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Jean-Paul II: les
droits de l'homme
tâche essentielle

Dans la première encyclique de son pontificat

CITE-DU-VATICAN (AFP). - Le pape Jean-Paul II a rappelé jeudi dans la première lettre encyclique de son pontifical
que « l'homme ne peut renoncer à lui-même ni à la place qui lui est propre dans le monde visible. Il ne peut devenir esclave
des choses, esclave des systèmes économiques, esclave de la production, esclave de ses propres produits».

Redemptor hominis, «le rédempteur de l'homme, Jésus-Christ, est le
centre du cosmos et de l'histoire ». C'est par cette courte phrase que débute la
première lettre encyclique que Jean-Paul II a adressé au début de son minis-
tère pontifical « à ses frères dans l'épiscopat, aux prêtres, aux familles reli-
gieuses, à ses fils et filles dans l'Eglise et à tous les hommes de bonne volon-
té».

Défendre les droits de l'homme pour être fidèle au Christ, avec tous les
hommes de bonne volonté, droits qui « au milieu de notre siècle, ont obtenu
leur formulation au plan international» : telle est la tâche principale que s'est
fixée le pape dans un document long de 104 pages.

« En partageant la joie de cette conquête, poursuit-il, l'Eglise, consciente
que la « lettre » seule peut tuer, tandis que « l'esprit donne la vie », doit s'unir
à ces hommes de bonne volonté pour demander sans cesse si la déclaration
des droits de l'homme et l'acceptation de leur «lettre» signifient partoift
également la réalisation de leur « esprit ». Au nombre de ces droits, rappelle le
pape, « on compte ajuste titre le droit à la liberté religieuse à côté du droit à la
liberté de conscience (...). En vertu de ma charge, je désire, au nom des
croyants du monde entier, m'adresser à ceux dont dépend de quelque
manière l'organisation de la vie sociale et publique, en leur demandant
instamment de respecter les droits de la religion et de l'activité de l'Eglise. On
ne demande aucun privilège, mais le respect d'un droit élémentaire. »

(Suite en dernière page)

Le pape au cours d'une manifestation à Rome. (Téléphoto AP)

Défense de l'homme

LES IDÉES ET LES FAITS

La libération de l'homme, le respect
de l'homme, sa protection contre tout
ce qui peut entraver son libre arbitre :
voilà ce qui, pendant des années, a
conduit la pensée du cardinal polonais
Karol Wojtyla. Devenu pape, Jean-
Paul Il demeure fidèle à son credo, à sa
mission, à sa vision du monde, au
message de toute sa vie de pasteur, de
pèlerin de l'Evangile. L'homme tel que
le comprend Jean-Paul II, tel qu'il
entend le défendre et l'aimer est insé-
parable du temps qui court. Et c'est
pourquoi, bien avant d'être élu pape, le
souverain pontife dans son livre «Le
signe de la contradiction» avait déjà
relevé « la terrible expérience au seuil
de ce dernier quart de siècle». C'est
bien ce qu'il a fait jeudi dans son ency-
clique.

Elle se situe d'ailleurs à un carrefour
privilégié. Sa déclaration ne pouvait
mieux prendre tout son sens et toute
sa valeur qu'en étant publiée à cette
époque. Elle vient confirmer ce que le
pape avait déclaré lors de son voyage
au Mexique. Elle annonce sous quel
signe et dans quel esprit va être prépa-
ré le pèlerinage en Pologne. Jean-
Paul II, dans la charité du Christ, est un
soldat de la défense des droits de
l'homme. Aux évêques réunis en
janvier à Puebla, il avait dit en guise de
préambule à l'encyclique et comme
pour annoncer la pensée profonde de
son message: « L'homme c'est
l'image de Dieu». Quand le pape,
comme il vient de le faire, « lie le destin
de l'Eglise et le destin de l'homme», il
reprend de manière plus solennelle
encore la pensée dans laquelle il avait
énoncé son premier message au
monde.

Ce jour-là, nouvellement élu, il avait
affirmé que la faim, l'exploitation
économique « représentaient l'opposi-
tion au Christ». Le pape venu de l'Est,
le pape de la frontière ne pouvait pas
ne pas penser à ceux qui pour des
raisons politiques sont les « esclaves
d'un système économique». Il ne
pouvait pas oublier, il ne pouvait
manquer de dénoncer les totalitaris-
mes ignorant le respect des droits
élémentaires. Toutes les dictatures
sont montrées du doigt, mais quand le
pape soulève le problème « fondamen-
tal» des libertés religieuses, on voit
bien à quels régimes il pense. Car,
ceux-là, il les connaît bien.

Là encore, il s'agit de la pensée
profonde de celui qui est devenu le
pape Jean-Paul II. A Puebla, aussi,
devant les évêques latino-américains,
il avait déjà dénoncé « les chemins tor-
tueux qui nous sont étrangers». Cette
encyclique est un appel au monde et
une réflexion sur le monde. Le pape
montre comment, devenu « esclave
des productions », il peut être amélioré
dans le respect de la condition humai-
ne et par conséquent, dans l'amour du
Christ. Car, si le pape insiste tant sur le
respect de l'homme et la sauvegarde
de ses droits quelle qu'en soit la natu-
re, c'est que, pour lui, l'homme doit
être uni. Il faut tendre la main
et ouvrir son cceur « à tous les peuples
et à tous ceux qui sont opprimés»,
déclarait déjà le pape en octobre. Cette
fois, il bat le rappel, il sonne la diane, il
monte en première ligne. C'est de lui et
par lui que viennent d'être rappelées
les vérités éternelles. Défendre
l'homme, c'est montrer le chemin de la
justice. C'est celui du Christ assuré-
ment.

L. ORANGER

La paix: Begin et Sadate seront
i semaine prochaine à Washington

TEL-AVIV/LE CAIRE (AFP-Reuter). -
Le gouvernement égyptien s'est réuni
jeudi pour discuter des résultats de la mis-
sion de paix du président Carter au Pro-
che-Orient. Le cabinet a approuvé
l'accord de paix. Cette séance extraordi-
naire a été précédée d'un entretien d'une
heure entre le chef du gouvernement
égyptien. M. Khalil et les ministres du
plan, de l'économie, et des finances.
Thème abordé: l'aide économique améri-
caine demandée par l'Egypte.

De son côté, M. Weizman, ministre
israélien de la défense a quitté Tel-Aviv
jeudi matin pour Washington afin de
négocier avec son collègue américain,
Harold Brown, le «mémorandum
d'entente» israélo-égyptien qui accom-
pagnera le traité de paix avec l'Egpyte.

À WASHINGTON

Le premier ministre israélien, Begin
s'envolera jeudi prochain pour
Washington afin d'y signer le texte du
traité de paix israélo-égyptien, ont
annoncé en grands titres les journaux
israéliens de jeudi matin.

De son côté, le président Sadate a
confirmé jeudi qu'il se rendra la semaine
prochaine à Washington, pour la onclu-
sion du traité de paix avec Israël.

Le chef de l'Etat égyptien qui s'adres-
sait àda presse, à sa résidence d'hiver des

•iBarrages, au nord du Caire, a rendu
hommage d'autre part aux efforts
déployés par le président Carter et a
déclaré : « Je pense que nous avons fina-
lement réalisé la paix ».

Carter et Sadate se retrouveront bientôt. (Téléphoto AP)

National: non résolu au monopole
de la Caisse nationale d'assurance

BERNE (ATS).- Le Conseil national a résolument tourné le dos à toute idée d'un monopole de la Caisse nationale
suisse d'assurance (CNA) dans la nouvelle législation de l'assurance-accidents, au cours du 3me débat consacré à ce
projet dont l'examen se poursuivra lundi. La proposition d'une minorité socialiste - à laquelle deux démocrates-chré-
tiens s'étaient joints - visant à faire gérer la future assurance accidents par la seule CNA a été repoussée par 100 voix
contre 54.

La majorité qui s'est dressée contre le
3Ŝ «:«*:-:*H+>X*X*KW  ̂ projet centralisateur a obéi au réflexe que

suscitent en général les monopoles , qu 'ils
soient le fait d'institutions publiques ou de
sociétés privées: crainte d'un bureaucra-
tisme qui compromette la qualité des
prestations et le maintien des relations
humaines s'établissant autour de l'assu-
rance. Le démocrate-chrétien Roger
Mugny a en particulier exprimé sa
méfiance à l'égard d'une institution qui
jouit d'un monopole et, de ce fait , tend à
trouver une fin en soi-même.

(Suite page 13)

Et si tout se mettait à baisser? I
Il y a décidément quelque chose de changé dans ce pays. L'une après =

l'autre, les autorités mandatées pour nous gouverner annoncent qu'elles S
ont réussi à gérer les affaires publiques en dépensant moins que ce qu'elles §}
avaient prévu, et demandé au souverain. s

Tantôt c'est la ville de Neuchâtel, tantôt le canton, puis même la 3
Confédération qui vont à confesse. « Excusez du peu, nous dit-on, mais _.
nous nous sommes trompés dans les comptes. Bien des choses, des =
travaux et des tâches ont coûté moins cher que ce que nous pensions. 3
Navrés d'avoir à vous l'avouer. Nous n'y sommes pour rien. Les choses =_
après tout ne vont pas si mal que cela». =
| Merci quand même. Un bruit a commencé e se répandre. On va sem- j§
Ë ble-t-il nous rembourser une partie des impôts payés en trop. Cette sur- 3.
= prenante rumeur pour l'heure, nous n'en croyons pas un traître mot. =
= Toujours prudents et sur nos gardes, nous attendons confirmation offi- S
| cielle. Dans un canton voisin, à Guin pour tout vous dire, les percepteurs g
| travaillent pourtant ferme déjà sur leurs machines à calculer. Il s'agit de 3
= déterminer à l'avantage de chaque contribuable le montant du trop-perçu =
I à ristourner. 3
| Où allons-nous? On peut se poser la question. Si tout devient moins __
s cher, à commencer par des impôts moins douloureux, nous allons certai- 3
| nement connaître de graves désordres socio-économiques sous peu. On [
| voit déjà le boulanger baisser le prix de la baguette, le boucher vendre le •
| bifteck pour une... bouchée de pain, les loyers dégringoler — et tout à 3
î l'avenant. S

Les employés ne vont-ils pas supplier leur patron de diminuer les g
1 salaires ? Et le patron de répondre, voyant baisser les coûts, les charges et s
| les impôts: «Je n'en ferai rien, car, chers collaborateurs, je vais devoir §§
| vous augmenter, pour être dans le vent ».

Gagner plus et travailler moins, tel sera peut-être le slogan. Soit dit en [
Ë passant, c'est d'ores et déjà la tendance générale. Jusqu'aux journaux qui S
i seront obligés de se recycler. Au lieu de broyer du noir à hauteur de man- S
= chettes et à longueu r de colonnes, ils seront contraints d'annoncer chaque f_
ï matin des bonnes nouvelles. Quel drame ! Nous allons vers une nouvelle i
I grave crise, on vous le promet. R  ̂S
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ATHLÉTISME: les objectifs
des clubs neuchâtelois

(Page 17)

«.._._._._.-._._._._._.._!

J PAGE 3: |

l L'affaire de «Longo ¦
a Mai» rebondit l
i ?
¦ A l'occasion d'un procès de presse »
. dans lequel étaient impliqués un de Ë<¦' nos correspondants et notre rédac- fc
I teurenchef, l'affaire Longo Mai, aux J
g Verrières, a rebondi. •"

Une vue de la manifestation. (Téléphoto AP)

Mme Chtcharanski (à gauche) participe
à une manifestatio n près de l'ambassade
soviétique à Washington pour demander
la libération de son mari emprisonné dans
le goulag soviétique.

A Mosco u, le dirigeant baptiste dissi-
dent Georgy Vins, qui aurait dû achever
ce mois-ci une peine de cinq ans de camp

de travail, a été renvoyé dans son camp
de trava il sibérien ap rès un bref transfert
dans une prison. Son renvoi dans le camp
de travail signifie que sa peine de travaux
forcés a été allongée. Dirigeant d'une
faction dissidente de l'Eglise baptiste, il
avait été condamné sous l'accusation
d' avoir incité des citoyens à commettre
des actes illégaux.

Dans une caisse d'emballage
une caisse d'emballage de réfrigérateur. Ils
dérivaient sur la mer depuis plus de quatre
jours.

Souffrant de déshydratation, les enfants,
un Libanais et trois Arméniens âgés de six à
11 ans, ont été hospitalisés à Tripoli.

BEYROUTH (AP). -Un pêcheurlibanaiset
son fils ont fait une découverte dont ils ne
sont pas encore revenus.

Ils ont en effet retrouvé à 32 km des côtes
quatre garçons et un chien enfermés dans

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral prendra probablement lundi une
décision concernant l'adhésion de la Suisse à l'organisation des Nations
unies (ONU). Il devrait en effet charger le département politique fédéral
(DPF) de préparer le message proposant cette adhésion au parlement
confirmait-on jeudi au DPF. La publication de ce message n'est toutefois
pas attendue avant la fin de l'année, et la date de votation populaire est
encore loin d'être fixée.

En juin 1977 déjà , dans son troisième rapport sur les relations de la
Suisse avec l'ONU, le Conseil fédéral exprimait l'intention de proposer,
« dans un avenir pas trop lointain », aux Chambres fédérales de soumettre
la question au peuple et aux cantons. Le gouvernement qualifiait alors de
souhaitable l'adhésion de la Suisse à l'ONU. Elle se situerait , disait-il, dans
le prolongement nécessaire de notre politique étrangère, et fournirait à la
Suisse le cadre dont elle a besoin pour déployer pleinement toutes ses vir-
tualités. Elle correspondrait , dès lors à l'intérêt le mieux compris du pays.

Depuis lors, les Chambres fédérales ont pris connaissance en les
approuvant, du rapport et de ses conclusions. Le Conseil national a même
exprimé le vœu, qu'un message proposant l'entrée de la Suisse à l'ONU
soit présenté à la première occasion favorable.
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S Fribourg: pas¦ satisfait!¦
| Au lendemain de la réponse de la l
J_ commission de gestion du Conseil Ë
lJ national à sa requête, M. Félicien |
I Morel relance l'affaire Bourgknecht. ¦

I |¦ .
g CHRONIQUES RÉGIONALES: \
g pages 2, 3, 6, 9 et 11. *
| INFORMATIONS SUISSES: |
| page 13. „

| TOUS LES SPORTS : |
| pages 17 et 20. *
I CARNET DU JOUR - s
| PROGRAMMES RADIO-TV : §
g page 25. !j
| VAUD - FRIBOURG - s
| DERNIÈRE HEURE: *
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La famille de

Madame Johanna REUBI
exprime à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil ses remerciements et
sa profonde reconnaissance.

Hauterive et Neuchâtel, mars 1979.
15010 x

La direction et le personnel de la Feuille
d'avis de Neuchâtel ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Gilbert GARBANI
époux de Madame Liliane Garbani , fidèle
porteuse de notre journal à Neuchâtel.

13333 M

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Madame

Janine BADSTUBER
née VUILLEUMIER

remercie très sincèrement tous ceux qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve,
par leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Gorgier et Neuchâtel , mars 1979.
12344 X

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

James GASCHEN
font part de son décès survenu dans sa
74 mc année.

2016 Cortaillod, le 15 mars 1979.

Le culte aura lieu à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel , samedi
17 mars, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12559 M

La Société des Samaritains de Neu-
châtel a le pénible devoir de faire part du
décès de

Mademoiselle

Annette LOCATELLI
notre dévoué membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 13351 N

IN MEMORIAM
16 mars 1974 - 16 mars 1979

Willy ANDRÉ
16 décembre 1974 - 16 décembre 1979

Rose ANDRÉ
Puisse l'exemple de votre courage et de

votre patience vous donner un doux repos
bien mérité.

Pour nous, il nous reste le souvenir
inoubliable de parents bons, tendres,
affectueux et généreux. Vous avez laissé
dans nos cœurs un grand rayon d'amour.

Vos enfants et petits-enfants
12148 M

Le comité des Laitiers de Neuchâtel et
environs a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Willy GUINCHARD
13338 M

Perte de maîtrise
à Colombier

A 18 h 15, une voiture pilotée par
M. O. S., de Colombier, empruntait l'allée
du Port en direction du centre de la localité.
A la hauteur de la rue Saint-Etienne, dans
un virage à droite, M. O. S. a perdu le
contrôle de son véhicule qui s'est déporté
sur la gauche où il est entré en collision
avec celui conduit par M. A. V., de Colom-
bier également, qui circulait normalement
rue Saint-Etienne en direction sud. Dégâts.
Le permis de conduire de M. O. S. a été
saisi.

CORTAILLOD

A l'uEcho du Vignoble»
(c) Le chœur mixte « Ech o du Vignoble » de
Cortaillod, dirigé par M. Jean-Michel Desche-
naux , donnera samedi son concert annuel à la
salle des spectacles de Boudry. Au programme
figure la célèbre chanson du blé , de la Fête des
Vignerons 1977 , de Deblu e et Balissat ainsi
qu 'une gerbe d'autres œuvres aussi p laisantes
que pop ulaires de Kaelin, Doret , Huwiler,
etc... En seconde partie la troupe Chantalor
animera un spectacle de variétés intitulé « Bric
- brac » !

Le 17 sera un beau jour
A la charnière entre l'hiver et le printemps,

mars est un mois en dents de scie: tous les
temps du calendrier sont au programme en
alternance. Mais le 17, la Loterie romande fera
front à Pull y. Pour elle et pour les œuvres
d'utilité publique qui reçoivent la totalité de ses
bénéfices, ce sera un beau jour même s'il neige.
Pour les gagnants aussi , et il y en aura de
nouveau des quantités!

Exposition des Loisirs
au Panespo

Ouverture de la saison des manifestations
publi ques à Panespo: samedi et dimanche
17-18 mars, toute la journée , sept commer-
çants de Neuchâtel et de Saint-Biaise se sont
donné rendez-vous dans cette halle de
1500 mètres carrés , à l'enseigne d'une « Expo-
sition des Loisirs» dont l'entrée sera libre.

Toute la superficie de la halle sera occupée
ainsi que les extérieurs immédiats par les
bateaux à moteur du chantier naval H. Thiel
(Saint-Blaisé) , ceux à voile ainsi que les plan-
ches à voile de Claude Lambelet (Neuchâtel),
les caravanes, mobilhomes et camping-cars de
Louis Rochat (Saint-Biaise), les voitures japo-
naises du Garage City de M. Rolf Blaser (Neu-
châtel) , les autoradios et accessoires électri-
ques de Yvan Divorne (Neuchâtel), les tapis et
rideaux , auvents de caravanes des frères Perrin
(Neuchâtel) et la banque de crédit Aufina.

Cabaret du Marché
Cette semaine, au cabaret du Marché Fran-

çois Nicod , Annick Mahaim et Nicolas Reichel
proposent un spectacle intéressant et original
intitulé « Mélancovilles ». Récits, poèmes et
chansons forment un tout passionné et pas-
sionnant qui évoque la vie des villes avec leurs
secrets lancinants et leurs bonheurs perdus .

Venez découvrir ces interprètes lausannois
qui tour à tour sont compositeur-interprète,
auteur ou accompagnateur.

La famille de

Madame

Emma L'EPLATTENIER
très touchée des marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil , remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui l'ont entou-
rée de leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Neuchâtel, mars 1979. 13199 x

M. Rémy Allemann
reprendra sa charge

en avril
• DEPUIS ce matin de Noël où il fut

victime d'un accident , M. Rémy Alle-
mann poursuit sa convalescence. Tout
va bien puisque !e résultat d'une récente
visite médicale autorise le conseiller
communal à reprendre sa charge à
l'exécutif au début d'avril.

Il était prévu que M. Claude Frey assu-
rerait la suppléance des travaux publics
et des forêts et domaines, en attendant
le complet rétablissement de M. Alle-
mann. Il est évident d'ailleurs que
seules les questions urgentes ont pu
être réglées durant cet intérim. Certains
dossiers se sont peut-être accumulés
mais progressivement, l'état de
M. Allemann lui permettra d'y faire face.
- Cet arrêt brutal qu'est l'accident

démontre une telle évidence qu'on
l'oublie d'autant plus facilement : la vie
continue, ajoute-t-il. C'est une leçon
d'humilité que mérite généralement le
politicien. Le degré d'engagement qui
est souvent le sien fait qu'il devient
avant tout un homme public, oubliant
l'homme qu'il est. \

Et de conclure:
- Cette redécouverte fondamentale

est importante comme peuvent l'être
aussi la qualité des soins reçus ou le
réconfort apporté par les messages de
chacun, humbles ou importants. (J.)
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Salle de la Cité Neuchâtel
Ce soir 20 h 30

Jazz avec le Quintet
Al Grey + Billy Mitchell

(en raison de la maladie de Jimmy Forrest)
Billets en vente au Centre culturel neuchâ-
telois (038) 25 05 05 et à l'entrée. Places non
numérotées. 13332 r

El -H I Bl Chaciue i°ur
W&SM à 17 h 45

et non 14 h 45
comme annoncé par erreur

L'OURAGAN
VIENT DE

NAVARONE
13341 T

Notre poissonnier |
propose...

Veau de mer
en tranches
les 100 g * 3

_
prix action I ¦

RjÉirïfl Super-Centre
tùllfiff Portes-Rouges
^¦BMU  ̂ 12558 T

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦I
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l Hôtel du Poisson, c
s MARIN Grand iS Ce soir, dès 20 heures ¦ ¦ ' ¦, ™> ¦ ¦ ¦ _ T

s match:
m Ï1IIY i
I 8 JAMBONS UUJ- |
¦ Assiette offerte à la fin Cul IBS !¦ ¦

LA GRAPPILLEUSE
NEUBOURG 23

reçoit
toujours avec reconnaissance :
meubles, vaisselle, jouets,
habits usagés, en bon état
On cherche à domicile
Tél. (038) 25 26 63 12459 T

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.

PESEUX
RESTAURANT DE LA MÉTROPOLE

Vendredi 16 mars, à 20 heures précises

MATCH AUX CARTES
1" prix = 1 télévision

Fours à raclettes, rasoir électrique,
etc. etc., etc. 11374 T

^A/o^c^cei
Rosanna et Claude

FACCHINETTI-BURATTI ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Danilo
le 15 mars 1979

Maternité Ch. des Plaines 13
Landeyeux 2072 Saint-Biaise

15025 N

Dominique se fait un plaisir
d'annoncer la naissance de sa sœur

Christine
le 15 mars 1979

Marlyse et J.-C. MAENDL Y

Maternité
Pourtalès Pré-Gaillard 8
Neuchâtel 2016 Cortaillod

10472 N

Vers 19 h 45, une voiture conduite par
M. G. F., de Boudry, circulait sur la N 5
d'Yverdon en direction de Neuchâtel. A la
hauteur de l'immeuble 43, avenue du Lac,
ce véhicule a tamponné l'arrière delà voitu-
re de M. G. B., de Saint-Aubin, qui avait
ralenti pour quitter la route, à droite. A la
suite de ce choc, l'auto conduite par
M. M. D., de Neuchâtel, a glissé sur la
chaussée mouillée et elle a tamponné à son
tour l'arrière de la voiture conduite par
M. H. B., d'Hauterive, qui à son tour fut
projetée dans l'arrière du véhicule conduit
par M. P. F., de Berthoud (BE). Ces deux
derniers véhicules avaient pu s'arrêter cor-
rectement et tous circulaient dans le même
sens. Les dégâts sont importants.

«Grosse» collision
par l'arrière

à Saint-Aubin

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

INFORMATIONS FINANCIERES

Le conseil d'administration de Chocolat
Suchard SA (Neuchâtel), société faisant
partie du groupe Interfood, a approuvé les
comptes et la gestion de l'exercice 1978.
Rappelons que depuis le début de l'année,
les activités commerciales et administrati-
ves des sociétés du groupe travaillant sur le
marché suisse sont concentrées au sein de
la nouvelle société Suchard-Tobler SA.

Le marché suisse de produits chocola-
tiers a été nettement plus faible en 1978 que
l'année précédente. La marque Suchard a
toutefois mieux résisté à cet affaiblisse-
ment que la moyenne de ses concurrents.
En face d'une baisse quantitative de 6,1 %
de l'ensemble des fabricants, Suchard a
perdu 3,1 % seulement. A l'exportation, les
livraison de produits chocolatiers de
Suchard ont augmenté de 17,8 % en poids,
tandis que l'exportation de l'ensemble de la
branche a reculé de 7,9 %. Différentes
livraisons dans les pays de l'Est ont permis
ce progrès. Les investissements ont porté
notamment sur la construction d'une
seconde station hydro-électrique et le rem-
placement de machines et intallations.

Les prix du cacao , toujours élevés, ont
passablement fluctué. A la fin de l'année,
cette principale matière première revenait à
7 f r. 17 le kilo franco fabrique après avoir
été cotée encore à 8 fr. 12 vers fin novem-
bre. Le sucre est resté avantageux.

Le chiffre d'affaires total de Suchard - y
compris la société affiliée Chocolat
Ammann SA, à Heimberg - a progressé de
2,8% (1977 : 16,5%) à 123.060.000 fr.
(119.703.000 fr.) dont 79,2 % (81 %) ont été
réalisés en Suisse, 20,8 (19 %) à l'exporta-
tion. Le chiffre d'affaires par personne
occupée s'élève à 162.778 fr. (159.181 fr.).

Le bénéfice net de l'exercice est de
645.017 fr. (619.294 fr.). Le résultat com-
mercial avant amortissements a progressé
à 15.965.000 fr. (13.710.000 fr.) à la suite de
la légère hausse du chiffre d'affaires et de
prix plus favorables pour les matières
premières.

Compte tenu du report de l'exercice
précédent, l'assemblée générale pourra
disposer de 1.034.111 fr. (1.009.094 fr.). Le
conseil d'administration propose un divi-
dende inchangé de 7 %.

Progrès à l'exportation
pour Chocolat Suchard SA
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in
= f J Prévisions pour
= Hta____S toute la Suisse

= La zone dépressionnaire centrée sur le
s nord de la France évolue lentement. La
E zone pluvieuse qui s'étend de l'Espagne au
= Bénélux se déplace vers l'est.

= Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
= Alpes, Valais et Grisons : très nuageux,
= pluies intermittentes, neige au-dessus de__ 

1000 à 1300 m. Quelques éclaircies passa-
= gères dans l'ouest. La température restera
= comprise entre 5 et 9 degrés. Diminution
= du vent du sud en montagne. Sud des
= Alpes : diminution des pluies, quelques
S éclaircies. La température restera comprise
= entre 5 et 10 degrés.

= Evolution pour samedi et dimanche:
= amélioration, éclaircies, surtout au nord
= des Alpes.

1 B-7î^_l Observations

1 I I météorologiques
= ri n à Neuchâtel

Ë Observatoire de Neuchâtel: 15 mars
= 1979. -Température : moyenne 7,3 ; min. :
= -5,4: max.: 11,3. Baromètre : moyenne
E 702.9. Eau tombée : 1,5 mm. Vent domi-
2 nant : direction: sud; force faible jusqu 'à
E 17 h 30, ensuite ouest modéré. Etat du
E ciel : couvert à partir de 9 h 15 et pluie
= depuis 18 heures.
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pi a . »  i Temps E
EF*̂  et températures =
Hdrt. ..1 Europe i
_-=-____l et Méditerranée E

A 13 heures sous abri : 2
Zurich : peu nuageux, 15 degrés ; Bâle- E

Mulhouse : couvert , 8; Berne: nuageux, =
10 ; Genève-Cointrin : nuageux, 12 ; Sion : s
couvert, pluie, 9 ; Locarno-Monti : couvert, =
pluie, 6; Saentis : nuageux, 0; Paris : E
couvert , pluie, 6; Londres: couvert, 2; E
Amsterdam : couvert, neige, 1 ; Francfort : E
nuageux, 9; Berlin: couvert, pluie, 0; =
Copenhague: nuageux, 1; Stockholm : S
nuageux, 0 ; Munich : nuageux, 17 ; Inns- =
bruck : nuageux, 16 ; Vienne : nuageux, 11 ; =
Prague: nuageux , 7; Varsovie : nuageux , =
2 ; Moscou : couvert, 0 ; Budapest : E
nuageux, 18; Nice : couvert , pluie, 12. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac =
le 15 mars 1979 =

429,22 E
Eau 5° |
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Le concours du Ski-club de la Côte
s'est déroulé à La Vue-des-Alpes

De notre correspondant :
C'est à La Vue-des-Alpes que s'est

déroulé dimanche 25 février le concours du
Ski-club de la Côtè~qui a réuni une cinquan-
taine de participants. La distribution des
prix et la proclamation des résultats a eu
lieu au restaurant de la Métropole au cours
d'une sympathique manifestation.

Voici les résultats des divers concours.
Fonds (écoliers) : 1. Christophe Gunter; 2.
Alain Proserpi ; 3. Olivier Kramer. - OF fil-
les : 1. Dominique Berthet ; 2. Nathalie
Christen ; 3. Laurence Gunter; 4. Marie-P.
Christen. - OJ garçons: 1. Jacques Stei-
ner; 2. Claude-Alain Jaccoud; 3. Pierre-
Yves Gunter. - Juniors dames : 1. Sandra
Proserpi ; 2. Dominique Christen. - Juniors
messieurs : 1. Pascal Bugnon; 2. Jean-
Philippe Matile; 3. Claude Steiner; 4.
Gianni Proserpi. - Seniors I et II dames :
1. Marlène Pfenninger. - Seniors ! mes-
sieurs : 1. Ernest Baumgartner; 2. Bernard
Duvanel ; 3. Léo Zermatten. - Seniors II
messieurs : 1. Willy Galley ; 2. Edy Stauffer;
3. Frédéric Kurth; 4. Eric Oppliger.

Saut (toutes catégories), messieurs :
1. Claude Steiner; 2. Jean-Philippe Matile;
3. René Binggeli; 4. Jean-François Sunier;
5. Gianni Proserpi. - OJ filles : 1. Nathalie
Christen ; 2. Dominique Berthet; 3. Patricia
Proserpi; 4. Michèle Proserpi. - Juniors
dames: 1. Sandra Proserpi ; 2. D. Christen.

Slalom mini-fille: 1. Carol Oppliger.
Ecoliers : 1. Patrick Jeanmaire ; 2. Alain
Proserpi ; 3. Christophe Gunter; 4. Olivier
Kramer. - OJ filles : 1. Dominique Berthet;
2. Patricia Proserpi ; 3. Chantai Proserpi ; 4.
Michèle Proserpi. - OJ garçons: 1. Patrick
Streit; 2. Claude-A. Jaccoud ; S. Pierre-
Yves Gunter; 4, J.-M. Stauffer. - Juniors
dames : 1. Dominique Christen ; 2. Sandra
Proserpi ; 3. Anne-Françoise Jemmely. -
Juniors messieurs: 1. Claude Steiner; 2.
J.-Ph. Matile ; 3. Gianni Proserpi ; 4. Jean-
Luc Juvet. - Seniors l-ll dames : 1. Marlène
Pfenninger; 2. Alga Gonzales; 3. Domini-
que Lamblot ; 4. Georgette Berthet. -
Seniors ! messieurs : 1. Léo Zermatten ; 2.
Philippe Baudin ; 3. J.-L. Gonzales ; 4. Ber-

nard Duvanel. - Seniors II messieurs:
1. René Binggeli ; 2. Francis Renaud ; 3. Atti-
lio Proserpi ; 4. Daniel Steiner.

Combiné - écoliers : 1. Alain Proserpi ; 2.
Christophe Gunter; 3. Patrick Jeanmaire;
4. Olivier Kramer. -OJ filles : 1. Dominique
Berthet; 2. Laurence Gunter; 3. Patricia
Proserpi ; 4. Chantai Proserpi. - Juniors
dames : 1. Sandra Proserpi ; 2. Dominique
Christen ; 3. Anne-Françoise Jemmely. -
Seniors l-ll dames : 1. Marlène Pfenninger;
2. Alga Gonzales; 3. Dominique Lamblot ;
4. Georgette Berthet. - OJ garçons :
1. Claude-A. Jaccoud 2. Jacques Steiner ; 3.
Pierre-Yves Gunter; 4. Jean-M. Stauffer. -
Juniors messieurs : 1. Claude Steiner; 2.
Jean-Philippe Matile; 3. Gianni Proserpi. -
Seniors I messieurs : 1. Léo Zermatten; 2.
Bernard Duvanel ; 3. Ernest Baumgartner. -
Seniors II messieurs : L René Binggeli ; 2.
Francis Renaud ; 3. Willy Galley; 4. Edy
Stauffer.

Champions du Ski-club la Côte SCC (trois
disciplines) : 1. Claude Steiner junior; 2.
Jean-Philippe Matile junior; 3. René Bing-
geli senior II; 4. Willy Galley senior II; 5.
Gianni Proserpi junior; 6. Francis Renaud
senior II; 7. Pascal Bugnon junior.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

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

Héb. 13 : 1.

Monsieur Will y Guinchard, à Gorgier ;
Monsieur et Madame Eric Guinchard, à

Yverdon, leurs enfants et petits-enfants, à
Yverdon , Villars-Tiercelin et Giez ;

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

Monsieu r 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-enfant s 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 , tant e, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 85 "• 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

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

t
Tes souffrances sont apaisées.

Monsieur et Madame André Locatelli , à
Boudry, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Baptiste Loca-
telli , à La Chaux-de-Fonds , leurs enfants
et petits-enfants ;

Mademoiselle Marie Locatelli, à Ber-
gamo (Grumello);

Monsieur Florentin Locatelli , à
Lausanne,

ainsi que les familles Locatelli , Todes-
chini , parentes, alliées et amies,

ont le chag rin de faire part du décès de

Mademoiselle

Annette LOCATELLI
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur ten-
dre affection , dans sa 71n,c année munie
des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 15 mars 1979.

Messe de sépulture en l'église Saint-
Pierre à Boudry, samedi 17 mars à
13 h 30, suivie de l'ensevelissement au
cimetière de Boudry.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Il ne sera pas envoyé d'autres faire-part
12561 M

Le comité de la Société
Suisse des voyageurs de

¦p"===^a commerce, section dc
| L—HH I Neuchâtel , a le pénible
¦B_rf^^3 devoir de faire part à ses
mmmmmtmm membres du décès de

leur collègue,

Monsieur

Lucien BOICHAT
13280 M



Le pouls des districts
pris dans les statistiques
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Le service cantonal de la santé publi-
que vient de publier les statistiques
démographiques de 1978. M y a eu dans
le canton 888 mariages, 1599 naissan-
ces et 1707 décès. Le nombre des décès
dépasse donc de 108 celui des naissan-
ces.

Par rapport à 1977, on constate une
légère diminution du nombre des
mariages (7 de moins) et une baisse
sensible de celui des naissances (104).

Aux deux extrêmes, on trouve le
Val-de-Travers et le Val-de-Ruz. Le
Val-de-Travers a dénombré 62 maria-
ges, 102 naissances et 164 décès, soit le
plus faible taux de mariages (5,1 %) et
de naissances (8,4%) et le plus grand
taux de décès (13,6%). Dans le Val-de-
Ruz, on a compté 67 mariages.

147 naissances et 106 décès, soit la plus
forte proportion de mariages (6,1 %) et
de naissances (13,4 %) et la mortalité la
moins importante (9,7%) égale à celle
du district de Boudry.

C'est dans le district de La Chaux-de-
Fonds que le «déficit de naissances »
est le plus accusé, avec 373 naissances
pour 473 décès. Pour le district du
Locle, les deux chiffres sont identiques
(171). En chiffres absolus, le district de
Neuchâtel arrive en tête avec
287 mariages, 479 naissances et
499 décès.

Près de la moitié (47,7%) des décès
surviennent entre 60 et 79 ans. En tête
des causes viennent les maladies de
l'appareil circulatoire (684) suivies par
les tumeurs (358).

M. Gérard Bauer quitte
la présidence du comité suisse
de la Chambre de commerce
internationale (CCI)

M. Gérard Bauer, d'Hauterive, vient de
quitter la présidence du comité national
suisse de la Chambre de commerce interna-
tionale (CCI) après vingt ans d'activité assi-
due et fructueuse et quatorze ans de prési-
dence dans cet organisme.

Son successeur a été nommé. Il s'agit de
M. Alfred Hartmann, délégué du conseil
d'administration de Hoffmann-La Roche &
Cie SA, membre du «Vorort» de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie et
président de la Société suisse des indus-
tries chimiques.

M. Bauer avait été nommé président en
1965. Sous sa direction, le comité suisse a
considérablement renforcé sa participation

aux travaux de la CCI et il a renforcé
l'audience de celle-ci en Suisse. A côté de la
présidence du comité national, M. Bauer a
représenté ce dernier au conseil et dans
plusieurs commissions de cette institution
internationale où maintes délibérations et
initiatives ont été marquées de son
empreinte.

D'autres informations
régionales en

avant-dernière page

Depuis plus d'un an , la paroisse
de Saint-Biaise - Hauterive

cherche en vain un pasteur
De notre correspondant :
La paroisse de Saint-Biaise - Hauterive

est depuis plus d'une année à la recherche
d'un pasteur. Dans l'Eglise réformée évan-
gélique neuchâteloise, c'est la disette de
ministres : dix-huit postes pastoraux sont
vacants. Les autorités de la paroisse ont
multiplié les démarches , noué des contacts
avec de nombreux pasteurs susceptibles
d'être séduits par leurs paroissiens, leur
vieux temple et sa grande cure.

M. Jean-Jacques de Montmollin qui
présidait par intérim, l'autre soir, l'assem-
blée annuelle de paroisse, annonça que le
poste demeurait encore vacant. Une rela-
tion établie récemment avec un pasteu r
domicilié hors du canton laisserait , toute-
fois, quelque espoir... En fait , la paroisse de
Saint-Biaise n'est pas vraiment sans
pasteur. Le Conseil synodal de l'Eglise
réformée neuchâteloise a demandé à
M. Jean-Rodolphe Laederach , pasteur
retraité, d'assurer la continuité. Comme les
paroissiens l'apprécient beaucoup, ils ne
paraissent pas pressés de le voir remettre
tout son troupeau à un pasteur attitré.

TROIS THÈMES

Trois thèmes ont été développés.
L'accueil des nouveaux paroissiens et les
visites qui leur sont faites. C'est un secteur
d'activité où un effort doit être marqué.
M. Pierre Ramoni, un des nouveaux
conseillers paroissiaux, a évoqué la coordi-
nation des œuvres soutenues par l'Eglise :
le département missionnaire, l'Entraide
protestante et « Pain pour le prochain».
Une campagne va être lancée dans toute la

paroisse, au moment de Pâques, en faveur
d'un projet de développement rural dans la
localité de Jérèmie en Haïti, un des pays les
plus défavorisés du mo'ndeoh «q • _ "» i

Quant à la politique financière de la
paroisse, c'est M. Laurent Blattner, un autre
conseiller de paroisse, qui l'évoqua. Il
signale que, pour faire face aux difficultés
financières de l'Eglise cantonale, qui rétri-
bue ses pasteu rs, u n appel avait été adressé
à 661 paroissiens qui ne s'acquittent pas -
ou pas entièrement - de leur contribution
ecclésiastique. Seize seulement ont répon-
du positivement; 645 demeu rent encore à
convaincre ! Les autorités de la paroisse se
proposent de poursuivre, dans ce domaine,
leur effort de persuasion.

Mmo Josette Berthoud, conseillère de
paroisse, annonça qu'un précatéchisme
allait être instauré pour les enfants de 11 à
12 ans avec la collaboration de laïques
bénévoles.

Les comptes ont été présentés par
M. Robert Ingold alors que M. René Maire,
qui s'est démis au début de l'année de son
mandat de président du Conseil d'église, a
été vivement remercié de son activité.
Enfin, les paroissiens ont été invités à se
rendre aux urnes le dimanche 25 mars. Ils
sont appelés à voter la nouvelle constitu-
tion de leur Eglise. Le législatif - le
Synode - va être allégé alors que la défini-
tion de l'appartenance à l'Eglise est modi-
fiée. En seront désormais membres « Tous
ceux qui se reconnaissent chrétiens
réformés évangéliques, le baptême attes-
tant leur appartenance à l'Eglise de Jésus-
Christ. ». C.Z.

L'affaire de «Longo Mai» rebondit
à l'occasion d'un procès de presse

La communauté « Longo Mai » des Verrières, cette « coopérative agricole » im-
plantée dans le haut du Val-de-Travers , a souvent défray é la chroni que. Mais l'affaire
connut un nouveau rebondissement lorsqu 'un juge d'instruction extraordinaire ,
M. Paul-Edy Martenet , fit intervenir la force publi que pour retirer une fillette de la
ferme de « Joli Mas » et la restituer à sa mère outre-Doubs.

Le 20 avril 1978. notre journal publiait un article signé de notre correspondant ré-
gional à Fleurier , M. Georges Droz , dont nous extrayons les passages suivants :
« ... Tout ce qui est hors du commun n'est pas nécessairement intéressant. On pour-
rait, par exemple , épiloguer longuement à ce propos sur le chap itre de la drogue et de
la violence , comme sur certaines communautés marginales qui ne se distinguent pas
toujours d'une façon très heureuse >• .

« ... Il semble qu 'il y ait un va et vient continuel à « Joli Mas » , que des jeunes y
séjournent sans s'annoncer à la police des habitants parce que, peut-être , avec leurs
voitures de luxe , ils se croient , si ce n'est au-dessus de tout soupçon, du moins au-des-
sus des lois » .

« ... Une ressortissante française faisant partie de cette communauté avait séjour-
né aux Verrières avec son enfant et le père de celui-ci qui n 'est du reste pas le mari de
la femme. Puis , celle-ci a quitté la communauté et l'enfant est resté à « Joli Mas » avec
le père et sa nouvelle maîtresse » .

Se sentant atteint dans son honneur
par ces quelques lignes , le père de l' en-
fant a déposé plainte pénale contre l' au-
teur de l'article et notre rédacteur en
chef , M. Jean Hostettler. Celui-ci en
effe t , en recevant le télex de notre corres-
pondant , avait apporté certaines modifi-
cations au texte original et notamment
ajouté de sa main , que le père de la fillet-
te avait une nouvelle maîtresse.

Hier donc, tout ce monde s'est retrouvé
devant le tribunal de police du district de
Neuchâtel , qui était présidé par
M"e Geneviève Fiala, assistée de
M me Emma Bercher , qui remplissait les
fonctions de greffier.

CONCILIATION TENTÉE

D'entrée de cause, et parce que les af-
faires d'injure et de diffamation ne se
poursuivent que sur plainte , la présidente
tenta la conciliation. Sans résultat, le
plai gnant estimant que notre journal
avait beaucoup d'influence dans la région
et qu 'un retrait de plainte de sa part
équivaudrait aux yeux de beaucoup com-
me une reconnaissance tacite de ce qui
avait été écri t le 20 avril.

— M. Hostettler a pris contact télé-
phoniquement avec moi pour m 'avertir

qu 'il avait quelque peu modifié mon texte
après l'avoir soumis à un avocat , dit
M. Droz. J'étais donc parfaitement au
courant de ce qui allait être publié le len-
demain , puisque notre rédacteur en chef
m'avait entièrement relu le texte modifié.

— C'est exact , reconnut l'autre préve-
nu. J'avais eu des contacts, notamment
avec l' avocat de la mère de l'enfant et c'est
d'entente avec lui que certaines adjonc-
tions ont été faites. Les rensei gnements
obtenus ne faisaient d'ailleurs que confir-
mer de nombreux téléphones de lecteurs
de la région des Verrières. Car , pour bien
comprendre ce qui s'est réellement passé
dans cette affaire, il faut que je vous dise
que nous avions commencé par publier
un article trop favorable à la communau-
té de « Longo Mai » , article qui suscita
un véritable raz-de-marée de téléphones
de lecteurs indi gnés , d' où le début de
notre enquête. Mais nous n 'avons rien
publié qui n 'ait été entendu par l' avocat
de la mère de l'enfant .

Quant au plai gnant ,  bien qu 'il ne soit
pas marié et sa « maîtresse » non plus, il
s'est senti atteint dans son honneur. C'est
pourtant la femme qui était le plus mise
en cause. Pourquoi ce n 'est donc pas elle
qui a déposé plainte ? C'est la question
que posa M lle Fiala au plai gnant.

— Pour des questions de droit. Bien
que vivant maritalement depuis quatre
ans avec un autre membre de la commu-
nauté, elle n 'était pas légalement mariée
et nous n 'aurions pas pu obtenir de résul-
tats sur le plan pénal.

SILENCE SIGNIFICATIF

A relever encore que la Communauté
« Longo Mai » a écrit à notre journal pour
solliciter un droit de réponse. La rédac-
tion en chef lui répondit qu 'il y avait pos-
sibilité de rectificatif si des erreurs mani-
festes s'étaient glissées entre les lignes pu-
bliées. Or la communauté de « Longo
Mai » n 'a jamais donné suite à cette let-
tre...

— En p leine séance de Grand conseil,
un conseiller d'Etat vous a qualifié de
« fourbes et de menteurs » . Pourquoi
n 'avez-vous pas déposé une nouvelle
plainte pénale ?, s'enquit auprès du plai-
gnant l'avocat des deux prévenus.

— Il ne me l'a pas dit en face ! Et je
ne suis pas censé connaître tout ce qui se
dit dans ce canton.

Finalement , la présidente a renvoyé les
débats pour administration de preuves
supplémentaires.

AUTRES JUGEMENTS

C. D. -M.. qui a dissimulé chez soi en
septembre 1978 des marchandises d'une
valeur de plusieurs milliers de francs dé-
robées par deux tiers dans un grand ma-
gasin du chef-lieu , s'est rendue coupable
de comp licité de vol . puisque c'est elle
qui avait établi la liste des marchandises
qu 'elle souhaitait voir soustraites ! Elle a
écopé d' une peine de 30 jours d' arrêts
avec sursis pendant deux ans, assortie
d'un patronage pendant la durée du délai
d'épreuve et de 930 fr. de frais
(particulièrement élevés en raison d' une
expertise psychiatri que qui a été ordon-
née).

Postérieurement à un jugement de juil-
let 1977 du tribunal du Val-de-Travers le
condamnant pour consommation et trafic

de stupéfiants et vol d usage. G. L. a
continué à consommer du haschisch
jusqu 'en janvier dernier. Il a été condam-
né à huit jours d'arrêts ferme et au paie-
ment de 80 fr. de frais. Le tribunal a
renoncé à révoquer le précédent sursis,
mais a prolongé d'un an sa durée
d'épreuve et le patronage qui avait été or-
donné à l'époque.

VOLS DANS UN SUPER-MARCHE
Responsable de la publicité d'une chaî-

ne de grands magasins , M. S. avait fait
de la publicité avec des doubles prix. Or.
au vu des preuves administrées, il s'est
avéré que le second prix avait effective-
ment été prati qué, si bien que le prévenu
a été libéré des fins de la poursuite péna-
le. Les frais de la cause ont été mis à
charge de l'Etat.

C. M. , qui n 'avait pas payé à l'office
des poursuites cinq mensualités saisies
sur ses ressources , avait des revenus in-
suffisants à l'époque pou r s'acquitter de
ses créances. Il a été acquitté et sa part
de frais mise à charge de l 'Etat. F. J.,
prévenu de violation d'une obligation
d' entretien , a vu la plainte diri gée contre
lui être retirée, si bien que le dossier a été
classé. Reconnu coupable de vol dans un
super-marché. M. L. a été condamné à
quatre jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans et au paiement de
100 fr. de frais. Pour les mêmes motifs ,
A. K. a écopé d'une peine de trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux nns et de 45 fr. de frais.

DOMMAGE...
Enfin , c'est M mc Anne-Marie Grau ,

présidente-supp léante, qui a libéré H. B.
de la prévention d'infraction à la loi fédé-
rale sur la protection civile pour n 'avoir
pas assisté à un cours à Sugiez les b et
7 novembre derniers.

— C'est dommage , a conclu le préve-
nu une fois le jugement rendu. Si on
avait agit raisonnablement dans cette af-
faire , l'Etat n 'aurait pas eu à supporter
les frais d' audience ! J. N.

Mettre la paysanne à sa place
[B|Œ| Mme Josiane Petitpierre au Centre
BiMB3.V« de liaison des sociétés féminines

En deuxième partie de I assemblée générale du Centre
de liaison des sociétés féminines, qui s'est tenue à Neu-
châtel, Mme Josiane Petitpierre, paysanne au Val-de-
Travers , a tracé un portrait pertinent de la nouvelle fer-
mière: ni une attardée, ni une productrice passive de
second rang, mais au contraire une femme qui a fourni
ces dernières années un énorme effort d'adaptation et qui
en recueille les fruits sous forme d'autonomie, de
responsabilité et de créativité accrues. Il convient de lui
reconnaître la place qui lui est due.

Avant que la fermière elle-même évolue, c'est la ferme
qui a changé : on n'y engraisse plus comme jadis le
cochon familial, mais on tient une porcherie; les poules
courent de moins en moins autour de la cour, elles sont
élevées en parc avicole. Le jardin lui-même, avec les
nouvelles méthodes de culture, demande moins de soins.
Que fait la paysanne de son temps libre? Elle n'en a
guère, parce que ses charges se sont accrues.

GESTION ET COMPTABILITÉ
D'abord, elle est devenue la principale collaboratrice de

son mari , qui lui aussi a vu son emploi se compliquer: il
cumule culture et élevage assaisonnés d'un peu de
chimie et de beaucoup de mécanique. A ses côtés, la
femme est non seulement une aide, une remplaçante,
mais elle s'occupe en général de la gestion du domaine et
de sa comptabilité. Ce qui est loin d'être simple. Comme
d'autre part les tâches traditionnelles, soin du ménage et
éducation des enfants, se sont , elles aussi , terriblement
compliquées - dans un monde de consommation effré-
née, l'économie ménagère s'est transformée ; on ne peut
plus laisser les enfants s'élever les uns les autres comme
au siècle passé - la paysanne ne peut plus espérer se tirer
correctement d'une situation si exigeante sans formation
particulière.

Certes , confrontée aux multiples soucis du bien-être de
la famille et des caprices de la nature qui peut tout engen-
drer , depuis la simple contrariété jusqu'à la ruine de tous
les espoirs, la paysannê  l'occasion de se forme rie carac-
tère. Qu'elle gère un gros train de maison dans les
domaines de plaine à rendement agraire important ,
qu'elle accomp lisse des pointes de travail intensif dans
les entreprises viticoles ou maraîchères , qu'elle mène la
vie relativement calme accordée au rythme des bêtes
dans les exploitations de montagne : autant de situations
diverses qui posent des problèmes spécifiques auxquels
il convient d'être formée.

LA FORMATION PAYSANNE

Pour les résoudre avec plus de facilité , la paysanne doit
affronter un problème de plus : la formation paysanne se
donne en ville, elle est assez coûteuse , longue et difficile.
Pourtant le diplôme qui la couronne n'a pas valeur de
maîtrise fédérale: il n'existe pas d'équivalence à la for-
mation d'agriculteur et c'est une lacune. Mais comme
cette formation récente - elle a fait ses premiers pas avec
l'Expo de 1964 - possède encore de sa jeunesse les facul-
tés d'adaptation, tout est possible, il ne manque qu'un
peu de bonne volonté de la part des autorités fédérales en
la matière.

Pour l'instant , deux voies se présentent pour obtenir le
diplôme de ménagère rurale : l'apprentissage d'une
année auprès d'une maîtresse de maison agréée, puis
dix-huit semaines d'internat couronnées d'un examen.
Cela pour les jeunes filles. Mais comme en général on
devient paysanne par mariage, il est possible de suivre
les cours un jour par semaine (l'hiver) pendant deux ans,
puis de passer enfin l'examen professionnel pour
paysannes.

En Suisse romande, les jeunes filles ne suivent que peu
ces cours, ce qui est une erreur selon la conférencière. Sur
l'ensemble de la Suisse, les Alémaniques représentent
80% de l'effectif. Pour la citadine qui se marie avec un
paysan, les cours sont absolument indispensables. Mais
certaines paysannes qui connaissent déjà bien leur affai-
re, telle cette femme de La Brévine qui se donne la peine
de suivre la programme alors même qu'elle a cinq
enfants , y trouvent un apport certain.

LES TRADITIONS RURALES

La formation n'est pas le seul souci de la paysanne neu-
châteloise ou romande. Elle suit la vie culturelle, la vie
politique et développe aussi des activités de loisirs.
L'Union paysanne neuchâteloise met sur pied des cours
de toutes sortes, d'artisanat ou de yoga, et organise des
sorties récréatives en été. On chante aussi beaucoup chez
les paysannes, et on cultive les traditions rurales qui
doivent subsister , telles celles des taillaules, des tresses
et autres pâtes levées, ainsi que celle des costumes. Cet
hiver, plus de trente costumes ont été faits dans le Val-
de-Travers.

L'Union paysanne accueille volontiers ceux qui ne sont
pas agriculteurs ou agricultrices mais veulent montrer
leur attachement aux choses de la terre. Mme Petitpierre
souligne à quel point tout le pays a besoin de cet aspect
de la vie paysanne qui ne peut se chiffrer mais demeure
infiniment précieux.

Il n'est qu'à voir la bonne humeur , l'esprit et la santé de
la conférencière pour s'en convaincre : un bon moment
pour les déléguées à l'assemblée du Centre de liaison qui
ont posé beaucoup de questions à cette paysanne à l'aise,
claire et chaleureuse que sut être Mmo Petitpierre.

Ch. G.

Vols à Colombier
Deux voitures appartenant a des

sous-officiers de la caserne ont été
délestées de leurs quatre roues et des
pneus dans la nuit de lundi à mardi. Ce
vol a été commis à la place de parc
installée dans les allées situées entre la
gare du tramway et le camping où des
vandales avaient sévi en «gros» dans
un passé encore récent.

Cette fois-ci, il semble que se soient
les jantes sport, dont étaient équipés
ces véhicules, qui ont attiré le ou les
malandrins qui ont utilisé un cric. Envi-
ron 150 véhicules, dont de nombreux
appartiennent à des privés, sont garés à
cet endroit relativement isolé. L'armée
ne peut donc pas en assumer la surveil-
lance. La gendarmerie a ouvert une
enquête. Ces allées, fréquentées la nuit
par des groupes de mauvais garne-
ments, ont désormais une mauvaise
réputation. Il serait temps de tout met-
tre en œuvre pour que la localité retrou-
ve sa tranquillité ! (P.)

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Faute de locaux, l'Ecole secondaire
régionale devra-t-elle en venir
aux baraquements provisoires?

• L'ASSEMBLÉE générale du Conseil
intercommunal de l'ACES s'est dérou-
lée mercredi soir au réfectoire du Mail
sous la présidence de M. A. Gougler. Si
le rapport de gestion n'a pas suscité
beaucoup de commentaires, en revan-
che l'examen des comptes de l'exercice
1978 a été l'occasion pour des spécialis-
tes de poser quelques questions au
sujet du bilan ou des opérations de
trésorerie...

Mais c'est le manque de locaux à
l'Ecole secondaire régionale qui a été au
centre des débats. A la rentrée d'août
1979, on prévoit 88 classes alors que 79
salles seulement sont disponibles ! On
ne peut maintenir plus longtemps les
neuf classes itinérantes et il serait
souhaitable de diminuer les effectifs par
classe. En effet, c'est à l'ESRN que
l'effectif moyen est le plus fort (25,6) et
cela ne peut plus durer. C'est pourquoi
le directeur, M. André Mayor, a renou-
velé son cri d'alarme angoissant !

Le président du conseil de direction
de l'ACES, M. Lucien Allemand, a signa-
lé que des études ont été entreprises
dès que le besoin en locaux scolaires a
été connu. Un inventaire des possibili-
tés a été établi et si une solution à
moyen terme semble apparaître du côté
du Centre des Coteaux , à Peseux , il n'y a
aucune classe disponible dans l'immé-
diat dans les collèges de la région.
Devra-t-on envisager la construction de
baraquements pour quelques années

¦ 

> 
•

en attendant que les effectifs dirrri- ¦
nuent? !

De plus, où installer ces constructions î
provisoires? C'est là un autre épineux !
problème car i! ne semble pas que les !
communes aient des terrains adéquats \
ou qu'elles applaudissent des deux ;
mains à l'idée de cette solution. Les ;
discussions et études se poursuivent ;
activement et on n'est pas encore au
stade des décisions. Pour l'instant , il '•
s'agissait de renseigner le Conseil inter- S
communal sur un problème de triste S
actualité. (S.) '.
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Besançon
ville jumelle
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A la Société française
de chronométrie

• LE conseil d'administration de la
Société française de chronométrie et de ¦
microtechnique vient de renouveler son ¦
bureau. M. Claude Oudet (Portescap- !
France) a été remplacé à la présidence l
par M. Alain Tyrode, directeur techni- î
que de Maty SA. Originaire de Besan- ;
çon, ingénieu r de l'Ecole nationale
supérieu re de chronométrie, M. Tyrode ;
a travaillé cinq ans à la direction techni-
que d'Ebauches SA, à Neuchâtel. Il mit «
en place dans cette société suisse un «
service de tests et d'essais de produits
horlogers et créa le groupe «fiabilité» !

LA SUISSE Générale
Assurances
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• VERS 18 h 45, une voiture pilotée
par Mmo M. P., de Corcelles, circulait rue
de |a Balance en direction nord, A
l'intersection avec la rue de la Prome-
nade-Noire, ce véhicule est entré en col-
lision avec la voiture conduite par
Mmo P. B., de Neuchâtel , qui empruntait
la rue de la Promenade-Noire, en direc-
tion de la rue de l'Evole. Dégâts.

Collision

Exposition Agni
à la Galerie Ditesheim

• SI Antoine Meyer, né à Genève en
1937, a pris le nom d'Agni, c'est parce
que Agni est le dieu du feu dans le Véda ,
le plus ancien des dieux de l'Inde. C'était
laisser entendre que sa peinture qui
s'inspire de la terre-mère , de la matière
et de la vie, est comme une recherche de
magie et d'alchimie, et que ces grandes
compositions allégoriques sont,
comme la Divine Comédie, le roman du
Graal et les tableaux de Jérôme Bosch,
des itinéraires tout chargés de symbo-
les dont il faut déchiffrer patiemment les
multiples sens, mystérieux et cachés.

Les tableaux d'Agni, tels qu'on les
voit aujourd'hui à la Galerie Ditesheim
représentent pour la plupart de vastes
paysages avec des châteaux du Moyen
âge, des temples, des portiques, des
saints, des anges, des démons, des
femmes nues ou somptueusement
vêtues, de vieux murs avec une ouver-
ture arrondie laissant entrer l'eau dans
laquelle ils baignent, avec ici et là un
char, une planche, une roue, un arbuste,
des animaux, chevaux ou porcs, un
masque hindou, des drapeaux, et puis le
paysage lui-même, avec ses collines,
ses bras de mer et ses îles qui se perdent
dans le lointain. C'est riche, varié, très
coloré, et à première vue très séduisant
et très beau.

: DU DEJA VU...

J Mais immédiatement on réfléchit, et¦ l'on se dit que l'on a déjà vu cela quel-
; que part. En effet, toute l'histoire de la
« peinture occidentale des quinzième et
î seizième siècles s'y reflète. Il y a là en
! premier lieu tout Jérôme Bosch, très
'. aisément reconnaissable, du Breughel,
l du Patinir, du Mantegna, et bien
! d'autres encore parmi les Flamands et
; les Vénitiens. Il y a en outre une
; influence du surréalisme avec un coup
; d'ceil du côté de Boecklin, mais de
• manière très discrète, afin que le

moderne ne l'emporte pas sur l'ancien.
Magie du Moyen âge et des débuts de

la Renaissance, avec tout ce que cette
! époque peut nous apporter de fécond et
S de mystérieux, ce serait très bien, si
î l'exécution répondait aux ambitions du
; peintre. Or tout cela est peint très
; approximativement , sans raffinement
* et sans art. On dira peut-être que je suis
; sévère, mais c'est Agni lui-même qui

nous invite à l'être. Car en voyant ce
¦ qu'il fait , on compare, notamment avec

Jérôme Bosch, et c'est tellement en
î dessous qu'on en est navré.

! SURSIS...

j II en va de même avec les autres
; grands peintres, ses inspirateurs.

Regardez par exemple le joli paysage
qui sert de fond à « Embarquement» ,
ces golfes, ces forêts, ces collines, ce
ciel, ces nuages, c'est du Patinir, mais

! sans cette magie des lointains qui

donne tant de charme aux paysages
admirables de Patinir. Agni n'a pas su
ou pas voulu atténuer ses couleurs pour
ménager vraiment les effets de la pers-
pective, si bien qu'au lieu d'un paysage
subtil et raffiné, création d'un grand
artiste, on a qu'une bonne carte postale
en couleurs, aggrandie au format d'un
tableau de maître.

Et malheureusement tout dans cette
production est de cet ordre là ! Rien n'y
est vraiment beau ni précieux , ni les
objets, ni les constructions, ni la végéta-
tion, ni même ces femmes qui sont de
quelconques figurines. Seule l'eau,
peut-être, exerce une certaine magie, et
encore !

Faut-il donc passer condamnation sur
toute cette peinture? Non, car il se peut
qu'Agni qui en est au stade de la recher-
che fasse un jour beaucoup mieux. C'est
du moins ce que nous lui souhaitons.

P. L. B.



til ADMINISTRATION
j  CANTONALE

Par suite de départs pour cause de retraites
et de démissions, nous cherchons pour
divers services de l'administration cantona-
le neuchâteloise, des

employés (es) de commerce
qualifiés (es)

Exigence : formation commerciale complè-
te
Obligations et traitement : légaux
Entrée en fonction: à convenir.

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel. 12066-z

???????????? *????????????
? » ?
? A ACHETER à Neuchâtel ou environs ?
? immédiats, J

: IMMEUBLES \
: LOCATIFS :
? ?

J de 10-15 logements, construction J
? dès 1960, bon état, bien situés, vue. ?
? ?

J Rapport minimum 6%. *
? ?
? Envoyer descriptifs détaillés à : ?
T Fiduciaire Leuba & Schwarz J
? fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchâtel. ?
? Tél. (038) 25 76 71. 12SS68-1 ?

« ????????????????????? ?? «

il VILLE DE NEUCHATEL
POMMES À PRIX RÉDUIT
La Ville de Neuchâtel organise une vente de
pommes au prix réduit de 12 francs le carton
de 15 kilos.

BÉNÉFICIAIRES:
a) les personnes et familles recevant des

subsides réguliers des Services sociaux ;
b) les personnes et couples au bénéfice des

prestations complémentaires AVS ou Al,
et vivant d'une manière indépendante;

c) les établissements hospitaliers, homes,
asiles et autres institutions de ce genre.

INSCRIPTIONS:
Les inscriptions, avec paiement immédiat,
sont reçues, faubourg de l'Hôpital 6,
4"» étage, les 19 et 20 mars 1979. 12396-z

Communes de Villiers
et du Pâquier

Par suite du décès du titulaire, les commu-
nes de Villiers et du Pâquier mettent au
concours la place

d'administrateur
communal

pour les deux communes.

Entrée en fonction immédiate.

Salaire selon barème de l'Etat. A candidat
capable, gain accessoire possible.

Pour consulter le cahier des charges et pour
tous renseignements, s'adresser à M. Léo
Gimmel, secrétaire du Conseil communal,
c/o Gimmel Rouages S.A., 2057 Villiers,
tél. (038) 53 24 35 (heures de bureau).

Les soumissions sous plis fermés, portant la
mention «soumissions administratio n
communale», devront parvenir au Conseil
communal, 2057 Villiers, jusqu'au vendredi
23 mars 1979, à 18 heures. 13020-z
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Haute-Nendaz
Valais
Région la
plus ensoleillée
de Suisse.
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Promotion et vente:

Appartements
• 2-, 3- et 4-pièces.
• Hypothèque jusqu'à 75%.
• Signature de l'acte immédiate.
• Dérogation pour étrangers.
• Administration, bureau local.
• Facilités de location.

Rolf E. Hier m——mm̂ mmmm%
Case postale 443, Rue de Berne 3
CH 1211 Genève 1
Genève 022-31 59 54
Hanto.WonrlnT n?7_flft mfin , „ , . V. , , M M .. -¦¦¦ ww ,w — imm »

A vendre ou è louer
ville du centre du Valais

menulserle-
ébénlslerle-charpente

avec grands entrepôts (superficie totale
1200 m2) avec possibilité d'agrandisse-
ment.
Construction sur un niveau, accessible aux
camions.
Clientèle assurée.
Utilisable également pour tout genre de
fabrication ou comme entrepôt.
Echange éventuel contre immeuble ou
terre! n.
Faire offres sous chiffras 36-900975 è
Publicités, 1951 SION. 12430-1

OFFICE DES FAILLITES
DE LAUSANNE

VENTE
D'UN IMMEUBLE LOCATIF

Mardi s avril 1979 à 15 h, au Palais de justice de Montbenon à Lausanne (entrée est), il sera
procédé à la vente aux enchères publiques, sans garantie, des immeubles appartenant à la
masse en faillite de la Société Immobilière Simplon-Gare S.A. à Lausanne, à savoir:

COMMUNE DE LAUSANNE
rue du Simplon Nos 11, 13. 15

Parcelle 5124, feuille 149, habitation, magasin, dépendances, d'une surface totale de
734 m2.

Estimation fiscale : Fr. 1.683.000.—.

Taxe d'expert et de l'Office: Fr. 1.800.000.—.

DESCRIPTION

Il s'agit d'un bloc locatif et commercial de 5 étages et 3 entrées comprenant en tout :
5 magasins, un local, 11 appartements d'une pièce, 11 appartements de 2 pièces, 13 appar-
tements de 3 pièces, 4 appartements de 4 pièces. En annexe: 4 dépendances.

Construction en maçonnerie, toit à deux pans + mansarde, couverture en eternit, volets en
bois, balcons avec balustrades en fer forgé. Chauffage central au mazout par chaudière Idéal
Tinan ; eau chaude par chaudière Idéal HF et boiler. Cuisines simplement agencées, éviers
en grès, locaux sanitaires normalement équipés. Les chambres ont des fonds en parquet
chêne fougère. Fenêtres à simple vitrage.

Les conditions de vente et l'état des charges sont à la disposition des intéressés à l'Office
des faillites, place de la Gare 10, à Lausanne.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait
récent du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions légales concer-
nant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger ou sociétés suis-
ses considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondéra nte.

Visite de l'immeuble: prendre rendez-vous par téléphone (021) 23 16 16.

Lausanne, le 2 février 1979.
Office des faillites : M. Tavel, préposé

127248- 1

A vendre, à BEVAIX, dans magnifi-
que cadre de verdure, vue panorami-
que imprenable sur le littoral neuchâ-
telois et les Alpes,

VILLA
da style campagnard et rustique

de 6V. pièces, grand salon avec
cheminée, cuisine agencée, 3 salles
d'eau, chambres mansardées,
poutraison apparente, fond en
malons de Provence.
Construction très soignée.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 131SM

A vendre à BÔLE situation calme,
près de la forêt

appartement 5y2 pièces
tout confort, 2 W.-C, cave, galetas et
garage.
Libre 24 juin. Fr. 180.000.—.
Tél. 42 58 50. 10399-1

A vendre à Saint-Aubin

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

Fr. 260.000.—

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. H4is-i

À VENDRE
au-dessus de Chambrelien,

CHALET
sans confort, avec magnifique vue.

S'adresser à :
Etude de Reynier et Jacopin,
Coq-d'Inde 24, Neuchâtel.
Tél. 25 12 18. 13146 1

A VENDRE EN FRANCE
à Bazas, 60 km sud de Bordeaux

magnifique propriété
proximité ville, 30.000 m2, très bonne
terre comprenant une grande ferme
récemment transformée luxueuse-
ment en 3 appartements. Grange,
écurie, hangars, puits, four à pain.
Petite maison de fermiers 3 pièces et
grenier. Clôturé, arborisé.
Fr. suisses 295.000.—

W. Berdoz 0 (021) 23 45 23. 131B2-I

i A vendre à l'ouest de Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
de 10 appartements

entièrement loués.
Construction récente, aménage-
ments extérieurs soignés, parc
d'agrément et place de jeux pour les
enfants.
Rendement 6,5%.

Faire offres sous chiffres DJ 639 au
bureau du journal. isiss i

A vendre

BÂTIMENT
situé à la rue du Port 5 à Saint-Aubin,
comprenant : 12 chambres, 2 salles
de bains, 2 cuisines, 1 magasin,
1 chambre froide, 2 caves + dépen-
dances, terrasse et garage avec petit
jardin.

S'adresser à E. Longaretti.
Tél. (038) 55 23 55. 13120-1

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

immeuble
libre de bail, permettant l'installation
de nombreux bureaux ou d'une
entreprise commerciale. Places de
parc à disposition.

Prix de vente intéressant.

Faire offres sous chiffres EK 640 au
bureau du journal. 13153-1

A CORCELLES
Nous faisons construire

«Votre villa
selon vos désirs»

sur terrain de 1000 m2 environ.
Vue dominante.

Pour traiter, s'adresser à : 13227-1

Gestion commerciale et immobilière

Tél. 038 31 54 45 Grand-Rue 18 2034 Peseux

Technologie de Moins de frais Longévité Un meilleur
la rentabilité Moins d'essence d'exploitation plus grande investissement

Datsun, le quatrième cons- Dans un test officiel de con- Dans un test publié par la Qu'est ce qui détermine la Une Datsun, c'est prouvé,
tructeur automobile du monde, sommation, effectué en Finlande, plus grande revue anglaise de longévité d'une voiture? Les est plus économe, plus fiable et
applique dans le développement les Datsun se sont révélées les consommateurs, nous lisons éléments les plus fragiles, et non plus durable que les voitures
et la production de ses voitures moins gourmandes d'essence. qu'une Datsun Sunny a occa- les plus robustes. Aussi toutes comparables d'autres marques,
une technologie qui vise à faire A cet égard, la voiture la plus sionné, par semaine, 9 à 18 les pièces dont se compose une Etendez la comparaison à la
de chacune d'elles un véhicule économe dans la catégorie au- francs de frais d'exploitation de Datsun Cherry ont-elles été sécurité active et passive, au
d'une rentabilité optimale se dessous de 1000 cm3 a été une moins que les vingt autres fabriquées avec des matériaux confort de route, au luxueux
contentant d'un minimum d'es- DatsunCherry 100A avec 5,3 voitures testées - européennes choisis pour leurs hautes qualités, superéquipement, à l'esthétique
sence, d'entretien, de réparations litres aux 100 km. La plus frugale et japonaises. La nouvelle Cherry Résultat: une fiabilité très supé- soignée, au plaisir de la conduite
et roulant le plus longtemps au-dessous de 1300 cm3 a été réalisera, elle aussi, cette éco- rieure à la moyenne et, de sur- et vous constaterez qu'une
possible, en toute fiabilité. Des une Datsun 120A avec 5,63 litres nomie annuelle de 936 francs, croît, une longévité fortement Datsun représente le meilleur
tests officiels, au cours desquels aux 100 km. La championne au- car, pour la construire, accrue. En Suisse, on voit rouler investissement que vous puissiez
la Datsun a été comparée à dessous de 1600 cm3 a été une Datsun a appliqué, avec tout nombre de Datsun dont le totali- faire. Pour apprendre à connaître
d'autres marques, montrent Datsun MOY avec 6,58 litres aux autant de rigueur, la technologie sateur affiche 200000 à votre future Cherry, commencez
comment ces principes de 100 km. La gagnante au-dessus de la rentabilité dont avait déjà 500000 km. par l'essayer sur route. Vous
construction font leurs preuves de 1600 cm3 a été une Datsun bénéficié la Sunny. avez le choix entre 4 modèles,
dans la pratique. 180B avec 6,75 litres aux parmi les 23 de l'immense

100 km. gamme Datsun.

i£. . . . . . .. _ ^̂  
¦ _^^_Haà__. ¦ \ ' 

¦ — ' "tffl ilÛiitlirl -

Nouveau. Datsun Cherry,
traction avant, hayon.
à partir de f r. 9250,-

A qui quelle Cherry? Le hatchback? ^""x^ ^"j ^̂ - ^̂ ^^^ESvLe coupé? Le break? A l'arrière, vous disposez de beaucoup t̂ Ŝ  " ŝ .̂ ~fi ^̂ 5T~ "| =̂\_ A ^= 5̂̂ J_ f iP*̂ =__i
d'espace (5 places), parce que les organes techniques se ^T@)̂  \W>£=̂  ^4@ftE j (JÊÙ**̂  \̂wpS l(w j^
trouvent tout à l'avant: le groupe propulseur transversal pèse —> ' s ^ ^ ' ^ ' —^ / s ^ 

-._¦--_ Hp tnnt cnn nnirte pntrp IPç rmipç Cherry H-tehb_c_. 988 cm». 45 CVOIN Le coupé Cherry GU 1171 cm», 52 CV DIN (38 Le break Cherry GL 1171 cm». 52 CV DIN
éÊÊÊÊKk 

u_ i_ui __ii p_ i_s _Mue i_a i_ u_ - (33 kW) Fr.9250.- kW), suspension indépendante, système de (38kW) . suspensiomndépendante.freinsassiS '

r> ATCI I k I rnotr ices. Lorsqu II y a de la neige, Celles- Cherry GL Hatchback. 1171 cm», 52 CV-OIN freinage â double circuit avec assistance, boite tés, boite à 4 rapports étages avec précision,
UAIOUlM ri pntraînpnt IPC ripi IY ai rrrpç pt nnanrl (38 kW) Fr. 9990.- a 5 rapports étages avec précision, carrosserie carrosserie de sécurité, superéquipement de

I Ĵ 
C1 

enlralnenl leb aeux ainre-
ei 

qudiiu dg ^  ̂superequiperiient de haut confort haut confort Compartiment de chargement

^WWmr vous freinez, vous vous arrêtez pile. Fr.inso.- 16m», 143 x 132 x 96 cm. Fr. 11490.-

Neuchâtel : City-Garage, R. Blaser.

13181-A

Particulier
cherche à acheter
dans la région
de Neuchàtei

maison
familiale
ou
appartement
ou terrain
à bâtir
avec vue
sur le lac
et les Alpes.

Faire offres
sous chiffres
Cl 638
au bureau
du journal. 13022-1

HAUTE-NENDAZ
Nous construisons pour vous

CHALETS CLEFS EN MAIN
comprenant 3 chambres à coucher, salle de bains, W.-C.
séparés, grand living, feu ouvert.
Selon normes S.I.A. avec les matériaux de 1™ qualité.

Fr. 178.000.—
Possibilité de visiter tous les jours, s'adresser à

Agence Olympia : Tél. (027) 88 27 10 • 88 20 36.
Jacques Fournier • Etienne Roux. 129996-1

7 ~~ \

—-__,—-_-——-'¦ ' 
¦¦
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ÀVENDRE
CRESSIER
MAISON

LOCATIVE
ancienne, complè-
tement rénovée.
Pour traiter
Fr. 80.000.—.

CERNIER
MAGNIFIQUE

VILLA
entièrement réno-
vée. Jardin aména-
gé. Garage pour
2 voitures.
Libre tout de suite.
Pour traiter
Fr. 80.000.—.

NEUCHATEL
APPARTEMENT

6 PIECES
Vue. Surface habi-
table: 160 m1, plus
cave et galetas.
Libre tout de suite.

OUEST
DE NEUCHATEL
APPARTEMENT

3 PIÈCES
1 cuisine équipée,

bains, cave, jardin
privé. Piscine. Vue
sur lac et Alpes.

S'adresser à:
REGENCE SA. 3
rue Coulon 2, f
tél. 2517 25 S
l 2001 Neuchâtel T,

A vendre, à CORTAILLOD, dans
magnifique situation ouest, en limite
de zone rurale

MAISON FAMILIALE
mitoyenne de 7 pièces

cuisine agencée, 2 salles d'eau,
5 chambres à coucher, salle à
manger, séjour avec cheminée, gelé-,
. rie, terrasse.
Pour traiter : Fr. 60.000.—

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 1315S-I

MalSOn à rénOVer Particulier cherche
i SAXON, à acheter
avec terrain et garage.
Pour traiter ¦¦¦¦ ¦ 

__
;;:°- VILLA
Ecrire i
case postale 122, de 6 à 8 pièces,
MONTHEY. 12492-1 entre Neuchâtel et
A . Saint-Aubin.
A vendre

PROPRIÉTÉ Tél. (01) 923 21 16.
Préalpes, 1200 m ait. 13122 1
Construction récente. 

Adresser offres écrites lUre ,a $ulte
i AG 636 au bureau des annonces
du journal. 10100 1 classées en page 8)

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

R. Aeschelmann ¦

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

I Neuchâtel

A vendre

HAUTE-NENDAZ
APPARTEMENT

3 places
MEUBLÉ. Grand
living, balcon.

Piscine. Garage.

STUDIO MEUBLE
129575-1

S'adresser t:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 251725

. 2001 Neuchâtel ,

On cherche

terrains
pour construire.

Adresser offres
écrites à AB 595 au
bureau du journal.

10039-1



GRANDE EXPOSITION DE LOISIRS
À PANESPO

Samedi 17 mars de 9 h à 22 h et dimanche 18 mars de 9 h à 18 h
Les exposants: 
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Dimanche 18 mars
Le dernier ski à gogo de la saison

VERBIER
Fr 41 —PRIX CHOC: I I ¦ "T I ¦

y compris carte journalière «Televerbier»
train spécial dép. 6.55

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 24 4SI S ,

Agence CFF Neuchâtel-Ville i
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 ̂
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AVIS DE TIR
1

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux '
suivants:

Place de tir/zone des positions : LA BARONNE

23.3.79 0800-2200 28.3.79 0800-2200
24.3.79 0800-1300 29.3.79 0800-2200
26.3.79 0800-2200 30.3.79 0800-2200
27.3.79 0800-2200 31.3.79 0800-1200

Zone dangereuse: Délimitation de la zone selon CN 1:50.000,
feuille 241.

La Baronne,pt 1376-Crêt-Teni ,pt 1419,0-Crêt-aux-Moines ,pt 1445
- pt 1436,3 - pt 1465 - pt 1438.

Troupe : bat PA 5.

Armes : Fusil d'assaut/grenade à main.

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes |
et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés :
Cp GF 2, Neuchâtel, tél. (038) 24 43 00

Demandes concernant les tirs jusqu'au 21.3.79, tél. (031) 62 30 30
tél. (037) 22 51 24

Lieu et date : Fribourg, 22.2.79

Le commandement: Office de coordination 1.
12441-A
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m i ADMINISTRATION
\^p CANTONALE

Par suite de départs pour cause de retraites
et de démissions, nous cherchons pour
divers services de l'administration cantona-
le neuchâteloise, des

employés (es) de commerce
qualifiés (es)

Exigence : formation commercialecomp lè-
te
Obligations et traitement : légaux
Entrée en fonction: à convenir.

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel. 12066-z

???????????? *????????????
? » ?
? A ACHETER à Neuchâtel ou environs ?
? immédiats, i

: IMMEUBLES î
: LOCATIFS :
? ?

J de 10-15 logements, construction J
«. dès 1960, bon état, bien situés, vue. ?
? ?

J Rapport minimum 6%. J
? ?
? Envoyer descriptifs détaillés à : ?
T Fiduciaire Leuba & Schwarz J
« fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel. ?
? Tél. 1038) 25 76 71. izssee-i ?

t ??????????????????????? ?

OFFICE DES FAILLITES
DE LAUSANNE

VENTE
D'UN IMMEUBLE LOCATIF

/lardi 3 avril 1979 à 15 h, au Palais de justice de Montbenon à Lausanne (entrée est), il sera
irocédé à la vente aux enchères publiques, sans garantie, des immeubles appartenant à la
nasse en faillite de la Société Immobilière Simplon-Gare S.A. à Lausanne, à savoir:

COMMUNE DE LAUSANNE
rue du Simplon Nos 11, 13, 15

'arcelle 5124 , feuille 149, habitation, magasin, dépendances, d'une surface totale de
'34 m2.

Estimation fiscale: Fr. 1.683.000.—.

faxe d'expert et de l'Office: Fr. 1.800.000.—.

DESCRIPTION

I s'agit d'un bloc locatif et commercial de 5 étages et 3 entrées comprenant en tout :
> magasins, un local, 11 appartements d'une pièce, 11 appartements de 2 pièces, 13 appar-
ements de 3 pièces, 4 appartements de 4 pièces. En annexe: 4 dépendances.

Construction en maçonnerie, toit à deux pans + mansarde, couverture en eternit, volets en
)ois , balcons avec balustrades en ferforgé. Chauffage central au mazout par chaudière Idéal
Hnan ; eau chaude par chaudière Idéal HF et boiler. Cuisines simplement agencées, éviers
in grès, locaux sanitaires normalement équipés. Les chambres ont des fonds en parquet
:hêne fougère. Fenêtres à simple vitrage.

.es conditions de vente et l'état des charges sont à la disposition des intéressés à l'Office
les faillites , place de la Gare 10, à Lausanne.

.es enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et, pour les sociétés , d'un extrait
écent du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions légales concer-
îant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger ou sociétés suis-
ies considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

/isite de l'immeuble: prendre rendez-vous par téléphone (021) 23 16 16.

.ausanne, le 2 février 1979.
Office des faillites : M. Tavel , préposé

127248-1

Technologie de Moins de frais Longévité Un meilleur
la rentabilité Moins d'essence d'exploitation plus grande investissement

Datsun, le quatrième cons- Dans un test officiel de con- Dans un test publié par la Qu'est ce qui détermine la Une Datsun, c'est prouvé,
tructeur automobile du monde, sommation, effectué en Finlande, plus grande revue anglaise de longévité d'une voiture? Les est plus économe, plus fiable et
applique dans le développement les Datsun se sont révélées les consommateurs, nous lisons éléments les plus fragiles, et non plus durable que les voitures
et la production de ses voitures moins gourmandes d'essence. qu'une Datsun Sunny a occa- les plus robustes. Aussi toutes comparables d'autres marques,
une technologie qui vise à faire A cet égard, la voiture la plus sionné, par semaine, 9 à 18 les pièces dont se compose une Etendez la comparaison à la
de chacune d'elles un véhicule économe dans la catégorie au- francs de frais d'exploitation de Datsun Cherry ont-elles été sécurité active et passive, au
d'une rentabilité optimale se dessous de 1000 cm3 a été une moins que les vingt autres fabriquées avec des matériaux confort de route, au luxueux
contentant d'un minimum d'es- Datsun .Cherry 100A avec 5,3 voitures testées - européennes choisis pour leurs hautes qualités, superéquipement, à l'esthétique
sence, d'entretien, de réparations litres aux 100 km. La plus frugale et japonaises. La nouvelle Cherry Résultat: une fiabilité très supé- soignée, au plaisir de la conduite
et roulant le plus longtemps au-dessous de 1300 cm3 a été réalisera, elle aussi, cette éco- Heure à la moyenne et, de sur- et vous constaterez qu'une
possible, en toute fiabilité. Des une Datsun 120A avec 5,63 litres nomie annuelle de 936 francs, croît, une longévité fortement Datsun représente le meilleur
tests officiels, au cours desquels aux 100 km. La championne au- car, pour la construire, accrue. En Suisse, on voit rouler investissement que vous puissiez
la Datsun a été comparée à dessous de 1600 cm3 a été une Datsun a appliqué, avec tout nombre de Datsun dont le totali- faire. Pour apprendre à connaître
d'autres marques, montrent Datsun 140Y avec 6,58 litres aux autant de rigueur, la technologie sateur affiche 200000 à votre future Cherry, commencez
comment ces principes de 100 km. La gagnante au-dessus de la rentabilité dont avait déjà 500000 km. par l'essayer sur route. Vous
construction font leurs preuves de 1600 cm3 a été une Datsun bénéficié la Sunny. avez le choix entre 4 modèles,
dans la pratique. 180B avec 6,75 litres aux parmi les 23 de l'immense

100 km. gamme Datsun.
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Nouveau. Datsun Cherry,
traction avant¦ hayon;
à partir de fr, 9250,-

A qui quelle Cherry? Le hatchback? ^"TT  ̂
^=T^

 ̂ _^ffiv
Le coupé? Le break? A l'arrière, vous disposez de beaucoup f^tSs "\ -^=̂ ^1 ^^T~_ **| \̂_ L ^S

 ̂( 
"l 'y *.—M

d'espace (5 places), parce que les organes techniques se \̂©)̂ ~~ \Wr  ̂ ûgPftS j (@)Ŝ  ^̂ ®1  ̂ ! '(®)£-̂
trouvent tout à l'avant: le groupe propulseur transversal pèse —^ ' ^ ' ^ ' s ' —^ / s ' 

-._¦--_ HP tnnt çnn nmrk pntrP IP<; rnnpç Cherry Hitchbach. 988 cmi, 45 CVOIN le coupé Cherry GL. 1171 cm*, 52 CV DIN (38 Le break Cherry GL. 1171 cms, 52 CV DIN
-̂-P---- 

ue LUUI SUI I pu.__ ei iucie_ . _uc_ 
(33 kW) Fr. 9250.- kW), suspension indépendante, système de (38kW), suspensionindépendante,freinsassis-

f\ ATCI I Kl mOtr.œS. Lorsqu II y a de la neige, Celles- Cherry GL Hatchback. 1171 cm^, 52 CV-DIN freinage à double circuit avec assistance, boite tés, boîte à 4 rapports étages avec précision,
UAlûUIM ri pntraînpnt Ipç ripi iv antrpç pt nnand (38 kW) Fr. 9990.- a 5 rapports étages avec précision, carrosserie carrosserie de sécu rité , superéquipement de

_______— entraînent l__ ueux dUirei ei qudliu dg ^  ̂superequlpement de haut confort haut confort Compartiment de chargement
^̂ ^r 

vous 
freinez, vous vous arrêtez pile. Fr.11750.- i6ma, 143 x 132 x 96 cm. Fr. 11490.-

Neuchâtel : City-Garage, R. Blaser.
13181-A

Particulier
cherche à acheter
dans la région
de Neuchâtel

maison
familiale
ou
appartement
ou terrain
à bâtir
avec vue
sur le lac
et les Alpes.

Faire offres
sous chiffres
Cl 638
au bureau
du journal. 13022-1

( ~~~ 
\@ j

Avendre

HAUTE-NENDAZ
APPARTEMENT

3 places
MEUBLÉ. Grand
living, balcon.

Piscine. Garage.

STUDIO MEUBLÉ
129575-1

S'adresser i:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂2001 Neuchfltel J

On cherche

terrains
pour construire.

Adresser offres
écrites à AB 595 au
bureau du journal.

10039-1

HAUTE-NENDAZ
Nous construisons pour vous

CHALETS CLEFS EN MAIN
comprenant 3 chambres à coucher, salle de bains, W.-C.
séparés, grand living, feu ouvert.
Selon normes S.I.A. avec les matériaux de 1™ qualité.

Fr. 178.000.—
Possibilité de visiter tous les jours, s'adresser à

Agence Olympia : Tél. (027) 88 27 10 - 88 20 36.
Jacques Fournier • Etienne Roux. 129996-1

/ _ \

À VENDRE !
CRESSIER
MAISON
LOCATIVE

ancienne, complè-
tement rénovée.
Pourtraiter
Fr. 80.000.—.

CERNIER
MAGNIFIQUE

VILLA
entièrement réno-
vée. Jardin aména-
gé. Garage pour
2 voitures.
Libre tout de suite.
Pour traiter
Fr. 80.000.—.

NEUCHATEL
APPARTEMENT

6 PIECES
Vue. Surface habi-
table: 160 m2, plus
cave et galetas.
Libre tout de suite.

OUEST
DE NEUCHATEL
APPARTEMENT

3 PIECES
1 cuisine équipée,

bains, cave, jardin
privé. Piscine. Vue
sur lac et Alpes.

S'adresser à-
REGENCE S.A. 3
rue Coulon 2, f
tél. 2517 25 S

. 2001 Neuchâtel r,

A vendre, à CORTAILLOD, dans
magnifique situation ouest, en limite
de zone rurale

MAISON FAMILIALE
mitoyenne de 7 pièces

cuisine agencée, 2 salles d'eau,
5 chambres à coucher, salle à
manger, séjour avec cheminée, gale-

. rie, terrasse.
Pour traiter: Fr. 60.000.—

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 13155-1

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

Ecrire à
case postal* 122,
MONTHEY. 12492 1

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

R. Aeschelmann •
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

I Neuchàtei

Particulier cherche
à acheter

VILLA
de 6 à 8 pièces,
entre Neuchâtel et
Saint-Aubin.

Tél. (01)923 21 16.
13122-1

(Lire la suite
des annonces

classées en page 8)

A vendre

PROPRIÉTÉ
Préalpes, 1200 m ait.
Construction récente.

Adresser offres écrites
à AG 636 au bureau
du journal. 10100 i

_ r
A CORCELLES F
Nous faisons construire r

«Votre villa
selon vos désirs»

sur terrain de 1000 m2 environ.
Vue dominante.

Pour traiter, s'adresser à : 13227-1 j

1 i m) III1W Vkà wltr m '
Gestion commerciale et immobilière

Tél. 038 31 54 45 Grand-Rue 18 2034 Peseux

A vendre à l'ouest de Neuchâtel <

immeuble
libre de bail, permettant l'installation ,
de nombreux bureaux ou d'une (
entreprise commerciale. Places de
parc à disposition. |

1

Prix de vente intéressant.
I

Faire offres sous chiffres EK 640 au i
bureau du journal. 13153-1 1

A vendre '

BÂTIMENT
situé à la rue du Port 5 à Saint-Aubin,
comprenant : 12 chambres, 2 salles
de bains, 2 cuisines, 1 magasin,
1 chambre froide, 2 caves + dépen-
dances, terrasse et garage avec petit
jardin.

S'adresser à E. Longaretti.
Tél. (038) 55 23 55. 13120 1

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
de 10 appartements

entièrement loués.
Construction récente, aménage-
ments extérieurs soignés, parc
d'agrément et place de jeux pour les
enfants.
Rendement 6,5%.

Faire offres sous chiffres DJ 639 au
bureau du journal. 13156-1

À VENDRE EN FRANCE
à Bazas, 60 km sud de Bordeaux

magnifique propriété
proximité ville, 30.000 m2, très bonne
terre comprenant une grande ferme
récemment transformée luxueuse-
ment en 3 appartements. Grange,
écurie, hangars, puits, four à pain.
Petite maison de fermiers 3 pièces et
grenier. Clôturé, arborisé.
Fr. suisses 295.000.—

W. Berdoz 0 (021) 23 45 23. 13152-1

A vendre à Saint-Aubin

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

Fr. 260.000.—

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 11115-1

A vendre, à BEVAIX, dans magnifi-
que cadre de verdure, vue panorami-
que imprenable sur ie littoral neuchâ-
telois et les Alpes,

VILLA
de style campagnard et rustique

de 6 Vi pièces, grand salon avec
cheminée, cuisine agencée, 3 salles

: d'eau, chambres mansardées,
poutraison apparente, fond en
malons de Provence.
Construction très soignée.

Seller & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 13157-1

A VENDRE
au-dessus de Chambrelien,

CHALET
sans confort, avec magnifique vue.

S'adresser à :
Etude de Reynier et Jacopin,
Coq-d'Inde 24, Neuchâtel.
Tél. 25 12 18. 13U6-I

A vendre à BÔLE situation calme,
près de la forêt

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

A vendre ou è louer
ville du centre du Valais

menulserle-
ébéidsterle-charpente

avec grands entrepôts (superficie totale
1200 m') avec possibilité d'agrandisse-
ment.
Construction sur un niveau, accessible aux
camions.
Clientèle assurée.
Utilisable également pour tout genre de
fabrication ou comme entrepôt.
Echange éventuel contre immeuble ou
terrain.
Faire offres sous chiffre. 36-900975 à
Publicitas. 1951 SION. 12430-1

Haute-Nendaz
Valais
Région la
plus ensoleillée
de Suisse.
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Promotion et vente:

Appartements
• 2-, 3- et 4-pièces.
• Hypothèque jusqu'à 75 %.
• Signature de l'acte immédiate.
• Dérogation pour étrangers.
• Administration, bureau local.
• Facilités de location.

Roll E. Hier pjjjj ^̂ p̂ pjBpjJI
Case postale 443, Rue de Berne 3
CH 1211 Genève 1
Genève 022-31 59 54
Haute-Nendaz 027-8810 60 11370., - ,

Communes de Villiers
et du Pâquier

Par suite du décès du titulaire, les commu-
nes de Villiers et du Pâquier mettent au
concours la place

d'administrateur
communal

pour les deux communes.

Entrée en fonction immédiate.

Salaire selon barème de l'Etat. A candidat
capable, gain accessoire possible.

Pour consulter le cahier des charges et pour
tous renseignements, s'adresser à M. Léo
Gimmel, secrétaire du Conseil communal,
c/o Gimmel Rouages S.A., 2057 Villiers,
tél. (038) 53 24 35 (heures de bureau).

Les soumissions sous plis fermés, portant la
mention «soumissions administration
communale», devront parvenir au Conseil
communal, 2057 Villiers, jusqu'au vendredi
23 mars 1979, à 18 heures. 13020 Z

M VILLE DE NEUCHATEL

POMMES À PRIX RÉDUIT
La Ville de Neuchâtel organise une vente de
pommes au prix réduit de 12 francs le carton
de 15 kilos.

BÉNÉFICIAIRES:
a) les personnes et familles recevant des

subsides réguliers des Services sociaux ;
b) les personnes et couples au bénéfice des

prestations complémentaires AVS ou Al,
et vivant d'une manière indépendante;

c) les établissements hospitaliers, homes,
asiles et autres institutions de ce genre.

INSCRIPTIONS :

Les inscriptions, avec paiement immédiat,
sont reçues, faubourg de l'Hôpital 6,
dm# étant» lac 19 nt 20 mars 1979. 12396-z



GRANDE EXPOSITION DE LOISIRS
À PANESPO

Samedi 17 mars de 9 h à 22 h et dimanche 18 mars de 9 h à 18 h
Les exposants: 
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ENTRÉE LIBRE! Samedi et dimanche , de 9 h à 10 h, un café sera offert à tous les visiteu rs ENTRÉE LIBRE!
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Dimanche 18 mars
Le dernier ski à gogo de la saison

VERBIER
Fr 41 —PRIX CHOC : l i a  "T I ¦

y compris carte journalière «Televerbier»
train spécial dép. 6.55

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 2445 15 ,

Agence CFF Neuchâtel-Ville i
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Place de tir/zone des positions: LA BARONNE

23.3.79 0800-2200 28.3.79 0800-2200
24.3.79 0800-1300 29.3.79 0800-2200
26.3.79 0800-2200 30.3.79 0800-2200
27.3.79 0800-2200 31.3.79 0800-1200

Zone dangereuse: Délimitation de la zone selon CN 1:50.000,
feuille 241.

La Baronne.pt 1376-Crêt-Teni ,pt 1419,0-Crêt-aux-Moines,pt 1445
- pt 1436,3 - pt 1465 - pt 1438.

Troupe : bat PA 5.

Armes : Fusil d'assaut/grenade à main.

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes
et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés :
Cp GF 2, Neuchâtel, tél. (038) 24 43 00

Demandes concernant les tirs jusqu'au 21.3.79, tél. (031) 62 30 30
tél. (037) 22 51 24

Lieu et date : Fribourg, 22.2.79

Le commandement: Office de coordination 1.
12441-A
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Moltex combinette jour 38 pièces 7.40
Moltex combinette (enfants 10 kg) 3.90
Moltex combinette nuit 12 pièces 2.75

AU RAYON LAYETTE DES MAGASINS
13202-A

Avec deux tentatives de faux témoignages
le procureur commença à perdre patience...

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

De notre correspondant :
L'audience que tenait hier le tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds a failli mal

se terminer pour deux témoins. Qui l'un le matin, le second l'après-midi, se sont lancés sur
la piste dangereuse du faux témoignage. Heureusement, le procureur veillait au grain. Et
bien qu'il ait trouvé que ça commençait à suffire, il décida de ne pas donner suite.

- Curieuse journée, nous confiait-il. A se demander si la pleine lune n'y est pas pour
quelque chose...

A défaut d'une réponse, constatons que
les prévenus ont également eu beaucoup
de chance. L'un ne sera pas expulsé du ter-
ritoire suisse, à moins d'une récidive.
L'autre, soumis à un traitement ambulatoi-
re, a vu une quantité de peines être suspen-
dues. Deux chances extraordinaires qu'il
faudra mériter! L'espoir aussi que ces
jeunes gens parviennent à s'en sortir.

POUR DE LA DROGUE
Le matin comparaissait S. M., pas tout à

fait vingt ans, manœuvre, domicilié en ville.
Dans l'ensemble, les faits seront admis : les
vols d'une montre, d'une trousse médicale
contenant notamment des ampoules de
morphine, d'une somme de 1200 fr., d'un
autre montant de quelque 1800 fr. dérobé
par effraction. A cela s'ajoute un événe-
ment assez grave : apprenant qu'un copain,
ayant eu vent de l'un des délits, causait un
peu trop, S. M. et un ami l'obligèrent en
usant de violence, à écrire deux lettres dans
lesquelles la victime admettait avoir parti-
cipé à un trafic de drogue et à un cambrio-
lage. Ce qui bien entendu était faux. Le
prévenu, enfin, a acquis, écoulé ou
consommé diverses quantités de drogues
en quatre ans.

Lors de son interrogatoire, on apprendra
que, dès l'âge de 15 ans, rejeté par une
grande partie de sa famille , il s'était retrou-
vé seul. Il passa d'un emploi à un autre,
sans jamais trouver celui qui pourrait l'inté-
resser. Il n'offre en effet pas l'image du gars
aux bras noueux. Ce qui fera dire au procu-
reur:
- Vous êtes du genre à aller peller la

neige en juin et faire les foins en décembre.
Mais vous n'aurez pas toujours vos parents
pour vous entretenir jusqu'à l'AVS !

C'est là qu'interviendra l'incident.
M* Schupbach, avec patience, chercha à
obtenir du prévenu le moindre sentiment
de goût au travail. Une voix se fit alors
entendre dans la salle: « Mais il peut obte-
nir une place» .

On cita derechef la personne comme
témoin, en l'occurrence la sœur.

Un peu intrigué par cette intervention, le
procureur demanda une confirmation à
l'entreprise citée, partéléphone. Onfitchou
blanc. On n'était au courant de rien. Bon
prince, Mc Schupbach lança:
- Soyez heureuse que je ne vous envoie

pas devant le juge d'instruction.
Finalement, le tribunal s'est prononcé. Il a

condamné S. M. qui, entre parenthèses
bien que de nationalité étrangère a passé
toute son existence ici, à dix mois d'empri-
sonnement moins cinq mois et dix jours de
détention préventive, avec sursis pendant
trois ans, pjus 1900 fr. de frais y compris
l'indemnité due à l'avocat d'office. Il
soumet le jeune homme à un patronage
durant le délai d'épreuve, assorti de règles
de conduite (obligation d'avoir un domicile
fixe, d'avoir une activité professionnelle
régulière, de prendre contact avec l'agent
du patronage au moins deux fois par mois).
Le matériel et la drogue saisis seront
détruits. Une somme de 750 fr. 30 retrou-
vée sur M. sera restituée à une entreprise
lésée. La créance compensatrice de l'Etat a
été fixée à 5250 fr., fruit du trafic de drogue.
Enfin, le tribunal prononce l'expulsion
pendant cinq ans, mais avec sursis pendant
trois ans.

L après-midi, P. V., âgé de 32 ans, dessi-
nateur, habitant La Chaux-de-Fonds, se
voyait reprodher des infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Un tableau de
chasse pour le moins copieux et qui portait
notamment sur la vente de près de4,5 kg de
haschisch. Sans oublier de l'héroïne, et cela
va de soi, une large consommation. Il avait
reçu entre autres des enveloppes contenant
de la drogue, envoyées de l'Extrême-Orient
parun copain. Il prétendra, à ce propos, que
cet envoi lui était parvenu par erreur.

C'est ici que se situe le deuxième inci-
dent. Le président ayant reconnu dans la
salle, parmi le nombreux public, l'expédi-
teur en question, lui demanda de venir à la
barre. Bien connu de la justice, ce jeune
exp liqua tout d'abord que bien qu'étant
sous un régime d'internement, il avait
bénéficié d'un jour... de congé ! Et de
soutenir qu'effectivement , il y avait eu
erreur sur la personne.

Le procureur trouva la chose pour le
moins saumâtre. Il exigea que la déclara-
tion soit protocolée et que le témoin la
signe. L'hésitation fut de brève durée,
l'intéressé préférant se rétracter. Il avait
raison, Me Schupbach disposant d'un dos-
sier qui ne laissait planer aucun doute. Un
pas de plus, et le juge d'instruction aurait eu
un client supplémentaire...

Le tribunal a condamné P. V., qui depuis
quelques mois travaille, et qui de plus est
devenu stable grâce au soutien de sa fian-
cée, à 18 mois d'emprisonnement, moins
29 jours de détention préventive, et 1850 fr.
de frais , y compris l'indemnité due à
l'avocat d'office. Il a révoqué trois précé-
dents sursis, mais a suspendu l'exécution
des peines pour permettre un traitement
ambulatoire confie au Centre psycho-social
neuchâtelois. V. est soumis à un patronage
avec diverses règles de conduite. Le maté-
riel et la drogue saisis seront détruits. Un
montant de 410 fr. a été confisqué. Enfin, la
créance de l'Etat a été établie à 10.987 fr. 50.

La salle d'audience est renommée pour
ses hautes températures! „, .,Ph. N.

Composition
du tribunal

Le tribunal était composé de la manière
suivante : président, M. Frédy Boa ml;
jurés, M""* Marie-Jeanne Monsch et Blan-
che-Hélène Bringolf ; ministère public:
M" Henri Schupbach, procureur général;
greffier, M"" Claudine Ducommun.

L accord Carter n enthousiasme pas Wall Street

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Obtenue au pas de charge, la paix entre Israël et l 'Egypte n'est qu'un arrangement
bilatéral fort  précaire ; les autres Etats arabes ne se sentent pas concernés tant que la
créatio n d'une Palestine arabe ne sera pas une réalité. Cet accord devrait nécessiter
une aide matérielle des Eta ts-Unis s 'élevant à quatre milliards de dollars aux deux
pays.

Les deux premiè res séances qui ont suivi l'annonce dc l'arrangement au Proche-
Orient ont vu les échanges à la Bourse dc Nc iv- York continuer à se comp laire dans une
hésitation générale. Tout au plus a-t-on remarqué que le volume des affaires présentait
une tendance à s 'enfler. Ainsi, le retour triomphal du président des Etats-Unis à
Washington où il a été applaudi par la grande majorité de la Chambre des représen-
tants et du Sénat n 'a pas connu la même résonnance à Wall Street. Rapidement , les
échangeurs ont donné une importance primordiale aux questions purement américa i-
nes dans l'appréciation des valeurs cotées. La reprise de l 'inflation et la hausse des taux
de l 'inté rêt inquiètent financiers et industriels tout en conduisant la majorité des titres à
une légère érosion des cours. En outre, le dollar s'inscrit en retrait sur la veille vis-à-vis
de l'or et des devises européennes.

EN SUISSE , la journée d 'hie r peut être qualifiée de satisfaisante , les titres usuels ¦
étant meilleurs ou répétant leurs positions précédentes. Ce petit trot ascendant est
justifié par les comptes réconfortants des finances publiques fédé rales qui sont parve -
nues à réduire de plus de cinquante pour cent le déficit bud g été pour 1978. Ce beau
résulta t est obtenu tant par un accroissement des recettes que par une compression des
dépenses ! Plus près de nous, des améliorations de même ordre ont été réalisées pour
nos comptes publics cantonaux et pour ceux de la Ville de Neuchâtel. Que ces reflets de
saine gestion durent, surtout lorsque les secteurs privés connaissent les difficultés
multiples qu 'on leur sait.

PARIS envisage de reprendre ses activités la semaine prochaine alors que la grève
de cette place dure depuis le 27 février dernier.

MILAN subit quelques pressions des vendeurs, l insécurité politique étant proba
blement leurs motifs.

FRANCFORT se contente de faibles rectifications de prix vers le haut.
LONDRES connaît une fois de p lus une séance plutôt souriante. E. D. B.

LA CHAUX-DE-FONDS
Gigatherm: entrevue de l'exécutif
communal avec le Conseil d'Etat

La chancellerie d Etat et la chancelle-
rie communale de la Ville de La Chaux-
de-Fonds communiquent que: «Mer-
credi 14 mars , à l'initiative du Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds, une
entrevue a eu lieu avec le Conseil d'Etat
dans cette ville. Cette rencontre a
permis aux deux autorités d'aborder,
d'une manière globale, une série de
problèmes de première importance
pour le canton et la commune. C'est
ainsi qu'ont été examinées des ques-
tions relevant de la protection de l'envi-
ronnement, de la diversification de
l'économie énergétique, de la politique
économique, du domaine hospitalier et
de l'urbanisme.

DE NOUVEAUX CHOIX

En ce qui concerne plus particulière-
ment l'élimination des rejets industriels
et l'exploitation des installations de
chauffage à distance de Gigatherm, le
Conseil d'Etat a pris connaissance avec
intérêt des propositions que le Conseil
communal soumettra très prochaine-
ment au Conseil généra l et qui impli-
quent de nouveaux choix. Il a salué la
volonté politique que marque l'orienta-
tion prise par l'exécutif communal et l'a

assuré de son appui pour l'aider à
résoudre ses difficiles problèmes.

C'est dans cet esprit qu'il a été décidé
que des rencontres régulières auront
lieu entre les responsables techniques
de l'Etat et de la commune pour pour-
suivre l'étude des mesures permettant
d'améliorer la lutte contre la pollution
dans le cadre du comp lexe des usines
Cridor et Gigatherm. La collaboration
des services cantonaux et communaux ,
voire fédéraux , portera notamment sur
le contrôle des immissions (retombées)
et de la qualité de l'air. Tout sera mis en
œuvre pour résoudre le problème de la
combustion des solvants non chlorés
dans les meilleurs délais, priorité étant
donnée à la destruction des stocks exis-
tants.

Les deux autorités se sont plusà rele-
ver l'excellent état d'esprit dans lequel
se sont déroulées les conversations.
Comme lors de rencontres que le
gouvernement cantonal a déjà eues
avec des exécutifs d'autres communes
-villes ou villages-il est apparu que de
tels échanges de vues avaient un aspect
très positif dans la perspective d'une
approche concrète de problèmes d'inté-
rêt commun.»

NEUCHÂTEL 14 mars 15 mars
Banque nationale .... 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 825.— d 825.— d
La Neuchâteloise ass. g. 500.— d 495.— d
ardy 70.— d 72.— o
Cortaillod 1775.— d  1790.—
Cossonay 1550.— o 1500.— o
Chaux et ciments 525.— 510.— d
Dubied 90.— d  100.—
Dubied bon 80.— d 100.— d
Ciment Portland 2765.— 2760.— d
Interfood port 4150.— d 4150.— d
Interfood nom 775.— d 775.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 460.— o 460.— d
Hermès port 375.— d 375.— d
Hermès nom 128.— d 128.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1540.— 1530.—
Crédit foncier vaudois .. 1250.— 1250.—
Ateliers constr. Vevey .. 910.— 910.—
Editions Rencontre 1050.— d 1050.— d
Innovation 430.— 430.—
Rinsoz & Ormond 475.— 470.— d
la Suisse-Vie ass 4520.— d 4520.— d
Zyma 825.— d 840.—

GENÈVE
Grand-Passage 447.— d 450.—
Charmilles port 915.— d 915.— d
Physique port 271.— 278.—
Physique nom 160.— d 175.—
Astra —.135 —.135
Monte-Edison —.43 —.42
Olivetti priv 2.30 d 2.20
Fin.Paris Bas 82.75 84.25
Schlumberger 167.50 167.—
Allumettes B 27.50 26.25 d
Elektrolux B 40.25 40.25 d
SKFB 26.25 25.—

BÂLE
Pirelli Internat 288.— 288.— d
Bàloise-Holding port. ... 505.— d 506.—
Bàloise-Holding bon 655.— 660.—
Ciba-Geigy port 1225.— 1240.—
Ciba-Geigy nom 689.— 690.—
Ciba-Geigy bon 980.— 985.—
Sandoz port 4025.— 4050.—
Sandoz nom 1960.— 1960.— d
Sandoz bon 519.— 525.—
Hoffmann-L.R. cap 82250.— 82750.—
Hoffmann-L.R. jee 77500.— 77500.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7750.— 7800.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 805.— 801.—
Swissair port 835.— 835.—
UBS port 3310.— 3320.—
UBS nom 618.— 616.—
SBS port 393.— 393.—
SBS nom 309.— 311.—
SBS bon 344.— 347.—
Crédit suisse port 2350.— 2345.—
Crédit suisse nom 448.— 448.—
Bque hyp. com. port. ... 430.— d 435.-7
Bque hyp. com. nom. ... 425.— d 425.— d
Banque pop. suisse 2000.— 2005.—
Elektrowatt 2045.— 2050.—
Financière de presse .... 244.— 241.—
Holderbank port 543.— 545.—
Holderbank nom 516.— 516.—
Inter-Pan port 50.50 51.—
Inter-Pan bon 3.— 2.80 d
Landis & Gyr 1045.— 1055.—
Landis & Gyr bon 106.— 106.—
Motor Colombus 790.— 785.—
Italo-Suisse 219.— 220.—
Œrlikon-Buhrle port 2440.— 2440.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 657.— 657.—
Réass. Zurich port 5275.— 5275.—
Réass. Zurich nom 3130.— 3130.—
Winterthour ass. port. .. 2330.— 2340.—
Winterthour ass. nom. .. 1630.— 1630.—
Winterthour ass. bon ... 1840.— 1840.—
Zurich ass. port 12650 — 12700.—
Zurich ass. nom 9700.— 9725.—
Brown Boveri port 1830.— 1865.—
Saurer 1215.— 1210.—
Fischer 695.— 710 —
Jelmoli 1470.— 1465.—
Hero 3050.— 3055.—

Nestlé port 3570.— 3590.—
Nestlé nom 2400.— 2400.—
Roco port 2275.— 2300.—
Alu Suisse port 1425.— 1435.—
Alu Suisse nom 574.— 574.—
Sulzer nom 2630.— d 2640.—
Sulzer bon 343.— 345.—
Von Roll 425.— 425.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 63.75 63.—
Am. Métal Climax 84.— 83.25
Am.Tel & Tel 103.— 103.50
Béatrice Foods 36.50 36.75
Burroughs 113.50 113.—
Canadian Pacific 38.— 38.25
Caterp. Tractor 99.50 d 99.— d
Chrysler 17.— 16.75
Coca-Cola 70.50 69.50
Control Data 54.75 53.75
Corning Glass Works ... 90.75 90.50
CPC Int 87.50 87.50
Dow Chemical 45.25 45.—
Du Pont 228.— 227.50
Eastman Kodak 103.50 103.—

' EXXON 88.50 88.50
Firestone 22.50 > 22.50 d
Ford Motor Co 72.75 72 —
General Electric 78.50 78.50
General Foods 54.— 53.75
General Motors 94.50 94.—
General Tel. & Elec. ... 46.50 46.75
Goodyear 27.75 28.—
Honeywell 109.— 108.—
IBM 519.— 515.—
Int. Nickel 32.25 32.25
Int. Paper 74.50 75.75
Int. Tel. & Tel 47.25 48.50
Kennecott 38.50 38.25
Litton 35.50 35.25 d
MMM 99.— 97.50
Mobil Oil 124.50 124.— d
Monsanto 79.75 80.50
National Cash Register 111.50 110.50
National Distillers 34.25 33.25 d
Philip Morris 111.— 110.—
Phillips Petroleu m 56.50 56.—
Procter & Gamble 136.— 135.—
Sperry Rand 78.75 78.—
Texaco 42.25 42.25
Union Carbide 64 .50 64.—
Uniroyal 11.— 10.75
US Steel 41.50 40.50
Warner-Lambert 40.50 40.50
Woolworth F.W 36.50 36.50
Xerox 96.25 96.—
AKZO ....; 24.— 24.—
Anglo Gold l 41.25 41 —
Anglo Americ. I 8.85 8.75
Machines Bull 21.50 21.75
Italo-Argentina 179.— 179.—
De Beers I 12.25 12.25
General Shopping 331.— 331.— d
Impérial Chemica l Ind. .. 13.50 13.— d
Péchiney-U.-K 30.75 30.25
Philips... 19.— 18.75
Royal Dutch 111.50 111.—
Sodec 10.— d  10.—
Unilever 103.50 103.50
AEG 55.75 56.25
BASF 125.50 124.—
Degussa 223.— d 223.—
Farben. Bayer 125.50 125.50
Hœchst. Farben 122.— 121.50
Mannesmann 147.50 145.—
RWE 105.50 150.50
Siemens 242.50 241 .—
Thyssen-Hùtte 100.— 97.25
Volkswagen 213.50 209.50

FRANCFORT
AEG 61.80 62.—
BASF 138.— 137.30
BMW 224.— 223.50
Daimler 305.— 302.50
Deutsche Bank 277.— 275.—
Dresdner Bank 224.30 223 —
Farben. Bayer 139.— 138.70
Hcechst. Farben 135.50 135.10
Karstadt 335— 333 50
Kaufhof 248.— 244.50
Mannesmann 162.80 159.80
Siemens 268.20 268.—
Volkswagen 233.70 232.30

. . ..: . ,.„
MILAN 14 mars 15 mars
Assic. Generali 41850.— 40900.—
Fiat 2832 — 2775.—
Finsider 189.75 190 —
Italcementi 29600.— 30000.—
Olivetti ord 1040.— 1050.—
Pirelli 1910.— 1898.—
Rinascente 63.25 63.50

AMSTERDAM
Amrobank 75.50 76.—
AKZO 29.10 28.60
Amsterdam Rubber 57.— 56.10
Bols 67.10 67.50
Heineken 90.80 89.50
Hoogovens 31.20 30.90
KLM 102.— 101.—
Robeco 165.50 165.50

TOKYO
Canon 555.— 544.—
Fuji Photo 643.— 640.—
Fujitsu 438.— 439.—
Hitachi 251.— 250.—
Honda 483.— 484 —
Kirin Brew 453.— 448.—
Komatsu 357.— 350.—
Matsushita E. Ind 658.— 656.—
Sony 1760.— 1730.—
Sumi Bank 335.— 335.—
Takeda 516.— 520.—
Tokyo Marine 509.— 507.—
Toyota ' 854.— 852.—
PARIS
Air liquide 376.50
Aquitaine 459.—
Carrefour 1701.—
Cim. Lafarge 228.—
Fin. Paris Bas 210.—
Dr. desPétrols 138.— Ul
L'Oréal 688.— S
Machines Bull 55.05 CC
Michelin 1020.— "J
Péchiney-U.-K 72.10 u"
Perrier 270.—
Peugeot 370.10
Rhône-Poulenc 102.—
Saint-Gobain 138.—
LONDRES
Anglo America n 2.61 2.59
Brit. & Am. Tobacco 3.58 3.48
Brit. Petroleum 11.12
De Beers... 3.26 3.21
Electr. & Musical 1.22 1.22
Impérial Chemica l Ind. .. 3.95 3.87
Imp. Tobacco 1.04 1.01

, Rio Tinto 3.06 2.98
Shell Transp 6.98 7.—
INDICES SUISSES
SBS général 330.90 333.60
CS général 268.20 268.60
BNS rend, oblig 3.15 3.15

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 32 32
Alumin. Americ 54-1/4 54-7/8
Am. Smelting 18-1/2 18-5/8
Am.Tel&Tel 61-5/8 61-1/2
Anaconda 21-5/8 21-5/8
Bœing 65-1/2 64-7/8
Bristol & Myers 34-1/4 34-1/4
Burroughs 67-5/8 67-1/4
Canadian Pacific 23 24
Caterp. Tractor 59-3/8 59-5/8
Chrysler 10 9-7/8
Coca-Cola 41-5/8 41-1/8
Colgate Palmolive 17-1/8 16-7/8
Control Data 32-1/4 32-7/8
CPC int 52 52-5/8
Dow Chemical , 27 26-7/8
Du Pont 135-7/8 135-3/4
Eastman Kodak 61-1/2 61-3/8
Ford Motors 43-1/4 43-1/4
General Electric 47-1/8 47-3/8
General Foods 32-1/2 32-5/8
General Motors 56 56
Gillette 25-3/4 25-1/4
Goodyear 16-3/4 16-3/4
Gulf Oil 25 26
IBM 307-1/2 306-3/4
Int. Nickel 19-1/4 19-1/4

¦yJ Wj mUkk "*¦ r r
Int. Paper 45 44-5/8
Int. Tel & Tel 29 29-1/8
Kennecott 22-5/8 22-3/8
Litton 21-1/4 21
Merck 65-3/4 65-3/4
Monsanto 48-1/2 47-3/4
Minnesota Mining 58-5/8 58
Mobil Oil 74-1/2 74-3/4
Natial Cash 66-1/8 65-3/4
Panam 6 6-1/8
Penn Central 20-5/8 20-3/8
PhilipMorris 65-1/4 64-1/4
Polaroid 40-3/8 40-1/2
Procter Gamble 80- 1/2 81-1/4
RCA 27-5/8 27-3/4
Royal Dutch 66-3/8 66-5/8
Std Oil Calf 47 47
EXXON 53 53-1/4
Texaco 25-1/4 26
TWA 15-3/4 16
Union Carbide 38-1/4 38
United Technologies ... 37-3/4 37-7/8
US Steel 24-1/4 23-7/8
Westingh. Elec 19-1/4 19-3/8
Woolworth 22 22
Xerox 57-3/8 56-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 845.37 847.02
chemins de fer 214.55 216.35
services publics 102.88 102.88
volume 24.630.000 29.370.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.30 3.60
USA(1$) 1.63 1.73
Canada (1 Scan.) 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.) 31.— 34.—
Hollande (100 (1.) 82.— 85.—
Italie (100 lit.) —.19 —.21
Norvège (100 cr. n.) 31.50 34.50
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.— 40.—

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.) 106.— 114.—
françaises (20 fr.) 107.— 115.—
anglaises (1 souv.) 127.— 135.—
anglaises (1 souv. nouv.) 103.— 111.—
américaines (20$) 510.— 540 —
Lingots (1 kg) 12900.— 13050.—

Cours des devises du 15 mars 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6625 1.6925
Angleterre 3-38 3.46
£/$ 2.0325 2.0425
Allemagne 89.90 90.70
France étr 38.85 39.65
Belgique 5.67 5.75
Hollande 83.25 84.05
Italie est —.1950 —.2030
Suède 38.10 38.90
Danemark 32.— 32.80
Norvège 32.50 33.30
Portugal 3.41 3.61
Espagne 2.39 2.47
Canada \ 14125 1.4425
Japon —.7975 —.8225

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 16.3. 1979

plage 13000 achat 12930
base argent 400

'<„; BULLETIN BOMRSBH si

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30 , Le temps des vacances

(12 ans).
Eden: 20 h 30, Sonate d'automne (16 ans) ;

23 h 15, Excitation au soleil (20 ans) .
Plaza: 20 h 30 , Servante et maîtresse (18 ans) .
Scala : 20 h 45, Furie (16 ans).
ABC: 20 h 30, Opening night (16 ans) .

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

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

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

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

sculptures de Catherine Hetey.
Centre de rencontre : à propos de La Chaux-

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

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

Pharmacie d'office : Versoix , 1 rue de l'Indus-
trie , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre : 20 h 30 , récital Georges Palluat ,

pianiste.

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h 30 , La première fois

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

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
31 52 52.

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

DIVERS
Les Ponts-de-Martel: 20 h, maison du peuple,

concert de l'Armée du Salut.

CARNET DU JOUR

Naissances : Lapaire , Jérôme, fils de François
et de Rita , née Biedermann ; Kleiner ,
Anouchka , fille de Claude-Alain et de Claude
Germaine, née Weiss; Donzé , Joël Jean-Pier-
re , fils de Jean-Pierre et de Monique Simone
Marie , née Froidevaux.

Promesses de mariage : Casaubon , Joseph
Jean-Louis Richard et Favre. Rose-Marie.

Etat civil
(13 mars)

LE LOCLE
Etat civil
(11 mars)

Décès : Othenin-Girard , Germaine Alice ,
née le 23 juin 1896, célibataire ; Sessa, Pierre
Jean , né le 12 mars 1908, époux de Marcelle ,
née Brùlhart; Roulet , née Jacot , Lucie Louise,
née le 5 octobre 1896, épouse de Roulet , Jean
Daniel.

Naissances : Claude , Thierry François , fils de
Claude , François et de Linda , née Miani.
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PRATIQUE ET RAVISSANTE ROBE
polyester jersey, manches courtes,

rayures ton pastel bleu, lilas et beige.
TAILLES 38 À 48
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Golf M +1+GI, 1100 cm3,50 ch 137 ItWI. Golf LS + GIS, 1500 cm3', 70 ch 151 kWI. r"̂  
 ̂
Â0 \

Golf GTI, 1600 cm 5,110 ch 181 kWI. Golf Diesel, 1500 cm ', 50 ch 137 kWI. "Existe aussi en version automatique. Il y o des Golf à partir do fr . 11150.- 1+ frais de transport). \ *«k IW|5 V*_*\

, LqGotf:p
sécurité oblige.

On peut à coup sûr la classer parmi les plus sûres de sa catégorie. ^^^__|_-̂
Il n'est qu'à voir son comportement imperturbable sur les chaussées défon-
cées, dans les virages rapides et sous les rafales de vent latéral.
Rien à redire! Sa fidélité de trajectoire est absolue, son freinage puissant.
Et la vivacité de son moteur, quelle qu'en soit la cylindrée, la tire vite
des situations les plus délicates.

La dot de tout modèle VW neuf: 1 an de garantie sans limite de
kilométrage, 2 ans de protection Intertours-Winterthur et une valeur de

'; %yënte élevée, due à la haute qualité VW.

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Golf. 77 .. ._ .',,.,- ,

Nom et adresse: _ 

NP et localité: 
Prière de découper et d'expédier 6: AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad.

Leasing AMAG pour entreprises et commerces: pour tout renseignement, tél. 10561 43 0101.

@&§
Golf. N°l en Suisse.
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: CLOTURES :
" .* ... .
N Métal ¦

; Bois - Béton 3
N Fers forgés «

i J.-J. LUDI :
; Corcelles (NE) S
a Tel. (038) *
* 3176 78 !
" 3
J 127679-A D
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Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

i -h \
I .rSAT I
' Ecole Suisse d'aviation de transport. Swissair S.A.
1 8058 Zurich-Aéroport, OFSR, tél. 01 812 6140 j

| PILOTE DE LIGNE |
I

La formation de base à l'ESAT dure une année i
et demie. »

ï Conditions d'inscription à l'examen d'aptitude: |

| - citoyen suisse âgé de 20 à 27 ans |
* - études universitaires. EPF, ETS, certificat de
S maturité ou |
' - formation professionnelle supérieure à la .
| moyenne }:

- connaissances d'anglais et d'allemand ¦
| - école de recrue accomplie î

1 Aucune expérience de vol n'est nécessaire |
" Contrôle de l'acuité visuelle des porteurs de lunettes *

1 Je remplis toutes les conditions requises. I
¦ Veuillez m'envoyer la documentation relative à la i
I sélection, la formation et la carrière des pilotes de ligne. "

I Npm * |
¦ Prénom j
I Rue ¦

' No postal et localité ' 

1 V
I 13177-A 

_J^̂ ^̂L_,_/ y

_=_ «s_£3 ÏJ COLOR
¦—^̂ *t I AUTO-SHOP

gjB_a_r %_a_3& DUPLI-COLOR S.A.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ t^̂  Rue de l'Ecluse 15

^̂ ^^̂  Neuchàlel,Tél.: 251780

Après les dégâts de l'hiver 'ï
utilisez nos produits efficaces !

mm°mmfM
Avec AçryJ «Auto-Spray»
les retouches de peinture
deviennent un jeu d'enfant
La meilleure des qualités: polissable, ne se décolore
DUPLI-COLOR Acrvl et ne jaunit pas.
<Auto-Spray>, durable Exactement assorti au
comme l'émail,̂  ̂ vernis de votre voiture
sèche en fl_Rh afin que vous puissiez
quelques J> .| faire vous-même les
minutes, itM  ̂v ^m\ retouches nécessaires,
inrayable, '̂ -gjjB aussi bien.quun

Votre voiture comme neuve avec
Acryl «Auto-Spray» DUPLI-COLOR

COLOR - CENTER vous aide
chaque jour à économiser

Nous vous conseillerons judicieusement §
Lundi fermé toute la journée >¦

B 

Possibilité de B 15 minutes
devant le magasin
Possibilité de parquer au parking
du Seyon. I

 ̂¦¦¦¦ m i—«r

Pâques 79 ^NOS VOYAGES Départs î̂SSS^
SPÉCIAUX de Genève ^̂ fc V̂^

Algarve/Lisbonne Corse Maroc (circuit) Rome
par avion, 7 jours par avion, 4 jours par avion, 8 jours par avion, 4 jours
Fr. 1210.- Fr. 790.- Fr. 1600.- Fr. 670.-

Amsterdam Crête Munich/Salzbourg Tunis/Rome
par avion, 4 jours par avion, 7 jours par avion, S jours par avion, 6 jours
Fr. 791.- Fr. 1115.- Fr. 795.- Fr. 1005.-

Athènes Madrid Nice Paris
par avion, 7 jours par avion, 4 jours par avion, S jours train spécial, S jours
Fr. 953.- Fr. 763.- Fr. 735.- S_tf&n*_i*—~~~ "̂ ^"̂ "- "̂ ™" ™̂~ ¦___________-___ 

de Fr 27J 
_ 

à Fr 697 
_

CorfOU Malte Palma Par avion, 4 jours
par avion, 8 jours par avion, 4 jours par avion, 7 jours "our '
Fr. 1010.- | Fr. 920.- I Fr. 720.- I Fr. 835.-
Voyages Kuoni — à votre agence de voyages et dans chacune des 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région : Genève : rue de Berne, (022) 31 01 00. Rue du Rhône, (022) 35 86 05. Lausanne:
Grand-Chêne. (021) 20 50 75. Rue Haldimand, (021) 20 24 U. Renens : (021) 35 U 55. 
Fribourg : (037) 81 11 01. Yverdon : (024) 21 47 21. Neuchâtel : (038) 24 45 00. /U Chaux-de-Fonds : (039) 23 58 28. Bienne : (032) 22 14 22. S N  ̂, .

_««-. _̂/'~"̂  
we ptoso .tW .

,26575.A 3jfS' Les vacances - c'est Kuoni / o<gg • gg» |
BH-_B-_i mmm ^mmmmmmmWmmlÊÊmWmmmmWÊmmmM



Honda attaque 1979:
Avec des prix plus bas, plus de modèles et

des voitures meilleures que jamais.
La nouvelle Honda Civic 3-portes. Consommation d* carburant 4-vit. Hondamatic

_________ , , Normes ECE 15: 7.41/100 km 7.31/100 km
>*si

—
n̂ S T̂3̂ . Los automobilistes S enthousiasment de dus en pwS Essence normale (à faible teneur en plomt»

_r y_/-----_i _-__$_>. pour la CIVIC qui non seulement possède de la person- -̂ _ ^—^ 
^
_

 ̂ ^̂ ^, _g_~ nu 'tTmmT*Bg__ nalité, mais encore témoigne de leur propre person- f^̂  __^_k _V^B _P_k
,"1*^̂  ̂ ."'-¦¦¦ r

Ym'iT___HP T̂. nalité. Ils ne jurent que par sa traction avant , son frin- HL_9 HH H

^MnÊjjÊ ^ ŷ^^Êm _gj§r _̂__b gant moteur transversal avant , ses suspensions a ^B _9 ^B H^_l SI 1 -B
^̂ ^ES__MÉB _̂&iMBiŜ __3r 'oues indépendantes, son prix avantageux, sa faible _*_r _____F ___r ̂ -_-__r ____̂____Kja_B-_-"̂ ^^^ _̂Er consommation d'essence normale et ses frais d'entre- mm  ̂ fm9  ̂___  ̂ î_P̂  -B

¦̂"'¦¦Mjî'/lkj
^ tien réduits au minimum La CIVIC 3-portes: une mode Honda Civic 1200 3-portes Fr 9990 - (+ tra nsport Fr 80 -i

^k_F chouette et pas Chère. Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 250.-.

La nouvelle Honda Civic 5-portes. Consommation de carburant 4-vlt. Hondamatic
„_¦___.ii i Normes ECE 15 7.4 1/100 km 7.1 1/100 km

y^~ J  ̂ î ' —U'  ̂
*-a ^

IV
'C 5-portes S'est immédiatement attiré autant Essence normale (à faible teneur en plomb)

y M^V à̂mmi mmUmmmm. d'adeptes que la 3-portes. Parce que. pour un usage __ _a_^ __¦____ ______
^

m»i mm k  =--*£S!'^^--" ̂ ™£3|Ék différent, elle offre les mêmes avantages: style original, _|H _M. _Hr̂  _ ¦ _¦ _P_a
_aSÎ__> 

c'- WlM technique d'avant-garde, économie d'emploi. Grâce à *¦! H B_f__9 Sfll
|S B̂̂ _H_te_'

____i * : 
î JQÉBft son empattement plus long, l'espace intérieur est plus M (£3 j_f B_ v ¦¦ K _B

_̂ï_BK____f<__^___r__________--_l _̂' vaste Le dossier de la banquette arrière est rabattable, IV___f __J_r I_I __r ___Br j »
^̂ ^dBp̂ ŷ ™_-_-*̂ ^^̂ ^--r l'accès aux sièges facile et. grâce au hayon s'ouvrant fll ̂ J_F ^__r __

 ̂ f̂ Q¦¦llitl̂ ^a très bas. le chargement aisé La Civic 5-portes- une Honda Civic 1200 5-portes Fr to690-(+transport Fr 80 -)_̂lr mode Chouette et pratique. Hondamatic: Fr. 750 -. Métallisé: Fr. 250.-.

La nouvelle Honda Accord Sedan Luxe. Consommation de carburant 5-vlt. Hondamatic
Normes ECE 15: 9.01/100 km 8.4 1/100 km_^^~ v/_Kl "'""̂ X -L'auto au prix miracle" . Sœur jumelle du Sedan déjà Essence normale (à faible teneur en plomb)

^* ïL__LJ___ ____i_v connu et couronné de succès , elle se caractérise __ _a _̂ 
_^^. 

^^^_ A_J_^aJBfci-̂ qifeâfeBP-J
l|
W^^|tew^i par le dessin de sa carrosserie, son aménagement ^H ̂^B _¦__ _¦ __  _P__

ffSËëly
^

-̂ ¦ 
~
„. >»*Jbi _̂^̂

_—WgS
-lli r intérieur , son confort et son prestige , mais son prix ^̂ B __T B 91 IB f^

"̂**"̂ _Ç^JB complet en 
font 

la super-familiale à un 
prix 

extra- Honda Accord 1600 Sedan Luxe 
Fr 13990 - (+ transport

^mm ordinairement avantageux. Fr SO.-) Hondamatic: Fr. 750 -, Métallisé: Fr. 290 -.

La nouvelle Honda Accord Coupé. Consommation de carburant 5-vit. Hondamatic
_ i, | Normes ECE 15: 9.8 1/100 km 10,21/100 km

yémXi lQ
~

_F~̂ f̂r , En 1978. l'Accord Coure avec hayon , a été l' auto- Essence normale (à faible teneur en plomb)
AV wÊLjmÈkm-l-fN-— mQlJlle Honda la plus vendue en Suisse C est à son ^« ^— ^mm .̂ _M_ „___

tç-Tf "" w 4-̂ ^^^^ jînraml, élégance et à son équipement incomparable qu'elle AÊ _H fe>̂ Ht_n^_ __n_a
j__j~_T! - y>i_ LrWl--_i-P̂ ™" '̂ pl doit son succès. Le moteur plus souple et plus silen- ^W _r _| JRv HL-R fl _8

_b -̂_-irr_ -̂_ t̂----_-i:y ŷgy_llllB.<Pte.-* cieux à course plus courte , l'allumage transistorisé et f_j_E__L __r ^B BRI ifij SB
8̂ 3̂r"___ÏË_P i_Sr5£ _Ff)_T lc dessin de la grille frontale sont nouveaux. Mais le B*"_B" ___B ¦ __T ___B_i^

f̂i2__H__raM__r̂ ^^^^^̂ ^-̂  concept de base-traction avant, boîte 5 vitesses, sus- _ | B __FaH BD  ̂ ^8P' _S
^̂ "•""¦•̂ fc^̂ B 

pensions indépendantes, carrosserie de 
sécurité 

- HondaAccord l600Coupè:Fr 14 
290-(+

t ransport Fr. 80.-).
^_Br n'a pas varié. Le prix? Spectaculaire... Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 290.-.

La nouvelle Honda Accord Sedan GL. Consommation de carburant 5-vit. Hondamatic
, _ Normes ECE 15: 10.1 1/100 km 10.2 1/100 km

/ ^""Ut—Jf_tl("ŷ SÈs. Nouvelle voiture de prestige de la gamme. Elle se dis- Essence normale (à faible teneur en plomb)__  ̂ U k̂ rBiViiiA-.̂ - tmgue de la Sedan Luxe par son moteur àcourse plus mm ¦_¦_ __¦_ ____ jfr-lrii.
r̂_M

_<8ij-Ri_gKffi |BspWj^̂ laB- courte, plus souple et plus silencieux encore , par son Jk wm __H__ /ft| _8 _P__
rt_^TT!3Ĵ '̂ s î̂ ^____ l__ï - _S allumage transistorisé , par sa grille frontale et par quel- Bl PV _P ¦___! BB _9
*^^j^gpjfe_^^^ ĵj»̂ ^̂ ^̂ ^gg|̂ ij|gg|̂ g|(B̂ îiifr'; ĵfSyi__^> ques raffinements supplémentaires. La Sedan Grand i ^̂ B >_r ^B_B6| f "È BB

*^S__B__»___g@_e_5^g ^~J&i
 ̂ Luxe est dotée d'une direction assistée à effet pro- J_j__e_r ___¦ ___r ___V_D^Ejg_ '̂i ÎBKSHB_____*'**^̂ Ŝr gressif , montée en série. Une voiture dont les coûts _--̂ __3r D EB BP  ̂^BP' -H

^̂ ""̂ ^ VjSîSaPB *' d'utilisation sont bien mieux en rapport avec son prix Honda Accord 1600 Sedan GL: Fr 15 290-(+ transport
^_  ̂ . exceptionnel qu'avec son élégance et son prestige. Fr. eo.-j . Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 290.-.

-̂_f_Blf^ \̂ _S^P6^
r' Le nouveau Coupé Honda Prélude 2 + 2. Consommation de carburant 5-vit. Hondamatic

j^_BR3Bĵ __BĴ pP̂  ^ 
Fidèle au concept de base de Honda - traction avant . Essence normale (à faible teneur en plomb)

^̂ ^̂ &Lmm&Ëg  ̂ 210 agents Honda auront plaisil a vous le faire Honda Prélude Coupé 1600 2+2: Fr. 15490 - (+ transport

HJJVT" _y^''. ' ' - 
essaye r

; ;,;'. ,.;. ,.. :
F,' 8a") Hondama"c

; 
Me,a",s
.'..

r'.
290' ..'

'*&uàmû W h.: *_HT_n_->T%Tir̂  j% \-af, Hondamatic! AI irnK/iORi i F^ M _,. *\ - 'i__ "u ,, v s î
| TOU, .«u(-.-Hon_.««iivr»b...au_.«.v.cHond.rfl*t1a AU IV- /̂ V \v /̂DI LLO Marque tfavant gards pour la Suisse

Neuch-tel/Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038/461212 -Bienne: Garage H. Spross. Tél. 032/22 22 20 -Les Brenets: Garage et Station du Doubs, A. Curti . Tél. 039/321616
- La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA. Tél.039/232255/231408 - Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard, Tél.037/61 53 53 - Cormoret : Garage J.Lutz,
Tél.039/4417 44 - Tavannes: Station Shell , A. De Cola, Tél. 032/911566 - Valangin: Garage de la Station , M. Lautenbacher, Tél. 038/3611 30 - Yverdon: Garage Nord-
ApolloSA. Tél. 024/24 1212 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon. 1227 Carouge-Genève , Tél. 022/42 9240.

___| W il______/y,; 'v ' _______,-iT_rj -----&'-̂ -S'-.7Ŝ ------- MBiTI l iTl'rlnfe_gffj_fc_l ________• ________ :: 
13229-A

ET A louer à Cornaux, k̂I bel appartement I
I de 21/2 pièces I
I cave, galetas. Situation tranquille S
| dans petit immeuble. S
I Libre tout de suite. 9
I Loyer: Fr. 275.— + charges. 13174-G 1

I régie I
L̂ Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M
¦̂¦ i Tél. (0381 2417 24 WÊÊmmT
Le samedi, tél. (038) 33 67 10.

A louer à Neuchâtel pour date à
convenir au centre de la ville

locaux commerciaux
pouvant convenir pour bureaux ,
ateliers, professions libérales, indus-
tries tranquilles , etc...

4"" étage environ 190 m2

5me étage environ 40 m2

6me étage environ 13S m2
(pour archives).

Les différents étages peuvent être
loués séparément.

Ascenseur

Gérance Bruno Muller, tél. 24 42 40.
124348-G¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦

A louer rue de la Gare à Neuchâtel

grand studio
meublé

Entrée en jouissance 31 mars.

Tél. 25 30 23. 1307O G

A louer a Neuchâtel, rue Bachelin 15,.

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

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

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

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

Tél. 24 09 75. H4562-G

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

Nous cherchons pour notre secteur EXPORTATION une jeune

secrétaire
de langue maternelle française (éventuellement allemande,
avec français parfait).

Nous offrons une activité intéressante et variée, des conditions de travail
agréables, semaine de 5 jours.

Nous attendons avec intérêt votre candidature, accompagnée des documents
usuels.

>-_i. INSTITUT SÉROTHÉRAPIQUE
(Q Pli ET VACCINAL SUISSE Berne
VU VJJ Direction
•̂̂  3001 Berne. 13172 0

Cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir :

1 serrurier
1 magasinier-
outilleur
2 manœuvres

Salaire intéressant.
Prestations d'une entreprise
moderne.

Téléphoner au 42 36 76, le soir au
421189. 13081-O

Garage des Jordils
2017 Boudry. Tél. (038) 42 13 95
engage tout de suite

pompiste
sérieux, ponctuel, avec de sérieuses
références. 13024-0

Je cherche

boulanger - pâtissier
Entrée immédiate ou date à convenir.
Libre le dimanche + 1 lundi et
1 mardi par mois.

S'adresser :
Boulangerie J. Aeschlimann,
Grand-Rue 29a, 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 11 67. 13182 0

A louer rue des Parcs, à Neuchâtel,
dès le r'juillet 1979,

3 pièces
avec confort, cuisine agencée, W.-C,
salle de bains, balcon, etc.
Fr. 380.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 13158-G

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel

1 studio
libre tout de suite : 305 fr.

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

Téléphoner au 25 07 14. 120275-G

A louer, rue des Chavannes,
à Neuchâtel, pour le 1e' juillet 1979,

STUDIOS
salle de bains, cuisine agencée.
Fr. 250.— + charges.

I 

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. i3iss-G

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels avec charges

SAINT-BLAISE
Perrière 34
2 pièces Fr. 520.—
Pour visiter : Etude Cartier
MARIN
Parole. 1 ,
2Vi pièces Fr. 492.—
Pour visiter : M. Jaunin, tél. 33 52 39
NEUCHÂTEL <
Pierre-de-Vingle 18
Grands studios dès Fr. 258.—
Pour visiter : M™ Wipfli, tél. 31 55 32.
COLOMBIER |
Saules 5
2Vi pièces Fr. 366.—
Pour visiter : M. Roos, tél. 41 18 08
COLOMBIER
Colline S
2V4 pièces Fr. 371.—
Pour visiter: NT* Lagnaz, tél. 41 26 18
CORTAILLOD
Landions 6
2% pièces Fr. 330.—
Pour visiter: Etude Cartier
BOUDRY
Cèdres 8
2VJ pièces Fr. 424.—
Pour visiter :
M" Chappuis, tél. 42 42 80, le soir
BOUDRY
Ph.-Suchard 30
2 Va pièces Fr. 355.—
VA pièces Fr. 536.—
Pour visiter : M" Kissling, tél. 42 40 21
BEVAIX
Vy-d'Etra 11
3 pièces Fr. 357.—
Pour visiter : Mm" Szabo, tél. 46 1S 91
LES HAUTS-GENEVEYS £
Petit immeuble
Appartements semi-confort avec grand
jardin potager
2 pièces Fr. 140.— y
3 pièces Fr. 270.— ',
Pour visiter : Etude Cartier

Pour traiter -. Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin.
Tél. 33 60 33. 11480-G

¦
A louer tout de suite à l'ouest aj

! de la ville *

beau studio I
cuisinette agencée, salle de bains. ¦¦

i Vue imprenable, tranquillité. «

S Loyer charges comprises Fr. 312.—. j

Fiduciaire Leuba & Schwarz !
Tél. (038) 25 76 71. 12209 G 1

>¦¦¦ ¦¦—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M
Appartement

V/z pièces
Cornaux dans villa avec jardin.
Location Fr. 695.—,
chargesimachine à laver comprises.
Adresser offres écrites à OJ 534 au
bureau du journal. 107SB-G

A louer à Boudry pour date à conve-
nir dans petit immeuble

splendide 21/2 pièces
cuisine agencée, avec de nombreu-
ses armoires, grand coin à manger,
salle de bains, W.-C, balcon.
Fr. 360.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 13154-G

Le Landeron. S, route de Bâle,
pour le 1°' mai 1979, à louer

appartement de 2y2 pièces
avec tout confort.

Emplacement en halle ou place de
parc à disposition.

Tél. (038) 51 23 70, M. Di Criscio.
nncK r.

Pour le 1*'juillet

I appartement de 3 pièces
rez, balcon, confort, partiellement
rénové.
Fr. 440.—, charges comprises.

Tél. (038) 24 56 93, heures des repas.
10091-Gr !¦ A louer dès le 31 mars ou pour date à

l convenir à l'ouest de la ville

! bel appartement
I d e  3 pièces

tout confort, cuisine agencée, vue
imprenable, tranquillité.

I 

Loyer charges comprises Fr. 515.—.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Tél. (038) 25 76 71. 1220s G \
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ S

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

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL
Coq-d'Inde 24,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 500.—, plus 90.—
Fahys 49,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, sans
confort, loyer Fr. 160.—
Louis-Favre 23,
STUDIO, confort, loyer Fr. 150.—, plus
35.—
Parcs 155, S
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort , ¦
loyer Fr. 335.—, plus 75.—. 3j

12111-G S

Pour cause de décentralisation de ses services de vente,
RUNTAL S.A. libère un étage de ?

BEAUX BUREAUX (300 m2)
3 meublés, à l'entrée est de Neuchâtel, face au port.

A louer dès le Vjuin ou pour date à convenir.

Location partielle possible. Facilité de parcage.
Accès route des Falaises 7 et rue des Saars 14.

Téléphoner au (038) 25 92 92, M. Brùlhart. 1295&4-G

A louer dans notre immeuble,
rue du Musée 9, Neuchâtel

locaux pour bureaux
ou dépôts
disponibles tout de suite ou à convenir.

Renseignements et inscriptions :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES ?
Toi. Zl 11 71. 129637-G

A 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 a Cortaillod-village
chemin des Polonais

2 pièces dès Fr. 305.-
3 pièces dès Fr. 385 -
31/2 pièces dès Fr. 430.-

+ charges, tout confort, cuisine équi-
pée, date à convenir.

S'adresser à Cretegny et Cie
faubourg du Lac43
Neuchâtel. Tél. 25 69 21. 13015- G

LE LANDERON
A louer
immédiatement
ou pour plus tard

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

13195-G

( """""—N

[_ ©_
A louer

COLOMBIER
2 places -Fr. 350.— jg
Situation K

tranquille. ci
________________

S .dresser i:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel ,

Colombier
A louer .

logement
3 V2 pièces
pour le 24 juin.
Service de concier-
gerie à repourvoir.

Tél. (038) 571161.
13068-G

A louer à 5 minutes de voiture de
MORAT

ravissante ferme
7 chambres, cheminée, bureau,
éventuellement dépôt 200 m2 mini-
mum, momentanément en rénova-
tion, désirs spéciaux pourront être
pris en considération.

Ecrire sous chiffres AS 81-61475 F
aux Annonces Suisses S.A.,
«ASSA», Pérolles 8, 1701 Fribourg.

1?196 G

Rue des Saars 2
à louer

CHAMBRE
INDÉPENDANTE
non meublée
avec lavabo.
Fr. 97.— par
mois charges
comprises.
Pour visiter : Tél.
25 71 73. 125959-C

- 1

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Pour un collaborateur,
nous cherchons pour le 1" mai

un appartement
de 4 à 5 pièces

aux environs de Neuchâtel, dans un
rayon de 10 km. Si possible dans une
maison ancienne ayant beaucoup de
cachet et du jardin.

IBA S.A.
Matériel de bureau

fl rTVS î et d'école
U ÏO Schlaflistrasse 17

UUA-J 3001 Berne
Tél. (031)41 27 55.

13173 H

Je cherche
appartement de

3 ou 4 pièces
région Saint-Biaise -
port d'Hauterive.

Tél. (038) 25 99 58,
heures repas. 10247.H

CHAMPÉRY
Valais

A louer Pâques
et été

appartements
Tél. (027) 22 40 22,
dès 19 h 30. 12343-w

Vacances-
mer
A louer
à Royan, environs
(Charente-Maritime)
jolie maison
avec jardin, 5 lits.

Libre du 1" mai au
8 juillet et du
15 août au 31 août
1979.

Tél. 31 72 20. 10348-W

Plage de Saint-Tropez
A louer en toutes
saisons,

magnifique
villa
dans propriété
arborisée, grand
living, bar, chemi

.née, téléphone,
télévision, salle à
manger, 2 salles de
bains, 3 chambres
à coucher, terrasse
+ chauffage.
Tél. (038) 31 68 61,
heures des repas.

13084-W

LA NEUVEVILLE, ch. de la Récille 2,
à louer tout de suite ou pour date à
convenir,

appartement de 3 pièces
confortable, cuisine agencée, balcon,
antenne TV collective, place de jeux.
Loyer Fr. 435.—, charges comprises.

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

A louer à
NEUCHÂTEL
Berthoudes 70

TOUl de SUlle StUdIOS dès Fr. 325.—
Tout de suite box dans
garage collectif Fr. 70.—

PESEUX
Ch. des Pavés 12

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

Tél. (038) 33 64 33. 12387-G
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SOCIETE D'EMULATION

SALLE DE SPECTACLES - COUVET
Vendredi 23 mars 1979, à 20 h 15,

UNIQUE RÉCITAL

LES COMPAGNONS
DE LA CHANSON

Location : Pharmacie Bourquin Couvet
tél. (038) 63 11 13 (dès le 17 mars 1979)

Réduction de Fr. 3.- pour les membres de l'Emulation,
apprentis et étudiants

Org : A. Toth, Delémont 11373 1
-̂a Oi -yi ĵ-" - *TZi J  ___P_______9Ë___~

Samedi 17 mars 1979 à 29 h 39
Halle de gymnastique Saint-Sulpice

GRAND
MATCH AU LOTO

du F.-C. Saint-Sulpice
Il sera joué:

Téléviseur couleur
2 cochons entiers

2 cochons débités en charcuterie de campagne,
réveillon, lapins, fromages, choucroutes, filets,

etc...
Abonnement soirée Fr. 18.- (3 pour 2)

Abonnement partiel Fr. 7.-
Après le match,

service de voiture gratuit pour le Vallon

Venez de bonne heure !
BONNE CHANCE 13231 1
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I Les Verrières: la Société des entrepôts !
I de marchandises bientôt constituée (

De notre correspondant :
Après de longs efforts et grâce aux

importantes aides financières de l'Etal
de Neuchâtel et des communes, le
syndicat d'initiative pour des entrepôts
de marchandises aux Verrières, arrive
maintenant à chef. En effet il sera possi-
ble de constituer prochainement le
Syndicat des entrepôts de marchandi-
ses aux Verrières SA.

Cette société dont la formation est
prévue pour le 25 avril, deviendra le
maître de l'œuvre des entrepôts proje-
tés. Immédiatement après l'assemblée
constitutive, le conseil d'administration

se réunira pour nommer son président,
son vice-président et son secrétaire,
pour désigner le comité de direction et
pour fixer son programme de travail
dont en particulier le règlement et tarif
pour l'utilisation des installations.

Ainsi un pas important et décisif va
être franchi, dans la réalisation d'un
projet depuis pas mal de temps en
gestation. Il faut s'en réjouir pour la
commune des Verrières d'abord et sur-
tout pour la défense de la ligne interna-
tionale Berne- Neuchâtel-Pontar lier-
Paris, Q. n.

Assemblée de l'Union des sociétés locales à Fleurier
De notre correspondant:
Les délégués affiliés à l'Union des socié-

tés locales de Fleurier, ont tenu leu rassem-
blée générale annuelle avant-hier soir à
l'hôtel de la Poste, sous la présidence de
M. Adrien Simon-Vermot. Le procès-verbal
a été adopté; aucune admission et aucune
démission n'ont été enregistrées.

M. Simon-Vermot a relaté les principaux
événements de l'année dernière, placés
sous l'égide des sociétés locales, soit le cor-
tège de l'Abbaye et le Comptoir du Val-de-
Travers. Il a souligné que la société de tir
« Les armes réunies » avait célébré son 50m"
anniversaire, le basketball son 30m° anni-
versaire et le Pal-Frioul son 10m* anniversai-
re.

M. Jacques Grosclaude, trésorier, a
donné des précisions sur la situation finan-
cière. Le comptoir a laissé un bénéfice de
12.204 fr 45, le solde actif de l'exercice étant
de 10.011 f r 75, de sorte que le capital de la

société se monte à 32.697 fr 05. Les comp-
tes ont été adoptés à l'unanimité. M. Jean
Caretti, responsable de la cantine, a souli-
gné qu'il n'y avait rien de spécial à signaler
et que cette fois aucun vol n'avait été com-
mis!

Le comité a été réélu dans la composition
suivante: MM. Adrien Simon-Vermot
président. Biaise Galland vice-président et
chef du protocole, Jacques Grosclaude
trésorier, Jean-Claude Perrin secrétaire ,
André Junod représentant de la commune,
Jean Caretti responsable de la cantine, Fred
Zill chef monteu r, Gilbert Clerc chef du petit
matériel, les membres non permanents
étant MM. Ernest de Pourtalès pour le club
«Areusia » et Waldemar Iten pour « Les
armes réunies ». Ont été désignés en quali-

té de vérificateurs des comptes
MM. Edouard Jeanneret et Jean-Louis
Hadron, le suppléant étant M. Bernard
Santschy.

La proposition du comité de porter de
10 fr. à 20 fr. par année la cotisation de
chaque société a été adoptée. Il en a été de
même en ce qui concerne la location de la
cantine soit pour le grand loto de 600 fr. à
800 fr. et de 1800 f r. à 2200 fr. pour la fête de
l'Abbaye.

DIVERS

Cette année la fête de l'Abbaye, qui a lieu
traditionnellement le premier samedi de
juillet a été avancée d'une semaine. Elle se
déroulera donc samedi 30 juin, dimanche
1°' et lundi 2 juillet. Pour cette manifesta-
tion l'exploitation de la cantine a été attri-
buée à la fanfare « L'Ouvrière » alors que
c'est le basketball qui s'occupera de la

vente des confetti. Quant au grand loto, il
sera mis sur pied par le FC-Fleurier.

Signalons encore que l'année prochaine
aura lieu le Comptoir du Val-de-Travers à
Fleurier. li en sera alors à sa 10mo édition. Le
même comité qui était en fonction l'an der-
nier, avec à sa tête M. Galland, a été recon-
duit.

L'assemblée a chargé le comité d'inter-
venir auprès de l'autorité communale pour
que la période pendant laquelle ont lieu les
lotos soit prolongée, afin qu'il n'y ait plus
qu'un seul jeu par semaine, le vendredi ou
le samedi au gré de la société organisatrice.

Enfin, pour l'année prochaine, MM. Jean
Caretti responsable de la cantine, Fred Zill
chef monteur et Adrien Simon-Vermot , à la
tête de l'Union des sociétés locales depuis
neuf ans ont demandé que des successeurs
leur soient trouvés. G. D.

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

c'est un mari, d'après Frédérique Hébrard
(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. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 14 23 ;

Vleurier , tél. 61 10 21.

COUVET
Exercice cantonal
des samaritains

(r) A la fin du printemps, une importante tâ-
che incombera â la section covassonne de
l'Alliance suisse des samaritains : l'organisa-
tion de l'exercice cantonal qui réunira à Cou-
vet quelque 250 participants ! Le matin du
17 juin, un déraillement imaginaire aura lieu
près de la gare du RVT ; il s'agira d'évacuer
les blessés fictifs sur la rive nord de l'Areuse
au moyen d'un téléphérique de fortune, le
pont de la gare étant supposé impraticable...
Pour mettre sur pied cette journée — qui
comprendra également un repas collectif à la
salle de spectacles et ur> après-midi récréatif
— le comité local, présidé" par M. Giovanni
Spinelli, sera élargi. Le responsable médical
de l'exercice sera le Dr Pierre-Marcel Borel, de
Couvet.

Capricieux marché des changes !
La Caisse Raiffeisen de Travers

D un correspondant:
L'assemblée générale de la Caisse Raif-

feisen de Travers a eu lieu récemment à la
grande salle du Château. Le président,
M. Georges-Aurèle Blaser, a salué les
51 membres présents et annoncé
9 nouveaux sociétaires. Après la lecture du
procès-verbal de la dernière assemblée, il y
eut présentation des comptes, qui se
soldent par un honnête bénéfice.

Dans son rapport, le comité de direction,
par la voix de son président, relève les
profondes détériorations qui se sont
produites sur le marché des changes. A
rencontre d'autres banques plus importan-
tes, la caisse Raiffeisen n'a pas trop eu à en
pâtir. Même si le taux d'intérêt est tombé
très bas, puisqu'il faut remonter 20 ans en
arrière pour trouver le dernier emprunt à
long terme à un taux de 3%, la rémunéra-
tion réelle est supérieure à celle des
époques à taux élevés. Durant la période de
haute conjoncture, le renchérissement
dépassait sensiblement la rémunération
des capitaux.

Cet exposé a montré que grâce à une
entente entre la Confédération et les
banques suisses, la situation s'est stabili-
sée bien que le franc suisse souffre encore
de gigantisme. La caisse Raiffeisen, essen-
tiellement villageoise et disposant donc
d'un service très personnalisé, a obtenu la
confiance de ses clients, ce qui est bénéfi-
que autant pour les uns que pour les autres.
Au terme de son exposé, M. G.-A. Blaser a

exprimé ses remerciements aux membres
de la caisse pour leur fidélité: les organes
responsables continueront de tout mettre
en œuvre pour la poursuite du noble but de
cette coopérative.

M. Claude Jenny, gérant de la banque,
qui dispose depuis peu de nouveaux locaux
dans l'immeuble abritant la poste de
Travers , a relevé entre autres la bonne mar-
che de cette caisse. Le conseil de surveil-
lance composé de 3 membres et présidé
parM. Fernand Jungen,a procédé aux véri-
fications d'usage, faites à l'improviste.
M. Jenny a été félicité pour la bonne tenue
de ses comptes.

En 1978, un crédit de campagne a été créé
sous forme de compte-courant: le temps
est révolu où les paysans mettaient leur
avoir sous une pile de draps !

Les membres présents ont honoré la
mémoire de 3 membres disparus :
Mmc Charles Devenoges, MM. Georges
Currit et Jacques Lherbette.

Quelques questions de détail au chapitre
des divers et cette assemblée s'est termi-
née par une collation à l'hôtel de l'Ours à
Travers. F. M.

Célébration œcuménique
(sp) Dimanche prochain, pendant la soirée,
sera organisée une célébration œcuméni-
que avec le concours des deux chœurs
paroissiaux, en l'église catholique de
Travers.

SAINT-SULPICE
Fidélité au travail

(spi M. Charly Tschaeppaett, de Saint-
Sulpice, vient d'accomplir 50 ans d'activité
dans la fabrique d'horlogerie Numa Jean-
nin, à Fleurier. Il a été fêté par la direction de
l'entreprise.

A Buttes, assemblée de paroisse
De notre correspondant:
L'assemblée générale de la paroisse

réformée a eu lieu récemment. Elle fut
ouverte par le pasteur Maurice Reymond
puis s'est déroulée sous la présidence de
M. Marcel Gruber, vice-président du collè-
ge des anciens. Du rapport sur la vie pasto-
rale, il ressort que la fréquentation des
cultes matinaux était meilleure que lorsque
les cultes ont lieu le soir. Puis des remer-
ciements ont été adressés â M"e Henriette

Troesch, fidèle organiste. Actuellement,
quatre catéchumènes suivent les cours de
l'instruction religieuse. Le collège des
anciens se compose de cinq membres.

Aux débats: la prochaine votation sur le
projet de constitution de l'Eglise réformée
évangélique; la coordination des œuvres
d'entraide et de mission ; le paiement de
l'impôt ecclésiastique, la paroisse de Buttes
étant légèrement au-dessus de la moyenne
cantonale.

K im ^î m W à
COUVET 0 63 23 42
NON-RÉPONSE 0 63 25 65
FLEURIER 0 61 15 47
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Bilan millionnaire
Caisse Raiffeisen La Côtière-Engollon

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. A. Picci, vice-

président du comité de direction, une tren-
taine de sociétaires de la caisse Raiffeisen
de La Côtière-Engollon ont tenu dernière-
ment leur 42mo assemblée générale ordi-
naire.

Il ressort du rapport du président du
comité de direction M. J.-F. Mathez, que
l'exercice 1978 est encourageant malgré les
nombreuses incertitudes qui ont marqué le
taux du loyer de l'argent. Les taux d'intérêts
actifs ont fléchi de % % durant l'année,
mais ils sont néanmoins encore de '/- ¦%
au-dessus des taux pratiqués par les gran-
des banques du pays. Ce taux, aussi
modeste soit-il, est encore appréciable
puisque l'inflation a pu être jugulée. Neuf
prêts ont été consentis en 1978 pour un
montant de 213.000 fr. ce qui porte la valeur
des prêts hypothécaires au bilan à
687.455 fr. 80. L'épargne a progressé de
36.000 fr. pour atteindre 652.154 fr. 65 au
bilan. En revanche, les valeurs obligataires
accusent une baisse de 34.000 fr. et s'ins-
crivent à 176.000 fr. au bilan. Le bénéfice de
l'exercice 1978 de 2.348 f r. 65 est affecté au
fond de réserve. Celui-ci s'élève à fin 1978 à

50.181 fr. 30. Le bilan dépasse pour la
première fois le million avec
1.017.839 fr. 85. Les 1031 opérations chif-
frent le roulement 1978 à 2.647.147 fr. 80.
Le compte d'exploitation mentionne
39.304 fr. 10 de recettes et 36.955 fr. 45 de
dépenses. Le gérant de la caisse
M. P.-A. Wenger n'a pas à répondre à une
seule question, les sociétaires présents
étant visiblement satisfaits du résultat de
cet exercice. M. Ph. Golay président du
conseil de surveillance, confirma la bonne
tenue des livres, la gestion saine et affirma
que son conseil avait exécuté sa mission
conformément au mandat. Les résolutions
demandant l'approbation des comptes
1978, la décharge à donner au trésorier et le
versement d'un dividende de 5 % sur les
parts sociales furententérinéesà l'unanimi-
té.

A l'issue de ces brefs débats, les sociétai-
res et les invités ont apprécié un film retra-
çant le parcours du Transsibérien de
Moscou à Vladivostok, présenté par son
auteu r M. Jean Stucki , de Neuchâtel.
Egalement en rapport avec le chemin de fer,
M. Stucki commenta des prises de vues
hautes en couleur ramenées du Mali.

Assemblée du Chœur mixte de Coffrane
r

Le chœur mixte paroissial de Coffrane,
des Geneveys-sur-Coffrane et de Montmol-
lin a tenu son assemblée annuelle derniè-
rement au collège de Coffrane, sous la
présidence de Mm° Catherine Rochat; 22
membres étaient venus à cette assemblée.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée, rédigé et lu par Mme Suzelle Verardo et
les comptes présentés par M. Philippe
Grétillat, sont acceptés à l'unanimité. Dans
son rapport , la présidente retrace les activi-
tés de la société durant l'année écoulée et
remercie les membres pour leur assiduité
aux répétitions. En effet. M"1"5 Philippe et
Erna Grétillat ont été présentes à toutes les
répétitions, M"0 Anne-Lise Chapatte,
M"" Jaquet et MM. Philippe Grétillat, René
Grétillat, Gustave Jeanfavre et Marcel Nico-
let, n'ont eu qu'une seule absence.

L'année en cours va être très chargée
pour le chœur mixte puisqu'après la soirée
annuelle du 10 mars et Pâques 1979, il par-

ticipera avec le chœur d'hommes le 29 avril
à l'église de Coffrane, à un concert en
faveur des enfants du Sahel. Le 5 mai, il
chantera à Cernier avec tous les chœurs du
Vallon. Le 19 mai, visite-concert aux mala-
des de l'hôpital de Landeyeux et aux
pensionnaires des asiles de Dombresson et
de Saint-Martin. Le 17 juin, participation au
culte de fin d'instruction religieuse. Le
30 septembre, il est prévu de recevoir dans
la paroisse le chœur mixte de la ville de
Fribourg.

Le nouveau comité pour l'année en cours
se compose de la manière suivante: prési-
dente: Mme Catherine Rochat; secrétaire :
NF" Suzelle Verardo, trésorier : Philippe
Grétillat; vice-président : Henri Perregaux ;
archiviste: M. Marcel Nicolet; assesseur ,
M"0 Chapatte; délégués aux sociétés loca-
les : M. Henri Perregaux et Jean-Bernard
Waelti ; commission musicale:
Mmes Rochat et Dubois, MM. Grétillat,
Jeanfavre et Nicolet.

Au club de course d'orientation «Chenau»
Le deuxième numéro de 1979 de l'organe

officiel du «Chenau » de Dombresson,
« Stig », vient de paraître. Le rédacteur, Ber-
nard Cuche, du Pâquier, rappelle aux
lecteurs que déjà les premières courses onl
lieu et il les invite doncsà remettre leurs
savattes.

Dans une rubrique nouvelle que l'on
pourrait appeler «anecdotes» , M. Bertrand
Perrenoud, de «La Flèche» (Coffrane),
sportif très connu, puise dans ses souve-
nirs : « ...Au début du siècle, mon camarade
Arnold, alors tout jeune, s'acheta une bicy-
clette, avec des pneus pleins, c'est-à-dire
avec des bandes de caoutchouc enroulées
et ficelées sur le pourtour des roues. L'hiver
venu, il dut cesser son entraînement en
raison des mauvaises conditions de la
route. Il inventa alors un système pourscier
le bois : le « vélo-scie». En pédalant, la scie
à ruban se mettait en marche. Au prin-
temps, Arnold gagna toutes les compéti-
tions cyclistes grâce à son entraînement en
« chambre» et devint ainsi très populaire.

Arnold, fort de ses succès et toujours plein
d'ingéniosité fonda une fabrique de vélos :
Allegro. »

Le billet du président traite du problème
du professionnalisme dans le monde
sportif , constatant que ce n'est pas seule-
ment un problème actuel, mais qu'il est
apparu le jour où l'homme a voulu dépas-
ser ses limites.

Le 27 janvier dernier avait lieu à Zoug la
première assemblée des délégués de la
toute nouvelle Fédération suisse de course
d'orientation (FSCO) qui compte environ
cent clubs et associations affiliées et 4300
membres répartis principalement en Suis-
se alémanique. Aujourd'hui a lieu l'assem-
blée de printemps du club «Chenau ».
Après l'assemblée, il sera présenté au
public un film sur la course d'orientation,
suivi d'une discussion à la salle de paroisse
de Dombresson. Ceux qui voudraient débu-
ter dans la course y sont invités. r Q.

Réunion des agriculteurs
De notre correspondant :
Dans le rapport qu'il a présenté lors de

l'assemblée générale de la société d'agri-
culture du district, à Dombresson (voir la
FAN du 12 mars 1979), le président,
M. André Bourquin, a parlé de l'activité en
1978. Pour la première fois, un marché de
bétail de rente (44 bêtes présentées) a été
organisé à Fenin sous la responsabilité du
groupement de contrôle laitier. Le 17 mai,
une journée d'élevage à l'Ecole d'agricultu-
re a connu le succès grâce à la qualité du
bétail présenté. La commission des achats
a étudié la possibilité de reprendre par la
SAVAL l'exploitation de l'abattoir de Cer-
nier. A ce propos, les abattages diminuent
fortement, le boucher travaillant mainte-
nant à Neuchâtel car la chaudière à bois ne
suffit plus et il faudrait créer une chambre
froide. Mais vu le peu d'abattages, elle ne
pourrait être rentabilisée...

Suivant les propositions de la commis-
sion des achats , le comité a décidé de
renoncera ce projet. En revanche, on pour-
rait envisager l'installation d'un abattoir
dans le cadre de l'école d'agriculture. Les
agriculteurs pourraient y avoir accès dans
les cas d'urgence.

M"e Andrié a fêté récemment ses 35 ans
de service au siège de la société, aux
Hauts-Geneveys. En terminant , M. Bour-
quin s'adresse aux jeunes agriculteurs qui
se sont mariés en 1978 et aux nouvelles

jeunes mamans : en Suisse, 8000 exploita-
tions n'ont pas de descendance et risquent
ainsi de disparaître.

L'assemblée a ensuite adopté les comp-
tes et le budget de la société puis les comp-
tes de l'Office commercial.

Les nouveaux vérificateurs des comptes
seront MM. Jean-Pierre Geiser , Alfred
Monnier, Claude Bachmann et François
Debély, les suppléants MM. Marcel Chal-
landes et Jean Kipfer. Les employés agrico-
les suivants ont été récompensés :
M. Jean-Pierre Droz, chez M. J.-P. Stubi,
Montmollin (27 ans d'activité) ; M. Lucien
Ding, berger au syndicat d'élevage (24
ans) ; M. Robert Fallet, berger aux Sava-
gnières (commune de Savagnier , 14 ans) ;
et M. Jean Frick, berger au syndicat (5 ans).

NOUVEAUX STATUTS

Les statuts de la société datant de 1935,
ils ont fait l'objet d'une révision attentive et
le rapporteur de la commission, M. Jean-
Pierre Soguel, a présenté les nouveaux qui
ont été approuvés par l'assemblée.

VALANGIN
Bientôt

Jean-Marie Vivier
(c) A la suite du succès remport é cet hiver
par Montangèro et Michel Buhler, l'Asso-
ciation de développement de Valangin
(ADV) a décidé de renouveler l'expérience
en conviant ces jours prochains Jean-Marie
Vivier à présenter son nouveau tour de
chant.

I CARNET DU JOUIT]
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.

MOTIERS
Au secours d'«Alambic»

(r) Chargé d'une partie de l'animation
artistique et culturelle de la maison des
Mascarons, à Môtiers, le groupe
«Alambic», dirigé par M.Pascal Stir-
nemann, n'échappe pas aux difficultés
financières que connaissent la plupart
des associations similaires. La saison
dernière s'est soldée par un déficit suf-
fisamment important pour compro-
mettre l'avenir même d'«Alambic».
Aussi une lettre-circulaire a-t-elle été
adressée aux communes du district
pour leur demander de garantir la
saison 1979 en versant un subside de
20 centimes par habitant.

Pour l'heure, sept communes ont
répondu favorablement à cette requête,
seule celle de Saint-Sulpice ayant
refusé ce petit coup de pouce en faveur
de la culture régionale. Trois commu-
nes doivent donc encore prendre posi-
tion, mais il semble que, d'ores et déjà,
M. Stirnemann soit à même de pour-
suivre son activité aux Mascarons. En
effet, cette fin de semaine, il propose au
public un tour de chant du Breton Patrik
Ewen.

ĈOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

CERNIER
Aula du collège de la Fontenelle
Samedi 17 mars 1979, 20 h 30

«LE SAUT DU LIT»
comédie vaudeville en 2 actes
Location : RANDAL, Cernier

Tél. (038) 53 32 33
11367 fl
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SAINT-MARTIN
Véhicules endommagés

Mercredi à 17 h 45, Mmo G.D., domiciliée
à Savagnier, circulait en automobile sur la
route de Savagnier à Saint-Martin. A la
scierie Debrot, elle a quitté prématurément
le stop et est entrée en collision avec la
voiture conduite par M. M.S., demeurant à
Villiers, lequel circulait sur la route canto-
nale de Valangin en direction de Dombres-
son. Dégâts importants.

TEMPLE DE MÔTIERS
Mardi 20 mars 1979, à 20 h 30

La Société d'Emulation et les Jeunesses musicales
PRÉSENTENT

LE CHŒUR D'HOMMES
DE SOFIA

(30 chanteurs bulgares)
Direction: Dimitar RUSKOV

dans un remarquable concert d'œuvres liturgiques orthodoxes,
classiques et folkloriques slaves

Entrée: Fr. 12.-
(Emulation : Fr. 10.-; Jeunesses musicales: Fr. 3.-)

Location : Pharmacie Delavy, Fleurier, tél. (038) 61 10 79
12562 R

OPEL Kadett
City Extra

1978-06
GARANTIE

CRÉDIT
Tél. (038) 61 34 96

13149 1

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

OPEL
Record 2,0 S

1978-09
GARANTIE CRÉDIT
Tél. (038) 61 34 96

13148 V

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y z^.  récolter

Ty sans avoir

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

M. Jean-François Golay, vient de recevoir
le diplôme d'ingénieur ETS en électrotech-
nique/électronique. Lors des examens
finals, M. Golay s'est particulièrement
distingué, puisqu'il a reçu, lors de la remise
des récompenses au Casino du Locle, le
prix des entreprises Brown-Boveri/Ebau-
ches 'Portescap et Fondation Hasler pour
avoir obtenu la moyenne de 6 (le maxi-
mum) dans sa spécialisation, et le prix des
entreprises Dixi/Tissot , pour la meilleure
moyenne générale, soit 5,39. Nos félicita-
tions.

Distinction



f SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 MARS 1979 ^k
de 9 h à 17 heures A

n -̂-MN mm è mnc -̂̂Q  ̂ fâV^ v&i 0̂0*** rw ££*•fv."̂ /^/^ v%-\r>̂  ™ / V̂V^ V̂V^TV N̂J! _k t_^l^n^^iwff- i-^ ĵ^î ji i
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de la vaste gamme Peugeot. JÉaj
Entrée gratuite. Essais. »ji

GARAGE DU LITTORAL I
M. + J.-J. SEGESSEMANN & CIE H

Pierre-à-Mazel 51 - Neuchâtel - Tél. 25 99 91 gO

\ PFLCF r>T ¦ M

| FABRIQTĴ DEV êTËÊMÊIINITŜ
i NOUS RÉALISONS EN DESSOUS DES PRIX DE FABRIQUE !

I NOS STOCKS DE PRINTEMPS I
I ROBES - JUPES - PANTALONS - BLAZERS - IMPERS - PANTALONS HOMMES et ENFANTS I
I ouvert du mardi au samedi Très grand choix en COUPONS et fournitures pour vêtements et ameublement 11

de 9 h à 18 h 30 K

ISSSSU n. DUMAS + EGLOFF S.A. 1618 CHÂTEL-SAINT-DENIS (FR ) _._yy_3

On cherche

TOLIER qualifié
Place stable.

Carrosserie S. Ryffel, Lausanne,
tél. (021) 37 03 81 ou (021) 81 32 61
(privé). 12432-0

Famille, habitant à Rueschlikon
banlieue zuricoise, avec 2 enfants de
9 et 11 ans, parlant allemand et fran
çais, cherche

aide de ménage
Très bon salaire, jolie chambre avei
salle de bains et télévision, bus pou
Zurich tout près.
Tél. (01) 724 02 47 entre midi et 141
et depuis 17 heures. wniA

- —

Importante société suisse
d'assurances sur la vie
désire engager

agent général

Cette situation de niveau supérieur conviendrait de
préférence à un assureur confirmé ayant des relations
étendues dans le canton de Neuchâtel.
Après une introduction soignée, la personnalité dyna-
mique que nouspherchons se verra confier une organi-
sation d'agents professionnels à conduire et à déve-
lopper.
Une tâche passionnante qui requiert des qualités bien
affirmées telles que:
- esprit d'entreprise et talent d'organisation
- aptitude à recruter, à diriger et à animer des collabora-

teurs
- grande capacité de travail
- expérience de la vente.
A défaut d'une expérience de l'assurance, nous souhai-
tons des connaissances de la finance, de la banque ou
des études dans le domaine de l'économie.
Age idéal : 35 à 45 ans.

Prière d'adresser offres manuscrites avec photographie 
et curriculum vitae sous chiffres X-03-990.337 à Publici-

,_/ tt- tas, 4010 Bâle. ., „ . . y

Discrétion assurée.
11130-0

Nous cherchons pour entrée à
convenir

mécanicien auto
qualifié

Garage de la Station
M. Lautenbacher
2042 Valangin.
Tél. 361130. 12461 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 ______r-__--_'_____#_____»T
Clos-de-Serrières 12
2003 NEUCHÂTEL 13090-O

Quelle dame, habitant Corcelles ou
environs, libre la journée, m'aiderait

occasionnellement?
Permis taxi nécessaire ou, avec
permis de conduire simple, accepte-
rait de faire celui de taxi à mes frais.
Vos offres par écrit à Jean Rosselet
La Coccinelle-». - _»_•*•_-•«<•*»«••»•¦
2035 Corcelles. 13147-0

?.. . ¦'•'»•>*

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

! sommelière
! ou

sommelier
connaissant les

j 2 services.

Tél. (038) 51 23 98.

La Fondation d'Ebauches S.A. à Neuchâtel cherche une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande, ayant de très bonnes connaissances en
français, habile sténodactylographe dans les deux langues.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites, en joignant curriculum vitae et copies de certificats à
FONDATION D'ÉBAUCHES S.A., case postale 1157, 2001 à Neuchâtel ou
téléphoner au (038) 21 21 25, interne 308. 12226-0

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères, d'outillages
| H i de précision, d'étampes industrielles, de moules, dans les traitements

j thermiques et traitements de surface, et cherchons

UNE EMPLOYÉE .
1 DE SECRÉTARIAT I
| en possession de la maturité commerciale et capable de correspondre il
J parfaitement en allemand, anglais et français. j f

Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec copies de certificats et II
curriculum vitae, à \ \
CARACTÈRES S.A., j j
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 12054-0 \ |

1 12218-Q ' 1 . . 1

J
L) rapide
L> moderne

j g L) économique

i La Compagnie des transports en commun de Neuchâtel et environs
f engage, pour date à convenir,

' UN COMPTABLE
responsable de la gestion du stock et des commandes.

Les candidats, de nationalité suisse, devront être en possession d'un CFC d'employé de
commerce et pouvoir témoigner d'une expérience de gestion, obtenue dans le secteur
industriel.

Nous offrons une place stable au sein de nos services techniques, rétribuée selon le barème
de l'Etat, une ambiance de travail agréable et des institutions sociales développées.

e
!" I Les offres écrites devront être adressées à la Direction des TN, service du

personnel, quai Ph.-Godet S, 2001 Neuchâtel, où tous renseignements
peuvent être obtenus.

° Tél. 25 15 46. "207-0

»'¦ . 

Nous engageons pour date à convenir j^S

UN (E) EMPLOYÉ (E) DE BUREAU I
habitué (e) à travailler de manière indépendante, et capa-
ble de seconder le chef d'entreprise. Hl
Lieu de travail: Le Landeron. Rfl
Age idéal: dès 25ans. |S

Faire offres sous chiffres 87-029 à Annonces Suisses S.A.,
«ASSA », 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 13226 0 ES

mÊ Etablissement bancaire genevois équipé d'une installation IBM 370 Pj
Bj fonctionnant sous DOSA/S avec télétraitement désire engager: gB

I UN PROGRAMMEUR I
I ANALYSTE I
gS possédant une solide expérience des applications bancaires et de la pro- S*
gg grammation Cobol. Une connaissance du télétraitement et des méthodes IPT R.
I$| est souhaitée. UÊ

1 UN PROGRAMMEUR I
I D'APPLICATION I
Si maîtrisant le langage Cobol et si possible Assembleur. Une connaissance de lt*
ES la branche serait très appréciée. ||

IS| Facilités de logement offertes. §|

nj Faire offres avec curriculum vitae et copies de certificats sous chiffres E
Hl K 900578-18 à Publicitas, 1211 Genève 3. 12500-0 M

PLANCHES A VOILE
Nous cherchons encore quelques revendeurs (écoles de surf, locc
tions de bateaux, chantiers navals, etc.) pour notre vaste programm
de planches à voile aux meilleurs prix. Produits de marques seule
ment, prix de vente complet dès Fr. 995.— à Fr. 1980.—.

Veuillez nous contacter au N° (022) 47 44 77. 121.7-

w _BP̂  ̂ fl ___ ________ _ ¦ _H I
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Le «16 mars»: fêté ou dénoncé...
CANTON PE BERNE | Dans le Jura Sud

De notre correspondant :
Aujourd'hui, 16 mars 1979, est une journée diversement marquée dans le Jura

Sud, que l'onsoit antiséparatiste ou Jurassien. En effet, il y a quatre ans, en 1975, se
déroulait pour les trois districts du Jura méridional le deuxième plébiscite de l'addi-
tif constitutionnel bernois. Par 22.676 voix contre 12.005 voix, les districts de
Moutier, Courtelary et La Neuveville disaient oui à Berne, c'est-à-dire décidaient de
leur maintien dans le cadre du canton de Berne.

Depuis quatre ans, chaque année,
cette date donne lieu soit à des réjouis-
sances pour les pro-Bernois, soit à des
déclarations des Jurassiens condam-
nant «une procédure viciée mise en
place par le canton de Berne, faisant,
ainsi main basse sur une partie du terri-
toire formant l'aire historique du peuple
jurassien ».

FÊTÉ PAR FD...
Aujourd'hui les antiséparatistes

pavoiseront, célébreront cet anniversai-
re en organisant des soirées, en allu-
mant des feux, et en faisant des déclara-
tions.

Dans un communiqué, FD
«... remercie la providence de nous avoir

évité de nouveaux errements et surtout
la sujétion à une forme gouvernementa-
le et à des partis qui sont étrangers à nos
conceptions comme à nos traditions.
Les nouvelles calamiteuses en prove-
nance du nord, les purges, la prise du
pouvoir par quelques militants et quel-
ques familles, au nom d'un prétendu
idéal libertaire, signifient les dangers
auxquels nous, Jurassiens bernois
avons échappé».

...DÉNONCÉ PAR UJ

Unité jurasienne a publié une déclara-
tion par laquelle le mouvement auto-
nomiste du Jura Sud condamne une
nouvelle fois la procédure ayant abouti

à « ... mutiler une communauté...». La
déclaration d'UJ dit notamment : «La
licence accordée à un Etat germano-
phone de mutilerunecommunauté mil-
lénaire de langue française constitue
une violation évidente du droit des
gens. Les Jurassiens ne reconnaissent à
cette annexion aucune valeur politique.
Dans les districts de Moutier, Courtela-
ry, La Neuveville, l'annexion par Berne a
provoqué un effondrement politique
sans précédent. Les droits particuliers.

conquis de haute lutte par le Jura entier,
ont été abolis».

«... les autorités fédérales ont spéculé
sur la résignation des Jurassiens devant
l'injustice. Au lieu de cela, un mouve-
ment irrédentiste est apparu dans les
districts méridionaux. Il a relancé le
débat sur l'autonomie, contrecarré les
manœuvres bernoises d'assimilation,
drainé les espoirs des francophones,
consolidé leur confiance en eux-
mêmes.».

La «Fondation Battenberg»
définitivement sauvée

I mti:!iii liiiB Aide aux handicapés
t ., ¦ ¦ , - - -  ¦¦¦ ¦ ¦ . - i ' ---.---- é . . . I  . .J I

De notre rédaction biennoise :
Les handicapés de la «Fondation Battenberg », un centre de réadaptation , à

Bienne, n'ont pas été oubliés par la population suisse, son industrie et ses institu-
tions de bienfaisance. En quatre mois, la «Fondation Battenberg» a reçu
11.449 versements, totalisant quelque 713.000 fr. à la suite de l'action lancée en
novembre dernier sous l'égide de la société d'utilité publique. Ainsi, le centre de
réadaptation, où vivent aujourd'hui 80 personnes, est définitivement sauvé,
comme nous l'avions officieusement annoncé peu avant Noël déjà. Après les dif-
ficiles années traversées au début de la récession économique, il repart sur des
bases financières saines.

Dépendant surtout de l'industrie horlogère à la fin des années de haute
conjoncture, le centre, jadis nommé « Centre horloger suisse pour invalides »,
avait en effet été durement touché dès l'apparition de la crise. Conséquence : un
million de francs de déficit en 1975 et près d'un demi-million de francs une année
plus tard. La «Fondation Battenberg » était contrainte de se restructurer, for-
mant actuellement outre des horlogers-rhabilleurs, des employés de commerce
et de bureau et des téléphonistes.

Cette diversification n'était pas allée sans occasionner de gros frais d'investis-
sement, pour la couverture desquels un pressant appel à la générosité du peuple
suisse avait été lancé. Cette campagne, qui se poursuit, a déjà abouti positive-
ment. La «Fondation Battenberg » n'aura ainsi pas besoin d'être étatisée, solu-
tion qui se serait avérée plus coûteuse que sous sa forme actuelle d'institution
privée.

Le centre de réadap tation de Mâche a été l'objet de nombreuses marques de
sympathie , qui, à Bienne et dans toute la Suisse, se sont traduites par diverses
manifestations dont le bénéfic e a été versé à la «Fondation Battenberg ».

MICROTECHNIQUE

Hier, les handicapés du secteur de la microtechnique ont tenu à remercier tout
particulièrement le D * Guido Zaech et la société pour les paraplégiques de Bâle
qui, à elle seule, grâce à un don de 109.000 fr.  a équipé le premie r atelier de ce
secteur.

« C'est un département qui a beaucoup d'avenir» , a expliqué le D r Zaech , lors
d'une brève allocution dans laquelle il a souligné le rôle qu'avait à jouer le handi
cape dans la société.

La « Fondation Battenberg »ade  plus profité de l'argent de cette collecte pour
améliorer le système d'alarme en cas d'incendie, auparavant insuffisant.
D' autre part, elle a engagé une somme de 190.000 fr.  dans un fonds de roule-
ment.

Constatant l'acceuil chaleureux réservé par le public à l'appel du centre de
réadaptation pour handicapés, la Confédération et le canton de Berne, tenant
leurs promesses, ont épongé les déficits des années difficiles par deux verse-
ments de 549.000 et 811.000 fr. respectivement.

«La situation de notre institution est ainsi assainie », a souligné M. Charles
Brandt, président de la fondation , qui n'a pas manqué de remercier tous ceux
qui avaient contribué à cet assainissement. M „

Scission chez les pompiers
et les apiculteurs jurassiens

De notre correspondant:
Une fois de plus, on assiste à la disso-

lution d'associations jurassiennes. Des
lois cantonales différentes, des problè-
mes de subventions, sont bien souvent
à l'origine des décisions, prises à regret,
de dissolution des associations juras-
siennes.

Aujourd'hui, deux nouvelles associa-
tions annoncent leur dissolution. La
Fédération jurassienne des sociétés
d'apiculture et celle des sapeurs-
pompiers.

LES APICULTEURS

C'est lors de leur dernière assemblée
annuelle que les 23 délégués de la Fédé-
ration jurassienne des sociétés d'apicul-
ture ont décidé la scission de la fédéra-
tion. Elle concerne les sociétés d'Ajoie-
Clos du Doubs, Erguel-Prévôte, Fran-
ches-Montagnes, Jura-Nord (Delé-
mont) et pied du Chasserai. La décision
a été prise par 16 voix contre 2 et
3 abstentions.

Les arguments en faveur de la disso-
lution l'ont emporté, surtout en raison
des lois différentes et des subventions

octroyées différemment d'un canton à
l'autre. La fédération jurassienne des
apiculteurs avait été fondée en 1897 et
comptait près de 800 membres.

LES SAPEURS-POMPIERS

C'est à Nods, lors d'une assemblée
des délégués et sous la présidence de
M. Gilbert Chevillât, de Montfaucon,
que la Fédération des sapeurs-
pompiers a décidé sa dissolution.

M. Erard, représentant au comité
cantonal, a présenté le sujet. Il a rappelé
les éléments qui avaient conduit à la
séparation, les trois districts du nord
formant leur propre association canto-
nale. La dissolution de la fédération fut
décidée à l'unanimité. Sa fortune fut
partagée au prorata du nombre de
pompiers. La part des districts du nord
se monte à 1934 fr. et celle des districts
du sud à 1565 francs.

Les délégués de l'Association des
Amis du Jura bernois (une centaine de
personnes), se sont réunis jeudi soir à
Berne sous la présidence de M. René de
Wattenwil.

Ils ont élu un nouveau président en la
personne de M. Peter Stauffer, de
Berne. Quant à M. de Wattenwi l, fonda-
teur qui se retire après trois ans d'activi-
té, il a été élu président d'honneur de
l'association et membre d'honneur de
«FD» . (ATS)

Réunion des Amis
du Jura bernois

Le député au Grand conseil bernois,
Walter Weber-Binggeli, est décédé
mardi dernier à son domicile d'Anet,
d'une défaillance cardiaque. Il était âgé
de 66 ans.

Membre du parlement cantonal ber-
nois depuis 1974, M. Weber, ancien
agriculteur, était membre de l'Union
démocratique du centre (UDC), section
d'Anet. Walter Weber avait surtout à
cceur de défendre les intérêts de l'agri-
culture.

Son successeur sera M. Hans Schnei-
der, d'Anet, directeur d'une fabrique de
chocolat à Neuchâtel et président de la
section de Cerlier de l'UDC. (ATS)

Mort d'un député
bernois de l'UDC

Dans notre édition d'hier, au sujet de la
séance constitutive de la FJB, nous avons
fait mention d'une pétition déposée par
M. David Gigon au nom des autonomistes
du Jura-Sud. Cette pétition a été signée
par 4000 personnes, et non 40.000 com-
me indiqué.

Pétition à la FJB :
des précisions

L 9 «Année de l 'enfant»
â Moutier

De notre correspondant:
De nombreuses manifestations, réali-

sations marqueront à Moutier /'« année
de l'enfant». Sous le patronnage du
centre culturel de la Prévôté (CCP)
plusieurs sociétés locales, culturelles et
sportives, prêteront leur collaboration à
cette action qui s'annonce être d'enver-
gure. Ainsi, la braderie prévôtoise, qui
depuis les plébiscites n'avait pu avoir
lieu en raison du climat politique à
Moutier, annonce pour le 24, 25 et
26 août une manifestation axée sur le
thème de l'année de lenfant. D'autre
part, un projet est à l'étude pour la réali-
sation d'un jardin pour enfants et le
reboisement du domaine du «Petit
Champoz ». Chaque enfant pourra plan-
ter un arbre qui sera étiqueté à son nom.
Les autorisations ont été démandées
aux autorités municipales et bourgeoi-
siales.

Des concerts, spectacles seront mis
sur pied en faisant participer le plus
d'enfants possible. Le 27 mai, une
journée sera consacrée aux jeunes
musiciens de tout le Jura. Quatre cents
enfants se retrouveront à Moutier pour
un concert d'ensemble. Deux chœurs
d'enfants se produiront, invités par la
chorale ouvrière, tandis que l'orchestre
du foyer mettra sur pied un concert
exécuté par des enfants.

Les paroisses de Moutier s 'associe-
ront à cette action en organisant une
manifestation sur le thème « la parole
aux enfants ». L'Association des parents
d'élèves collabore également en
prenante charge les enfants qui ne par-
tiront pas en vacances, ceci en les occu-
pant, en leur proposant diverses activi-
tés créatrices. La FRC propose un spec-
tacle de clown pour les enfants de tout le
Jura. Les enseignants mettront sur pied
plusieurs manifestations, dont une
kermesse.

Enfin, les sociétés sportives seront
également de la partie en organisant
plusieurs manifestations pour les
enfants. Voilà en résumé les projets
réunis par le CCP pour faire de Moutier
une cité où l'«année de l'enfant» est
une année pas comme les autres.

^BkWÊmÊÊBSÊ  ̂«JUBA j Après les 
déclarations de M. Furgler

De notre correspondant :
Dans un communiqué publié hier

soir, le Rassemblement jurassien répli-
que en termes très vifs aux déclarations
faites récemment par M. Kurt Furgler
devant le Conseil national.

Le Rassemblement relève que, d'un
commun accord, les cantons de Berne
et du Jura ont renoncé à une élection
partielle au Conseil national au début de
cette année; le renouvellement du
Conseil national étant prévu en octobre
de cette année. Dès lors, ajoute le com-
muniqué, « les insinuations de M. Fur-
gler quant à la représentativité d'un élu
du peuple et à son droit de s'exprimer
dès la première séance, sont par consé-
quent une offense à la démocratie; et
l'on se demande si, en l'occurrence, le
ministre de la justice et police a bien été
le porte-parole du gouvernement».

UNE COUTUME CONTESTÉE

La coutume selon laquelle un député
aux Chambres fédérales ne doit pas
s'exprimer lors des premières sessions
résulte d'une mentalité dont les hom-
mes politiques jurassiens ne pourraient

se satisfaire sans être désavoués par
leurs électeurs.

Le communiqué poursuit en ces
termes : « Dans une déclaration anté-
rieure du Conseil fédéral relative à la
question jurassienne, on peut lire cette
phrase: « Lorsque les limites établies
par l'ordre juridique sont transgressées,
qu'on tente d'imposer des exigences
d'ordre politique par la violence physi-
que ou verbale, l'Etat doit intervenir.»
Cette menace à peine voilée d'interven-
tion militaire contre la violence verbale
relève du totalitarisme, car tout citoyen
a le droit de parler librement pour autant
qu'il ne porte pas atteinte à l'honneur de
son prochain».

DIFFAMATION

Puis, le Rassemblement jurassien
accuse M. Furgler d'avoir diffamé
M. Crevoisier en parlant de bêtise et
d'une addition de mensonges.

Tirant la conclusion des événements
survenus au Conseil national, le com-
muniqué du Mouvement autonomiste
conclut en ces termes: «Le Rassem-
blement jurassien n'a cessé de mettre le
Conseil fédéral en garde contre les

erreurs commises, et cela depuis de
nombreuses années. Il aura l'occasion
de confirmer, pièces à l'appui, que M.
Jean-Claude Crevoisier s'en est tenu à
une stricte vérité dont découlera l'évolu-
tion du problème jurassien. Pour

l'heure, et compte tenu des termes que
certains conseillers fédéraux ont déjà
utilisés,au lendemain de la31me Fêtedu
peuple jurassien, il y a lieu de constater
qu'en Suisse, la grossièreté constitue
un mode de gouvernement ». G.

Vive réplique du Rassemblement jur assien

Un escroc qui connaît la musique
Au tribunal correctionnel (II)

De notre rédaction biennoise:
Voici la suite de la séance d? tribunal correctionnel de Bienne, qui a siégé

mercredi sous la présidence du juge Bernard Staehli (lire notre édition d'hier).
C'est en décembre 1978 qu'une chambre d'un restaurant biennois fut cam-

briolée. Cette chambre louée par un groupe de musiciens contenait un certain
nombre d'instruments dont deux guitares qui furent dérobées. T.L., un habitué
de ce restaurant, est accusé de ce vol et d'escroquerie, ayant revendu les instru-
ments pour une somme de 1050 fr. à D. W., possesseur d'un petit magasin
d'occasions. Dès le début de l'audience, T.L. a nié avoir volé les instruments et
accusa-du larcin un certain Nord-Africain dont le npm lui est inconnu . Il affirme
en outre que celui-ci lui a proposé de revendre les instruments. Le témoin cité
devant le tribunal , R.G., tenancier du restaurant , affirma en revanche qu'il n'y
avait pas de Nord-Africain logeant chez lui au moment du vol. Il ajouta d'ail-
leurs :
- Chaque fois qu 'il se passe quelque chose de ce genre on accuse un Nord-

Africain, mais c'est faux. T.L. ment.
R.G. louait régulièrement à trois groupes de musiciens des chambres pour

qu 'ils puissent répéter et T.L. faisait partie d'un de ces groupes. T.L. avait déjà eu
maille à partir avec la justice, condamné qu'il fut pour notamment infractions à la
loi sur la circulation routière. Marié et père de deux enfants, il est séparé depuis
quelque temps de sa femme. Selon les rapports de police, il boit passablement.
En outre, il a quelques dettes.

Après avoir délibéré, le tribunal a finalement condamné T.L. à 4 mois de
prison ferme pour recel et escroquerie. L'accusation du vol n'a pas été retenue
contre lui en raison des circonstances peu claires dans lesquelles les guitares ont
été dérobées. De plus, T. L.devra payer à D. W., la victime de l'escroquerie, à
laquelle la police a bien entendu confisqué les instruments, la somme de
1050 francs.

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

17 h 45, Pop-Night - Pink Floyd at
Pompeji.

Rex : 15 h et 20 h 15, Fantasia ; 17 h 45, A
Touch of class.

Lido : 15 h et 20 h 15, La Carapate.
Scala : fermé.
Palace : 15 h et 20 h 15, Spree.
Studio : permanent dès 14 h 30, Fiona on

Pire; 22 h 30, Sex-Night : Die Blonde
mit dem sûssen Busen.

Métro : 19 h 50, Tas le bonjour de Trinita ;
Les ogres de l'espace.

Elite: permanent dès 14 h 30, Die munte-
ren Sexspiele unserer Nachbarn.

Capitole : 15 h et 20 h 15, Brot une Steine.
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél, 23 11 23.
«FAN • L'Express» rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

CARNET DU JOUR

A l'Ecole d'ingénieurs:
une section d'informatique

L'exécutif du canton de Berne a
décidé qu'une section de traitement
électronique de l'information (TEI)
serait ouverte à l'Ecole d'ingénieurs de
Bienne durant le semestre d'hiver
1980-81. Ainsi, pour la première fois,
une formation en informatique sera
assurée au niveau ETS durant une
période d'études de six semestres,
dans une école bernoise d'ingénieurs.
Pour la première fois en Suisse, cette
formation sera étendue au domaine
commercial.

La nouvelle division permettra de
former, par le même canal d'ensei-
gnement, des informaticiens ingé-
nieurs et des informaticiens économis-
tes. L'école a l'intention de prodiguer
un enseignement commun aux deux
catégories d'étudiants dans les disci-
plines fondamentales, tandis que les
branches d'ingénierie et d'économie
d'entreprise seront enseignées sépa-
rément. Les leçons seront données,
comme c'est la coutume à l'Ecole

d'ingénieurs de Bienne, dans deux
langues.

L'impulsion pour la création de
cette nouvelle voie de formation a été
donnée par le fort besoin de spécialis-
tes en informatique dans l'économie et
l'industrie. Actuellement , les entrepri-
ses doivent elles-mêmes former leurs
ingénieurs en « software » ou les recru-
ter à l'étranger où ce type de forma-
tion existe depuis des années dans les
universités et les écoles supérieures
spécialisées. Les exigences que l'on
demande aujourd'hui à de tels spécia-
listes de TEI ne peuvent plus être satis-
faites par une simple formation au sein
de l'entreprise, communique l'ATS.

UN TRAVAIL DE PIONNIER

La section de TEI a été introduite à
l'Ecole d'ingénieurs de Bienne princi-
palement parce que, depuis une dizai-
ne d'années, un travail de pionnier s'y
est fait dans le domaine de la forma-
tion des étudiants en informatique
technique (technique des micropro-
cesseurs) et en informatique numéri-
que. Les expériences qu'on y a accu-
mulées seront pour l'école de la plus
grande utilité dans l'édification de la
nouvelle section. Le projet , dans son
ensemble, dépend aussi de la décision
de l'électoral bernois, qui est invité à
approuver le 20 mai prochain , l'octroi
d'un crédit de plus de 14 millions de
francs pour les travaux de transforma-
tion de l'école.

(c) Hier soir, vers 17 h 10 environ , à
l'intersection rue du Marché-Neuf el
rue Dufour, une voitu re a pris feu. A
l'arrivée des premiers secours, le
début d'incendie avai t pu être maîtri-
sé. Les causes du sinistre et le montant
des dégâts ne sont pas encore connus.

Voiture en feu

Acquisition de la
citoyenneté jurassienn e

De notre correspondant:
Selon les dispositions transitoires de

la constitution jurassienne, les citoyens
établis le 23 juin 1974 dans le canton du
Jura disposeront d'un délai de cinq ans,
à compter du 1"janvier 1979, pour
demander l'obtention de la citoyenneté
jurassienne dans leur commune actuel-
le d'établissement.

Les formules adéquates de demande
d'obtention du droit de cité facilité sont
actuellement à disposition dans tous les
secrétariats communaux du canton. Les
demandes doivent être présentées
simultanément par les époux et sont
valables également pour leurs enfants
mineurs. On notera que le droit de cité
n'implique pas la perte des autres droits

d'origine. C'est le Conseil communal de
la commune dont t'indigénat est sollici-
té qui est compétent pour se prononcer.
Les demandes doivent toutefois être
présentées au secrétariat communal du
domicile, afin qu'il atteste de la domici-
liation à la date du 23 juin 1974.

Médaille d'or
de la chanson .
à Saignelégier

Le groupe Bélier de Saignelégier organi-
sera les 18 et 19 mai sa douzième médaille
d'or de la chanson. En vedette, le vendredi ,
Pascal Auberson ouvrira les festivités. Un
bal animé par «Los Renaldos » suivra ce
tour de chant.

Samedi , aura lieu un concours de chant
avec distribution de médailles ; puis le bal
traditionnel sera conduit par «The blue
birds ».

(c) Dans une circulaire adressée à tous
les chefs d'entreprises jurassiennes, le
Département de l'économie publique
rappelle le fonctionnement de l'arrêté
fédéral Bonny dont nous avons parlé
dans une édition précédente. Cet arrêté
vient en aide aux entreprises consen-
tant des investissements et des diversi-
fications pour le maintien de l'emploi, et
est applicable également dans le canton
du Jura.

La circulaire souligne que cet arrêté
offre des possibilités de cautionnement,
de prises à charge d'intérêts d'investis-
sements et des allégements fiscaux.

Dans les remarques finales, le minis-
tre de l'économie, M. Jean-Pierre
Beuret, relève que, dans la phase
économique difficile que nous vivons
actuellement, les chefs d'entreprises ne
doivent pas se laisser aller au découra-
gement mais faire preuve d'un esprit
inventif et d'un dynamisme promotion-
nel.

Arrêté Bonny :
l'Etat fait appel

aux chefs d'entreprises

DELÉMONT

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi, deux
voitures ont été volées à Delémont, une
2 CV appartenant à un Delémontain, et
une Volvo portant plaques neuchâte-
loises, dont le propriétaire habite
Noiraigue. Le premier véhicule a été
retrouvé à Delémont même, tandis que
le second était repéré à Porrentruy.

C'est aussi à Porrentruy que le voleur,
un habitant de Delémont, a été appré-
hendé et incarcéré.

Banque commerciale SA:
concordat prolongé

(c) Le sursis concordataire de quatre
mois accordé à la Banque commerciale
SA, à Delémont, en octobre dernier à la
suite de difficultés rencontrées par cette
banque, vient d'être prolongé de trois
mois, soit jusqu'au 10juin 1979, selon
une ordonnance de l'autorité cantonale
de surveillance en matière de poursui-
tes et de faillites.

Cette prolongation a pour but de
permettre une liquidation de l'affaire en
évitant au maximum que les déposants
et les clients de la banque ne subissent
des pertes.

Vols et arrestation

Deux surprises au sujet
de l'incompatibilité parlementaire
De notre correspondant:
Deux surprises ont été enregistrées,

hier, au sujet des incompatibilités
parlementaires décrétées récemment
par le gouvernement jurassien. Alors
qu'on s'attendait au dépôt d'un recours
devant la cour constitutionnelle, par le
député radical Etique.

M. Etique pouvait notamment se
prévaloir du fait que sa nomination en
qualité de directeur de l'Ecole profes-
sionnelle commerciale de Porrentruy
n'est que provisoire jusqu'à fin juillet ; il
a, au contraire, annoncé qu'il ne recou-
rerait pas. De la sorte, il sera remplacé
au parlement par le premier suppléant,
M. Jean-Paul Bonnemain, d'Aile, tandis
que M™ Eliane Chytil, de Porrentruy,
devient suppléante.

En revanche, et c'st la seconde surpri-
se, le groupe démocrate chrétien a
annoncé que M. Pierre Paupe, de Sai-
gnelégier, entend déposer un recours
contre l'ordonnance du gouvernement,

qui lui enjoint de choisir entre son
mandat de député et la fonction de
directeur de l'établissement d'assuran-
ces immobilières du canton du Jura. En
effet, le groupe démocrate-chrétien
veut que ce soit le parlement et non le
gouvernement, comme le propose d'ail-
leurs l'expert Augustin Macheret, dans
son avis de droit, qui a la compétence de
décréter une incompatibilité.

On notera toutefois que M. Macheret
indique également dans son expertise
que les dispositions légales actuelles en
la matière sont suffisantes, mais qu'il
conseille simplement de les modifier à
l'avenir. Dès lors, il n'apparaît pas que le
recours de M. Pierre Paupe ai} une quel-
conque chance de succès. Pierre Paupe
a en outre indiqué que, le cas échéant, il
choisira de se retirer du parlement pour
se consacrer uniquement à sa charge de
directeur de l'établissement d'assuran-
ces immobilières jurassien.

(c) Hier après-midi, un bus circulant
route de Moutier, est entré en collision
avec une voiture qui le précédait, au
moment où elle bifurquait sur sa gauche
pour s'engager rue des Pervenches.
Dégâts 5000 francs.

DELÉMONT

Collision

(c) Les électeurs delémontains se ren-
dront aux urnes dimanche pour
approuver leur budget municipal et
décider de l'adhésion de la commune au
syndicat d'épuration ; 16 communes de
la vallée sont associées au projet de
construction d'une station d'épuration
évaluée à 46,4 millions.

La station est projetée à l'est de
Soyhières. Delémont assurera
évidemment la plus grande part des
frais de construction et d'exploitation
pour lesquels des subventions fédéra-
les et cantonales se montant à 34 mil-
lions de francs sont prévues.

La station sera constituée de neuf
bassins de décantation, ainsi que des
décanteurs et digesteurs habituels.
Mais il faudra poser quelques 30 km de
collecteurs. Le coût moyen par ménage
des investissements et des frais
d'exploitation sera proche de 130 fr.
annuellement.

Epuration des eaux :
un crédit
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REYNOLDS CIGARETTE CORPORATION
l'un das plus importants fabricants de cigarettes sur le plan mondial

(en Suisse : Camel, Winston, Reyno, Time 120)

cherche

REPRÉSENTANT
pour la région de Neuchâtel et du Jura

Activités :
Visite de la clientèle et activités promotionnelles

Nous demandons :
- Caractère persévérant et enthousiaste pour un travail exigeant et

indépendant
- Personnalité disciplinée et rationnelle
- Esprit de collaboration et d'initiative
- Bilingue français-allemand (nécessité absolue)

Nous offrons :
- Travail intéressant et varié au sein d'une équipe jeune et dynamique

dans une compagnie de renom mondial
- Place stable
- Concours de performances intéressants
- Voiture de la maison
- Prestations financières et sociales avantageuses.

Si vous pensez remplir ces conditions, n'hésitez pas à nous envoyer une offre
avec photo et curriculum vitae.

REYNOLDS CIGARETTE CORPORATION
6252 Dagmersellen (LU).
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Etes-vous le collaborateur
pour notre service externe ?
- Etes-vous en mesure de vous engager de façon convaincante

en vue de réaliser vos objectifs ?
4

- 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?

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

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

Votre âge idéal : 28-40 ans.

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

i HELVETIA-ACCIDENTS
fl Agence générale Franz Sidler
Et Rue du Seyon 10
M 2000 Neuchâtel

m N.B. - Nous vous assurons une discrétion absolue. 125903-0 S
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Nous cherchons

ferblantiers
ou

ferblantiers-couvreurs
qualifiés.
Bon salaire. Travail assuré.

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

12307-O

Nous cherchons pour notre laboratoire
DÉVELOPPEMENT EMBALLAGES
à ORBE, un (e)

LABORANT (INE) A
qui se verra confier des mesures physiques et
chimiques en relation avec les matériaux d'embal-
lage.

Cette activité conviendrait à un (e) candidat (e)
ayant travaillé dans un laboratoire industriel ou
universitaire et possédant une expérience pratique
de l'analyse instrumentale, notamment :
- chromatographie en phase gazeuse
- spectrophotométrie
- perméabilité aux gaz

Des connaissances d'anglais et /ou d'allemand
seraient utiles.

Prière d'adresser vos offres détaillées avec curricu-
lum vitae complet, photographie et copies de certi-
ficats à M. L. Lehmann,
département du personnel Nestlé, 1800 Vevey.

130564
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m Confiserie Vautravers ^

Y?. Mico/c
% PLACE PURY

¦ 
NEUCHÂTEL
engage un

PÂTISSIER-
CONFISEUR
¦ Ecrire ou téléphoner au
^(038) 

25 17 70. 13
224-0 A

URGENT
Pour raison de santé,

chef boulanger-pâtissier
est cherché pour remplacer le patron.
Laboratoire moderne, semaine de
5 jours, bon salaire.

Boulangerie-Pâtisserie
Laurent Gunthardt,
2017 Boudry.
Tél. (038) 42 10 26 ou 42 27 16.

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

HOTEL-RESTAURANT
DU JURA Commerçants
1145 BIÈRE (VAUD) Ne vous creusez
cherche pas la tête pour vos
sommelière problèmes de

nourrie, logée. publicité. Nous
Se présenter ou avons pour les
faire offres par écrit résoudre un service
avec photo 

P a 
^̂ uE'avisEntrée immédiate ou Neuchâtelà convenir. 13179 .0

On cherche

mécanicien autos
Entrée immédiate ou à convenir.

Offres â : GARAGE HOTZ
2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 2922. 13222 c

I H 1 M fabrique de ciment ||

2087 CORNAUX I
I cherche mt

1 EMPLOYÉ I
DE FABRICATION I
œ£ pour travailler par équipes en service continu. jfïj

«S Poste de travail avec tâches diverses et intéressantes. ACT

3GJ Entrée immédiate ou à convenir. HM

83 Ecrire ou téléphoner à SH
Rfj JURACIME S.A., 2087 CORNAUX. §j§
g| l Tél. (038) 48 11 11, interne 22. 12069 0 |g|

Ecriteaux
en vente au

" bureau du Journal

^Br Nous cherchons ^P^P'

# une animatrice (leur) #
# de vente #
AWL pour former le personnel de nos grands magasins et nos apprentis. M^L

^P̂ k 

Une 
profession nouvelle 

qui 
fait appel aussi bien 

ù 
dos 

connaissances 
^^A^P̂ e/ commerciales qu'à des aptitudes pédagogiques, offerte à une per- mm

_Hk sonne jeune (23 à 35 ans) qui souhaite un travail où les relations _flBfk
^P̂ ft humaines sont étroitement liées à la 

vie des 
affaires. 

^^V

^P^P 

Nos 

exi gences : expérience de la vente, capacités pédagogiques, faci- ^P̂?z lité d'expression, bonne culture générale. Cette place conviendrait à mm
^P^k 

une 
personne terminant 

ses 
études pédagog iques ce printemps ou à ^P̂ P)

^P̂ T' un chef de rayon intéressé par les problèmes de formation. mm

^̂ r La 
plus importante chaîne de grands magasins de Suisse vous offre ce Tjjjf

_^PA poste, pour les Galeries du Jura à Delémont , Le Louvre à Neuchâtel , et ^^PA
^̂ m d'autres magasins dans la région, si vous pensez pouvoir répondre 5 ^UTy£ de telles exigences. _BRV

^pm Nous vous assurons une formation complémentaire par des stages et 
J^lk

^P̂ B pouvons vous offrir à la 
fois tous 

les 
avantages sociaux d'une très Ŵ m

^m grande entreprise 
et le climat de travail qu'on apprécie dans les petites jS

_Ê̂ e maisons. ^P̂ pV

^Bk Envoyez vos offres détaillées, avec copies de certificats et prétentions ^̂ *e^(JP/ 
de salaire, à MAUS FRÈRES S.A., formation des cadres, _̂_r

mm. case postale 883, 1211 Genève 1. _Mpk
^HA ^p^p>

Boucherie Pierre Porta, Cortaillod
Nous cherchons une

jeune fille
pour aider au magasin et faire les
livraisons.

Tél. 42 14 39 (boucherie)
42 12 57 (appartement). 13026-0

Neuchâtel

conciergerie
à plein temps à repourvoir pour le
1er juillet 1979, ou date à convenir.
Appartement de 3 pièces à dispo-
sition.

Pour tous renseignements :
tél. 25 66 66. 11223 0

Compagnie d'assurances, toutes branches, nous cherchons un (e)

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
Nous demandons: si possible, la connaissance des produits

le contact facile avec la clientèle
le sens des responsabilités

Nous offrons : place stable
13me salaire
avantages sociaux

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, certificats et photo à
SECURA, Raymond Nater, Seyon 12, 2001 Neuchâtel.<=> 5ECURA f



Nouvelle conception du trafic voyageurs:
les CFF présentent les résultats de leurs études

BERNE (ATS). — Dans le cadre de la
nouvelle conception du trafic voyageurs
(NCTV) qui pourra être adoptée dès le
printemps 1982, les CFF ont présenté à
tous les cantons, à l'Office fédéral des
transports, au délégué à l'aménagement
du territoire , aux entreprises de transport
concessionnaires, aux PTT ainsi qu'aux
associations de personnel les résultats de
leurs études. La NCTV est de nature à
renforcer la position des chemins de fer
sur le marché des transports et à amélio-
rer leur situation financière, sans qu'en
pâtisse le développement du trafic mar-
chandises : telle est la conclusion publiée
dans l'organe « CFF » , éditée par la di-
rection générale des CFF.

Horaire cadencé. — L'adoption sur
l'ensemble du réseau suisse d'un horaire
systématique répété toutes les heures en-
traîne la mise en circulation , à la cadence
de 60 minutes, de trois catégories de
train : interville , direct, régional. Le pro-
jet de la NCTV prévoit quelque
203.000 trains-kilomètres par jour.
L'augmentation est de 30.000 unités ou
17 % par rapport à l'horaire actuel , soit
18.000 km pour les trains directs et
12.000 km pour les trains régionaux.

Trains interville. — Les trains intervil-
les (catégorie A) assurent les relations
rapides entre les agglomérations.

Trains directs. — Les trains directs
(catégorie B) relient les centres régio-
naux. Les gares d'arrêt sont en principe
les mêmes qu'à l'heure actuelle.

Trains régionaux. — A quelques
exceptions près, le réseau des trains ré-
gionaux (catégorie C) offre chaque heure
une desserte systématique de toutes les
gares. Des trains supplémentaires ont été
prévus pour les travailleurs et les écoliers.
Les correspondances ne sont pas toujours
parfaites, ce qui est dû au système caden-
cé.

Trains TEE. — Tous les trains TEE et
les convois de nuit circulent comme trains
supplémentaires.

Entreprises de transport concessionnai-
res. — Il a été possible de garantir de
bonnes correspondances dans les gares de
jonction. Certaines difficultés doivent ce-
pendant encore faire l'objet d'une étude
particulière.

Automobiles postales. — Les PTT
n'envisagent pas l'application générale de
l'horaire cadencé, mais adapteront leurs
prestations chaque fois que cela sera op-
portun.

Trafic des marchandises. — Sur le
plan qualitatif , la systématisation de l'ho-
raire accélère aussi l'écoulement du trafic
marchandises. L'horaire de la NCTV per-
met d'acheminer quelque 50 millions de
tonnes de marchandises.

Aménagement de l'appareil de produc-
tion. — Parmi les aménagements futurs à
apporter à l'appareil de production, il
faut éliminer en priorité plusieurs goulets
situés en divers points du réseau. Il n'est
cependant pas indispensable que ces tra-
vaux soient achevés avant l'application de
la NCVT.

Véhicules. — L'acquisition de
19 véhicules moteurs de ligne est prévue.

Personnel. — L'engagement de 260
agents supplémentaires est nécessaire,
surtout dans les rangs du personnel des
trains.

Conséquences financières. — La
NCTV alourdira les charges de 32 mil-
lions , mais rapportera 68 à 100 millions
de francs supplémentaires. Le minimum
de rentrées supplémentaires escomptées
est deux fois plus élevé que la poussée des
coûts, « de sorte qu'aucun résultat fâ-
cheux n'est à craindre » .

Une avalanche emporte
un skieur

VALS (GR), (ATS).- U« touriste zuri-
cois qui faisait mercredi matin une
randonnée à skis dans la région du Fanel-
lahom, près de Vais (Gr), en compagnie
d'ami, a été emporté par une avalanche.
La colonne de secours de la localité s'est
immédiatement rendue sur les lieux avec
6 chiens d'avalanche et un hélicoptère.
Mais le mauvais temps a empêché, dans le
courant de l'après-midi, la poursuite des
recherches et la victime n'a pas encore été
retrouvée.

Cinquante-huit cas de rage en Suisse
BERNE (ATS). - Selon une statisti-

que de l'office vétérinaire fédéral, pas
moins de 58 cas de rage ont été enre-
gistrés en Suisse dans la semaine du 3
au 9 mars. Ce nombre relativement
élevé est à mettre en relation avec une
action contre la rage entreprise en
Valais où 23 cas ont été découverts.
D'autre part, le canton d'Argovie figu-
re dans cette statistique avec un nom-

bre qui correspond au résultat total de
deux semaines. Il n'en reste pas moins
que la semaine du 3 au 9 mars figurera
en chiffres rouges dans les statistiques
de l'office vétérinaire. Avec le Valais,
Vaud - avec deux cas de rage décou-
verts - est le seul canton romand tou-
ché par la dernière recrudescence de
cette épidémie.

Synagogue plastiquée
à Zurich

ZURICH (ATS).- Un attentat à
l'explosif a été commis jeudi matin aux
environs de 2 h 50 à la synagogue de la
Freigutstrasse, à Zurich. On ne déplore
aucun blessé. Une porte et un pan de mur
ont été endommagés sous l'effet du choc.
Les dégâts sont estimés à environ
10.000 francs. A l'entrée principale, des
inconnus ont peint une croix gammée
ainsi que l'emblème des «SS ». L'enquête
est menée par le ministère public fédéral.

Un Romand sur quatre se sent
à l'étranger en Suisse alémanique

GENÈVE (ATS).- Un Suisse romand
sur quatre a l 'impression d'ê tre à l 'étran-
ger lorsqu'il se trouve en Suisse alémani-
que. En revanche, un Suisse allemand sur
sept seulement a la même impression
lorsqu'il se trouve en Suisse romande.
C'est ce que révèle un sondage d'opinion
réalisé par l 'Institut Isopublic auprès de
1109 personnes pour le compte du maga-
zine d'information « Temps présent» de
la Télévision suisse romande et rendu
public jeudi soir.

A la question: vous sentez-vous à
l'étranger en Suisse alémanique », 27%
des Romands répondent affirmative-
ment, 65% «non» et 8% ne donnent
aucune réponse.

A la question de savoir s'ils jugent
nécessaire que les Suisses romands

apprennent le dialecte alémanique, 35 %
des Romands répondent affirmative-
ment, 56% «non» , les autres ( 9 % )  ne
sachant pas. 45% des Suisses alémani-
ques estiment que les Romands doivent
connaître le « Schwizertuetsch ».

In terrogés pour savoir s'ils « estiment
que la Suisse romande perd son pouvoir
économique », 35 % des Romands répon-
dent affirmativement , 43% négative-
ment, les autres (22 %) ne sachant pas.
L 'op inion selon laquelle la Suisse
romande perdrait son pouvoir économi-
que est plus marquée en Suisse romande
qu'en Suisse alémanique, puisque seule-
ment 27% des Alémaniques répondent
affirmativement à cette question, 50%
déclarant que ce n'est pas le cas.

La première «Foire agricole »
du Valais a ouvert ses portes

VALAIS 

Un coup de ciseau énerg ique donné par
le préfet. Deux roulements de tambour
et ce cri répété par les haut-parleurs
« Vive la petite sœur du comptoir» . Il n'en
fallait pas plus hier matin pour saluer la
naissance à Martigny de la pre mière
« Foire agricole du Valais ».

Comme le ciel... pleurait de joie, des
centaines de vignerons renoricèrentà la
taîlle pour gagner Martigny etvisiter les
stands. « Nous refusons la guerre » devait
s 'écrier en substance dans-son discours
d'ouverture le président Raphy Darbèl-
lay en faisan t bien entendu allusion^ une
fois de plus, aux tenta tives de boycott que
certains ont esquissé pour empêcher la
Foire valaisanne de voir ie jour. Mais, en
définitive , ainsi que le préfet Vouilloz le
souligna, tout cela fu t  davantage un
stimulant qu 'une entrave. Cette foire sera
ouverte jusqu 'à lundi soir, fête chômée en
Valais.

Sur le coup de 11 h, Martigny résonnait
au son des tambours d'Octodu re p lacés
sous la direction de Jean-Pierre Gex-Col-

let. Les plus hautes personnalités du
monde agricole valaisan gagnèrent alors
le hall d'entrée où le ruban symbolique
fu t  tranché sans bavure par le préfet ,
M. Raymond Vouilloz au nom du Conseil
d'Eta t qui patronne cette nouvelle mani-
festatio n valaisanne. Aussitôt, les
premiers visiteurs envahirent les points
d'attraction de la foire : fabrication du
fromage , stands de dégustation, pavillon
(F-lfgnneur monté pa r le centre de recher-
cf tésdeS; Fougères^ etc.

Evoquant les difficultés qui marquè-
rent la naissance de la Foire valaisanne,
difficultés dues en partie au fait  que
Lausanne a son «Agrama», le président
M. Raphy Darbèllay se déclara prê t à
accueillir à bras ouverts ceux qui mani-
festèrent les press ions que l'on sait.
«Nous ne voulons déclarer la guerre à
personne, s'écria M. Darbèllay. Nous
estimons que dans une économie libre, le
marché est libre. Chacun doit pouvoir
choisir librement sa participation ou non
à une manifestation sans avoir à redoute r

ni menace ni représailles. Ceux qui
essayent d'entraver ce libre jeu de la
concurrence sont en contradiction avec
les principes économiques qui nous régis-
sent et dont la constitution fédérale assu-
re la sauvegarde. » M. Darbèllay souhai-
ta voir ceux des «mouvements de gro-
gne» venir à Martigny serrer la main
et trinquer le verre de l'amitié, en atten-
dant d' exposer à leur tour.

Le préfet , M. Vouilloz , mit l'accent sur
l'importance de l'agriculture et du
tourisme en Valais, ces deux mamelles du
canton. «L 'ag riculture a façonné el
façonne encore le caractère du Valais,
note le préfet. 40% de là population de la
région de Martigny a encore un lien direct
avec l'agriculture . En vingt ans, la
production de fruits et légumes a quintu-
plé pour dépasser depuis 1975 la barre
des 100 millions de kilos. La région de
Martigny possède 21% des surfaces agri-
coles utiles du Valais, 73 % des surfaces
maraîchères du canton, 55 % des surfaces
fruitières et 27% du vignoble. » Pour le
p réfet , c'est bien Martigny la capitale de
la « Californie de la Suisse ». M. F.

Groupe radical de
l'Assemblée fédérale

pour la TVA à 7%
SLI.- Le groupe radical-démocratique

de l'Assemblée fédérale recommande au
Conseil fédéral, pour autant que les
conditions du moment subsistent, sur le
plan financier et économique, de faire
immédiatement usage de sa compétence
d'abaisser à 7 % le taux de la TVA prévu
dans le nouveau régime des finances fédé-
rales. Le projet, qui prévoit un taux
maximum de 8 %, sera soumis en votation
populaire le 20 mai prochain: il bénéficie
de l'appui du groupe radical. Ce dernier, à
l'issue d'une discussion particulièrement
approfondie, s'est inspiré, dans sa déci-
sion, du fait que le compte d'Etat de la
Confédération pour 1978 accuse un défi-
cit de 500 millions de moins que prévu.
Avec un taux abaissé, on tient compte
également des conditions économiques
actuelles.

Le feu sur un chantier
(c) Hier matin en pleine nuit, le feu a écla-
té sur un chantier de l'entreprise Zengaf-
finen frères, de Steg, causant des dégâts
pour plusieurs dizaines de milliers de
francs. Ce chantier se trouvait à Naters et
avait été installé dans le cadre de la
construction de la double voie ferroviaire.
- Il doit y avoir pour 50.000 fr. de

dégâts, nous dit le patron de l'entreprise.
Le feu a commencé vers 3 heures du
matin. Ont été détruites quatre baraques
de chantier et deux roulottes. Tout cela
était installé au lieu dit «u 'Brigg» . On
ignore les causes du sinistre ».

Sont également restés dans les flammes
diverses machines et outils de chantier.
Les pompiers de Naters se sont rendus sur
place.

Nouveau roman de Métrai
(c) A la veille des fêtes de Pâques, l 'écri-
vain Maurice Métrai auquel on doit déjà
une trentaine d'ouvrages les plus divers,
publie un nouveau roman portant pour
titre «Le temps des regrets ». Cette publi-
cation appartient à la collection des
« Verts-Paradis » que dirige à Sion
l 'éditeur Guy Gessler.

C'est tout le problème du couple que
Métrai aborde dans son nouveau roman.
L 'écrivain s'aventure sur le terrain de
l'incommunicabilité qui guette les époux
au long des années de vie commune et
sonde à sa manière les reins et les cœurs.
C'est une véritable réflexion sur le
mariage, dans le cadre de l'affrontement
de deux générations, que Métrai impose à
ses lecteurs.

Swissair va acheter dix «Airbus»
Le conseil d'administration de Swissair a

décidé de passer une commande ferme au
consortium européen Airbus industrie pour dix
avions gros-porteurs court et moyen-courriers
de type Airbus A 310, Lé contrat de Vente a été
signé jeudi à Paris et le conseil d'administration
a autorisé la mise à disposition de 697 millions
de francs pour l'achat de ces avions. L'Airbus
était en concurrence avec le Boeing 767 améri-
cain, présentant du point de vue technique des
avantages similaires.

«Swissair , compagnie européenne, se veut
solidaire de l'Europe», c'est pourquoi elle a
notamment choisi l'Airbus. Les avantages de
cet avion, qui pourra transporter 212 passa-
gers, ont été exposés de façon très détaillée
jeudi à Zurich. En résumé, il offre un plus grand
confort pouf les passagers, il est moins bruyant
que l'avion américain , consomme moins de
carburant et de plus, il est supérieur lors de la
navigation par de mauvaises conditions météo-
rologiques. « Mais il est certain que si le prix par
siège de l'avion américain avait été inférieur,
nous l'aurions acheté » et cela en dépit de la
politique des prix dans le domaine aéronauti-
que préconisée par le président Carter, a dit M.
Baltensweller. Swissair s'attend à une augmen-

tation de 30% des prix du carburant pour
l'année prochaine, ce qui aurait pour consé-
quence des dépenses supplémentaires de
60 millions de francs. Dans ce contexte,
l'Airbus présente un avantage certain
puisqu'utilisant moins de carburant. Il est par
ailleurs plus silencieux, ce qui montre que
Swissair « tient compte une fois de plus, de la
nécessité de réduire les nuisances acousti-
ques ». L'Airbus sera progressivement mis en
service entre 1983 et 1987 sur les principales
lignes européennes et méditerranéennes de la
compagnie. ry i.y  ¦ ... ^
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* A Davos, un nouveau téléphérique sera
construit dans la région de la « Parsenn ».
Les promoteurs ont déposé leur demande
de concession auprès de l'Office fédéral des
transports. Le projet réalisera la liaison
entre cette région et le col de la Strela. Les
deux cabines, d'une capacité de 25 person-
nes chacune, permettront le transport de
300 personnes par heure dans chaque
sens. Les travaux, devises à 2,1 millions de
fra ncs devraient commencer dans le début
de cette année, encore.

M. Jean Ziegler assied
les vendeuses

BERNE (ATS). - Il faut modifier la
loi sur le travail pour permettre aux
vendeuses de s'asseoir lorsqu'il n'y a
pas de clientèle, écrit en substance
M. Jean Ziegler (soc-GE) dans un
postulat. Révision inutile, répond le
Conseil fédéral , puisque la loi sur le
travail n'interdit absolument pas aux
travailleurs de faire usage des possibi-
lités de s'asseoir qui s'offrent à eux.
Au contraire, elle prescrit à
l'employeur d 'éviter dans la mesure
du possible le surmenage des travail-
leurs en prenant les mesures nécessai-
res à cet effet.

Les vendeuses, comme tous les
travailleurs, peuvent invoquer cette
prescription, poursuit le Conseil fédé-
ral. Il existé de nombreuses pla ces d&<
travail dont les installations exigent
que le travail soit fait debout. Lè#
employeurs raisonnables, ajoute le
Conseil fédé ral, autorisent cependant
les travailleurs à faire usage, à cer-
tains moments, des possibilités de
s'asseoir qui s'offrent à eux, pour
autant que des sièges puissent être
installés.

INFORSViATIOfMS SUISSES
National: non résolu au monopole de la CNA

Le contrepoids de la concurrence fera
que les assurés seront mieux servis. Le
libéral genevois André Gautier a insisté
sur la nécessaire collaboration entre la
CNA et les compagnies d'assurance
privées auxquelles le projet prévoit de
confier le tiers des salariés non encore
soumis à l'assurance obligatoire . Quant au
président de la Confédération, M. Hùrli-
mann, il à constaté que le système bipola-
risé que nous connaissons actuellement a
fait ses preuves. C'est une vieille habitude
suisse que de laisser le champ libre à
l'initiative privée là où c'est possible.
Continuons donc à partager le marché
entre la CNA et les autres assureurs.

Une autre revendication socialiste n'a
pas été retenue : la gestion de l'assuran-
ce-accidents selon le principe de la mutua-
lité. Il était logique, puisque l'on refusait
la quasi étatisation du système et laissait
se perpétuer le jeu de la concurrence, de
refuser la mutualité qui consiste en un
système de prévoyance géré par les mem-
bres sans intermédiaire. Celui-ci aurait

rendu impossible toute prise de bénéfice
et toute distribution de dividendes. La
majorité a tenu, puisque l'on maintenait la
pluralité des assureurs, à ce qu'on laisse
les compagnies privées agir selon les
méthodes qu'elles ont pratiquées jusqu'à
présent. De toute façon, a dit le rappor-
teur de langue française, M. Jelmini , PDC
tessinois, le projet est ainsi fait que les
marges de bénéfice demeurent très
modestes. La mutualité a été écartée par
67 voix contre 52.

Sur les neuf propositions d'amende-
ment mises en discussion, la commission a
été battue trois fois. En premier lieu,
Mmc Hedi Lang (SOC/ZH) a fait admettre
que le montant en capital alloué à la
veuve ou à la femme divorcée puisse être
augmenté selon la durée du mariage. Une
proposition défendue par le radical
saint-gallois Burkhard Vetsch a permis de
faire passer une dérogation à l'attribution
obligatoire d'assurés à la CNA, dans
l'intérêt des assurances privées d'associa-

tions professionnelles pouvant être mise
en péril par une trop grande présence
accordée à la caisse nationale. Enfin, la
liberté laissée à la CNÀ de conclure des
assurances complémentaires a été limitée
par un amendement défendu par le radi-
cal bernois Ammann, mesure qui est favo-
rable aux compagnies privées.

Parmi les dispositions que la commis-
sion a su défendre avec succès, mention-
nons celle qui refuse les prestations habi-
tuelles quand le décès d'un assuré est dû à
un suicide ou sa maladie à une tentative
de suicide. Les socialistes qui voulaient que
l'on assimile ici le suicide à un accident
n'ont pas obtenu gain de cause. D'autre
part, les conventions passées entre assu-
reurs et personnel médical sur les tarifs
des médecins seront soumises à l'appro-
bation du Conseil fédéral et les caisses-
maladie ne pourront pas élargir à la CNA
la collaboration qu'elles entretiennent
avec les autres assureurs.

Lundi, le Conseil national examinera
les 39 derniers articles du texte de loi qui
en comprend 119.

Baisse des exportations
hausse des importations

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Le commerce extérieur au mois de février

BERNE (ATS). -Alors que le volume des
exportations est resté pratiquement stable,
les importations ont considérablement
augmenté durant le mois de février dernier,
indique jeudi la direction générale des
douanes. En valeur nominale, les entrées
ont augmenté de 11,6% par rapport à
février 1978, les sorties ayant régressé
durant la même période de 0,2%. En
termes réels (compte tenu des variations du
cours du franc suisse), on a enregistré une
progression de 17,1% pour les importa-
tions et de 2,4% pour les exportations.

Les importations ont augmenté de
382,3 millions par rapport à février 1978,
pour s'élever à 3683,3 millions de francs,
alors que les exportations ont baissé de
8,0 millions de francs, pour s'établir à
3328,6 millions de francs. La balance com-
merciale s'est soldée par un passif de
354,7 millions de francs, face à un actif de

35,6 millions de francs un an auparavant.
Le taux de couverture des importations par
les exportations a atteint 90,4%.

Pendant les deux premiers mois de
l'année en cours, la Suisse a acheté des
marchandises pour 7037,2 millions de
francs et en a vendu pour 6494,8 millions de
francs. Ces chiffres signifient que les
entrées se sont amplifiées de 374,5 millions
ou de 5,6 % par rapport à la période corres-
pondante de l'année passée , et que les sor-
ties n'ontpratiquementpasvarié( + 1,5 mil-
lion de francs). Compte tenu de la baisse
des prix (5,1% à l'importation et 1,9% à
l'exportation, d'après l'indice des valeurs
moyennes), un accroissement réel respectif
de 11,5 et de 2,0% s'est ensuivi. Le déficit
de la balance commerciale s 'est aggravé
d'une année à l'autre et a passé de
169,4 millions à 542,4 millions de francs.

fPMpËV #Wf****A-.̂ JJ?*» ' ¦•*»*- •¦ *"" '̂ ÉME''**'V'"'f|""* WW^W

OÙ SKIER EN SUISSE*
Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF et l'ONT

. -

Jeudi 15 mars
-
¦

Hauteur de la neige Etat Etat
Temp. Station Champ de la neige des pistes

*C cm de ski
Station cm
JURA NEUCHATELOIS
Tête-de-Ran + 6  0 30 mouillée praticables
Vuedes Alpes + 5  5 15 dure praticables
La Robellaz/Val-de-Travers — + 2  0 30 printemps défavorables

JURA VAUDOIS
Saint-Cergues + 5  0 40 printemps praticables
ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont + 5  0 50 printemps part, bonnes
Col des Mosses ... i + 6  70 140 printemps bonnes
Les Diablerets + 8 30 70 printemps part, bonnes
Les Pléiades .... , pas d'annonce
Leysin + 4 10 100 printemps bonnes
Les Rochers-de-Naye + 4  80 120 printemps bonnes
Villars 0 10 80 printemps bonnes

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun + 4  -10 80 printemps bonnes
Lac Noir/La Berra , + 2  10 60 printemps part, bonnes
Les Paccots + 3  10 30 printemps part, bonnes
Moléson pas d'annonce

OBERLAND BERNOIS
Adelboden + 5  0 100 printemps bonnes
Grindelwald +13  Ô 80 printemps bonnes
Gstaad + 7 0 80 printemps bonnes
Kandersteg +10 0 90 printemps part, bonnes
La Lenk +10 0 70 printemps bonnes
Murren + 5 60 90 poudreuse bonnes
Saanenmôser/Schônried + 2  25 80 printemps bonnes
Wengen/Petite Scheidegg + 3  90 printemps bonnes
Zweisimmen + 1  0 30 printemps part, bonnes

VALAIS
Bruson 0 0 100 printemps part, bonnes
Champéry/Morgins + 9  0 100 printemps bonnes
Les M a récottes pas d'annonce
Leukerbad/Torrent + 4 40 100 mouillée bonnes
Montana.Crans Anzère + 4  40 100 printemps bonnes
Nendaz/Thyon + 2  30 130 printemps bonnes
Saas-Fee + 1 60 140 fraîche bonnes
Super-Saint-Bernard pas d'annonce
Verbier 0 20 200 dure bonnes
Val d'Anntviers - 5 80 120 printemps bonnes
Zermatt + 2 40 120 fraîche bonnes

GRISONS
Arosa + 5  80 100 printemps bonnes
Davos 0 40 210 poudreuse bonnes
Saint-Moritz 0 60 80 poudreuse bonnes

SUISSE CENTRALE
Andermatt + 4  20 110 poudreuse bonnes
Engelberg +10 0 130 printemps bonnes

SKI DE RANDONNEE DANS LE JURA NEUCHATELOIS
Hauteur de la neiga Etat Etat

Temp, Station Champ de la neige des pistes
"C cm de ski

Station cm
. ' . . ' ' • '

La Vue-des-Alpes .,. .,  + 5  5 15 dure praticables
Tête-de-Ran , + 6  0 30 mouillée praticables
La Robellaz + 2  0 30 printemps défavorables

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréable à prendre.
Elles stimulent l'activité intestinale et facilitent
l'évacuation. Emballages de 40 et 120 pilules Fr.3.10
et Fr. 7.10. En pharmacies et drogueries:

13197 R

Le courrier
y dïKËÂ \

Monsieur Rochard, de Sully,
nous écrits

«Cher Ike a ,
Votre annonce d 'hier m'a
vivement intéressé et j'ai-
merais beaucoup assister à
votre grande fête le
21 mars . Toutefois , ma
belle-mère nous a invités
ce même jour pour déguster
ses fameux rosti. En consé-
quence , seriez-vous assez
aimable pour retarder d'une
semaine votre ouverture?)

Notre réponse:

Non!!!
Désolés pour votre belle-mère,
mois vous dégusterez set rosti uno
outre fois. Nous ouvrons bien le
21 mors. D'ailleurs, vous ne le
regretterez pat: nous vous invitons
à une fête impressionnante. Sans

\

rosti, hélas: nous ne faisons rien .
comme tout le monde. /

12433-R
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Départs le weekend. ^̂ #̂̂ T||

Vacanceŝ ^balnéaires 79.
Le plus grand choix de vacances balnéaires porte le cachet
de qualité Kuoni. Nos hôtels sont examinés selon les critères
suisses. Meilleur marché cette année, grâce aux cours de
change avantageux. C V̂
Sardaigne T TÏÏrq_ïïë ĵ r̂1 semaine de 1 semaine de - Ẑ ĵff ^^
Ff. 695.- à Fr. 1678.- gf) ^ Ff. 645.- à Fr. 1157.- 
Algarve ~K$T Chypre
1 semaine de v̂*V ' semaine de
Fr. 595.- à Fr. w?-^̂  ̂1 Fr. 895.- à R I».-
Autres propositions: Grèce: Athènes, Skiathos, Corfou, Crète, Rhodes,
Péloponnèse occidental. Espagne: Majorque, Ibiza, Iles Canaries, Andalousie.
Tunisie: Djerba, Monastir. Maroc: Tanger, Agadir. Yougoslavie: Istrie, Split,
Dubrovnik.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 14 22. La Chaux-de-Fonds : 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.
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I A l'achat de ce mobilier complet , Segalo vous ^̂ ^^^BJ BB_H B_-_-__! _-f-_-----ï1I cette splendide chaîne stéréo compacte, d'une valeur AT ¦ I BBBB H H BW WÊ
I de Fr. 732.-, comprenant: B  ̂ B̂JBA V̂

wA 
^B/WA ^BF̂ _ R3

¦ tourne-disques, enregistreur-lecteur de cassettes, ^̂ ^̂ ^̂ B' ̂ B̂ ^̂ ^ B̂  ^B̂ ^̂ B̂ ^B̂ ^̂ ^ r ^B £f|
pï radio-stéréo MO GO'FM modulation de fréquences. ^^̂ ^  ̂ ^^̂  ̂ ^^̂  ̂ ^^̂ ^  ̂ ^̂  H
Kl 2 enceintes accoustiques __ ._»_._._»¦_._. ¦_ . ._ f. JU.. M -J.. _%#«__%_«_% il
I ou un bon d'achat Segalo équivalent. POUT l/H tî)OUlllGP OB ClBSSB ! I

pif t_P V 'NIJF -1 I chambre à coucher rustique j_§
l«H'«-̂ ^'?l ¦ ^1 M I If "V I 

en noyer. Comprenant : HJ
il___f *_»'*_#-*** ail J 'il ' ^a___î*. ' ^1ï - -:'B1 afmoire 4 portes - lit BH

I . ¦ I

SI MONTESPAN 
" ~~ ———— modèle exclusif MEXICO modèle exclusif I

ffl salon anglais transformable. paroi compacte 255 cm en noyer BE
§*§ Velours dralon. Coussins mobiles véritable. Portes moulurées. Avec bar Kl
BJÊ Coloris à choix. et vitrine. Très belle finition. H

I 2190, 2360, I
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Du châssis (suspension entièrement
indépendante et amortisseurs à gaz sur les¦ quatre roues) aux moteurs discrets (de 2,0 à
2,8 litres), la Granada offre le summum de j
l'agrément. A partir de 14730 francs déjà.

Sécurité comprise, ̂ m *̂
Le signe du bon sens.

GARAGE ̂  <
s DE%Z&R0IS SA 8

-̂ •̂  J.-P. et M. Nussbaumer

I 

Neuchâtel (038) 25 83 01
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81
Le Locle (039) 31 24 31

9 Mmo M.-Th. Pitteloud M
iH Saint-Honoré 2 - Neuchâtel S
H Tél. (038) 25 58 93 Vm
WÊ grand choix de tissus EN
I en stock et en collection. Service I
I rapide et soigné. flj
I Cours de couture et de coupe. I
I Mercerie, boutons, galons. Kc¦ 11343-A^Bj

? ???????QaaHE_ . ___ E_. _3 .__
? LE TEKKI - ARTS MARTIAUX ?
¦«¦ Saint-Biaise Q

Q KOREAN KARATÉ a
ÏZ Prof, américain GINER JORGE «Dany» 3me Dan -_
EJ Nouveau cours : mm
n le vendredi à 20 h et le samedi après-midi PJ
m -s Semi et Full-Contact wm

? 
Et: Judo - Karaté traditionnel - Jiu-Jitsu - Self- wm

défense - Musculation ¦*¦

Q / Tél. 33 22 55 ou 33 42 75 dès 18 heures. 13205-A tl

????????????????Q

La publicité
rapporte à ceux

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

1 CHERCHEZ LE MOT CACHE I

; i four trouver ie mot cacne, rayez dans la grille les ( j
( | mots de la liste en comm ençant par les plus longs. Il j t
] » vous restera alors huit lettres inutilisées avec < [
( j lesquelles vous formerez le nom d'une station J i
J i  balnéaire des Landes, France. Dans la grille, les mots l[

I 1 1 peuvent être lus horizontalement, verticalement ou J i
| » diagonalement de droite à gauche ou de gauche à t j
i [ droite, de haut en bas ou de bas en haut. j i
] [ Ame - Air - Coïmbre - Essaimage - Est - Espadrille - < ]

M j Exploiteur- Esquimau - Explicable - Epique'Fonta- j >
! »  ne l le -Fourna ise-Jouxte-Jov ia l -Jube-Loup-Mei l -  j j

I ! leur-Mausolée - Mélodiste - Mélodrame-Opinion - |[
| ] [  Oie-Révision - Rémora - Revient - Souplesse - Suc - J i

i Tasse - Tuber - Timbre - Trot - Vase - Votive - Vrac - ( [
! ! [ Vrai - Vote - Vous. (Solution en page radio) j !
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Le velours côtelé _M_A mmmmmm Demandez «Veltilastic» de Lauffen-
opte pour un nouveau confort : B J*1F  ̂A %T miïhle - c'est ce qui se fait de

élasti que en longueur, y—^ 
fl^B-k.__-_r M mieux. Tout en ne coûtant chez

indéformable, d'entretien facile. 1^** -----------------------1 PKZ que Fr. 368.-.
Pour lui plaire.

Neuchâtel, 2, rue du Seyon, place Pury, comme à Bâle, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, La Chaux-de-
Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne, Schaffhouse, Saint-Gall, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich
Bahnhofstrasse et Uraniastrasse, Shopping Center Spreitenbach et Glatt.

11372-A

NOUVEAU:
Le bouillon de bœuf

extra riche de Maggi
donne à vos plats toute la

richesse et la ^
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Maintenant vous allez voir
chez ''Bell combien la vie est belle

dans les contrées allemandes.
Du saumon frais de la mer du Nord aux saucisses bien croquantes de Bavière et

au lard délicat de la Forêt-Noire, du pain de seigle au pumpernickel, nous
avons composé un choix exquis de spécialités savoureuses d'outre-Rhin. Autrement

dit: du déjeuner à la fourchette au goûter délicieux et jusqu'aux richesses d'un
buffet campagnard, nous vous proposons tout ce qui enchante les gourmets.

fl̂ ^5^^W 
Saucisse 

au foie 
truffée 

100 g Fr. 2.10 l ilCL'
f y -  '' - jy * J Saucisse au foie de Thuringe 100 g Fr. 1.80 I^Or^Ml'-' Ç \'£m% 4 Saucisse au foie de Francfort 100 g Fr. 1.80 \pm mJf\
Û^M i> I Saucisse au foie d'oie 125 g 100 g Fr. 2.16/ pièce Fr. 2.70 KŜ Sfl
^y^-^3 Saucisse au foie paysanne 125 g 100 g Fr. 1.84/ pièce Fr. 2.30 ||I]g||| ^mj
^^^^ 1 

Saucisson de Rugenwald 125 g 100 g Fr. 2.16/ pièce Fr. 2.70 I .  [I \:Mj Ê
WÊÊ f̂ m Mini-saucisson 

de 
Rugenwald i WÊ

lyj l
^

rM Mettwurst du Holstein 100 g Fr. 2.— |S|ij; d
llïl Mettwurst au j ambon du Holstein 100 g Fr. 2.30 ||yjj K

'33EHTI Katenwurst 100 g Fr. 2.20 f K
®3fPB|r| Cervelatwurst 100 g Fr. 2.50 1 U L '.
*dfef ' S Salami westphalien 100 g Fr. 2.60 |SP&T
**Z mr. I Salami au poivre 100g Fr. 2.10 WW<\% ' i Jambon de la Forêt-Noire 100 g Fr. 2.70

I Jambon cru westphalien 100 g Fr 3.50
I Lard sec de la Forêt-Noire 100 g Fr. 2.—

i les contrées germaniques
i sont aussi proches
1 que votre succursale Bell

r̂ ^ N0În-0llvî_ÂîjT-!în97!iT j
^̂ ^B A disposition les patrons BURDA Ip̂ f̂l

BBT * » flfl V- i;̂ ___B __L $ fll _ÉtS ^ <x ________P̂ ^M̂ ___I

f^— |̂ $ l̂m9U \ II —J
BT^̂ H « pointillé» 90 cm 100% coton 

Bp*-—"'fl

¦ B Dessin u petite fleur» 90 cm 100% coton B 9

vraiment pas cher!

Passage Max.-Meuron 4, Neuchâtel (038) 242430 ^G-A

ImMfÊËll FAVRE
îâ H Excursions

WêBSES* Rochefort
Du 25 au 31 mars

LA PROVENCE
(7 jours)

Séjour pension complète
dès Fr. 420.—

Du 30 avril au 5 mai

LE TESSIN
(6 jours)

! Pension complète dès Fr. 330.—

Renseignements et Inscriptions :
tél. 45 11 61.

126374-A

WHIPPETS
Chiens de compagnie et de course.
Jeunes à vendre - excellente ascen-
dance, pedigree - vaccins.

Venez voir l'entraînement qui aura
lieu au terrain de Planeyse sur
Colombier le samedi 17 mars 1979,
dès 15 heures. 12065-A
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IHjjP  ̂ Nous cherchons pour compléter |̂||||i
IIIP ' notre service d'entretien un TËH

El CPTDni_IIPICI_lW tLtblnUliIblCN 1
au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité et ayant
quelques années d'expérience en électronique indus-
trielle.

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

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

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

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

ik FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA, JE
||k Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. J$is j

pow* °r5«sp*erf*̂  Ne vous préoccupez plus de l'encaissement
à de vos factures auprès de vos clients

réguliers : le CS et ses listes de base pour
les ordres de paiement s'en chargent pour
vous. C'est de loin le système le plus
simple: il vous suffit d'obtenir l'accord de

, | vos clients réguliers... et de nous laisser
faire le reste à votre place.

__^^a_^jj_ La plus proche succursale du CS mettra
__^^3j (p^T ^^Jà volontiers un spécialiste à votre disposition

j^^a_^^^PP|§| Bi pour vous expliquer les avantages de ce
mf ^  ̂ |RY système , maintes fois éprouvé. Vous
H| IBJBJB pouvez aussi nous demander la docu-
W |pP*wr' mentation: «Le système le plus simple
IPP*  ̂ pour une exécution rationnelle des paie-

ments». Elle contient également toutes les
indications concernant le paiement des
salaires et les ordres de bonification sur
«listes de base».

coupon FAN IIPVBTI i -TiyjklIP
Je m'intéresse à vos prestations spéciales O recevoir la documentation "Le système le B_-_-_-_.
concernant le trafic des paiements el je plus simple pour une exécution rationnelle MjyBWtHWWRWWtJll'Jj^̂désire des paiements» . B_-_-_-_-Hw_-__î

Oun entretien personnel ci sans engagement 9 Wm.
avec un spécialiste du CS. Veuillez me télé- B] B_H
phoner pour prendre rendez-vous. JQy

Nom/Prénom Entreprise 

Rue/No __ No postal/Loc-lité T*L 
Renvoyez ce coupon i la succursale du CS la plus proche, ou au siège central du CS, Pvz, Case postale, 8021 Zurich.

2001 Neuchâtel, Place Pury, Tél. 038/25 73 01
2001 Neuchâtel-Temple-Neuf, Rue du Temple-Neuf 11, Tél. 038/25 03 00 ,,3».*

I
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PING-PONG
TOUT POUR LE TENNIS DE TABLE

Tables résistant aux intempéries

A votre service:
COLOMBIER - AV. DE LA GARE - TÉL. 41 23 12

M' r̂ ^UTfer̂ guo ĵ l
pour sa CENTRALE DE DISTRIBUTION S§§5
À MARIN S5$S

emballeuse ||
au secteur des produits carnés. voo^
Formation assurée par nos soins. vC$§
Nous offrons : §000
- Place stable $0$$- Semaine de 43 heures $CO$5
- Nombreux avantages sociaux $C$$\

C^b M-PARTICIPATION 
^

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne \S$^
droit à un dividende annuel, basé sur lechif- $$$$!
fre d'affaires. c$$$s

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL S^
service du personnel, tél. (038). 35 11 11, int. 241. 

^̂

¦ l U ^W V J MOLECULAR
Pour la distribution sur le marché suisse de nos
produits de renommée mondiale intéressant
les milieux de l'industrie, du commerce et de
l'administration, nous cherchons pour le
canton de Neuchâtel un

agent régional
Nous demandons :
Age souhaité, 25 ans
Esprit d'initiative et sens des responsabilités
Bagage technico-commercial
Vendeur de première force
Voiture indispensable.

Noua offrons :
Situation stable et bien rémunérée
Formation constante et approfondie
Soutien efficace dans le cadre d'une organisa-
tion jeune et dynamique
27 ans de réputation en Europe et aux USA.

Les candidats intéressés voudront bien adres-
ser leurs offres manuscrites, curriculum vitae
et copies de certificats à :
MEGAPOL S.A.
Pré-du-Marché 23,1004 Lausanne.

Discrétion assurée.
13151-0

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

2 MENUISIERS ou
CHARPENTIERS
POSEURS

pour chantiers en Suisse romande.

Téléphoner au (038) 55 20 49. 12231 0

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

FHORLOGERIES-BIJOUTERIES
Nous cherchons pour notre département de bijouterie

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
(français - allemand - italien)

Nous demandons : - expérience professionnelle
- connaissance de la bijouterie et des pierres précieuses
- initiative et sens de l'organisation
- gestion de stock

Nous offrons :
- possibilité d'affirmer votre personnalité et vos aptitudes

professionnelles
- collaboration active avec nos différents magasins et la

direction
- salaire adapté à vos connaissances
- avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Veuillez adresser vos offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae, copies de certificats à
RICHARD SA, service du personnel
avenue de Lonay 2,1110 Morges.
Tél. (021 ) 71 44 44. 12059-0

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/ r̂écolter
f/j r sans avoir

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

REPRESENTANT
Société suisse cherche pour entrée immédiate ou à
convenir une personne désirant devenir représentant. Cet
homme dynamique, débutant accepté, âgé de 23 à 43 ans,
aura pour mission de suivre et conseiller nos clients. La
formation sur nos produits sera faite par nos soins.

Place stable et possibilité de faire carrière.

Salaire au-dessus de la moyenne.

Voiture d'entreprise, frais.

Nous attendons vos offres sous chiffres 28'900059 à
Publicités, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 13175-0

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. 12250-0
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L'HÔPITAL DE ZONE DE PAYERNE

cherche

une laborantine
médicale diplômée

Entrée : immédiate ou à convenir.

¦ -
.

- ¦ •  ' * ¦"'
Les offres sont à adresser avec curriculum
vitae et copie du diplôme, à l'hôpital de zone
de Payerne, Service du personnel, avenue de
la Colline, 1530 Payerne. 12335-0

1

SOCIETE SUISSE DE DISTRIBUTION
D'UN DES PLUS IMPORTANTS GROUPES

INTERNATIONAUX DU SECTEUR SPIRITUEUX
cherche

REPRÉSENTANT
de première force

pour la promotion et la vente de spiritueux de marques de
réputation internationale, auprès de cafetiers, hôteliers et
restaurateurs des cantons de Neuchâtel et du Jura.

Nous souhaitons personnalité âgée de 25 à 35 ans,
enthousiaste, dynamique et passionnée par la vente.

Nous offrons à notre futur collaborateur, professionnel
déjà introduit dans la branche ou prêt à être formé, la pos-

- sibilitè.de faire carrière au sein d'un groupe commercial ,
jeune et dynamique, les prestations d'une grande entre-
prise internationale, une formation de base et permanen- '
te, un salaire fixe, des commissions, des frais de représen-
tation et une voiture de service.

Nous répondrons i toute offre accompagnée d'un curri- jt
culum vitae et de références adressée sous chiffres
200-7545, Annonces Suisses SA «ASSA», rue du Vieux-
Billard 3,1205 Genève. 13243 0

^
RIVAREX S.A. g

/V ^>?58î m|̂ ftfc ^̂  ̂
Rue de la Gare 28 HT

„T 7 ' "««-feMWtfe» Î024 SAINT AUBIN NE ¦
y t- —, I ¦*¦ 7̂ 3 Tél. 038 551777 M
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Nous engageons pour notre service d'expédition m

MAGASINIER
possédant permis de conduire auto et parlant si possible I
un peu l'allemand. rj

Place stable pour personne consciencieuse t$j
et dynamique. ÎM

Se présenter après avoir pris rendez-vous par téléphone. D

"' _M
Fabriqua da meubles da camping - Atelier da galvanoplastie : H

U Travail
E temporaire
Il Nous cherchons
_ personnes pour
SS travail de manuten-
II tion, du 24 avril au
i_ 16 mai.
_Z Conviendrait à
Il étudiants ou
_ chômeurs.
_= Tél. 48 21 21,
[ j  interne 251. 13105-c

= Annonces
= en couleurs
j il Le délai habituel de
liî remise des ordres
S de publicité n'est
II i pas valable pour les
21 annonces compor-
S tant de la couleur.
; j I Différents impéra-
_ tifs d'ordre techni-
_Z que devant être pris
Hl en considération
_ dans des cas de ce
_Z genre, les ordres
III et le matériel
__. d'impression cor-
Z. respondant doivent
IN nous être remis
_ 6 jours ouvrables___ avant la parution.
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= PELOUSE ET JARDINAGE / Ameublissement de printemps OO i !
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FOIRE INTERNATIONALE
DE LYON

24 mars - 2 avril 1979

Renseignements et cartes de légitimation
auprès de la Délégation officielle pour la
Suisse:

MICHEL BURNAND, délégué officiel
ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA»

Rue du Vieux-Billard 3
1211 Genève 4 - Tél. (022) 28 85 11

11342 R

Vladimir Kovalek reprend son titre
I & patinage artistique | Championnats du monde à Vienne

Dans l'épreuve masculine, il n'y a
pas eu de surprise. Pratiquement assu-
ré du titre après les imposés et le pro-
gramme court, Vladimir Kovalev n'a
pas craqué nerveusement lors du pro-
gramme libre. Avec un certain brio
tout de même, le Soviétique a assuré
sa victoire, reprenant ainsi un titre

mondial qu'il avait déjà remporté il y a
deux ans à Tokio.

Mais le héros de cette deuxième
soirée aura été le Britannique Robin
Cousins. Meilleur patineur de libre au
monde, Cousins a enchanté le public
viennois et il est parvenu à arracher la
médaille d'argent alors qu'il n'occu-

pait que la quatrième place après un
programme court quelque peu raté. Le
Britannique a récolté de nombreux 5,£
tant pour sa performance technique
que pour son expression artistique.

L'exploit de Robin Cousins a
repoussé au troisième rang le cham-
pion d'Europe, l'Allemand de l'Est Jan

Hoffmann. Son programme libre il est
vrai fut assez quelconque. En revan-
che, le Japonais Fu ni olgarashi a su, lui
aussi, conquérir le public grâce à une
présentation époustouflante, qui
comprenait notamment trois triples
sauts différents durant les 45 premiè-
res secondes de son programme.
Quant à l'Américain Charles Tickner , ii
n'est pas parvenu à monter sur le
podium. A relever également la per-
formance du Canadien Taylor, qui a
présenté cinq triples sauts différents,
dont un triple axel mal maîtrisé il est
vrai.

Vladimir Kovalev (26 ans) avait déjà
gagné la médaille d'argent des Jeux
olympiques d'Innsbruck en 1976, der-
rière l'inoubliable John Curry. Mais
Robin Cousins est bien le digne suc-
cesseur du Britannique. Il l'a prouvé
jeudi soir , pour le plus grand plaisir
des 4000 spectateurs de la Stadthalle
de Vienne.

CLASSEMENT FINAL
1. Vladimir Kovalev (URSS)

17/185,80; 2. Robin Cousins (GB)
22/185,18; 3. Jan Hoffmann (RDA)
23/185,10; 4. Charles Tickner (EU)
28/184,28; 5. Scott Cramer (EU)
52/178,04; 6. Fumio Igarashi (Jap)
57/177,06; 7. Jean-Christophe Simond
(Fr) 67 175,58; 8. David Santee (EU)
71/174,58; 9. Mitsuru Matsumura (Jap)
83/172,74;

Couples: après 14 ans d'attente..
Douze ans après les derniers cham-

pionnats du monde organisés sur les bords
du Danube, les Américains Tai Bailonia et
Randy Gardner renouent, paradoxale-
ment, avec la grande tradition du patinage
par couples qui voit la chorégraphie pas-
ser avant l'acrobatie.

Les deux patineurs de Los Angeles
réveillaient auprès du public viennois le
souvenir du prestigieux duo Beloussova -
Protopopov , vainqueur en 1967. Alors
que l'école soviétique actuelle s'écarte
des enseignements de ses anciens cham-
pions de Leningrad, les représentants de
la Californie s'inspirent de ce style har-
monieux, chaleureux qui va droit au cœur
du public. Celui de la «Stadthalle» ne s'y
est pas trompé. II a réservé une véritable
ovation aux nouveaux champions du
monde.

Certes la jeune Tai Bailonia (16 ans et
demi) n'affiche pas la maîtrise technique
de la reine de la spécialité , Irina Rodnina ,
la grande absente, mais par sa spontanéi-
té, son équilibre scénique, l'Américaine se
montra digne d'un titre acquis avec une
netteté inattendue.

Après le programme court , [ avantage
du couple des USA n'était pas suffisant
pour le mettre à l'abri d'un retour des
champions d'Europe, Marina Tcherkas-
sova et Serge Chakrai. Gracieux , ne recu-
lant pas devant les difficultés techniques ,
le duo russe pécha lors de son exhibition
du synchronisme attendu. Même si Mari-
na a gagné dix centimètres, un certain

déséquilibre est encore apparent sur le
plan physique avec son partenaire. Les
juges n'entendent pas suivre les Soviéti-
ques sur cette voie de la facilité , c'est-à-
dire celle qui consiste à réuni r un solide
gaillard musclé, tel Stanislav Leonovich
avec une petite poupée d'une trentaine de
kilos.

Non seulement, l'URSS n 'a pas conquis
la médaille d'or attendue mais elle a enco-
re perdu la troisième place qui est revenue
aux Allemands de l'Est Sabine Bâss - Tas-
silo Thierbach . Les représentants de la
RDA manquent encore de grâce mais leur

programme, enlevé de façon dynamique ,
était truffé de sauts difficiles .

A Lake Placid , aux Jeux olympiques de
1980, le retour d'Irina Rodnina et
Alexandre Zaizev redonnera-t-il à
l'URSS sa suprématie perdue?

Classement final : 1. Tai Bailonia -
Randy Gardner (EU) 12/144,54 ; 2. Mari-
na Tcherkassova - Serge Chakrai (URSS)
16/142,22 ; 3. Sabine Bàss - Tassilo Thier-
bach (RDA) 32/137,74 ; Irina Vorobieva -
Igor Lisovski (URSS) 33/138,22 ; 5. Vari -
na Pestova /Stanislav Leonovich ,
46/133,98; 6. Vicki Heasley - Robert
Wagenhoffer (EU) 54/132,50. Le Dr Robert arrache

un nul à Victor Kortchnoi

KORTCHNOI - Un temps de réflexion durant son marathon.
(Avipress Treuthard)

°̂B£S . échecs . Partie simultanée

Contraint de renonce r à son dépla-
cement à Neuchâtel dimanche passé
en raison d'une panne survenue à
l'avion le ramenant de Francfort en
Suisse, Victor Kortchnoi s'est présenté
hier soir face aux quarante adversaires

©m
l'attendant à Neuchâtel. Décontracté ,
mais enrhumé - ce qui ne lui obscur-
cissait pas l'espri t - le vice-champion
du monde était en position de force sur
le coup de 23 heures.

A cet instant , il avait gagné une
quinzaine de parties et il semblait en
passe de réaliser un sans faute. Toute-
fois , Victor Kortchnoi proposait le nul
au Dr Robert peu après 23 heures. De
plus , le jeune Hauser paraissait avoir

quel ques chances de gains. Pour sa
part, Antonin Robert avait perdu alors
que Fernand Morel et Charles Kreiko
se trouvaient dans une position diffici-
le pour ne parler que de quelques-uns
de ses adversaires les plus en vue.
Nous reviendrons sur cette manifesta-
tion dans une prochaine édition ,
l'heure tardive à laquelle s'est termi-
née la rencontre simultanée ne nous
permettant pas d'en donner les résul-
tats et commentaires dans cette
édition.

Danse: comme prévu
Avant le programme libre , les champions du

monde en titre , les Soviétiques Natalia Linit-
chuk - Gennadi Karponosov , semblent admi-
rablement p lacés pour conserver leur bien. La
paire soviétique a en effet encore accentué son
avance lors de la deuxième partie du pro-
gramme imposé , qui n'a apporté aucune modi-
fication pour les première s places du classe-
ment.

CLASSEMENT
1. Natalia Linitchuk - Gennadi Karponosov

(URSS) 9 102,56; 2. Krisztina Regoeczy -
Andras Allay (Hon) 21 100.20; 3. Irina Mois-
seieva - Andrei Minenkov (URSS) 23 99,84 ; 4.
Liliana Rehakova - Stanislav Drastich (Tch)
37,97 ,04 ; 5. Janet Thompson - Warren
Maxwell (GB) 49 95,40; 6. Lorna Wighton -
John Dowding (Can) 51 95,40 ; 7. Susanne et
Peter Handschmann (Aut) 67/92 ,72; 8. Jayne
Torvill - Christopher Dean (GB) 69,92 ,24 ; 9.
Stacey Smith - John Summers (EU) 80 90,60;
10. Carol Fox - Richard Dalley (EU) 94 87,60.

CS Les Fourches : qualité et quantité
ĵp athlétisme | Objectifs 1979 des clubs neuchâtelois

Le Club Sportif Les Fourches <.
Saint-Biaise fêtera ses 10 ans le 26 mai
prochain , en organisant notamment ce
jour-là une rencontre franco-suisse placée
avant tout sous le signe de l'amitié.

Dans l'opti que de cet anniversaire , le
premier vœu pour 1979 consiste à espérer
une longue vie consacrée au bien-être des
prati quants de l'athlétisme, en particulier.

Ce jeune club connaît tout de même
actuellement un certain «vieillissement »
puisque la moyenne d'âge de ses athlètes
est passée assez brusquement de 11 à 14
ans, à tel point que le recrutement des tout
jeunes , dès l'âge de 10 ans , est devenu un
objectif vraiment pressant.

En augmentant encore le nombre des
responsables des séances d'entraînement ,
le CS Les Fourches tend à les améliorer
autant quantitativement que qualitative-
ment. Ainsi , chacun peut pratiquer
l' athlétisme selon son envie , selon son
temps libre. Il n 'y a aucune obligation à se
mêler absolument à la compétition. Mais ,
bien évidemment qu 'avec une vingtaine
de licenciés le club aspire à certains résul-
tats ! Collectivement , la participation au
CSI doit être plus intense (au moins 2
essais par équi pe). Comme tout petit club ,
le CS Les Fourches espère rivaliser çà et là
avec les grands. Du côté des relais , de
bons résultats peuvent être escomptés,

sur le plan régional tout au moins , par les
coureurs de demi-fond en particulier.

Un effort tout particulier sera entrepris
pour permettre aux licenciés les plus en
vue de partici per davantage aux
« meetings» .

RUDOLF EN MOINS DE 11"0
Individuellement , les filles les plus à

même de progresser , afin de se maintenir
à un haut niveau comp étitif , seront les
cadettes A Chantai Tomasoni (sprint et
sauts), Catherine Wehrle (javelot) , voire
Fabienne Ferrier (sprint prolongé. Sylvia
Leuba , souvent atteinte par la maladie ,
devra malheureusement limiter ses ambi-
tions , provisoirement du moins. Les
Cadettes B Anouk Berger et Marie-Claire
Buchs sont capables de nous réserver de
bonnes surprises... Jean-Philippe Rudolf ,
promu Junior , courra certainement le
100 m au-dessous des 11"0 électriques.
Parviendra-t-il aux 10"84 que la fédéra-
tion internationale requiert pour les
championnats européens?

HAUSSENER ET LE STEEPLE
Jean-Marc Haussener va s'approcher

des 8'40" au 3000 m. Par ailleurs , il va
débuter au steeple , d'abord sur 1500 m ,
où il sera certainement coriace. Gonzague
Capra ro peut se mettre en évidence au
lancer du poids dans un proche avenir. Le

Cadet B Gilles Buchs peut briller sur
600 m et devenir menaçant à la hauteur.
Enfin , les Patrice Cattin , Jean-Michel Juil-
lerat et Anthony Picard vont peut-être
s'inscrire parmi les meilleurs Neuchâte-
lois , dans les sprints prolongés. Parmi les
plus jeunes , l'accent sera , à nouveau , mis ,
sur les triathlons , où les Bertrand Lambe- 'f -
let , Mathieu Reeb et Tiziana Pettinari , '/ ',
surtout , seront bien placés lors de la finale
neuchâteloise. A. F.

Troisième course
populaire du CEP

La 3"K' « course populaire » organi-
sée par le CEP de Cortaillod , ou
3""-' manche de la coupe du Vignoble ,
se déroulera le 17 mars déjà et non le
24. Il s'ag ira du même parcours sur
route , long de 8,5 km. Le départ
uni que est fixé à 16 h au Petit-Cortail-
lod. Il n 'y a pas de finance d'inscri p-
tion. Chacun peut s'annoncer sur place
(vestiaires du CEP) dès 15 h. Chaque
partici pant recevra comme prix
symbolique la liste de résultats le
concernant. Ne manquez pas cette
occasion même si vous ne vous êtes
pas présentés aux deux premières
courses! A. F. Société anonyme

au secours
de Bienne

Jg f̂tjt football

Le «FC Biel-Bienne Finanz AG» ,
société anonyme au capital social de
100.000 francs , a été fondée , à Bienne. Le
capital en question est constitué de 500
actions nominatives de 100 francs chacu-
ne et de 500 actions au porteur de 100
francs chacune également. Un conseil
d'administration de quatre membres a été
élu par l'assemblée constitutive. La
fondation de cette société anonyme
devrait contribuer à assainir la situation
financière du club , qui a accumulé quel-
que 350.000 francs de dettes.

Kodric limogé?
Rolf Feuz (31 ans) entraînera l'équipe de

Ligue B de Granges la saison prochaine. Feuz a
porté durant de nombreuses années le maillot
du club soleurois et il a déjà fait une première
expérience d'entraineur en première li gue, à
Derendingen. Il succédera à la tète du
FC Granges à Hans Kodric.

Que se passe-t-il ?
Coupe neuchâteloise

En raison des mauvaises conditions '
météorologiques de ce dernier week-end
le match Les Geneveys-sur-Coffrane -
Cortaillod a dû être renvoyé. D'entente
les deux clubs ont fixé cette rencontre au
mercredi soir 21 mars, sur le terrain de la
Rive à Cortaillod.

Cortaillod , dernière équipe de
innK li gue à espére r accompagner Marin ,
Superg a et Floria en demi-finales , se voit
donc favoriser par la chance puisque ,
cette fois , les coéquipiers de J.-Ph. Decas-
tel bénéficieront de l'avantage de jouer à
domicile.

Le match de mercredi revêtira une cer-
taine importance puisqu 'il ouvrira les
portes des tours préliminaires de la Coupe
de Suisse 1979,80. Pour cette raison tant
Cortaillod que les Geneveys-sur-Coffra-
ne se préparent avec sérieux , ce qui nous
laisse présager un bon match.

Coupe Davis:
Suisses bien placés

<£k tennis

Pour la première fois depuis 1934,
l'équipe de Suisse tient une bonne chance
de se qualifier pour les quarts de finale de
la Coupe Davis. A Zurich, devant 1800
spectateurs, la formation helvétique
mène en effet par deux victoires à zéro
face à la Yougoslavie, au terme de la
première journée.

Décevant en Coupe du roi , Roland Sta-
dler a en effet justifié sa sélection en
remportant le premier simple tandis que
Heinz Guenthardt battait le numéro un
yougoslave Zoltan Hin. Une victoire en
double (aujourd'hui) permettrait à la for-
mation helvétique de jouer le prochain
tour, soit contre la Hollande , soit contre la
France.

Dans le premier simple , Roland Stadler
(20 ans), numéro deux helvétique, avait
donné l'avantage à son équipe. Le Zuri-
cois avait concédé la première manche
face au champion de Yougoslavie mais il
domina nettement la rencontre par la
suite. Mieux en jambes, Stadler prit net-
tement l'ascendant sur son rival dans une
partie qui dura plus de deux heures et
demie.

Le deuxième simple inscrit au pro-
gramme de cette première journée ne
posait aucun problème à Heinz Guen-
thardt : en excellente forme, le numéro
un helvétique « exécutait» en trois man-
ches son rival yougoslave, auquel il
n'abandonnait que six jeux.

RÉSULTATS

Suisse - Yougoslavie, 2-0 après la
première journée. - Roland Stadler (S)
bat Marko Ostoja (You) 3-6 6-4 6-2 6-4. -
Heinz Guenthardt (S) bat Zoltan Ilin
(You) 6-4 6-0 6-2.

Xamax: encore confirmer...

Le sport et les hommes

En football, la bataille pour la sixième place du classement de ligue A est
loin d'être terminée. Le partage des points qui a sanctionné le match en retard
du Hardturm, mardi soir , n'a surtout pas clarifié la situation, cinq équipes
étant maintenant directement intéressées à la lutte. Seuls Servette, Zurich et
Saint-Gall sont pratiquement certains, à ce jour , de participer au tour final
pour le titre.

Même si beaucoup de choses restent troubles, force est de reconnaître
que Xamax est l'équipe qui a réalisé les meilleures opérations en cette période
de reprise de la compétition. Après avoir battu Bâle à la surprise générale, il
est allé arracher un point à Grasshopper , en terre zuricoise. A l'exception de
Servette, qui a eu affaire, en ce début de mars, à des adversaires de la secon-
de moitié du classement, aucune autre équipe du premier « groupe » n'a pu
faire aussi bien que Xamax. La formation de Vogel continuera-t-elle en aussi
bon chemin ?

Après la défaite des « rouge et noir » face à Bâle en Coupe de la ligue, on
s'attendait à une reprise de championnat problématique. Mais la réaction des
Neuchâtelois a été vive et immédiate. Huit jours plus tard, Bâle a été propre-
ment battu par une équipe travailleuse, constante dans l'effort , étonnante par
son engagement physique et par sa discipline de jeu. Etait-ce un heureux acci-
dent ? un hasard ? un feu de paille produit par la volonté de venger sur-le-
champ un affront ?

Le voyage au Hardturm devait répondre en grande partie à ces ques-
tions : si la victoire sur Bâle n'avait été qu'un feu de paille, Xamax n'aurait
guère de chance de se tirer d'affaire sur le terrain du champion. Or, au
Hardturm, l'équipe de Vogel a dialogué d'égale à égale avec celle de Johann-
sen. Elle a bénéficié d'une certaine dose de chance mais elle ne l'a pas volée
car elle s'est battue avec une remarquable lucidité. Au jeu « sporadique » de
Grasshopper , Xamax a répondu par un football plus méthodique, plus lent
peut-être mais mieux étoffé. Il y avait moins de ballons « perdus » dans les
rangs neuchâtelois que dans ceux des Zuricois.

Mais le fait le plus frappant a de nouveau été l'engagement physique de
chacun des joueurs, leur volonté de se dépenser une heure et demie durant
pour l'équipe. Au Hardturm, les Xamaxiens ont confirmé leur prestation de la
semaine précédente contre Bâle. Il semble bien qu'ils aient tous pris conscien-
ce de la nécessité de travailler. Maintenant, il ne faut plus abandonner cette
bonne habitude ! L'heure n'est pas au relâchement. Le but n'est pas encore
atteint.

Ce serait triste, pour un moment de faiblesse, de devoir céder à d'autres
ce sixième rang si chèrement acquis. Quatre fois encore, pour maintenir la
position, il faudra se cramponner autant que contre Bâle et Grasshopper. Qua-
tre fois encore, donner confirmation de son enthousiasme et de son sérieux.

F. PAHUD

Victoire de Hauser
Finalement, le jeune Hauser a battu

Victor Kortchnoi' réalisant par là une
excellente performance, voire un
exploit.

« Mundial » et Télévision
accords conclus

Un accord est intervenu à Zurich entre
la FIFA et les organisateurs espagnols du
Championnat du monde 1982 sur les
droits de télévision. Le contrat signé, a
indiqué un porte-parole de la FIFA , porte
sur une somme de 39 millions de francs
suisses pour les droits de télévision, de
radiodiffusion et de vidéo-cassettes. Pour
la Coupe du monde 1978 en Argentine,
les droits de télévision s'étaient élevés à
24 millions de francs suisses.

• Ang leterre , Coupe de la fédération ,
match à rejouer des quarts de finale : Manches-
ter United - Tottenham Hotspur 2-0. Match en
retard du Champ ionnat de première division :
Notting ham Forest - Norwich City 2-1; West
Bromwich Albion - Chelsea 1-0.

• Match amical: Bellinzone - Locarno 1-1.
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ey sur glace Chez les «pros» nord-américains

Bryan Watson , vous connaissez?
Sûrement pas, pourtant ce joueur de
défense des Capitals de Washington , âgé
de 37 ans , a décidé de prendre sa retraite
après 14 saisons dans la ligue nationale.
L'arrêt des activités d'un joueur de ce
calibre serait passé parfaitement inaperçu
dans la jung le impitoyable du hockey
professionnel si Watson n 'avait pas fi guré
dans le livre des statistiques du circuit
Ziegler.

Car voyez-vous, Bryan Watson
n'est pas n 'importe qui. Il est tout sim-
plement le patineur qui a accumulé le plus
de pénalités et qui porte le titre de fier à
bras par excellence dans la ligne nationa-
le.

Sa fiche est éblouissante. Celui qui a
port é successivement les couleurs des
Canadiens de Montréal , des Red Wings de
Détroit , des défunts Seals d'Oakland , des
Pingouins de Pittsburgh , des Blues de
Saint-Louis et des Capitals de
Washington , comptabilise 2212 minutes
de punitions en 910 parties régulières soit
une moyenne de 2'43 minutes par match.
Son sens inné de compteur lui a permi
d'inscrire... 17 buts et de fournir 135 pas-
ses pour 152 points! Seulement voilà ,
Watson a dépassé le cap des 2200 minutes
de punitions en 14 saisons mais un autre
casseur effacera très bientôt son nom des
statisti ques. Ce concurrent direct se
nomme Dave Schultz.

A côté de Schultz, âgé de 30 ans,
Watson fait figure de véritable
enfant de chœur car en 7 saisons l'ailier
droit des Pingouins de Pittsburgh a déjà
atteint le plateau des 2000 minutes au
banc d'infamie en un peu plus de 500 par-
ties... Il a établi le record du joueur le plus
puni en une saison avec Philadel phie lors
de la campagne 1974-75 en décrochant
472 minutes soit une moyenne de
6,20 minutes par joute.

Les champions de la coupe Stanley
connaissent quelques difficultés en cette
fin de campagne. Au cours de ses 5 der-
niers matches, le Canadien a abandonné
5 points ce qui a soulevé l'ire de l'instruc-
teur Bowman. Après avoir vaincu Toron-
to de justesse 2-1 au forum de la métropo-
le canadienne, le tricolore a dû céder
toujours chez lui la totalité de l'enjeu (5-3)
contre Détroit , deux jours plus tard. En
visite à Washington, les Capitals l'ont
forcé au partage 2-2 et on pensait que ces
résultats en dents de scie étaient terminés
avec la venue de Vancouver qui fut
balay é 11-1 mais les Rangers ont rappelé
une nouvelle fois aux Canadiens qu 'il
faudrait compter avec eux en coupe Stan-
ley en triomphant 6-3 au Madison Square
Garden de New-York. Jarco JOJIC

CLASSEMENT
Groupe 1:1. New-York Islanders 65/93 ;

2. New-York Rangers 65,80; 3* Atlanta
66/79 ; 4. Philadel phie 65/72.

Groupe 2:1. Chicago 65/62 ; 2. Vancou-
ver 67/48 ; 3. Saint-Louis 66/41 ; 4. Colora-
do 6836.

Groupe 3: 1. Montréal 66/97 ; 2. Los
Angeles 67,67 ; 3. Pittsburgh 64/65 ; 4.
Washington 66/53 ; 5. Détroit 64/44.

Groupe 4: 1. Boston 66/85 ; 2. Buffalo
65/68 ; 3. Toronto 66/67 ; 4. Minnesota
65,59.

| Bryan Watson : un étrange record

Dames: Denise Biellmann progresse
La-Suissesse Denise Biellmann occupe la

onzième place du classement de l'épreuve
féminine des Championnats du monde, à Vien-
ne, après les figures imposées. La jeune Zuri-
coise, médaillée de bronze aux Championnats
d'Europe , possède ainsi de réelles chances
d'obtenir un bon classement final. Pourtant ,
elle aura beaucoup de peine à décrocher une
médaille , même si elle s'est amélioré e par rap-
porta l'an dernier , où elle était encore seizième
à Ottawa . De plus , elle aura le handicap de
présenter son programme court avant ses plus
dangereuses rivales.

Comme l'an dernier , l'Allemande de l'Est
Anett Poetzsch a dominé les exercices d'école.
Pourtant, la championne du monde en titre n'a
pu se ménager une marge aussi importante
qu 'en 1978. Cette fois , elle a devancé l'Améri-

caine Linda Fratianne , troisième derrière
l'Allemande de l'Ouest Dagmar Lurz , de 1,36
points alors qu 'à Ottawa elle l'avait précédée
de 2,76 points.

Classements
Dames , programme imposé : 1. A. Poetzsch

(RDA), chiffre de places 12/44,16 points; 2.
D. Lurz (RFA) 22/42 ,92 ; 3. L. Fratianne (EU)
22-42 ,80 ; 4. E. Watanabe (Jap) 38/40,96 ; 5.
C. Kirstofics-Binder (Aut) 55/39,32 ; 6.
S. Driano (It) 53 39,34 ; 7. K. Wegelius (Fin)
71,38,60; 8. L.-M. Allen (EU ) 68 38,72; 9.
C. Weissenberg (RDA) 80/37,48 ; 10. D. Cot-
trill (GB) 84/37,48; 11. D. Biellmann (S)
105/36,08. Puis : 22. A. Siegfried (S)
183,31,28; 24. C. Wyrsch (S) 210/29,80. 31
concurrentes classées.
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La réussite d'un nouveau concept:

Mazda 626. Beauté.Technique. Qualité.
Un nouveau concept de qualité. Confort et équipement de luxe, , - - S;2£r^^**flFr'H Le prix de la qualité.
Les nouvelles Mazda 626 (1600 et 2000 cm3) possè- sécurité optimale. 
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er- Mais Mazda reste
Leur élégance fonctionnelle améliore les performan- but d'augmenter la sécurité. Quelques exemples: rt(̂ K~̂ ^Mfc>{''" \ >  \ \  \ vV  ̂ fidèle à sa politique de prix. La Mazda 626 GL 1600
ces, la tenue de route et l'insonorisation. Elle contri- suspension d'une exécution technique difficile à sur- ™. BPS^» ' * \ \ ' *K"̂ ? ** illustrée ci-dessus, avec peinture métallisée, coûte
bue également à diminuer la consommation. passer, siège du conducteur réglable en hauteur, K;J;> :fplll l exactement 
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existe même une Mazda 626 à un prix encore
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>̂  .mm^mm ĝ^m^^w  ̂ plus avantageux. Quand viendrez-vous l'essayer?
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M La robustesse des Mazda 626; est due à leur concep- J - M  ,
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„ 1600 GLS 4 vit! 12950> Hardtop 2 portes:
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tion technique et à la qualité de leur finition. De nom- Le dossier des sièges arrière est rabattable en 2 par- 1600 GLS Aufom.13850.- 2000 GLS 5 vil. 16000.-
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Hauterive-Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Garage des Stades, Charrières 85, Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22
Garage M. Schenker + Cie., 038 3313 45 rue du Progrès 90-92,039 2218 01 039 23 6813 B147e
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¦J f n exclusivité vous trouverez un choix H
flj extraordinaire de merveilleuses robes m
M dès Fr. 229.—> a/ns/ (?ue tous /eslB
flfl accessoires assortis. NB

flfl Catalogue remis gratuitement surBJ
BB demande. BB
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I Meubles d'occasion I
I à vendre I
¦S Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- |31
BB les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. MI

Hl Prix très bas - Paiement comptant. L9H
B S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier). 91
WB Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. HflJ
gfl Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. gg
SMI Automobilistes! ^SM Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. 9S

flH Grande place de parc. 129424-A H

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille ]
d'avis de Neuchâtel a un service pour I
les résoudre à votre disposition. J
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NOS RUMSTEAKS
i extra-tendres

pour

fondue
bourguignonne

fondue chinoise
steak minute

steak chasseur |
BOUCHERIE ¦ CHARCUTERIE '2058-A

Il Tél. 25 10 50 Rua Fleury 20 - NEUCHATEL 8

Occasions à vendre
2 garages-ateliers en métal
marque Riwking
1"': 11 x5 m, hauteur 3 m
2m": 4 x 4 m, démontables.

1 pavillon de jardin
démontable, 3 x 2,3 m avec fenêtre
1 toiture en eternit 10 x 7 m.

HENRI HELBUNG, Courtételle.
Tél. (066) 2236 41. 12062-A

1

Machines
à coudre
neuves,
de démonstration,
cédées avec très
grosse réduction.
GARANTIE 10 ANS.
Sur demande, par
téléphone, envoi
15 jours à l'essai.

OCCASIONS
avec garantie
Helvetia Fr. 200.—
Pfaff Fr. 380.—
Bernina Fr. 480.—
Elna Fr. 590.—
Facilités, location.

Agence VIGORELLI
av. de Beaulieu 35
Lausanne
tél. (021)37 70 4..

1W777-A

EL RITE AUX en vente au bureau du journal

( Songez à votre çŜ —
SSù ~ \̂
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^coque plastique ou armature métallique Il 11 I

B̂EMllJL aMM| llij iP Equipement hôtelier 
^¦̂ ^Jil^̂ jiijiâlBŜ ^̂ gE I Jeux et 

attractions 
S

^Bj B̂ F Vaisselle
L Agencements de salles et terrasses • Distributeurs automatiques A
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GARAGE WASER
«La Côte»
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Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ.

Cs|

I in

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52 i

V Goal !
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES @®@

tf^moru)
Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038 25 25 05

11533-2
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Service à domicile
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Choix et 
qualité

1 FACCHINETTI
SAINT-BLAISE- Tél. (038) 33 14 41
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IHM 3 à 14 places, bus scolaire 24 places, 4 portes, Si
BB 1070 kg de charge utile, à partir deFr. 16.150.— S|§
BB| (supplément de Fr. 600.— pour une 5m" porte) |3t

I LA TOYOTA HI-ACE A I
¦ TOUT POUR PLAIRE AUX SUISSES I
H Renseignez-vous chez 9

I GARAGE DU 1ER-MARS S.A. J1̂  NEUCHÂTEL Pierre-à-Mazel 1 Tél. (038) 
24 44 24 
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muller sports sa
Sous les Arcades - NEUCHÂTEL -' Tél. (038) 25 19 93

Max Muller - André Frochaux - Michel Audetat
Tro is noms... deux générations... un service de spécialistes

TOUT POUR LE FOOTBALL
PRIX SPÉCIAUX POUR CLUB 11683-2

3* Entreprise générale
g de nettoyages

g|̂ k. Ponçage
fer *\ Imprégnation

J^̂ ^h^^̂ tU^^
t Shamponnage

J^^G/ lMf^^^ de ,aPis

fW^ E. MATILE
rW lJr Molliet

M J i?" y 2°22 Bevai,c
*B«5S» BÏ=2 Tél. 038 461444

¦ ¦¦Jelaizhaux
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REOUVERTURE
i de ,a
I librairie
I Delachaux & Niestlé S.A.
| à la rue des FAUSSES-BRAYES 1
I 2001 Neuchâtel
S (à la hauteur du N° 3 de la rue des Terreaux).
« Téléphone (038) 25 46 76.

¦ Littérature générale - théologie - pédagogie -
m sciences naturelles et, en permanence,
m toutes les nouveautés.

j§ Grand choix de livres neufs à prix réduits,
H et nombreux ouvrages d'occasion. 11S42.2

ë&
Votre électricien

"V^liïjjfcMg
JUMIIilHII W N E U C H A T E L

Grand-Rue 4-Tél. 25 17 12
11531-2

Qui vend de la qualité...
se fait une bonne publicité !
Toujours et encore...

TANNER
Tous vos appareils ménagers

ATELIER-EXPOSITION
Portes-Rouges 149 - NEUCHÂTEL g
Tél. (038) 25 51 31 g

1 in
Non seulement II vend... mels II repérai... SBal

ATTENTION
Pour que vos skis

soient bien entretenus
durant la période d'été,

confiez-nous le soin
de nous en occuper.
Nous vous offrons
un service complet

qui comprend:
/ réparation semelle
1 aiguisage carres
1 fartage à chaud

1 réglage, 1 contrôle des fixations

Le tout à un prix discount de r̂*J."~

Venez visiter notre magasin
grand choix skis + vélos

I 

SKI + VELO-CENTRE
NEUCHÂTEL, Ecluse 14

E. Benassi - Tél. (038) 24 50 44 1
11561-2 SJ

Communiqué officiel
N° 2Q

COUPE NEUCHÂTELOISE
Le tirage au sort des demi-finales de la

coupe neuchâteloise aura lieu le lundi soir
19 mars 1979 au local du comité central à
20 h. Les clubs qualifiés pour les demi-
finales sont : Floria I - Marin I - Superga I
et le gagnant du match Geneveys-s/Cof-
frane I-Cortaillod I.

RAPPEL AUX CLUBS
Nous rappelons aux clubs que, comme

prévu au calendrier , les matches éven-
tuellement renvoyés ces prochains
dimanches seront automati quement re-
fixés au samedi de Pâques 14 avril. Aucu-
ne exception ne sera admise.

Nous avisons les clubs que, vu les
intempéries , les matches amicaux doivent
être supprimés afin que le championnat
puisse se dérouler normalement.

Nous avisons les clubs qu 'à la date des
30 juin et 1er juillet , ils ne pourront pas
avoir recours aux arbitres neuchâtelois
pour des tournois éventuels, ceux-ci étant
occupés par le cours cantonal obligatoire
pour tous les arbitres.

AVERTISSEMENT

LUNA Dominique, Audax jun. B, jeu
dur , match du 24.2.79.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

MIGNONI Marco , Audax jun. B, voies
de fait , match du 24.2.79.

FR. 50.— AMENDE

F.C. AUDAX; antisportivité des
joueurs et du manager juniors B lors du
match amical du 24.2.79.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire : Le président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

ocHÉIS

Association cantonale neuchâteloise de football

jl Ligue nationale A
J' NE Xamax - St-Gall

Ligue nationale C
ï' NE Xamax - St-Gall

j! 1re ligue
• J Boudry - Leytron

¦j Inter A2
•! Audax - Delémont

î ; Inter Bl
Ji NE Xamax - Young Boys

•I Inter CI
5 Hauterive - Bienne
Ji Chx-de-Fds - NE Xamax

jj llme ligue
¦ J 1. Audax I - Gen.-s.-Cof. I
¦J 2. Béroche I - Serrières I
ï| 3. St-Blaise I • Superga I
J1 4. Marin I - Le Locle II
;¦ 5. Bôle I - Floria I
Ji 6. Hauterive I - St-lmier I

;! Juniors A
¦ J 7. Auvernier - Le Locle
•J 8. NE Xamax - Béroche
¦• 9. Marin - Superga
J' 10. Cornaux - Floria
j " 11. Châtelard - St-Blaise
Ji 12. Serrières - St-lmier

20 h Sam. 17 mars Ji

17 h 50 Sam. 17 mars î '

14 h 30 Dim. 18 mars ¦!

13 h 15 Dim. 18 mars j!

20 h Mer. 4 avril J»

13 h 15 Dim. 18 mars Ï J
15 h Sam. 17 mars !¦

15 h Dim. 18 mars ij
15 h Dim. 18 mars ij
10 h Dim. 18 mars !¦
15 h 30 Dim. 18 mars J«
Non reçu Ji
15 h Dim. 18 mars Ji

14 h 30 Sam. 17 mars Ï J
16 h 30 Sam. 17 mars J"
12 h 45 Dim. 18 mars jl
Non reçu Ji
Non reçu "J
Non reçu ij

j ; Huitièmes de finale Coupe Suisse !;
J" NE Xamax - Bâle 20 h Mar. 20 mars j !

î Les matches du week-end f

F.-C. MARIN 2- ligue
Schindelholz (secrétaire ) - Gabi - Bastardoz - Eymann - Lehnherr •
Stauffer - Lherbette - Schneider - Jovovic (entraîneur) - Kohler
(président) Todeschini (Coach)
ACCROUPIS:
Morelli - Rosina - Girardin - Deproost - Tavel - Zaugg - Grossi - Wengger.

F.-C. ST-IMIER 2- ligue
DE GAUCHE À DROITE DEBOUT:
Challandes (entraîneur)- Humair - Winkenbach - Bourquin - Rufener -
Boichat - Schafroth - Crevoisier - Willen.
ASSIS :
Lagger - Pagani - Gentille - Kernen - Mérillat - Rorbach - Jeanneret

(Photos Uniphot Schneider, Cernier)



BOXE. - Le Japonais Masashi Kudo , champion
du monde des surwelters (version WBA), a
conservé son titre en battant l'Argentin Miguel
Ricardo Gonzalez aux points, à Tokio. t-_

Reprise en IIe ligue
Une journée déjà décisive ?

i AVANTAGE. - Les Audaxiens (en maillot blanc) et les Bérochaux auront le j
; léger avantage de jouer ce match de reprise sur leur terrain. Mais des sur- j
j prises ne sont pas à exclure... (Avipress-Treuthardt) j

j Association cantonale neuchâteloise de football j

E Apres une trêve de près de quatre
= mois, les formations de deuxième
§ ligue vont reprendre la compétition
E ce week-end. Il leur reste à jouer
E huit matches. On ne sait comment
E les organismes auront réagi après
§ cette longue interruption et l'on ne
E connaît pas le degré de préparation
§ des équipes.
s En cette fin de semaine, tout le
E monde sera sur le pont, puisque six
E matches sont prévus. Comme tous
| les terrains du Bas sont mis à
{§ contribution, on peut espérer que la
E neige ne viendra pas perturber les
Ë ébats.
E Voici l'ordre des rencontres:
E Audax - Geneveys-sur-Coffrane;
= Béroche - Serrières ; Saint-Biaise -
E Superga ; Marin-Le Locle II; Bôle-
E Floria ; Hauterive - Saint-Imier.

| REGROUPEMENT EN TÊTE?
E A fin novembre, le classement
S était très serré puisqu'on comptait
E trois équipes à égalité, en tête
E (Saint-Biaise, Audax et Saint-Imier)
E suivies à deux points du duo
E Superga - Les Geneveys-sur-Cof-
E fra ne.
E Deux des chefs de file évoluent à
1 domicile et partent donc favoris.
E Comme ils sont aux prises avec les
E poursuivants immédiats, nous

pourrions avoir , dimanche soir, un
regroupement ou, dans une autre
hypothèse, une cassure, les trois
chefs de file prenant un écart de
quatre points. Mais, tant les Gene-
veys à Serrières, face à Audax, que
Superga à Saint-Biaise , ne partent
pas battus d'avance. Saint-Imier,
évoluant à Hauterive, doit attendre
un match difficile, car ce dernier n'a
pas dit son dernier mot.

CAPITAL POUR SERRIÈRES
Béroche accueille la «lanterne

rouge» dans un match très impor-
tant, car un succès bérochal
conduirait la formation de Frydig en
lieu sûr, tandis qu'une victoire de
Serrières permettrait au dernier de
reprendre espoir. Floria, en dépla-
cement à Bôle, tentera l'exploit;
même un point serait bienvenu,
mais les Bôlois n'ont pas l'habitude
de faire des cadeaux sur leur terri-
toire.

Enfin, dans quelles dispositions
Le Locle II se rendra-t-il à Marin?
Comme l'équipe-fanion risque fort
la relégation de I™ en IIe ligue, la
place du Locle II dépendra de cette
incidence, qui échappe à sa volon-
té. Marin a l'occasion de fêter un
succès.

We.
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Side-cars à l'affiche
au GP de Suisse

j gGiï motocyclisme

L'épreuve de side-cars qui sera organi-
sée dans le cadre du grand prix suisse des
750 cmc , le 15 juillet au Castellet , comp-
tera pour le championnat du monde
réservé aux châssis modernes. La deman-
de des organisateurs a en effe t été accep-
tée par la fédération motocycliste interna-
tionale. Les épreuves retenues pour les
deux championnats du monde sont les
suivantes : Side-cars, classe B2 A (anciens
châssis) : Grand Prix d'Autriche le
29 avril , Grand Prix de RFA le 6 mai ,
Grand Prix de Hollande le 23 juin , Grand
Prix de Belgique le 1er juillet , Grand Prix
de Suède le 22 juillet , Grand Prix
d'Angleterre le 12 août , Grand Prix de
Tchécoslovaquie le 19 août.- Side-cars,
classe B2B (nouveaux châssis) : Grand
Prix d'Autriche le 29 avril, Grand Prix de
Suisse le 15 juillet au Castellet, Grand
Prix d'Angleterre le 12 août , Grand Prix
de l'ADAC au Nurburgring les 25 et
26 août , Grand Prix de France lé
2 septembre , Grand Prix de Hollande
750 cmc le 9 septembrê .,,,.,, ^g «aji

divers

Le service sportif de la TV romande
annonce les retransmissions suivantes
pour le week-end.

Samedi 17 mars. - 15 h-16 h 45 :
Milan - San Remo. Sur la chaîne tessi-
noise avec commentaire français.
15 h 55-17 h 45, football. Finale de la
Coupe de la ligue ang laise. En direct
sur la chaîne suisse alémanique avec
commentaire français. 20 h 25-23 h.
Championnats du monde de patinage
artistique (épreuve féminine). En
direct de Vienne, sur la chaîne suisse
alémanique avec commentaire fran-
çais. 22 h 15-24 h , sur la chaîne
romande : football , retransmission
partielle et différée d'un match de
ligue nationale, résumé d'un match de
basketball , reflets filmés du match de
Coupe Davis Suisse - Yougoslavie.

Dimanche 18 mars : programme
prévu sans changement. Sujet du
«Sous la loupe» (19 h 45-20 h):
Claudio Sulser: des buts comme s'il en
pleuvait.

Le week-end à la TV

|ĉ  besketbaii j sfill| Auvernier a fait exception samedi

Contrairement à ce qui s'est passé en ligue A, aucun ténor n'a trébuché dans
l'antépénultième tour de la première ligue nationale. Seul Auvernier a déjoué les
pronostics en... s'inclinant nettement devant Uni Bâle, à domicile !

Face à des Bâlois très athlétiques et
souverains au rebond, les «Perchettes »
ont vainement cherché à trouver un sem-
blant d'organisation. Comme l'adresse
n'était également pas à l'ordre du jour, il
n'en fallait pas plus pour précipiter
Mariotti et ses compagnons dans une
défaite aussi nette qu 'inattendue. Les
points neuchâtelois ont été réalisés par
Fernandez (6), Perret (2), Denis (6),
Y. Turberg (15), Mariotti (12), P. Turberg
(13), Polten (10), Puthod (15) et Préban-
dier (2).

En déplacement à Versoix, les Fleuri-
sans n'avaient pas grand-chose à espérer
contre une formation comptant dans ses
rangs l'Américain Entell. Les Vallonniers
sont pourtant restés longtemps dans le sil-
lage des Genevois avant de céder dans les
ultimes minutes. Leuba et Grandjean se
sont mis en évidence en réalisant chacun
34 points, tandis que Jacot (11), Jaccard
(10), Simon-Vermot et Courvoisier (2)
complétaient le tableau.

A Berne, Abeille n'a pas été plus
heureuse ; elle a enregistré sa

quatorzième défaite de la saison. Un bilan
évidemment assez peu encourageant
pour les jeunes protégés de l'entraîneur
Frascotti.

Seule équipe neuchâteloise à marquer
deux points, Union Neuchâtel a connu
une soirée sans problème face à Cosso-
nay. Pour leur avant-dernier match, les
Unionistes ont tenu à prouver qu 'ils ont
l'une des meilleures attaques du grou-
pe II. Au tableau de marquage, F. Petit-
pierre (21), J. Petitp ierre (4), Brandt (22),
Rupil (28), Lepori (8), Robert (18) et
Martin (8) ont inscrit leur nom.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

Groupe I: Lausanne-Sp. - Yverdon
59-72 ; Chêne - Gd-Saconnex 63-69;
Yvonand - Perly 46-63 ; Wissigen -
Saint-Paul 78-99.

Classement: 1. Saint-Paul 14-28;
2. Meyrin 14-24 ; 3. Perl y 14-18 ; 4. Wis-
sigen 14-16 ; 5. Chêne 13-14 ; 6. Yvonand

et Gd-Saconnex 14-10 ; 8. Yverdon 14-4 ;
9. Lausanne-Sp. 15-2.

Groupe II: Versoix - Fleurier 116-93 ;
Union Neuchâtel - Cossonay 109-94 ;
Prilly - Lausanne Ville 74-86 ; Uni Berne -
Abeille 85-70.

Classement : 1. Lausanne Ville 14-28;
2. Bemex/UGS 14-24; 3. Prilly 15-20;
4. Uni Berne 14-16 ; 5. Union Neuchâtel
15-16; 6. Versoix 15-12 ; 7. Cossonay
15-8 ; 8. Fleurier 15-6 ; 9. Abeille 15-2.

Groupe III : Auvernier - Uni Bâle
81-103 ; Bienne - Riehen 70-72 ; St-Otmar
- Porrentruy 69-66.

Classement: 1. CVJM Birsfelden
15-30; 2. BC Birsfelden 16-26 ; 3. Prat-
teln 15-22 ; 4. Auvernier 16-20 ; 5. Uni
Bâle 17-18 ; 6. Riehen 15-12 ; 7. Porren-
truy 16-12 ; 8. St-Otmar 17-12 ; 9. Bienne
16-6 ; 10. Rapid Bienne 16-2.

Groupe FV : Winterthour - Castagnola
66-73 ; Lando Lugano - Vacallo 66-59;
Lucerne - Baden 91-72.

Classement: 1. Lucerne 15-28 ; 2. Rio
Lugano 12-18 ; 3. Castagnola 14-18 ; 4.
Baden 12-16 ; 5. San Massagno 13-16 ; 6.
Vacallo 14-12 ; 7. Lando Lugano 13-6 ; 8.
Wetzikon 13-4 ; 9. Winterthour 13-0.

Samedi : Abeille - Versoix 15 h ; Fleu-
rier - Union Neuchâtel 16 h ; Riehen -
Auvernier. A. Be.

La logique règne en première ligue nationale

É I ' — ¦ ¦ . ¦
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SENSATIONNEL
A partir de Fr. 1700.-

vous trouverez au

Garage M. BARDO S.A.
MaucMtel - TU. (038) 2418 42 • 2418 M

voitures
d'occasion

expertisées - livraison immédiate.
Grand choix de toutes marques.

Crédit • Echange.
Possibilité de garantie de 12 mois.

*î Samedi ouvert toute la journée.
 ̂

13088 V i

A'vendre

Simca 1100
5 portes, 1974. .
Expertisée.
Fr. 2300.—.

Tél. 25 84 32. io309 V

Yamaha
Mini
50 ce, 7000 km,
700 f r.

Tél. (038) 31 81 31,
le soir. 15007-v

A vendre

Fiat 128
coupé SL 1300, avec
divers accessoires.
1974, 58.000 km.
Expertisée, Fr. 4000.—.

Tél. (038) 24 31 45,
heures des repas.

10098-V

A vendre de
particulier très belle
Opel
Commodore
GSE
2,8 I, injection,
pour cause double
emploi. i.
Expertise récente, prix
intéressant.
Tél. 25 74 41, à
partir de 18 heures.

10271-V

OCCASIONS
EXPERTISEES
A partir de Fr.

1800.—
Tél. 31 10 31. 11283-v

A vendre
BMW 2500
Expertisée.
Moteur neuf
(5000 km).
Tél. 25 52 18. dès
19 heures. 10079-v

Simca 1100 S break I
blanc, 1976-08, 35.000 km H

Fiat 128 Cp 1100 SL I
bleu, 1974-05, 55.000 km I

Ford Mustang I
jaune, 1965-12, 140.000 km |

I 

Garage S. BOREL 
^Clos-de-Serrières 12 "u

2003 Neuchâtel - Tél. (038) 31 62 25 B
'13092-V M

URGENT,
cause départ
2CV 6
1978,4500 km,
état de neuf.
Prix intéressant.
Tél. 24 50 59. 10101-v

A vendre pour
cause de départ

Lancia Beta
coupé 2000
neuve, 2600 km,
Fr. 17.000.—.

Garantie usine.

Tél. 33 71 17, dès
18 h 30. 10359-V

A vendre
Peugeot 304
modèle 1971,
95.000 km.
Fr. 1800.—.

Tél. (038) 25 88 75,
dès 18 h. 10274-v

CX BREAK '
2400

1977, bleu met.

GS BASALTE
noir/rouge, 1979.
Démonstration.

es uns
1972, rouge,

moteur 53.000 km,
Fr. 2200.—.

12060-V

A vendre

2CV 4
40.000 km.
Expertisée.
Tél. 31 31 01,
31 91 45. 13112 V

so occasions
Vente-achat dès

1900 -
EXPERTISÉES

Tél. 31 31 01 ou
319145. mss-v

Datsun 1200
75.000 km, bas prix.
Expertisée 1979.

Tél. 33 70 30 ou
33 36 55. 10115-v

Ford 17 M
1969, impeccable,
expertisée 1979.

I Tél. 33 70 30 ou
! 33 36 S5. loi M-v

iSsÉa
Caravanes,. |
mobtthoif8 I
et motorhomes ¦

u'occasio« ex t
d. exposition !

2J2SE23J
1° 13180-vlM
A vendre

Fiat Dino
Coupé. V6 2 I,
58.500 km.
Toujours utilisée
comme 2™* voiture.
Excellent état.
Expertisée.

TM. 10381 25 93 04.
après 19 h ou
samedi matin. 10267-V

OS 21
5 vitesses, voiture
de direction.
Etat impeccable.
Expertisée.
Fr. 3900.—.

Tél.31 31 01,
31 91 45. 13111-v
¦—¦—¦—¦—¦—M ¦ ¦

i Pneus1 d'été
OCCASION

Fr. 25.—
la pièce

520X10, 560X12
600X12, 520X13,
560X13 , 640X13,
520X14, 560X14,
500X14, 550X15,

600X15
125 X 400.

135x400.165x40

A vendre

Citroën D Super
62.000 km,
Fr. 7300.—.
GARAGE
CLAUDE HOTZ
Fleurier.
Tél. 61 29 22. 13217-V

A vendre
Ford Escort
1600 Sport
21.000 km.
GARAGE
CLAUDE HOTZ
Fleurier.
Tél. 61 29 22. 13220-V

A vendre

Renault 16
TS
1969. 1B main.
Expertisée.

Tél. 31 13 44, après
18 heures. i0438-v j

Ford j
17 M et 12 M |
expertisées. s
Fr. 1900.— |
chacune. j

Tél. 31 31 01 ou
31 95 45. 13121-v

P . DES OCCASIONS A VOIR /
¦J AU 1er ETAGE -J
*n Pierre-à-Mazel 11 '¦
Jn (038) 25 83 01 [¦
_¦ Toyota Corolla Liftback _¦
¦ 1977, 1200 ¦
¦- Alfasud Sprint 1300 "B
¦ 1978 ¦.
I1 Ford Escort 1300 G L ¦"
J 1975,4 portes 

^g Mini Clubman ¦
C 1976,3 portes \¦ Lancia Beta 1800 ¦"
¦* 1975, 4 portes, traction avant ("
Ji Mini 1000 Jl
% 1971 \
*Z Ford Taunus 2000 V 6 ¦

,¦̂ 1973, station-wagon t*
A Jaguar 2,8 ¦*
¦ 1969 J

¦L Lancia Beta Coupé 1300 \¦" 1977, traction avant ¦"
af Ford Escort Sport 1600 «"
_¦ 1976 J*
j  Ford Capri 1600 XL ¦
K 1974 %
T Alfetta 1600 ¦
j1 1977,4 portes H
J Ford Mustang II _¦
j  1976, V 8 autom. - j
\ Alfasud L \¦f 1978 r
J Peugeot 204 L g1
¦ 1976 J
", Lada 1200 \¦" 1974,4 portes C
j" Fulvia coupé 1300 ¦*
J 1975 «¦

m Ford Granada 23Û0 GL ¦
*C 1977, servo-direction autom. \
r Ford Fiesta 1300 L ¦"
B- 1977, traction avant a-
J Fiat 1300 S Mirafiori J
j  1977, combi ¦
\ Simca 1307 S \¦T 1976 r
mf « Opel Kadett City J1

•* 1978,3 portes ¦

 ̂ UTILITAIRES |J
H 

Ford Transit FT 100 "C
„ 1974, combi vitré ¦"
¦" Bus VW af
g1 1969, 9 places J>

J 'ESSAIS SANS ENGAGEMENT J
j  CREDIT IMMEDIAT \
\ GARANTIE [T

i GARAGE 3§P i
J DEŜ ROIS

SA 
J

< — -1

JJ 12055-V J

A vendre

Ford Escort
1300 L, 65.000 km,
1973. Expertisée,
plaques et assuran-
ces payées.

Tél. (038) 53 18 42.
' 13006-V

A vendre

Fiat 128
1973, 2900 fr.
Renault
R 16 TS
1971, 2500 fr.
Lancia
2000 XL
1971, 2800 fr.
Alfasud
1974, 3500 fr.
Voitures en ordre,
expertisées.

Tél. (038) 51 44 77 -
51 49 08. 13023.VWMË

12029-V

A vendre

Honda 250 T
11.000 km,
modèle 1977.

Tél. 41 11 64. 10329-v
tsnapp
Achat
immédiat
«cash »
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021 53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux, _ .

124501-V
¦¦¦ BB

A vendre
Fiat 850 T
(8 places) 1976-06,
39.000 km.

GARAGE
CLAUDE HOTZ
Fleurier.
Tél. 61 29 22. 13219-v
A vendre

bateau
c< Saphir»
in-bord, B0 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» - ENTREPÔTS
SERVICE S. A.
2520 La Neuveville
rua du Lac 3 b
Tél. (038) 61 17 69.12449-V

Renault 30 TS autom.
Renault 20 TL
Peugeot 304
Austin Princess
Austin Allegro break
Toyota Corona 1800
Triumph Spitfire
Fiat 131 Mirafiori S
Fiat 128 rally
Toyota Corolla liftback
Toyota Corolla 1500
liftback 1200

IIE3
[mlOnl ILOSLI

14.000 km 1978
41.000 km 1976
50.000 km 1976
moteur neuf 1976
27.000 km 1977
52.000 km 1975
Fr.7500.— 1977
72.000 km 1975
41.000 km 1974
27.000 km 1977

26.000 km 1977
13089-V

Bélouga
coque acajou
construction
EGGER.
Excellent état.
Chantier
naval EGGER
Tél. 55 15 75. 12465-v

A vendre
pour bricoleur

BMW 2000
TU Touring.

Tél. 24 58 41. io288-v

A vendre
Suzuki 250 GT
.Allumage électroni-
que. Parfait état,
Fr. 1500.—.
Expertisée.
Tél. (038) 42 36 44,
pendant les heures
des repas. i04os-v

Moto
Suzuki GS
1000, modèle 1978,
12.000 km, allumage
électrique + accessoi-
res. Occasion excep-
tionnelle. Prix à discu-
ter. Tél. (038) 24 55 59. >

10152 V

A vendre I
Mini 1000 !
1971,95.000 km, j
pour bricoleur. I
Prix à discuter.
Tél. (038) 42 19 26. "

10347-V

A vendre
Alfetta 1,6
modèle 1978,
Fr. 8000.—
(à discuter).
Tél. (038) 42 40 42.

10339-V

A vendre
PORSCHE
911 E, 1971,
88.000 km.
Tél. (038) 25 52 52
(interne 5) ou
33 52 27, soir. 10357-v

A vendre

Renault R16TL
78.000 km, Fr. 3600.-.

GARAGE
CLAUDE HOTZ
Fleurier
Tél. 61 29 22. 13221-v

Golf L
1976, 5 portes,
45.000 km, 7500 fr.

Mercedes
250 SE
5000 fr.

Ford Escort
1300
1974, 4 portes,
80.000 km, 3600 fr.

VW 1300
1970, 2600 fr.

Garage des Sapins
Villiers
TAJ MÎII17 13TOK.V

_ / Ç+i\_
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\£*2/ • CONFIANCE •
2CV 4 79 Lancia Beta 78 CX 2200 75
Lada 1200 77 Toyota Corolla BX 70 Toyota Cressida 77
Ford Taunus 77 Ford Consul 74 Alfasud Tl 70
CX 2200 Pallas 70 VW Boit 70 Land Rover 74
BS spécial BK 74 CX Pallas 78 DS 23 taj. 74
BS Pallas 75 Datsun 120 Y 75 Mazda 010 70
R*Slmpar 74 Simca 1100 Tl 75 Peugeot 304 73
FlatXU 74 Flat1326LS 74 AurJUOO CD 75
Audi TOO LS 74 Austin Allegro 75 Alfasud 70
Peugeot 104 6L 70 Mûri 1000 70 Matra Simca 75

... 12057-U
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' OPEL ADMIRAI
14 CV.

Expertisée, nouvelle forme, voiture
de direction.

Prix neuve Fr. 29.000.—,
cédée à Fr. 4800.—.

Tél. 31 31 01 ou 31 91 45. 13113-v

Matra Simca
Bagheera 1974

74.000 km, expertisée, 6500 fr.

Tél. (038) 46 16 01, dés 18 h 30.
1M28-V

OCCASION

Mini 1000
Expertisée.
Fr. 2400.—.

Tél. 31 10 31. 12086-v

A vendre
Renault 4 TL
1976, expertisée.
Bon état, 60.000 km.

Tél. 55 26 93, heures
de bureau. 13213 v

A vendre
Opel Kadett
E. 1972,38.000 km.
rouge, 2 portes.
Expertisée.
Prix : Fr. 3300.—.
Tél. (038) 25 63 16, aux
heures des repas.

15006-V

À l'Association cantonale neuchâteloise

Le match au sommet de deuxième ligue
entre Abeille et Val-de-Ruz a tourné à
l'avantage des troupes de Forrer. Au
moment où Abeille vacille en première
ligue, il est réconfortant de voir ses réser-
ves voler vers le titre en deuxième ligue.

En troisième ligue, Auvernier II, relé-
gué l'an dernier, est en train de décrocher
>on billet de retour, mais il doit encore
compter avec Peseux, qui n'est qu 'à deux
points.

Chez les juniors et cadets masculins, les
deux équipes de Panespo dominent de la
tête et des épaules et participeront aux
finales suisses, alors que chez les juniors
féminins, la lutte reste ouverte entre
Olympic, Abeille et Université I.

Derniers résultats
Résultats de deuxième ligue : Fleurier II -

Uni I 69-88 ; UCN II - Val-de-Ruz I 72-73 ;
Uni I - UCN II 75-50; Corcelles I - Fleurier II
80-41 ; Abeille II - Val-de-Ruz I 91-80.

Troisième ligue: Abeille III • Peseux I
45-75 ; Ntel 50 - Val-de-Ruz II 68-72 ; Abeil-
le III - Val-de-Ruz II 2-0 ; Le Locle I - UCN III
56-106; Ntel 50 - Auvernier II 57-67; Auver-
nier III - Peseux I 73-74.

Juniors masculins : Auvernier - Neuchâtel
61-134 ; Neuchâtel - Peseux 130-44 ; Peseux -
Auvernier 82-106.

Cadets masculins: UCN - Val-de-Ruz
104-28 ; Fleurier - Neuchâtel 61-70 ; Abeille -
Neuchâtel 46-103.

Juniors féminins : Olympic II • Le Locle
31-44 ; Uni II - Olympic 121-72 ; CEP - Abeille
60-81 ; Olympic I - CEP 79-26; Le Locle -
Abeille 23-119 ; Uni II - Olympic II 74-10.

Classements
DEUXIÈME LIGUE

1. Abeille II 11 m. 18 p. 835-692
2. Val-de-Ruz I 12 m. 14 p. 771-733

3. UCN H 10 m. 12 p. 707-614
4. UNI I 11m. 12 p. 641-677
5. Neuchâtel II 10 m. 11 p. 657-630
6. Olympic I 9 m. 6 p. 350-454
7. Corcelles I 10 m. 6 p. 631-608
8. Fleurier II 10 m. 2 p. 456-639

TROISIÈME LIGUE
1. Auvernier II 12 m. 20 p. 840-671
2. Peseux I 12 m. 18 p. 806-689
3. Neuchâtel 50 10 m. 14 p. 585-563
4. UCN III 9 m. 10 p. 625-484
5. Val-de-Ruz II 11 m. 9 p. 623-605
6. Abeille III 12 m. 7 p. 578-688
7. Le Locle I 11 m. 4 p. 616-750
8. Auvernier III 11 m. 3 p. 521-744

JUNIORS
1. Neuchâtel 6 m. 12 p. 676-340
2. UCN 5 m. 8 p. 442-351
3. Corcelles 6 m. 8 p. 390-416
4. Auvernier 7 m. 4 p. 464-580
5. Peseux 8 m. 0 p. 466-752

CADETS
1. Neuchâtel 8 m. 16 p. 692-342
2. UCN 7 m. 8 p. 515-352
3. Fleurier 5 m. 6 p. 282-254
4. Abeille 7 m. 4 p. 351-504
5. Val-de-Ruz 7 m. 0 p. 130-518

JUNIORS FILLES
1. Abeille 11 m. 18 p. 802-485
2. UNI I 9 m. 16 p. 625-287
3. Olympic I 11 m. 16 p. 635-202
4. CEP 10 m. 10 p. 430-558
5. Val-de-Ruz 9 m. 8 p. 398-421
6. UNI II 11 m. 7 p. 507-618
7. Le Locle 10 m. 2 p. 253-537
8. Olympic II 11m. O.p. 199-741

Abeille II et Auvernier près du titre



Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

TABLE À RALLONGE moderne, état neuf,
250 f r. ; petit buffet de service acajou, 100 f r.
Tél. 41 31 90. 10338-J

CYCLOMOTEUR CILO 2 vitesses, 380 fr.
Tél. 31 25 59, midi. 103420

CANAPÉ CUIR noir 4 places, neuf. Tél. (038)
46 17 14. 101290

SKIS FISCHER Silverglas avec souliers
N°44, état de neuf, le tout 180 fr.; patins de
hockey N°44, état de neuf, 55 fr.
Tél. 33 37 54. 10264-j

CARAVANE PLIANTE Erka très bon état,
1800 fr. Tél. 33 15 31. 10281-J

3 LITS PLIANTS, 50 fr. la pièce. Tél. 25 73 90.
10313-J

VOILIER cabine Charleston, 4 couchettes,
modèle fin 78, avec place d'amarrage.
Tél. 25 02 21 (heures de travail). 10137.J

VOILIER MATILDA, quille rétractable, long.
5 m 85, larg. 2 m 40, 6 places, 4 couchettes,
cuisine, évier, W.-C. Excellent état, année
1975. Tél. (022) 76 21 43. 101240

VÉLOMOTEUR CIAO NEUF. rabais.
Tél. 53 1193. 10337-j

CAUSE DÉMÉNAGEMENT: frigo avec
congélateur, cuisinière électrique, divan-
couche avec entourage, canapé, fauteuils,
train électrique Mârklin, articles à partir de
8 fr. Tél. 31 68 77. 10241.J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Siemens
4 plaques; vélo dame Allegro. Tél. 24 70 87.

10117-J

DUVET LÉGER pour lit adulte. Tél. 31 64 79.
10335-J

BATEAU PETIT GLISSEUR 4 places, prix
500 fr. avec chariot, en bon état.
Tél. 31 65 12 ou 31 15 39. 10141-j

BAS PRIX: divan, fauteuils, table salon,
lampadaire, chambre à coucher. Marin, Per-
relet 1, appartement 5, samedi 17 mars, de9
à 12 heures. 10144-j

PIÈCES D'UNE FORD CAPRI à démolir: bat-
terie toute neuve avec garantie et prix;
moteur 25.000 km. Tél. 25 68 93. 10325-J

OPTIMIST en bois avec chariot, parfait état,
600 fr. Tél. 25 66 91. 10323-J

2 LITS SUPERPOSÉS en frêne avec échelle et
matelas, 150 fr. Tél. 25 66 91. 10322-j

TONDEUSE À GAZON à main, bas prix. Tél.
(038) 31 28 60, heures repas. 10351-j

ARMOIRE AMSA réfrigérateur-surgélateu r,
300 litres, 1971, 100 fr. Tél. 46 14 91. 10349-j

MEUBLES PLAQUÉS PALISSANDRE pour
studio, comprenant sommier, coffre et
bibliothèque. Tél. 24 59 23. 103520

ASPIRATEUR NILFISK GA70 encore sous
garantie, cause double emploi, 260 fr.
Tél. 25 55 93. 150110

TV NOIR-BLANC grand écran, 200 fr. Tél.
(038) 63 14 14. 15005-j

ROBES, JUPES, manteau, etc., provenance
boutique, taille 38, état neuf, bas prix.
Tél. 31 62 81. 103B0 J

1 VÉLO DAME, 1 lit de camp, 1 wash-boy.
Tél. 25 36 68. 10376-J

ARMOIRE ANCIENNE, table ronde.
Tél. 25 84 32. 103100

MACHINE À LAVER Bauknecht, cause dou-
ble emploi. Tél. (038) 61 36 83. 1300S-J

YNGLING Z210 1976, comme neuf, prix
intéressant. Tél. (038) 46 18 47. nsoeo

BALANCE MÉDICALE PRÉCISE pour club
sportif. Tél. 33 22 55 ou 33 42 75. 15004. j

CHERCHE À ACHETER DÉRIVEUR. Tél. (038)
4615 65. 1 10363-J

ÉTUDIANT cherche quelques chaises, ta blés
de nuit et différents vieux meubles.
Tél. 25 84 32. 103110

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 123303-J

À BOUDRY, 1 appartement de 6 pièces (3
petites) avec hall et cheminée, grand
confort. Libre tout de suite ou pour date à
convenir, 800 fr. + charges. Tél. 33 35 26.

10146-J

À NEUCHÂTEL, 1 appartement meublé de
2 pièces, salle de bains, cuisinette, tout
confort, pour 1 ou 2 personnes, 380 fr. +
charges. Libre tout de suite, quartier
Vauseyon. Tél. 33 35 26. 10149-j

À BOUDRY, 1 appartement de 3 pièces avec
cuisine et salle de bains, libre pour fin mars
ou date à convenir, 375 f r. + charges.
Tél. 33 35 26. 10147-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES 469 fr., charges
comprises, libre dès mi-juin. Grise-Pierre 5,
Neuchâtel. Tél. 24 23 60. 102300

CORTAILLOD, 3 V% pièces, tranquillité, ver-
dure, jardin. Date à convenir, 565 fr.
Tél. 42 50 18, le soir. 10330-j

3 PIÈCES confort dans HLM, immédiate-
ment. Téléphoner au 25 69 21. 10335-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES confort, 430 fr.
charges comprises. Tél. 25 39 93. 10354-j

PRÈS GARE, 4 belles pièces, hall, balcon,
vue, chauffage général. Adresser offres écri-
tes à GM 642 au bureau du journal. 103410

LE LANDERON, 2 pièces, cuisine agencée,
douche, W.-C, cave, galetas. Loyer modéré ;
libre pour le 30 avril. Tél. (038) 51 15 02.

10371-J

LA COUDRE, VY-D'ÉTRA 28, 3 pièces,
confort, vidéo, 475 fr., charges comprises ;
24 avril ou date à convenir. Tél. 33 14 92.

10370-J

LE LANDERON 3 pièces, confort, 1" juillet.
Tél. 51 23 38, midi ou soir. 10545-j

À CORCELLES, chambre indépendante à
proximité des transports publics.
Tél.31 1587. 10917-j.

APPARTEMENT MEUBLÉ 3 pièces, libre
juin-juillet. Tél. 24 43 50. 10445-j

STUDIO MEUBLÉ centre ville, tout confort,
280 fr., date à convenir. Tél. 24 61 71, le soir.

10082-J

GRAND STUDIO MEUBLÉ au centre avec
cuisine, salle de bains, fin mars ou date à
convenir. Tél. 31 13 01. nosao

CORTAILLOD appartement 2 pièces, 305 fr.,
charges comprises. Studio non meublé
200 fr., charges comprises. Tél. 42 15 55.

10312-j

CHAMBRE indépendante, douche, ou studio
meublé, du 15 mars au 15 août, pour
étudiant. Tél. 61 36 54. 103430

CADRE marié, sans enfants, cherche appar-
tement de 4 pièces, balcon, juin 1979, Neu-
châtel ou environs. Tél. 25 33 30. 10444-j

JE CHERCHE GARAGE ou local avec électri-
cité, région Cortaillod. Tél. 42 22 22, après
18 heures. 10333-J

COUPLE AVEC ENFANT cherche apparte-
! ment 4-5 pièces, maximum 500 fr., région
Neuchâtel. Tél. 53 40 39, heures des repas.

10350-J

PETIT CHALET au bord du lac pour juillet,
•éventuellement année. Adresser offres écri-
tes à BH 637 au bureau du journal. 103450

3-4 PIÈCES pour juin-juillet, â Peseux ou Cor-
taillod. Tél.31 59 07. 10431-J

GARAGISTE cherche appartement de
4 pièces à Auvernier ou environs.
Tél. 25 22 87. 10077.J

FEMME DE MÉNAGE pour gros nettoyages,
deux fois par mois, à Hauterive.
Tél. 33 58 19. 10356O

DAME DE CONFIANCE cherche à faire des
heures de ménage chez messieurs ou
dames qui travaillent la journée. Adresser
offres écrites à LS 647 au bureau du journal.

15012O

JE GARDERAIS ENFANTS l'après-midi ou
éventuellement la journée. Tél. 24 32 27.

10308-J

ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL durant
vacances de Pâques (2-14 avril).
Tél. 42 22 40. 10139-j

POUR DATE A CONVENIR, je cherche place
à responsabilité comme aide du patron ou
gérante dans bar à café, magasin ou kios-
que. Je possède patente et expérience.
Adresser offres à 10 644 au bureau du
journal. 103310

SOMMEUÊR E avec expérience cherche
place, 2 horaires, avec petite restauration;
bon gain demandé. Adresser offres écrites à
KR 646 au bureau du journal. 103780

JEUNE FILLE cherche place d'apprentie
vendeuse pour fin août. Tél. 5515 64.

10369-J

2 HOMMES DE CONFIANCE dynamiques
cherchent travail (nettoyages bureaux, etc.).
Tél. 24 19 45 toutes heures. 101200

QUI DONNERAIT des leçons d'italien
privées l'après-midi ou le soir?
Tél. 33 35 25. 

QUI DONNERAIT leçons de danois à demoi-
selle, débutante? Tél. 42 14 64. 103340

FOYER POUR PERSONNES ÂGÉES offre
chambre et pension à dame encore valide.
Ambiance familiale. Régimes et soins.
Tél. 25 51 84. 101430

JEUNE FILLE commençant l'Ecole de com-
merce en avril, cherche pension dans famille
sympathique; conversation française est
l'essentiel. Adresser offres écrites à FL641
au bureau du journal.

10340O

DAME DISCRÈTE et soignée partagerait
loisirs avec monsieur mômes affinités, au-
dessus de 45 ans, de nature généreuse, et
libre l'après-midi. Ecrire à HN 643 au bureau
du journal. 103240

PAROISSE DE
LA COUDRE - MONRUZ

CONCERT
du Chœur mixte paroissial

Temple de La Coudre Samedi 17 mars à 20 h
Temple de Saint-Aubin Dimanche 18 mars à 17 h

BaCll Cantate 189
Caldara Laudate, pueri, Dominum

Haydn Theresienmesse
Direction: Maurice Sunier

Solistes: Pierrette Péquegnat soprano,
Catherine Vaucher, alto,

Vincent Girod, ténor,
Etienne Pilly, basse

Orgue et clavecin : François Altermath
Orchestre de chambre

ENTREE LIBRE COLLECTE
* 10419-A
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Le charme d'une ancienne péniche, aménagée avec tout le goût : î |
des Hollandais pour le confort et l'intimité : cuir, bois, meubles
rustiques, c'est « l'Old Dutch». A bord, 18 passagers au maxi-

• | mum, 2 hôtesses TCS, plus le capitaine et sa femme, qui n'ont

HH qu'un souci : Veiller à votre bien-être. ., i

Départs chaque samedi dès le 7 avril.

; SPÉCIAL TULIPES du 28 avril au 5 mai

lll Prix par personne, y compris le voyage
Hl en train 2me classe, dès Neuchâtel ||
WÈ Fr. 1020.— par personne. .̂v

p-§ Demandez le programme détaillé auprès de y.

L̂ 'u* ' ^aaaaaaaaaaaaalaafl̂ a^uffl̂ B̂ ftBBa?.̂ Ĵ K̂ aâ ^afaRnMŜ  B

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX .... kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

VILLAREPOS
Cafés de la Croix-Blanche et de l'Etoile
Samedi 17 mars 1979, à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots : Jambons
de campagne - Choucroutes garnies
+ 10 corbeilles garnies - Noix de jambon
+ 1 bouteille.
Abonnement Fr. 10.— 20 séries + 1 gratis
Organisation: Chœur mixte. mw-A

ARMÉE du SALUT
Ecluse 18, Neuchâtel.

Samedi 17, à 20 h réunion publique
avec M. P. Van WOERDEN et
M. P. MORIER-GENOUD.
Dimanche 18, à 9 h 30 culte avec le
chef de l'Armée du salut en Suisse,
Commissaire R. Chevalley.

Invitation cordiale. 13124-A

S N

1 1 r~ 11

Prix-
défi:
\fm
y 3
Singer 351 -

^ 
Zig-zag

à bras libre,
Fr.690.-
seulement!
SINGER

Lo machine O coudre
la plu, vendue ou monde.

L. Monnier
Tl , rue rJu Seyon,
2000 Neuchàlel

161. (038) 2512 70
11368-A

i Prêts i
|B sans caution

A Tarif réduit
.̂ SMIK^MkiUÇiA Formalités simplifiées¦ '.ï fJL—J y -̂fRà Service rapide

- if 'fi i1"*'''* - -^—g* Discrétion absolue
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Bar Jazzland
Nous cherchons vieilles tables el
chaises de jardin pour notre terrasse

Tél. (038) 25 60 98. 10321-F

Nous offrons une excellente forma-
tion dans le cadre d'une équipe jeune
et dynamique.

Faire offres écrites à ;
Hildenbrand & Cie S.A.
Installations sanitaires, ferblanterie,
aménagements de cuisines,
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel,
tél. 25 66 86/87. 12279 K

JEUNE

VENDEUSE
qualifiée, bilingue (allemand, fran-
çais), cherche place pour fin août
dans une boulangerie-pâtisserie ou
dans un magasin d'alimentation à
Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à JP 645 au
bureau du journal. 10145-0

Jeune fille, 18 ans,
possédant CAP
commercial, cherche

place
dans ménage
avec enfants
Souhaite vie de
famille et possibilité
de prendre des cours
de français. Entrée
pour la mi-avril.
Faire offres a
NT* Mathys-Weber ,
Neuhof
4249 WOHLEN Laufen.

12063-0

H HASSLER I
décoration intérieure ||
cherche, pour entrée immédiate ou pour date à convenir, PS

APPRENTI VENDEUR I
pour son département tapis et revêtements de sols. f̂ i

Semaine de 5 jours. b.%
Prestations sociales d'une grande entreprise. hn

Faire offres ou se présenter chez Hassler, f^rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel. «ç|
Téléphone (038) 25 21 21. $%

13085-K I

Jeune vendeuse
en photo-ciné

sortant d'apprentissage cherche
place pour le 1e'août ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffres 28-300126 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

13117-D

Petite gérance bien organisée
prendrait quelques immeubles en

GÉRANCE
complète, ou seulement technique.

Adresser offres écrites à CR 467 au
bureau du journal. 129231-0

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

1̂ . 
engagerait ¥Vj|

fe APPRENTI I
(Ê WÊ^ 

VITRIER-MIROITIER $£

A remettre en gérance

restaurant
LE FAUROURG

Fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 34 52. 13223 -0

Nlcler>brarscl
engage pour le début de l'année
scolaire

apprenti dessinateur en
installations sanitaires

ayant suivi l'école secondaire.

Célibataire, 39 ans, bonne présenta-
tion, situation stable,
désire rencontrer

demoiselle ou dame
goûts simples, enfants acceptés,
pour fonder foyer heureux.

Ecrire sous chiffres 17-300837 à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg. 130^7 Y

URGENT
à remettre immédiatement, poui
raison de santé,

magasin alimentation
générale

Bonne situation, agencement neuf el
fonctionnel.

Prendre contact ou écrire à :
M"" F. Gunthardt, Louis-Favre 52
2017 Boudry.
Tél. (038) 42 10 26 ou 42 27 16.

12067-O

yin 11 IIIIIIII 111111 1111 1111111 111 n i'

J'achète
meubles anciens, bibelots, laoleaux ,
livres, «aisselle, logements complets.

Débarras: can + galetas «j
A. LOUP ROCHEFORT |

Domicile Cortaillod. Tel. (038) 42 49 39 »

J'ACHÈTE
Vieux billets de banque anciens,
actions, obligations et valeurs histo-
riques, timbres, tapis, médailles,
montres de poche, tableaux, bron-
zes, et toutes antiquités.

Paiement comptant et discrètement.
Se rend à domicile.

Case postale 119.
2000 Neuchâtel 8. 11310-F



PROSPECTUS

VILLE
DE NEUCHÂTEL

Emprunt 3%% 1979-90 de Fr. 20 000 000
selon décision du Conseil général du 22 janvier 1979,
ratifiée par le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel le 16 février 1979.

Prix d'émission : 100 % Délai de conversion et de souscription : du 16 au 22 mars 1979, à midi Durée: 11 ans au maximum

But Conversion ou remboursement de l'emprunt 5% Ville de Neuchâtel 1969-84 de
Fr. 12 000 000, dénoncé par anticipation au 15 avril 1979, et financement du program-
me d'investissements.

Coupures Obligations au porteur de Fr. 1000 et Fr. 5000 nominal.

Taux d'intérêt 3%% jou issance 15 avril 1979. Coupons annuels au 15 avril. Le premier
coupon viendra à échéance le 15 avril 1980.

Durée de l'emprunt L'emprunt est remboursable au pair, sans préavis, le 15 avril 1990. La Ville
de Neuchâtel se réserve toutefois le droit de rembourser par anticipation l'emprunt
total, au pair, moyennant un préavis de trois mois, le 15 avril 1988 ou le 15 avril 1989.

Domiciles de paiement Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel, ses succursales et agences
pour les coupons et titres Membres de l'Union des Banques Cantonales Suisses

Membres du Consortium d'Emission de Banques Suisses
Membres de l'Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses
Membres du Groupement de Banquiers Privés de Suisse alémanique , . .

Les coupons échus, sous déduction de l'impôt fédéral anticipé, ainsi que les obligations
remboursables seront payables sans frais.

Organes de publication Feuille officielle suisse du commerce
Feuille officielle du Canton de Neuchâtel
et un quotidien de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Saint-Gall et Zurich.

Cotation Bourses de Bâle, Genève, Neuchâtel et Zurich.

-H* , t* *¦ <«<: "M ~. «Si fit ,,

¦¦' y
La situation financière de la Ville de Neuchâtel se présente de la façon suivante:

A. Bilan au 31 décembre 1977

ACTIF
Fr. Fr.

a) Actif productif ou réalisable
Caisse, chèques postaux, banques 8.442.408,62
Titres, prêts hypothécaires, débiteurs 55.220.740,08
Services industriels et abattoirs 50.103.317,—
Immeubles,domaines,terrainsetforêts 23.918.448,35
Actif transitoire et autre actif 7.243.853,12
Fondsdivers 103.691,50 145.032.458,67

b) Actif improductif ou partiellement réalisable
Mobilieretcollections 2.443.851,—
Immeubles administratifs, scolaires, hospitaliers, musées 45.022,206,—
Travaux en cours et équipements 48.006.635,10 95.472.692,10

240.505.150,77

PASSIF

Dette consolidée 200.473.500,—
Dette flottante —,—
Emprunts H.L.M. Etat 17.694.800,65
Fortune des fonds divers 103.691,50
Passiftransitoire et autre passif 13.036.366,56 231.308.358,71
Excédent d'actif 9.196.792,06

240.505.150 ,77

B. Compte d'exploitation de 1977

Produits
Impôts 47.640.582,30
Produit de l'actif 8.806.329,02
Hôpitaux 24.668.004,40
Services industriels 32.107.545,12
Instruction publique 14.718.606,45
Autres recettes 11.448.385,51 139.389.452,80

Charges
Intérêts de la dette 12.814.783,82
Dépenses relatives à l'actif productif 2.048.982,40
Hôpitaux 30.013.855,20
Services industriels 29.090.877,—
Instruction publique 28.337.134,30
Frais d'administration et autres dépenses 41.201.022,69 143.506.655,41
Excédent de charges 4.117.202,61

Des amortissements sont inclus dans les charges d'exploitation pour un montant total de Fr. 9.681.752,91.

C. Budgets 1978 et 1979

Le budget pour l'année 1978 présente un déficit présumé de Fr. 4.305.120,— après affectation de Fr. 7.099.057,— à
l'amortissement sur actifs. Les comptes, en voie de bouclement, feront apparaître une sensible amélioration.
Pour l'année 1979, les prévisions laissent entrevoir un déficit de Fr. 2.369.233,— après affectation de Fr. 8.230.391,—
à l'amortissement sur actif. Les économies et les plus-values non budgetées réduiront sensiblement le déficit de cet
exercice. Les mesures de stricte gestion budgétaire préconisées par les autorités de la Vi lle devraient avoir, en outre,
une répercussion sur le résultat des années suivantes.

D. Renseignements de nature fiscale

Le tableau ci-après montre qu'au cours des dix dernières années, les montants totaux de la fortune des personnes
physiques et du capital des personnes morales, d'une part, du revenu des personnes physiques et du bénéfice des
personnes morales, d'autre part, marquent une nette tendance à l'augmentation, sous réserve de variations dues à la
conjoncture.

Fortune Capital Total Revenu Bénéfice Total
1969 632.178.000 552.458.000 1.184.636.000 291.391.600 66.612.900 358.004.500
1970 647.560.000 637.308.000 1.284.868.000 314.371.600 82.915.700 397.287.300
1971 630.340.000 699.394.000 1.329.734.000 346.096.000 100.013.100 446.109.100
1972 841.320.000 817.909.000 1.659.229.000 388.173.900 116.897.000 505.070.900
1973 908.134.000 946.792.000 1.854.926.000 419.650.700 143.239.800 562.890.500
1974 908.749.000 1.079.535.000 1.988.284.000 461.824.200 127.246.000 589.070.200
1975 839.167.000 1.103.170.000 1.942.337.000 478.665.100 116.268.200 594.933.300
1976 880.288.000 1.167.268.000 2.047.556.000 477.847.000 105.627.700 583.474.700
1977 916.434.000 1.279.274.000 2.195.708.000 468.129.900 103.931.700 572.061.600

Neuchâtel, le 15 mars 1979
Au nom de la Ville de Neuchâtel

Le Directeur des finances :
Jacques KNŒPFLER

CONDITIONS D'ÉMISSION
Les banques soussignées ont pris ferme le susdit emprunt et l'offrent en conversion et souscription publique

DU 16 AU 22 MARS 1979. À MIDI
comme suit : ^ufirnmtf '

CONVERSION

Les porteurs de l'emprunt 5% 1969-84, dénoncé par anticipation au 15 avril 1979, ont la faculté de convertir leurs
titres en obligations du présent emprunt aux conditions énoncées ci-après :

1. Le prix de conversion est de 100%

2. Les titres doivent être présentés à la conversion munis des coupons au 15 avril 1980 et suivants et accompagnés
de la demande de conversion.

3. Soulte de conversion : aucune.

4. Les titres du nouvel emprunt seront délivrés dès que possible.

SOUSCRIPTION CONTRE ESPÈCES

Le montant non absorbé par les demandes de conversion sera simultanément offert en souscription publique aux
conditions suivantes :

1. Le prix d'émission est de 100%

2. L'attribution aura lieu après la clôture de la souscription. Si les souscriptions dépassent le montant disponible, les
banques sont autorisées à attribuer des montants inférieurs à ceux souscrits.

3. La libération des titres attribués devra s'effectuer au 15 avril 1979. Pas d'intérêts moratoires pour les libérations
effectuées aux guichets le mardi 17 avril 1979.

4. Les titres seront délivrés dès que possible.

15 mars 1979

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

Banque Cantonale d'Argovie Caisse d'Epargne Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale d'Appenzell de la République Banque Cantonale de Saint-Gall

Rh.-Ext. et Canton de Genève Banque Cantonale
Banque Cantonale d'Appenzell Banque Hypothécaire de Schaffhouse

Rh. -lnt. du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure
Banca dello Stato Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Thurgovie

del Cantone Ticino Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale Banque Cantonale de Schwyz Banque Cantonale Vaudoise

de Bâle-Campagne Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich

CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
Banque Cantonale de Berne Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu SA Banque Populaire Suisse

Groupement des Banquiers Privés Genevois

UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais partous les sièges, succursa-
les, agences et bureaux auxiliaires en Suisse des établissements susindiqués, ainsi qu'aux guichets des banques et
banquiers ci-après :

t r^ - ^- .r K . . ..  Numéros de valeur emprunt 5% 1969-84 20 356

1 Br/nhôte& Cie 
emprunt3%%1979-90 20368
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piano
avantageux

piano à queue
marques connues.
Heutschi, Berne.
Tél. (031)44 10 82.
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SAINT-HONORÉ 9, NEUCHÂTEL LA CHAUX-DE-FONDS, 21, AV. LÉOPOLD-ROBERT

11364-A

I ! Garage
| préfabriqué
j béton armé
I apparent env.
I 2,8 x 5,5 m, com-
I piété par toit plat
I avec etanchéité de
I 1" qualité.
I Porte basculante.
I Avec garantie,
I seulement
I Fr. 3800.— valable
I très peu de temps I
] Téléphoner tout de
I suite au
I (021) 37 37 12,
' Unïnorm. 119169-A



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

HOSSEGOR

f RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(saufà21 h), età  12.30 et 23.55. 6 h,top-matin età
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, l'invité de la semaine. 8.05, re^ue de la pres-
se romande. 8.25, mémento des spectacles et des
concerts. 8.40, avant le week-end. 9.0G, la puce à
l'oreille. 10.30,avec Rafe l Carreras. 12 h,informa-
tions et bulletin d'enneigement. 12.05, le coup de
midi et est-ce ta fête. 12.15, La tartine. 12.30, le
journal de midi. 13.30, la petite affiche. 14.05, la
pluie et le beau temps.

16.05, Le préau (10), de Georges Borgeaud.
16.15, les nouveautés du disque. 17.05, vous avez
la communication. 18.05, inter-régions-contact.
18.20, soir-sports. 18.30, le journal du soir. 19 h,
revue de la presse suisse alémanique. 19.05,
actualité-magazine. 19.20, radio-actifs. 20.05,
pourquoi pas. 21 h, les laissés-pour-compte.
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 comment dites-vous. 9.20, le cabi-
net de lecture. 9.30, sélection jeunesse. 10 h, pour
l'Année internationale de l'enfant. 10.30, radio
éducative. 11 h (S), polyvalence de la musique.
12 h (SI,stéréo-balade. 12.50, les concerts du jour.
13 h, formule 2. 13.15 (S), vient de paraître. 14 h»
réalités. 15 h (SI, Suisse-musique. 17 h (S), hot
line et rock line. 18 h, jazz line. 18.50, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20, novitads. 19.30,
journal à une voix. 19.35, la librairie des ondes.
•20 h (S), les concerts du vendredi. Orchestre de
chambre de Lausanne, direction, Armin Jordan.
22 h, le temps de créer. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 6.30,7 h, 7.30,8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h. 22 h, 23 h. 6.05, bonjour.
8 h, notabene. 10 h, agenda. 12 h, touristorama.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi.
14.05, jazz. 15 h, disques pour les malades.

16.05, jeux. 17 h, tandem. 18.30, sport. 18.45,
actualités. 19.30, authentiquement suisse. 21 h,
musique champêtre. 21.30, magazine culturel.
22.05-1 h, express de nuit.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Vieux jeu (mot composé). 2. Onoma-

topée. Permis. 3. Prénom féminin. De
nouveau. Dans des épitaphes. 4. Unité de
poids. Refus. 5. Se permettre de. Fila. 6.
Butée d'un pont. Préposition. 7. Fin de
verbe. Dans l'Isère. 8. Ancienne vallée
noyée par la mer. Symbole. Maréchal de
France. 9. Fera aller çà et là. 10. Situation
malheureuse.

VERTICALEMENT
1. Remuer vivement les jambes. 2. Pas-

sas une règle sur les bords d'une mesure.
Outil de sculpteur. 3. Palmier. Donne la
patte. 4. Note. Plante à fleurs en cornet.
Couleur. 5. Pour qui sonne le glas. Près de
Lille. 6. Rafraîchit des insulaires. Affligés. 7.
Pour pousser une pointe. Ne pas admettre.
Points opposés. 8. Ville de Grèce. Vieille. 9.
Affirmer. 10. Orient. Outil de couvreur.

Solution du N° 62
HORIZONTALEMENT : 1. Conversion. -

2. Apeurée. Ré. - 3. Set. IV. Mat. - 4. Sage-
ment. -5. Ma. Géra. Go.-6. Inter. Obéi.-7.
Raie. Pro. - 8. Ne. Points. - 9. Radariste. -
10. Usines. Elu.

VERTICALEMENT : 1. Casimir. Ru. - 2
Ope. Ananas.-3. Nets. Tiédi.-4. Vu. Agée.
An. - 5. Eriger. Pré. - 6. Rêver. Pois. - 7. Se
Maoris. - 8. Me. Bonté. - 9. Orange. Tel. -
10. Nettoies.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront idéalistes, rêveurs, poètes, pleins
d'idées mais hélas peu réalistes.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Votre vie financière s'organise très
bien grâce à l'intervention efficace de votre
associé. Amour: Un sentiment secret prend
de l'importance et vous oblige à vous poser
de graves questions. Santé : Les méthodes
naturelles sont celles qui vous réussissent
le mieux. Elles ne contrarient pas vos aller-
gies.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail : Consultez un avocat pour un point
de droit à régler. Il vous donne de sérieux
soucis. Amour: Votre vie sentimentale
n'est pas monotone, des occasions se
présentent et la rendent riche en péripéties.
Santé: Pratiquez une marche quotidienne.
Elle fortifiera les muscles de vos jambes et
la souplesse de vos chevilles.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Les Poissons deviennent d'excel-
lents associés, ils partagent votre idéal avec
plus d'indépendance dans l'action. Amour:
En cherchant à obliger un ami, ne commet-
tez pas une injustice. Les personnes lésées
ne vous le pardonneraient pas. Santé :
Redoublez d'attention et de soins aux
approches de la cinquantaine où une crise
physique ou morale est à redouter.

CANCER (22-6 au 23-71
Travail : Vous allez trouver un appui. En
attendant, restez attentif et ne jouez pas à
contretemps. Amour : Votre souci de justice
n'est pas facile à exercer , surtout lorsqu'il y
a l'amour et l'amitié. Santé : Le maintien
d'un poids moyen doit être votre préoccu-
pation. Trop faible, votre résistance dispa-
raît.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: La chance vous aide en vous sug-
gérant d'utiles associations. Elle ne vous
quittera pas. Amour: Un souci sentimental
risque de s'installer. Vous pouvez le dissi-
per dans une certaine mesure. Santé :
Nervosité possible. Vous ne supporterez ni
opposition ni critique. Essayez de vous
dominer.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Profitez d'un regard favorable de la
fortune. Enseignement, médecine, étude
de droit, c'est un vaste horizon. Amour:
Vous êtes très généreux de nature. Vous en
donnerez la preuve avec quelques restric-
tions dues à la prudence. Santé: Ne vous
fiez pas à la résistance de votre estomac.

Ses premières irritations sont silencieuses
donc dangereuses.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Soyez persévérant dans vos
démarches. N'abandonnez pas vos projets.
Ils vont aboutir. Amour: Votre crise de
jalousie s'est apaisée. La personne qui vous
aime a reconnu son erreur. Chassez donc
vos soucis. Santé: Le froid met en danger
vos points faibles. Redoublez de vigilance.
Portez de la laine.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Acceptez le voyage proposé; il
convient à votre caractère et développera la
chance. Amour: Le sentiment reste favori-
sé. Caractère vif et entreprenant, toujours
passionné. Mariage différé. Santé :
Accordez-vous un peu de repos complet.
Vous êtes sur le chemin de la dépression
nerveuse.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Beaucoup d'intuition, moins de
craintes, le climat propice va se développer
et influencer votre imagination. Amour:
Vous retrouverez le bonheur conjugal.
Votre seul souci est de faire un choix parfait.
Santé : Méfiez-vous des sièges sans dossier
confortable. Vos vertèbres souffrent du
manque d'appui.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Votre imagination fertile en idées
neuves est très appréciée dans la vie com-
merciale. Soyez économe. Amour: Une
amitié spontanée vous lie à la Vierge que
vous influencez fortement. Elle cherche à
vous imiter. Santé : Veillez à votre circula-
tion qui doit être parfaite. Mangez lente-
ment en ménageant votre respiration.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail: Satisfaction financière de grande
envergure. Ayez soin de la préparer. Signa-
ture de nouveaux contrats. Amour: Vous
serez heureux en épousant les Poissons.
Acceptez l'amitié du Verseau, elle est fidèle.
Santé : Des soins constants sont nécessai-
res si vous voulez rester jeune. Vous avez
besoin de sommeil calme et régulier.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous avez choisi une carrière un
peu en marge, indépendante. Vous en tire-
rez de grandes satisfactions. Amour : Votre
sensibilité hésite entre un sentiment qui
appartient au passé et une nouvelle pas-
sion. Santé: Pour les hommes: sérieuse
reprise des forces. Pour les femmes, ennuis
digestifs dus à des écarts de régimes.

I CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Cité universitaire: 20 h 30, concert de jazz de
A. Grey et J. Forest.

Bibliothèque de la Ville : Lecture publique (libre
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts : Dessins de Paul Klee.

Peintures de Charles Pierre-Humbert.
Musée d'ethnographie: expositions de cérami-

ques précolombiennes.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts: Peintures d'André

Siron.
Galerie Ditesheim : peintures d'Agny.
Centre culturel neuchâtelois : Peintures de Claire

Pagni.
Galerie de l'Atelier : Aquarelles et gravures

d'Ernest Fuchs.
Hall du Collège latin : Exposition « M"" de Char-

rière à Colombier».
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1,"tél. 2542 42.
CINÉMAS. - Apollo : 15 h, 20 h 30, Les bidasses

au pensionnat. Mans. 17 h 45, L'ouragan vient
de Navarone. 12 ans. 2m0 semaine.

Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Tendre poulet.
14 ans.

Arcades : 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: 18 h 45, Alexandre Nevsky (Sélection).
21 h. Les filles du régiment. 12 ans. 23 h, Délire
charnel. 18 ans.

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.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médeci n 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 : M. Wildhaber , rue de l'Oran-
gerie. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

L'ÉCHARPE MAUVE
NOTRE FEUILLETO N

par Nell Pierlain
13 ÉDITION S TALLANDIER

II regardait ces arbres d'essence inconnue, couverts
de fleurs , ces ruelles coupées d'escaliers, qui s'enfon-
çaient dans la ville. Des papillons de nuit voltigeaient
autour des réverbères, sur l'eau passaient des bateaux
chargés de bandes joyeuses. Mais cette jeunesse qui
chantait et s'amusait ne lui causa aucune tristesse.
Durant un bref instant, il songea à l'époque où il était
comme eux, mais sans cette mélancolie qui l'accablait
depuis quelques jour s.

Le lendemain matin, après une bonne nuit , il s'éveilla
en songeant à son rendez-vous avec Gretly. Viendrait-
elle? Pourquoi pas? La reconnaîtrait-il seulement?
Somme toute il l'avait très peu vue puisque la cabane
était plongée dans la pénombre. Et puis peut-on juger du
physique d'une jeune fille dont les cheveux mouillés
pendent lamentablement ? Il se souvenait pourtant
qu'elle avait des yeux d'un bleu intense, qu'elle était
grande et mince.

A trois heures, il descendit dans le parc et s'installa
dans un coin d'où il pouvait surveiller l'entrée de l'hôtel,
le va-et-vient des touristes et du personnel.

Et, soudain , il la vit. Vêtue d'une robe-chemisier bleu
pervenche, les pieds nus dans des sandales, l'imperméa-
ble sur le bras. Elle leva le nez , regarda les immenses let-
tres qui se détachaient sur le bleu du ciel : Hôtel Sim-
plon. C'était bien là. Résolument elle pénétra dans le
parc.

Tony se leva et lui fit un signe de la main.
- Gretly, je suis là.
Elle s'arrêta , sourit et vint le rejoindre. Un moment il

garda dans la sienne la petite main tiède.
- Voilà l'imperméable, dit-elle en le déposant sur le

dossier d'un fauteuil de jardin. Vous m'attendiez?
- Oui.
- Je ne suis pas en retard?
- Non. Vous êtes bien rentrée hier au soir?
- J'ai pris le bateau. Je suis arrivée à l'heure pour le

service du soir.
- Et votre sac?
- Aucune nouvelle. Non , je ne le reverrai jamais, je

peux faire une croix dessus.
Elle était charmante avec ses yeux bleus, ses longs

cheveux blonds sagement disposés de chaque côté de
son visage.

Soudain , elle se mit à rire.
- Vous me regardez , dit-elle, vous êtes surpris? Ce

n'est pas que je sois très belle, mais hier au soir, après
l'orage, j'étais carrément moche.

Il éclata de rire lui aussi.
- Pas du tout , vous aviez l'air d'une sirène sortant de

l'eau. C'est joli , les sirènes.
Puis, changeant de sujet :

- Vous n'avez pas amené Ura?
- Non. Elle jouait sur la pelouse avec un copain , alors

je l'ai laissée. Un copain à elle, pas à moi.
- Vous n'avez pas de copains, vous?
- Pas ici. De toute façon , les copains, vous savez, ça

n 'apporte pas grand-chose. Ce qui compte, c'est
l'amitié, et ça, c'est plus rare.

Elle regarda autour d'elle, suivant un couple qui
revenait du tennis, raquettes sous le bras.
- Il est agréable , cet hôtel. Vous êtes bien ?
- Très. Et vous, que faites-vous à Genève?
- Des études de sociologie. L'été, je gagne un peu

d'argent , j' aime bien l'Italie. Vous connaissez ?
- Non , je n'étais jamais venu ici, mais je suis enchan-

té. L'Italie me plaît à cause de ce mélange de l'antique,
du raffiné , j'aime l'abondance des fleurs, j' aime les peti-
tes chapelles et les calvaires un peu délabrés.

Elle écoutait , approuvait.
- Si on allait faire un tour? demanda-t-elle tout à

coup en se levant.
Tony fit la moue et lança vers sa jambe un regard

ironique.
- Avec ma patte folle, je suis un piètre marcheur,

dit-il.
- Vous êtes tout de même arrivé à la cabane? Le

chemin grimpe , je trouve que vous vous débrouillez très
bien.
- Alors, allons-y.
Il appela le groom pour lui confier l'imperméable et ils

partirent côte à côte vers le port.
- On pourrait prendre une barque, proposa Gretly,

ce serait drôle d'aller à Isola Pescatori par nos propres
moyens. Venez, je sais ramer.
- Moi aussi, dit Tony.
- On pourra se relayer.

Elle était joyeuse, enthousiaste et Tony riait avec elle,
se laissant emporter par cette joie simple et la parta-
geant. Pourtant , il ne cessait de penser à sa jambe,
surveillant sa démarche, redoutant de buter sur les
petits pavés de granit, redoutant surtout de perdre
l'équilibre en s'installant dans la barque. Mais la
confiance de Gretly le gagnait. Elle le traitait comme
n 'importe quel homme valide, comptait sur lui et cette
assurance fouettait son amour-propre. Cependant, elle
l'aida à embarquer , lui tendant la main, le guidant avec
beaucoup de gentillesse et de naturel.

- Voilà, dit-elle avec un sourire satisfait dès qu'il fut
assis sur le banc de bois.

La barque se balançait de droite et de gauche et elle se
tenait debout , les jambes écartées pour garder l'équili-
bre.
- Nous allons chavirer, dit Tony, amusé.
- Pensez-vous, elles tiennent l'eau , ça a de l'assise,

ces machins-là , c'est solide.
- Tant mieux.
- Bon ! Mais ce n'est pas tout ça, qui de nous deux va

commencer à ramer? Vous?
- Pourquoi pas? répondit le jeune homme qui se

demandait comment il allait faire pour caler sa jambe.
(A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous
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 Duel à cache-cache
21.20 Patinage artistique
23.20 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
17.15 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Dans l'Ouest sauvage
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz
20.55 De Sonderegger uf Bsuech
21.25 Gheorghe Zamfir
22.00 Téléjournal
22.15 Patinage artistique
23.25 Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Vivre son âge
14.05 C N D P
17.00 C N D P
18.00 T F quatre
18.25 Pour petits et grands
18.55 Anne jour après jour
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.35 La main passe
22.35 Sélections
23.35 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
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris
14.05 Aujourd'hui Madame

15.05 Les Eygletières
16.00 Delta
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le tourbillon des jours (1)
21.35 Apostrophes
22.45 Antenne 2 dernière
22.55 La mort

, d'un bûcheron

FRANCE III
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 Le nouveau vendredi
21.30 Par-devant notaire
22.25 F R S  dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Ora g giovani
18.50 Telegiornale
19.05 Elezioni ticinesi
19.35 Arrivederci Heidi
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter
21.45 Swing
22.35 Telegiornale
22.45 Venerdi sport

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, images

d'Espagne. 17 h, Joker 79. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal. 20.15, die Hellstrom-
Chronik. 21.45, 13 DM par mois. 22.30,
le fait du jour. 23 h, die Leute von Freich-
tenreut. 1 h, téléjournal.

ALLEMAGNE II
9.25, vol à skis. 12.30, Pusteblume.

16.15, les jeunes et le trafic. 16.45, télé-
journal. 16.55, Schùler-Express. 17.40,
plaque tournante. 18.20, Vàter der
Klamotte. 18.40, Manner ohne Nerven.
19 h, téléjournal. 19.30, journal du soir.
20.15, le vieux. 21.15, la Pyramide. 22 h,
téléjournal. 22.20, aspects. 22.50, ven-
dredi-sports. 23.45, Gefëhrlicher Ruf.
0.55, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

DESTINS HORS SÉRIE: fljB%*;j  tf fl T f̂^FllV'
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KSM
RÉSUMÉ: Le jeune d'Artagnan est venu de Gascogne à Paris
sous le règne de Louis XIII dans le but de faire fortune. En
compagnie de trois mousquetaires nommés Athos, Porthos et
Aramis, il se couvre de gloire dans plusieurs combats et
conquiert la faveur du roi. Il tombe amoureux d'une Anglaise,
Milady et, pour la conquérir, se fait passer pour le marquis
de Wa rdes. Milady essaie, pour se venger, de faire assassiner
d'Artagnan. Il se sauve grâce aux trois mousquetaires. Il part
avec les gardes de M. des Essarts mettre le siège devant
Amiens, occupé par les Espagnols.

48. LA TRAGIQUE NOUVELLE

1) M. des Essarts regarda bien en face d'Artagnan: «Il m'éton-
nerait», dit-il, «que les Espagnols aient abandonné de bon gré
une position aussi forte... Je croirais plutôt à une ruse de guer-
re». D'Artagnan ne cilla point : «Eh bien, Monsieur, le mieux
n'est-il pas d'y aller voir? » - « S'il s'agit d'une ruse, comme je le
crois, ils vous tueront comme un chien, dès que vous serez à
découvert. » L'œil du Gascon luisait d'enthousiasme et de
détermination. «Vous connaissez le proverbe. Monsieur: qui ne
risque rien n'a rien.» - «C'est bon », fit M. des Essarts, «allez-y.
Mais prenez un homme avec vous. »

2) Des Essarts regarda autour de lui et désigna un garde:
«Vous, Mainville, vous accompagnerez d'Artagnan! » - «Bien,
Monsieur!» Nul ne remarqua que Mainville avait légèrement
pâli et que sa voix, pour répondre, s'était quelque peu étranglée.
«Quand vous voudrez,» dit d'Artagnan en se tournant avec un

calme extrême vers Mainville. Celui-ci inclina la tête en signe
d'assentiment. Les deux hommes se hissèrent par une meurtriè-
re tout juste assez largepourleurdonnerpassageet se laissèrent
tomber sur le terrain plat. Ils savaient que, pendant plusieurs
minutes, ils seraient invisibles à leurs compagnons.

3) Autour de M. des Essarts, les hommes restés dans la demi-
lune attendaient avec anxiété de voir reparaître Mainville et
d'Artagnan. La conformation du terrain faisait qu'ils ne se
montreraient de nouveau qu'arrivés près du fort. Tout à coup, un
homme poussa un cri. Par la meurtrière venait d'apparaître le
visage épouvanté de Mainville. Il balbutiait : « Aidez-moi, cama-
rades... Aidez-moi à remonter. » On se précipita, on le hissa dans
la casemate à demi-obscure. Il tomba assis sur une pierre et se
cacha la tête entre ses mains.

4) Des Essarts s agitait, frémissant: «Eh bien, Mainville? Que
s'est-il passé? Répondez! » Mainville releva la tête. Son visage
semblait ravagé par la douleur. « Ah ! Monsieur... Monsieur... » -
«Parlez, Mainville! » - « Eh bien, Monsieur, à peine étions-nous
hors de votre vue, dans le chemin creux, que nous avons été sur-
pris par un corps d'Espagnols sortis du fort Saint-Philippe...
Grâce à Dieu, j'ai pu m'échapper... » - «Et d'Artagnan! Qu'est
devenu d'Artagnan?» - «Il est tombé sous mes yeux, percé de
dix coups d'épée... » - «Il est blessé grièvement!» - «Hélas,
Monsieur, il est mort ! »

Demain : Un fantôme 

Un menu
Potage aux légumes
Côtelettes d'agneau
Pommes sautées
Epinards à la crème
Cake bourgeois' '

'¦ - ;

LE PLAT DU JOUR :

Cake bourgeois
150 g de beurre, 200 g de sucre, 250 g de
farine, 100 g de raisins secs, 200 g de fruits
confits coupés, 4 œufs, 1 petit verre de
rhum, le zeste d'un citron, 1 pointe de
couteau de poudre à lever. A volonté quel-
ques noisettes hachées ou d'amandes effi-
lées.
Mélanger les fruits confits, noisettes, etc.
avec la farine. Dans une terrine bien travail-
ler le beurre avec le sucre. Lorsqu'il est bien
lisse, ajouter 1 œuf et 1 à 2 cuillères à soupe
de farine, que vous mélangez délicatement
à la masse. Ajouter ensuite les œufs
suivants chaque fois avec un peu de farine.
Incorporer la poudre à lever, le zeste de
citron et le rhum.
Beurrer un moule rectangulaire et y verser
la masse. Cuire au four chaud 40 minutes
environ.

Le conseil du chef
Histoire de soupe
A l'origine, raconte Robert Courtine, le mot
potage désignait tout ce qui avait cuit dans
le « pot». C'est un peu la potée
d'aujqurd'hui. La soupe n'était que la tran-
che de pain sur laquelle on versait le bouil-
lon du pot... on « trempait » la soupe. Au fil
des temps, le potage devint le bouillon, la
soupe quelque chose de plus consistant.
Aujourd'hui encore, les puristes n'aiment
pas les confusions. A la base du potage, il y
a lébouillon, dont le type même est celui du
pot-au-feu. A la base de la soupe, il y a le
légume! A partir des bouillons de bœuf,
volaille, Veau etc... on réalise d'innombra-
bles potages. A partir des légumes, chaque
région?a inventé sa soupe, additionnée de
lard ou de cochonailles diverses.

y'
î

Une recette :
le bœuf à la mexicaine
Pour 4 personnes : 400 g de bœuf bouilli,
200 gderiz,4 œufs, 2 tomates, une tasse de
mayonnaise, une tasse deyinaigrette,.une
cuillerée à soupe de curry, une cuillerée à
soupe de fines herbes hachées, sel, poivre. ~
Coupez les tomates par moitié, retirez les
graines, salez, retournez-les pour les faire
égoutter de leur eau. Jetez le riz dans de
l'eau bouillante salée et parfumée au curry.
Laissez-le cuire jusqu'à ce qu'il ne croque
plus. Egouttez-le. Rafraîchissez-le.
Egouttez-le à nouveau. Mettez-le dans un
saladier. Assaisonnez-le d'une partie de la
vinaigrette additionnée de fines herbes et
bien relevée. La viande étant bien nette,
sans peau ni nerfs, coupez-la en dés très
petits.
Assaisonnez-la avec le reste de la vinaigret-
te. Faites pocher les œufs, égouttez-les sur
papier absorbant. Dressez le riz en couron-
ne. Mettez au centre la viande. Autour faites
alterner œufs pochés et tomates. Garnissez
les tomates avec la mayonnaise et servez
très frais.

Entretien
Le premier lavage :
Le linge neuf possède toujours un certain
apprêt destiné à le rendre présentable. La
première lessive est très importante car mal
faite, elle risquerait de casser le tissu et
d'accélérer l'usure.
Faites tremper vos draps neufs une nuit
dans la baignoire dans de l'eau savonneuse
tiède (2 g de savon de Marseille en copeaux
par litre d'eau). Rincez abondamment.
Un drap de couleur sera traité de la même
façon mais le bain savonneux sera à peine
tiède et vinaigré (1 cuillerée à soupe de
vinaigre blanc par litre d'eau). Le drap ne
doit pas être tassé. Remuez de temps en
temps.

A méditer
L'homme n'est que mensonge.

ANCIEN TESTAMENT

POUR VOUS MADAME

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.
BÔLE

Galerie Les Epinettes : Pierre Christe, aquarelles,
lavis (le soir).

PESEUX
Cinéma de La Cote : 20 h 30, One Two Two (22,

rue de Provence.)
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Rien ne peut remplacer
le beurre! ,.

• •• g
U beurre de dote (beurre £pu/ #(d6 f a bf e )  |

j Z &uHprz duif pu r  ef -wter&f f cbrij u- c avec f5
dcCa crème -f raîche p asteurise*.

I Prêts aux particuliers I
m Nos clients nous disent: Il
\M <Si j'avais su que le prêt Procrédit §1
3| était aussi simple, rapide et ¦!
Pi discret...} gg
m Oui, à vous aussi. Procrédit donne une B
j|i garantie de discrétion totale. m

'M Procrédit, la banque No1 pour les prêts I

X 

personnels, vous garantit un service »
rapide ||

confidentiel m
m et sérieux. P
M C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec m
m discrétion totale. m
Bè Et vous remboursez par petits acomptes m
M mensuels, comme on paie son loyer. m

ga 1.115.000 prêts versés à ce jour g|

JH Une seule adresse: .0 B*

M Banque Procrédit \\mWà 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 I IRm Tél. 038-246363 ' W1 Fr Il
mQ Je désire ri. I

S» Nom Prénom I

Pa Rue No Kg
SRi NP Lieu WÊ
^̂ L 10S5S-) A K JB

/R^©r|ique \
\S  ̂ Qsiffype/

v. Neuchâtel y^

<B (038) 24 20 00
avec et sans rendez-vous

C'est la saison de
soigner vos cheveux

Pour vous aider! Dans notre salon, soins
naturels par les plantes.

La méthode de traitement

phytocosmÉtlque Henri CHENOT <
to

redonnera à vos cheveux éclat et beauté. 7-m

V

Mmo Monique Gerber /Av. de la Gare 15 U Euro tel /

 ̂
Restaurant 

de 
l'Hippocampe

: W? BAR-DANCING «CHEZ GÉGÈNE», BEVAIX DÈS demain 17 mars: \

i Grande Quinzaine de fruits de mer !
\ Au choix : 17 SPÉCIALITÉS Q Téléphone (038) 4618 44 Q § j

vangros/sa l
2525 Le Landeron Téléphone I
rte. de Neuchâtel 038 5142 71

Auvents

QMP qualité et prix
TT imbattable

Exposition permanente de
tentes-remorques, caravanes et
auvents, mobilhomes, motor-
homes, accessoires.

m71A )

Un hôtel agréable, idéal £pour les sports d'hiver - +,
à des prix avantageux! *
• Nombreuses possibilités de ski à prix £avantageux dans la région d'Aletsch "l'-

Ecole Suisse de Ski de fond, -ft
• Appartements tout confort et ensoleillés M

(chacun avec bains/wc et balcon) v.
• Restaurant-snack confortable. Club. ?
• Jeux de quilles. Salle de jeux pour

enfants yt
• Parking souterrain gratuit dans l'hôtel -̂ t
• Tranquille-ensoleillé-situation avec très Jy

belle vue: A proximité de la piscine et du 
^centre de thérapie. J

• Semaines forfaitaires (y compris T*
entrée à la piscine couverte d'eau < ?saline et a la salle de gymnastique) A <|r.

• Pour garder longtemps force et £ *jeunesse S w
venez è BREITEN en cure fitness! J

HOTEL GARNI <IM GRUNEN> î
3983 BREITEN s/Môrel VS m
Tél. 028/27 26 62 Télex 38652 «
*•••••***•••••••• +

B (p°pès Colombier) ¦ ¦¦ «¦¦*),«>¦¦>  ̂ I¦ LE IJKMIW B
I DISCOUNT DU MEUBLE... I
S| Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus H

H Vente directe du dépôt (8000 m2) I
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^§ Salons avec canapé-lit, par éléments • Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lit français, etc. BS
|i|!f Parois murales*Salles à manger^Tables et chaises •Studios Kn
^5 Chambres 

de jeunes ©Fauteuils «Relax»# Armoires •Couches avec matelas rai
P§y Lits à étages © Lits capitonnés©Meubles de cuisine#ainsi qu'une quantité énorme K|
^p 

de petits meubles (tables de 
salon, commodes , porte-habits, tables TV , pupitres, etc.) BB

||| i •Tapis , tours de lits, couvre-lits, jetés de divans, lampadaires» Bn

Mm Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de |~̂ Automobilistes : dès le centre de 
Bôle, B||

^S 
13 h.45 à 

18 h.30. Samedi de 
8 

h. 
à 

12 h. 
I 

*A 
suivez les flèches «Meublorama». EB

mm et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. UBI Grande place de parc. m
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La performance.Une exigence
l|||r*B BlCfll lÉ lI laTl !¦* I an dc garande. kilométrage illimiié
HH H %^̂ H H HHtH-HrH^airH lMlW* 5 ans de garantie anti-rouilk' Renault ACP5

0RENAULT
Garage des Falaises S.A.

Neuchâtel, 94, route des Falaises
Tél. (038) 25 02 72 l2l85 A

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

i

la>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Ha>>>>>>>>>>BI>>>>>>>>>VI



Le Conseil fédéral chargé d'établir
un rapport sur le malaise de la SSR

Evolution inattendue de l'affaire des taxes radio-TV

D'un correspondant à Berne :
Il vaut la peine de revenir sur la déci-

sion prise mercredi par le Conseil des
Etats , de repousser la motion du conseil-
ler national Oehler (PDC/SG). et la déci-
sion 'du Conseil fédéral d'accepter à la
même occasion un intéressant postulat de
la commission de la petite Chambre char-
gée d'étudier la motion du député saint-
gallois.

On se souvient du contenu de cette mo-
tion , adoptée le 5 octobre de l'an dernier
par le Conseil national , dans les derniers
jours de la session d'automne, et qui invi-
tait le gouvernement à maintenir les taxes
radio-TV au niveau où elles sont encore
maintenant , malgré la hausse de 15 %
décrétée au printemps 1978. On n'a pas
oublié non plus le « malaise » de la SSR
apparu — ou mis en évidence — à cette
époque , et dénoncé notamment dans di-
verses lettres du ^ conseiller fédéral
Ritschard , chef du département des
transports et communications et de
l'énergie , alors président de la Confédéra-
tion.

Au cours de ses travaux , la commission
du Conseil des Etats , présidée par

M. Maurice Péquignot (rad/BE) a rapi-
dement tranché en faveur du rejet de la
motion Oehler , juri diquement inaccepta-
ble puisque les Chambres n 'ont aucune
compétence en ce qui concerne le mon-
tant des taxes radio-TV. Mais elle a tenu
aussi à procéder à l'audition de diverses
personnalités , appartenant ou non à la
SSR , à propos du fameux malaise. De ces
études est sorti un postulat dont voici la
teneur :

« La commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner la question des taxes
de la radio et de la télévision a étudié le
dossier et entendu diverses personnes, no-
tamment des représentants de la direc-
tion générale et du personnel de la SSR ,
ainsi que d'une organisation de consom-
matrices. Au vu du malaise constaté et
pour le dissiper , le Conseil fédéral est
invité à présenter un rapport aux Cham-
bres fédérales sur les mesures à prendre ,
en particulier pour que :

« 1. Les recettes découlant d'une
éventuelle augmentation des
taxes soient utilisées principale-
ment pour améliorer la qualité
des programmes ;

« 2. La SSR respecte mieux la lettre

et l'esprit de la concession, mè-
ne sa tâche avec plus de trans-
parence et, en collaboration avec
les organisations institutionnelles
de tous les niveaux, améliore son
image de marque ;

« 3. Une attention particulière soit
vouée aux questions d'amortis-
sement et de constitution de ré-
serves lors de l'examen de la po-
litique financière et des comptes
de la SSR. »

Mercredi, comme nous l'avons annon-
cé, le Conseil des Etats a rejeté la motion
Oehler, ainsi que le demandait la com-
mission, et le conseiller fédéral Ritschard
a accepté le postulat. Si on se donne la
peine de lire ce document, et même s'il
ne s'agit que d'un postulat , on voit non
seulement dans quelles conditions la SSR
sort de l'affaire , mais aussi que cette der-
nière peut encore connaître de nouveaux
rebondissements. Ne manquons pas de
préciser, à ce sujet , qu 'à notre avis de tels
rebondissements ne sont pas désirables,
mais tou te la question est de savoir si l'on
a vraiment compris, à la SSR, que de sé-
rieuses réformes internes sont devenues
indispensables. On veut l'espérer. E. J.

Affaire Bourgknecht: M. Morel
n'est toujours pas convaincu

De notre correspondant:
Au lendemain de la réponse de la com-

mission de gestion du Conseil national à
sa requête, M. Félicien Morel relance
l'affaire Bourgknecht. Selon le conseiller
national socialiste, le conseiller aux Etats
démo-chrétien, alignant le refus de livrer
des fiches débiteurs, la négligence, la
communication de renseignements
inexacts ou incomplets, et de plus, par sa
position publique, étant un contribuable
« spécial » ne peut ne pas être coupable de
tentative de soustraction fiscale.
M. Morel estime que la commission n'a
pas répondu précisément sur tous les
points soulevés. Et il s'apprête à deman-
der un complément d'enquête. M. Morel
va exiger du fisc fribourgeois qu 'il rectifie
une remarque contenue dans la décision
cantonale de clore la procédure pénale.

M. Morel estime que la commission n'a
pas donné satisfaction en répondant que
« la différence entre le revenu profession-
nel provenant de l'activité de notaire et
d'avocat qui a été déclaré et celui qui a été
imposé s'explique à raison d'environ
80 % par un changement de méthode de
détermination du revenu ». L'explication
donnée de «vases communicants » qui
s'équilibreraient finalement, ne tient pas,
affirme M. Morel : « M. Bourgknecht a
déclaré 328.620 francs de 1971 à 1976. Et
il a été taxé 500.000 francs, soit un

accroissement moyen de 28.500 francs
par an. La commission n'a pas commenté
ces chiffres...». En revanche, pour les
20 % d'écart restant, M. Morel prend acte
que «les erreurs en faveur de M. Bourg-
knecht dépassent fortement celles qui le
"désavantagent» , comme l'écrit la com-
mission. Par contre, M. Morel ne se satis-
fait point de la justification de cet écart : il
serait dû à une erreur de la banque, la
Caisse hypothécaire du canton , dont ,
observe M. Morel , le conseiller aux Etats
est le président du conseil d'administra-
tion. La confusion entre le compte privé et
professionnel de l'avocat et notaire ne
semble guère justifiable ainsi, dil
M. Morel, qui ironise : « Que tous les
indépendants se fassent verser des som-
mes sur leur compte personnel. Si le fisc
les embête, ils n'ont qu 'à exhiber une
attestation de leur banque... ».

Ce qui clarifie l'affaire , c'est qu'«on a
passé d'une méthode au piffomètre à
quelque chose de plus scientifique» . Le
conseiller national promet de s'inquiéter
de savoir si «on fait bénéficier d'autres
contribuables de la méthode au piffomè-
tre ».

Pour Courtanay, la résidence secondai-
re, le «château», M. Morel réfute égale-
ment la conclusion de la commission qui
ne voit rien de frauduleux dans l'absence
de valeur locative déclarée. Le conseiller

national estime que le contribuable a
caché l'existence de ce « château », soit en
l'incluant dans le domaine agricole,_soit
en n'annonçant pas qu 'il était devenu
habitable, après transformation.

« IL N'A PAS DIT LA VÉRITÉ » (
Pour M. Morel , l'attitude de M. Bourg-

knecht a été moult fois innaceptable. «Il
n'a pas dit la vérité lorsqu'il a prétendu
avoir été blanchi par la commission de
recours, alors qu'une procédure pénale
était ouverte plus tard. Il n'a pas dit la
vérité lorsqu 'il prétendait que sa compta-
bilité était probante. Il n'a pas dit la vérité
lorsqu'il prétendait que les erreurs se
compensaient. Ça n'était pas vrai, non
plus, qu 'il pouvait déduire des montants
renvoyés à d'autres années, parce qu 'on
avait changé de méthode. Pour une raison
bien simple : parce que sa comptabilité
était inutilisable. » «Je ne vois pas com-
ment l'officialité continue à mettre Jean-
François Bourgknecht au bénéfice du
doute. Le peuple, les simples et honnêtes
contribuables, ne comprennent plus...
pourquoi est-on sans pitié avec certains et
d'une mansuétude incroyable avec
d'autres? Pourquoi cache-t-on la vérité?
Parce qu 'il y a des vérités pas bonnes à
dire . Et la lutte continue pour plus d'équi-
té devant le fisc. » pierre THOMAc

Quatrième victime
après l'accident
de Bressonnaz

VAUD

(c) Mme Jacqueline Plantefève, âgée de
41 ans, domiciliée à Seynod (Haute-
Savoie), femme de M. Lucien Plantefève
tué avec sa fille Corinne, le dimanche
11 mars, dans un accident de la circula-
tion à Bressonnaz est décédée jeudi au
CHUV, à Lausanne, où elle avait été
transportée grièvement blessée. Ainsi
donc ce terrible accident de la route a fait
une quatrième victime.

Le professeur
Claude Bridel,

nouveau recteur
de l'Université
de Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Le sénat de l'Univer-
sité de Lausanne a élu jeudi un nouveau recteu r
en la personne du professeur de théologie
Claude Bridel. Le rectorat sera composé du
réèteur et de trois vice-recteurs, les professeurs
Jean-Biaise Dupont , Werner Stauffacrier et
Robert Woodtli. Le rectorat sortant de charge
était formé du professeu r Dominique Rivier,
recteur depuis 1968, et de deux vice-recteurs,
les professeurs Ernest Giddey (depuis 1970) et
Jean Brack (depuis 1972).

Groupement de l'armement: augmenter
la part du matériel suisse

BERNE (ATS). - L'objectif du groupe-
ment de l'armement (GDA) est toujours
d'augmenter la part suisse au volume
d'acquisition du matériel d'armement, a
déclaré M. Charles Grossenbacher , chef
de l'armement, lors du rapport annuel du
GDA. Il faut donc d'une part , prendre les
mesures nécessaires en Suisse et, d'autre
part, faire participer l'industrie helvéti-
que à l'acquisition de produits étrangers,
lit-on dans un communiqué publié jeudi
par le département militaire fédéral
(DMF).

Dans le domaine de l'achat et de la
production , M. Grossenbacher a relevé
que les projets en cours sont exécutés
généralement dans le cadre des crédits et
des délais accordés. Toutefois , il a critiqué
la manière dont certaines affaires étaient
dirigées, parlant de collaboration insuffi-
sante , formalisme bureaucrati que et per-
fectionnisme excessif.

Au cours du rapport annuel, on a
également signalé que le nombre crois-
sant des commandes contraignait les
services compétents à se borner à l'essen-
tiel, en raison notamment du blocage du
personnel de la Confédération. On envi-
sage donc de passer davantage de com-
mandes à des entrepreneurs généraux.

La réalisation du plan directeur 80 de
l'armée apportera à l'industrie privée

comme aux entreprises fédérales des
commandes qui leur viendront fort à
propos, indique encore le DMF. Dans les
six ateliers militaires fédéraux, les pers-
pectives à moyen terme se sont sensible-
ment améliorées par rapport à l'année
précédente.

La planifica tion de l'armement prévoit
pour la réalisation du plan directeur, à la
suite du programme d'armement de 1979,
plusieurs projets qui apportent , en parti-
culier dans le domaine de la défense
aérienne et antichar , une augmentation
importante de la force de combat. On
envisage de proposer encore cette année
l'acquisition d'un système mobile
d'engins DCA et d'une troisième tranche
des appareils de conduite du tir Skyguard.
Le programme d'armement de 1980
contiendra une nouvelle série d'engins
guidés Dragon. Pour 1981, il est prévu de
proposer l'acquisition d'un nombre addi-
tionnel d'avions de combat Tiger, conclut
le DMF.

Salle comble à Auvernier pour vivre la rude
aventure de Pierre Fehlmann et de «Disque d'or»

VIGNOBLE 

C'est une salle comble qui a acclamé le
navigateur Pierre Fehlmann le vendredi
9 mars à Auvernier. Pourrait-on, en effet,
imaginer carrière aussi peu commune que
celle de ce Morgien qui, après s'être illustré
comme champion d'Europe du «Vaurien »
avec son frère, fut ensuite l'entraîneur de
l'équipe suisse de voile aux Jeux olympi-
ques, avant de se lancer dans la navigation
à voile en haute mer?

Au public accouru de toute la région, le
«skipper» Pierre Fehlmann a présenté son
film «Disque d'or autour du monde», une
bande aux images surprenantes et d'un
réalisme merveilleux, tournée par un de ses
çoéguipjers, Didj^r.Çharto^.Qn a ainsi pu

"̂ ivre, avec Pierre'Fenimanff et ses onze,
coéquipiers (dont dix Suisses), ce périple
de 147 jours autour du globe, de Ports-
mouth à Portsmouth, avec escales au Cap, à
Auckland et à Rio-de-Janeiro, course où
« Disque d'or» s'est classé à la quatrième
place parmi 15 bateaux.

Si ce film a su donner un aperçu de la
splendeur de la navigation en haute mer, il
a surtout fait participer le public à la rudesse
de cette aventure, où le bateau «surfe »
quelquefois à 18 nœuds (34 km/h) sur la
crête des vagues, ou bien serre le vent « au

plus près», avec une gîte de 30 degrés,
pendant 14jours d'affilée! Voyage certes
pas exempt de péripéties : que l'on songe
seulement à la force des éléments, faisant
parfois « lofer» le bateau en pleine nuit et le
couchant sur les flots. Les vagues ont alors
beau jeu pour briser la bôme et déchirer le
« spinnacker » de 300 mètres carrés ! Et quel
branle-bas de combat pour rétablir l'équili-
bre et réparer les dégâts avec les moyens
du bord !

Difficultés aussi de cette navigation dans
des eaux si hostiles qu'il faut quelquefois
changer de barreur toutes les 20 minutes,
en navigant sous le soleil, la lune, la neige
ou la grêle, et avec un équipement de radio
en panrje-»^r ,<<&é ¦*"' , -:i~s.-> -• • «¦<

En deux mots, c'est une splendide leçon
d'endurance et de courage qu'ont donnée
ces navigateurs, et la jeunesse n'y est pas
restée insensible. Preuve en est cette voix
d'enfant, s'élevant pendant le débat qui
suivait la projection, pour demander au
«skipper» quel âge il fallait avoir pour
s'embarquer...

Les projets de Pierre Fehlmann? S'ins-
crire à la prochaine course transatlantique,
en 1980, puis à une nouvelle course autour
du monde, mais avec, cette fois-ci, un
bateau plus petit, «fait pour gagner» ! Bref,
ce fut une soirée mémorable qu'« Auvernier
libéral » organisa pour le public du Littoral.

. V, ... - ' ..n <..V -.Yy - . J. Sch.

ne soirée comme on souhaite en revoir :
celle de «L'Aurore» de Boudry

De notre correspondant:
Le chœur mixte « L'Aurore» de Boudry a

présenté samedi à la salle des spectacles sa
soirée annuelle composée de chant et de
théâtre. Après avoir, au nom de la présiden-
te, M"" Schwaar, salué les représentants
des autorités et des sociétés locales,
M. Roland Kuffer releva la grande fidélité
des membres que prouve d'ailleurs un
palmarès édifiant: Mm* Schwaar a 55 ans
d'activité; Mm'S. Furrer et M. R. Kuffer,
30ans; Mm" C. Udriet et E. Kuffer, ainsi
que M. P.-A. Biedermann, 25 ans;
M""* Clémence, Schreyer, Biedermann,
Ribaux et Brunner, 15 ans. Enfin, M""" Gas-
ser et Jucker, Grandjean, Nicole, Variet,
M.-M. Kuffer et M. Kuffer, et MM. E. Grand-
jean et Ch. Kuffer chantent depuis cinq ans.
Le directeur, M. Cl. Pahud, fait un excellent
travail en tirant le maximum d'un effectif
d'une vingtaine de chanteurs. Une seule
défection dans un des registres et cela peut
occasionner de graves perturbations.

Boudry, qui pourtant est connue pour
rendre hommage à la musique et au chant,

ne semble pas justifier sa réputation en ne
renforçant pas sensiblement son chœur
mixte. Le président d'honneur, M. John
Udriet, eut sa sérénade particulière à
l'occasion de son 85mc anniversaire. Dans
la partie chantée, deux morceaux furent
bissés, dont «Chanson de l'été» de
Cl. Pahud.

«Le Saut du Lit», un vaudeville de
Cooney et Chapman, adapté par M. Mithois
fut joué par les Amis de la scène de Saint-
Biaise et on eu l'agréable surprise de
constater que les artistes qui composent
cette troupe ravissent de plus en plus leur
public dans une très bonne mise en scène
de Henri Falik, un original décor de Gérard
Chagas et avec l'excellente régie de Lydia
Goffinet et de ses assistantes. Ce théâtre
fleure bon le printemps et l'enthousiasme.
Et pour la première fois à Boudry, le
disque-jockey Jacques Frey entraîna la
danse. En résumé, une excellente soirée
qu'on aimerait revoir se réaliser dans le
même style. Wr.

Le Valais et la «lex Furgler»
VALAIS

SION (ATS). — Sous la signature de
M. Guy Genoud , président du gouverne-
ment , et de M. Gaston Moulin , chance-
lier d'Etat , le Valais vient de faire con-
naître en un long document d'une dou-
zaine de pages sa position au sujet des
nouvelles dispositions prévues dans le ca-
dre de la « Lex Furg ler ».

Le texte s'étend tout d'abord sur quel-
ques remarques préliminaires concernant
l'importance de l'économie touristi que
dans des cantons alpins comme le Valais ,
les Grisons et le Tessin , lesquels ont pris
en la matière une position commune.

Le texte fait état alors de chiffres élo-
quents concernant les répercussions
économiques que l'avant-projet peut
entraîner pour les régions de montagne.
En ce qui concerne le Valais , la réduction
de 600 unités , des constructions autori-

sées, entraînerait un recul de 1 ordre de
50 % du volume de construction dans les
zones concernées. Pour l'ensemble du
Valais , le marché de la construction subi-
rait un recul de l'ordre de 20 %. Selon le
gouvernement valaisan , la perte en reve-
nus, au chapitre de la construction pro-
prement dite , serait de l'ordre de 50 à
55 millions de francs pour les populations
intéressées. A cela, il fau t ajouter des
pertes de 15 à 18 millions de francs sur le
plan des affaires provenant de l'économie
touristique sans parler des pertes, en mil-
lions également , sur le plan fiscal.

Bien entendu , le gouvernement valai-
san conclut à l'inopportunité des nouvel-
les mesures envisagées dans le cadre de la
loi Furgler.

Au tribunal
de police

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

sous la présidence de M. Fr. Buschini,
président suppléant, MmeJ. Freiburghaus
exerçant les fonctions de greffier.

C. G. n'avait jamais remarqué le panneau
situé rue du Château, à Colombier, interdi-
sant le passage sous la voûte de la caserne
aux véhicules de plus de 2 m 50 de hauteur.
Un jour, son véhicule endommagea cette
voûte mais les dégâts ayant été réglés,
l'armée a retiré sa plainte de sorte que seule
une légère infraction à la LCR a été retenue
contre le prévenu qui payera une amende
de 20 fr. et 30 fr. de frais. Pour ne pas avoir
observé la signalisation et engagé son car
sous une des barrières du passage à niveau
de Brégot, obligeant ainsi un train à s'arrê-
ter, P. P. a été condamné à 80 fr. d'amende
et paiera 120 fr. de frais. C. B. avait fait
opposition à une amende d'ordre pour
avoir garé sa voiture en zone rouge au-delà
du temps limite. Elle a été acquittée en vertu
d'une disposition assez récente du Tribunal
fédéral qui n'admet pas l'annonce de déci-
sion d'interdiction dans d'autres journaux
que «La Feuille officielle», ce qui n'avait
pas été le cas dans cette affaire.

H. R., qui avait jusqu'à l'audience pour
régler le solde d'une somme mise sous
séquestre, s'en est acquitté dans les délais,
évitant ainsi une peine privative de liberté
mais il a écopé d'une amende de 120 fr. et
de 35 fr. de frais.

PRÉLIMINAIRE OE CORRECTIONNELLE

L'accident provoqué par L. D. avait été
évoqué lors de l'audience du 7 mars et le
prévenu a été finalement reconnu coupable
d'avoir d'une part dépassé de 30 cm le
milieu de la chaussée, d'autre part d'avoir
terminé une manœuvre de dépassement
alors qu'arrivait en face un motocycliste
qu'il aperçut en présélection à une distance
de 100 mètres. Cela aurait dû l'inciter à ne
pas faire une manœuvre qui se termina par
un accrochage avec ce motocycliste. L. D. a
été condamné à une amende de 80 fr. et aux
frais de la cause.

Par aileurs, P.S., de Neuchâtel, sera
renvoyé devant le tribunal correctionnel
pour s'être rendu coupable d'un attentat à
la pudeur sur la personne d'une femme
hospitalisée dans l'établissement où il
travaillait. Les jurés tirés au sort sont
MM. Willy Ribaux (Bevaix) et Jurg Schetty
(Auvernier). W. R.

Le retrait israélien du Sinaï

AUTOUR OU MONDE EN QUELQUES LIGNES

LE CAIRE (AFP). - Le retrait des trou-
pes israéliennes du Sinaï , au cours de cette
année, s'effectuera en trois étapes, indi-
que l'agence du Moyen-Orient , en don-
nant de nouvelles précisions à ce sujet.

La première étape, qui commencera
deux mois après la signature du traité de
paix égypto-israélien , comprendra le
retrait des troupes israéliennes de la
bande côtière septentrionale du Sinaï
jusqu 'à El-Arich y compris. A cette date,
précise l'agence, l'Egypte aura recouvré
sa souveraineté sur El-Arich ainsi que sur
la majorité des ressources naturelles du
Sinaï.

La deuxième étape aura lieu deux mois
après la première . Elle comprendra un
retrait israélien de la région s'étendant de
la bande côtière du golfe de Suez (au
nord) jusqu 'au sud du Sinaï. La troisième
étape commencera cinq mois plus tard et
comprendra tous les cols et détroits . Ainsi
neuf mois après la signature du traité de
paix , l'Egypte aura récupéré les trois
quarts du Sinaï.

Toujours selon l'agence, chaque étape
de retrait des troupes israéliennes, sera
suivie par un retour de l'administration
égyptienne dans la région évacuée.

Les élections cantonales dans le Doubs
FRANCE VOISINE

Seize sièges à pourvoir et peu de chance
d'assister à un coup de Trafalgar

De notre correspondant :
On ne peut pas dire que les élections canto-

nales destinées â renouveler une partie de
l'assemblée départementale Ile Conseil géné-
ral, en France, placé sous la tutelle du préfet)
soient très politisées. La plupart dès candidats
sont des notables locaux et la majorité actuel-
le du Conseil général du Doubs se situe assez
confortablement â droite. Seize sièges sont à
pourvoir et parmi eux les cantons frontaliers
de Pontarlier, Morteau, Le Russey, Montbe-
noit, Mouthe, Saint-Hyppolyte et Montbé-
liard.

Malgré sa défaite l'an dernier, lors des élec-
tions législatives, la gauche plus ou moins
unie repart en campagne. Comme d'habitude,
le parti communiste présente partout des can-
didats pour le principe puisque cette forma-
tion ne possède qu'un seul élu au Conseil gé-
néral du Doubs, M. Serge Paganelli, maire
d'Audincourt, qui n'est pas renouvelable cet-
te fois. Le parti socialiste tente aussi de main-
tenir une position minoritaire tout en cher-
chant à placer des hommes (Rougemont,
Ornans et Pontarlier).

UN RETRAIT QUI OUVRE LES APPETITS

Le retrait d'Edgar Faure, conseiller général
de Pontarlier, qui dominait largement la scène
politique du département depuis plus de dix
ans, ouvre les appétits. Sept candidats sont
en présence dans ce canton et rien que pour
disputer la place d'Edgar Faure, la majorité
aligne quatre candidats. La gauche aura de
son côté trois hommes : un membre du parti

communiste qui est également membre du
Conseil municipal ; le maire de Pontarlier, dis-
sident du parti socialiste et un professeur au
lycée, M. Malfroy, du parti socialiste orthodo-
xe.

Le second point chaud est â Morteau. Le
conseiller général sortant, M. Cuenot, un hor-
loger de Villers-le-Lac, appartient au parti
socialiste. Il aura contre lui M. Christian
Genevard qui n'est autre que le suppléant du
député Faure et le maire de Morteau. Dans
ces deux cantons, il faudra attendre le pre-
mier tour pour savoir quel est le candidat le
mieux placé.

A Montbéliard, la lutte sera également ser-
rée entre Ernest Lelache, 86 ans, conseiller
général sortant, socialiste d'occasion, et le
jeune Guy Bêche, qui a succédé â André
Bouloche. Ce duel pourrait éventuellement
servir la droite.

Signalons encore une particularité â Vercel-
Valdahon où Mlle Denise Viennet se retire au
profit de M. Georges Bolard, agrégé de droit
et attaché au cabinet comme à la personne
d'Edgar Faure. Mais en face de lui se dresse
le vétérinaire Gruillot, très populaire dans ce
canton rural, et lui également de tendance
majoritaire. Bref, on s'en rend compte, les
élections ne sont pas particulièrement politi-
sées. Elles révèlent en revanche des rivalités
de personnes et parfois, comme â Pontarlier
et â Morteau, des querelles de boutique parti-
sanes ou de clocher.

Demain : un enjeu important
â Pontarlier

Paris: pagaille au Palais Bourbon
PARIS (AP). - De coups de théâtre en

rebondissement , la session extraordinaire
de l'Assemblée national e française s'est
poursuivie jeudi dans la plus grande
confusion , sous l'œil des caméras de la
télévision qui filmait en direct.

Par un de ses tours de « passe-passe»
dont le Palais-Bourbon a le secret,
l'alliance objective des gaullistes et des
socialistes sur la résolution de la commis-
sion des lois tendant à créer une commis-
sion d'enquête sur l'information du
public , a éclaté grâce à une opération de
M. Chinaud , président du groupe UDF
(Giscardien) qui , à l'issue d'une longue
suspension de séance, a réussi à ramener
les gaullistes à ses vues par le biais d'un
sous-amendement.

C'est en effe t dans un tohu-bohu indes-
criptible dans l'hémicycle que s'est pour-
suivi le débat avec clameurs , claquements
de pupitres et même coups de sifflet.

On vote cependant et sur 483 votants
(483 suffrages exprimés) 282 «oui» se
sont dégagés pour la création de la com-
mission d'enquête demandée par le RPR ,
contre 201 «non» .

On passa alors au débat sur la création
d'une commission d'enquête sur l'emploi
et le chômage , autre initiative gaulliste.

Vendredi après-midi , après 15 h , les
députés passeront au vote des deux
motions de censure , communiste et socia-
liste. Scrutin sans danger pour le gouver-
nement , puisque aussi bien le RPR . et
l'UDF ne voteront pas cette censure.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un...petit

cambriolage
Le juge d'instruction des Montagnes

communique: «Hier vers 05 h 15, la
police locale de La Chaux-de-Fonds
fut informée qu 'un cambrioleur s'était
introduit dans le salon de coiffure
V. Steinger, en passant par la terrasse
attenante au sud de l'immeuble, rue de
la Serre 95. L'endroit a été cerné et,
avec la collaboration de la gendarme-
rie, le cambrioleur a pu être arrêté en
flagrant délit. Il s'agit de M.D.O., âgé
de 23 ans, qui a été écroué. Les faits
sont admis. Une somme d'environ
150 francs a été volée.

FRIBOURG INFORMATIONS SUISSES

SION (ATS). - L'hiver continue à faire
des siennes en Valais et dans les Alpes en
général. Plusieurs routes étaient fermées
en Valais à la suite du brusque retour de
l'hiver. Tout trafic a été suspendu en fin
d'après-midi sur la route du Simplon. La
route reliant Zermatt à la vallée a été
également fermée au trafic jusqu 'à
Taesch. La route conduisant à Saas-Fee a
également dû être fermée à la suite de
chutes de pierres.

Conséquences
du mauvais temps

en Valais

ZURICH (ATS).- La plupart des jeunes
Alémaniques de 12 à 20 ans se déclarent
satisfaits de leur condition , satisfaits
mais... C'est ce que révèle un concours de
rédaction organisé dans diverses écoles de
Suisse alémanique par la commission du
cartel suisse des associations de jeunesse
(« CSAJ »). Le « CSAJ » est une organisa-
tion faîtière groupant plus de 60 organisa-
tions et institutions de jeunes. Dans sa
conférence de jeudi, il a fait remarquer
que les thèmes du besoin de communica-
tion, de meilleures relations dans les
familles, les écoles, les milieux d'appren-
tissage et entre les générations revenaient
fréquemment dans les rédactions.

L'agresseur
d'une conductrice de taxi

arrêté
ZURICH (ATS).- L'auteur de l'agres-

sion contre une conductrice de taxi, qui a
eu lieu lundi soir dans la région zuricoise,
a été arrêté. Il s'agit d'un jeune Autrichien
de 18 ans, qui a expliqué son méfait par le
besoin d'argent. Il a été arrêté mardi par
des détectives du district de Horgen , alors
qu 'il cambriolait, avec un complice, un
magasin d'alimentation.

La condition des jeune!
alémaniaues



Proche-Orient: Carter
et le prix de la paix

Alors que les opposants s'organisent

WASHINGTON (AP). - Le président
Carter a fait savoir mercredi, à la
Maison-Blanche, à un groupe de séna-
teurs et de membres de la Chambre des
représentants, que le traité de paix entre
l'Egypte et Israël coûtera aux contribua-
bles américains près de cinq milliards de
dollars sous forme d'aide supplémentaire
à ces deux pays.

Il est entendu que cette aide supplé-
mentaire comprend près de quatre mil-
liards de dollars destinés à la fois à
l'Egypte et à Israël plus un milliard de dol-
lars à l'Egypte pour financer un certain
nombre de travaux, entre autres, le
réseau téléphonique et les routes.

Selon le sénateur républicain de New-
York, M. Javits, cette aide à l'Egypte et à
Israël a «de très bonnes chances d'être
approuvée par le Congrès ».

On ajoutait dans la capitale fédérale
américaine, que sauf imprévu, MM. Begin
et Sadate, ainsi que nous l'annonçons en
première page, arriveront probablement à
Washington le 22 mars pour parapher le
texte anglais du traité de paix.

Les deux hommes d'Etat se rendront
ensuite au Caire pour signer le texte arabe
et à Jérusalem pour la signature du texte
hébreu.

Le président égyptien et le premier
ministre israélien ont invité le président
Carter à assister à cette double cérémo-
nie.

En attendant, plusieurs pays arabes ont
décidé d'appliquer des sanctions contre
l'Egypte pour protester contre son rap-
prochement avec Israël. Les deux
mouvements palestiniens, d'obédience
marxiste, le Front populaire de libération
de la Palestine (FPLP) et le Front démo-
cratique (FDLP) ont demandé un
embargo pétrolier contre les Etats-Unis
ainsi que la nationalisation de tous les
biens américains au Proche-Orient. Le
congrès populaire arabe a de son côté
engagé tous les pays arabes à organiser
une manifestation commune contre la
signature du traité israélo-égyptien.

Aussitôt après la signature du « traité de
la honte» entre l'Egypte et «l'ennemi
sioniste », a menacé le congrès, les sanc-
tions contre l'Egypte décidées lors du
sommet de Bagdad de novembre dernier,
entreront en vigueur.

DES MESURES
Selon certaines sources, les autorités

israéliennes ont accepté de prendre un
certain nombre de dispositions en Cisjor-
danie et dans la bande de Gaza, pour faire
la preuve de leur bonne volonté et
rehausser leur crédibilité auprès des
Palestiniens, indique le journal cairote
«Al Ahram» dans son édition de jeudi.

Cet engagement des autorités de Jéru-
salem figure dans un mémorandum adres-
sé par M. Begin au président Carter.

Ces mesures qui ont été demandées par
le président Sadate sont, selon «Al
Ahram», les suivantes : 1. Liberté des
activités politiques et de réunion pour les
Palestiniens vivant en Cisjordanie et dans
la bande de Gaza. 2. Remise en liberté des
détenus politiques palestiniens. 3. Réuni-
fication des familles palestiniennes. 4.
Abolition des restrictions de déplace-
ment.

Vent de scandale en Afrique du Sud
J OHANNESBOURG (AFP) . - Les

bandes magnétiques et documents qui
sont en possession de l'ancien secré taire à
l 'information , M. Rhoodie, en exil volon-
taire, révèlent des détails de corruption
d'hommes politiques et d'officiels , en
Afrique, en Occident et même peut-être
dans les pays de l'Est, selon un homme
d'affaires sud-africain , M. Josias van Zyl,
qui a rencontré M. Rhoodie à Paris la
semaine dernière.

INTERVIEW
M. van Zyl a déclaré, dans une inter-

view au «Financial mail» de Johannes-
bourg publiée jeudi, que lapublication de
ces informations ferait ressembler le
scandale des pots de vin de « Lockheed»
à «une broutille ».

LE PASSEPORT
Le passeport de M. van Zyl a été saisi

mercredi par la police sud-africaine , ainsi
que celui de l'ancien chef des services
secrets le général Hendrik van den Bergh,
en compagnie duquel il s 'était rendu à
Paris. Au cours de cette rencontre de
Paris, M. van Zyl a affirmé avoir offert un
emploi en Europe à M. Rhoodie, en
échange de sa promesse de ne pas rendre
publiques les informations en sa posses-
sion, « dans l 'intérêt de l 'Afrique du Sud» .

M. van Zyl a réfuté les déclarations du

gouvernement affirmant que les docu-
ments de M. Rhoodie constituent une
«farce ». «J 'ai vu les documents, c'est de
la dynamite », a-t-il indiqué , ajoutant que
s'ils étaient publiés, p lus personne ne
ferait confiance à l 'Afrique du Sud.

RÉUNION
DU GOUVERNEMENT

Le gouvernement a tenu une réunion
presque exclusivement consacré e à cette
affaire . Selon certains journaux , il aurait
notamment été question de mesures à
prendre contre lapresse d'opposition, qui
a joué un rôle majeur dans la révélation
des détails du scandale. La presse évoque
également de façon répétée la possibilité
de la convocation d'élections anticipées
cette année pour laver le gouvernement
actuel de tout soupçon dans le scanda le.

Dans cet Iran qui court à 1 abîme
TÉHÉRAN (AFP-AP). - La peine capi-

tale a été requise jeudi par le tribunal
révolutionnaire iranien contre
M. Hoveyda, ancien premier ministre et
ancien ministre de la Cour impériale,
annonce la presse iranienne.

L'acte d'accusation comporte 17 points
notamment : corruption et action contre
la sécurité de l'Etat et de la nation, parti-
cipation à l'oppression, imposition de la
censure, participation directe aux activi-
tés d'espionnage au profit de l'Occident et
d'Israël, alliance avec des comploteurs au
CENTO (organisation du traité central) et
à l'OTAN, contre les peuples palestinien,
vietnamien et iranien.

Rejetant une partie des accusations
M. Hoveyda a souligné qu'il fa isait partie
d'un système auquel appartenaient tous
les Iraniens, « y compris les 800.000 fonc-
tionnaires de l'Etat, y compris l'armée, y
compris la presse».

Après avoir noté qu'il n'avait aucune
autorité sur les décisions de l'armée ou de
la Savak (ex police politique iranienne),
M. Hoveyda a cité en exemple le fait
qu'alors qu'il était premier ministre, il ne
savait même pas, un mois après, que l'Iran
avait envoyé des soldats se battre au
Dhofar (sultanat d'Oman et de Mascate).

Il a demandé au tribunal de lui accorder
le temps nécessaire pour préparer correc-
tement sa défense.

LA FAMILLE

La famille du shah avait accumulé des
richesses « incroyables» et possède des
biens dans presque toutes les régions du
pays, a déclaré mercredi M. Hoveida, le
président d'une commission d'enquête du
nouveau régime.

«Chaque jour nous découvrons de
nouvelles propriétés dans divers coins du
pays» a-t-il dit. C'est ainsi qu'une pro-
priété de 1000 hectares appartenant à la
princesse Shams a été récemment décou-
verte près de Qazvin, à 150 km au nord-
ouest de la capitale. M. Hoveida, qui n'a
aucun lien de parenté avec l'ancien
premier ministre, a précisé que cette pro-
priété contenait 24 villas de luxe.

Le shah, outre sa femme et ses quatre
enfants, a 64 parents qui ont quitté le pays
en septembre après avoir été accusés de
corruption et de détournement de fonds
importants.

Le premier ministre iranien Bazargan a
condamné, mercredi, les exécutions « qui
salissent notre révolution» , et reproché à
l'ayatollah Khomeiny de «prendre des
décisions par-dessus la tête du gouverne-
ment» .

Au cours d'une intervention à la télévi-
sion, prononcée sur un ton sobre,
M. Bazargan a affirmé que « l'Iran allait
tout droit à la banqueroute si les choses
continuaient à se dérouler ainsi» .

M. Hoveyda ancien premier ministre
peut-être promis lui aussi au peloton
d'exécution (Keystone)

Tricia maman

On l'avait perdue de vue depuis que
son père, le président Nixon, avait dû
quitter la Maison-Blanche dans les condi-
tions que l'on sait. La revoici pour quel-
ques instants en premiè re ligne de l'actua-
lité. Tricia Nixon-Cox vient en effet de
donner naissance à un gros garçon. Et
c 'est la première fo is  que l'ancien prési-
dent des Etats-Unis aura un petit-fils.

(Téléphoto AP)

Les Schlumpf
MULHOUSE (DPA). - A Mulhouse, le

célèbre musée des frères Schlumpf, conte-
nant une importante collection de vieilles
voitures, va être fermé au public, ces pro-
chains jours. En effet, les 500 automobiles
de collection vont être bientôt vendues aux
enchères.

Mercredi matin, le tribunal de Colmar a
décidé de lancer un mandat d'arrêt contre
les frères Schlumpf et de saisir leur fortune
pour raison de faillite.

On se rappelle que les frères Schlumpf
avaient cessé l'exploitation de leur usine de
textile, il y a deux ans, privant ainsi de
travail 200 employés.

La décision du tribunal va permettre de
vendre aux enchères la collection excep-
tionnelle de vieilles automobiles constituée
par les frères Schlumpf avec l'argent d'une
caisse réservée en fait à leurs employés.

Choc aux élections
cantonales françaises

PARIS (AFP). - Des élections cantona-
les vont se dérouler en France les 18 et
25 mars. Il s'agit de renouveler la moitié
des 3700 conseillers généraux qui sont les
gestionnaires élus des départements.

Ces élections sont un premier sondage
d'opinion grandeur réelle depuis les
législatives qui, il y a exactement un an,
avaient confirmé la majorité parlementai-
re sortante, alors que tout le monde
attendait une victoire de l'opposition de
gauche.

Cette consultation concerne plus de
18 millions d'électeurs (sur 36 millions).
Les conseillers généraux - qui composent
les assemblées départementales de
gestion - sont élus pour six ans et renou-
velés par moitié tous les trois ans. Les
Parisiens ne participeront pas au scrutin
cette fois-ci.

On s'attend à un grand nombre
d'abstentions. En 1973, pour la même
série de cantons, 46,6% des électeurs
n'avaient pas voté. C'est la consultation
nationale la plus « boudée » par les Fran-
çais.

En 1976, treize assemblées départe-
mentales avaient «basculé » au profit de
«l'union de la gauche» . La montée régu-
lière du chômage et la persistance de
l'inflation au taux de 10 % environ l'an, le
mécontentement populaire qui en résulte,
sont un handicap pour la majorité.

L opposition devrait donc gagner du
terrain dans l'ensemble du pays, d'autant
plus que l'enjeu n'est pas de portée natio-
nale. On pense généralement que la gau-
che, malgré ses divisions, peut conquérir
la majorité dans une douzaine d'assem-
blées départementales.

SI LA GAUCHE...

Si la gauche l'emporte nettement le
25 mars, ce sera un sérieux avertissement
pour le gouvernement et la majorité ainsi
que pour le président de la République,
avant la bataille des élections européen-
nes.

7106 candidats se disputent 1846
cantons (dont 71 outre-mer). Parmi eux,
on compte sept membres du gouverne-
ment, 129 députés et 80 sénateurs.

Des personnalités d'envergure nationa-
le et internationale se présentent dont le
chef socialiste, François Mitterrand, dans
son fief du centre de la France. La femme
du maire de Paris, Mme Bernadette
Chirac, se présente dans le département
de la Corrèze (centre de la France), dont
Jacques Chirac est le député. Henri
Giscard d'Estaing, fils aîné du président
de la République, brigue un siège de
conseiller général dans la région de Blois
(sud-ouest de Paris) . Agé de 22 ans, il
veut être le plus jeune élu de la consulta-
tion.

Des clauses
KOWEÏT (AP) . - Des dispositions

secrètes faisaient partie des nouvelles
propositions soumises par le président
Carter au premier ministre israélien et
au président Sadate , croit pouvoir
affirmer jeudi le journal koweïtien
« Al-Qabas».

Le journal, qui cite des sources
américaines, déclare que ces proposi-
tions comportaient notamment «des
plans d'urgence visant à préparer des
parachutistes égyptiens à l'occupation
des puits de pétrole arabes en cas de
nécessité».

ROME (AP). - Un an après l'assassinat
de M. Aldo Moro, l'Italie est encore
hantée par ce sanglant épisode de son
histoire. L'enlèvement et le meurtre du
président de la démocratie-chrétienne
restent encore entourés de mystère.

M. Aldo Moro est devenu l'objet d'un
véritable culte, la « moromanie ». Des
dizaines et des dizaines de rues, de places,
d'écoles ont été rebaptisés à son nom. Des
médailles ont été frappées à son effigie et

Au moment où fut découvert le corps d'AIdo Moro (Arc)

des statues ont été érigées. L'endroit où il
a été enlevé et celui où l'on l'a retrouvé
mort sont devenus des lieux de pèlerina-
ge, qui attirent chaque jour de nombreux
Italiens.

Homme politique de grande envergure,
sa grande aptitude à jouer les médiateurs
politiques, notamment entre la démocra-
tie-chrétienne et le parti communiste, fait
désormais défaut à la vie politique
italienne.

«Sans Moro, tout est devenu difficile»,
reconnaît le président italien, M. Pertini ,
dans une interview accordée jeudi à un
journal italien qui consacre son numéro à
l'examen de l'année écoulée, depuis la
perte «du plus grand homme politique
italien ».

M. Pertini ajoute : « Les terroristes ont
choisi l'homme qui convenait, l'homme-
clé de la politique italienne ».

« Nous sommes en plein dans une crise
politique qui n'aurait probablement pas
éclaté avec Moro », explique de son côté
M. Cavallari , l'un des principaux com-
mentateurs politiques italiens.

Depuis l'affai re Moro, le terrorisme n'a
pas disparu d'Italie, malgré de vastes
opérations anti-terroristes. Seul Corrado
Alunni, dirigeant présumé des Brigades
rouges, suspecté d'avoir participé à
l'affaire, a été arrêté.

Dix autres suspects se trouvent égale-
ment en prison et 13 autres sont toujours
recherchés. Mais selon un enquêteur, à
part Alunni, ils ne représentent que du
«menu fretin» .

Le mois dernier, le parlement italien a
décidé d'ouvrir sa propre enquête, et ce à
la suite des révélations faites par un
magazine sur la complicité de certains
hommes politiques et de certains poli-
ciers.

Depuis un an, la question qui revient
sans cesse n'a pas changé : qui a enlevé
l'ancien président du Conseil ? Les enquê-
teurs et l'opinion publique italienne
reviennent inlassablement sur le tragique
déroulement de cette affaire.

Un an après l'enlèvement d'AIdo Moro

Il y a eu un an ce matin, Aldo
Moro était enlevé par un comman-
do des Brigades rouges. Pendant 54
jours, le terrorisme italien allait,
presque à chaque heure, faire la
une de l'actualité. Pendant 54 jours,
les Brigades, utilisant tour à tour la
ruse, le mensonge et le chantage
devaient étaler leur pouvoir et leur
sens de l'organisation devant une
police impuissante, un Etat sans
autorité, un système politique et
social contesté. Pendant 54 jours, le
monde civilisé allait attendre,
attendre désespérément une
promesse, une éclaircie, une espé-
rance alors que des lettres dont le
secret n'a pas encore été totale-
ment percé parvenaient aux autori-
tés sous la signature du disparu.

C'est le pire qui advint. Enlevé en
plein Rome, c'est au cœur de la
capitale italienne que le cadavre du
président de la démocratie-chré-
tienne devait être retrouvé. Et cela
arriva quand les terroristes le
voulurent vraiment. Les Brigades
rouges avaient gagné la bataille du
sang et du malheur. Jamais le droit
des honnêtes gens n'avait subi un
pareil affront. Jamais ceux qui font
de la politique avec la vie de leurs
victimes n'avaient remporté un tel
succès. Il y a un an de cela, et c'est
toujours la même Italie. Avec les
mêmes problèmes, les mêmes fai-
blesses. Et comme il y a un an, les
terroristes agissent, tirent, tuent,
enlèvent, la rue semble leur appar-
tenir quand ils le veulent et où ils le
désirent. C'est la leçon des derniè-
res heures. Chacun fait son bilan.

Et pendant ce temps-là, l'Etat, ce
que l'on appelle encore l'Etat fait de
la politique au jour le jour, soumis
aux mêmes règles dérisoires, aux
mêmes jeux stériles des partis. Il
faudrait un sursaut, et c'est la
même ronde. Il faudrait un réveil et
la politique italienne continue à
égrener ses crises, ses états d'âme,
ses raccommodages inattendus et
ses engagements éphémères. Rien
ne le montre mieux que ce qui s'est
passé depuis un an. Quelques
heures après l'enlèvement d'AIdo
Moro, Andreotti recevait l'investi-
ture de la Chambre italienne par
une majorité énorme: 569 voix sur
630. Avec un tel résultat, tout
paraissait possible. Ce n'était pas
un vote, mais presque un plébisci-
te. Andreotti ne pouvait manquer
de tenir bon le gouvernail. Il vivota.
Il chercha a durer. Avant la chute. Et
en ce jour anniversaire, c'est
toujours Andreotti qui cherche à
former un gouvernement soumis
aux mêmes pressions, aux mêmes
exclusives.

Il se peut qu'Andreotti réussisse.
Il ne fera que passer. Comme les
autres. Il se peut qu'il échoue et que
l'Italie soit acculée à de nouvelles
élections. Elles ne seront pas un
remède. Car, toujours, il faudra
composer, ruser, chercher pour le
lendemain d'autres alliés que la
veille. L'Italie ne sera pas guérie
tant que, dans le respect de la
démocratie et des libertés publi-
ques, la classe politique n'aura pas
entrepris une longue et difficile
réforme de l'Etat. Le tout est de
savoir si elle en est capable.

L'écrivain Leonardo Sciascia
déclarait en février: «Le cœur de
l'Etat n'existe plus». Comment
pourrait-il battre avec un pouvoir
exécutif inexistant, des législateurs
ligotés par des crises, une justice
quotidiennement bafouée, une
économie embourbée dans des
grèves ? Mais qui donc s'attellera à
la grande et indispensable tâche de
rénovation. Qui le fera et qui l'osera
avant qu'il soit trop tard?

L. GRANGER

Anniversaire
Le retrait chinois du Viêt-nam touche à sa fin

PEKIN/HANOI (AFP-Reuter) . - Le
retrait des forces chinoises du Viêt-nam
toucherait à sa fin , selon les milieux
diplomatiques de Pékin qui se réfèrent à
des sources chinoises autorisées.

De son côté , le ministère vietnamien
des affaires étrangères a adressé une note
à la Chine'pour lui proposer d'entamer
des négociations à Hanoï. Cependant , les
dirigeants vietnamiens ne semblent pas en
faire une condition «sine qua non» , puis-
que la note ajoute que les deux parties
peuvent tout aussi bien choisir un lieu
situé sur la frontière commune ou se
rencontrer alternativement en deux
endroits de part et d'autre de la frontière ,
l'un en territoire chinois , l'autre en terri-
toire vietnamien.

Dans la note qu 'Hanoï a envoyée à
Pékin , on précise que les négociations
s'ouvriront entre les deux pays «une
semaine après le retrait définitif des trou-
pes chinoises de l'autre côté de la frontiè-
re» . Radio Hanoï n'a pas précisé jeudi
quel stade avait atteint le retrait chinois
amorcé le 5 mars dernier. Selon les
milieux di plomatiques de Pékin , ce retrait
pourrait prendre fin d'ici le week-end. La
Chine, qui avait proposé des négociations
en même temps qu'elle avait annoncé le
début de son intervention , n'a pas encore
réagi à la proposition vietnamienne
d'engager des pourparlers à Hanoï. Rap-
pelons que c'est également dans la capita-
le vietnamienne et au niveau des vice-
ministres des affaires étrangères que les

deux pays avaient ouvert , l'an dernier ,
des négociations infructueuses sur le pro-
blème des Vietnamiens de souche chinoi-
se, «persécutés par Hanoï ».

ET LE LAOS ?
A Pékin , le ministère chinois des affai-

res étrangères a remis jeudi à l'ambassa-
deur du Laos une note regrettant que les
autorités de ce pays aient , de manière
« unilatérale et déraisonnable », suspendu
un projet routier dans le nord du pays et
demandé le retrait des ingénieurs et
techniciens chinois. Vendredi dernier , la
Chine avait rejeté les accusations du Laos
qui lui reprochait de masser ses troupes à
la frontière et d'envoyer espions et sabo-
teurs sur son territoire.

LONDRES (ATS/AFP). - Un enfant
de douze ans a fait une fugue de plus de
11.000 km de Johannesburg à Londres
parce qu'il ne voulait pas aller en pen-
sion.

Vincent Kelly, dont les parents britan-
niques sont installés à Johannesburg, a
tout simplement emprunté le passeport
de son père et a pris, sans billet et sans
être inquiété une seule fois, le premier
avion à destination de la Grande-Breta-
gne. Pas de problèmes, non plus au con-
trôle de l'immigration à l'aéroport de
Londres-Heathrow, d'où le jeune garçon
a pris un autobus, puis un train pour ga-
gner le petit village de Leighton Buzzard,
dans le Bedfordshire (nord de Londres),
où réside sa grand-mère. Il est arrivé
avec 8 pences (environ 5 centimes fran-
çais) en poche.

Prévenu par téléphone, le père de Vin-
cent a reconnu que son fils était « très
ingénieux », mais n'a pas pour autant
changé d'avis : Vincent ira en pension.

Une fugue
de 11.000 kilomètres

A _-__ J .. ».A propos de l'inquiétude que l'homme
porte en lui, le pape écrit: «da ns cette
inquiétude créative, palpite tout ce qui est
profondément humain : la recherche de la
vérité, l 'insatiable nécessité du bien, la
faim de la liberté, la nostalgie du beau, la
voix de la conscience ».

Sa tâche, Jean-Paul II la considère à la
fois avec réalisme et optimisme. Rendant
hommage à son prédécesseur Paul VI , il
écrit: «L'Eglise qui m'a été confiée pres-
que immédiatement après lui (...) n'est
certainement pas exempte de difficultés
et de tensions internes. Mais elle est inté-
rieurement mieux prémunie contre les
excès de l'autocritique (...), plus mûre
dans l'esprit de discernement, plus apte à
tirer de son trésor éternel du «n euf»  et du
« vieux»».

Même optimisme lorsqu'il se tourne
vers l'avenir et parle de la période que
nous vivons, non comme d'une vallée de
larmes, mais comme « d'un nouvel avent
de l 'humanité, d'un temps d'attente ».

En conclusion de son message en
quatre parties, Jean-Paul IIse tourne vers

Marie, «la mère de notre espérance », en
insistant sur son rôle dans la vie de l 'Eg li-
se.

Abandonnant définitivement le pluriel
de majesté, Jean-Paul II , dans sa première
encyclique, s'adresse au monde alors que
« le service universel lié au siège de Pier-
re, à Rome, est déjà bien proche de l'an
2000 (...) nous sommes désormais assez
proches de cette date qui (...) nous remet-
tra en mémoire (...) la vérité centrale de
la foi , exprimée par Saint-Jean au début
de son évangile : le verbe s'est fait chair et
est demeuré parmi nous ».

La foi du pontife romain élu le 19 octo-
bre dernier, ne connaît pas la peur. Sa
première lettre encyclique, comme
l'avaient fa i t  pressentir ses précédentes
démarches en faveur des droits de
l'homme, en donne une fois de plus la
preuve. C'est avec réalisme et optimisme
qu 'il envisage ce «nouvel avent» de l'an
2000. «L'Eglise, dit-il, n'a pas besoin de
réaffirmer à quel point le problème des
droits de l'homme est lié de fa çon étroite
à sa mission dans le monde contempo-
rain».

«En vente, poursuit-il, c'est un fait
significatif et confirmé à bien des reprises
par les expériences de l'histoire, que la
violation des droits de l 'homme va de pair
avec la violation des droits de la nation,
avec laquelle l'homme est uni par des
liens organiques, comme une famille
agrandie ». Et ici, J ean-Paul II a rappelé
l'encyclique « mit brennender sorge » de
Pie XI donnant l'exemple de l 'Allemagne
nazie.

S 'appuyant sur les institutions du
concile Vatican II autant que sur les
enseignements des papes récents, Jean-
Paul II dénonce les Etats totalitaires qui
limitent et violent la liberté religieuse. Il
le fait « au nom de tous les croyants du
monde entier».

Fort de sa conviction inébranlable que
tout homme est racheté dans le Christ, le
pape expose les moyens qui, selon lui,
permettent de prévoir un avenir plus
humain : assurer une liberté qui ne sera
réelle que si elle est fondée sur la vérité.
C'est la responsabilité de l 'Eglise de prê-
cher cette vérité sur Dieu et sur l'homme.


