présenter car sa déjà longue et fructueuse activité au sein du club « rouge et noir» l'a
fait largement connaître des milieux sportifs. Indubitablement, les destinées de Neu-
châtel Xamax F.-C. restent en de bonnes mains, le président étant d'ailleurs entouré
d'un comité homogène et lui aussi rompu à tous les nombreux problèmes que pose la
gestion d'un club de ligue nationale A. '

Ce comité a précisément été augmenté
d'une unité, mardi, par l'élection de
M. François Beljean , qui n'est autre que le
président de la commune de Saint-Biaise.
On murmure qu 'il pourrait un jour succé-
der à Gilbert Facchinetti mais ça, c'est de
la musique d'avenir... Quant à M. Mona-
chon , c'est non sans émotion qu 'il s'est vu
acclamer président d'honneur.

Dans son ultime rapport présidentiel ,
M. Monachon a fait un tour d'horizon des
problèmes du football , s'attaquant
notamment à la volonté des grands clubs
d'écraser toujours plus les petits. La grave
tendance de certains clubs est de confon-
dre ou mieux d'oublier les intérêts de
l'équipe nationale et de l'ensemble. La
démonstration malheureuse en a été faite
samedi dernier, lors de l'assemblée de la
Ligue nationale à Berne. Le retour à la
raison n'est pas pour demain car il y a trop
de dirigeants qui pensent à une rentabilité
financière en ignorant fondamentalement
le football-même, qui est à la base du suc-
cès. Quant à Neuchâtel Xamax F.-C, je
peux vous assurer- et j'en ai la conviction
profonde — que son approche des réalités
a trouvé voie et moyens pour répondre à
la remise en question de la morale du
sport en général. Les rapports que vous
entendrez dans un instant vous prouve-
ront - je l'espère - que la clef du débat
n'est pas de déterminer comment on fera
pour s'aligner sur certains clubs mais
comment travailler tout en préservant un
environnement du club dans lequel la
jeunesse, notre jeunesse, peut continuer à
prospérer, à grandir, à s'épanouir.

AVEC DES FLEURS. - Une gerbe de fleurs et le titre de président d'honneur de
Neuchâtel Xamax pour M. Gabriel Monachon, entouré ici, de gauche à droite, de
MM. H.-L. Perrin, G. Facchinetti (nouveau président) et R. Prébandier.

(Avipress-Treuthardt)

Les propos présidentiels allaient être
confirmés par les rapports des différents
responsables, MM. Michel Favre (direc-
teur sportif), André Calame (responsable
des séries), Rénald Jeannet (vétérans),
Pierre Dubois (secrétaire général). Tous
ont démontré la vitalité du club, et même
s'il a fallu , parfois, passer par des
moments difficiles (lutte contre la reléga-
tion jusqu 'au dernier match la saison
écoulée), les raisons d'espérer et de se bat-
tre ne manquent pas, bien au contraire. Le
classement actuel de la première équipe,
pour ne citer qu 'un fait, le prouve à l'envi !

MALGRÉ LES EFFORTS
Certes, financièrement, le club a souf-

fert des mauvais résultats de la saison
77/78 et des modestes prestations du
début du championnat 78/79 (rappelons
que les comptes sont établis du 1er janvier
au 31 décembre et non pour une saison).
C'est ainsi qu'un déficit n'a pas pu être
évité malgré une très forte compression
des dépenses. Ce déficit, précise
M. Dubois, est cependant bien inférieur
aux prévisions, qui avoisinaient
300.000 francs. Finalement, malgré une
diminution des recettes de matches
d'environ 300.000 francs également, le
déficit ne se monte qu'à 119.000 francs.
C'est dire l'effort qui a été accompli poui
diminuer les dépenses. Toutefois, nous ne
saurions compresser encore plus celles-ci
sans mettre sérieusement en péril l'appar-
tenance de Neuchâtel Xamax à la ligue A.
Nous devons donc espérer en de meilleurs
résultats sportifs pour voir la caisse du
club s'enfler quelque peu. Souhaitons
donc de nombreux succès à notre
première équipe. Actuellement, le bilan
est encore équilibré mais un nouvel exer-
cice semblable au dernier nous fera inévi-

tablement basculer dans les chiffres
rouges. Nous devons à tout prix l'éviter.
Je me tourne donc du côté... de l' entraî-
neur Vogel afin qu'il fasse le nécessaire,
déclare en conclusion, avec humour, le
compétent autant que dévoué administra-
teur du club. Après le rapport des vérifica-
teurs des comptes, MM. H. Berger et
A. Bauermeister, l'ensemble des rapports
est accepté sans discussion.

Suit l'élection du nouveau président
dont nous avons déjà parlé, puis celle d'un
25mc membre au comité, M. F. Beljean , et
de deux nouveaux membres de la com-
mission de vérification des comptes,
MM. J.-P. Desarzens et R. Mercier, qui
viennent accompagner MM. H. Berger et
F. Broggi.

DES PRÉCISIONS

Après l'approbation par l'assemblée du
maintien du prix des cotisations, Gilbert
Facchinetti fait un bref rapport sur
l'assemblée extraordinaire de la Ligue
nationale concernant la nouvelle formule
de championnat. Il précise que Xamax
était contre le tour final à sue équipes, qui
laissera huit formations sans activité
durant le mois de juin , mais il a bien fallu
se plier à la majorité! Il faut , toutefois,
encore s'attendre à bien des discussions...

M. René Jaberg relate brièvement le
voyage de la première équipe aux Antil-
les, voyage qui, devait préciser le direc-
teur sportif , M. Favre, aura finalement
rapporté près de 4000 francs au club
grâce à la participation financière des
joueurs ! M. Jaberg se plaît à relever
l'excellent esprit de camaraderie qui s'est
forgé durant ces dix jours qui n'ont pas été
des vacances pour les jou eurs. Cette
bonne ambiance semble se prolonger
dans les prestations actuelles de l'équipe,
conclut le responsable de l'équipée.

ASSURER L'AVENIR
Dans les divers, M. H.-L. Perrin, chargé

de la transformation de l'éclairage de la
Maladière, rappelle encore les principales
caractéristiques des nouvelles installa-
tions (557 lux lors de l'enclanchement
partiel 1050 au total). Il profite de remer-
cier encore une fois la Ville, le Sport-Toto
et la Société des tribunes pour leur impor-
tante collaboration. M. Favre, pour sa
part, donne des précisions sur les voitures
des joueurs, que beaucoup croient avoir
été offertes par le club. En réalité, ces
véhicules sont payés en «leasing » par les
joueurs eux-mêmes.

Enfin, interpellé par plusieurs mem-
bres, M. Vogel, entraîneur de la première
équipe, explique clairement son point de
vue quant à la situation actuelle de Xamax
et quant à l'avenir du club. Un grand
travail de prospection est entrepris dans la
région et il portera inévitablement ses
fruits, à la longue. Tout est affaire de
patience et un effort de compréhension
est demandé à chacun.

On ne pouvait mieux conclure.

F. P.

SPORT-TOTOPRONOSTICS PRONOSTICS

1. Chênois (8mc rang) - Chiasso (10.). -
Comme les Genevois conservent encore
quelques chances de participer au tour
final , ils ne rateront pas cette occasion de
victoire contre Chiasso, peu convaincant
à l'extérieur. 1 1 1

2. Grasshopper (7.) - Bâle (4.). -
Rencontre équilibrée où tout est à envisa-
ger. 1 X 2

3. Lausanne (9.) - Zurich (2.). - Les
Lausannois ont peu de réussite cette
saison, alors que les visiteurs des bords de
la Limmat, malgré une équipe rajeunie,
comptent parmi les candidats les plus
sérieux au titre. X X 2

4. Neuchâtel Xamax (6.) • Saint-Gall
(3.). - Après avoir battu les Bâlois et tenu
Grasshopper en échec, les Neuchàtelois
peuvent envisager avec confiance leur
match contre Saint-Gall. 1 X 1

5. Nordstern (11.) - Sion (12.). - Partie
décisive au niveau de la zone de reléga-
tion ; Nordstern devrait obtenir sa
deuxième victoire à la maison. 1 1 X

6. Young Boys (5.) -Servette (1er).-La
forme du jour sera déterminante car

aucune de ces équipes ne se contentera du
match nul. 2 X 1

7. Aarau (6.) - Bienne (8.). - Bienne,
qui n'a jamais gagné à l'extérieur, devra
probablement s'incliner à Aarau.

1 1 1
8. Bellinzone (11.) - Lucerne (3.). -

Match nul probable, encore que Luceme
soit capable de s'imposer au Tessin.

X X 2
9. Fribourg (12.) • Etoile Carouge

(15.). — Un remis est dans l'air. Fribourg
vient de changer d'entraîneur...! X 1

10. Granges (14.) - Frauenfeld (7.). -
Granges devrait logiquement l'emporter.

1 1 1
11. Kriens (13.) - Wettingen (9.). -

Kriens est légèrement favori, bien que son
visiteur soit mieux classé que lui.

X X I
12. Winterthour (4.) • La Chaux-de-

Fonds (1er). - Partie très ouverte en pers-
pective... X 1 2

13. Young Fellows (16.)-Vevey (5.).-
Ce n'est pas contre Vevey que Young Fel-
lows créera la surprise. 2 2 2

i m I

mm. footb?" I Nouvelle journée pimentée au programme de la ligue nationale A

La ronde continue, ainsi que la lutte pour la sixième place. Ces lignes étant
écrites avant la connaissance du résultat du match en retard Grasshopper-Neu-
châtel Xamax, nous laisserons à chacun le soin de broder sur son canevas!

Pour l'heure, il est sûr que, samedi et dimanche, se joueront les derniers
matches du mois, la rencontre Hollande-Suisse du 28 mars coupant les ailes du
championnat, dont la reprise au 1"* avril nous promet de joyeux poissons...

Pour ce prochain tour, tous les mat-
ches se dérouleront samedi, à part
celui de Nordstern-Sion, qui aura lieu
dimanche.

Neuchâtel Xamax -
Saint-Gall (2-3)

Au début d'octobre, Xamax aurait
dû, pour le moins, repartir avec un
point de l'Espenmoos, où de graves
erreurs défensives lui en coûtèrent
deux.

Maintenant, Saint-Gall roule les
mécaniques, certain de participer au
tour final, ce qui, soit dit en passant, est
réjouissant pour le plus vieux club de
Suisse, qui fêtera ses cent ans cette
année. On ne lui demande pas de les
fêter à la Maladière, les Neuchàtelois
n'osant plus perdre de points.

Le petit « passage à vide» saint-gal-
lois devrait être mis à profit par les
hommes de Vogel.

Grasshopper - Bâle (2-3)
En dominant Zurich, ce qui n'était

pas une surprise, Bâle s'est assis sur le
bon fauteuil car, même battu au Hard-
turm, il aura le temps de se refaire à
Saint-Jacques, contre Lausanne et
Nordstern.

Grasshopper, lui, n'a guère le choix,
ce que Bâle devrait comprendre.
Toutefois, rivalité aidant, allez savoir!

Chênois • Chiasso (2-0)
Au premier tour, Chênois, de toutes

les équipes, était le seul à revenir à la
maison vainqueur. II devrait donc
pouvoir confirmer le premier résultat,
car la perte d'un seul point enterrerait
ses dernières illusions quant à la parti-
cipation au tour final.

En voyage, Chiasso n'a jamais rien
renversé, à part sa victoire à Sion.

Lausanne - Zurich (3-3)
En marquant trois buts à Zurich

Lausanne en obtint autant que sur les
sept parties qui suivirent. Au reste,
seul Chênois a réussi le même exploit
face à la meilleure défense du pays.

Samedi, pas trop de risques de revi-
vre la même avalanche! Battu pai
Bâle, on ne voit pas Zurich s'inclinei
deux fois de suite. Toutefois, si
Lausanne joue aussi bien que contre
Servette, la partie vaudra la peine
d'être suivie.

Young Boys - Servette (0-2)
L'ours n'a gagné aucun de ses trois

derniers matches, remisant contre
Grasshopper et Saint-Gall, perdant à
Chiasso. A-t-il économisé ses coups de
pattes pour les réserver à Servette? Ce
n'est pas exclu.

En déplacement, les Genevois ne
sont pas du dix-huit carats puisque,
sur dix matches, ils n'en ontgagné que
quatre, dont ceux de Chêne, Sion el
Lausanne. En-là, c'est plus coriace...

Nordstern • Sion (1-1)
On a peine à croire que Sion soit plus

mauvais que Nordstern. Pourtant, le
classement est formel, comme le sont
ceux qui prédisent la relégation à l'une
des deux équipes. En l'état actuel des
choses, une victoire de Nordstern le
mettrait à quatre points des Sédunois,
une fois la division des points opérée.
II est donc temps pour les Valaisans de
donner un immense coup de collier.

A. E.-M.

SANS PITIÉ.-Pour le Zurich de Zappa (en blanc) comme pour le Bâle de von Wartburg, et pour les autres clubs de ligue A, la
lutte se fait de plus en plus intense, dimanche après dimanche. (ASL)

Bataille rangée pour
la sixième place

Ligue A
1. Servette 18 10 5 3 47-19 25
2. Zurich i 18 9 6 3 35-17 ">4
3. Sàint-Gall 18 11.2 5 36^28 4
4. Bâle^*» *'» 18 9*4* 5-31-25 i2
5. Young Boys 18 9 4 5 28-26 22
6. NE Xamax 18 7 6 5 36-27 20
7. Grasshopper 18 6 8 4 26-22 20
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

La saison dernière
1. Grasshopper 18 12 4 2 51 23 28
2. Lausanne 18 13 1 4 43 15 27
3. Servette 18 10 5 3 36 18 25
4. Bâle 18 10 3 5 44 28 23
S. Zurich 18 9 5 4 29 23 23
6. Sion 18 6 8 4 28 23 20
7. Chênois 18 7 2 9 21 30 16
8. Saint-Gall 18 5 5 8 23 32 15
9. Neuchâtel X. 18 5 3 10 27 38 13

10. E. Carouge 18 4 3 11 20 33 11
11. Young Boys 18 3 5 10 20 43 11
12. Y. Fellows 18 1 2 15 12 48 4

Les marqueurs
11 buts : Labhart (Saint-Gall) .
10 buts : Hamberg (Servette) , Risi

(Zurich), Stomeo (Saint-Gall).
9 buts : Schnyder (Servette) , Zwahlen

(Young Boys).
8 buts : Decastel (Neuchâtel Xamax),

Degen (Nordstern).
7 buts : Rub (Neuchâtel Xamax), Sulser

(Grasshopper).
Spectateurs à domicile

Matches Spec. Moyenne
1. Zurich 9 97.000 10.777
2. Young Boys 9 84.200 9.355
3. Bâle 9 76.000 8.444
4. Saint-Gall 9 64.800 7.200
5. Servette 9 63.900 7.100
6. Grasshopper 8 52.100 6.512
7. Nordstern 9 49.000 5.444
8. NE Xamax 9 43.600 4.844
9. Lausanne 9 36.200 4.022

10. Chênois 9 33.600 3.733
11. Chiasso 9 32.500 3.611
12. Sion 9 21.500 2.388

Ligue B
1. Chx-de-Fds 16 12 2 2 40-17 26
2. Lugano 16 11 3 2 26-13 25
3. Luceme 16 8 7 1 34-19 23
4. Winterthour 16 7 5 4 29-21 19
5. Vevey 16 7 3 6 24-16 17
6. Aarau 15 6 4 5 22-19 16
7. Frauenfeld 16 6 4 6 24-19 16
8. Bienne 16 5 6 5 21-25 16
9. Wettingen 16 5 5 6 28-25 15

10. Berne 16 5 4 7 18-28 14
11. Bellinzone 15 5 3 7 22-24 13
12. Fribourg 16 4 5 7 19-20 13
13. Kriens 16 5 3 8 21-25 13
14. Granges 16 4 5 7 11-05 13
15. Et. Carouge 16 4 4 8 27-32 12
16. Y. Fellows 16 1 1 14 9-57 3

Les marqueurs
13. Elsig (La Chaux-de-Fonds), Hitzfeld

(Lugano)
11. Berberat (La Chaux-de-Fonds) et

Hegi (Aarau)
10. Graf (Winterthur)
9. Kremer (Etoile-Carouge) et Leuzin-

ger (Frauenfeld)
8. Monighetti (Bellinzone)
7. Hurni (Bienne)
6. Christen (Lucerne), Léo Kaufmann

(Lucerne), Katic (La Chaux-de-Fonds),
Kress (Lucerne) et Rhyn (Lucerne).

'<& ï: classements

1 X 2
1. Chênois-Chiasso 5 3 2
2. Grasshopper-Bâle . . . . . 4  3 3
3. Lausanne-Zurich 2 3 5
4. NE Xamax-Saint-Gall 4 3 3
5. Nordstern-Sion 5 3 2
6. Young Boys- Servette 3 3 4.
7. Aarau-Bienne 5 3 2 ,
8. Bellinzone-Lucerne 3 4 3
9. Fribourg-Etoile Carouge 5 3 2 '

10. Granges- Frauenfeld 5 3 2
11. Kriens-Wettingen 4 3 3
12. Winterthour- La Chaux-de-Fonds .. 4 3 3
13. Young Fellows-Vevey 2 2 6
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Couverture de Montchoisi
c'est presque une réalité

Tenue par MM. Delamuraz, syndic de
la ville, ct Scheuchzcr, président du
HC Lausanne, une conférence de presse a
permis d'apprendre que la couverture de
la patinoire de Montchoisi serait virtuelle-
ment assurée pour la saison 1979/80.

Mis en demeure de fournir une réponse
ferme à la LSHG , le club vaudois de
LNA attend encore l'approbation du
Conseil communal de la ville de Lausan-
ne pour satisfaire à la demande impérati-
ve de la ligue suisse de hockey sur glace.
Si la Municipalité suit l'avis de son
syndic , des travaux seront entrepris dès la
mi-août et seront terminés le 30 septem-

bre 1979. Leur coût total s'élèvera à
990.000 francs. La moitié de cette somme
représente du matériel qui sera récupéré
en vue de la construction d'une nouvelle
patinoire dans le quartier de Malley, au
lieu dit en Pcrrelet. Le HC Lausanne as-
sure l'autofinancement des aménage-
ments , à 80 %. Les prix d'entrées seront
augmentés (1 fr. pour les enfants , 2 fr.
pour les adultes). A Montchoisi , le nom-
bre des places disponibles passera de
6900 à 8500 (2700 assises, 5800 debout).

La nouvelle patinoi re de Malley , qui
devrait être inaugurée le 30 septembre
1981 contiendra 10.615 places et sa réali-
sation est chiffrée à 12 ou 13 millions. La
couverture de Montchoisi représente donc
une solution provisoire. Si celle-ci était
repoussée par le Conseil communal , le
HC Lausanne serait contraint de jouer la
saison prochaine à Yverdon.

Joop Zoetemelk remporte Paris - Nice
cro; ' ar* cyc ,sm

 ̂ y I Contre la montre décisif

Un Hollandais a bien enlevé la course
par étapes Paris-Nice, mais ce n'est pas
celui qui faisait figure de grand favori au
soir du prologue. Gerrie Knetemann,
vainqueur du premier contre la montre,
paraissait en mesure de rééditer son suc-
cès de 1978, d'autant qu'il bénéficiait de
l'appui d'une équipe particulièrement
redoutable (Ti Raleigh).

Or, au col d'Eze, après l'épreuve chro-
nométrée en côte de là dernière journée ,
Joop Zoetemelk fêtait hier un double
triomphe : X K place à l'étape et au géné-
ral. A vrai dire , depuis dimanche, le
protégé de Jean-Pierre Danguillaume
semblait en mesure d'épingler pour la
3ra* fois Paris-Nice à son palmarès (1974
et 1975).

L'intérêt de l'ultime confrontation rési-
dait en une seule question: le record de
l'ascension du col d'Eze détenu par
Raymond Poulidor depuis 1971 allait-il
être battu ? Le vent qui balayait la fin de
parcours ruina les espérances de Zoete-
melk lequel dut se contenter d'un temps
de 2i'22"06 (contre 20'04" à Poulidor).
A l'arrivée, Joop devançait de sept secon-
des son compatriote Lubberding.

REMARQUABLE

Fait remarquable, parm i les six
premiers figurent cinq coureurs classés
entre la lrL' et la 6™ place au général.
L'«intrus » n'est autre que le Suisse Stefan
Mutter. Sixième à 18 secondes seulement
de Bernard Hinault , le Bâlois a confirmé

une valeur déjà mise en évidence lors du
championnat du monde amateur 1978 où
il avait pris la troisième place. Puissant ,
volontaire, le néo-pro a amélioré ainsi sa
position au général, quatorzième la veille
derrière l'Allemand Thurau, il termine
finalement au 13™-' rang.

CLASSEMENT

Première partie, Mandelieu - Nice de la 7""'
et dernière étape : 1. Tinchella 00 les 59 km en
1 h 33'36" ; 2. Jacobs (Be) ; 3. van Calster (Be) ;
4. Pescheux (Fr) ; 5. van Vliet (Hol) ; 6. Torelli
(lt) ; 7, Bertin (Fr) ; 8. Peeters (Be) ; 9. Bazzo
(Fr) ; 10. Raas (Hol). - Puis : 15. Stefan Mutter
(S) et tout le peloton dans le même temps.

Deuxième partie, l'ascension contre la
montre du col d'Eze: 1. Zoetemelk (Hol) les
9 km 500 en 21'22"06; 2. Lubberding (Hol)
21'29"73 ; 3. Willems (Be) 21'30"90 ; 4.
Knetemann (Hol) 21'32"52 ; 5. Hinault (Fr)
21'35"07 ; 6. Stefan Mutter (S) 21'53"48 ; 7.
Bellet (It) 21'59"31 ; 8. Perletto (It) 2273"76 ;
9. Nilsson (Su) 22'26"82 ; 10. Schepers (Be)
22'34"32 ; 11. Oosterbosch (Hol) 22'44"03 ;
12. Bertoglio (It) 22'49"28 ; 13. Torelli (It)
22'51"14 ; 14. Alban (Fr) 22*51"54 ; 15. Vallet
(Fr) 22'52"20.

Classera ent général final : 1. Joop Zoetemelk
(Hol) 28 h 36'23" ; 2. Nilsson (Su) à l'44" ; 3.
Knetemann (Hol) à l'47" ; 4. Lubberding (Hol)
à 2'07" ; 5. Willems (Be) à 3'16" ; 6. Hinault
(Fr) à 3'36" ; 7. Schepers (Be) à 6'51" ; 8. Bit-
tinger (Fr) à 6'52" ; 9. Vallet (Fr) à 7'44" ; 10.
Bazzo (Fr) à 7'47" ; 11. Raas (Hol) à 8'40" ; 12.
Alban (Fr) à 8'58" ; 13. Mutter (S) à 9'40" ; 14.
Chassang (Fr) à 11'09" ; 15. Dierickx (Be) à
11'34".

Killias à Coire
Rudolf Killias, ancien entraîneur de

l'équipe nationale, limogé au cours de
l'hiver par le HC Arosa, a été engagé
comme entraîneur par le HC Coire, néo-
promu en ligue nationale B. Il a signé un
contrat d'une année. Il occupera son poste
à plein temps.

Gagnon à Kloten
Le Canadien Bernard Gagnon , âgé de

30 ans et couronné par deux fois meilleur
butteur de ligue A, a signé un contrat de
prêt d'une année pour les aviateurs de
Kloten. Il était resté fidèle durant quatre
ans aux Valaisans du HC Sierre, compta-
bilisant au total 106 buts.

Pour l'instant , Gagnon se trouve
outre-Atlantiqu e, mais il a fait connaître
sa décision de rejoindre son nouveau club
début août lors de la reprise de l'entraî-
nement.

Grubauer veut
Quitter» Langnau

Edi Grubauer (24 ans), gardien du club
de Ligue A à Langnau depuis six ans, a
décidé de ne pas renouveler son contrat ,
qui échoit à la fin de la présente saison. Il a
transmis par voie écrite sa décision à son
comité, se gardant toutefois la possibilité
d'engager des pourparlers.

5  ̂patinage artistique

Dans le programme court de l'épreuve
masculine, l'ex-champion du monde
Vladimir Kovalev est le seul concurrent
qui ait réussi une exhibition sans faute.

Dans l'optique de la conquête du titre,
avant le programme libre, tout semble
déjàjoué. Seul le champion d'Europe Jan
Hoffmann, qui compte un retard de 1,60
sur le Soviétique Kovalev, peut nourrir
encore quelques espérances.

Les deux remarquables spécialistes du
libre, Charles Tickner et Robin Cousins,
accusent un handicap quasi insurmonta-
ble soit respectivement 2,72 et
3^2 points de retard.

Championnat
du monde

 ̂
voïkybaii j Avant-dernier acte du championnat suisse

L'avantdernière journée du champion-
nat en ligue nationale A a été marquée par
le réveil de Chênois qui s'est offert le luxe
de battre , à Bienne, le champion suisse.
Déjà sûrs de leur fait , les Seelandais ter-
minent donc en roues libres ce trop mono-
tone championnat. Servette termine pou r
sa part en force, la victoire des « grenat » à
Zurich face à Spada Academica devrait
leur valoir la place de dauphin de Bienne.
La dernière jou rnée du championnat ,
samedi , sera marquée par le derby gene-
vois entre Chênois et Servette alors que

"Bienne , qui accueillera Spada , devrait
finir victorieusement.

RELÉGUÉ

Dans le tour contre la relégation , Star
Onex est donc condamné à jouer l'an pro-
chain en ligue B. La victoire des Onésiens
face à Uni Bâle de samedi dernier rie
¦pouvant plus sauver les Genevois.

Chez les dames, Uni Bâle a bien digéré
son nouveau titre en dominant son dau-
phin , Spada Academica. Les Rhénanes
terminent donc le championnat avec la
bagatelle de seize points d'avance sur
leurs poursuivants... La domination des
Bâloises est vraiment insolente.- Du côté
fémini n, Saint-Gall n'aura fait qu 'un
aller-retour dans l'élite du pays. Battues à
dix-neuf reprises sur dix-neuf sorties, les
Saint-Galloises n 'auront pas de regrets !

En ligue nationale B, tout est dit dans le
groupe ouest. Invaincu, UC Lausanne
partici pera au match de promotion en
ligue A. Alors que son poursuivant
Koeniz peinait contre le modeste Meyrin,
Lausanne sortait vainqueur de son derby
lémanique face à Montreux. Du côté neu-
chàtelois, les positions sont bien établies.
Le Locle, dominateur de Colombier est
quatrième avec quatre points d'avance
sur sa «victime» du jour alors que Marin
est sixième après sa défaite à Chênois.
Pour la clôture du championnat, Le Locle
n'aura pas la partie facile à Montreux tout
comme Colombier qui accueillera
Koeniz. Par contre, Marin devrait tirer
son épingle du jeu face à Leysin.

QUEL SUSPENSE

Dans le groupe est, la situation est loin
d'être claire. Trois équipes peuvent enco-
re prétendre à la promotion... à une
journée de la fin. Le « final» promet...

Amriswil, battu par le modeste Soleure
a en effet été rejoint en tête par TSV Jona
qui a dominé Rapperswil. Tornado, net
vainqueur d'une des deux lanternes
rouges Altstetten est encore bien placé à
deux points du duo de tête. En queue de
classement, Altestetten et Laufon sont
toujours au conde à coude!

Quelle sera l'ordonnance des dernières
rencontres? Amriswil, un des leaders,
recevra Altstetten, un des « relégables » :

une rencontre que personne ne peut per-
dre ! Jona , l'autre équipe de tête s'en ira à
Laufon , l'autre équi pe de queue: une
rencontre que personne ne peut perdre...
On le voit , la situation sera tendue jusqu 'à
l'ultime point du championnat.

STATU QUO

Chez les dames, Chênois a terminé en
beauté son championnat en attendant le
rendez-vous du match de promotion.
Derrière, Berne, vainqueur à Neuchâtel ,
s'accroche à la deuxième place devant
Colombier qui s'en est allé gagné à Thou-
ne contre Wacker.

Samedi , Colombier sera favori face i
AVEPS alors que Neuchâtel tentera un
dernier exploit à Onex face à Star.

En première ligue également, le cham-
pionnat se terminera samedi. Chez les
dames, Uni Neuchâtel , battu par Neuchâ-
tel-Sports est relégué en deuxième ligue.
Chez les hommes, Val-de-Ru z, battu pai
la lanterne rouge SMG Bienne possède
maintenant deux points d'avance sur la
dernière place. Toutefois , Bienne se
rendera à Aeschi (deuxième) alors que
Val-deRuz recevra à Cernier Muensin-
gen: la tâche des Biennois paraît presque
impossible pour sauver leur place en
première ligue. J.-C.C.

Bienne : un champion qui digère mal son titre

Colombier gagne... et perd!
En ligue nationale B

Dames
Wacker Thoune - Colombier 0 - 3

(11-15; 14-16; 10-15)
COLOMBIER : Janecka , Humbert,

Méroni, Dardel , Bourqui , Veuve, Jungen,
Maridor. ENTRAINEUR: E. Veuve.

Colombier est allé jouer un match plai-
sant et d'un bon niveau dans l'Oberland
bernois , face à Wacker Thoune.

Le 1er set fut passionnant car les deux
équipes se créèrent un nombre presque

égal de bonnes occasions. E. Veuve et ses
filles augmentèrent le rythme à la fin et
s'imposèrent 15 à 11. Thoune offrit
davantage de résistance à la 2me manche,
grâce â une de ses grandes attaquantes qui
mit Colombier en déroute. Menant 14-7,
les Bernoises espérèrent en vain marquer
le 15me point. Une des joueuses de
Colombier réussit alors une belle série de
services qui redonnèrent confiance à ses
coéquipières qui , d'un seul coup, renver-
sèrent la vapeur (16-14). Les joueuses
locales essayèrent encore de réagir au 3me

set; sans doute déçues de s'être fait ainsi
remonter, elles n'y parvinrent que timi-
dement. Colombier retrouva ses esprits et
toute sa vigueur et prit une nouvelle fois
le dessus (15-10).

Les Neuchâteloises terminent leur
saison samedi , face a AVEPS. Il faut
souhaiter que de nombreux « supporters »
viennent encourager leur équipe fanion à
la Halle communale pour la féliciter de
son excellent 3me rang.

Messieurs
Le Locle - Colombier 3 - 0

(16-14:15-12; 16-10)
COLOMBIER : Voirol, Montant ->n ,

Deuber, Méroni, Jeanfavre, Rapin, Vica-
rio, Hora k, Briquet. ENTRAINEUR :
Briquet.

Le Locle: Borel , Jaquet , Méroni ,
Senderos, Jaquet, Zennaro, Zurbuchen.
ENTRAÎNEUR : Zwygart.

L'équipe masculine de Colombier s'est
rendue au Locle pour affronter l'équipe
locale. Ne possédant que 2 points de
retard sur son adversaire classé 4mo,
Colombier espérait rejoindre celui-ci.
Vainqueurs de leur dernière rencontre,
les joueurs de l'entraîneur Briquet ont été
méconnaissables ce jour-l à. Rien ne tour-
nait rond au sein de l'équipe I

Le premier set ne laissait pat entrevoir
un effondrement de Colombier. Dès le
début, les invités creusèrent un petit écart
pour mener même 14 à 9. Incapables de
marquer le 15m* point, ils durent s'incli-
ner 14-16. Le Locle eut à nouveau de la
peine à démarrer et ce n'est que vers la fin
de la 2me manche que les Montagnards
forcèrent l'allure pour l'emporter 15-12.
Les gars du Bas s'effacèrent davantage
encore au dernier set. Trop sûrs d'eux et
ne possédant pas assez de volonté, ils
s'avouèrent vaincus une fois de plus.

Le championnat se termine samedi.
Colombier recevra Koeniz. Th. D.

tSÈS* football Coupe suisse

NORDSTERN - SERVETTE : 2 - 0 (0-0)

MARQUEURS: Weber 81"", Barberis
86me.

NORDSTERN: Illa; Radakovic;
Schnell, Kaegi, Saner ; Ries, Luedi,
Kaufmann ; Rietmann, Mata, Wenger.

SERVETTE : Egen ; Valentini, Coutaz,
Guyot; Bizzini ; Barberis, Schnyder,
Andrey ; Pfister, Hamberg, Peterhans.

Pourtant vainqueur par 9-0 en deux
rencontres de championnat, Servette
éprouva beaucoup de difficultés à élimi-
ner Nordstern qui lui tint crânement tête.
Au demeurant, ce fut un match très
ouvert entre deux équipes qui , en l'occur-
rence, paraissaient relativement proches
l'une de l'autre. Nordstern compensa
évidemment son manque de classe par un
engagement plus intense.

Et le destin s'abattit sur lui consécuti-
vement à une charge illicite de Kaegi sur
Hamberg: Andrey exécuta le coup dé
réparation avec sa subtilité coutumière, la
balle heurta le montant et rebondit vers
Weber qui avait remplacé Peterhans
quatre minutes auparavant. Pour Servet-

te, c'était la victoire. Barberis ajouta
encore un second but pour la forme - en
nette position de hors-jeu - mais, ça ne
tirait plus à conséquence. Guy CURDY

Servette peine contre Nordstern
Course des Deux Mers

Giuseppe Saronni sera l'homme à bat-
tre dans Milan - San Remo, samedi. Le
jeune Italien a fait montre d'une forme
époustouflante au cours des deux derniè-
res journées de la course des Deux Mers.
Certes, il se retrouve battu pour une peti-
te seconde. Saronni a bien failli épingler à
son palmarès, pour la deuxième fois
d'affilée , la course par étapes des mers
tyrrhénienn e et adriatique.

Saronni a certes débordé son rival
national Giovanni Battag lin , «leader» au
classement général , mais il a dû s'incliner
finalement devant le formidable rouleur
norvégien, vainqueur contre la montre à
San Benedetto del Tronto. Le Scandinave
(28 ans) comptait l'05" de retard sur Bat-
taglin et occupait le 6mc rang du général
avant de s'élancer sur les 18 km du circuit
final.

Vainqueur du prologue contre la
montre, Francesco Moser, septième
seulement cette fois, a quelque peu déçu.
En revanche, le Belge Roger de Vlae-
minck, qui s'est adjugé l'épreuve à
6 reprises, a démontré qu'il était prêt, lui

aussi, à frapper un grand coup à San
Remo. Huitième contre la montre, le
Flamand avait enlevé le matin la demi-
étape en ligne.

CLASSEMENTS

Premier tronçon de U5°" et dernière étape :
1. de Vlaeminck (Be) les 81 km en 1 h 51'32"
(moyenne 43 km 536/heure) ; 2. van Linden
(Be) l h  51'35" ; 3. Borgognoni (It) même
temps; 4. de Wolf (Be) 1 h 51'38" ; 5. Bettoni
(It) ; 6, Kelly (Irl) même temps. - Dernière
demi-étape, épreuve contre la montre à San
Benedetto del Tronto : 1. Knudsen (Nor) les
18 km en 23 '29" (moyenne
45 km 991/heure) ; 2. Schuiten (Hol) à 13" ; 3.
de Wolf (Be) à 16"; 4. Saronni GO à 17"; 5.
van Houvelingen (Hol) à 30" ; 6. Marcussen
(Dan) à 32" ; 7. Moser (It) à 45" ; 8. ex-aequo :
de Vlaeminck (Be) et Pollentier (Be) è 46" ; 10.
Morandi 00 à 51". - Puis : 40. Fuchs (S) à
2'41".

Classement général final : 1. Knudsen (Nor)
24 h 40'33" ; 2. Saronni (It) i 1" ; 3. Battaglin
at) à 25" ; 4. Conti (It) à 34" ; 5. Moser 00 à
36" ; 6. de Vlaeminck (Be) à l'IO" ; 7. Pollen-
tier (Be) à l'25" ; 8. Baronchelli 00 à l'32" ; 9.
de Wolf (Be) à l'47" ; 10. Panizza (It) à l'49".
-Puis : 18. Josef Fuchs (S) à 6'22".

Knudsen vainqueur pour une seconde

c% *EBMêêM La Suisse tentera de gagner son billet pour les J.O

Pour la Ligue internationale de hockey sur glace, une place parmi les
quatre premiers du championnat du monde du groupe B (16 au 24 mars à
Galati, è 200 km de Bucarest) permettra la participation au tournoi olym-
pique de Moscou. Les exigences de la Ligue suisse sont plus sévères. On
ne parlera du tournoi olympique que si l'équipe nationale prend l'une des
deux premières places. Ce n'est pas Irréalisable.

Le nombre des équipes du groupe B a
été porté de huit à dix et les formations en
lice ont été réparties en deux groupes de
cinq. La RDA , reléguée du groupe A et la
Roumanie, dont on peut attendre une
excellente performance devant son
public , soit deux des favoris de la compé-
tition , se retrouveront dans le groupe A
alors que, dans le groupe B, la Suisse aura
comme adversaires le Japon, la Norvège,
la Hollande et la Chine. Dans ces condi-
tions, une qualification pour l'une des
deux finales est parfaitement possible.

PRÉPARATION PERTURBÉE

Malheureusement, une fois de plus,
l'équipe suisse n'a pas pu préparer ce
tournoi mondial dans les meilleures
conditions. Ce n 'est que peu avant Noël
que l'entraîneur national , Jaroslav Jirik, a
pu réunir ses joueurs pour la première
fois. Après les deux matches contre la
RFA et la Coupe Spengler , priorité fut de
nouveau donnée au championnat. Les
joueurs de Langnau n'ont pas facilité la
tâche de l'entraîneur en déclinant la sélec-
tion pour des motifs parfois discutables. II
en résulte que de l'équipe qui , en 1978 à
Belgrade, avait pris la troisième place,
neuf joueurs seulement restent en lice
pour Galati.

Il n'en a pas moins été possible de
constituer une formation nationale digne
de ce nom. La récente tournée en Tché-
coslovaquie a démontré que la sélection
savait se battre. Plus que les résultats
enregistrés (deux victoires et un match
nul), c'est cette combativité qui laisse
espérer un bon comportement en
Roumanie. Cette tournée a également
permis à Jirik de former définitivement

,ses différentes lignes et de choisir ses gar-
diens (Jaeggi sera titulaire avec Anken
comme second).

Le calendrier du tour éliminatoire est
favorable à l'équipe suisse qui affrontera
en dernier le Japon, considéré comme son
adversaire le plus sérieux. Pour prétendre
jouer un rôle en vue dans ce tournoi , il
faudra cependant que la sélection passe
victorieusement le cap de son premier
match contre la Norvège, ce qui n'avait
pas été le cas l'an dernier (6-6).

La RDA sera la grande favorite de la
compétition et il est probable qu'elle se
retrouvera dans le groupe A la saison
prochaine, à moins que la Roumanie,
quatrième l'an passé, ne réussisse à se
surpasser devant son public.

La sélection suisse

Gardiens : Jurg Jaeggi (32 ans - 17
sélections - CP Berne) , Olivier Anken (22
- 9 - Bienne). De piquet : Michel Schlaefli
(24-1-La Chaux-de-Fonds).

Défenseurs : Uli Hofmann (26-87-
Berne), Daniel Dubuis (21-2-Bienne),
Jakob Koelliker (26-67-Bienne), Aldo
Zenhaeusern (28-71-Bienne), Rudolf
Kramer (25-13-Arosa), Eric Girard
(24-16-La ChauK-de-Fonds).

Attaquants : Daniel Blaser (24-3-Bien-
ne), Daniel Widmer (26-28-Bienne),
Roland Dellsperger (32-24-Berrte),
Arnold Loertscher (25-1-Arosa), Georg
Mattli (25-33-Arosa), Giovanni Conte
(24-16-Bienne) , Renzo Holzer (27-32-
Berne), Bruno Wittwer (30-73-Berne),
Bruno Zahnd (29-16-Berne) , Riccardo
Fuhrer (23-6-Berne), Lorenz Schmid
(24-12-CP Zurich), Jacques Soguel (23-
8-Davos).

Entraîneurs : Jaroslav Jirik et Frantisek
Vanek (Tch).

Le programme
Groupe A: RDA, Roumanie, Hongrie,

Autriche, Danemark.
Groupe B: Japon , Suisse, Norvège,

Hollande, Chine.
16 mars - A : Hongrie - RDA, Roumanie

- Autriche. - B : Norvège - Suisse (9 h 30
Gmt), Japon - Hollande. - 17 mars - A:
Autriche - Hongrie, Danemark - RDA. -
B: Hollande - Norvège, Chine - Suisse
(9 h 30). - 18 mars - A: Roumanie -
Danemark. B : Japon - Chine. -19 mars -
A:Roumanie - Hongrie, Autriche - RDA.
B: Japon - Norvège, Hollande - Suisse
(19 h 30). - 20 mars - A: Hongrie -
Danemark. B: Norvège - Chine. -
21 mars - A: Autriche - Danemark,
Roumanie - RDA. B: Hollande - Chine ,
Japon - Suisse (16 h 30). - 22 mars :
journée de repos.

Finales : les 23 et 24 mars.
RETOUR AU PREMIER PLAN.- Les rentrées des Bernois Jaeggi (à gauche) et Dellsperger dans l'équipe de Suisse devraient
donner un nouvel élan à celle-ci. (Photo P. Michel)

Le championnat mondial B
commence demain à Galati

Les organisateurs du 33me Tour de
Romandie ont dévoilé les grandes lignes
de leur épreuve, qui se courra du 8 au
13 mai. Les étapes seront les suivantes :
mardi 8 mai : prologue contre la montre
à Neuchâtel. Mercredi 9 mai : Neuchâtel
- La Chaux-de-Fonds (177 km). Jeudi
10 mal t La Chaux-de-Fonds • Romont
(182 km). Vendredi 11 mal : Romont -
Echallens (161 km). Samedi 12 mai :
Echallens - Torgon (180 km). Dimanche
13 mai : Torgon - Genève (122 km en li-
gne) puis course contre la montre sur
21 km à Genève.

Le parcours du
Tour de Romandie
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1
Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel. Ecriteaux en vente au bureau du journalTél. 25 90 17. 13075 A

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

VENDEUR (EUSE) QUALIFIÉ (E)
DE PREMIÈRE FORCE

pour prendre la responsabilité de nos rayons de

SPORT et
1 CONFECTION SPORT

Travail intéressant et varié pour personne sérieuse et
dynamique, ayant une bonne formation.

Place stable et bien rémunérée. |
Nombreux avantages dont : assurance maladie et perte
de salaire , assurance accidents, caisse de pension, parti-
cipation aux bénéfices, rabais sur les achats, primes de
ventes et de fidélité.

Nous attendons avec plaisir votre prise de contact par
écrit ou par téléphone (038) 25 64 64 avec notre service
du personnel qui garantit toute discrétion.

GRANDS MAGASINS

I a^̂ S^W^S^ÛsH 13106-O

CANAPÉ CRAPAUD, 700fr. ; manteau daim
brun clair t. 40-42, 80 fr. Tél. 25 87 63,
heures repas. 10447.j

YNGLING Z2101976, comme neuf, prix inté-
ressant. Tél. (038) 46 18 47. 11506-J

OUTILLAGE DIVERS, pulvérisateur Brich-
meier, attelage Fiat 128, palan monorail.
Tél. (038) 31 38 76. 10246-j

GRAND TAPIS TABRIZ, jardinière et cafetiè-
re laiton antique, potager combiné électrici-
té-gaz. Tél. 31 92 75. 10208-J

CHAMBRE A COUCHER bois clair, 1 année,
1500 fr. à discuter. Tél. 25 38 18, prof.

10242-J

TABLE CUISINE FORMICA, 3 tabourets,
60 fr. Tél. 33 53 39. 10116-J

ACCORDÉON CHROMATIQUE «Paolo
Soprani » Imperatore blanc, état neuf,
1990 fr., cédé à 1500 fr., utilisé 3 mois.
Tel. 31 83 92. 10244.J

CUISINIÈRE À GAZ 3 feux, four vitré, ou
échange contre cuisinière électrique.
Tél. 31 15 63. 10263-J

1 TABLE 8 PLACES + 4 chaises noyer
150 fr. ; 1 table de cuisine + 2 tabourets
20 fr. ; 1 garniture de corridor 3 pièces
25fr. ; machine à tricoter Rapidex, 150 fr.
Tél. 41 11 68, dès 19 heures. ioo87-j

PIANO; équipement pour filmer Super 8,
couvre-lit imitation fourrure ; machiné e les-
sive à gaz; cuisinière à gaz. Tél. 2441 86, de
17 à 19 heures. 10127.J

CHAMBRE À COUCHER; une tente camping
3 personnes ; paroi murale. Tél. 51 39 09,
aux heures des repas. 10253-j

MACHINE A LAVER Bauknecht, cause dou-
ble emploi. Tél. (038) 61 36 83. 13009-J

NICHE À CHIEN, 80 x 75 x 70,90 f r. Tél. (024)
71 14 29. V 13011-J

O
CHAMBRE À COUCHER 2 lits avec ou sans
literie, grande armoire 3 portes, penderie,
tiroirs, etc., coiffeuse. A enlever au plus vite,
au plus offrant. Tél. 42 56 29. 10268-J

1 FLÛTE traversière Armstrong 330 fr. ;
1 bureau bon état , 75 fr. Tél. 25 55 23.

1031S-J

CAISSE ENREGISTREUSE, état neuf. Prix à
discuter, cause non-emploi. Tél. (038)
31 17 95. 10136-J

URGENT PAROI MURALE meuble noyer
avec bar, superbe occasion. Tél. 25 05 53,
matin 8 heures ou dès 19 heures. 10291-j

ARMOIRE ANCIENNE, table ronde.
Tél. 25 84 32. 10310-J

SALON SKAI NOIR velours olive, canapé
transformable lit 2 places, 2 fauteuils, cana-
pé velours vieux rose transformable lit
2 places. Le tout 1000 fr. Tél. 25 19 20.

10416-J

CONGÉLATEUR 225 litres neuf.
Tél. 31 75 14, dès 18 heures. IOOSB-J

PIANO ANCIEN, encore en bon état. Télé-
phoner le soir au 33 65 95. 10249-j

ÉTUDIANT cherche quelques chaises, tables
de nuits et différents vieux meubles.
Tél. 25 84 32. 1031 i-J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.,
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires, même miniatures. Avant 1930.
M"" Forney, tél. (039) 23 86 07. Déplace-
ments. 126399-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, balcon, confort,
jardin, dôs 290 fr. + charges. Tél. 25 27 57.

10029-J

3 PIÈCES, confort, vue, 375 fr., charges
comprises. Parcs 115. Tél. 24 43 72. 10237-j

DOMBRESSON : 4 pièces, cuisine, salle de
bains, jardin, 220 fr. + charges.
Tél. 53 45 43. 10243.j

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisi-
nette, toilettes, 180 fr., à demoiselle.
Tél. 25 29 94, heures des repas. 10234-j

PRÈS DE LA GARE, appartement spacieux
meublé ou non mi-confort. Loyer modéré.
Tél. 25 15 90. 10238-J

POUR LE PREMIER MAI ou premier juin,
Boudry, Cèdres 2, bel appartement de
2 Vz pièces, cuisine agencée, balcon, cave et
place de parc dans garage à disposition.
Tél. 42 49 63 ou 41 10 60. 10252-j

APPARTEMENT 2 Vi pièces, Hauterive,
Rouges-Terres 9, libre tout de suite, 346 fr.,
avec charges. Tél. 25 31 07. 10200- J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine agencée,
avec jardin, 444 fr., charges comprises.
Brandards 25. Tél. (038) 31 68 42. 13010-J

CÔTE 68, STUDIO avec cuisine, bains, W.-C,
1" avril. Tél. 42 57 35 ou 25 29 74. 10318.J

CENTRE, chambre indépendante meublée,
douche, chauffage, 190 f r. Tél. 25 27 02.

10269-J

STUDIO, chambre, cuisine, douche, pour
Ie' avril, 270 fr. avec chauffage. Tél. (031)
25 13 13. 10285-J

APPARTEMENT TRANQUILLE, une cham-
bre, cuisinette, petit hall, bains-W.-C. Trois-
Portes 71, 240 fr. + 20 fr. acompte chauffa-
ge. Tél. 25 20 88 ou 25 31 25. 10284-j

CORTAILLOD,appartemeht 2 pièces, 305 fr.,
charges comprises. Studio non meublé,
200 fr., charges comprises. Tél. 42 15 55.

10312-J

WEEK-END dès avril, appartement 3 pièces,
Jura 1000 mètres, Tél. 31.69J3r„ «^-Jftssyj
AU CENTRE chambre meublée indépendan-
te, cuisine, salle de bains; à 'demoiselle.
Tél. 24 12 13. 10217.J

SAINT-MARTIN, appartement 3 pièces, tout
confort, jardin potager. Tél. 2440 13. 10214-j

CORNAUX, appartement 214 pièces, 465 fr.,
charges comprises. Tél. 47 12 35. 10432.J

IMMÉDIATEMENT, Grand-Rue 8 à Peseux,
appartement 3 pièces, confort. Loyer 340 f r.,
plus 30 fr. Tél. 24 79 24. 10424-J

COUPLE avec enfant cherche appartement
4-5 pièces, max. 500 fr., région Neuchâtel.
Tél. 53 40 39, heures des repas. 10216-j

URGENT : local 60 à 100 m2, si possible eau
-1- électricité, région Hauterive ou environs.
Tél. 33 53 01. 10119-J

2-3 PIÈCES pour fin mai entre Saint-Biaise -
Auvernier. Adresser offres écrites à HM 631
au bureau du journal. 10131- j

COUPLE AVS paisible, cherche 2-3 pièces
tranquille, près bus. Loyer modéré. Libre dès
24 avril. Adresser offres écrites à KP 634 au
bureau du journal. 121685-J

APPARTEMENT 2 '/j/S'/aPIÈCES, Neuchâ-
tel-est , Hauterive, Saint-Biaise, etc., calme,
env. 400 fr. Tél. 24 72 72, M. Laurent. 102700

DAME CHERCHE TRAVAIL comme aide de
bureau (réception, téléphone, classement)
demi-journée. Tél. 25 37 55. 10122.J

2 HOMMES DE CONFIANCE dynamiques
cherchent travail (nettoyages bureaux, etc.).
Tél. 24 19 45, toutes heures. 10120-j

JEUNE VENDEUSE cherche une place pour
le 1" avril 1979. Adresser offres écrites à
FK 629 au bureau du journal. 10118-j

MÉCANICIEN, retraite anticipée cherche
emploi, contrôleur, arrivage, expédition,
magasinier, etc., à temps partiel ou complet.
Adresser offres écrites à GL 630 au bureau
du journal. 10265-j

JEUNE MÉCANICIEN de précision CFC,
cherche emploi, 5 ans de contrôle mécani-
que. Changement d'emploi pas exclu.
Adresser offres écrites à IN 632 au bureau du
journal. 10272-j

UNIVERSITAIRE, trilingue, cherche travail ,
lundi, mardi et mercredi matin, secrétariat.
Tél. 33 42 08. 10289-j

CHERCHONS FEMME DE MÉNAGE,
4 heures par semaine. Tél. 25 16 31. io287-j

JEUNE DAME ayant pratique cherche place
comme employée de bureau. Tél. 24 49 91,
dès 18 heures. 10018-J

nnn m m
DÉCLARATIONS D'IMPÔTS remplies à
domicile. Tarif bas comprenant frais de
déplacement et de représentation.
Tél. 53 36 91. 10879-j

PERDU CHATTE TRICOLINE, haut de la ville.
Tél. 25 58 35. 10235-J

PERDU RÉGION FALAISES-MONRUZ petite
chatte noire 6 mois. Si aperçue ou recueillie,
téléphoner au 25 70 77, dès 19 heures.
Récompense. 10133-J

PERDU bracelet or, mercredi 7 mars. Prière
rapporter poste de police. Récompense.
Merci. 13102-j

Centrale S.A. • i'_M ff"" x JL C ' BDffl 4§ï : 2̂L -̂7rue Saint-Maurice 4 fOj . <§. Z r̂ <Z i ?  \\ ' rC  ̂ W> Ç Ê̂ Q' o

L'hôpital de Montreux cherche

quelques Infirmières (ers)
pour ses unités de soins

ainsi qu'un (e)

assistant (e) technique
en radiologie

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

11214-0

Garage de la place cherche

mécanicien
sur automobiles

expérimenté.
Ambiance de travail agréable, bon salaire
assuré pour mécanicien capable.
Entrée immédiate ou à convenir.

' Pour tous renseignements :
tél. (038) 31 62 25
Garage S. BOREL

Agence ÊmÊÊÊm\TâaWa\mm.tmÊÊÊ
Clos-de-Serrières 12
2003 NEUCHÂTEL 1309O-O

Nous cherchons
pour entrée au plus tôt

UNE EMPLOYÉE
COMPTABLE

avec de bonnes connaissances en
comptabilité financière et en matière
de salaires.

Nous offrons un poste de travail inté-
ressant et indépendant.

Veuillez adresser vos offres détail-
lées avec prétentions de salaire à
SEMAG S.A.
à l'attention de M. Dobler
Salzhausstrasse 5, 2501 Bienne
Tél. (032) 23 25 23. 12496-0

CINÉMA
de Neuchâtel, cherche

CAISSIÈRE
sérieuse, honnête et de bonne
présentation pour entrée immédiate
ou à convenir.

Personne capable mais sans expé-
rience du cinéma pourrait être mise
au courant.

Faire offres écrites sous chiffres
Dl 627 au bureau du journal. 12244-0

¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦««¦¦¦¦¦¦¦¦¦M
¦ *¦ ¦
! Bureau d'architecture cherche pour \
! entrée immédiate ou date à convenir {

! SECRÉTAIRE- I
j COMPTABLE j
'. consciencieuse et discrète, avec ¦

expérience, capable de travailler de !
i façon indépendante, sachant faire !
S preuve d'initiative, ayant le sens des l
! responsabilités; bonnes connais- ;
; sances de sténographie et d'aile- ;
; mand désirées.
; Place stable, horaire libre, 4 semai- ;

nés de vacances, avantages sociaux. ;
Prière d'adresser les offres d'emplpi, ;

• accompagnées d'un curriculum vitae a
' et d'une photographie au
. ¦
S Bureau d'architecture
l et d'urbanisme Meystre, :

rue Saint-Maurice 12, S
; 2001 Neuchâtel. ;

Les offres seront traitées avec discré- ;
;• tion. 12478-0 J

a
;

Bureau de la place cherche une

employée
de commerce

consciencieuse, ayant le sens des
responsabilités et une bonne culture
générale, connaissant bien les
travaux de bureau, ayant si possible
déjà travaillé dans la publicité.
Mise au courant si nécessaire.

Adresser offres écrites à JO 633 au
bureau du journal. 10132-0

pnô juventute
cherche, pour sa colonie de vacances
des Plans-sur-Bex, du 7 au 29 juillet
1979, (30 enfants, garçons et filles de
7 à 12 ans)

1 moniteur
1 monitrice dès is ans
1 Cuisinière expérimentée
2 aides de cuisine dès ie ans.

Faire offres brèves au Secrétariat
de district Pro Juventute,
3, pi. Péplnet, 1003 Lausanne,
tél. (021)23 50 90, le matin. 12497-0

f —aaw—^———aa—fc

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

\ *

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

l

NOUS ACHETONS
TABLEAUX ANCIENS DU XVe AU XIXe SIÈCLE AINSI QUE
TABLEAUX DE PEINTRES SUISSES
livres - gravures - dessins - aquarelles ainsi que sculptures et argenterie.
Nous achetons également des tableaux en mauvais état.
Du fait de la forte demande du marché allemand nous achetons les peintures du
XIX* siècle aux meilleures conditions.

Paiement comptant Discrétion assurée
*

Nous mettons à votre disposition, notre service d'estimation et d'expertises d'objets
d'arts et d'antiquités.

Galerie Arts Anciens Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 13 53 ou 46 11 15 (heures de bureau). mse-F

COMPTABLE
préparant diplôme fédéra l, bonne
formation générale, cherche place
intéressante dans petite ou moyenne
entreprise.

Faire offres sous chiffres DA 543 au
bureau du journal. 1298S4-D

Nous achetons et payons comptant

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent , dents en or, ainsi
que montres avec boîtier et anciennes
montres de poches en argent ou en or. Anti-
quités et également anciennes cartes posta-
les.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés
immédiatement.
Gloo-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpli 100, 6004 Lucerne. 112378 p

Jeune
nurse
diplômée
cherche nouvel emploi.
Expérience de plusieurs
années dans hôpital
et crèche.
Faire offres soua
chiffre* 80-63594
aux Annonces
Suisses SA.,
rue de Morat 13,
2500 Bienne. 12412-D

Je cherche
à acheter

fontaine en
pierre
bassin de ferme ou
de style, avec
chèvre si possible.
Au plus tard fin
XIX" siècle.

Adresser offres
écrites à EF 599 au
bureau du journal.

11036-F

beau cnoix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

A remettre, région Neuchâtel

ATELIER NAUTIQUE
réparation et vente de bateaux-
moteurs-voiliers. Ecrire à BG 625 au
bureau du journal. 12458-0

Etudiant tessinois, 16 ans, cherche
pour juillet

place de travail
auprès d'une famille d'artisans ou
d'agriculteurs. Nourri et logé.
Otto Luscher, 6572 Ouartino/TI
Tél. (093) 61 12 84. 12182 o

Représentant
technico-commercial

10 ans d'expérience dans la vente,
formation de base technique, cherche
nouvelle situation.
Ecrire sous chiffres CH 626 au bureau
du journal. 12447-D

JEUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

cherche emploi à Neuchâtel ou envi-
rons pour perfectionner ses connais-
sances en français. Entrée en service
dès le V' rnai 1979 ou è convenir.
Barbara Relnhart, Altes Pfarrhaus
9507 Stettfurt (TG). noos-o

Petite entreprise cherche travaux de

peinture
papiers peints

Tél. (038) 61 27 85. 10823 c

A remettre au centre de Neuchâtel

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

de 22 places, avec une excellente
clientèle.

Très bonne réputation, nombreuse:
années d'exploitation.

Chiffre d'affaires très intéressant.

Seule personne disposant d'un cnp i
tal peut faire offres sous chiffre!
28-900053 à Publicitas, rue de lt
Treille 9, 2000 Neuchâtel. 12099-c

CADRE SUPÉRIEUR
niveau direction - formation techni
que de base - maîtrisant les problè
mes : achats, clientèle, personnel
organisation commerciale, cherch*
situation à Neuchâtel ou aux envi
rons dans industrie ou autre branche

Offres sous chiffres 87-027 à Annon
ces Suisses S.A. «ASSA», 2, fbg di
Lac, 2001 Neuchâtel. 11497 1

¦JB _L-1—Jĥ i HHiÉlsMrflH M
Wx - ^̂ yïy NJNH ¦f^ ÊExn Q̂LK T̂3 niiâ ! m* llî ^a B̂HM̂ SK̂ iL̂ jRÉQÈR

Fsr! n n nniinfiSal̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ Ŝ

engage immédiatement ou pour date à convenir

OUVRIÈRES
pour travaux fins (posage d'appliques, facettage, etc.).

Formation assurée par nos soins.

Les personnes intéressées sont priées de se présenter ou
de téléphoner. Tél. 25 84 44. 13007.0

Hebdomadaire français

j cherche pour l'édition de cahier suisse

1 UNE RÉDACTRICE
OU UN RÉDACTEUR

pouvant assurer une chronique mensuelle sur
les événements locaux et cantonaux dans le
domaine des arts et de la culture.

Prière d'adresser offres à
PUBLI-CONSEIL S.A.
9, rue Le-Royer, 1227 Acacias-Genève. 13109 0

<r=£)RESTAURANT cherche pour 
^

W&rK  ̂

le 
1er avril 1979 §p

H ĵt-v SLS? une ieune s»

îMW r DE BUFFET!
U Î JT m*****'Té,i i°P) 

25 14 10
. m

La chance sourit aux audacieux. ^̂ Bs^̂Nous cherchons: H A
employées de bureau 

_^ ĴÊ \̂ 
Rg

w
pour remplacement à temps B̂ ?̂ ^ ŝ2li a* 8̂*5comp let. ¦ "-» \̂\T Ĵ _̂3X# J5CT

V 'y&KL ̂ >̂ mw(l S K*JRua du Ssyoa Sa, 2000 Ntuchital ,,no, _ 1 ~JgM Mio' M 1
T*!i038m74 u _̂__^^ '̂ _^̂  Lylm "̂ A» —^

Adia offre un grand choix d'emplois. ^
^̂ B̂ ^Nous cherchons: U LB

pour remplacement à temps complet. P •* CMV/'
-̂ 3B'* C f̂?]

Ru» du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel .„„.„ 1 ~*̂ A\ ^ .̂̂ Cv̂  Ml
T*L£3^24-

74H__________^^^^ |̂d|̂  "̂ "'¦ë»-*^

i LOOPING
fê| Nous cherchons pour notre service de rhabillages:

I horloger - rhabilleur
aa °u

¦ horloger complet
Su} Nous offrons un travail intéressant, indépendant et varié.
] ^& Place stable et bien rétribuée.
MB Entrée: immédiate ou date à convenir.

gB Adresser offres à:

I LOOPING S.A.
PN manufacture de réveils et pendulettes,
m rue de la Gare 5 a, 2035 Corcelles.
SB Tél. 31 77 33. 13014-O



La Fiat 127 Sport: la plus racée ' clients. Avec la garantie d' un an ,
des versions 127. Nous avons la garantie anticorrosion de 2 ans
"gonflé " son moteur de 50 à 70 CV- et l' assurance frais de m̂mmmm̂ .
DIN. Et elle reste sport i ve jusque A) , . . .  , , réparat i ons Helvétia de __*^ "L >v
M ,- - J J -1 -i i A fi La griserie n 'est plus le -in _,,;, p+ -,uar. i„ AMUSTL V̂dans ses moindres détails: calandre Vf , ... . . f .... -5U mois , tt avec le •*S!r__ .. _̂ _̂_ _ I^A.\... •- il seu pri vi ege des celiba- ,„„,:-. * i=hia Ho -' Protection-«eut Fiat, fnoire , spoiler avant et arrière 

^̂ tJlW. • - p I F " t 
service tia o ïe de k. t. ¦

no i rs , compte-tours , phares halogènes , WraB|j| C.
= ' B 

p sei 450 agents Fiat. ~' m̂ ĝmmmmmimimStgSJîi "̂
témoin do pression d 'huile , volant yJgMBaW™ y . " _ .—' ,,. n, K , . . VB>ASiâU °u I a Fiat 131 Racin g .
sport , servofreins , larges janres etc. SwB^I n t - '_

aHaBVB |BSMM P|| || ^B̂ B̂ .̂ — r -i NEUCHÂTEL TRAVERS
ftTV; fWl Wl̂ J7+AÎV-.:-*ÉaTI( Ë-ëU_ W_¥àH7 GARAGE DES JORDIL S ArPMT< , GARAGE GARAGE
RBlSHWlIfl (SïH lîBBI LW*\mmamWaî WMM J.-P. Aern i 2017 Boudry mrAMY s. BOREL TOURING
¦lUiUSKuiKa HL-i^̂ ĵ^̂ ^E£f kamm^mmwmmBimmmkaammm LULAUA : cios de semorps I ?JPHHHflHBWi ^— «̂^«— Tel . 42 13 95 Neuchl«fr S. ANTIFORA
|IBHH èMU3àM lLUUHÎ Il I 1 Tél. 31 62 25

Simca 1100 S break
blanc, 1976-08, 35.000 km

Fiat 128 Cp 1100 SL
bleu, 1974-05, 55.000 km

Ford Mustang
jaune, 1965-12, 140.000 km

Garage S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

2003 Neuchâtel - Tél. (038) 31 62 25
13092-V

Camping
des Pins
Grandson
A vendre caravane
3-4 places, très bon
état, bien agencée,
W.-C.
Prix Fr. 1800.—.
Tél. (024) 24 35 63.

12483-V

A vendre

L f̂a ^^MtHHESïiBffiSs
OCCASIONS - EXPERTISÉES

Alfasud Tl Citroën GS Br Mercedes 280 S aut.
62.000 km 1975-07 57.000 km 1974-04 57.000 km 1975-12
Buick Apollo S&SSS. GS B/n-.c „, Mercedes 280 E aut.
68.000 km 1973-07 63.000 km 1975-03 750o km 1978-09
Audi 80 GL SÔSû ta?

S 
W75-04 Opel A»cona 1.2 S

38.000 km 1974-07 aSSnOS Br 27.000 km 1975-05
BMW 2002 Touring 36 000 km 1975-02 Opel Ascona
révisée 1973-05 «.̂ .rv ,,»» 1,9 SR
BMW 525 SÏSo km W»10 Révisée 1973"10
Révisée 1974-04 Soéclata Opel GT 1100
BMW 2002 TU S km 1972 10 Révisée 1969-12
71.000 km 1974-08 . P„„rt . , . Peugeot 104
Citroën AK 400 ^000 km 1975-08 "-600 km 1973-11
11.000 km 1977-02 *,„, Taul)U, , ,6 , Por.ch. 211 S
Citroen 2 CV 6 75 000 km 1972-07 *•* LT
64.000 km 1974-02 ™°°° K™. '"" 8.000 km 1971-07
... - . ... FordCortina 1,6XL >.„.„¦,.,„Citroen Ami Super 82.000 km 1972-02 P?™"? 1Z 

^̂  n.64.000 km 1974-04 Honda Accord 
57.000 km 1973-04

Citroën G spéciale 13.000 km 1977-08 ÇôESnPJ
2 

SSïî î̂S
65.000 km 1974-04 Jajjuar xj6 4#2 , ".000 km 1971-02

Citroën GS X2 75.000 km 1972-11 ««""«'t Alpine
50.000 km 1976-03 jensen Haeley cab. Révisée 1972-02

SRSf!J,«SSM 
42 °00 km 1973'°9 VauxhalI Viva Br66.000 km 1973-03 Mercedes 200 94.000 km 1974-07

Citroën GS Break 96.000 km 1972-01 T c
97.000 km 1974-06 Mercedes 200 aut 72.5oo km 1972-03
Citroën GS Br 9™°° km 1976-02 

7Q
78.000 km 1974-05 jj -g*" »"„ 62.000 km 1973-06
Citroën GS Br Mercedes 230 rév. VW Passât L
66.000 km 1974-03 50.000 km 1973-02 35.000 km 1975-07
Citroën GS Br Mercedes 250 VW Passât LS
80.000 km 1974-05 75.000 km 1970-07 72.000 km 1974-08

â 150 VOITURES EN STOCKCT)
P ^ ̂ „^^^^Ê Waaaaaaaaàâaa-

OPEL ADMIRAI
14 CV.

Expertisée, nouvelle forme, voitun
de direction.

Prix neuve Fr. 29.000.—,
cédée à Fr. 4800.—.

Tél. 31 31 01 ou 31 91 45. 13113-1

A vendre

Peugeot
204 GL
expertisée, parfait
état, 32.000 km,
1976, Fr. 4900.—.

Garage Farega
Tél. 25 13 12. 12237-v

A vendre

KTM 125
modèle 78 et
moteur Autobianch
A 112, bon état.

Tél. 31 62 80
ou 42 51 68. 10256-

YAMAHA XS 750

HONDA G 250
prix à discuter.

Tél. (038) 4241 19,
dès 19 heures.

10259-V

A vendre

BMW 2008
non accidentée,
Fr. 1000.—.

Tél. (038) 55 23 82.
12450-V

A vendre

Honda 450
CB 250.
Expertisée,
bon état.

Tél. 33 75 41. 10254-v

À SAISIR
expertisée

R 5TL
1974,
orange, radio,
traitement
antirouille,
très bon état.

Tél. (038) 53 14 86,
dès 18 heures.

12241-V

A uanrira Ha

A vendre

bateau
«Saphir»
ln-bord. 80 CV.
4,65 x 1,7 m, très bon état

Hill-Boot
«Familia»
5 places, 4,65 x 1,86 m,
mi-cabine.
Divers autres modèles
en vente.
«MARINE» - ENTREPOTS
SERVICE S. A.
2S20 La Neuveville
rue du Lac 3 b
Tél. 10381 51 17 89.12449-V

particulier très belle

Opel
Commodore
GSE
2,8 I, injection,
pour cause double
emploi. i.
Expertise récente, prix
intéressant.
Tél. 25 74 41, è
partir de 18 heures.

10271-V

Particulier vend

BREAK
Citroën GS spécial
1978.

Tél. 24 13 68. 10239-v

A vendre

Kawasaki
650 Z
année 1977.
Expertisée.

Tél. 33 24 61. 10279-v

Mobilhome
Camping 3-Lacs,
Sugiez, 5 person-
nes, eau courante,
électricité, chauffa-
ge, piscine, sur
belle parcelle bord
de l'eau et forêt.
Tél. 25 54 86. 10277-v

S f—*^̂ ^̂ %
J'achète chez l'agent officiel mon fl
«ALFA» l|

ALFASUD L 5 vil. 78 60.000 km I
ALFASUD L 5 Vil. 77 15.000 Km 1
ALFASUD Super 1,3 5 vil. 78 2.700 km I
ALFASUD 79 9.000 km I

GARAGE M. BARDO S.A. É
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 M

13069-V B

wm Peugeot 104 SL 6CV 77 vert met. Fr. 6700.— ^H
H Peugeot 204 GL 6 CV 72 blanche Fr. 2900.— Mi
Hji Peugeot 304 S 7 CV 73 bleu met. 54.000 km IR
¦B Peugeot 304 SL break 7 CV 72 gris met. 74.000 km Mt
'_M Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5700.— IN
» Peugeot 304 7 CV 75 bleue 62.000 km {ff
89 Peugeot 504 GL 11 CV 76 orange Fr. 7500.— |§3
JS; Peugeot 504 L 9 CV 75 beige 84.000 km ¦
fjj Peugeot 504 Tl 11 CV 71 blanche Fr. 4900.— ¦
¦E, Peugeot 305 GLS 7,5 CV 79 mandarine 15.000 km BB
XI Peugeot 604 SL aut. 13 CV 76 grise 49.000 km ma
iB Peugeot 604 Tl aut. 13 CV 78/06 verte 50.000 km U
Ml Austin Allegro 8 CV 75 verte 34.000 km WÊ
fll BMW 1600 8CV 69 beige 55.000 km HË
H DAF Kalmar 4 CV 71 blanche 41.000 km ¦
Bf Fiat 128 A 6CV 71 rouge 59.000 km 19
H Fiat 128 A 6 CV 72 jaune Fr. 3200.— t_t
E3 Lancia Flavia 10 CV 70 beige 62.000 km SM
HR Renault R 4 5 CV 75 verte 40.000 km 19
m Renault 5 LS 1300 7 CV 75 brun met. Fr. 4800.— (m
Œï Renault R12 7 CV 74 blanche Fr. 3900.— B53
¦ Renault 16 TL autom. 8 CV 72/09 verte 89.000 km Si

DU Triumph Spitfire MKIV 7CV 79 bleue Fr. 4900.— g»
H Chevrolet Camaro 27 CV 68 . beige 83.000 km Ql
¦i Citroën Ami 8 break 3 CV 72 verte Fr. 2400.— H
Hl Vauxhall Victor 10 CV 69 grise Fr. 2400.— Bf
¦ Lada 1200 6CV 75 bleue 28.000 km BJ;
¦f Toyota Corona 2000 10 CV 71/10 bleue Fr. 7500.— BJ
BS Ford Taunus 1600 8 CV 72 bleue Fr. 3200.— BJSS Ford Granada 2300 V 6 12 CV 78 bleu met. 30.000 km BJ
E Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h 13079-v fil
¦m. Voitures expertisées et vendues avec garantie. _m

A vendre

Suzuki 250 GT
Allumage électroni-
que. Parfait état,
Fr. 1500.—.
Expertisée.
Tél. (038) 42 36 44,
pendant les heures
des repas. 10408-V

A vendre

Citroën ID
20 super, modèle 1971.
Expertisée, parfait
état, intérieur cuir ,
jeu de roues
supplémentaire.
Prix intéressant.

Tél. (038) 51 16 02.
10204-V

A vendre
au plus offrant

Volvo 144 DL
1974, 140.000 km,
en parfait état.

Tél. (038) 25 56 53.
10261-V

<_i Dr

I * ̂ B

OPEL KADET
CITY

modèle 1976.
Prix Fr. 6400.—.
En leasing dès

Fr. 215- par mois.
12457-V

^^A vendre moto

HONDA
750 Four.
Expertisée,
modèle 1977.

Tél. (038) 53 40 82,
de 18 h 30 à
22 heures. 10314-v

A vendre
pour bricoleur

BMW 2000
TU Touring.

Tél. 24 58 41. 10288 V

A vendre

2CV 4
40.000 km.
Expertisée.

Tél. 31 31 01,
31 91 45. 13112-v

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

Tél. 31 31 01,
31 91 45. 13111-V

W SUPERBE OCCASION |

I FORD CAPRI II I
I 29.000 km, radio, nombreux accès- B
I soires, expertisée le 12.3.79. - fl
I Prix intéressant. H

I Tél. (038) 24 18 42. 13080-V I

^̂ sl \̂ F

A vendre

VW Derby
8500 km,
excellent état.

Tél. (038) 31 33 22.
10121-v

120183-V .

1MM.V

A vendre

Citroen 2 CV 6
Combi
AK 400, 1974.
Equipé pour le
camping, tente
+ radio, Fr. 4400.—.

Tél. (038) 31 17 95.
10135-V

A vendre

Opel Ascona
16 S Deluxe,
modèle 09.1976,
29.000 km, radio,
8 pneus,
parfait état.
Expertisée.

Tél. 41 12 12, dès
20 heures. 10275-v

Mini 1275 GT
1974, 41.000 km,
expertisée.

Austin
Allegro
1500 Spécial, 1975,
72.000 km,
expertisée.

Austin
Maxi HL
1973, 78.000 km,
révisée, expertisée.

Ford 17 M
1971, 92.000 km,
expertisée.

Garage
Michel Javet,
2055 Saint-Martin.
Tél. (038) 53 27 07.

13012-V



flKEA,l'impossible maison de i— ga 
Chez IKEA

ce n'est pas moins cher
parce que c'est du bon marché,

c'est moins cher
parce que c'est étudié pour.

f Moins cher 'N
parce que IKEA se passe d'intermédiaires,

de la planche à dessin à la vente.

Moins cher
parce que IKEA vend des meubles en pièces détachées.

En assemblant les meubles, vous économisez les heures de montage.
Et c'est facile, puisque c'est étudié pour.

, « vu* Moins cher 7 «-
parce que c'est moins cher

de transporter et de stocker ainsi des meubles non montés.

Moins cher
parce que ces meubles en boîtes de construction

sont étudiés pour la vente en libre-service.

Moins cher
parce qu'en transportant vos achats vous économisez les frais de transport.

Et c'est toujours étudié pour.

Moins cher
parce que IKEA produit en grandes séries pour ses 22 magasins en Europe.

Moins cher
parce que le terrain est moins cher à Aubonne qu'au cœur de la ville.

Moins cher
parce que IKEA vend toujours au comptant.

. Vous ne payez pas pour les mauvais payeurs. j

Et pourtant IKEAnefait pas bon marché de la qualité!
En effet, des meubles suédois d'une telle classe ne se

rencontrent pas tous les jours. Surtout lorsqu'ils
portent encore le label |#môbelfakta l que l'Institut suédois

du meuble ne délivre pas à la légère.

Les grandes idées font les petits prix



ubles de Suède ouvre le 2  ̂
ma

rg^

Le plus grand événemenf^P̂
dans le domaine du meuble à Aubonne

depuis l'invention du bois!
$& "̂  CÎJJ____W_____Wââââââââââââââ~âââââââââââââVK^Ê^^^Ê^^Ê^^^ÊÊK^K^KâââââââââââââââââW^Ê^^ .̂

de la musique et des chansons pour tout le monde. B des ^^
artistes que vous aimez bien: Gaby Marchand pour les enfants, ^^
Gaby aussi pour les grands, et Jean-Pierre Huser encore, et les trois Oldies, ^^
le Jodlerdub Edelweiss, l'orchestre Hugues Bernay, Sarclon, Three for Two, ^
la Chanson du Rhône, l'Echo du Chêne et vous et vous et vous! Et pour les
lève-tôt, le petit déjeuner impossible au prix impossible est servi dès
9 heures déjà, sous tente, à l'extérieur... bien que les portes ne s'ouvrent qu'à
10 heures! Rien n'est impossible à l'impossible maison de meubles de Suède.

X^C£_m  ̂ â J Fourre de duvet SYREN. 24.50 jlw

'̂ ^^̂ ¦Bfl^B̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ dBî^̂ ^a
^

Mte''» larg. 77 cm, prof. 93 cm. g JJ ™ «£ Miroir MASCOT. Cadre

iii ŷ»^-,̂ ^̂ ^^^^^̂ ^  ̂
¦¦P̂ ip WUP&Psm. Lin couleur sable. 

ĵ* 
M %#• pin massif, vernis incolore.

I ^̂ ^^^ f̂e>S|' Pl̂ ^̂^ ^H gl Repose-pieds BORE. 62 x 33 cm.

TALLMO. Pin massif 1 il / jBp̂  ̂ f Kg _ +̂ ^ K̂
naturel. Revêtement jaune/ ________ f^k 

¦¦ 
lÉI ilP "̂̂  r̂ ^

r̂ /  '"mtk. 
^̂ iaalai_aj â _̂____________ X̂a M M % I |HflflHHHBpH j ^  Avez-vous reçu votre "

Jf M^mm* | 
¦»«i»™||| 120 x 71 cm. || B I | W catalogue IKE A? 

|

/ $? ^B ̂ Tfc 1 ^1 1 ^^v^k. i  ̂  ̂pages de suggestions en couleurs. @

>̂ r
^ 

m ,--W IIB,  ̂̂ \ Il il TF̂  ̂ 1 ¦ Absolument gratuitement. Avouez que c'est «

^^^  ̂ I
flBI 
¦ x-sjE?^. #%W H 1 I # M ^\ ¦ donné! Exigez le catalogue IKEA en retournant I

W ^»̂ _ 4v Ml %/w* ITUI u IM™ /^T/ l # ^"# ¦ ce coupon à IKEA, Case 131,1170 Aubonne. I
1 Vi ^TfT ^̂ ^s»  ̂ J§fr»J;fPfl Bl ^̂  ^̂  " Tables basses INGO. / 1 / L- 71 71 

¦ r ¦

V\ ^k 
T«n-« 

/HIL 0lO5 cm. Pin massif non traité. / */ 
 ̂

/îx/icm. «

X. W V̂ Lampe de travail ' |\  [ ' '.'.* /  ^  ̂ Prénom: 
^

m. \l i ^®i ARKITEKT 2.Haut.18cm, r\l -\  / \̂ •J ' ' • / J W A I ^^

^W \ ft. ^2V 
018 cm'portée 85 cm- V • l XN I ¦ " ' //i r # Adresse: ^

^ f̂cv \» ils  ̂ Brun, blanc, rouge signal \* V / l  y-ûE-^J ' '.AIJJêMT m _ f
^k V)| 1|1 jaune ou bleu clair. 12.- I . ' . . V ^ MST-*"*^  ̂ 1 NPA/Localité: f

TV i fA&fâ'̂ f̂c )

I I I I I ^L. I ¦ 
Ji H. JÊ 

HL I flflflflfl Jflfl/
ai 

IV ^̂ B à 

une 
minute de la 

gare 
d'Allaman

"-"-¦.. Garderie Pour ceux Restaurant 
^

BW ^ÉflH 570 places de parc
d'enfants qui aiment f̂c^̂  ̂ ^̂ ^̂ BlBflaHB fll ^'oures d'ouverture: Lundi - vendredi 10 h. à 20 h.

fouiner flfl MaHMnMMM «rifl l il I Samedi 8 h. à 17 H.

L'impossible maison de meubles de Suède.



¦̂ n̂ fc îM Cernier Le Landeron „ 
. ., .  

.. 4 ¦
Bligifl|ggJ||gJllflM Rte dc Keuchâtei 3 Rte de Neuchâtel so Glaces Lusso, «.or». .™,*» R QH A,9ene «Mostaganem» -_ . il
Û i5 TC

I.
038-53.

II
.
AA KL

038-5i.46.46 .-». D»Ï»U «réserve du patron» , 1-75 ¦
^̂ Ĥ HIéIT Eau minérale gazeuse «in B
4^^£^p 

Meitinger . — -£U Vin rouge St-Georges ¦
^F*Hw^ d'Orques i977bout.7 d. 2.80 H
¦ y__________\__ ŷ, P°UP feaU€OUp suchard Express . 6.50 0K cn II /#HPPWPPa\ ,e .' • Pastis 51 «. , 25.50 1
I niWii!M ŷ \̂prefe L°vai' a,iments i DC Q M IB ^¦¦ÉBIBIK  ̂

550
g 720 

pour chiens B**^** 9 l-ob AH box45k g IJ.bU B

m v— Chianti «Ravini» 1977 r nn Ajax citron boX 5 kg I I.SIU I
fi || fiasque 1,880 1 VivU Mk|

IL Crème à café v,,r,. , 2.— Vin blanc «Tarragone» > 2.90 Softlan bid. 4 kg 5.90 M

_*mm_ WÊ t28.204 .52l l

Cap surfe
Russiê
Chambre à 2 lits, hôtel de lre classe, ij_
y compris pension complète et excursions. —
2 programmes interville: Moscou et Leningrad.
Vols d'avril à novembre au départ de Zurich.
Demandez notre brochure «Escapades '79».

iMefy teaM,
moin «i"t no ¦ -. Passez votre réservation à Hotelplan 5, rue des Terreaux,¦ 

Neuchâtel 038 25 03 03 ou à votre agence de voyages.

1.VW7.A

r~z— \
iJÏ ê>alon Canin

|OJcï)tEn Cïj it
Xofïtk Mme MICHELINE JEANRENAUD |
P̂  Cry* Téléphone 24 65 89 |

L  ̂ Sablons 57 - NEUCHÂTEL i

MOTOCYCLISTES
Faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17. 129S61-A

deux yeux. . .  pour  toute une vie !
C o n f i e z  vos ordonnances aux
maîtres opt ic iens , Hôpi ta l  17

119777- A.

A vendre tableau S6rViC8

Dessoulavy tlSSttm
«Dédé» exposition Saint-Gall 1946 ., ... , „ . ,
avec très beau cadre. Prix Fr. 1500.—. Neuchâtel, fbg du Lac 3

La Chaux-de-Fonds, Rocher 1.
Faire offres sous chiffres F 33-31686 à D.-_J._ J ±., .
Publicité Saint-Gall. uira-A *?2*X ™d

c
e*n

vous Par téléphona
au (038) 24 76 80. 128173 A

I g g

^SL* ALFRED MENTHA
\\l lfl

'I&HUI Maîtrise fûdéralu Anc entreprise SCHLEPPY

•"V I j Pïlp l̂liiffl 2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

0 (038) 57 1145
INSTALLATIONS SANITAIRES %
FERBLANTERIE  _„  __ *¦..«¦•»
CHAUFFAGE ' OffrCS, ÉtUlleS ,

devis sans engagement.

|| Vous ne pouvez vraiment
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038-246141
Service personnalisé. Avantageux tarif

1 (tout compris). Service rapide, sans
I complications. Protection assurée en
i cas de maladie, accident, invalidité ou

décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.
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LE MARIAGE DE FIGARO
de Beaumarchais

Location Hug Musique, vis-à-vis de la Poste.
Tél. 25 72 12. H8652 A

j 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 £
« Restauration de 18 à 19 h 30, spécialités fribourgeoises -
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LA BIBLIOTHÈQUE
DE LA VILLE

au Collège latin
reste ouverte jusqu'à | 21 H j ï

TOUS LES JEUDIS SOIR g

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MERLE

MOTS OMISES

HORIZONTALEMENT
1. Changement d'opinon. 2. Effrayée.

Dans la gamme. 3. Echange de balles.
Numéro du Vert-galant. Qui manque de
résonance. 4. D'une manière prudente,
avisée. 5. Possessif. Régit. Dans une locu-
tion adverbiale. 6. Réseau téléphonique.
Ecouté. 7. Poisson plat. II est payé pour
jouer. 8. Adverbe. Certains sont cardinaux.
9. Spécialiste en matière de détection. 10.
Lieux de travail. Qui jouit de la béatitude
éternelle. VERTICALEMENT

1. Prénom masculin. Aun petit lit. 2.Trou
dans une maçonnerie. Fruit délicieux. 3.
Qui ne sont pas brouillés. Rendu moins
chaud ou moins froid. 4. Eu égard à.
Chargée d'ans. L'un succède à l'autre. 5.
Dresser. II est souvent fauché. 6. Dire des
choses extravagantes. Certains sont chi-
ches. 7. Pronom. Indigènes de la Nouvel-
le-Zélande. 8. Autre pronom. Amabilité. 9.
Jaune doré. Semblable. 10. Débarrasses
de toute espèce d'impuretés.

Solution du N° 61
HORIZONTALEMENT : 1. Manigancer. -

2. Ecolière. -3. Rani. La. SP.-4. Tin. Foin.-
5. Irisé. Subi. -6. Ne. Ars. Ber. -7. Légatai-
re. - 8. Eisa. Amen. - 9. Métisse. An. - 10.
Us. Emérite.

VERTICALEMENT : 1. Martin. Emu. - 2.
Airelles. -3. Nenni. Est. -4. Ici. Sagaie. -5.
GO. Fera. SM. - 6. Allô. Stase. - 7. Niais.
Amer. - 8. Ce. Nubie. - 9. Ers. Bernât. - 10
Repaire. Né.

CARNET DU JOUR
Cité universitaire: 20 h 15, Les parents face à la

drogue par l'Ecole des parents.
Aula de l'Université : 20 h 15, conférence sur

Saint-Simon de M. G. Poisson.
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 neuchàtelois : Peintures de Claire

Pagni.
Galerie de l'Atelier : Aquarelles et gravures

d'Ernest Fuchs.
Hall du Collège latin : Exposition « Mm* de Char-

rière à Colombier».
TOURISME.- Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo : 15 h, 20 h 30, Les bidasses

au pens ionnat. 14 ans. 17 h 45, L'ouragan vient
de Navarone. 12 ans. 2m* semaine.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Tendre poulet.
14 ans.

Arcade»: 15 h, 20 h 30, Jamais je ne t'ai promis
un jardin de roses. 16 ans.

Rex : 20 h 45, Le gendarme et les extra-terrestres.
Sans limite d'âge. 3m" semaine.

Studio: 15 h, 21 h. Les filles du régiment. 12 ans.
18 h 45, Alexandre Nevsky (Sélection).

Bio: 18 h 40, 20 h 45, L'empire de la passion.
18 ans.

CONCERT. - Jazzland: Millie Scott, J.-L Parodi ,
Denis Progin.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Big Ben bar , Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.

Parents informations : Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h).
Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile: Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche.
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry- La Côte. Mm* S. 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, Le convoi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Jean-François Favre, gouaches et

fusains (le soir également).
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, One Two Two (22,
rue de Provence.)

DESTINS HORS SÉRIE: J f Vif a*# flftl iVllk1 HÊêSSSBM
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. II 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. II y
reste deux mois. A sa sortie, Milady lui jure qu'elle aura sa vie. En
effet, elle lui dépèche sept assassins dont il ne se sauve que
grâce à Athos, Porthos et Aramis.

47. À L'ASSAUT DE LA DEMI-LU NE

1) Sur une éminence, d'Artagnan considérait les remparts
d'Amiens. La nouvelle campagne avait commencé. On était allé
mettre le siège devant cette ville qu'occupaient de nouveau les
Espagnols. On avait commencé par établir des lignes de circon-
vallation et de contrevallation , avec toute la diligence possible.
D'Artagnan savait , avec ses camarades, que la garnison était
forte et qu'il y avait peu d'apparence que les Espagnols laissent
prendre la place sans résister à outrance. Un galop de cheval
retentit. C'était M. des Essarts et une petite suite. Le capitaine
mit pied à terre et grimpa à côté de d'Artagnan pour observer les
défenses ennemies.

2) Familièrement, M. des Essarts s'appuya sur l'épaule de
d'Artagnan, qu'il aimait bien : « Dites-moi , chevalier », fit-il après
un instant d'observation, «vous voyez ce fort qu'on appelle le
fort Saint-Philippe? » - « Si fait, Monsieur », répondit d'Artagnan,
«je le vois bien et je le connais, car c'est celui qui est le plus
considérable de leur défense et qui a fait la plus belle résistan-

ce. » - «Je vois que vous le connaissez, en effet. Ce qui m'intri-
gue, c'est que, depuis ce mati n, il demeure dans le silence le plus
complet. Pas un coup de feu , pas un bruit... C'est étrange... » -
« Capitaine! » s'écria d'Artagnan, « M'autorisez-vous à aller sur
la pointe de cette demi-lune, là-bas, pour me rendre compte de
ce que peut vouloir dire ce silence I »

3) Des Essarts se tourna vers un sergent qui l'accompagnait:
«Sergent , accompagnez M. d'ArtagnanI » - «Combien pren-
drai-je d'hommes, Monsieur?»- «Huit ou neuf ». Un instant plus
tard, la petite colonne, conduite par d'Artagnan et le sergent ,
s'ébranlait en direction de la demi-lune. Les hommes mar-
chaient en silence, avec toutes les précautions accoutumées en
ce genre de mission. D'Artagnan, seul , bouillait. II se sentait des
frémissements dans les mollets. Tout à coup, il n'y tint plus. II prit
ses jambes à son cou et se trouva bien avant dans la demi-lune
quand les autres n'étaient encore qu'à la pointe.

4) Un seul ennemi se trouvait là. II s'enfuit en courant. D'Arta-
gnan sortit pour faire de grands signes à ses compagnons, qui le
rejoignirent vite. « Plus personne, sergent I » cria le chevalier. Le
sergent opina: «Je vais envoyer une estafette à
M. des Essarts ». Ce fut M. des Essarts qui revint à la place de
l'estafette. «II faut fortifier cette demi-lune», ordonna-t-il. On
commença les travaux , mais d'Artagnan s'avança vers le capi-
taine: «Si vous voulez mon sentiment , Monsieur , ce travail est
inutile, car les Espagnols ont sûrement aussi évacué le fort
Saint-Philippe, et je m'offre d'y aller voir! »

Demain : La tragique nouvelle 

L'ÉCHARPE MAUVE
NOTRE FEUILLET ON

par Neil Pierlain
12 ÉDITIONS TALLANDIER

l

- Vous venez d'arriver? répéta-t-elle et d'où
veniez-vous?
- Mais, de Baveno. Je séjourne à l'hôtel Simplon.

Vous n'avez rien à redouter de moi. Voyons, que vous
est-il arrivé?

Brusquement, elle se mit à pleurer, cachant son visage
dans ses paumes. Le chien la regardait, s'agitait , léchait
ses jambes, sautait pour atteindre ses mains, son visage.
Tony la considérait avec un sourire attendri. Elle grelot-
tait de froid, ses mains et son visage étaient livides.
- Vous allez attraper du mal, dit-il en lui tendant

l'imperméable qu'il avait emporté, tenez, prenez ça.
Elle se redressa, renifla, essuya ses yeux avec le revers

de sa main.
- Excusez-moi, dit-elle, je croyais encore avoir affai-

re à ces voyous... J'ai tellement peur. Ils ont battu Ura ,
ils ont voulu m'embrasser... c'est affreux.
- Où les aviez-vous rencontrés?
- Sur la route, je faisais de l'auto-stop. Je vous garan-

tis que je ne suis pas à la veille de recommencer.

Elle s enveloppa dans 1 imperméable.
- Le temps s'est rafraîchi , ajouta-t-ell e d'un air timi-

de.
Il y eut un silence. Tony s'était rapproché, il sortit un

paquet de cigarettes de sa poche.
- Vous en voulez une? demanda-t-il , cela vous

réchauffera peut-être un peu.
- Je veux bien, oui, merci.
Ils fumèrent en silence pendant un long moment.

L'orage paraissait se calmer , une brume rampait sur le
lac.
- Mais si tout cela s'est passé sur la route, comment

Ura était-elle ici? demanda soudain Tony.
- Je me suis sauvée en courant, expliqua-t-elle, j'ai

pu ouvrir la portière et m'enfuir grâce à un embouteilla-
ge. Je connais cette cabane, j'y viens souvent, Ura aussi.
Seulement j' ai dû faire demi-tour, car je me suis aperçue
que j'avais oublié mon sac dans cette sale bagnole... mon
sac avec mes papiers, mon argent , tout.
- Ils étaient déjà partis lorsque vous êtes revenue?
Elle inclina la tête et se mit à pleurer.
- Peut-être vont-ils le déposer au commissariat?
- Ou bien ils le jetteront. Ce sont des voyous, je vous

dis. Ils vont prendre l'argent. C'est bien la peine que je
travaille.

Il y eut de nouveau un silence. Tony s'étonnait de se
sentir aussi paternel vis-à-vis d'une jeune fille, c'était
bien la première fois qu 'il éprouvait un sentiment
comme celui-là.
- Vous travaillez? demanda-t-il.
- Oui. C'est pour ça que je suis venue à Stresa. Je suis

engagée pour la saison, enfin jusqu 'en octobre.
- Vous êtes française ?
- Non, Suissesse. J'habite Genève.
Cependant , le soleil venait de réapparaître. Ura

courait dans la clairière, pourchassant les oiseaux en
aboyant .
- Nous ferions mieux de sortir , dit Tony, votre robe

sécherait au soleil.
La jeune fille obéit. Sans dire un mot, elle enleva

l'imperméable et le tendit à son propriétaire . Puis elle fit
quelques pas dans l'herbe trempée. Elle secoua la tête,
fit voltiger ses cheveux.
- Ma robe est tellement mouillée, dit-elle, et voilà le

soleil qui se cache de nouveau. Il vaut mieux que j'essaie
de rentrer pour me changer.
- Alors, gardez l'imperméable.
- Oh! non... je ne vous connais pas.
- Je m'appelle Tony Lambert et je séjourne à Bave-

no, à l'hôtel Simplon. Vous me le rapporterez demain.
- Mais je travaille, je vous l'ai dit. Aujourd'hui, c'est

mon jour de congé.
- Vous avez quand même quelques heures de liberté,

non?
- Oui, l'après-midi, de trois heures à six heures. Je

suis femme de chambre et j'assure le service de table.
- Parfait. Alors, venez demain si vous n'avez rien

d'autre à faire . Je vais vous prêter de l'argent pour
prendre le car ou le bateau.
- Vous êtes chic, je vous remercie.
Il lui donna quelques lires, fit une caresse à Ura.

Comme elle allait partir, il demanda :

- Et vous, comment vous appelez-vous?
- Gretly. Gretly Waser. A demain.
Elle lui fit un signe amical de la main et s'éloigna en

courant sur le sentier boueux. Tony resta longtemps à
regarder l'endroit où elle venait de disparaître dans la
forêt.

«Gretly», répéta-t-il comme pour lui-même avec un
sourire ému.

Puis il haussa les épaules et reprit la direction de la
ville. La pluie recommençait à tomber et, en même
temps, le soleil brillait. L'herbe scintillait comme des
émeraudes, les oiseaux chantaient, une sorte d'allégres-
se montait de la terre, une allégresse que Tony parta-
geait.

Cette rencontre l'avait bouleversé. Tout en redescen-
dant vers Baveno, il essayait de revivre ce qui venait de
se passer, de se rappeler les paroles de la jeune fille, ses
gestes. Peut-être ne la reverrait-il jamais? Il était fort
possible qu'elle ne vienne pas le lendemain à l'hôtel
Simplon pour rendre l'imperméable, ainsi qu'il avait été
convenu. Mais cette éventualité elle-même ne parvenait
pas à l'attrister. Quelque chose venait de se produire,
une brèche s'était ouverte dans son isolement. Il consi-
dérait cet incident comme un progrès, un pas vers
l'affranchissement, vers la vie normale.

Le soir, il se commanda un bon dîner et mangea de
très bon appétit. Après, il fît de nouveau une promenade
tout en fumant un cigare. Il longeait le lac, les lampadai-
res allumés formaient une guirlande scintillante qui se
reflétait dans l'eau.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
14.55 Point de mire
15.05 Aventures aux Caraïbes
16̂ 20 A bon entendeur...
16.40 La Burette
17.30 Téléjournal
17.35 Contes du folklore japonais
17.45 Ne perdez pas la boule !
18.10 Courrier romand
18.35 Calimero et ses amis
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Temps présent
21.30 Le tourbillon des jours
22.25 Patinage artistique
23.50 Tèléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
10.15 Manœuvres du 4me corps

d'armée
16.00 Seniorama
16.45 Gastronomie (11)
17.00 La maison des jouets
17.30 Economie .
18.00 Savoir mieux conduire
18.15 L'éducation à l'âge scolaire (11
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Un monde sans soleil
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Musique et hôtes
21.10 Magazine politique
21.55 Téléjournal
22.10 Débats aux Chambres
22.55 Tennis - Coupe Davis
23.05 Patinage artistique

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 Les 24 jeudis
18.00 TF quatre
18.25 Pour petits et grands
18.55 Anne jour après jour
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 T F 1 actualités
20.35 Le roi qui vient du sud
21.30 L'événement
22.35 Ciné première
23.05 T F 1 dernière

FRANCE II
12.00 Quoi de neuf
12.15 SOS Hélico

12.45 A 2 édition première
13.20 Page magazine
13.50 Une Suédoise à Paris
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Les rues de San-Francisco
16.00 L'invité du jeudi
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 II était un musicien
21.05 Ne vous retournez pas
22.50 Patinage artistique
23.25 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.30 F R S  jeunesse
18.55 La vie en province
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Nevers
20.30 Raphaël

ou le débauché
. 22.10 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i bambini
18.20 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 In casa e fuori
19.35 Qui Berna
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 L'evaso
22.10 Giovedi sport
23.10 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, podium.

17 h, Jules Verne. 17.20, l'Odyssée.
17.50, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal. 20.15, être
Allemand. 21 h. Dock Cavett et Friedrich
Luft. 21.45, patinage artistique. 22.30, le
fait du jour. 23 h, Albert Einstein. 23.45,
téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, le droit du travail. 17 h, télé-

journal. 17.10, Sindbad. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Spannagl et fils. 19 h,
téléjournal. 19.30, Shakespeare
Memory. 23.55, téléjournal.

F 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 André Charlet. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.30, avec Yvette Jaggi. 12.05, le
coup de midi et 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 (9), de Georges Borgeaud.
16.15, les nouveautés du disque. 17.05, lettres
ouvertes. 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, actualités-
magazine. 19.20, radio-actifs. 20.05, On rigole, on
rigole, mon œil , court métrage de Roland Jay.
20.30, fête comme chez vous. 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'allemand. 9.20, un millé-
naire de littérature allemande ancienne. 9.30, les
institutions internationales et l'éducation. 10 h,
votre rendez-vous avec l'éducation des adultes .
10.30, initiation musicale. 11 h (S), Suisse-musi-
que. 12 h (S), stéréo-balade. 12.50, les concerts du
jour. 13 h, formule 2. 13.15 (S), vient de paraître.
14 h, réalités. 14.30,conseils-santé. 15 h (S), Suis-
se-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), opéra non-stop et qui
propose, dispose. 20.45, opéra-mystère. 21 h, ce
soir à l'Opéra-Comique , La dame de pique, musi-
que de P.-l. Tchaïkowsky. 21.30, gazett e lyrique
internationale. 21.35, anthologie lyrique: Ivan le
Terrible, musique de Serge Prokofiev. 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.
9 h, notabene. 10 h, agenda. 12 h, musique
champêtre. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, musique classique légère.
15 h, Kurt Félix au studio 7.

16.05, théâtre. 17 h, tandem. 18.05, journaux
régionaux, sport. 18.45, actualités. 19.30, Brass
Band Berner Oberland. 20.30, consultation. 21.30,
famille et société. 22.05, nouveautés du jazz.
23.05-24 h, country & western.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront emportés, mais ils auront bon cœur,
seront curieux, taquins et indépendants.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Votre optimisme se communique à
votre entourage ef crée un climat d'activité
utile et persévérant. Amour: Si vous avez
choisi le Bélier , c'est un jour faste qui se
présente. Vous lui trouverez tous les
charmes. Santé : Votre tempérament ne
supporte pas les excès de nourriture. Ils
encombrent votre organisme.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail : Vous avez des chances sur le plan
commercial. Elles vous surprennent pres-
que toujours. Soyez attentif. Amour:
L'amitié que vous accordez au Capricorne
est très euphorique, mais lui donne parfois
certains complexes. Santé : Méfiez-vous
des brusques indispositions. Elles signi-
fient une lassitude de l'organe malade.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Pour les artistes, excellents
moments, ils savent se montrer énergiques
et ne pas miser inutilement sur l'avenir.
Amour: Une amitié grandit peu à peu,
devient de l'amour et vous inquiète forte-
ment. Santé : Méfiez-vous de l'eau glacée,
vous ne la supportez pas. Elle bloque votre
circulation et votre respiration.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Deux questions importantes sont à
mettre au clair. Elles sont compliquées par
votre faute, le résultat est provisoire.
Amour : Ne vous laissez pas gagner par un
complexe d'infériorité dû aux critiques
d'une amitié autoritaire. Santé: Votre puis-
sance nerveuse peut augmenter votre
temps de travail , mais n'abrégez pas'vos
heures de sommeil.

LION (24-7 au 23-81
Travail : Si vous épousez un capricorne, son
intelligence vous plaira. Ensemble vous
résoudrez les problèmes quotidiens.
Amour: Respectez les engagements que
vous avez pris avec l'être aimé. II vous en
sera reconnaissant. Santé : Si vous appro-
chez de la cinquantaine, période critique
pour le métabolisme général.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Les occupations à demi-sédentai-
res vous évitent des insuccès. Préférez
l'enseignement , la comptabilité. Amour:
Vous êtes un peu dérouté par l'attitude de
l'être cher , ce qui vous oblige à brimer votre
sensibilité. Santé : Une grande activité vous

est nécessaire, sinon les forces non
employées perdent de leur efficacité.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Ne renoncez pas aux travaux
entrepris. Votre réussite sera conforme à
vos souhaits grâce à vos proches. Amour:
Un sentiment très vif occupe votre pensée.
II est partagé, ne doutez pas de sa solidité.
Santé : Vérifi ez souvent votre poids car il
peut varier très vite. Bien surveillé, il restera
parfait.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail: Le projet que vous formez est très
valable, mais vous rencontrerez de nom-
breux rivaux. Amour : Votre vie sentimenta-
le est compliquée et incertaine. Une
heureuse rencontre vous stabilisera .
Santé: Les contrariétés peuvent détermi-
ner des crises hépatiques, longues à se
résorber.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Apportez une part de désintéres-
sement dans vos activités mais sans oublier
vos nécessités financières. Amour: Vous
aimez beaucoup les enfants . Vous partagez
sans difficultés leurs chimères et leurs jeux.
Santé : N'acceptez pas un changement
d'emploi vous obligeant à précipiter votre
rythme, à multiplier vos responsabilités.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Une clientèle nouvelle, plus éten-
due va vous soutenir. Elle aime ce qui est
pratique, élégant. Amour: Excellente
journée pour les unions avec le Lion grâce à
un idéal commun donnant de parfaites
réussites. Santé : Suivez strictement votre
régime. Ignorez les tentations qui s'offrent
à vous. Pratiquez des menus légers.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Prenez du repos sans perdre de vue
les réformes à prévoir en général. Amour:
Evitez de contrarier les Gémeaux. Leurs
observations sont exactes et simplifient
votre travail. Santé : Ne vous laissez pas
entraîner dans des considérations pessi-
mistes. Elles agissent sur vos nerfs.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: La chance n'a pas cessé de vous
servir, surtout dans les carrières originales,
à caractère artistique. Amour: Votre destin
s'engage dans une voie plus agréable.
Réconciliations, explications affectueuses.
Santé : Vous supportez mal la fatigue
physique et morale. Etablissez un menu for-
tifiant pour ne pas vous affaiblir.

HOROSCOPE

Un menu
Potage bourgeois
Pommes de terre rôties
Lentilles à la crème
Saucisses à rôtir
Pommes purée

LE PLAT DU JOUR:

Lentilles à la crème . ̂
,300 g de lentilles, 2 V2 I d'eau, 2 dl de crème
fraîche, sel , poivre, noix de beurre.*S*
Tremper les lentilles 2 heures dans de l'eau
et les cuire ensuite à l'eau bouillante salée.
Les égoutter.
Faire revenir un morceau de beurre, ajouter
les lentilles, sel et poivre. Au moment de
servir , ajouter la crème.

Le conseil du chef
Corn-flakes and Co
les enfants raffolent en général de ces
céréales nature ou enrobées de sucre, de
miel ou de chocolat qui sont une impor-
tante source de glucides. Elles sont aussi
une source de protéines végétales qui se
trouve valorisées quand on les consomme
avec du lait ou pour autre produit laitier. Les
mères de famille devraient en profiter pour
donner à leurs enfants un petit déjeuner
plus consistant et plus sain que les tartines
habituelles.
La portion courante est de 50 g environ
pour un bol de lait , mais n'oubliez pas qu'il
vaut mieux verser le liquide (froid ou
chaud) par-dessus plutôt que de les laisser
tremper.
Mais savez-vous que les céréales peuvent
avoir d'autres emplois originaux tels que
chapelures, garnitures de gâteaux à base
de recettes salée ou sucrée?

Une recette:
Filets de soles au calvados
Pour 4 personnes: 1 verre de calvados,
2 belles soles , 20 à 25 grains de gros raisins
verts, 1 verre de vin blanc, 1 verre de cidre,
1 bouquet garni, 4 cuillerées de crème fraî-
che, 50 g de beurre, sel , poivre.
Avec la pointe d'un couteau enlevez délica-
tement la peau et les pépins des grains de
raisins. Faites macérer les grains dans le

calvados pendant une bonne heure. Lavez
les filets de soles. Réservez-les. Mettez les
têtes et les arêtes dans une casserole avec
l'eau, le vin, le bouquet garni, sel et poivre.
Portez-les à ébullition et laissez cuire
pendant 15 minutes. Passez à l'étamine le
fumet obtenu, faites-lui reprendre l'ébulli-
tion, ajoutez les filets de soles et faites-les
pocher pendant 5 minutes. Egouttez-les et
tenez-les au chaud sur le plat de service.
Faites réduire le fumet jusqu'à ce qu'il soit
épais, ajoutez alors la crème fraîche et le
beurre. Fouettez bien le mélange en le
maintenant à feu doux : ajoutez les raisins
et le calvados ayant servi à la macération;
laissez-les chauffer sans bouillir et nappez
les filets avec cette préparation.

Décoration
Jardins d'intérieur
Dans l'appartement, les plantes ont leur
place. Encore convient-il de bien les expo-
ser, de les arroser régulièrement et de les
mettre savamment en évidence.
Désormais, ces plantes et fleurs d'appar-
tement peuvent se développer en toute
«tranquillité » dans des pots spéciaux,
appelés mini-jardins ou simplement jar-
dins.
Ces pots bénéficient d'une technique
éprouvée (humidification de la terre par
capillarité) qui permet aux plantes de se
développer régulièrement, malgré les
risques thermiques ambiants (chauffage,
froid etc.).
En plastique, en bois ou en coque bois et
aluminium ces pots (rectangulaires, carrés
ou ronds) se composent d'un orifice de
remplissage (qui sert également de chemi-
née d'aération pour la plante), d'une
réserve d'eau (permettant une autonomie
de plusieurs semaines), d'un contrôle du
niveau d'eau, d'une réserve d'air favorisant
l'aération des racines de la plante, d'une
grille supportant la terre au-dessus de l'eau,

] d'une mèche faisant remonter par capilla-
rité l'eau dans la motte de terre, et enfin, de
roulettes assurant le déplacement facile de

1 l'ensemble.

A méditer
Seigneur, votre droite est terrible I

i VICTOR HUGO

I POUR VOUS MADAME
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JAMBONS 
À L'OS , sucre , cageots de vin ,

huile, salamis, transistor, enregistreur, etc. 12026-A
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ET CURAGE Neuchatel
DE CANALISATIONS Draizes 78
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ul tra-moderne. ¦•»!. Ol tt il« l p

a

Vols-City de Genève. /^^y^*̂ ^L^ xT^

Kuoni: ̂ Ê&tfr
guide des capitales
européennes. ê|

Bien accompagnés et bien conseillés par nos guides expérimentés, nous vous
invitons à découvrir autant de capitales qu'il vous plaira. Des hôtels situés au
centre et examinés par Kuoni vous attendent après une journée riche de nouvelles
impressions. Par petits groupes, à bord de jets ponctuels, vous vous envolerez
vers ces captivantes métropoles:

Vols de ligne de Swissair: HïiB-m,> Vols de ligne réguliers :

Budapest I Paris 1 Athènes» I Vienne 5»
5 jours dès 4 jours dès ri  ̂J<>urs dès 4 jours dès

Fr. 548.- Fr. 518.- »̂2fr. 598.- Fr.638.-
Moscou Porto/Iisbonne Istanbul W& Berlin ,pan Am,
6 jours dès 5 jours dès 5 jours dès 4 jours dès

Fr. 878.- | Fr. 778.- Fr. 678.- Fr. 598.- * ̂
Demandez notre prospectus détaillé Londres Aim ô f^^^Rt«Vols-Qty 1979» . Qsf â, 4 jours dès \(S \̂fà

ïBBl Fr 448 - u^̂ *01
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans chacune des 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpita l 244500. Bienne: Dufour 17/
Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76,av. Léopold-Robert 235828.

£2SÎ Les vacances - c'est Kuoni
i I m
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A vendre

PAVILLON
bureau mobile.

Tél. (038) 31 38 76.
12142-A

MacDlature en vente
au bureau du tournai

Sur simple demande vous pourrez
obtenir

GRATUITEMENT
«Spécial Plaisir»

qui vous permettra lors de vos dépla-
cements tant en Suisse, en France ou
en Allemagne de vous guider et de
trouver les divertissements qui cor-
respondent à vos goûts.

Agence diffusion internationale,
case postale 152, Montreux centre.

12141-A

Î
fgrglIMEDICOl

II B̂ riNTËRNATIONALl

11 Ramassage de
|| tissus et
|| vêtements
|| usagés
Il LUNDI 19 MARS 1979
Bfl I Le Landeron y compris Combes, Lignières y compris Les
Ni I Prés'Lignières, Cressier, Cornaux et Frochaux, Enges et Lordel,
BH f_£[ Thielle et Wavre, Saint-Biaise et Souaillon, Marin et Epagnier,
£w I Hauterive, Peseux, Valangin et Bussy, La Borcarderie, Cof-
fl|K I frane. Les Geneveys-sur-Coffrane, Chaumont, Vilars et
JEB |Bi Fenin, Saules, Engollon, Savagnier Grand et Petit, Dombres-
Set I son, Saint-Martin, Les Vieux-Prés et Le Côty, Les Planches,
|| I Villiers, Le Pâquier, La Joux-du-Plâne y compris Les Bugne-
KS I nets, Boudevilliers y compris Malvilliers, La Jonchère, Les
flp I Hauts "Cieneveys, Fontaines et Landeyeux, Fontainemelon,
l_% I Chézard, Cernier, Montagne-de-Cernier, Les Loges y com-
2JSl I pris La Vue-des-Alpes.

Il MARDI 20 MARS 1979
WÊ> WêI Neuchâtel inclus Serrières, Monruz, Vauseyon, La Coudre. '

|i|| MERCREDI 21 MARS 1979
Ë& SP Auvernier, Colombier, Areuse, Bôle, Boudry, Perreux, Cor-
V-» «H ta'"od ct Petit-Cortaillod , Bevaix, Chez-le-Bart, Gorgier,
|u| In! Montalchez et Les Prises, Saint-Aubin, Sauges-près-Saint-
teïj |ÏQS Aubin, Fresens, Vaumarcus, Corcelles, Montmollin y com-
$8 KM Pr's Montezillon, Cormondèche, Rochefort y compris Les Grat-
¦jS &« tes ' Chambrelien, Champ-du-Moulin, B rot-Dessus et Le Jora-
SSj SH tel, Fretereules, Noiraigue La Rosière, Travers y compris Sur-
SB jftll le-Vau, Le Vanel, Le Sapelet, Les Lacherelles, Les Ruillères.

WË JEUDI 22 MARS 1979
Se! _s5 Couvet y compris Les Planes, La Presta, Les Ruillères, Plance-
¦I H mont. Les Sagnettes, Boveresse, Môtiers, Fleurier, Saint-
¦M IB Sulpice, Buttes, Le Mont-de-Buttes, Saint-Olivier, La
Ejl |w Côte-aux-Fées y compris. Les Places, Les Bolles-du-Vent, Les
19 IB Bourquins, Les Jeannets, Les Verrières y compris Les Cernets,
fil BÊ Meudon, Le Mont-des-Verrières, Les Verrières y compris. Gran-
HS Ï3 de-Ronde, Les Bayards et Les Places, Les Prises, Les Parcs, Le
mm SI Cernil et La Place-Jean ni n, Le Brouillet et Les Michels, Bémont,
¦B Bl Le Jordan, Les Taillères, La Brévine y compris Sur-le-Gez,
aB iSH Maix-Lidor, La Châtagne y compris Maix-Baillod, Le Cachot, La
¦Jt II Chaux-du-Milieu y compris La Clef-d'Or, Le Quartier, Le Cer-
!¦ j^B neux-Péquignot y compris Maix-Rochat, Bétod, Le Prévoux, Le

'J Ê̂ 
IH 

Col-des-Roches y compris Les Calâmes, Les Frètes, Les
WÊ>, WÊ Brenets et Les Recrettes, Les Pargots, Le Locle et La Jaluse, Les
P» ̂ | Replattes, Le Locle I, Le Crêt-du-Locle, La Corbatiere, La
£îp MB Sagne et Plamboz, La Sagne-Eglise, Le crét, Miéville, Les Cou-
fâê IM 

dres ' P01'1̂ 8116'' Los ponts-de-Martel, Les Petits-Ponts,
m BBi La Tourne, Martel-Dernier.

in H Mettez s. v. p. ce sac pour 8.00 heures sur le trottoir
B fl ou au bord de la route' Le sac P°r'e toutes les indi-
Bfl cations nécessaires. 11472-A

Information à l'intention des

PROPRIETAIRES 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
Mi chel Robert
Treille 9 - Neuchâtel - Tél. 25 91 51. 12352 A

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Parcs 112 3

Tél. (038) 24 23 75 S
Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27 •!

I Prêts personnels!
m pour tous et pour tous motifs I
|g C'est si simple chez Procrédit. 9|
|sj Vous recevez l'argent dans le minimum I
lll de temps et avec le maximum de dis- I
lp! crétion. H|
K Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
Pf Vos héritiers ne seront pas importunés; Rg|
H ». notre assurance paiera. »
m ^̂  

Prêts de 
Fr. 

1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I
H JL caution. Votre signature suffit. g
g| 1.115.000 prêts versés à ce jour H
H Une seule adresse: Q O I

il Banque Procrédit \m
li 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 Ml
H Tél. 038 -246363 |̂ j
ffl Je désire rT ilIl < M
I g Nom Prénom ¦

S| - Rue No. I
¦L NP .AW



Débat passionné au National où M. Aubert
a répondu à ses nombreux détracteurs

| INFORMATIONS SUISSES j

BERNE (ATS). — Le Grand débat de
politique étrangère qui avait dû être ren-
voyé lors de la session de décembre a oc-
cupé presque toute la journée de mercre-
di au Conseil national. Décidé à la suite
d'interpellations de MM. Walter
Allgoewer (ind/BS) et Walther Hofer
(UDC/BE), il a permis à une bonne tren-
taine de députés d'exprimer leurs criti-
ques, leurs réserves ou au contraire leur
soutien à la politique extérieure menée
par le conseiller fédéral Pierre Aubert
qui, dans un plaidoyer d'une heure et
demie, a vigoureusement défendu la
politique décidée par le gouvernement et
appliquée par son département. Attaqué
avec virulence par certains députés — de
droite surtout — le chef du département
politique fédéral a cependant reçu l'appui
d'un nombre appréciable d'orateurs et
notamment de l'ensemble des Romands
qui sont montés à la tribune.

M. Allgoewer (ind/BS) a déploré la dé-
claration du Conseil fédéral selon laquelle
il affirme qu 'il ne changera pas sa politi-
que. Pour le parlementaire bâlois, le
Conseil fédéral devrait déclarer au parle-
ment, dans des termes qui l'engagent, dc
quelle manière il entend régler désormais
les voyages de ses membres et dire sous
quel angle les choses seront considérées et
quels seront les buts. M. Allgoewer re-
grette que le chef du département politi-
que ait parlé d'une nouvelle dynamique
de notre politi que étrangère . M. Pierre
Aubert , déclare le député , est maladroit
dans ses interventions à la télévision et à
la radio. On dit des choses qu 'un chef du
DPF ne devrait pas dire . Notre notion de
neutralité en prend un coup. Sa déclara-
tion à l'égard de l'apartheid était malve-
nue , au Nigeria. Il valait mieux s'occuper
de l'Afrique du Sud. Si l'on va en Afri -
que , n iaui y regier aes prooiemes et non
pas y faire de beaux voyages. La rencon-
tre avec le représentant de l'OLP était
aussi malheureuse. Ceux qui prennent au
sérieux la neutralité suisse acquiesceront.
Si l'on veut entre r à l'ONU , il ne faut pas
effrayer le peuple par ce « new look » de
la politi que étrangère helvétique , et en
particulier par la politi que itinérante. Il
faudrait là un peu plus de discrétion.

Pour sa part, M. Hofe r a notamment
craint un rapprochement avec des Etats
non alignés qui , selon lui , obéissent en
fait à l'influence soviéti que. De vives
criti ques ont en outre été exprimées par
M. Otto Fischer (rad/BE), qui a appelé
de ses vœux , comme d'autres orateurs ,
une diplomatie de retenue , de discrétion
et de prudence , et par M. Valentin
Oehen (an/BE), qui a reproché au minis-
tre des affaires étrangères de se compor-
ter comme si la Suisse était membre de
l'ONU. Plusieurs députés s'en sont pris à
son récent voyage en Afri que et notam-
ment au fait qu 'il ait condamné l'apar-
theid sud-africain alors qu 'il se trouvait
au Nigeria.

... MAIS AUSSI DES ELOGES
Mais d'autres conseillers nationaux ont

jugé au contraire que la politique
d'ouverture au monde répondait à une
nécessité et qu 'un trop grand repliement
sur elle-même conduirait la Suisse à un
dangereux isolement, alors que sa
prospérité dépend étroitement de ses liens
avec le reste du monde. M. Félix
Carruzzo (pdc/VS) a déclaré apprécier à
la fois la politique et le style de
M. Aubert , tout en insistant sur l'effort
d'information à accomplir dans l'opinion
publi que. Les plus ardents défenseurs de
la politi que étrangère actuelle ont cepen-
dant été les socialistes , même si l'un
d'eux , le Genevois Jean Ziegler , a estimé
que la politique étrangère était en fait
menée par « L'oligarchie bancaire ».

LA RÉPONSE DE PIERRE AUBERT
A tous ceux qui s'en sont pris à sa

politi que étrangère , le conseiller fédéral
Pierre Aubert a répondu que les problè-
mes de plus en plus nombreux qui assail-
lent notre globe ne doivent pas nous inci-
ter à renoncer. En présence de difficultés ,
c'est le tempérament pusillanime qui se
réfugie dans l'inaction et la résignation.
Le maintien de la position de la Suisse
dans le monde , position dont dépend
notre existence même, demande au con-
traire une action lucide et réaliste , pru-

dente comme il convient à un pays neu-
tre , mais sachant faire preuve d'initiative,
voire d'imagination lorsque cela est né-
cessaire.

LES VOYAGES SONT JUSTIFIÉS

Le chef de notre diplomatie a rappelé
toutes les activités de la Suisse sur le plan
international , les justifiant et montrant
l'intérêt du pays à poursuivre cette politi-
que d'ouverture. Au sujet de notre coopé-
ration avec les Etats non alignés, qui a
donné lieu à des critiques acerbes,
M. Aubert a souligné qu 'elle trouve né-
cessairement ses limites dans le statut de
la neutralité permanente. C'est bien
pourquoi la Suisse a adopté la formule la
moins contraignante, à savoir la
participation en tant qu'invité . Elle nous
assure une liberté de mouvement complè-
te.

Au sujet des voyages et visites,
M. Pierre Aubert a déclaré qu 'il s'agis-
sait-là d'un moyen de chercher des
contacts , d'entretenir des relations per-
sonnelles. La politique étrangère ne peut
se faire autrement. S'il doit tenir des
propos aussi élémentaires , a souligné
l'orateur , c'est que les commentaires
entendus à ce propos indiquent que ces

évidences ne sont pas encore partou t
comprises dans notre pays. Les ministres
des affaires étrangères d'autres pays
comparables au nôtre voyagent davan-
tage.

Fallait-il refuser de signer le communi-
qué conjoint avec le Nigeria ? Nullement,
car la référence incriminée à l'apartheid
ne fait que répéter la position publique
bien connue du Conseil fédéral , exprimée
à trois reprises, en 1968 à Téhéran , en
1977 à Lagos et en 1978 à Genève. Un
autre passage du communiqué a, en re-
vanche , passé inaperçu : c'est celui sur le
vœu d'une solution équitable au problè-
me du Zimbabwe (Rhodésie) et de la
Namibie. Le tort fait à l'Afrique du
Sud ? M. Aubert a pu rappeler à ce pro-
pos la réaction du ministre sud africain
des affaires étrangères, M. Botha , qui a
dit qu 'il acceptait plus facilement les cho-
ses que la Suisse peut dire, même si cela
déplaît à son pays , car il sait que cela
vient d'un pays qui mène une politique
sérieuse, crédible et honnête.

Notre ministre des affaires étrangères a
conclu en rappelant que, dans ce monde
où l'interdépendance existe au niveau des
pays comme à celui des problèmes, il est
impératif d'être présents, de participer à
tout ce qui se passe.

Affaire Bourgknecht : la commission
de gestion du National s'est prononcée
BERNE (ATS). - Donnant suite a une

requête, la commission de gestion du
Conseil national s'est occupée de l'affaire
fiscale concernant M. Bourgknecht,
conseiller aux Etats. Elle a déterminé si
l'administration fédérale de l'impôt pour
la défense nationale avait assumé ses
tâches de surveillance. Après examen
approfondi de l'affaire, la commission de
gestion est parvenue à des conclusions
disant notamment que la décision de
l'administration fiscale cantonale de clore
l'enquête pénale était justifiée. On ne
saurait prouver que M. Bourgknecht ait

eu l'intention de soustraire des impôts.
Aussi le reproche d'une tentative de sous-
traction fiscale n'est-il pas fondé.

C'est par négligence que M. Bour-
gknecht n'a pas déclaré certains honorai-
res d'administrateur, qui ne représentent
du reste qu'une part négligeable du
revenu global. Une intention de sous-
traire des impôts ne saurait être prouvée
en l'occurrence.

La commission de gestion du Conseil
national est arrivée à la conclusion que,
selon le droit en vigueur, on ne saurait
prouver que M. Bourgknecht ait commis

une infraction au droit fiscal. Soucieuse de
l'avenir, la commission de gestion tient
cependant à soumettre au Conseil fédéral
les recommandations suivantes :

En prévision de l'élaboration de la loi
fédérale sur les impôts directs, le Conseil
fédéral est invité à examiner si celui qui ,
faisant preuve d'une grave négligence,
met en péril des créances fiscales, doit être
puni et s'il n'y aurait pas lieu d'insérer
dans la loi une disposition permettant de
mettre les frais d'une enquête pénale à la
charge du contribuable qui l'a provoquée.

Un gérant qui n'était qu'un homme de paille

DANS LE CANTON
La Cour de cassation a siégé au Château

Rompant avec ses habitudes, la Cour de
cassation a siégé hier matin sous la prési-
dence de M. Jacques Cornu.

Après avoir refusé la réhabilitation à
J.-P. F. qui l'avait demandée, elle a cassé
le jugement de la cour correctionnelle du
chef-lieu condamnant le directeur admi-
nistratif et membre du conseil d'adminis-
tration d'une maison d'horlogerie en fail-
lite (découvert de 3.200.000 fr.), Ch.F. à
une peine d'un mois de prison avec sursis
pendant deux ans et au paiement d'une
somme de 1000 fr. sous la prévention de
gestion déloyale, au préjudice de la caisse
de prévoyance de l'entreprise.

Le recours était fondé sur le fait qu 'en
réalité F. n'était qu'un employé appelé à
gérer la caisse selon les ordres donnés par
les patrons. Il n'était pas à même de pren-
dre des décisions, devant se borner à obéir
aux ordres des patrons. La gestion déloya-
le ne peut par conséquent entrer en ligne
de compte et c'est ce qui a incité la cour à
casser le jugement du 20 décembre der-
nier, à acquitter F. de toute prévention en
mettant les frais judiciaires à la charge de
l'Etat.

Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds avait condamné un trafiquant de
drogue Y.L'E. à dix mois de prison avec
sursis, en fixant à 8000 fr. la somme due à
l'Etat à titre d'émolument sur le bénéfice
réalisé par la revente de haschisch. La

Cour, prenant en considération sa
demande de ramener cet émolument à
4000 fr., a cassé le jugement du tribunal,
lsi renvoyant cette cause afi n qu 'elle la
juge selon les considérants de la Cour de
cassation.

W.B., jugé par le tribunal de police de
Neuchâtel dans une petite affaire de colli-
sion avec infraction à la loi sur la circula-
tion routière, a recouru contre la peine de
10 fr. d'amende, qui concernait l'oubli du
permis de conduire, assortie d'une note de
frais de justice du même montant !

La Cour a cassé en partie ce jugement
sur une autre prévention en libérant le
prévenu mais, rejetant le pourvoi pour les
surplus a maintenu la note de frais à 10 fr.

Un commerçant de la rue du Seyon, à
Neuchâtel , P.S. a été condamné par le
tribunal de police de céans à une amende

de 80 fr. plus 30 fr. de frais pour infrac-
tion à la loi sur les liquidations et opéra-
tions analogues que le service juridique de
l'Etat met tant d'ardeur à poursuivre alors
que les boîtes aux lettres regorgent
d'offres semblables dont la plupart pour-
raient contrevenir à cette loi.

Malgré cela , et en attendant qu 'on
dénonce une fois certains excès de zèle, la
cour a rejeté le pourvoi en cassation met-
tant à la charge du recourant un montant
de 20 fr. pour frais de justice.

Panique à Meyrin
GENÈVE

GENEVE (ATS).- Un homme armé
d'un fusil a semé la panique mardi soir
à Meyrin, près de Genève. Vers
20 heures, la police était informée
qu'une dispute avait éclaté dans un
ménage: une jeune femme et son ami
ayant une altercation, l'homme se
rendit dans la' cave avec son fusil
d'assaut, pour y prendre de la muni-
tion. Dans le hall d'entrée de l'immeu-
ble, il vit des policiers, tira un coup de
feu dans leur direction sans les attein-
dre et quitta l'immeuble en prenant
une jeune femme en otage.

Dans un bar du centre commercial
de Meyrin, que l'on était en train
d'inaugurer, l'homme s'écria « haut les
mains, tout le monde face au mur». La
plupart des clients ont cru à une plai-
santerie. Le propriétaire du bar s'est
élancé en direction de l'homme et l'a
neutralisé, aidé de son fils.

La police a alors pu arrêter l'indivi-
du, âgé de 24 ans. Il a été inculpé de
tentative de meurtre.

Foire
d'ameublement

Vouloir qualifier de foire d'ameu-
blement la plus grande et la plus
belle exposition de jubilé de la Suis-
se, résonne d'une façon plutôt néga-
tive. Mais un avantage agréable
pour vous est lefait que vous pouvez
entrer et sortir chez Meubles-Lang,
au City-Center à Bienne, comme
dans une foire. Remarquer à chaque
pas les meilleurs «hits » d'ameu-
blement et les «tips» d'économie
les plus favorables, cela rend la
visite doublement agréable. Profi-
tez-en, vous aussi, si jamais un achat
est nécessaire ou si vous voulez
simplement vous rendre compte
des plus récentes propositions
d'agencements modernes.
Le gros «hit» est la gigantesque
loterie de jubilé. 200 prix fantasti-
ques, dont 35 voyages à Athènes,
Moscou, Stockholm, etc., seront
tirés au sort. Chaque visiteur de
l'exposition - sans obligation
d'achat - participera au tirage.
Même un petit tour d'information
sans engagement en vaut donc
vraiment la peine ! 12491 R

Gravière sauvage à Broc : une bravade
en toute connaissance de cause
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De notre correspondant :
Nous l'annoncions en primeur mardi :

l'entreprise Grisonni-Zaugg SA à Bulle , a
extrait du gravier de la plaine des Mar-
ches, à Broc, sans demander la moindre
autorisation. Le juge d'instruction de la
Gruyère mène l'enquête, après que cette
gravière sauvage eut été — évidemment
— fermée, avec réticence, par l'entrepre-
neur. Hier, l'état-major de Grisoni-Zaugg
SA nous a confirmé avoir lancé un défi ,
volontairement, à l'Etat. Et s'être mis
ainsi en contravention de la loi sur les
gravières (loi surles constructions). Et —

te condottiere
L'entrepreneur Angel Grisoni n'y va

pas de main morte. Belle prestance de
septuagénaire qui a réussi, œil vif,
langage itou, il plaide: «Je n'avais pas
le temps de demander des autorisa-
tions. J'aurais dû mettre à pied des
ouvriers. Cinquante...» Et de peindre le
diable du chômage sur la muraille inex-
ploitée des graviers de la tuffière. Le
condottiere, à la tête d'une entreprise de
plus de 250 personnes, oppose sa
vision du monde aux lois : d'un côté, les
hydro-géologues pointilleux sont des
rigolos, de l'autre, les entreprises incar-
nent le bien public (pas moins...). « II y a
des entreprises qui marchent, d'autres
moins. Et puis, i lya Grisoni. Alors, bien
sûr, dans ce canton, ça fait des jaloux. »
Une version qui terrasserait un législa-
teur... (pts)

l'enquête le dira — de la loi sur la protec-
tion des eaux , puisque cette gravière est
sur une nappe phréatique.

L'entreprise prétend avoir creusé peu
profondément et extrait seulement
11.600 mètres cubes de gravier, sans tou-
cher la nappe aquifère . Le service de la
protection des eaux , et son responsable,
M. Roger Sieber, conteste formellement
les dires des responsables de l'entreprise
bulloise. Le chiffre de 40.000 mètres cu-
bes — que nous citions mardi — est
plausible. Et , dit M. Sieber , que la nap-
pe ait été atteinte « ne fai t pas l'ombre
d'un doute ». Pour sa défense, Grisoni-
Zaugg exhibe des photos — où l'on voit
des flaques « d'eau de pluie » — et un
croquis de géomètre « officiel » . Les deux
parties sont déterminées à maintenir leur
version devant le juge , M. Joseph Ba-
vaud.

L'entreprise affirme tout haut qu'elle a
volontairement transgressé la loi. Cela se
justi fiait parce que, depuis 1963, à la
tuffière , à Ecuvillens. un terrain réservé
dans une gravière n'a pu encore être
exp loité. Tout est en panne , là-bas, parce
que des contestations ont surgi, débou-
chant sur une série d'expertises et , pour
Grisoni-Zaugg, sur une mise à l'enquête
récente. Les autres gravières utilisées par
l'entreprise ne fournissent pas de tout-ve-
nant servant à la fabrication de bitume, à
Sorens. M. Sieber conteste ces motifs :
« Le Moléson est fait du matériau idéal.
Qu'attend-on pour le réduire en gravier ?

L entreprise a ete exploite r la gravière de
Broc comme on va à la bénichon de
Semsales ». Le responsable du service de
la protection des eaux a dû même interve-
nir mardi parce que l'entreprise rebou-
chait son « trou » par des matériaux
impropres, faisant fi de l'état antérieur
du terrain et de la nappe phréatique.

NAPPE SANS VALEUR ?

Indépendamment de l'infraction à la
loi sur l'extraction de matériaux, qui ne
fait pas de doute, le juge aura à statue r
sur la portée de cette extraction , qui
pourrait tomber sous le coup de la loi sur
la protection des eaux. Cette nappe , pré-
tendent les responsables de Grisoni-
Zaugg, est inutilisable. M. Sieber nous a
confirmé qu 'elle n'est pas dans le périmè-
tre de protection cantonal et qu 'il n'est
pas impossible qu'elle soit dévalorisée par
la présence de sulfates.

Pour sa part , l'hydro-géologue Léon
Mornod estime que la nappe de Broc
« n'a pas d'intérêt. Ni local , Ni régional.
La seule qui mérite protection , c'est celle
de Grandvillard ». M. Mornod maintient
son opinion de 1975 : cette nappe a été
souillée, malgré son importance. Selon
lui, « toute la politique du canton ne tient
pas debout. Et le service de la protection
des eaux se contredit » . M. Sieber rétor-
que : « Avez-vous vu deux médecins du
même avis ? » Tout un programme...
scientifique. Pierre Thomas

Non neuchàtelois
au renforcement

de la «lex Furgler»
Le Conseil d'Etat vient de repondre au

département fédéral de justice et police
qui avait consulté les gouvernements
cantonaux sur l'avant-projet d'un texte
visant à renforcer, dans les régions à voca-
tion touristique, les dispositions d'exécu-
tion de la « lex Furgler», autrement dit la
modification de l'ordonnance du Conseil
fédéral sur l'acquisition d'immeubles dans
les lieux à vocation touristique par des
personnes domiciliées à l'étranger.

La chancellerie d'Etat précise que
l'exécutif a saisi cette occasion pour réaf-
firmer sa solidarité confédérale avec les
cantons qui seraient particulièrement
frappés par les modifications envisagées
et qui se trouvent être, une fois de plus,
ceux qui ne bénéficient pas du dévelop-
pement économique qui caractérise les
régions les plus prospères du Plateau
alémanique.

C'est dans cet esprit qu'il s'est associé
aux autres cantons romands pour deman-
der au conseiller fédéral Furgler de
renoncer à ses projets et de maintenir le
statu quo.

Fête cantonale
des Musiques militaires

(c) C'est la Musique militaire de Colombier
qui est chargée d'organiser cette année la fête
cantonale des « militaires » le dimanche 20 mai.
Le comité d'organisation est dirigé par
M. A. Schenker et le programme de la journée
prévoit des productions des diverses sociétés et
un cortège.

VALAIS

De notre correspondant :
Gravement atteint ces derniers temps

dans sa santé, M. Marcel Gard, person-
nalité de proue du parti radical valaisan,
est décédé hier après-midi à Sierre à l'âge
de 87 ans. M. Gard fut président de la
ville de Sierre, président du Grand con-
seil, juge cantonal suppléant, mais sur-
tout conseiller d'Etat de 1945 à 1965.
Originaire de Bagnes , il gagna en 1920
déjà Sierre dont il fut l'un des plus illus-
tres citoyens.

Marcel Gard — et c'est ainsi que la
plupart des Valaisans l'ont connu — fut
durant vingt ans « Le grand argentier
cantonal ». Il fut vraiment « The right
man in the right place », comme le définis-
sait le « Journal de Sierre » en faisant le
bilan de ses cinq périodes passées à tenir
les cordons de la bourse cantonale.

Né en octobre 1892 à Bagnes, M. Gard
fit son collège à Saint-Maurice, ses étu-
des de droit à Lausanne puis fut avocat.
Mais bientôt la politique l'accapara tout

entier. Il fut conseiller communal a Ba-
gnes puis à Sierre où il s'établit en 1920.
Il accéda en 1932 à la vice-présidence de
la ville et à la présidence en 1939. Il sera
durant le même temps député , puis prési-
dent du Grand conseil. En 1945, il quit-
tera le Conseil municipal de Sierre et le
Grand conseil pour entrer au Conseil
d'Etat où il réorganisa de fond en comble
ce département des finances qui étai;
véritablement un casse-tête pour
l'exécutif cantonal.

M. Marcel Gard dont le cigare était en
Valais plus connu encore que celui de
Churchill fut un homme de décision ,
droi t comme un « i », excellent juriste,
politicien né. Il avait des bagnards cette
énergie de la volonté , le tou t teinté d'hu-
mour et de philosophie de la vie.

M. Gard était père de cinq enfants
dont deux sont hautement connus dans le
canton MM. Henri Gard , juge cantonal
et Etienne Gard , chef des relations publi-
ques à l'Union valaisanne du tourisme.

M. F.

Décès d'un grand radical valaisan

Festival du film pour 1 enfance
Pour la deuxième fois , un festival

international du fi lm pour l 'enfance et la
jeunesse a été organisé à Lausanne, du 20
au 24 mars.

Juste avant que débute cette manifes-
tation, une conférence de presse donnée
hier a permis d'en présente r le menu. Un
menu copieux en fait puisque le jury de
sélection, notamment composé de
MM. Freddy Buache etAnsorge, a retenu
quelque 60 films sur 150 venus de
22 pays.

Les films présentés dans le cadre de ce
festival, ont précisé . les membres du jury,
bien qu 'ils soient réalisés pour les enfants
n'ont rien de mièvre, mais sont au

contraire d 'une qualité exceptionnelle à
tous points de vue.

Nous reviendrons plus en détail sur ce
festival dans notre rubrique consacré e au
cinéma.

Hier soir, vers 20 h, un automobiliste
roulait è vive allure sur la routa Apples-
Bussy. Sa voiture fut déportée dans un
virage près du cimetière de Reverolle, et
heurta de plein fouet le pylône d'une
ligne à haute tension. Le conducteur,
M. Bruno Livio, 24 ans, domicilié à Mor-
ges, et sa passagère, M"" Françoise Cot-
tier, 17 ans, habitant Apples, ont été griè-
vement blessés. La Jeune fille a succom-
bé peu après son admission à l'hôpital de
Morges.

Les témoins de cet accident, notam-
ment un automobiliste qui doit avoir croi-
sé la voiture en causa, sont priés de s'an-
noncer è la police cantonale vaudoise, à
Lausanne, ou au posta de police le plus
proche. (ATS).

Un mort
à Reverolle

Voleurs condamnés à Lausanne

VAUD 
Ils uvuient sévi duns le cunton de Neuchâtel

De notre correspondant:
Le tribunal correctionnel de Lausan-

ne, présidé par M. Jean-Pierre Cottier, a
rendu hier son jugement dans l'affaire des
trois voleurs qui , durant l'année 1978, pil-
lèrent systématiquement dans de nom-
breuses localités des cantons de Neuchâ-
tel et de Vaud , les compteurs à prépaie-
ment des machines à laver des immeubles
et s'approvisionnèrent dans de nombreu-
ses caves en vins, alcools et victuailles
divers.

Pour vol en bande et par métier, tenta-
tive de vol en bande et par métier, dom-
mages à la propriété et violation de domi-
cile, René K. a été condamné à 15 mois
d'emprisonnement moins 214 jours de
préventive, avec sursis durant trois ans ;
Georges M. à un an d'emprisonnement
moins 214 jours de prison préventive ; sa
femme, Josette, écope de 4 mois d'empri-
sonnement moins 19 jours de prison
préventive, mais sans sursis.

Le tribuna l n'a pas accordé le sursis à
cette dernière , car il a estimé qu 'elle a été

l'âme damnée de la bande ; qu elle a fait
preuve d'une totale immoralité en
amenant son mari et son amant à commet-
tre environ 150 vols pour faire vivre ce
ménage à trois qui pourtant n'était pas
dans la misère. D'autre part , elle a poussé
son mari à la délinquence alors que depuis
sa sortie de prison en 1969, il avait mené
une vie exemplaire. Georges M. n'a pas
lui non plus bénéficié du sursis, car il a
utilisé l'amant de sa femme, René K.,
victime d'un affreux accident de travail à
la Raffinerie de Cressier, au cours duquel
il a été brûlé à 75 %, pour l'aider à com-
mettre des vols.

L'accusation soutenue par Me Diserens,
substitut du procureur général , avait
requis des peines de 18 mois d'emprison-
nement contre Josette M., avec sursis
pendant deux ans ; deux ans de la même
peine contre son mari et 20 mois d'empri-
sonnement contre l'amant de sa femme.
Ces deux dernières réquisitions sans
sursis.

Les arguments de M. J.-F. Aubert
D un correspondant a Berne :

Parlant au nom du groupe libéral et
évangélique, après M. Duerrenmatt (lib/BS)
qui a prononcé, hier matin, une intervention
particulièrement remarquée, M. Aubert a trai-
té deux sujets dans son discours : les voyages
de nos ministres, et les communiqués.

tes voyages de nos ministres, a-t-il dit tout
d'abord, sont utiles en ce qu'ils nous permet-
tent de mieux comprendre les autres. II fallait
être Jules Verne pour être capable de décrire,
sans y être jamais allé, l'Amazonie, les sour-
ces du Nil, l'Antarctique, le fond des mers, la
Lune. Nos hommes politiques ne sont pas des
Jules Verne. Pour saisir ce qui se passe dans
le monde, il faut qu'ils aillent voir par eux-mê-
mes. Certains Suisses, paraît-il, n'aiment pas
ces voyages. Ces Suisses sont étonnants. S'il
y a une source de connaissances que nous
prisons, chez nous, c'est l'expérience, la
pratique, le vécu. Nous nous méfions des li-
vres, nous nous méfions des théories. Nous
croyons ceux qui ont vu, ceux qui savent de
première main, nous les croyons quand ils
nous parlent d'agriculture, de taux de chan-
ge, de tunnels, de centrales nucléaires. Et
quand il s'agit de mesurer le cadre dans lequel
se meut notre politique étrangère, nous con-
traindrions nos conseillers fédéraux à un tra-
vail de cabinet 7

II n'y a pas seulement les voyages. II y a
aussi, parfois, les communiqués.

II y a le communiqué de Lagos, du 16 jan-
vier 1979. Certains, qui approuvent les voya-
ges, regrettent que la rencontre d'hommes
d'Etat s'achève par un communiqué. Mais,le
communiqué est, en Afrique du moins, entré
dans les habitudes. Si un ministre européen
se rend dans un pays d'Afrique, on doit s'at-
tendre â un communiqué. Celui qui ne veut
pas le communiqué ne veut, en réalité, pas le
voyage. Ceux qui jugent le voyage utile ac-
ceptent l'idée d'un communiqué.

Ce communiqué, le groupe libéral et
évangélique l'a lu avec attention. II le trouve
convenablement composé. Nous sommes en
présence d'une sorte de duo, où les interlocu-
teurs parlent tantôt ensemble, tantôt séparé-
ment. Par exemple, les propos pacifiques
sont le fait des deux ministres : les paroles
belliqueuses qui terminent le point 4 sont le
fait du seul commissaire nigérien. Quand vous
conversez avec un hôte, vous ne pouvez pas
l'empêcher de dire ce qu'il lui paraît bon. Tout
ce que vous devez faire, si vous trouvez qu'il
va trop loin, c'est de ne pas endosser ses
propos. Notre ministre n'a endossé que les
phrases qui sont conformes à l'opinion du
Conseil fédéral. C'est justement le cas de
l'apartheid, condamné par les deux signatai-
res au début du point 4. E. J.

(c) Le législatif de Brot-Dessous siégera ce
soir. A l'ordre du jour figurent notamment
le budget de 1979, des démissions et nomi-
nations à l'exécutif. Le budget avait été
refusé il y a trois semaines car le législatif
estimait que dans une période difficile, il
était nécessaire de réduire certains postes
afin de diminuer le gros déficit prévu. Le
Conseil communal présente donc un
nouveau budget. Le législatif prendra acte
de la démission du président du Conseil
communal, M. Charles-André Farron qui a
présidé durant trois ans l'exécutif et
pendant quatre ans le Conseil général. Ilya
également deux autres postes à repourvoir
au sein du Conseil communal, à la suite de
démissions.

Le budget sera-t-il
approuvé à Brot-Dessous?



Une vague d'hostilité dans l'ensemble
du monde arabe contre Carter et Sadate

(AFP).- Aucune concession sur les prin-
cipes de base n'a été consentie par
l'Egypte au cours des dernières négocia-
tions, indique-t-on au ministère égyptien
des affaires étrangères.

Ces principes de base concernent le
L'en à établir entre le traité de paix et le
processus d'autodétermination de Cisjor-
danie et de Gaza, la priorité des engage-
ments antérieurs contractés par l'Egypte
envers les pays arabes et la nécessité d'un
règlement global du problème, précise-t-
on.

Si le Caire avait fait des concessions,
souligne-t-on, M. Begin n'aurait pas eu à
solliciter l'avis de son conseil des minis-
tres.

On fait toutefois remarquer que si
l'Egypte s'est montrée inflexible sur les
principes fondamentaux, elle a fait en
revanche, preuve de souplesse sur les
modalités.

Les deux principaux quotidiens
irakiens, « As-Saoura», organe du parti
au pouvoir et «Aj-Joumhouriya »,
s'accordent mercredi à qualifier de « mise

en scène » les négociations américano-
égypto-israéliennes et à réclamer la mise
en application des mesures de rétorsion
prévues par la conférence au sommet de
Bagdad à rencontre de l'Egypte.

Les ingrédients d'un traité de paix
israélo-égyptien qui, selon le président
Carter, sont maintenant prêts, ne sont en
réalité que la recette du désastre, écrit le
quotidien de langue anglaise jordanien
« Times». Il est évident que l'Egypte et
Israël ont été magnétisés par les proposi-
tions que le grand hypnotiseur de
Washington leur a fait miroiter (..). Mais
c'est le reste du Proche-Orient qui en
subira les conséquences. Le Koweït
affirme son hostilité à toute paix séparée.
Le cheik Sabah, ministre koweïtien des
affaires étrangères, a réaffirmé mercredi
dans un communiqué l'hostilité de son
pays à toute paix séparée au Proche-
Orient.

Le quotidien séoudien « al Ryad » réaf-
firme qu'« aussi longtemps que l'existence
de l'OLP, n'aura pas été reconnue, la crise
du Proche-Orient ne saurait trouver de
solution» .

De très importantes forces de police et
de gardes-frontières ont dû intervenir à
Jérusalem-est (arabe), mercredi en début
d'après-midi, à la suite de manifestations
de lycéens et d'étudiants arabes protes-
tant contre les négociations de paix israé-
lo-égyptiennes. Plusieurs manifestants
ont été appréhendés.

Dans la vieille ville de Jérusalem, dans
les souks, de nombreux commerçants ont
fermé boutique dans la matinée, sous la
pression des manifestants. Us ont com-
mencé à rouvrir en début d'après-midi.

BLOCUS

D'autre part, l'agitation a été particu-
lièrement importante dans le secteur de
Ramallah (Cisjordanie), où la grève des
écoles et des commerçants a été totale.
Plusieurs véhicules israéliens ont été lapi-
dés et endommagés par les lycéens et
étudiants, mais il n'y a pas eu de victimes.

De son côté, M. Yasser Arafat, prési-
dent du comité exécutif de l'OLP, a
déclaré à Beyrouth qu'il cherchera à
« faire imposer un blocus pétrolier contre

le régime de Sadate si ce dernier signe un
traité de paix séparé avec Israël».

Inaugurant la réunion extraordinaire
du congrès du peuple arabe sur le voyage
au Proche-Orient du président Carter, le
dirigeant de l'OLP a violemment
condamné cette visite.

Le «congrès du peuple arabe» , rappel-
le-t-on, regroupe tous les partis et les for-
mations politiques arabes, y compris des
partis égyptiens, opposés à la politique du
président Sadate, depuis son voyage à
Jérusalem. Quand les Israéliens lisent la grande nouvelle. (Téléphoto AP)

Pans: Barre maintiendra sa politique
PARIS (AP). - Curieux début de la ses-

sion extraordinaire à l'Assemblée natio-
nale qui, selon M. Labbé, président du
groupe gaulliste, a débuté par un «faux
pas» .

«Faux pas» , qui n'a été rendu possible
que par l'attitude du président du groupe
de l'UDP. Par son abstention au cours du
vote de l'ordre du jour, à la conférence
des présidents, M. Chinaud (UDF) a
permis en effet que cette session puisse
débuter , comme le voulait l'opposition,
par le débat sur les motions de censure
communiste et socialiste , et non par la
discussion immédiate des propositions de
résolution RPR tendant à la création de
deux commissions d'enquête , l'une sur le
chômage, l'autre sur l'information des
Français.

M. Labbé , dans un communiqué, a
d'ailleurs mis en garde ses partenaires de
la majorité «contre la poursuite de telles
pratiques qui ne peuvent que faire le jeu
de l'opposition» .

Parallèlement, M. Chinaud dirigeait ses
coups sur M. Jacques Chirac, sans le
nommer bien sûr, tandis que le chef du

Rassemblement «buvait du lait » quand
les voix de l'opposition assénaient en
direction du gouvernement, voire de
l'Elysée, des «vérités» que lui-même ne
pouvait se permettre de prendre à son
compte.

D'un ton ferme, parfois véhément,
M. Marchais qui n'a jamais mâché ses
mots a accusé M. Barre de mener « une
politique délibérée de régression sociale
et de renoncement national» . Il a prédit
deux millions de chômeurs en 1983, à la
suite d'une telle politique « qui appauvrit
les Français» .

Avec M. Mitterrand , la forme était sans
doute plus brillante, plus veloutée , et
M. Barre lui en a volontiers rendu hom-
mage. Mais le fond n'était guère différent :
«Nous voulons changer la politique du
gouvernement, nous voulons une autre
politique de l'emploi... » , a déclaré le chef
socialiste en évoquant «le tragique tour
de France du chômage» .

Mais M. Barre n'a laissé aucune illusion
aux sidérurgistes : la restructuration
industrielle pour donner à la France une

sidérurgie compétitive se poursuivra,
comme se poursuivra aussi l'adaptation
de la construction navale française.

« La pente à monter est longue et diffici-
le, l'action doit être menée avec continui-
té et obstination. Il serait facile de céder à
toutes les revendications, de faire de la
surenchère. Le gouvernement va donc
poursuivre sa politique... Il ne se détour-
nera pas de sa ligne d'action^̂ LW ^m ^M ^^^ âW L̂a ^^^^^^^^^ Ŵm ^ Ê̂M ^ÊÊ ^^ k̂a^maXWpmFwmm î P̂ ^IBSSfi» -:'":"ClH -: '':0|̂ t̂ 33:::::%# ĵ l̂i"y: ¦•¦¦
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«Tous les principaux problèmes » en
litige entre l'Egypte et Israël «ont main-
tenant été résolus avec succès» , a déclaré
mercredi le président Carter en apprenant
l'approbation par le cabinet israélien des
deux dernières propositions de compro-
mis avancées par Washington pour
débloquer la situation.

Le chef de l'exécutif américain a précisé
dans une déclaration que le premier
ministre israélien M. Begin « venait de lui
téléphoner la bonne nouvelle» .

M. Carter a félicité M. Begin ainsi que
le président égyptien Sadate et ajouté :
«La paix dont leurs peuples ont manifes-
tement tant besoin et à laquelle ils aspi-
rent est près de devenir réalité » .

« Cela signifi e que tous les principaux
problèmes dans les négociations entre
l'Egypte et Israël ont maintenant été réso-
lus avec succès. »

M. Khalil , ministre égyptien des affai-
res étrangères a affirmé: «Si nous ne
parvenons pas à résoudre la question
palestinienne je ne pense pas que nous

¦

parviendrons à la paix ou à la stabilité au
Proche-Orient... même avec un traité. »

La coalition gouvernementale compo-
sée du Likoud, des partis religieux et du
mouvement démocratique détient 69
sièges sur 120. Toutefois, plusieurs dépu-
tés du Likoud, qui dispose de 45 parle-
mentaires, pourraient voter contre ou
s'abstenir.

Le soutien de l'opposition travailliste,
qui représente 31 sièges, paraît assuré.
M. Shimon Pères, le numéro un du parti
travailliste, a accueilli avec satisfaction
l'accord conclu et a déclaré qu'il représen-
tait une étape décisive vers la paix.

L'heure des comptes
Il y aura trois ans le 22 septem-

bre, le plan Barre destiné à lutter
contre l'inflation, le chômage et un
marasme économique naissant,
était voté par le parlement français.
II y avait alors outre-Jura 955.000
demandeurs d'emploi. Un an plus
tard, la France comptait
1.063.000 chômeurs. Les chiffres
les plus récents, émanant des
services officiels, témoignent que
le nombre des sans-travail est
maintenant de 1.400.000. D'après
l'OCDE, la France, en septembre
prochain aura 1.700.000 chômeurs.
Or, dans une interview accordée le
2 mai 1977 à l'agence France-pres-
se, M. Barre s'était textuellement
exprimé ainsi : «La vraie politique
de l'emploi consiste à éviter le
chômage et non à en réparer les
effets». La formule était bonne. Elle
n'a servi à rien. Au moins en ce
domaine, M. Barre a échoué.

Voilà pourquoi, pour la première
fois depuis l'avènement de la
Ve République, c'est-à-dire depuis
21 ans, l'Assemblée nationale fran-
çaise est réunie depuis mercredi
après-midi en session extraordinai-
re. A son ordre du jour : l'emploi, la
vague sans cesse déferlante du
chômage, des fermetures d'entre-
prises, tout ce qui peu à peu asphy-
xie l'économie du pays.

Que certaines préoccupations
politiques ne soient pas étrangères
à ce débat, cela est certain. Que des
querelles de personnes, dans la
perspective de la future présiden-
tielle soient, pour une part, à
l'origine de cette procédure excep-
tionnelle, la chose semble évidente.
Que la France ne puisse rien
accomplir de durable et de sain tant
que les grèves à répétition vien-
dront prendre la « une» de l'actuali-
té: personne, non plus, ne devrait
chercher à le hier. Mais, le matin
même de ce mercredi où les dépu-
tés français se préparaient à tenir
séance, on apprenait que l'aciérie
de Denain où eurent lieu tant de
regrettables violences récemment,
allait fermer ses portes à l'automne.
5000 ouvriers vont être contraints
de chercher un emploi.

Alors des questions se posent.
Est-il utile de se lancer dans une
politique qui se veut planétaire?
Pourquoi, comme le fait Giscard,
aller à une cadence toujours plus
rapide, d'une capitale à l'autre pour
y discuter des grands problèmes
alors que, littéralement, le feu est à
la maison ? A quoi cela sert-il de
s'occuper de l'Afrique, de l'Asie, de
l'Amérique, alors que c'est la
France qui est malade? Pourquoi
allègrement, franchir mers et
océans, si, à l'intérieur de l'hexago-
ne, le cœur et le fond des choses,
c'est-à-dire l'économie souffre d'un
mal toujours plus profond? II y a
des priorités. Ne pas les respecter
est une erreur.

«La France, disait M. Barre le
5 septembre 1978, doit s adapter
aux nouvelles conditions du
monde». Comment le pourrait-elle
alors qu'elle est atteinte d'une infla-
tion dévorante (9% en 1977,10,2%
en 1978): quatre fois plus que
l'Allemagne fédérale, cinq fois plus
que la Suisse. Comment le pour-
rait-elle alors que 27 départements
français ont un taux de chômage
supérieur à 7% de la population
active, alors que 44,1% des
chômeurs ont moins de 25 ans et
39,4% moins de 49 ans? Comment
y parviendra-t-elle alors que, pour
ce qui intéresse plus directement la
Suisse, il y avait fin janvier,
8489 sans-emploi dans le Doubs et
7529 en Haute-Savoie. Des discours
et des promesses : cette session
n'en manquera pas. Mais n'y
aura-t-il vraiment que cela, alors
qu'il est si urgent d'agir, de guérir et
de gouverner? L. G.

En revenant de Jérusalem
LAJES- FIELS (AÇORES) (AP). -

Quelques instants seulement ap rès le
départ du Caire « d'Air force one»
l'avion qui ramenait le p résident
Carter à Washington, le chef de
l'exécutif américain était en bras de
chemise, serrant la main de ses princi-
paux collaborateurs, donnant même à
certains d'entre-eux des tapes dans le
dos.

Il adressait également des signes de
la main aux journalistes qui se trou-
vaient à l'arrière de l'appareil sans
leur donner cependant de détails sur
la manière dont s'était opéré le revi-
rement qui semble devoir aboutir à un

accord de paix entre Le Caire etjéru- j
salem. *

Le p résident Carter est ensuite allé è
se reposer pour se réveiller au *
moment où son avion atteignait les Jjj
Açores, six heures plus tard, pour une ù
escale technique. *

Pendant que l'appareil faisait le ù
plein pour la traversée de l 'Atlanti que £
jusqu 'à Washington, le président J;
J immy Carte r, accompagné par le i
résident portugais aux Açores, *
M. Silva Horta , allait serrer les mains J?
de quelques-uns des 1700 soldats m
américains stationnés au cœur d'une |
nuit hivernale pour assister à l'escale V.
de leur p résident. $;

u

Regain du terrorisme en Italie
ROME (AFP). - L'offensive du terro-

risme en Italie au cours des dernières
heures a fait deux morts mardi à Bologne
et Bergame, et deux blessés à Cologno-
Monzese (Milan).

A Bologne, une femme de 50 ans,
Graziella Fa va, est morte asphyxiée dans
l'incendie du siège de l'association de la
presse locale allumé mardi soir par un
commando s'intitulant «Chats sauva-
ges ». Une autre femme de 80 ans est
hospitalisée dans un état grave.

A Bergame, un carabinier a été abattu
dans le cabinet d'un médecin par deux
hommes masqués qui ont pris la fuite.
L'assassinat a été revendiqué dans un
appel téléphonique à un quotidien local
par un groupe s'intitulant « guérilla prolé-
taire» . Le carabinier, a affirmé l'interlo-
cuteur anonyme, a été «exécuté» parce
qu'il s'était opposé à une attaque contre le
médecin de la prison.

A Cologno-Monzese , deux carabiniers
ont été blessés par l'explosion d'une
bombe qui a dévasté leur caserne dans la
nuit de mardi à mercredi. Des tracts de

«Prima linea» (première ligne) ont
revendiqué l'attentat.

Cette multiplication d'attentats, reven-
diqués par des groupes disparates, inter-

Le carabinier abattu à Bergame. (Téléphoto AP)

vient au moment où l'Italie s'apprête à
commémorer le premier anniversaire, le
16 mars, de l'enlèvement du président de
la démocratie-chrétienne Aldo Moro.

Accident d'avion à Pékin: 200 morts ?
TOKIO (AP). - Près de 200 personnes

ont peut-être été tuées dans la chute d'un
avion de ligne «Trident» de fabrication
britannique qui s'est abattu mercredi dans
la banlieue de Pékin peu après avoir
décollé, a annoncé l'agence Kyodo.

Selon l'agence de presse japonaise, des
témoins ont déclaré que l'appareil s'est
écrasé sur une usine, près de l'aéroport.
Les 12 occupants de l'avion ont sans
doute été tués, de même que de nom-
breux ouvriers de l'usine.

Un journaliste occidental qui se trou-
vait sur place a précisé qu'il a pu voir de
nombreux soldats procédant à des opéra-
tions de secours dans la nuit. Les débris de
l'appareil étaient éparpillés sur une vaste
superficie.

L'agence Kyodo a fait ressortir que les
avions de ce type sont fréquentent utilisés

en Chine pour assurer le transport de per-
sonnalités gouvernementales.

Les autorités de Pékin n'ont pas encore
confirmé la nouvelle de la catastrophe,
dont les organes de presse chinois n'ont
pas fait état jusqu'ici.

GÉNOCIDE
Radio Hanoï a annoncé mercredi que le

gouvernement vietnamien avait décidé la
création d'une commission chargée
«d'enquêter sur les crimes de guerre
commis par les expansionistes et les
hégèmonistes chinois au Viet-Nam» .

Cette commission, présidée par le
ministre des affaires sociales et des invali-
des de guerre M. Young Quoc-chinh, doit
aussi rassembler un dossier sur le « géno-
cide» commis par le régime Pol-pot au
Cambodge contre son propre peuple.

Fort séisme au Mexique

Après le séisme.
MEXICO (AP).- Un fort tremblement

de terre a fait des blessés et provoqué des
dégâts mercredi avant l'aube à Mexico.
Selon l'institut de sismologie de la capita-
le, le séisme était d'amplitude 7 sur
l'échelle de Richter et l'épicentre se situait
à environ 300 km au nord-ouest
d'Acapulco.

Ce serait le tremblement de terre le plus
fort enregistré depuis le début de l'année
dans le monde. On ne signalait pas de
dégâts à Acapulco, mais la route Mexi-
co- Acapulco était fermée par des glisse-
ments de terrain.

Un immeuble abritant une banque dans
la rue Juarez du centre de Mexico a perdu
sa façade ainsi que son dernier étage.

(Téléphoto AP)

Des groupes de touristes se sont ras-
semblés au bas des grands hôtels du
boulevard de la Réforma où des amas de
verre tombent des vitres des bâtiments.

L'électricité a été coupée dans de nom-
breux quartiers de la capitale. La circula-
tion du métro a été arrêtée. Les pompiers
ont fait état de dégâts importants dans
certains bâtiments de l'université inter-
américaine, dans le sud de la ville.

Les dalles de ciment des grandes artères
se sont soulevées par endroit et les rues
étaient jonchées de débris, gravats et pier-
res de revêtement des façades, bris de
panneaux vitrés, et en certains lieux, des
fuites d'eau ont inondé la chaussée.

Encore le «Temple du peuple»
MODESTO (CALIFORNIE) (AP). - Un

ancien dirigeant de la secte «Le temple
du peuple» s 'est donné la mort en se
tirant une balle dans la tête, mardi,
juste après avoir tenu une conférence
de presse où il avait accusé la CIA et le
FBI de le persécuter.

II s'agit de Mike Prokes, 31 ans, qui
avait été un proche collaborateur de
Jim Jones et l'un des 80 survivants
américains du «massacre-suicide» de
Jonestown en Guvana. II est mort à
l'hôpital de Modesto, en Californie,
trois heures après s'être tiré une balle
dans la tête, dans la salle de bains de la
chambre d'hôtel où il venait de rencon-
trer des journalistes.

Dans une note laissée à côté de lui,
Mike Probes a écrit qu'il n'était pas
responsable de la mort de plus de

900 membres de la secte, le
17 novembre 1978.

II ajoute qu'il meurt pour les mêmes
« bonnes raisons» que ceux qui ont bu
du poison à Jonestown: «Si ma mort
ne suscite pas un autre livre au sujet de
Jonestown, ce n'est pas la peine de
vivre».

II s'est tué juste après avoir lu une
déclaration dans laquelle il affirmait
que des bandes magnétiques enregis-
trées les dernières heures du drame
montraient que les membres de la
secte n'avaient pas été menacés, mais
s'étaient donné la mort librement «Ils
ont choisi de mourir ensemble à la fin
parce que c'était un acte de courage et
d'engagement envers leurs idéaux»
affirme-t-il.

Drame de l'air:
45 morts au Qatar

NICOSIE (AP). - Un avion des
lignes aériennes jordaniennes, ayant
49 personnes à son bord, s'est écrasé
lors de son atterrissage à Doha, tôt
dans la matinée de mercredi, faisant
45 morts.

La catastrophe s'est produite deux
heures après le décollage de l'appareil
de l'aéroport d'Amman, a précisé la
radio jordanienne qui a ajouté que
l'avion se rendait à Oman, via l'émirat
de Qatar.
Dix-neuf des passagers sont blessés, a
encore fait savoir un porte-parole de la
compagnie aérienne jordanienne
«Alla» .

BANGKOK (AP). - Les forces chinoi-
ses poursuivaient leur retrait du Viêt-nam
mercredi , tandis que des unités vietna-
miennes lançaient quelques attaques,
indiquent les observateurs à Bangkok.

Les affrontements sont caractérisés par
des accrochages entre de petites unités et
des duels d'artillerie. «Les Chinois se reti-
rent d'une région et la bombardent pour
en empêcher l'occupation immédiate par
les Vietnamiens » , commente un diploma-
te occidental.

«Les Vietnamiens harcèlent les
Chinois, mais pas au point de provoquer
des contre-attaques. »

Les combats se poursuivent donc en se
rapprochant de la frontière. Trop lente-
ment au gré des Vietnamiens qui ont accu-
sé Pékin de « retarder délibérément son
retrait» .

Le dernier bulletin de la radio vietna-
mienne annonçait que 1100 Chinois
avaient été mis hors de combat et
104 véhicules militaires détruits dans de
« violents combats », lundi et mardi dans
la région de Lao-cai , à 250 km au nord-
ouest de Hanoï.

Que se passera-t-il lorsque les Chinois
auront atteint la frontière ? Il semble tout
d'abord que Pékin entend conserver

quelques points situés en territoire viet-
namien.

Un journaliste de la «Voix du Viet-
nam » a rapporté qu'au cours des derniers
jours, les troupes chinoises ont établi des
retranchements dans la zone frontalière
indiquant ainsi , selon la radio, que les

Quand Den Xiaoping et Hua vont planter des arbres. (Téléphoto AP)

Chinois voudraient «rester pour
longtemps dans les six provinces fronta-
lières» .

Il n'est pas évident que les Vietnamiens
qui ont subi des pertes importantes cher-
cheront à déloger immédiatement les
Chinois.


