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Premier revers
LES IDÉES ET LES FAITS

C'est un premier revers pour
l'ayatollah. C'est un premier échec
pour les extrémistes de sa révolution
islamique. Il fallait tout de même bien
que le sang, en Iran aussi, s'arrête de
couler. Il fallait bien que les législa-
tions d'exception, les cours martiales,
les règlements de comptes et les
coupe-gorge cessent d'envoyer des
vies devant des pelotons d'exécution.

Depuis des semaines sévit en Iran la
loi de la vengeance et de la terreur.
N'importe qui à ce qu'il semble, peut
dénoncer n'importe qui au sujet de
n'importe quoi. Pour être cru, il suffit
de se dire du côté de l'ayatollah et de
pointer un doigt vengeur en direction
de la victime choisie. La chose était
facile et d'ailleurs les bourreaux
étaient prêts. L'Iran, depuis le retour de
Khomeiny, est le pays des gibets et des
fusillades. Il était temps de décréter
l'armistice, un moratoire des exécu-
tions.

Mais, il ne s'agit que d'un répit,
d'une pause. Dans leurs prisons, les
accusés sont toujours en péril. Le
drame est que la révolution islamique,
telle qu'elle a été lancée, ne peut vrai-
ment durer que par la force. Tout aveu
de faiblesse et toute hésitation est
pour elle un danger. Sa seule chance
est de persévérer dans l'arbitraire. Et
pourtant, l'ayatollah a décidé une
trêve. Pour la première fois, il a été
vaincu. A des centaines de km de son
pays, il a pu renverser un empire et,
par la seule force de sa parole, soule-
ver un peuple, renverser une monar-
chie et donner le pouvoir à la rue. C'est
pourtant cette rue violente, incertaine,
ivre de vengeance et frondeuse, qui
commence à effrayer Khomeiny et, à
tout le moins, lui poser des problèmes.

Car l'Iran ne peut pas très longtemps
encore vivre isolé du monde. Si l'Iran a
son pétrole, un pétrole nécessaire, un
pétrole source de vie, l'Iran a aussi
besoin de cet Occident que l'ayatollah,
dans un premier temps, avait mis hors
la loi, hors sa loi. Le réveil islamiquefut
d'abord une fête, le réveil islamique
risque de devenir un boulet politique
et économique. Et Khomeiny pouvait,
en couvrant ces violences, ces exac-
tions, tous les dénis de justice qui ont
pu être commis sous le drapeau taché
de sang de sa révolution, devenir un
homme seul, cet homme seul, qu'en
dehors des frontières de l'Iran, il fut
déjà pendant si longtemps. Si l'ayatol-
lah n'avait pas donné un coup de frein,
il risquait d'être abandonné, et d'abord
contesté, par ceux qui, au plus haut
niveau, l'ont aidé à réussir ce qui sem-
blait impossible.

Mais tout n'est pas fini, tout est loin
d'être fini. Qui, maintenant, dans cet
Iran déchiré, va gagner la nouvelle
bataille: ceux qui vaudraient que le
nouveau régime s'installe dans le
cadre d'une nouvelle légalité libre-
ment consentie ou ceux qui savent
bien qu'ils ne peuvent continuer à
dominer que par la contrainte? Tout
cela prouve que la révolution iranien-
ne n'est pas terminée. Car, si tant de
gens sont tombés sous les balles, si
certains en dépit de la pause sont eux
aussi menacés du pire, c'est qu'ils sont
condamnés à la place du souverain
qu'ils ont servi jadis. Et c'est pourquoi
Hoveida n'est pas sauvé encore.

L. GRANGER

L'HIVER REPREND
DU SERVICE EN SUISSE

BERNE (ATS). -A moins d'une semai-
ne du début du printemps, le général
hiver a lancé une de ses dernières offensi-
ves. Les automobilistes doivent s 'apprê-
ter à affronter une fin de semaine blan-
che, ce qui ne pourra que réjouir de nom-
breux skieurs. Depuis mercredi matin, en
effet , 50 à 60 centimètres de neige sont
tombés en certaines régions des Alpes
valaisannes et tessinoises ainsi que dans
celle de la Maloj a.

Ailleurs, à une altitude de plus de 1800
mètres, la couche de neige fraîch e atteint
30 à 60 centimètres. Au sud du Tessin, on
a enregistré durant ces deux derniers
jours d'importantes précipitations. De
nombreuses routes des Grisons ont enfin
dû être fermées à la circulation à cause
d'avalanches ou du danger d'avalanche.

En Suisse romande, c'est le canton du
Valais qui a été le plus touché par cette
nouvelle offensive de l'hiver. Dans cer-
taines régions du canton il a fallu déclen-
cher artificiellement , comme en plein
hiver, des avalanches. Au seuil du week-

Cela n'empêche pas les amandiers d'être en fleur près du château de Valère à Sion.
(Valpresse Sion)

end, la situation routière était difficile
dans certaines vallées alpestres. Le col du
Simplon, tout comme la route d'accès à
Zermatt, a été fermée. D'autres routes
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ont également été fermées à cause de
chutes 'de pierres ou de glissements de ter-
rain.

(Lire la suite en pag e 15)

Des goûts et des couleurs, la ouit
= La mode, a-t-on souvent dit, est par définition ce qui change. Pas ~
= seulement pour les dames. Les sujets du sexe fort aussi changent de plus =
j| en plus leurs façons de se vêtir et, comme les dames, de se dévêtir. =

Ainsi - les observateurs l'affirment un peu partout - monsieur tient =
= non seulement à être bien mis au travail, en ville, à la campagne, sur les s
E pistes de ski et ailleurs. Monsieur aspire davantage que dans le passé à être =
= chic... au lit. §

Le thème, objectera-t-on, est léger, frivole peut-être. Que non, rétor- j§
= quent les psychologues- et les spécialistes de la mode masculine soute- =
S nus par les fabricants. Il importe, pour la paix des ménages, que non |j
= seulement monsieur, mais surtout madame (puisque c'est elle en général =
= qui achète les sous-vêtements et les accessoires nocturnes de son mari ou s
= compagnon) prenne conscience du croissant souci de correction et de =
s diversité de la tenue sous-vestimentaire des mâles.

Afin que vous sachiez, toutes, ce qui se fait maintenant, et ce dont on =
§ se détourne dans ce domaine, nous vous faisons bien volontiers part de =
= quelques tendances nouvelles. Le pyjama rayé, déclare-t-on, est bon pour =
= grand-papa. Si monsieur désire avoir l'air jeune au lit, on lui recommande =
S un certain effet soyeux dans le tissu du pyjama ; la veste s'ornera d'une =
| multitude de boutons. Cela prolonge, paraît-il, le plaisir de... se débouton- =
= ner, seul ou à deux.
= Il reste tout de même encore quelques phénomènes d'hommes, à en j§
I croire les statisticiens, qui continuent à porter des chemises de nuit, molle- =
1 tonnées l'hiver, tombant jusqu'aux chevilles, et en cotonnade (et même de =;:
= soie, pour les puristes) l'été. Deux types d'individus, précise-t-on, demeu- =
ff rent attachés à la chemise de nuit : ceux qui adorent le confort, et ceux qui =
g sont toujours pressés I =

Le blanc est en général délaissé par les messieurs la nuit. C'est fade, i
= Pyjama sans veste ou sans pantalon, pyjama d'une pièce ou de deux, =
|j chemise de nuit: la couleur est en vogue. Des dessins, de fleurs, =
= d'animaux, des illustrations parfois excentriques sur les vêtements de nuit =
= ont la faveur croissante des messieurs. s
| Faut-il s'en étonner? Le monde de nos jours (et de nos nuits) a horreur 1
| de l'uniformité et de la grisaille. Pour le reste, c'est universellement admis, r
= on ne discute pas des goûts et des couleurs. n A i

MAGAZINE TV-RADIO
notre mini-hebdo

(Pages 23-26)

L'AYATOLLAH KHOMEINY DOIT ENFIN RECULER

TÉHÉRAN (REUTER). - A la suite de l'intervention de M. Bazargan, premier ministre iranien, l'ayatollah Khomeiny a
ordonné vendredi la suspension de tous les procès politiques menés par les «tribunaux islamiques ».

Dans ce contexte, l'ayatollah Khomeiny a ordonné au tribunal islamique
révolutionnaire de suspendre le procès de l'ancien premier ministre du shah
Hoveida jusqu'à ce que de nouvelles lois sur les tribunaux soient adoptées.

La «Voix de la révolution» a diffusé un décret du dirigeant chiite, qui
promet que ces tribunaux islamiques, qui ont déjà prononcé l'exécution de
soixante condamnés depuis la chute de l'empire le mois dernier, seront placés
sous contrôle gouvernemental.

Cette décision survient au lendemain du réquisitoire du procureur de
Téhéran qui a demandé la peine capitale pour l'ancien premier ministre,
M. Hoveida. Son procès avait commencé jeudi matin dans la prison Qsar de
la capitale.

PAS URGENCE
L'ayatollah déclare dans son décret qu'il n'y a pas urgence à appliquer les

sentences des tribunaux révolutionnaires. Il ajoute que, désormais, ces tribu-
naux seront placés sous la surveillance du Conseil révolutionnaire secret et
du « gouvernement islamique ».

De nouveaux règlements sur le fonctionnement des tribunaux seront rédi-
gés par le Conseil et jusqu'à temps qu'ils soient approuvés, tous les procès
doivent être suspendus à Téhéran.

En province , selon (e décret, les procès pourront se poursuivre, mais
aucun verdict ne sera prononcé sans l'approbation des autorités judiciaires de
la capitale.

(Suite en dernière page)

Est-ce le début d'une saine réaction? Des femmes lavent les murs de certaines
rues de Téhéran pour effacer tous les slogans extrémistes. (Téléphoto AP)

Iran: les procès
politiques sont
tons suspendus

Jimmy Leake était né avec le cœur en dehors de la poitrine. Trois opérations ont été
nécessaires pour remettre le cœur du bébé en place. Tout va bien maintenant et cela
permet à ses parents de veiller en souriant sur son sommeil. (Téléphoto AP)
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! Analyses de la !¦ conjoncture ¦
a Le Conseil fédéral a engagé une *
" procédure de consultation sur un «
1 projet de loi réglant l'observation de |
| la conjoncture et l'exécution s
m d'enquêtes sur la conjoncture.

ZURICH (ATS). - L'affaire de l'accident de narcose
qui a eu lieu il y a maintenant plus de deux ans dans la
clinique pour femmes de Zurich n'est pas près d'être
enterrée. A la suite des accusations formulées par le
« Tages-Anzeiger» contre le procureur chargé de l'affai-
re, le directeur du département zuricois de la justice,

M. Arthur Bachmann, a ordonné jeudi l'ouverture d'une
enquête contre ce magistrat. Selon le journal zuricois,
l'enquête pénale contre les médecins responsables aurait
en effet été menée de manière tout à fait non satisfaisan-
te, le procureur chargé de l'affaire, M. Bruno Borner,
ayant notamment fait traîner la procédure. Les résultats
de l'enquête ouverte contre le procureur devront
notamment établi r s'il y a eu faute professionnelle de sa
part.

L'accident qui s'était produit lors d'une opération de
routine pratiquée sur une femme de 37 ans avait eu de
graves conséquences pour l'opérée. Elle est actuellement
toujours dans le coma après avoir subi de graves lésions
au cerveau. Les expertises médicales effectuées à
l'époque avaient pu établir qu'une erreur avait été com-
mise par le personnel médical lors du remplacement
d'une bouteille d'oxygène.
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STOCKHOLM (AFP). - Les
parents suédois ne pourront
plus administrer de fessées à
leurs enfants à partir du
1"juillet prochain, le parle-
ment suédois venant en effet
d'adopter un projet de loi
interdisant les châtiments
corporels infligés aux
enfants, par 259 voix contre
6.

Cette mesure législative
modifie une loi de 1966 sur
les châtiments corporels en
précisant qu'il sont répré-
hensibles même s'ils sont
infligés par les parents ou la
personne qui a la charge de
l'enfant. "

Fessées
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MULHOUSE (AP). - Trois péniches suisses sont
entrées en collision sur le canal d'Alsace près du port
d'Ottmarsheim (Haut-Rhin) .

La barre de l'une d'elles était bloquée et la péniche
s'est mise en travers du canal au moment où elle croisait
deux autres bateaux qui se sont heurtés causant une voie
d'e?u importante dans l'une d'elles.

Trois péniches



La famille de
Madame

Sylvie DELACHAUX
remercie de tout cœur les personnes qui
lui ont témoigné leur sympathie pendant
ces jours de grande tristesse.

Neuchâtel, mars 1979. 12563 x

Les proches de
Madame

Edmée POCHON
remercient vivement tous ceux qui les ont
entourés dans leur deuil et qui leur ont
témoigné de la sympathie par leur pré-
sence, leur message de condoléances ou
leur envoi de fleurs.

Auvernier, mars 1979. 13295 x

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 chagrin 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 71™ 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

Ce soir à 20 h 15
Halle de gymnastique
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Concert de la fanfare
l'Espérance

DÈS 22 HEURES

DANSE
avec James Loys. 013505 T

La Petite Brasserie
Neuchâtel

Dimanche 18 mars à 14 h 30
MATCH AUX CARTES

CHIBRE (individuel)
ASSIETTE OFFERTE

Tél. 24 42 98 1S057 T

Halle de gym, CORCELLES
Samedi 17 mars, dès 21 heures

GRAND BAL
Orchestre « Les Pléiades»

Org. HC Corcelles-Montmollin
13484 T

Collège AUVERNIER
Samedi 17 mars à 20 h 15

Soirée de la musique
L'AVENIR

Dir. Rudi Frei
BAL avec l'orchestre FABY

10477 T

Halle de gym SERRIÈRES
Samedi 17 mars 1979

Gala du centenaire
de la SFG Serrières

Portes : 19 h 30
Début du spectacle: 20 heures

23 H. DANSE avec les Pussycats
15050 T

Samedi 17 et dimanche 18 mars 197!

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heuresA la Loge féminine de Neuchâtel

Un grand humaniste: André Chédel

VILLE DE NEUCHATEL

Sa prodigieuse culture, son impression-
nante érudition, M. André Chédel les a
mises au service de la conférence qu'il a
donnée jeudi soir, dans les locaux de la
Loge maçonnique, sous les auspices de la
Loge féminine de Neuchâtel.

Avec ces mots simples que seuls les êtres
vraiment instruits ont justement l'art
d'utiliser pour dire l'important, cet orienta-
liste, humaniste et écrivain loclois bien
connu a passionné un nombreux auditoire,
féminin et masculin sur le thème de
« Qu'est-ce que l'initiation ? ».

UNE CERTAINE PORTE

Reprenons les mots du conférencier, cet
homme aussi brillant de savoir que de
modestie ayant précisément, au cours
d'une réponse donnée à l'issue de l'exposé,
expliqué son attachement au mot, ayant
pour lui une grande importance par sa
valeur esthétique autant que musicale.
Est-ce d'ailleurs cette sorte de « polypho-
nie» ressentie par lui, qui l'a poussé à
découvrir tant de langues qu'il parle parfai-
tement et dont il dit que l'étude a confirmé
sa conception de l'unité de l'homme.
- Dans le vrai sens du terme, l'initiation

est le franchissement d'une porte, celle qui
donne accès à la voie initiatique. L'initié est
donc celui qui l'a franchie. De ce fait , il est
dans la situation de celui qui est « éveillé »,
par opposition au «profane», qui se tient
devant la porte.

S'engager dans la voie initiatique, c'est
«commencer» une vie nouvelle, parce que
l'initiation est un «commencement »
(initium), d'où l'importance des rites, des
symboles, dans les ordres qui initient. Le
véritable sens de l'initiation est d'inviter
l'initié à changer de niveau, à devenir diffé-
rent.

RITES ET SYMBOLES

Les ordres initiatiques, dont la franc-
maçonnerie, perpétuent des rites et des
symboles venus du fond des âges, encore
que l'on ne puisse établir une filiation
directe entre l'antiquité et les temps
modernes. Dans la maçonnerie, l'initiation
comporte trois degrés, selon un processus
que l'on trouve dans la nature qui veut que
rien n'apparaisse d'un seul coup, mais que
tout se développe par étapes avant d'abou-
tir à l'éclosion ».

SYMBOLIQUES ET PHILOSOPHIQUES

Présidée par une jeune Neuchâteloise,
Mme Irène Dedenon, la Loge féminine de
Neuchâtel a pour but particulier d'appren-
dre à ses membres à se connaître pour
aboutir à une responsabilité collective
s'installant tout naturellement parmi les
participantes au nombre d'une trentaine.

Deux catégories de travaux les occupent.
Ils seront symboliques ou philosophiques,
traitant de n'importe quel sujet et déve-
loppé au gré de chacune. En tant que visi-
teurs, les hommes peuvent d'ailleurs parti-
ciper à ces travaux.

Au sein de la Loge, les qualités requises
sont l'honnêteté et la probité, le désir de
travailler et de s'engager totalement pour la
cause en étant l'exigence, au même titre
qu'une grande tolérance.

Une démarche auprès de la Loge suffi-
sant à l'admission, rare sera le refus. Seront
cependant bannis les intérêts personnels et
la curiosité pure. Une « honnêteté » mise en
doute par l'expérience de la collectivité
aboutirait également au rejet. Mo. J.

A la Fanfare
de Boudry

L'assemblée générale de la Fanfare de
Boudry s'est tenue à la fin de février sous la
présidence de M. Charles Sciboz. Le rap-
port annuel fut assez chargé. D'abord, on
regrette le départ après 18 ans d'activité du
directeur, M. Gérard Viette, qui a été rem-
placé par M. Pascal Eicher, actuel directeur
du «Brass Band » de Bienne et champion
suisse d'euphonium. La société a pris un
nouveau départ et le public pourra s'en
rendre compte lors des prochaines soirées
annuelles des 21, 27 et 28 avril 1979.

Et ce fut naturellement la fête des fidèles
membres de 1979. Pour 35 ans de musique,
MM. Charles Maillard, Frédéric Monnet et
Ernest Ryter reçurent leurs médailles de
même que pour 25 ans de musique, M.
Francis Richard et pour 10 ans, MM. Ber-
nard Berdat, Henri Quellet, Jean-François
Riédo et Egidio Tela. Dans la société même,
MM. Charles Maillard et Ernest Ryter ont
accompli 15 ans d'activité. Quant à
M. Charles Sciboz, c'est depuis 30 ans qu'il
fait partie de la Fanfare de Boudry. Malgré
un léger déficit, le rapport du trésorier n'est
pas alarmant. Du reste, on compte bien vite
combler cette petite lacune, mais il convient
de mentionner que dans les sociétés de
musique, les déficits ne sont pas chose rare,
car les frais de réparations d'instruments de
musique et d'équipements sont de plus en
plus importants. Le budget pour 1979 ne
cause pas d'inquiétude. Quant au renouvel-
lement du comité, il se déroula assez rapi-
dement, seuls deux membres étant à rem-
placer. Le nouveau se présentera comme
suit: président : Charles Sciboz ; vice-
président: André Dùscher; trésorier:
Ernest Ryter; secrétaire : Claire-Lise
Sciboz; membres: Marcel Berthoud,
Renaud Nussbaum, J.-F. Riédo, Roger
Burgat. Le directeur est M. Pascal Eicher et
le sous-directeur, M. Raymond Gobbo.

La commission musicale, qui fut mise à
l'écart au cours de ces dernières années, a
repris une grande importance ; elle est
composée de M. Raymond Gobbo, prési-
dent, de MM. Pascal Eicher, Charles Mail-
lard, Armand Nicoud, Bernard Berdat et
Henri Quellet, membres. Tout en devisant
sur les projets d'avenir de la société, on
dégusta ensuite le verre de l'amitié. Wr.

COLOMBIER

Avec les sous-officiers
(c) La section du district des sous-officiers

:iendra son assemblée générale à Colombier le
vendredi 23 mars.

Assemblée de paroisse
de La Coudre

(c) La paroisse protestante de La Coudre-
Monruz a tenu son assemblée annuelle le
8 mars sous la présidence de M. G. Fischer.
Le rapport paroissial du pasteur L'Eplatte-
nier marqua surtout son espoir en une Egli-
se unie et fidèle et la satisfaction de savoir
aussi l'effort que font les paroissiens pour
maintenir les activités nêcesssaires à la
bonne marche de leur paroisse. Tous les
autres rapports et les comptes furent
approuvés à l'unanimité.

On ouvrit la discussion à propos du clocher
du temple qui demande des âoins spéciaux,
la pluie faisant des dégâts et les pigeons
salissant l'édifice. Un filet est devenu indis-
pensable pour empêcher les oiseaux de
déposer leur carte de visite et le clocher
sera réparé car la pluie arrose les tuyaux de
l'orgue I On parla aussi des soucis causés
par la situation financière de l'Eglise. La
paroisse ne bénéficiant pas du concordat
établi lors de la fusion des Eglises nationa-
les et indépendantes, elle doit supporter
intégralement tous les frais dépendant de
l'entretien du bâtiment et du ménage
paroissial. Et malheureusement, les
nouveaux statuts de l'Eglise neuchâteloise
n'ont rien prévu en matière d'aide financiè-
re aux jeunes paroisses.

On aborda encore le sujet du prochain
cinquantenaire de La Coudre, rappelant
ainsi le rattachement du «village » à la ville
de Neuchâtel, fête qui sera célébrée cet
automne avec des démonstrations de l'arti-
sanat et de l'industrie du quartier qu'agré-
mentera une pièce poétique, musicale et
historique animée par quelques acteurs du
coin. L'année 1979 est déjà chargée dès son
début: un concert tout prochainement, le
marché aux puces du printemps et la vente
paroissiale de l'automne, vente qui sera
retardée d'un mois à cause des fêtes du
jubilé qui dureront trois jours. Trois jour-
nées ensoleillées, espérons-le ! M.R.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 13 mars. Rodriguez ,

Dario, fils de Servando, Le Landeron , et de
Maria - Marta , née Lopez. 14. Burgat , Marc -
François, fils de François, Auvernier , et de
Nicole - Claude - Monique , née Bulgheroni.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. 8
13 mars. Carnal , Francis , et Forlani , Jocelyne -
Marie - Simone, les deux à Neuchâtel. 16.
Simon, Michel , et Meisterhans , Bernadette , les
deux à Neuchâtel ; Golliard , Philippe - Gaston,
et Rubeli , Gisèle, les deux à Neuchâtel ; Gal-
landre, Pierre - Charles, et Binggeli , Ursula , les
deux à Bâle ; Joss, Robert - Pascal , et Sommer,
Ursula - Maria , les deux à Enges.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. -16 mars. Ciprietti,
Arnaldo, et Schwyn, Tiziana , les deux à Neu-
châtel.
• DÉCÈS. - 11 mars. Deschenaux , Jacques -
Henri , né en 1920, Neuchâtel , époux de Maria -
Giuseppina , née Marten - Biaggio. 12. Boichat ,
Lucien - Ernest, né en 1919, Bôle, époux de
Denise - Marie - Jeanne, née Wermeille. 13.
Garbani - Marcantini , Gilbert , né en 1929, Les
Geneveys-sur-Coffrane, -époux de Liliane -
Hélène, née Hànni ; Favre née Monnier ,
Simone - Juliette , née en 1922, Saint-Biaise,
veuve de Favre, Ernest - Marcel.

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

8 vitrines
spécialement décorées

EN RIDEAUX M|
Portes-Rouges 8*J%S_5i
131-133 r 125807 T

SIRON
Galeries des Amis des Arts - Neuchâtel

10398 T
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Ce soir, à 20 h 15
Halle de gymnastique de Fontainemelon

grand match au loto
organisé par la Société de gymnastique.

12025T

•••••••••••••••••••••••••
j COLLÈGE DE CORNAUX f

Soirée |
de la Fanfare 2

| Dès 23 heures J
| BAL 12078 T t
>——— •••••• • ——— •LYCEUM-CLUB Neuchâtel Ecluse 40

Dimanche 18 mars à 17 heures

TRIO LIVSCHITZ
1S048 T

Invitation cordiale à chacun aux

Réunions d'évangélisaflon
Lundis 19, 26 mars et 2 avril, à 20 heures,

collège Rive-de-l'Herbe, Saint-Biaise,
salle de gymnastique

10151T

ARMÉE DU SALUT
Ecluse 18, Neuchâtel
Ce soir à 20 heures

Réunion publique
avec

M. Pierre Van WOERDEN
Invitation cordiale 13125T

Dimanche 18 mars,
9-12 h et 13 h 30-16 h 30

AULA CENTRE SCOLAIRE DE VIGNER,
SAINT-BLAISE,

Bourse-
Exposition phllatéllque

Société philatéliqùe «La Colombe».
10258 T

INSTITUT NEUCHÂTELOIS
Aula de l'Université de Neuchâtel
Samedi 17 mars, à 17 heures

Remise du Prix 1979
au flûtiste Aurèle Nicolet
Conférence-concert
Aurèle Nicolet
« LA FLÛTE
DE DEBUSSY À NOS JOURS »
Entrée libre 12379 T

SAVAGNIER SALLE DE GYMNASTIQUE
Ce soir, dès 20 heures,

soirée
du Club d'accordéons

Dès 23 h 30 BAL
Orchestre «LES DUTCHIES»

! 12470 T

Samedi 17 mars à 20 heures

GRAND LOTO
à BROT-DESSOUS

HÔTEL DE LA COURONNE
Superbes quines,
abonnement Fr. 19.-,
3 pour 2 pour 60 passes
et abonnement partiel.
Organisation : Vélo-club
du Val-de-Travers 13353 T

= L i À_j Prévisions pour
E f™ *^ffl toute, la Suisse

= La dépression qui recouvre l'Europe
S occidentale ne s'éloigne que lentement vers
{= le nord-est. Elle entraîne encore de l'air
S relativement froid vers les Alpes. >i

= Prévisions jusqu'à ce soir: pour toute la 1
j= Suisse : nébulosité variable, périodes enso-
= leillées alternant encore avec quelques
S giboulées, surtout en montagne. Tempéra-
= ture en plaine voisine de 0 degré en fin de== nuit, de 5 à 8 l'après-midi. Vents modérés
= d'ouest en montagne.

=} Evolution pour dimanche et lundi :
S variable. Au nord des Alpes à nouveau
E tendance au foehn.

«jy^W Observations
KjJ " I météorologiques

= D u à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 16 mars
§ 1979. Température : moyenne : 3,3 ; min. :
= 1,5; max. : 5,2. Baromètre : moyenne :
= 705.6. Eau tombée: 8,4 mm. Vent domi-
= nant : direction : sud-ouest, jusqu'à
E 16 h 30 ; ensuite ouest-nord-ouest ; force :
1 assez fort. Etat du ciel : couvert à très
E nuageux ; pluie pendant la nuit. Neige de
5 13 h à 13 h 45 et à 15 heures.
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¦rjHTr-| Temps |
K 4̂* et températures =
^̂ v 4 Europe ë
B-=S-AJ et Méditerranée E

A 13 heures sous abri : E
Zurich : couvert, 4 degrés ; Bâle- =

Mulhouse : nuageux, 6 ; Berne : nuageux, E
4 ; Genève-Cointrin : nuageux, 5 ; Sion : 7 ; E
Locamo-Monti : couvert , pluie, 4 ; Saentis : E
neige, -13 ; Paris : couvert , pluie, 1 ; Lon- =
dres : couvert, neige, 1 ; Amsterdam : =
couvert, 4 ; Francfort : couvert, 5 ; Berlin : E
couvert, 3 ; Copenhague : couvert , pluie, 0 ; E
Stockholm : couvert , -4 ; Munich : couvert, E
pluie, 3; Innsbruck : couvert, pluie, 3; E
Vienne : couvert, 15 ; Prague : couvert, 9 ; =
Varsovie: couvert, pluie, 2; Moscou : E
couvert, -1 ; Budapest : couvert, 15 ; Rome : E
nuageux , 13 ; Milan : nuageux, 11 ; Nice : E
serein, 13 ; Barcelone : serein, 14. E

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
À NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 16 mars 1979 =

429,29 |
Eau 5° 1
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Pour ce quatrième concert dominical , le
Lyceum a fait appel à un trio de cordes, le trio
Livschitz : ces musiciens sont tous membres de
l'orchestre de la Tonhalle de Zurich. Le violo-
niste Boris Livschitz, après des études au
conservatoire de sa ville natale de Wilna, a
poursuivi sa formation à l'Académie de musi-
que de Tel-Aviv. Il fait partie de l'orchestre de
la Tonhalle depuis 1975. Zvi Livschitz, altiste,
étudia également à Wilna ; et, de 1971 à 1975,
fut violon-solo de l'Orchestre de chambre
d'Israël. Carolyn Hopkins, violoncelliste, après
des études au conservatoire de Baltimore
obtint une bourse pour étudier à Vienne. Elle
fut élève de Pablo Casais, André Navarra et
Antonio Janigro. De 1975 à 1977, elle fit partie
de l'orchestre symphonique de la radio de
Vienne.

Le programme qu'ils présenteront comporte
des œuvres de Pleyel, Beethoven, Schubert et
Reger.

Quatrième
dimanche musical

Monsieur et Madame Patrice Barthé-
lémy-Walter, à Lignières ;

Monsieur et Madame Eric Walter-Vau-
cher et leur fils Grégory, à Cornaux;

Monsieur et Madame Paul Walter-For-
nage et leur fille Magali , au Landeron ;

Monsieur et Madame Paul Walter :
Madame Jacqueline Prues-Latour-

Walter et ses filles, Pascale et Valérie,
à Genève ;

Monsieur et Madame Henri Walter et
leur fils, Pierre-Michel, à Neuchâtel,

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

Monsieur

Samuel WALTER
leur cher papa , grand-papa , frère , beau-
frère, oncle, parent et ami, que Dieu a
rappel é à Lui , dans sa 79"* année, après
une brève maladie.

2525 Le Landeron , le 16 mars 1979.
(Rue du Lac 45.)

Dieu a tant aimé le monde, qu 'il a
donné son Fils unique , afin que qui-
conque croit en Lui, ne périsse point ,
mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3:16.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 19 mars.

Culte à la chapelle du crématoi re,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12564 IV

La famille de
Monsieur

Louis PAHUD
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs envois de fleurs , et leurs
messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, mars 1979. 15017 x

La famille de
Madame

Marie NYDEGGER
très sensible aux marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées en
ces jours de deuil, exprime sa profonde
reconnaissance à toutes les personnes qui
l'ont entourée.

Cormondrèche, mars 1979. 13296 x

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus de la part des
amis de Fleurier et environs, notamment de l'Association des Sous-Officiers du Val-
de-Travers, la famille de

Monsieur Paul BORN
les remercie très sincèrement de leur présence, leurs messages et leurs envois de
couronnes et de fleurs.
Elle leur exprime sa très profonde reconnaissance.

Mûri (BE), Fleurier (NE), mars 1979.
Marguerite Born.

13058 X

J

24a, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entreprisa
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 

^̂ ^̂
_^

^̂ ^devoirs ——-S-i**
Tél. Jour et r\u\\// /^S_^âad-Ŝ 558-
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J'ai combattu le bon combat ,

J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi .

U Tim. 4:7

Dieu a accueilli dans sa joie et sa paix
notre cher époux, papa , beau-papa,
grand-papa , frère , beau-frère, oncle, par-
rain , cousin, parent et ami

Monsieur

Marcellin KOLLY
dans sa 62 "* année, le 16 mars 1979,
après une longue et pénible maladie sup-
portée avec courage, muni des sacrements
de l'Eglise.

Les familles en deuil :
Madame Marcellin Kolly-Philipona et

ses enfants Pascal, Jean-Marie, Véro-
nique, à Moutier;

Madame et Monsieur Marcel Gobet-
Kolly et leurs enfants, à Martel-Dernier;

Monsieur et Madame Marcel Kolly-
Gigon et leurs enfants, à Péry;

Madame et Monsieur Guy Sermet-
Kolly et leurs enfants, aux Geneveys-
sur-Coffrane ;

Madame Marinette Kolly et ses enfants,
à Villars-les-Blamont (France) ;

Madame et Monsieur Albert Mail-
lard-Koll y et leurs enfants, à Péry ;

Madame et Monsieur Serge Flury-Kolly
et leurs enfants à Porrentruy;

Monsieur et Madame Gabriel Kolly-
Hasler et leurs enfants, à Bienne;

Mademoiselle Noëlla Vergères, à Sion,
ainsi que les familles Kolly, Riedo,

Philipona , Schorro, parentes et alliées.

Moutier , le 16 mars 1979.
(Champs-Forts 28.)

La messe d'enterrement aura lieu le
lundi 19 mars à 11 h, en l'église Notre-
Dame de la Prév6*té, à Moutier.

L'enterrement sans suite aura lieu le
même jour , à 13 h 35 au cimetière de
Chalière à Moutier où les parents et amis
du défunt se retrouveront.

R.I.P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

pour les personnes
involontairement oubliées.

13506 M

La famille de

Madame Samuel JEQUIER
profondément touchée des très nom-
breuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son
deuil, remercie très sincèrement les per-
sonnes qui l'ont entourée par leur pré-
sence, leurs messages et leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, Valangin, mars 1979. 15022 x

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures



Montée de la violence:
LA POLICE VEILLE SUR VOTRE SÉCURITÉ !

La montée de la criminalité dans le
canton préoccupe le public. Les auteurs du
vol du vagon postal dans le Val-de-Travers,
des attaques à main armée des bureaux de
poste de La Coudre et d'Hauterive courent
toujours. La police mérite-t-elle d'être
décriée? Nous avons posé la question à
MM. Pierre Guye, commandant de la police
cantonale, Henri-Louis Perrin, chef de la
police de sûreté, Michel Humbert, com-
mandant de la police locale et André
Stoudmann, commandant de la gendarme-
rie. Ce débat a reflété la volonté des poli-
ciers d'informer le public et d'obtenir sa col-
laboration indispensable dans le combat
contre la violence.

DES CHIFFRES

En 1978, on a enregistré 1759 vols sim-
ples, 752 commis par effraction et 15 atta-
ques à main armée. En 1976, on a dénom-
bré 10 agressions dont six en cinq mois,
alors qu'auparavant il n'y avait que sept cas
graves de ce genre en cinq ans. C'est
éloquent. Le résultat des enquêtes policiè-
res ? Cela dépend des aveux qui remontent
souvent à des délits commis à une période
lointaine :
- Parfois, par hasard, on peut résoudre

30 à 40 délits. Nous parvenons à résoudre à
moyenne échéance la plupart des cas, ce
qui constitue une moyenne honorable sur
le plan suisse avec des effectifs raisonna-
bles, mais limités...

En 1978, on a effectué 433 arrestations
(387 en 1977) grâce à la collaboration entre
les polices du canton et la douane:
- Certaines arrestations sont spectacu-

laires, car les bandits ont tendance à se bar-
ricader, à user de leurs armes. La poursuite
de véhicules occupés par des trafiquants de
drogue donne souvent lieu à des scènes
mouvementées mettant en péril nos
agents...

BANDITS IDENTIFIÉS, MAIS EN FUITE

Les bandits qui se sont attaqués à des
buralistes postaux? Certains d'entre-eux,
des Neuchâtelois en fuite à l'étranger, sont
déjà pratiquement identifiés :
- Ils se déplacent souvent. Les PTT ont

offert une récompense pour les identifier.
Le bureau central suisse de police, très effi-
cace, assure les contacts avec les polices
étrangères...

Nos interlocuteurs ont relevé que la col-
laboration entre polices cantonales est
immédiate, efficace:
- C'est plus efficace que la présence

d'une police nationale...
Désormais, les frontières cantonales ne

constituent plus le moindre obstacle dans
le combat contre les criminels. Le « droit de
poursuite » est admis. On se base sur
l'échange d'expériences pour affronter les
bandits qui ignorent les frontières. Ainsi, on
l'apprendra prochainement, cette collabo-

ration a permis I arrestation d une bande
dangereuse de criminels qui ont sévi dans
le canton de Neuchâtel.

LA MISSION DE LA POLICE
La mission de la police est d'assurer la

sécurité du public et de faire respecter la loi.
L'accent est mis sur la prévention, ce qui
exige des effectifs supplémentaires. La
« modernisation » a coupé les policiers du
contact direct avec le public et c'est regret-
table. Les patrouilles motorisées sont
anonymes. Dans le canton, on s'efforce de
maintenir les petits postes, mais cela est
difficile pour les polices locales appelées à
de multiples missions, dont les premiers
secours et les transports en ambulance :
- A l'avenir, nous devrons nous adapter

à l'évolution de la criminalité après avoir
accompli de remarquables efforts dans le
domaine de la prévention routière...

DES REMARQUES PERTINENTES
En guise de conclusion, nous avons

donné la parole aux participants à ce débal
qui sera suivi d'autres rencontres:
• M. PIERRE GUYE:- Nous ne voulons

pas nous endormir sur des lauriers. Nos
efforts se poursuivront tant sur les plans
technique que des contacts humains...

• LE CAPITAINE STOUDMANN:
- Notre métier est difficile, il exige des

De gauche à droite, MM. Pierre Guye, André Stoudmann, Henri-Louis Perrin et Michel
Humbert. (Avipress-Pierre Treuthardt)

sacrifices permanents ; nous aspirons à la
compréhension du public dans tous les
domaines de la sécurité...
• M. H.-L. PERRIN: - La police est au

service de la communauté, 24 heures
sur 24. Nous nous basons sur la qualité de
l'accueil, la discrétion absolue, la compré-
hension...
• M. HUMBERT: - Le fait d'être réunis

aujourd'hui prouve que la collaboration est
efficace. Elle nous permettra de nous atta-
quer à de nouvelles missions dans l'intérêt
de tous. Les policiers sont des citoyens à
part entière. Ils ont besoin de votre
soutien...

EN CONCLUSION
Les polices cantonales et du chef-lieu ont

du pain sur la planche. Elles ont besoin du
soutien du public pour assurer l'ordre et la
sécurité. Ici, on méprise l'«indicateur» en
tant que délateur. En revanche, on apprécie
ceux qui observent, souhaitent se protéger
et protéger leurs prochains de la violence.
Souvent, le moindre renseignement
permet l'arrestation de bandits dangereux.
La police neuchâteloise, avec des moyens
modestes, entend aller de l'avant. Les
bandits qui courent ? Demain, les résultats
des enquêtes policières en cours porteront
sans doute des fruits spectaculaires.
L'essentiel, c'est que la police veille sur
votre sécurité ! J. PINTO

[à VIE mmaoE
Le POP et l'augmentation
des impôts à Neuchâtel

1 La section de Neuchâtel-ville du Parti
ouvrier populaire, réunie en assemblée le
15 mars, a constaté que le Conseil communal
de Neuchâtel, devant le succès du référen-
dum contre l'augmentation de 5 % des
impôts, a renoncé de lui-même à cette
augmentation. Le Conseil communal aurait-il
voulu obtenir l'augmentation au début de
l'année, avant que les comptes 1978 ne soient
connus ? Quoi qu'il en soit, sa décision est
une victoire pour ceux qui ont lancé le réfé-
rendum proposé par le POP. Assemblée générale du GIAIM

Pourquoi l'inflation menace à nouveau
Le Groupement des industriels et artisans

de Neuchâtel et environs a tenu hier son
assemblée générale à Neuchâtel, dans les
salons de l'hôtel DuPeyrou. Le groupement
compte 75 membres, la plupart dans le bas
du canton, qui ont à défendre des intérêts
convergents sur le plan régional.

Les rapports du président, M. Norbert
Mégroz, et du trésorier, M. Ernst Horst,
furent acceptés à l'unanimité. On parla
ensuite du travail au noir, de ses causes et
des moyens qui permettraient de lutter
contre ce fléau. M. Max Gern, président
d'honneur, cita des cas et en attribua la
responsabilité aux syndicats, qui cherchent
à réduire la durée du travail, et à certains
entrepreneurs dont les devis manquent
parfois de sérieux.

LE RETOUR DE L'INFLATION

M. Eric Du Bois, professeur d'économie
politique, fit ensuite un exposé expliquant
« pourquoi l'inflation nous menace à
nouveau ».

- L'inflation, devait-il dire d'abord, n'est
pas un phénomène nouveau et a déjà tou-
ché l'Empire romain, comme l'attestent les
monnaies trouvées à Avenches. Mais avec
le développement de l'économie industria-
lisée, à partir du XIXe siècle, l'inflation est
devenue chronique en période de prospéri-
té.

Le pétrole, a conclu M. Du Bois, a bous-
coulé la stabilité des prix, en Suisse aussi,
mais d'autres facteurs sont intervenus.
L'hiver rigoureux, les grèves en Allemagne,
en France et en Grand-Bretagne, la stabili-
sation du dollar, la hausse des matières
premières et le redressement des taux
d'intérêt ont fait croître l'indice des prix à la
consommation.

La hausse de celui-ci pour janvier et
février dépasse déjà la croissance de
l'ensemble de l'année 1978, qui fut de 1 %.
On est donc entré dans une nouvelle
période d'inflation. Mais l'intensité de
celle-ci est rendue très aléatoire par
l'inconnue que sont les futures conditions
de vente du pétrole. J.-P. A.
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Elevage des bondelles et des palées :
les idées fourmillent à Colombier...

IL EN VA DE L'ÉQUILIBRE ET DE LA SANTÉ DU LAC
Ainsi donc, durant cinq jours (du 20 au 25 janvier der-

niers) les pêcheurs professionnels du lac de Neuchâtel
ont participé à la capture intensive de la bondelle. Le but
de cette opération : repeupler d'ici quelques années le lac
de Neuchâtel largement déficitaire en palées et bondelles
sur le plan suisse. C'est la première fois qu'une campagne
à cette échelle était organisée sur le lac, puisque tous les
pêcheurs professionnels pouvaient s'y associer. Le résul-
tat a dépassé les espérances. En cinq jours, on a pu recueil-
lir plus de 20 millions d'œufs de bondelles (voir notre
édition du 5 mars 1979).

Avant d'émettre un pronostic quelconque, il faudra
évidemment attendre quelques semaines afin de voir
comment ces œufs supporteront leur période d'incuba-
tion. Mais en cas de réussite, on peut d'ores et déjà dire
que l'expérience de janvier 1979 sera poursuivie et inten-
sifiée chaque année. Dans les principaux autres lacs suis-
ses (Léman, de Constance, de Bienne, des Quatre-
Cantons), on pêche quelque 15 kilos de palées et de
bondelles à l'hectare. Dans le lac de Neuchâtel, les prises
ne représentent que cinq kilos à l'hectare ! Il s'agit donc
de combler le plus rapidement possible ce déficit. C'est
pourquoi, à l'élevage d'œufs de palées (commencé
depuis plusieurs années déjà à la pisciculture de Colom-
bier) a succédé cette année l'incubation d'œufs de
bondelles.

UNE SUR 30.000

On estime généralement qu'une palée produit quelque
30.000 ovules. Sur ce nombre, une seule arrive à maturi-
té! Le but de l'opération constitue, dans la mesure du
possible, de permettre à plusieurs ovules du même pois-
son d'arriver à maturité. Il est donc nécessaire de mettre à
la disposition des œufs devenus de petits alevins, tout le
matériel dont ils ont besoin à disposition. C'est ainsi que
les alevins vont grossir avec du plancton.

Ce n'est qu'une fois qu'ils auront appris à manger et
seront devenus plus robustes que les alevins seront mis
au lac à une période où les spécialistes estimeront qu'ils
trouveront suffisamment de nourriture pour subvenir à
leurs besoins.
- Nous allons tenter une expérience nouvelle cette

année, explique M. Edgar Hofmann, responsable de la
pisciculture cantonale des «Rives-du-Lac» à Colombier.
Dans le petit étang situé devant la pisciculture sera
construit un bassin de 10 m de longueur, 4 m de largeur
et 80 cm de hauteur avec des mailles en toile d'un milli-
mètre à peu près. Dans ce bassin, seront déversés entre
500.000 et un million d'alevins de palées. Si le grossisse-
ment de ces derniers suit un cours normal, s'il y a moins
de déchets qu'au lac, nous répéterons l'expérience à une
plus grande échelle, cela ne fait aucun doute.
- Pour l'élevage de la bondelle, ajoute M. Jean-Carlo

Pedroli, inspecteur cantonal neuchâtelois de la pêche et
de la chasse, nous en sommes encore au stade de l'expé-

rimentation. Mais nous envisageons déjà, après que cette
méthode aura fait ses preuves en pisciculture, l'élevage
des bondelles en cuves circulaires pouvant contenir
quelque 250.000 alevins. Trois de ces cuves seraient
placées chez trois pêcheurs professionnels différents qui
seraient chargés du travail d'un pisciculteur. Ce n'est
qu'un projet, mais si l'expérience s'avérait positive, on
pourrait imaginer de l'étendre à l'ensemble du lac.

POUR PÊCHER LA PALÉE
On le constate : les idées et les projets ne manquent pas

chez les responsables cantonaux de la pêche dans le lac.
C'est tant mieux. Il en va non seulement de l'équilibre et
de la santé du lac lui-même, mais encore de la survie de la

• A GAUCHE : c'est dans ce bassin constitué par
un filet de mailles de 900 microns qu'ont été entrepo-
sés, le 5 mars quelque 100.000 alevins de palées. En
pisciculture, les alevins sont conservés dans de l'eau à
4 degrés. L'autre jour, l'eau du lac avait entre 5 et
6 degrés. D s'agit-la d'une expérience unique dans le
lac de Neuchâtel. Les alevins grossiront dans ce bassin
jusqu'au mois de mai. A ce moment-là, l'eau s'étant
considérablement réchauffée et les poissons étant suffi-
samment robustes pour survivre, ils seront lâchés en
eaux libres. Cette opération est particulièrement déli-
cate. Il suffit en effet qu'un poisson perde une ou deux
écailles lors de la manipulation, pour que ses chances
de survie soient nulles.

profession de pêcheur. A ce propos, sait-on par exemple
que s'il n'existait pas des piscicultures se consacrant à
l'élevage de palées, les professionnels, en vertu d'une loi
fédérale, n'auraient plus l'autorisation de pêcher cette
sorte de poisson?

Or, pour la pêche à la palée, chaque professionnel a
droit à 1 km 200 de filets. Comme ils sont environ 80 à
exercer cette profession tout autour du lac de Neuchâtel,
cela représente plus de 90 kilomètres de pièges tendus
régulièrement.

Ace rythme-là, on comprend aisément qu'il ne faudrait
pas longtemps pour que la palée disparaisse complète-
ment de nos régions. Au grand dam des restaurateurs
et... des gourmets ! , NUSSBAUM

Autre précision, mais qui a son importance ;
MM. Hofmann et Pedroli, espèrent vivement que les
enfants et les promeneurs s'abstiendront de jeter des
cailloux dans le bassin. Celui-ci sera encore recouvert
d'un filet. Mais deux précautions valent mieux
qu'une !

• ET À DROITE : les élèves de classes du Centre
secondaire de la Fontenelle à Cernier et de Cescole,
n'étaient pas les moins intéressés par les explications
du responsable de la pisciculture de Colombier,
M. Edgar Hofmann (à gauche). Us semblent fascinés
par l'incubation d'oeufs de palées.

Les Palmier! sont bien
rentrés en Êtalie...

Un cas récent. On se demande comment on a laissé s'échapper le couple
Palmieri. Le bon sens aurait voulu qu'on les surveille au tribunal, mais le législa-
teur neuchâtelois a pris des décisions « démocratiques » qui échappent à ia res-
ponsabilité de la police : .:. airlths' oludhn -.suiu,

— La police a accompli son devoir dans cette affaire. Giovanni Palmieri et
sa femme Erika, une comparse, ont profité de la loi pour gagner l'Italie via la
France.

A ce propos, nous estimons que le président du tribunal avait la possibilité
de donner l'ordre à la police de surveiller le couple. Il a préféré, comme son de-
voir lui dictait, de respecter la loi.

Les Palmieri ont fui. On peut se demander pourquoi on n'a pas envisagé en
Suisse, comme cela se pratique en France, la présence d'une police frontalière
car les douaniers ont d'autres chats à fouetter I

Et les Palmieri sont arrivés à bon port. La preuve : ils ont déjà téléphoné à
Neuchâtel pour donner de leurs nouvelles...

Bidibulle, le merle blanc et le caporal Daguet

Une démonstration spectaculaire, mais qui ne traumatise pas les enfants.
(Avipress-P. Treuthardt]

• BIDIBULLE, le mannequin renversé
par le «merle blanc», la voiture de
l'ACS, doit faire comprendre aux
enfants qu'un véhicule a besoin d'une
certaine distance pour s'arrêter. Ces
élèves de première année du collège de
Vauseyon, comme tous les écoliers de
la ville , connaissent bien le caporal
Daguet, pédagogue-né, qui parvient à
retenir toute leur attention, même
lorsqu 'ils sont un peu fatigués à la fin
d'une semaine de cours.

La campagne « Ouvrez l'œil» organi-
sée par la police locale et l'ACS, doit
permettre aux enfants d'évoluer avec
plus de sécurité, dans une circulation qui
n'est pas à leur dimension. Elle devrait
être complétée par les parents, qui
recevront pour cela une «bande dessi-
née» éducative.

Les automobilistes ne devront pas
pour autant « fermer l'œil» car il y aura
sans doute toujours des enfants
distraits et imprudents. (A).

A NEUCHÂTEL ET PANS LA REGION
«Les parents face à la drogue»

Sujet d'une soirée préparée par l'Ecole
des parents de Neuchâtel et le GID

• LA salle de la Cité universitaire a ac-
cueilli jeudi soir plus d'une centaine de
personnes à l'occasion d'une soirée pré-
parée par l'Ecole des parents avec la col-
laboration du Groupe « Information Dro-
gue (GID) et dont le sujet — toujours
aussi actuel à en juger par l'importance du
public — s'intitulait « Les parents face à la
drogué ».

Le GID a commencé par se présenter :
il informe toute personne ou tout groupe
qui le désire sur la toxicomanie. Le groupe
est constitué d'une douzaine de membres
exerçant des professions diverses, mais
qui tous ont suivi des cours de formation.
Ils s'intéressent au problème de la toxico-
manie, y ont réfléchi et ont des connais-
sances pratiques dans ce domaine.

QUI EST TOXICOMANE ?

Après ce préambule, quelques défini-
tions ont été données. Ainsi la drogue :
c'est un produit qui, ingéré ou injecté,
procure un PLAISIR initial, immédiat.

Le toxicomane désigne une personne
qui ne peut vivre de manière équilibrée,
sans « son » produit. Toxicomanes ne
sont pas seulement ceux qui s'adonnent
au haschisch, à la marijuana, etc.. Mais
ce sont également les alcooliques (il y a
un « drogué » pour dix, alcooliques en
Suisse II, les fumeurs ou ceux qui abu-
sent des médicaments dont le nombre est
plus élevé encore que celui des alcooli-
ques.

Enfin, le GID insiste sur le fait qu'en
présence d'une toxicomanie, il faut
considérer le produit, la personne et le
contexte dans lequel elle vit. Cela veut di-
re que supprimer uniquement le produit
ne résout pas le problème, comme on le
croit souvent !

Des diapositives ont ensuite expliqué la
composition de différentes drogues puis
une bande video a présenté le témoignage
d'une ex-toxicomane. Après quoi le public
s'est divisé en plusieurs petits groupes
afin que chacun puisse poser des ques-
tions a l'un ou l'autre membre du GID.

POURQUOI LA DROGUE ?
Une des questions qui est le plus sou-

vent revenue concerne l'attitude que les
parents doivent adopter lorsqu'ils soup-
çonnent ou apprennent que leur enfants
se droguent. A cela le GID répond qu'il ne
faut pas rejeter l'enfant, mais au contraire
maintenir la communication avec lui ; les
parents peuvent encore venir chercher
aide et conseils au « drop-in ».

Pourquoi la drogue ? Les réponses
apportées à cette question-là restent va-
gues car cela dépend du toxicomane lui-
même, de la responsabilité de sa famille et
de celle de la société. Cette société dont
les valeurs ne répondent souvent plus à
l'attente des jeunes.

La toxicomanie est donc un problème
qui, partant de cas individuels, intéresse
de plus en plus toute la collectivité.

C. B.

• DANS la soirée de jeudi, vers
19 h 35, M. P.T., de Neuilly-sur-Seine
(Hauts-de-Seine) circulait dans une file
de véhicules, rue des Parcs, en direction
ouest.

A la hauteur de l'immeuble N°125,
voulant éviter de tamponner le véhicule
qui le précédait, il a donné un coup de
volant à gauche mais sa voiture entra du
même coup en collision frontale avec
celle que conduisait M. J. B., de Neuchâ-
tel, qui circulait normalement en sens
inverse. Dégâts.

Collision
• VERS 10 h, hier, M. H.B., de

Fontainemelon, circulait rue de la Serre,
en direction ouest. En s'engageant
avenue de la Gare, sa voiture entra en
collision avec celle que conduisait
M™ D. R., de Bevaix, circulant norma-
lement en direction de La Coudre.
Dégâts.

En voulant éviter
une autre voiture...

A la Cité universitaire
Les folles

de la « Place de Mai »
• TOUS les jeudis, des dizaines de fem-

mes circulent sur la « Plaza de May », en
plein centre de Buenos-Aires. Elles sont
de tous âges, et de toutes conditions so-
ciales. On lit l'angoisse sur leur visage ten-
du et décidé. Ce sont des mères, des épou-
ses, des filles. Elles veulent savoir ce que
sont devenus « leurs disparus ». Dans un
journal argentin, elles lancent un appel :
« La vérité que nous demandons est de
savoir si nos disparus sont vivants ou
morts, et où ils sont ! »

Quelques-unes de ces femmes ont
témoigné mercredi soir à la Cité universi-
taire, invitées par l'aumônerie des étu-
diants. Avec une intense simplicité, elles
ont dit leur lutte non-violente pour que
justice soit faite.

Tamponnement
• DANS la nuit de jeudi à vendredi,

vers 1 h, M. W. W., domicilié à Roche-
fort, circulait faubourg du Lac en direc-
tion est. Arrivé à la hauteur de la Roton-
de, une collision s'est produite, lors d'un
croisement, avec le véhicule conduit par
M. J.-P. K., domicilié à Hauterive, qui
circulait normalement en sens inverse.
Dégâts.

D'autres informations
régionales en

avant-dernière page

TOUR
DE
VILLE

Apres la commune de Bôle en
automne passé. Ce sera au tour de celle
de Cressier d'être l'invitée d'honneur de
la prochaine Fête des vendanges. La
règle veut en effet qu'alternativemen t
ce soit une commune des districts du
Littoral, donc de Boudry et de Neuchâtel
qui représente officiellement la vigne et
la viticulture à la grande manifestation
automnale. Et il y a dix-huit communes
viticoles dans ces deux districts, la plus
étendue étant Auvernier avec ses
702.418 m2 de vigne en blanc et en
rouge, et la plus modeste, Fresens, qui
n'a qu'un petit vignoble de 27.096 m2 de
blanc surtout.

Cressier sera donc au premier rang de
la fête 1979 moulée dans de nouveaux
atours, après un sauvetage de dernière
heure, une opération réussie pour don-
ner aux organisateurs l'assise finan-
cière indispensable.

Pour la commune de Cressier ce sera S
une seconde édition puisqu'elle a déjà =
été l'invitée d'honneur en 1966, ainsi =
que nous l'a rappelé son président, H
M. Armand Gougler. Septième du Litto- \:
rai par la superficie de son vignoble-93 a
propriétaires qui se partagent =
487.284 m2 de vignoble avec une =
production (1977) de 4000 gerles de S
blanc et 560 de rouge, soit un total de ^4560 gerles - la commune de Cressier |~;
n'est que 35"" en superficie sur le plan §j
cantonal, avec ses 854,7 hectares. =

Déjà quelques projets rôdent dans ce |j
grand village de l'Entre-Deux-Lacs en j£
vue de cette participation officielle à la £
Fête des vendanges. Un groupe de =
travail va faire mûrir les meilleurs =
d'entre eux afin que Cressier soit bril- s
lamment représenté les 6 et 7 octobre |î
prochains.

Cressier
sera
l'invité
d'honneur



Jr DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

J PUBLIQUE

Suite à la démission de la titulaire du poste,
l'Office régional d'orientation scolaire et
professionnelle du Locle cherche

UN (E) PSYCHOLOGUE
intéressé (e) aux domaines de l'orientation
scolaire et professionnelle, de la psycholo-
gie scolaire et du soutien psychopédagog i-
que aux élèves en difficulté.

Diplômes exigés : licence en psychologie
(une spécialisation en orientation scolaire et
professionnelle est souhaitable).
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction : mai 1979 ou à convenir.

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

Tous renseignements utiles pourront être
obtenus à la direction de l'Office, rue du
Crèt-Vaillant 37, Le Locle. Tél. (039)
31 68 55.

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,
JUSQU'AU 31 MARS 1979. 12467 z

M VILLE DE NEUCHATEL
POMMES A 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,
4me étage, les 19 et 20 mars 1979. 12396-z

A vendre, au pied du Jura,

parcelle de terrain
de 800 à 1000 m, prête pour la
construction d'une villa. Magnifique

* situation au-dessus du lac. Environs
; de Neuchâtel.

Pour tous renseignements, tél. (052)
31 19 28. midi ou soir. 13329-1

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. 13163-1

TERRAIN
à vendre à Hauterive parcelle de
1110 m2.

Tél. 33 48 79. heures des repas, ou
adresser offres écrites à GK 622 au
bureau du journal. 1 i038-i

Particulier cherche à acheter

LOCATIF
de 6 à 10 logements, à Neuchâtel.

Adresser offres écrites à Bl 649 au
bureau du journal. 10184-1

Votre maison
en Espagne

à la Costa Brava
A 3 minutes de la mer, en pleine
pinède, piscine et tennis en commu-
nauté, construction traditionnelle,
dès

Fr. s. 70.000.—
clés en main
TERRAIN COMPRIS
Conditions :
- Apport payable en 6 mois.
- Solde 11 ans par crédit hypothé-

caire.

Pour information:

A.G.A. Puertaferrisa 27
Barcelona-2 (Espagne)
ou écrire sous chiffres P 46-6001, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

BON A RETOURNER

Nom: 

Prénom : 

Rue: 

Localité : 

Tél. : FAN
127636-1

de garantie anti-corrosion
dès à présent sur toutes les voitures de tourisme neuves.

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

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

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

si vous achetez aujourd'hui une VW ou une Audi neuve. Seule et La garantie anti-corrosion de six ans est une prestation supplémentaire.

«aâiB^»l r̂_»_^î_i_5Lï. _B_M_^_H **mm.*^̂ i8âE3s_aP'* .̂ éMS^K-ss^Sm^^ f̂ ^ul a* .Â Uf llwwWLnvx ïï 9n*m ¦"* M
Sur la Côte, environ 7000 m8 de

magnifique terrain
prêt à bâtir, à 10 minutes de Neuchâtel ;
trolley et train à 5 minutes ; vue imprena-
ble sur le Trou de Bourgogne , le lac et les
Alpes. Peut être éventuellement parcelle
pour villas , maisons en terrasses où appar-
tements. V
Pour tous renseignements.,
tél. (052) 31 19 28, K. Bodenmùller,
8413 Neftenbach.
entre 12 et 14 heures. 13477-1

_FA louer à Cornaux , ¦••  ¦ 
»̂

I bel appartement .1
I de 21/2 pièces Ë
I cave, galetas. Situation tranquille j£
I dans petit immeuble. 8
| Libre tout de suite. M

| Loyer : Fr. 275.— + charges. 13174-G E

I régie©©! I
^L Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M
^̂ mmm Tél. (038) 24 1724 B_B^

I e camnHi toi im«\ *» R7 m

A vendre
pour rénovation
ou transformation
Colombier
Le Landeron

MAISON
Gerico SA
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55

12300-1

J'achète
de particulier
TERRAIN
à bâtir à Bevaix.
Adresser offres
écrites à FM 653 au
bureau du journal.

10160-1

A vendre

maison à Cressier
appartements de 4 pièces et de
3 pièces, doubles, garages, atelier
36 m2, petit jardin.

Tél. (038) 47 17 91. 10067 1

VACANCES
en VALAIS

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

Choix de chalets et appartements.

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

Aux
Marécottes
(VS)
Chalet récent,
5 Vi pièces,
Fr. 130.000.—.

Tél. (022) 52 22 57,
heures repas. 13059-1

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

Tél. (027) 55 50 50.
126461-W

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

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

12495-C

BAUX À LOYER
à vendre à rimprimerie.de ce journal.

LE LANDERON, Pètite-Thielle 8,
à louer pour le 1°' avril 1979

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

. Loyer Fr. 420.—, charges comprises.

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

A louer. Gorges 6, Neuchâtel

3 PIÈCES
Loyer: Fr. 410- charges comprises. jj
Libre dès le 1" mai 1979 ou à convenir.

Renseignements :

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. 211171. 125846-G

Saint-Biaise
A louer, pour cause imprévue, et
pour date à convenir, dans villa ayant
le charme d'une époque disparue,
mais avec confort, appartement
spacieux de 5 chambres, cheminée
de salon, bains avec W.-C, terrasse,
chambre haute habitable, galetas,
cave ; vue; jardin; place de parc.

Loyer Fr. 800.— plus Fr. 150.— pour
charges.

Adresser offres sous chiffres NN 593
au bureau du journal. 11314-G

A louer, Tertres 2, Marin p|

beau VA pièces I
tout confort, cuisine agencée, maga- K
sins et écoles à proximité. |$
Libre dès le T'juillet 1979. g

Renseignements : I
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES §
Tél. 21 11 71. 129636-G I

A louer à Neuchâtel,
rue des Beaux-Arts, sud,

appartement
de 5 pièces

cuisine, salle de bains, W.-C. séparés,
cheminée de salon , balcon, cave,
galetas , conciergerie, ascenseur.

Libre dès le 1" avril 1979.

Prix Fr. 780.— + 120.— de charges
= Fr. 900.—.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude J.-J. Thorens,
Saint-Biaise.
Tél. 33 27 56. 13298-G

A louer à DOMBRESSON

2 pièces
tout confort, ensoleillé, situation
tranquille, jardin.
Loyer Fr. 200.— + charges.

Pour tous renseignements : tél. (038)
24 64 88, dès 18 h 30. 101B6-G '

—*————-| ———_—_*

I 

Grande vente aux enchères S$8
de vins précieux et rares |||

Jeudi 29 mars 1979, de 18 h à 23 heures Y/&0?

à l'hôtel Zurich, Neumuhlequai 42, &PFK8001 Zurich 8gJ
A vendre la cave d'un industriel zuricois, deux caves CVLW
romandes ainsi que des spécialités de diverses caves c

^ yjnjk

Les ventes aux enchères de notre maison deviennent de fX!_w£o
plus en plus populaires, car elles offrent au public beau- NrWvX
coup de vins sans limites (7000 bouteilles). L'agio sur la NnjLW
vente est de 10% seulement. AWW

VINS SPÉCIAUX : &§#
Madeira 1815, Haut-Sauternes 1878, Château-Margaux tLSjr?
1904, Château Mouton-Rothschild 1905, Château-Haut- W"ft^
Brion 1952, Cantenac-Brown 1889, Château Gruaud Larose JT /̂ L
1889, Château-Lafite 1917/1948, Château Brane-Cantenac (jbnS? '
1926, Château Figeac 1928, Château-Margaux 1919, SH_JChâteau-Haut-Brion 1942/1944, ainsi que beaucoup 2ÇCn3
d'autres années et vins rares. Ç\v«8

VINS CLASSÉS DE BORDEAUX : <Ç£S§
Château Canon 1929, Château Ausone 1945, Château T$55rT
Malescasse 1949/1953/1955, Château-Latour 1955, J>ï/L
Château-Margaux 1955, Château-Latour 1956, Château Q_1*KV
d'Yquem 1961, Château Canon 1961, Château Cheval- Jpçbo
Blanc 1969, Château Mouton-Rothschild 1971, Château- Ç7sR7
Haut-Brion 1971, etc. f T̂®

VINS CÔTES DE BOURGOGNE: 3$3
Aloxe-Corton 1929/1931, Pommard 1929, Clos de Tart (VER)
1955, Clos de Vougeot 1929/1934, Chambertin 1934, etc. X/VH

LE RENDEZ-VOUS DES VRAIS CONNAISSEURS: <«35)
dégustation dans les locaux de l'hôtel Zurich une heure (xWn
avant les ventes. r̂ S»

Veuillez présenter le catalogue, s.v.p. zf/Tft*>
Catalogue sur commande Fr. 5.— ou à l'hôtel Zurich. Jt53-8Admission des vins pour notre prochaine vente jusqu'au \fi&\
20 avril 1979. ££>_£>

Dr Eric Steinfels, Auktlonen «jl
Arts, Antiquités, Vins, etc. f\\fc!x

Râmistrasse 6 - 8001 Zurich, Tél. (01) 34 1233 ?Jjffi2>

Nous cherchons

ENTREPÔT
éventuellement avec quai de char-

:' l gement ou pont roulant, région Neu-
châtel • environs.
KULBUS S.A. Industriel Commerce,
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 95 25. 13447-HA louer au centre de Peseux dans

maison du XV" siècle soigneusement
restaurée,

GRAND STUDIO
avec poutres apparentes, cuisine
entièrement agencée et salle de
bains. Libre dès le 24 juin.

Tél. 31 12 07 ou 31 17 93. 13030-G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel

A louer, Grands-Pins 3, Neuchâtel

3 PIÈCES
Loyer: Fr. 200.—

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. H272-G

A louer

local
de 130 m2

2 grandes vitrines, magasin de 92 m2,
atelier ou dépôt de 38 m2, toilettes,
eau courante. Possibilité de long bail.

Faire offres sous chiffres HP 656 au
bureau du journal. 13479-G

A louer dans le centre de Neuchâtel

boulangerie-
pâtisserie

Financement assuré.

Faire offres sous chiffres 28-300134 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

13461-G

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

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

Tél. 31 68 02, 24 59 59. "««8-G

A LOUER A GORGIER
pour le 1"avril 1979,
ou pour date à conve-
nir, vue exceptionnelle
sur le lac et les Alpes,

un logement
de 4v_ pièces
dans Immeuble
résidentiel
avec tout confort,
cuisine complètement
installée. Grand
galetas, cave et
toutes dépendances.
Location mensuelle
Fr. 760.—, charges
comprises.

S'adresser à
MULTIFORM S.A.
rue de la Gare 18,
Saint-Aubin, tél. (038)
55 27 27. 12222-G

Colombier
A louer

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

Tél. (038) 571161.
13068-G

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



L'ÉTUDE DES LANGUES:
UN JEU D'ENFANTS

GRÂCE À LA NOUVELLE
MÉTHODE POPULAIRE
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initier à une langue de la même lesquelles je m'expri- Je ne puis que recom- M. Paul Eberhard, barman à Zurich, fort connu de par
façon qu'un enfant et avec une mais dans cette langue mander cette méthode le monde grâce au film et à la télévision (gagnant de la
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Une fin de mois chargée
pour le Conseil général

LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant :
Le Conseil général de La Chaux-de-

Fonds se réserve une fin de mois pour la
moins chargée. En effet , mercredi pro-
chain, il se réunira afin d'examiner no-
tamment un rapport à l'appui du raccor-
dement des Montagnes neuchâteloises au
réseau suisse de gaz naturel.

Mais le jeudi 29 mars, ce sera tout
autre chose, puisqu'il aura à se pronon-
cer sur un rapport complémentaire de
l'exécutif concernant l'exploitation et le
financement de Gi gatherm SA (chauffage
à distance), la dissolution de la société et
la création d'un service communal de
chauffage urbain.

Nous avions, en son temps, fait état
d'une pétition des habitants du quartier
sis dans le complexe Cridor-Igesa-
Gigatherm. Le Conseil communal vient
d'apporter une réponse écrite, dont nous
donnons ici l'essentiel :

« (...) Notre autorité tient à vous infor-
mer qu'elle prend en compte les remar-
ques qui sont contenues dans la pétition
que les habitants du quartier ont signée
et qu'elle mettra tout en œuvre pour faire
en sorte que les inconvénients qui décou-
lent du fonctionnement de ces usines
puissent être réduits au maximum et

qu'en tout état de cause il n'en résulte
aucun danger pour la population avoisi-
nante .

Nous nous permettrons de reprendre
contact avec vous prochainement pour
fixer une entrevue avec une délégation
des personnes qui assistent aux assem-
blées du quartier de la Place du bois pour
qu'un échange de vues aussi franc que
constructif puisse avoir lieu au sujet des
mesures que vous souhaiteriez voir pri-
ses ».

Voilà qui promet des semaines assez
animées. Ny

¦¦¦•¦•••¦¦•••••• ¦¦•••••••••••••••• ¦f

Excellent concert de «La Sociale )
Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimiiiiii

De notre correspondant:

Lors de son concert annuel qu'elle a
donné récemment à la salle Dixi, la fanfare
«La Sociale», encouragée par un nom-
breux public, a fait étalage de ses multiples
qualités. Elle n'est évidemment plus ce
qu'elle était entre 1930 et 1950, puis au
début des années 70, mais elle reste néan-
mopins une valeur sûre de la vie culturelle
locloise. Cette réputation méritée, elle la
doit en particulier au dynamisme de son
directeur, M. Maurice Aubert, et à la grande
expérience de plusieurs de ses musiciens.

Cette année, les œuvres inscrites au pro-
gramme avaient principalement été choi-
sies dans le répertoire moderne. Après
« Arth am See», une marche qui a constitué
une bonne mise en condition des musi-
ciens, ceux-ci ont interprété «Sérénade
espagnole» de Fr. Menichetti, un agréable
divertissement dans lequel les paso doble
s'enchaînent de manière très adroite.

Ce fut ensuite «Jésus-Christ superstar»
de Welter-Hautvast et « Rythmes rendez-

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i r
vous » de R. Seifert, deux morceaux qui ont
permis à la Sociale de faire valoir son sens
des nuances et sa parfaite maîtrise de tous
les rythmes. Le concert s'est terminé par
une polka (Edelweiss et gentianes) et une
marche (De Garde) qui, elles aussi, ont été
fort appréciées du public.

Pour animer la seconde partie de la
soirée, il avait été fait appel au « Dynamic's
Jazz Band » de Saint-lmier. Cette formation,
créée en 1962, est composée actuellement
de 13 musiciens, placés sous la direction de
M. Jean-Pierre De Vincenti. Son program-
me est surtout inspiré de « l'âge d'or du
swing » et des orchestres qui contribuèrent
à l'évolution du jazz de la période entre-
deux-guerres en Amérique. C'est ainsi que
l'on retrouve dans ses interprétations les
succès de Duke Ellington, Glenn Miller,
Benny Goodmann, Thommie Dorsey,
Count Basie et bien d'autres.

Ce concert de la Sociale s'est terminé par
un bal conduit par l'orchestre « Les Déci-
bels ». Là encore, ce fut un bon moment
musical ! R.Cy.

Crédit extra-budgétaire

LA BRÉVINE
Législatif de La Brévine

De notre correspondante :
Le Conseil général de La Brévine se

réunira le jeudi 22 mars, à l'hôtel de
ville. Avec un ordre du jour en huit
points. Relevons les objets principaux.

Sur proposition du commandant,
d'entente avec l'état-major des sapeurs-
pompiers, la commission du feu propose
de ramener l'âge de service de 50 à
45 ans pour la troupe (les officiers,
jusqu'à 50 ans révolus) et l'entrée en ser-
vice pour chacun , quelle que soit sa
nationalité , dès le 1er janvier de l'année
de ses 21 ans, jusqu'au 31 décembre de
l'année de ses 45 ans.

Un autre rapport concerne une mo-
dification des zones d'aménagement du
territoire (construction).

Le point 5 sera particulièrement inté-
ressant , pour tous les contribuables,
puisqu'il est demandé un crédit extra-
budgétaire de 30.000 fr. pour la création
d'un trottoir au nord du village , afin
d'assurer la sécurité des piétons. La
subvention de l'Etat serait de l'ordre de
25 %.

Dans le courant de cet été , le service
des ponts et chaussées entreprendra le
goudronnage des routes traversant La
Brévine. Un crédit extra-budgétaire de
10.000 fr. est demandé pour l'améliora-
tion et le goudronnage de certains che-
mins, et notamment de la place du villa-
ge. Enfin, l'assemblée devra se prononcer
sur une éventuelle réfection de la façade
de l'hôtel de ville.

Valca 67.50 69.50
Ifca 1660.— 1690.—
Ifca 73 94.— 9788.—

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI
CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, Le temps des vacances

(12 ans) ; 17 h 30 , La splendeur des
amberson.

Eden : 15 h et 20 h 30, Sonate d'automne
(16 ans) ; 17 h 30, Mes chers amis ; 23 h 15,
Excitation au soleil (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, Servante et maîtresse
(18 ans) ; 17 h, Supermann (enfants admis).

Scala : 15 h et 20 h 45, Furie (16 ans) ; 17 h 30,
Un soda pour deux (enfants admis) .

ABC: 20 h 30, Opening night (16 ans).
Tourisme: bureau officiel de renseignements,

11 rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 Heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie: l'homme 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.
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteloise.
Galeire du Manoir: Berthe Coulon, peintre.
Centre de rencontre : à propos de La Chaux-

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

Galerie du Club 44 (fermée le dimanche) :
Zdenda Datheil , pentre tchèque (vernissage
à 17h).

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

Pharmacie d'office : Forges , 2a avenue
Charles, Naine, jusqu'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Patinoire : dès 12 h 15, quatrième tournoi

international minis.
Radio-hôpital : dès 16 h, émission de variétés.
Salle Numa-Droz 102 : 20 h, concert de

l'Armée du Salut.
Théâtre Saint-Louis : 20 h, soirée des scouts de

Vieux-Castel.
DIMANCH E

Cinémas : voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h30 - 4 heures.
La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
Expositions : voir le mémento de samedi.
Pharmacie d'office : Forges, 2a avenue

Charles-Naine.
DIVERS
Salle de musique: 17 h, Phili ppe Laubsecher

(orgue) , Emile de Ceuninck (percussion) ;
concert gratuit.

Théâtre : 20 h 30, Peu de vache, avec Sophie
Desmarets (Galas Karsenty-Herbert).

Patinoire : dès 10 h, tournoi international
minis.

Le Locle
SAMEDI

Cinémas Casion : 17 h, Un candidat au poil
(enfants admis) ; 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.
Tourisme: bureau officiel de renseignements,

5 rue Henry-Grandjean , tél. (039) 3122 46.
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 : Mariotti , 38 Grand-Rue ,
jusqu'à 21 h, ensuite tél. 117.

DIVERS
Salle Dixi : 14 h 30 et 20 h 15, grande repré-

sentation de la « Fédé ».
Les Ponts-de-Martel : 20 h, salle de paroisse,

concert de « L'Echo de la montagne ».
La Chaux-du-Milieu : 20 h, grande salle, soirée

musicale et littéraire , avec «L'Echo de
l'Union ».

DIMANCHE
Cinéma Casino : 14 h 30 et 17 h, Un candidat

au poil ; 20 h 30, Pour la première fois.
Pharmacie d'office : Mariotti , 38 Grand-Rue.

La semaine finit par un sourire

1 INFORMATIONS FINANCIERES
Chronique des marchés

EN SUISSE, c'est sur une avance générale, souvent substantielle , de toute la cote
que la journée de vendredi s'est déroulée. Les groupes de titres les plus demandés figu-
rent aux chimiques et aux assurances. En voici quelques exemples : Réassurances por-
teur + 125 ; à Bâle, hors bourse, la « baby » Roche + 75, le titre de jouissance
-f 1250 et celui de capital + 750. Dans les autres secteurs, les plus-values boursières
sont souvent importantes : Brown-Boveri continue sa progression en atteignant 1910
(+ 45), Nestlé port, touche 3630 (+ 40) ou Leu port. + 50.

Profitant de la mise sur le marché d'un nouveau produit d'une technicité de poin-
te, le titre des Câbles de Cortaillod se hisse à 1850 à Zurich.

Si les obligations font un peu meilleure figure à nos principales places, les nou-
veaux emprunts continuent à s'échanger au-dessous de leurs conditions d'émission. Le
tout récent emprunt 3-V s % Canada d'un montant souhaité de 300 millions de francs
n'a pas été mieux souscrit que les appels précédents dont une partie demeure en mains
des banques. Un nouvel appel de 250 millions va être proposé par l'Australie , rente
aussi à ce taux inhabituel de 3Ve % ; il sera émis à 99,25 % pour le rendre plus at-
tractif. Les souscriptions seront malaisées à obtenir, car, hors bourse, le 3-V s Canada a
déjà glissé à un prix de 97 %.

L'OR EST EN VIVE REPRISE, avec une avance de 3Vî dollars pour la seule
journée d'hier. En Suisse, le lingot d'un kilo s'enchérit de 130 francs.

PARIS est toujours en grève.
MILAN recule aux industrielles et aux assurances mais réalise quelques améliora-

tions aux alimentaires.
FRANCFORT se ressaisit après avoir vécu trois journées d'hésitation dominées

par de légers effritements.
LONDRES subit des prises de bénéfices facilement absorbées.
NEW-YORK est conforté par l'avance des titres pétroliers parmi lesquels

Standard oil of Indiana tient la tête. E. D. B.

\ (c) Toute l'équipe de Radio-hôpital sera !
! présente aujourd'hui, dans l'après-midi, \
! pour présenter une émission spéciale, \
ï la 98™, destinée avant tout à remercier J
; de manière symbolique mais sincère ;
; toutes les personnes qui, au sein de ;
; rétablissement, permettent à cette ;
« formule de variétés de survivre et de •
• prospérer. Rappelons que ce magazine ¦
S et ces variétés radiophoniques en circuit ¦
! interne sont réalisés chaque mois béné- S
! volement, en collaboration avec les i
S chasseurs de son de La Chaux-de- S
J Fonds. !
; Au sommaire de cette journée: un \
; programme musical, tantôt moderne, \
; tantôt rétro ! Cette émission, réalisée en ;¦ différé, sera présentée par l'abbé Pier- »
• re-Noël Prêtre et l 'équipe habituelle. "
à // y aura, de plus, une surprise à ¦
• l'intention du personnel hospitalier, S
! avec une roue aux millions qui attribue- !
i ra une récompense aux différents servi- l
l ces. Une occasion bien sympathiqu e i
; d'annoncer la 100"" émission... Ny. \¦ ¦

Emission
spéciale-musique
à Radio-hôpital

¦ ¦

Hier vers midi, M. R. J., des Breuleux, cir-
culait rue du Chàtelot en direction sud,
dans l'intention d'emprunter la rue du
Locle.

En s'engageant dans cette rue, le flanc
gauche de son véhicule a été heurté par la
voiture que conduisait M. J. H., de La
Chaux-de-Fonds, circulant dans le même
sens.

Dans l'intérêt de l'enquête, il est fait
appel aux témoins, en particulier à la
conductrice d'une Citroën 2 CV. Prière de
téléphoner à la gendarmerie de La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 71 01.

Nombreux jugements
au tribunal de police

(c) Sous la présidence de M. Claude Bour-
quin, qui était assisté de M. Rémy Voirol,
dans les fonctions de greffier, le tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds vient de tenir
une audience.

Plusieurs causes ont vu leur épilogue
reporté à huitaine. Prévenu d'abus de
confiance, M.F. a été condamné à 14 jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
trois ans, plus 160 fr. de frais. Cette peine
est complémentaire à celle prononcée en
octobre 1974.

Pour infraction à la LCR-OCR-OCE, M.P.
devra payer une amende de 50 f r. plus 30 f r.
de frais. Poursuivi pour vol, A.S. a écopé de
quatre jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans, plus 30 fr. de
frais; enfin A.R., prévenu de vol, s'est vu
infliger cinq jours d'emprisonnement, plus
30 fr. de frais. Le président a renoncé à
révoquer un précédent sursis mais en a
prolongé d'un an la durée du délai d'épreu-
ve.

Contre le trolleybus
Vers 10 h 40, hier, M. M. R., de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue Numa-
Droz en direction ouest. A l'intersection
avec la rue D'-Coullery, sa voiture est
entrée en collision avec... le trolleybus
conduit par M. G. T. Dégâts.

Collision : témoins
recherchés

(c) Ainsi que nous l'avions annoncé, la
patinoire des Mélèzes à La Chaux-de-
Fonds connaîtra, ce week-end, son
quatrième tournoi international
«minis». Des équipes d'Allemagne, de
Suisse et de Tchécoslovaquie s'affron-
teront en des joutes aussi amicales
qu'animées. Un beau spectacle en
perspective, et pour lequel on attend un
nombreux public. D'autant plus que les
organisateurs, les responsables locaux
de la section junior, ont tout mis en
œuvre (buvette, tombola, etc) pour que
ces deux journées restent dans les
annales de leur club.

Le hockey et les jeunes
ce week-end aux Mélèzes

Hier peu après 8 h 30, Mlle J. M., de
Vuiteboeuf (VD), circulait rue Numa-
Droz , en direction est.

A la hauteur de la rue Dr-Coullery, sa
voiture est entrée en collision avec celle
que conduisait M. B. J., de La Chaux-de-
Fonds. Dégâts.

Etat civil
(14 et 15 mars)

Promesses de mariage : Calabrese, Roberto
et Varga, Erzsébet Katalin; Matthey-
de-1'Endroit, Michel et Lengacher, Manuella
Liliane.

MARIAGE CIVIL: Jeanmaire-dit-Quartier,
Francis Charles et Bingesser, Danielle.

Décès : Urech, née Perrenoud, Louisa Edith,
veuve de Urech, Henri Arthur.

Tôles froissées

LA SAGNE

(c) Les membres du Syndicat d'élevage de
la race tachetée rouge et blanche viennent
de se réunir en assemblée générale ordinai-
re. Sous la présidence de M. Gilbert Mon-
net, les affaires courantes furent traitées
sans grande discussion.

Lors de cette séance, M. Samuel Perre-
noud a reçu un cadeau spécial, soit une
magnifique cloche avec une courroie déco-
rée, pour 30 années passées consécutive-
ment au secrétariat du syndicat, et à la
grande satisfaction des éleveurs. Le travail
de M. Perrenoud est remarquable ; sa
précision, son entregent lui font mériter la
confiance mise en lui depuis 1949.

Assemblée du Syndicat
d'élevage

NEUCHÂTEL 15 mars 16 mars
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 825.— d 815.— d
La Neuchâteloise ass. g. 495.— d 495.— d
ardy 70.— o 74.— o
Cortaillod 1790.— 1825.—
Cossonay 1500.— o 1500.— d
Chaux et ciments 510.— d 510.— d
Dubied 100.— 100.— d
Dubied bon 100.— d 100.— d
Ciment Portland 2760.— d  2760.— d
Interfood port 4150.— d 4175.— d
Interfood nom 775.— d 780.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 460.— d 460.— d
Hermès port 375.— d 378.— d
Hermès nom 128.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1530.— 1485.— ex
Crédit foncier vaudois .. 1250.— 1250.—
Ateliers constr. Vevey .. 910.— 890.— d
Editions Rencontre 1050.— d 1050.— d
Innovation 430.— 433.—
Rinsoz & Ormond 470.— d 470.—
la Suisse-Vie ass 4520.— d 4520.— d
Zyma 840.— 840.—

GENÈVE
Grand-Passage 450.— 448.— d
Charmilles port 915.— d 915.—
Physique port 278.— 285.—
Physique nom 175.— 175.—
Astra —.135 —.14
Monte-Edison —.42 —.42
Olivetti priv 2.20 2.20 d
Fin. Paris Bas 84.25 85.50
Schlumberger 167.— 169.50
Allumettes B 26.25 d 28.— d
Elektrolux B 40.25 d 41.25 d
SKFB 25.— 25.—

BÂLE
Pirelli Internat 288.— d 291.—
Bâloise-Holding port. ... 506.— 508.—
Bâloise-Holding bon 660.— 660.—
Ciba-Geigy port 777 1240.— 1260.—
Ciba-Geigy nom 690.— 696.—
Ciba-Geigy bon 985.— 995.—
Sandoz port 4050.— 4050.— d
Sandoz nom 1960.— d 1980.—
Sandoz bon 525.— 527.—
Hoffmann-L.R. cap 82750.— 83500.—
Hoffmann-LR. jce 77500.— 78750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7800.— 7875.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 801.— 806.—
Swissair port 835.— 840.—
UBS port 3320.— 3340.—
UBS nom 616.— 617.—
SBS port 393.— 396.—
SBS nom 311.— 314.—
SBS bon 347.— 350.—
Crédit suisse port 2345.— 2350.—
Crédit suisse nom 448.— 449.—
Bque hyp. com. port. ... 435.— 435.—
Bque hyp. com. nom. ... 425.— d 430.— d
Banque pop. suisse 2005.— 1990.—
Elektrowatt 2050.— 2060.—
Financière de presse 241.— 241.—
Holderbank port 545.— 552.—
Holderbank nom 516.— 522.—
Inter-Pan port 51.— 58.—
Inter-Pan bon 2.80 d 3.— d
Landis & Gyr 1055.— 1060.—d
Landis & Gyr bon 106.— 106.50
Motor Colombus 785.— 795.—
Italo-Suisse 220.— 219.—
Œrlikon-Buhrle port 2440.— 2460.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 657.— 655.—
Réass. Zurich port 5275.— 5400.—
Réass. Zurich nom 3130.— 3150.—
Winterthour ass. port. .. 2340.— 2360.—
Winterthour ass. nom. .. 1630.— 1625.— d
Winterthour ass. bon ... 1840.— 1840.—
Zurich ass. port 12700.— 12850.—
Zurich ass. nom 9725.— 9700.—
Brown Boveri port 1865.— 1910.—
Saurer 1210.— 1220.—
Fischer 710.— 725.—
Jelmoli 1465.— 1500.—
Hero 3055.— 3050.—d

Nestlé port 3590.— 3630.—
Nestlé nom 2400.— 2405.—
Roco port 2300.— 2350.—
Alu Suisse port 1435.— 1450.—
Alu Suisse nom 574.— 576.—
Sulzer nom 2640.— 2640.—
Sulzer bon 345.— 348.—
Von Roll 425.— 425.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 63.— 63.75
Am. Métal Climax 83.25 84 —
Am. Tel & Tel 103.50 103.50
Béatrice Foods 36.75 36.25 d
Burroughs 113.— 113.—
Canadian Pacific 38.25 40.—
Caterp. Tractor 99.— d 99.50 d
Chrysler 16.75 16.50
Coca-Cola 69.50 69.—
Control Data 53.75 54.75
Corning Glass Works ... 90.50 90.50
CPC Int 87.50 87.50
Dow Chemical 45.— 44.75
Du Pont 227.50 227.50
Eastman Kodak 103.— 103.—
EXXON 88.50 89.75
Firestone 22.50 d 22.— d
Ford Motor Co 72.— 72.75
General Electric 78.50 79.—
General Foods 53.75 54.25
General Motors 94.— 93.50
General Tel. & Elec 46.75 47.50
Goodyear 28.— 27.50
Honeywell 108.— 107.—
IBM 515.— 516.—
Int. Nickel 32.25 32.—
Int. Paper 75.75 74.50
Int. Tel. & Tel 48.50 49.25
Kennecott 38.25 37.75
Litton 35.25 d 35.—
MMM 97.50 97.50
Mobil Oil 124.— d  126.—
Monsanto 80.50 79.75
National Cash Register . 110.50 110.—
National Distillers 33.25 d 33.50 d
Philip Morris 110.— 108.—
Phillips Petroleum 56.— 57.75
Procter & Gamble 135.— 136.—
Sperry Rand 78.— 78.50
Texaco 42.25 44.25
Union Carbide 64.— 63.50
Uniroyal 10.75 11.25
US Steel 40.50 40.—
Warner-Lambert 40.50 40.—
Woolworth F.W 36.50 36.75
Xerox 96.— 95.25
AKZO 24.— 24.—
Anglo Gold l 41.— 41.75
Anglo Americ. I 8.75 8.90
Machines Bull 21.75 22.—
Italo-Argentina 179.— 181.50
De Beers l 12.25 12.—
General Shopping 331.— d 331.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.88 d 13.50
Péchiney-U.-K 30.25 30.75
Philips 18.75 19.—
Royal Dutch 111.— 112.—
Sodec 10.— 10.—d
Unilever 103.50 103.—
AEG 56.25 56.—
BASF 124.— 123.—
Degussa 223.— 222.—
Farben. Bayer 125.50 123.—
Hœchst. Farben 121.50 121.—
Mannesmann 145.— 143.50
RWE 150.50 150.50
Siemens 241.— 241.—
Thyssen-Hùtte 97.25 96.25
Volkswagen 209.50 208.50

FRANCFORT
AEG 62.— 61.80
BASF 137.30 136.30
BMW 223.50 223.—
Daimler 302.50 299.50
Deutsche Bank 275.— 273.50
DresdnerBank 223.— 222.—
Farben. Bayer 138.70 137.50
Hœchst. Farben 135.10 134.10
Karstadt 333.50 329.—
Kaufhof 244.50 238.50
Mannesmann 159.80 159.—
Siemens 268.— 266.50
Volkswagen 232.30 229.50

MILAN 15 mars 16 mars
Assic. Generali 40900.— 41010.—
Fiat 2775.— 2812.—
Finsider 190.— 188.—
Italcementi 30000.— 29880.—
Olivetti ord 1050.— 1047.—
Pirelli 1898.— 1865.—
Rinascente 63.50 62.75

AMSTERDAM
Amrobank 76.— 76.50
AKZO 28.60 28.40
Amsterdam Rubber 56.10 56.50
Bols 67.50 68.—
Heineken 89.50 88.—
Hoogovens 30.90 30.60
KLM 101.— 100.50
Robeco 165.50 166.—

TOKYO
Canon 544.— 555.—
Fuji Photo 640.— 637.—
Fujitsu 439.— 439.—
Hitachi 250.— 248.—
Honda 484.— 481.—
Kirin Brew 448.— 447.—
Komatsu 350.— 350.—
Matsushita E. Ind 656.— 655.—
Sony 1730.— 1770.—
Sumi Bank 335.— 335.—
Takeda 520.— 511.—
Tokyo Marine 507.— 503.—
Toyota 852.— 852.—
PARIS
Air liquide 376.50
Aquitaine 459.— ,»
Carrefour 1701.— ¦_,
Cim. Lafarge 228.— 

^Fin. Paris Bas 210.— QJ
Dr. desPétrols 138.— >L'Oréal 688.— CC
Machines Bull 55.05 <
Michelin 1020.— û>
Péchiney-U.-K 72.10 ;»
Perrier 270.— Q
Peugeot 370.10 2Rhône-Poulenc 102.—
Saint-Gobain 138.—
LONDRES
Anglo American 2.59 2.61
Brit. & Am. Tobacco 3.48 3.51
Brit. Petroleum 11.12 11.04
De Beers 3.21 3.19
Electr. & Musical 1.22 1.23
Impérial Chemical Ind. .. 3.87 3.92
Imp. Tobacco 1.01 1.02
Rio Tinto 2.98 3.03
Shell Transp 7.— 7.18
INDICES SUISSES
SBS général 333.60 336.—
CS général 268.60 270.20
BNS rend. oblig 3.15 3.16

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 32 32-1/4
Alumin. Americ 54-7/8 55-7/8
Am. Smelting 18-5/8 19-1/8
Am.Tel&Tel 61-1/2 62-1/8
Anaconda 21-5/8 21-1/2
Boeing 54-5/8 56-1/4
Bristol & Myers 34-1/4 33-7/8
Burroughs 67-1/4 67-3/8
Canadian Pacific 24 24
Caterp. Tractor 59-5/8 60
Chrysler 9-7/8 9-7/8
Coca-Cola 41-1/8 41
Colgate Pal mol ive 16-7/8 17-1/2
Control Data 32-7/8 33-1/4
CPC int 52-5/8 52-1/2
Dow Chemical 26-7/8 27
Du Pont 135-3/4 137
Eastman Kodak 61-3/8 62-1/4
Ford Motors 43-1/4 43-1/4
General Electric 47-3/8 48
General Foods 32-5/8 32-3/8
General Motors 56 55-7/8
Gillette 25-1/4 25-1/2
Goodyear 16-3/4 16-3/4
GulfOil 26 26-3/4
IBM 306-3/4 308-3/4
Int. Nickel 19-1/4 20

Int. Paper 44-5/8 45-3/8
Int. Tel & Tel 29-1,8 28-7/8
Kennecott 22-38 23-1/8
Litton 21 20-7/8
Merck 65-34 66-1/4
Monsanto 47-3,4 47-1/2
Minnesota Mining 58 57-1/2
Mobil Oil 74-3/4 75-7/8
Natial Cash 65-3,4 65-7/8
Panam 6-1/8 6-1/8
Penn Central 20-3/8 20-1/8
Philip Morris 64-1/4 64-3/4
Polaroid 40-1/2 40-1/4
Procter Gamble 81-1/4 81
RCA 27-3/4 27-7/8
Royal Dutch 66-5/8 67-1/8
Std Oil Calf 47 48-7/8
EXXON 53-1/4 54
Texaco 26 26-1/4
TWA 16 16-3/4
Union Carbide 38 38-3/8
United Technologies ... 37-7/8 37-7/8
US Steel 23-7/8 24
Westingh. Elec 19-3/8 19-1/8
Woolworth 22 21-7/8
Xerox 56-7/8 57-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 847.02 852.82
chemins de fer 216.35 217.28
services publics 102.88 103.25
volume 29.370.000 31.700.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A, Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.30 3.60
USA(1$) 1.63 1.73
Canada (1 S can.) 1.38 1.48
Allemagne (100 DM) 88.75 91.75
Autriche (100 sch.) 12.15 12.55
Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) 31.— 34.—
Hollande (100 fl.) 82.25 85.25
Italie (100 lit.) —.19 —.21
Norvège (100 cr. n.) 31.50 34.50
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.— 40.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 106.— 114.—
françaises (20 fr.) 107.— 115.—
anglaises (1 souv.) 127.— 135.—
anglaises (1 souv. nouv.) 103.— 111.—
américaines (20 S) 510.— 540.—
Lingots (1 kg) .....13075.— 13225.—

Cours des devises du 16 mars 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6650 1.6950
Angleterre 3.38 3.46
£-¦$ 2.0325 2.0425
Allemagne 89.90 90.70
France étr 38.80 39.60
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 3.42 3.62
Espagne 2.39 2.47
Canada 1.4150 1.4450
Japon —.8000 —.8250

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 19.3.1979

plage 13200 ' achat 13120
base argent 415
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LE LOCLE
Chardin répondit un jour à un artiste qui

faisait grand étalage de ses moyens: « Qui
vous a dit qu'on peignit avec les couleurs ?
On se sert des couleurs, mais on peint avec
le sentiment» .

Après le programme extraordinairement
beau de l'artiste hongrois (Haydn, Chopin,
Bartok et Ravel), les paroles du peintre
Chardin prennent toute leur valeur. Ne
parlons pas de l'admirable classicisme de la
sonate de Haydn, évoquons le non moins
remarquable romantisme de la sonate en si
mineur de Chopin. Cette œuvre obéit à
l'esthétique d'un Beethoven ; moins
connue que la deuxième sonate qui possè-
de la célèbre marche funèbre, la troisième
expose des thèmes virils où l'inspiration de
Chopin révèle sa magnificence et ses artifi-
ces. Bêla Siki y fut éblouissant.

La sonate de Bartok donne l'image d'une
œuvre brutale, provocante et percussive.
En jouan t une œuvre aussi difficile. Bêla
Siki démontre qu'il maîtrise la technique
nouvelle du compositeur moderne. Les
mains sont enchevêtrées; les accords sont
écrasés (avec une étendue digitale qui
dépasse souvent l'octave). Allons-nous
prétendre que nous avons été convaincu ?

Dans les miroirs de Ravel, nous fûmes
plus que conva incus, nous fûmes littérale-
ment subjugués par l'art de Bêla Siki. Très
difficiles, les morceaux du compositeur
français exigent une technique transcen-
dante (en particulier l'aubade du personna-
ge facétieux de la comédie espagnole).
Auborada del gracioso exige donc plus
qu'une virtuosité hors de pair, ce morceau
demande un effort esthétique spécial: non
pas l'expression des sentiments, mais leur
peinture. Il y a donc nuance et nous félici-
tons le grand pianiste de jouer plus d'une
manière stylistique que d'une façon
uniquement expressive. Le public ne
ménagea pas ses applaudissements. M.

Envoûtant concert de Bêla Siki

(c) Les membres du Conseil général de La
Sagne sont convoqués en assemblée
extraordinaire le mercredi 21 mars. L'ordre
du jour, qui sera traité à la salle du législatif,
sera le suivant: appel nominal ; procès-
verbal de la dernière séance; modification
de la taxe des chiens ; demande de crédit
pour la réfection du collège du Crêt, troi-
sième étape (60.000 fr.) ; modification du
règlement de discipline scolaire; adjonc-
tion d'un article au règlement d'aménage-
ment communal; questions et interpella-
tions.

Prochaine séance
du législatif
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Manteaux style jeune 1

Les voilà arrivés, les nouveaux manteaux mi-saison
7/£KV::.-ss:;-;:̂ ^^aH _^^^^-;v-: astmssgggmi'

pour la dame jeune.¦ wmmmismm&rm ¦ mmmW&'-vsmmw
* ¦ 198.- Manteau flanelle de laine super-léger,

forme portefeuille top-mode, coupe raglan
-.T:r. :$¦:::.:.. s^mmmwmgmmm - ¦ • ¦¦ «atwpiK"̂ ^^^:..;-.,.

d'ampleur confortable avec coI étroit.

fH Tissu caressant. Coloris mode bambou.

159.- Manteau mi-saison d'allure jeune en velours

côtelé fin. Ligne d'épaule accentuée, col étroit. ^Ééssi*
• - . .- ...: 
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Coloris actuel chameau. t: ; _

Vivez la mode Voyez nos prix

Cordiale bienvenue!
- ' J " K79 i|

SAINT-HONORÉ 9, NEUCHÂTEL / LA CHAUX-DE-FONDS, 21, AV. LÉOPOLD-ROBERT

CLÔfURE-
41 29 47 £ Cqr̂ Vr G A Wol <
Verger 1 Colombier s

TOUTES BARRIÈRES I

LAVE-LINGE
mmn J^ \JP 

jBMPE-glX
i ~__. ¦—'AS-S 5 kilos de linge sec, commuta-

«

ble 220/380 V, 13 program-
mes, touche économique, pro-
gramme Bio, 3 entrées d'eau
avec plan de travail

Fr. 798.—
Livraison gratuite — Garantie : 1 année

JSSI à C0MPT0IR MENAGER
1C__Î Ï I I Fbg du Lac 43 g
W W Neuchâtel I
¦̂¦ Pr Tel. 25 69 21 •
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I DES PLANTS
DE QUALITÉ

GROSEILLIERS À GRAPPES (RAISINETS) ET CASSIS :
variétés à gros fruits, buissons en rapport. La p. Fr. 6.—;

'{ 10 p. Fr. 57.— ; sur tige de 100 cm la p. Fr. 18.—
GROSEILLIERS ÉPINEUX: à gros fruits jaunes, rouges et
verts, buissons en rapport. La p. Fr. 9.—; 10 p. Fr. 85.—; sur
tige de 100 cm la p. Fr. 18.—
POMMIERS , POIRIERS, PRUNIERS ET PRUNELLIERS :
en buissons, la p. Fr. 22.— ; en espaliers, la p. Fr. 30.— (les
meilleures var. à disposition)
RONCES : « Th Reimers » à gros fruits noirs tardifs ; « Géante
Idéal » gros fruits noirs hâtifs. La p. Fr. 7.—

| RONCES SANS ÉPINES : La p. Fr. 11 .—
ROSIERS NAINS: colis-réclame en 12 belles variétés à
notre choix Fr. 48.—; en 25 variétés Fr. 95.—
ROSIERS GRIMPANTS : La p. Fr. 9.—; 10 p. Fr. 85.—
ROSIERS TIGES : La p. Fr. 18.—; 10 p. Fr. 170.—
PLANTES VIVACES: pour rocailles: 12 variétés à notre
choix. Fr. 25.—; pour plates-bandes : 12 variétés Fr. 30.—
PLANTES POUR HAIES : très grand choix,
prix sur demande.
Expéditions rapides et soignées.

_ Catalogue général \ I "*J V^X

% sur demande. \ f^"f^

^¦̂  PÉPINIÈRES Co &"¦
W. MARLÉTAZ S.A. i
1880 BEX. TEL. (025) 63 22 04 I

(̂É B̂ IMEPICQ I
Il Bai l INTERNATIONAL |

WË Ramassage de
|| tissus et
|| vêtements
|| usagés
Bl LUNDI 19 MARS 1979
ï_3 I '"e Landeron y compris Combes, Lignières y compris Les
_SSj 1 Pf és Lignières , Cressier, Cornaux et Frochaux, Enges et Lordel,
Ssij I Thielle et Wavre , Saint-Biaise et Souaillon, Marin et Epagnier,
jgB I Hauterive-, Peseux, Valangin et Bussy, La Borcarderie, Cof-
SSÏ I frane. Les Geneveys-sur-Coffrane, Chaumont, Vilars et
fjy I Fenin, Saules, Engollon, Savagnier Grand et Petit, Dombres-
fu I *on> Saint-Martin , Les Vieux-Prés et Le Côty, Les Planches,
H I Villiers, Le Pâquier, La Joux-du-Plâne y compris Les Bugne-
19 I nets, Boudevilliers y compris Malvilliers, La Jonchère, Les
|| BU Hauts-Geneveys, Fontaines et Landeyeux, Fontainemelon,
SKj fil Chézard, Cernier, Montagne-de-Cernier, Les Loges y com-
H I pr ' s ^a Vue-des-Alpes.

M m MARDI 20 MARS 1979
m% I Neuchâtel inclus Serrières, Monruz, Vauseyon, La Coudre.

HH MERCREDI 21 MARS 1979
R» jLgj Auvernier, Colombier, Areuse, Bôle, Boudry, Perreux, Cor-
l_f mm taillod et Petit-Cortaillod, Bevaix, Chez-lo-Bart, Gorgier,
!M§! mm Montalchez et Les Prises, Saint-Aubin, Sauges-près-Saint-
Bfi _H Aubin, Fresens, Vaumarcus, Corcelles, Montmollin y com-
S* 18 

pris Mon'ezillon ' Cormondèche, Rochefort y compris Les Grat-
MM Bat tes- Chambrelien, Champ-du-Moulin, Brot Dessus et Le Jora-
81 §8 te1 , Fretereules, Noiraigue La Rosière, Travers y compris Sur-
is Bgf le-Vau, Le Vanel, Le Sapelet, Les Lacherelles, Les Ruillères.

M M JEUDI 22 MARS 1979
$m {SJ Couvet y compris Les Planes, La Presta, Les Ruillères, Plance-
_£ Itt mont. Les Sagnettes, Boveresse, Môtiers, Fleurier, Saint-
BR &> Sulpice, Buttes, Le Mont-de-Buttes, Saint-Olivier, La
¦_§ ZH 

Côte-aux-Fées y compris. Les Places, Les Bolles-du-Vent, Les
Sri WÈ Bourquins, Les Jeannets, Les Verrières y compris Les Cernets,
ES &f Meudon, Le Mont-des-verrières, Les Verrières y compris. Gran-
Pz uï de-Ronde , Les Bayards et Les Places, Les Prises, Les Parcs, Le
MU agi Cernil et La Place-Jeannin, Le Brouillât et Les Michels, Bémont,
p» W£ Le Jordan, Les Taillères, La Brévine y compris Sur-le-Gez ,
§gg; 88! Maix-Lidor, La Châtagne y compris Maix-Baillod, Le Cachot, La
iM RS Chaux-du-Milieu y compris La Clef-d'Or, Le Quartier, Le Cer-
'&& 5« neux-Péquignot ycompris Maix-Rochat , Bètod,LePrévoux,Le
ES f»J Col-des-Rochos y compris Les Calâmes, Les Frètes, Les
O? Ss-t Brenets et Les Recrettes, Les Pargots, Le Lotie et La Jaluse, Les
p£j VM Replattes, Le Locle I, Le Crât-du-Locle, La Corbatière, La

 ̂
) MÊ Sagne et 

Plamboz, La Sagne-Eglise, Le crèt, Mieville, Les Cou-
|_i &3 dres' Petit-Martel, Les ponts-de-Martel, Les Petits-Ponts.
OH fS La Tou' ie, Martel-Dernier.

Ëi la Mettez s. v. p. ce sac pour 8.00 heures sur le trottoir
__K S_3 ou au bord de la route - Le sac Porte toutes les indl-
S fl cations nécessaires. -]WM

A vendrerépondeur s
automatique ê
de téléphone £toutes marques.
KATEL AG
2560 Nidau Bienne.
Tél. (032) 51 94 94.

| 

Dimanche 18 mars

i Promenade d'après-midi

LE SEELAND
i départ 13 h 30 au port

Fr. 23.— AVS Fr. 19.—

Vendredi 23 mars

Exposition internationale
d'orchidées, Zurich

départ 8 h 30 au port i
Fr. 31.— + entrée

Renseignements et Inscriptions
Tél. 45 11 61 13031-A
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CROIX-ROUGE SUISSE
= Section de Neuchâtel

Vignoble et Val-de-Ruz

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Mardi 27 mars 1979. à 18 h,

au secrétariat, à l'avenue du 1or-Mars 2 a,
au 1°' étage.

ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de la dernière assemblée
2. Rapports du président, du trésorier et des

vérificateurs de comptes
3. Décharge au comité
4. Divers. 13204-A

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

C 
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Tarif réduit
_*MB__ t̂e Formalités simplifiées

¦*"—r~TnTl lww 'ix ï»^?  ̂
Service rapide

'Jf'1 !¦ ' ..Jv'Kr Discrétion absolueffi iii ii * *_ Ĵh mmmmsm
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\i les grands couturiers apportent au moindre détail , I|#«̂ HM IDGllblGS l_f
» ces meubles sont la haute couture de l'environne- llllP^ffJii TOSSGttî Ê

% en exposition à Boudry et à notre Show-Room de Neuchâtel , tél. (038) 42 10 58 M

Citerne hors service?
Problème résolu avec

JT v
1 autorisation fédérale JJ
V pour tous cantons. n

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée :
/_t_ 3. chemin du Bols»
Ifen s lOM lauiaineII VL/ Tn^CDCaiE ï r (021) 36 36 88

\_ 129567-A y
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Après plus de 37 ans de fidèles et loyaux services, notre agent ^^
actuel, M.Pierre FROCHAUX, a exprimé le désir d'être B̂
déchargé de ses fonctions à fin 1979, ceci afin de jouir d'une ^H
retraite bien méritée. Nous cherchons ^H

UN COLLABORATEUR PROFESSIONNEL!
pour notre agence du Landeron. ¦

tm\ Travail et statuts d'indépendant pour personne sérieuse, volontaire '
mm et aimant la liberté. j

Nous demandons :
Ecole secondaire accomplie
Formation commerciale souhaitée
Contact facile et agréable

! Bonne présentation
Age idéal 25 à 35 ans

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

^k 
Si cette offre vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact

W^L avec notre agent général, M. André CALAME, Saint-Honoré 2,
fflES  ̂ 2001 Neuchâtel, tél. (038) 24 54 04. 12167-0

tB-W-kw I w/nterthur l
WÊÊSÊIlÊmmtïi 1 assurances]1

mmw 1
Helvetia-Accidents I

Mm&sM I
Etes-vous le collaborateur
pour notre service externe ?
- Etes-vous en mesure de vous engager de façon convaincante

en vue de réaliser vos objectifs ?

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

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

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

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

Votre âge idéal : 28-40 ans.

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

I 

habituels à:

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

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

Début à La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons un

spécialiste en confection
capable et intéressé à poursuivre une carrière professionnelle.

Notre client, l'une des maisons du commerce de détail des plus importantes de la branchetextile,
désire confier au candidat la

gérance de la succursale
de La Chaux-de-Fonds. On lui donnera l'occasion de faire preuve de ses solides connaissances
dans les secteurs vente, achat, promotion, administration, direction du personnel, etc., dans un
magasi n de grandeur moyenne, aménagé de manière la plus moderne. En cas de convenance, des
chances réelles d'avancement, soit la reprise d'importantes unités en Suisse romande ou aléma-
nique, lui seront offertes.

Les messieurs Intéressés (Romand» ou Suisses allemands avec de très bonnes connaissances de
la langue française) sont priés de se mettre en rapport avec nous, sans engagement de leur part.
Nous leur donnerons volontiers les renseignements désirés en leur assurant une entière
discrétion. 12434-0

• J  ̂ •
J

* LE DÉPARTEMENT CULTUREL MIGROS *
" cherche une ou un ™

# secrétaire de direction *A Nous demandons : A
_ Plusieurs années de pratique _
A Excellente connaissance du français A
__ et de la correspondance
A Bonnes notions d'allemand A
—_. Dactylographie __

^fP Sténographie recommandée A
_ Disponibilité __
^P Esprit dynamique Qp" Sens de l'organisation
A Nous offrons : A
A Travail indépendant A
™F Ambiance agréable ™r
gk Horaire variable rtm
™J Semaine de 43 heures mw

A Bonnes prestations sociales A

£ C$_l M-PARTICIPATION 0
Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez envoyer vos offres manuscrites, avec curricu- '
A lum vitae et prétentions de salaire , a la: A

étk Direction du Département culturel Migros A
w 11. rue de l'Hôpital mw

A 20O0 Neuchâtel. 13208-0 A

Société d'importance mondiale cherche pour la vente de systèmes
d'information

jeune collaborateur
au service externe
Qualités requises:

- forte personnalité
- volonté de réussir
- disponibilité
- présentation soignée
- si possible formation commerciale

Age souhaité :
- 25-35 ans

Domicile: - région La Chaux-de-Fonds - Delémont
Nous offrons :

- formation de base individuelle et formation continue par nos
soins

- salaire en rapport avec les exigences de ce poste à responsabi-
lités

- avantages sociaux
- frais forfaitaires
- voiture è disposition.

Même si vous n'avez jamais fait de vente, cette offre vous concerne.
Envoyez votre candidature (qui peut être brève) sous chiffres 44-72358 à
PUBLICITAS, case postale, 8021 ZURICH. 13285-0

1 '

j û Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères, d'outillages
w de précision, d'étampes industrielles, de moules, dans les traitements
Il thermiques et traitements de surface, et cherchons

UNE EMPLOYÉE
I DE SECRÉTARIAT I
I en possession de la maturité commerciale et capable de correspondre
I parfaitement en allemand, anglais et français.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec copies de certificats et
curriculum vitae, à |

CARACTÈRES S.A.,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 12054-O j

-~aj_H--H_S_«X*_N_-SS_B_9*2B_B_ _̂B_t-n_B_H_H_B_N_^^
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Pour notre département mécanique et montage de
machines, nous engageons :

FRAISEURS
TOURNEURS

MÉCANICIENS
ÉLECTRO-MÉCANICIENS

Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel
de FAEL SA - Musinière 17 - 2072 Saint-Biaise.

i Tél. (038) 33 23 23. 12228-0
—mil «¦¦ ¦¦¦¦ i ¦!¦¦¦¦ n rmwBmj
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PRECIMED iffl lP^
CH-2400 Le Locle

souhaiterait engager tout de suite ou pour date à convenir,

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

pour seconder sa direction sur le plan commercial et
administratif.

Des connaissances de l'allemand et de l'anglais, de même que
quelques années d'expérience pratique dans une fonction
similaire, sont souhaitées.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à
Precimed S.A., Tourelles 17,
2400 LE LOCLE.

13269-0

Nous sommes une maison zuricoise dynamique spécialisée en articles
électrotechniques, et cherchons pour notre

SERVICE EXTÉRIEUR
UN

COLLABORATEUR
qui se chargera des relations avec la clientèle dans l'ouest de la Suisse.

Cette situation d'un genre extrêmement indépendant requiert les qualifica-
tions suivantes : âge entre 28 et 38 ans, bonne formation technique, de préfé-
rence une certaine expérience acquise dans un service extérieur. Le candidat
connaîtra le français et l'allemand parlés et écrits et sera un habile négocia-
teur, intègre et doté d'esprit d'initiative.

Domicile idéal: entre Lausanne et Bienne.

Rétribution en fonction de vos capacités.
Remboursement des frais et avantages sociaux.
Préparation minutieuse à votre nouvelle fonction.

Veuillez nous faire parvenir une offre manuscrite, accompagnée des
documents usuels, sous chiffres 4776 Zg Orell Fûssli Publicité S.A.,
case postale, 8022 Zurich. 12340-0

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

CONSEILLER MÉDICAL SCIENTIFIQUE
Ce conseiller devra assumer un triple rôle:

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

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

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

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

Baux à loyer
au bureau du tournai

y____
_--_____l^^^^M-«—^̂ ^̂ M.^««««»»^_______________

—^¦̂ ¦__ __-__
__
-_«__«BBB__-

_
«

__
-—^MMM

¦IV.IIi r MJJ u J Effi-H
I GENEVE ^

Nous cherchons pour grande entreprise industrielle et commerciale

CHEF DU PERSONNEL
• personnalité dynamique, ayant une grande habitude des contacts sociaux
• ayant une expérience de plusieurs années de la gestion d'un service du personnel en tant S

que chef ou adjoint dans une moyenne ou grande entreprise f
• une formation juridique serait utile

É 

Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 2064 1

Sélécadres S.A. met à votre service son renom, son expérience j
et vous assure une discrétion absolue. 1

I «_>
LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

cherchent

Il UN ARCHITECTE
il pour la section des bâtiments de la Division des travaux, à
¦_¦__¦ Lausanne.

S f! Horaire mobile.
m 11 Avantages sociaux d'une administration fédérale.

9 S Conditions requises :
Un - Diplôme EPF ou formation équivalente.
mmmmmm _ Nationalité suisse.

U-  

Age maximum: 35 ans
- Quelques années de pratique.
- Langue maternelle française ou allemande avec très bonnes

connaissances de l'autre langue.
- Aptitude à diriger du personnel.
- Entrée en fonctions à convenir.

S'annoncer Jusqu'au 30 mars 1979, par lettre autographe,
•n Joignant un curriculum vitae, è la Division des travaux CFF.
Servies du personnel, case postale 1044, 1001 Lausanne.

13268-0



1Cette annonce est la JL ère d'une longue série d'articles s'adressant
non seulement à la clientèle de Migros mais encore à tous les consommateurs, pour

attirer leur attention sur l'un des grands problèmes de notre temps.

L'histoire d'un «S»:

Eh bien, qu'a-t-il donc de particulier ce «S»
de la Migros? Et qu'a-t-il à voir avec la
pomme des moissons? Mais commençons
par le commencement: qu 'est-ce que la
pomme des moissons?

Le plupart d'entre nous n'en ont pas la
moindre idée. Mais nos parents et nos
grands-parents la connaissaient bien. Ils la
mangeaient sitôt cueillie car elle ne se
conservait que quelques jours. Les paysans
la cueillaient ou la ramassaient sous l'arbre
pour s'en rafraîchir pendant les moissons
ou les regains. On n'en trouve plus guère
aujourd'hui. La pomme des moissons a
pratiquement disparu, comme ont aussi
disparu la reinette grise du Canada, la
savoureuse pomme-fraise et la croquante
franc-roseau, appelée aussi châtaigne du
Léman,et tant d'autres encore .

«C'est bien dommage!» regrettent les nostal
giques du bon vieux temps. «Faut-il vrai-
ment le déplorer?» se demandent au
contraire les plus jeunes? En effet nous
avons aujourd'hui des variétés qui se
conservent beaucoup mieux que la pomme

Cplpl Si vous deviez manquer l'une ou
T$gJ? l'autre de ces annonces portant sur
le sens et le but du programme (Migros-S
Production), notre service d'information
se fera un plaisir de vous l'envoyer.
Adresse: Fédération des Coopératives
Migros
Presse et relations publiques
Case postale, 803J Zurich

des moissons ou la rose de Berne, qui sont
plus régulières et plus belles que la reinette
grise, moins piquées et tavelées que beau-
coup de pommes d'autrefois. Et surtout
nous pouvons maintenant manger en avril
des pommes aussi fraîches et croquantes
que si l'on venait de les cueillir sur l'arbre.

Ce privilège, nous le devons à plusieurs
facteurs. Nous le devons d'abord aux
arboriculteurs , qui multiplient les croise-
ments pour créer sans cesse de nouvelles
variétés. Nous le devons aux engrais
chimiques, qui permettent aux pommiers
de prospérer sur un sol toujours plus riche.
Nous le devons aussi pour une grande part
aux nouveaux produits de traitement qui
préservent les fruits de l'atteinte des
insectes, des vers et autres parasites. Et il
est évident qu 'en même temps la qualité de
ces variétés de pommes s'est sensiblement
améliorée.

Nous en payons cependant le prix. Nous
ne le payons pas en argent comptant
chaque fois que nous achetons de ces
pommes appétissantes, mais sous une
forme plus subtile et en fin de compte plus
coûteuse.

Cela nous coûtait à tous déjà passablement
cher et tout indique qu'à l'avenir, le prix en
sera encore plus élevé. En effet ce que les
méthodes modernes de culture et d'arbori-
culture mettent enjeu , ce n'est rien moins
que l'équilibre naturel de la vie sur notre
terre et en fin de compte l'existence de
l'espèce humaine. Ce qui est enjeu , c'est
notre santé, celle de nos enfants et de nos
petits-enfants.

Il peut en effet arriver que la pomme tenta-
trice dans laquelle vous mordez à belles
dents contienne quelque chose de plus que
la pomme des moissons ou la reinette grise
d'autrefois - autre chose que de l'eau, du
sucre et de la cellulose, autre chose que les
précieux sels minéraux, lés oligo-éléments
et les vitamines. ». . .

Il faut savoir que certaines substances
chimiques qui entrent dans la composition
des engrais hyperactifs et des insecticides
modernes ne s'arrêtent pas au niveau de la
tige ou de la peau du fruit. Elles pénètrent
dans la pomme elle-même et y demeurent
stockées, rendant nocif et dangereux ce qui
jadis était parfaitement sain. Les pesticides
utilisés pour le traitement des cultures se
retrouvent dans les fruits que nous man-
geons - et pas seulement dans les fruits
mais également dans les légumes et les
divers produits de l'agriculture. Ils peuvent,
en s'accumulant au-delà de certaines limi-
tes, provoquer de graves et longues mala-
dies atteignant d'importants organes du
corps humain - comme par exemple le
foie - et ils peuvent même entraîner à la
longue jusqu'à des paralysies.

Cela peut arriver mais n arrive pas obliga-
toirement et il serait faux de parler d'ores
et déjà d'une situation catastrophique.
Il n'empêche que l'heure a sonné de
prendre des précautions en mettant un peu
de côté les exigences et préférences de
notre palais pour penser davantage à
...nous-mêmes, ce qui veut dire à notre
santé, à notre environnement et surtout à
notre avenir.

C'est souvent en silence que la Migros a mené à bien
ses plus grandes réalisations.

13123-A

La Migros, qui a mis sur pied l'un des plus
grands et des plus modernes laboratoires
privés de Suisse pour le contrôle des
denrées alimentaires, a très tôt été attentive
à ces problèmes, qui n'ont cessé de la
préoccuper. Et c'est finalement en 1970 que
ses coopérateurs, par un vote de principe
unanime, lui ont donné mandat de «mettre
tout en œuvre pour que les produits agri-
coles qu'elle met sur le marché soient
obtenus avec le minimum possible de
traitements chimiques (pesticides etc.)».
La réalisation de ce projet a été initiale-
ment entreprise sous le nom de «Pro-
gramme Migros-Sano», qui est aujourd'hui
devenu «Migros-S-Production».

La tâche définie par les coopérateurs était
claire et simple, mais le chemin pour y
parvenir fut long et difficile et il fût bief 1*a?Sfcas*î

A m I _f* r>_fXf> reconnaître qu'il
îWi B vSfi lUâ ''est encore. Bien
jOBvmaB D que l'enjeu dépasse
w

mm^̂ tH ^'
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PP^S-Khk la pomme, nous

mjmTf mmit/ ^ L̂gJBt pouvons décrire
&mBMàmmmmmnm W cette voje COmme

PRODUCTION ;fn'°"gmci,r,inde
la pomme des

moissons au „S" de la Migros». Et partout
où le succès a couronné nos efforts, on
peut voir le grand S accolé au petit S
terminal du mot Migros.

Ce grand S de Migros-S-Production est un
signe sur lequel vous pouvez vous reposer
en toute confiance, comme vous le faites
quand vous voyez le grand M de la Migros.
Ce que cela signifie pour vous, vous
l'apprendrez en lisant les prochaines
annonces de cette série.



Une brune, tout à fait Gauloises* ifpr *

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

190 K»! ffisrr] . . - • : .- ;¦! .:.. ¦

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, certificats et photo à
SECURA, Raymond Nater, Seyon 12, 2001 Neuchâtel.

<S> SECURA f

MEM - Microélectronique - Marin
Pour notre nouvelle division d'affichages à cristaux
liuides, nous engageons un

ASSISTANT DU CHEF
DE PRODUCTION

auquel nous confierons les responsabilités suivantes
dans le cadre de la fabrication de nos cellules (LCD) :

- production quantitative et qualitative
< - réglage des équipements

- supervision du personnel.

Ce poste conviendrait à un jeune de niveau CFC
ou équivalent :

TECHNICIEN - MÉCANICIEN • ÉLECTRONICIEN
désirant se spécialiser dans les nouvelles technologies.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres à
ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A.,
2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21
ou à demander une formule de candidature
à notre service du personnel. 12468-0VëVtW

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

perceurs
tourneurs
fraiseurs
serruriers de construction
chaudronniers

Faire offres ou téléphoner aux

À VEVEY. Tél. (021) 51 00 51, interne 221. 13294-0

Cherchez-vous une place de

première coiffeuse
Très bon salaire + commissions. Les
meilleures conditions sont offertes à
personne capable.

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

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

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

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

UN (E) INFIRMIER (ÈRE)
EN PSYCHIATRIE

pour le poste de

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

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

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

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

IMCO WATERLESS S.A., cherche
quelques personnes suisses ou avec
permis C pour

OCCUPATION LE SOIR
3 heures par soir, 3 soirs par semai-
ne, au choix.
Pas de porte à porte. Possibilité de
plein temps.
Voiture indispensable.

Pour un premier contact, veuillez
téléphoner au (038) 31 96 00 lundi
19 mars, de 10 h à 14 heures. 13472-0

Nous cherchons, pour nos départe-
ments expédition, achat et vente,

employé (e) de commerce
Ce poste demande:
langue maternelle française, de bon-
nes notions de la langue allemande,
facilité d'adaptation et exactitude
dans le travail.

Prière d'adresser les offres sous chif-
fres 28-900051 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 12042-0

Commerce de Neuchâtel cherche,
pour son département meubles,

chauffeur - livreur
Place stable.

Entrée le 1*' mai ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres DK 651 au
bureau du Journal.

13266-0I \

Nous cherchons pour entrée à
convenir

mécanicien auto
qualifié

Garage de la Station
M. Lautenbacher
2042 Valangin.
Tél. 3611 30. 12461-0

Le nouvel hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey,
280 lits, sera mis en fonction en automne 1979.

En prévision de cette ouverture, nous désirons compléter
nos effectifs et cherchons :

11nfirmière en SG
responsable de nos services de médecine interne
(4 x 26 lits)

11nfirmière (er) en SG
responsable des secteurs d'hémodialyse- soins intensifs -
CMCE

Infirmières HMP
pour son service de pédiatrie- prématurés

Infirmières (ers) en SG et
Infirmières (ers) - assistantes (ts)

pour compléter les unités de chirurgie - soins intensifs -
gynécologie - ORL - médecine - maternité.

Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.

Tous renseignements peuvent être pris au
(027) 211171, interne 140.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres accompagnées des documents usuels, à la Direc-
tion de l'hôpital, 1950 Sion. 13188-0

Nous cherchons

VENDEUSE ou
AIDE-
VENDEUSE

©

Personne de confiance
et sachant faire preuve
d'initiative.

Veuillez prendre contact
avec nous.

Chaussures Mini-Prix
Portes-Rouges 55
Tél. (038) 25 37 21.

12076-O

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

JEUNE CUISINIER
DIPLÔMÉ

ayant quelques années d'expérience.

Entrée immédiate ou à convenir.

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

W l̂S'-Ù^UÙiJ^S^'ffrSà cherche, pour entrée immédiate H
"̂̂ Ŝ ^ISS^W-̂  ̂ou à 

convenir: 

N

|K|aB SOMMELIER (ÈRE) I
B̂ ^KJSh-Wftli W^W| connaissant les deux services. 31

t ^ jĵ BJJ-ti-iBIWjSffiSl Bon 9a ' n assur é- B

KÉJJE_E__EI_B6*'̂ 1 Télép honer pour prendre rendez- I
*-:̂ v-̂ t*"|î î?.'â§Ém ï̂ï vous. 13463-0 H

Garage de Neuchâtel cherche

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
RÉCEPTIONNISTE

Faire offres sous chiffres JR 657 au bureau du journal.
13480-0

Seulement
65 c. le mût
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

i_î_JE_2_-j --*-»d
^T Afin 

de compléter notre équipe de 
développement, nous ^

cherchons un

DESSINATEUR EN MICROTECHNIQUE
ainsi qu'un

DESSINATEUR EN MACHINES
pour le bureau de construction du département de méca-

I nique.
I Les intéressés sont invités à faire leurs offres par tél. (038)
i 35 2121,2074 Marin (NE), ou demander une formule de
L candidature à notre service du personnel. 12469-0

!̂ _ _̂ _̂fl_l_i_t_ _̂ _̂_ _̂HB _̂^B__rcSw_̂î ^̂ 'HKY I m *1 F TV T̂IF̂ L

Crèche sur la place de Neuchâte
cherche

CUISINIÈRE
à mi-temps; appartement à disposi
tion.
Engagement courant mai ou date i
convenir.
Adresser offres écrites à HO 655 ai
bureau du Journal. 15032-1
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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'oeuvres 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
12662 R

HÔTEL CENTRAL - COUVET
J.-M. BALMELLI, propr. C. Riesen cuisinier-gérant

tél. 63 23 81

CETTE QUINZAINE
Entrecôte de cheval
«Café de Paris»
Frites, légumes assiette 8.—

plat 12.50
Côtes-du-Rhône, la bouteille 10-

. 11326 1_̂_______ _̂____________^___ _̂_____________________ .

*3h, CHEZ FANAC
Kr(rLg--> Saint-Sulpice
V^Sfê  ̂ Tél. (038) 61 26 93

tn^uk LE DIMANCHE
XĴ Lj M  "tenu Fr. 20.—
iJÏ yfJM hors-d œuvre à gogo
^"_« irW-i En,rée chaude
Fln| Viande, fromage,
BmhJT  ̂ dessert IOB274 I

Salles de spectacles
COUVET
20 heures

CONCERT
par la

Fanfare «L'Avenir»
et

le «Maennerchor»
Soirée dansante conduite

par l'orchestre
Pler Nleder's

13304 1
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1 Billet du samedi |

Cela est vu et couru. Il est facile de
proclamer sa foi dans les temps forts
de la vie, lorsque l 'âme vole haut.
Mais dans les jours qui se suivent avec
une relative monotonie avec leur poids
de peines et aussi leurs heures de ré-
confort, qu 'éveille donc en nous la foi ?

Les * Cahiers protestants » publient
dans leur numéro de février une série
de témoignages de personnes diver-
ses : une jeune institutrice, une dame
âgée, une infirmière-chef, un artisan,
qui, l 'un après l 'autre, répondent à la
question : — « Quel est le rôle et la
place de votre foi dans la vie de tous
les jours ? ».

Tous ces témoignages, évidemment
divers comme le sont nos vies et nos
réactions, sont empreints d 'humilité.
La foi est un don. En témoigner jour
après jour n 'est pas toujours spontané
et facile.

Il y  a un humanisme certain chez
l 'institutrice qui, après avoir parlé du
dialogue qu 'elle établit avec ses élèves,
écrit : — « Notre engagement doit
s 'inscrire dans un renoncement à nos
pouvoirs sur les autres afin de les ai-
mer vraiment... Enseigner, c 'est avant
tout une manière de vivre, en rendant
Dieu présent dans notre recherche,
dans nos contacts... » La pratique
d 'un même témoignage m 'amène à
faire écho à cette institutrice en ajou-
tant : — C'est vrai, mais c 'est diffici-
le !

La dame âgée qui a fait jadis une
carrière d 'enseignante, écrit : — « Si

Dieu m 'a fait la grâce de combler ma
vie de jours, j 'ai envie de donner à
cette vieillesse un contenu de joie, de
confiance, de partage fraternel avec
tous ceux que j 'approche. »

Il y  a dans ce témoignage un écho
de l 'esprit qui a animé la Première
Eglise : la foi nous unit dans un idéal
de partage , elle nous donne un esprit
communautaire...

Prenons encore le témoignage de
l 'infirmière-chef. Pour elle la foi don-
ne une vision avant tout positive de la
vie. Pensant à ses malades, elle voit
Dieu — et sans doute leur fait voir
Dieu, — non comme un père qui
permet peines et souffrances , mais elle
croit « qu 'Il est avec nous au milieu
des souffrances qui sont les nôtres ».

Je pourrais poursuivre en citant
tous les témoignages des « Cahiers ».
Mais, il s 'agit avant tout de vous, de
moi, de nous tous ensemble. Nous
avons la foi. Quel rôle joue -t-elle dans
nos vies ?

— Tu as la foi, comment en témoi-
gnes-tu ?

Il ne nous est pas demandé avant
tout de répondre à cette question par
un écrit. Il s 'agit, jour après jour,
d 'un témoignage qui s 'appelle sou-
vent, très souvent : patience, support
mutuel , persévérance, mise en prati-
que de la Parole de Dieu.

C'est ainsi que, spirituellement par-
lant, nous bâtissons notre maison sur
le roc !

Jean-Pierre BARBIER

i Foi et vie quotidienne \

A l'Union chorale de Couvet,tout va crescendo!
De l'un de nos correspondants:
L'assemblée générale du chœur d'hom-

mes « L'Union chorale» de Couvet s'est
déroulée sous la présidence de M. Jacques
Girod, en présence de 42 membres, ainsi
que de MM. Georges Bobllier et Willy
Kuchen, membres d'honneur. Après
l'interprétation du «Vieux chalet» sous la
direction de M.Vincent Girod, l'assistance
s'est levée pour rendre hommage à la
mémoire de deux disparus, MM. Adrien
Wyss, ancien président, et Charles Bobil-
lier, président d'honneur de la société.
Présenté par le trésorier Alexandre Gross,
le rapport financier laisse apparaître une
notoire augmentation de la fortune due aux
bénéfices de deux lotos, de la soirée
annuelle et au don remis par le Cercle répu-
blicain au lendemain de sa dissolution.
Vérifiés par MM. Max Camélique et Marcel
Montet, les comptes de l'exercice 1978 ont
été acceptés à l'unanimité. Dans son rap-
port présidentiel, M.Jacques Girod a fait
état de la bonne marche delà société qui, en
deux ans, a vu son effectif s'accroître de
23 nouveaux chanteurs qui représentent le
tiers de la cohorte actuelle. Le président a
rappelé les principales manifestations de
l'année écoulée, en particulier la participa-
tion de « L'Union chorale» à un concert en
commun au Temple du Bas, à Neuchâtel ; le
concert et la soirée annuels; les produc-
tions au home et à l'hôpital ; le concert à
Gressy-Belmont (Vaud), etc. Pour l'année
en cours, M. Girod souhaite un maintien du
solide esprit de camaraderie qui règne
parmi les Choraliens; une fréquentation
plus régulière aux répétitions, et une atten-
tion plus soutenue aux conseils du direc-
teur.

MM. Vincent Girod, directeur, et Pierre
Aeschlimann, sous-directeur, ont été
reconduits dans leur fonction par acclama-
tions. Quant au comité pour 1979, il est
formé de MM. Jacques Girod, président;
François Codoni, vice-président; Gilles
Vautravers, trésorier; Alexandre Gross,
secrétaire à la correspondance ; Dominique
Comment, secrétaire aux procès-verbaux;
Dante Raineri, convocateur, et Théo Ripps-
tein, archiviste. La commission de musique
comprend MM. Vincent Girod, Pierre Aes-
chlimann, Jacques Girod, Georges Bobil-
lier, Fritz Kohler, Robert Massard, Auguste
Patthey, Arthur Junod, Francis Vaucher et
Dominique Comment. Les vérificateurs de
comptes seront MM. Pierre Juvet et Yvan
Mérat, leur suppléant étant M. Eric Gander.
M. Thierry Codoni tient le rôle de banneret,
son remplaçant sera M. Roger Perrin
senior. MM. Georges Bobillier, Arthur
Baumann et Max Camélique constituent la
commission financière. De plus, des délé-
gués ont été désignés pour représenter la
société à l'Union suisse des chanteurs, à la
Société cantonale des chanteurs neuchâte-
lois, au Groupement des chanteurs du Val-
de-Travers età l'Union des sociétés locales.

Pour 30 ans d'activité de chanteur,
M. Pierre Juvet recevra cette année le titre
de vétéran cantonal. Entré à « L'Union
chorale» en 1929, M. Arthur Junod sera

prochainement fêté pour 50 ans de fidélité
à la cause du chant. De leur côté, 18 Chora-
liens ont eu droit à la récompense tradi-
tionnelle en raison de leur assiduité aux
répétitions (3 absences annuelles au
maximum) ; à noter que MM. Marcel
Montet, Dante Raineri et Léo Coulot n'accu-
sent aucune absence en 1978 ! L'an dernier,
8 admissions et 2 démissions ont porté
l'effectif de la société à 68 membres.

En plus des prestations habituelles au
home, à l'hôpital et aux offices religieux , le
programme d'activité prévoit pour ces pro-
chains mois plusieurs manifestations : le
concert annuel, avec le concours du chœur
mixte de Gressy-Belmont et du Groupe
théâtra l des Mascarons (31 mars) ; des
chants dans les rues du village lors de la
Fête des mères (13 mai) ; un pique-nique en
famille à Champ-Petit (17 juin) ; une course
de deux jours (en septembre) ; une partici-
pation active à la création de l'oratorio
profane «La chèvre d'azur» de J.-A. Steu-
dler et V. Girod à l'occasion du 30mo anni-
versaire du Groupement des chanteurs du
Val-de-Travers (11, 12,13 et 14 octobre), et
un loto (9 décembre). Enfin l'assemblée a
décidé de ne pas modifier le montant des
cotisations des membres actifs et passifs
pour 1979. Un repas et un bal, animé par le
duo Rosselet-Barbezat, ont mis un terme à
ces assises annuelles de « L'Union chorale»
covassonne.

Derniers devoirs à La Côte-aux-Fées
(sp) On rend, aujourd'hui samedi, les der-
niers devoirs à M"0 Laure Mounoud, décé-
dée dans sa 92m" année. M1" Mounoud
vivait depuis plus de trois ans au home des
Bayards. Lors de son 90m" anniversaire, le
19 décembre 1977, elle avait été fêtée par
l'Armée du salut, une délégation du Conseil
communal de La Côte-aux-Fées et de nom-
breux amis. M"0 Mounoud était major dans
l'Armée du salut. Elle fut, par deux fois, la
capitaine du poste de La Côte-aux-Fées
installé alors aux Bolles-du-Vent.

Toute jeune, M"e Mounoud fut attirée par
le ministère chrétien. A 18 ans, elle travail-
lait à Lausanne pour un salaire de misère.
Elle se lia avec une réfugiée politique fran-

çaise qui se cachait. M"* Mounoud préle-
vait plusieurs fois par semaine une partie
de son dîner pour la réfugiée. Après
plusieurs mois, elle apprit que sa protégée
cachait son amant, un fugitif de France...

M"e Mounoud rejoignit les rangs de
l'Armée du salut à une époque où cette
communauté était en butte à de nombreu-
ses vexations. Elle s'occupa des déshérités,
des buveurs et des femmes égarées, ce qui
n'était pas toujours sans risques. Dans
notre village, ses amis et ses voisins se
dépensèrent sans compter pour agrémen-
ter ses vieux jours jusqu'au moment où elle
partit aux Bayards.

Assemblée de la Fédération de tir: les succès

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
. ï 3aa- :.:; . '¦:¦>»¦:!.;-/;¦• • ¦ -  ¦ ¦ ' ' ¦ M . .. , , I , , , . , , , 

De notre correspondant :
Saison importante pour les tireurs puis-

que le 50me tir fédéral se déroulera à
Lucerne. Le président de la fédération du
Val-de-Ruz, M. Hans Steinemann, fait
confiance aux tireurs du district pour placer
plusieurs groupes aux places d'honneur:
les résultats de 1978 dans l'ensemble et
ceux du tir du 1"' Mars à Neuchâtel en 1979
permettent tous les espoirs. Que ce soit en
groupe ou à titre individuel, les tireurs du
Val-de-Ruz ont accumulé les honneurs.
Dans les disciplines à 300 m, ils sont en
excellente position, mais à 50 m un très
gros travail d'entraînement reste à faire.
Les occasions ne manqueront pas : le ti r est
un sport très populaire et les bonnes volon-
tés nombreuses pour organiser des mani-
festations.

Tels sont en quelques lignes les éléments
principaux du rapport du président d'une
assemblée rondement menée. Autre point
à l'ordre du jour: l'acceptation des comp-
tes, toujours sains malgré un exercice
quelque peu défavorable. Le comité de la
fédération: président: M. Hans Steine-
mann, vice-président : M. René Lagger,
secrétaire : M. Alain Racine, trésorier:
M. Henri Singer, membres: MM. Ernest
Guichard, Charly Comtesse, Roland Mat-
they et Max Gugelmann.

Coupe des champions du Val-de-Ruz, pro-
gramme A, 37 tireurs classés : 1. Charles
Veuve, Chézard-Saint-Martin, 145 points ; 2.
André Mosset, Montmollin, 104 pts ; 3. André
Perroud, Chézard-Saint-Martin, 89 pts ; 4.
Roland Glauser, Montmollin , 70 pts ; 5. Otto
Barfuss, Chézard-Saint-Martin, 68 pts ; 6.
Hans Steinemann, Montmollin, 62 pts ; 7.
Jacques Bel lenot , Chézard-Saint-Martin ,
60 pts ; 8. Fernand Steiner, Les Hauts-Gene-
veys, 51 pts ; 9. Samuel Grau , Dombresson,
40 pts ; 10. Walter Schraid, Les Hauts-Gene-
veys, 38 pts.

Coupe des champions du Val-de-Ruz, pro-
gramme B, 52 tireurs classés : 1. Hans Steine-
mann jr., Montmollin, 90 points ; 2. Roger Sala ,
Montmollin , 83 pts; 3. Roland Gutknecht ,
Chézard-Saint-Martin, 72 pts ; 4. Noël Rolli-
net , Fontainemelon, 56 pts ; 5. Jean-Louis
Glauser, Montmollin, 51 pts ; 6. Ami Thum-
herr , Montmollin , 49 pts ; 7. Marianne Mosset,
Montmollin ,45 pts ;8. Jean-MichelMagnenat ,
Chézard-Saint-Martin, 45 pts ; 9. Richard
Mougin, Fontainemelon, 36 pts ; 10. Gilbert
Brauen, Montmollin, 36 pts.

Coupe des champions du Val-de-Ruz ,
section 50 m, programme B : 1. Noël Rollinet,
sous-officier, 75 pts ; 2. Charles-Henri Manie,
Fontainemelon, 70pts; 3. Eric Monnier, La
Cotière , 63 pts ; 4. Richard Raedler, La Cotiè-

re, 47 pts ; Bartholomé Heis , Fontainemelon ,
38 pts ; 6. Roland Matthey, Fontainemelon ,
33 pts ; 7. Max Haller , sous-officier , 30 pts; 8.
Roland Feuz, La Cotière, 28 pts ; 9. Marcel
Spack, Fontainemelon, 22 pts ; 10. Hans Stei-
nemann jr., La Cotière, 21 pts.

Bénéficiaires de la maîtrise en campagne de
la SSC: lre maîtrise à 300 m: Conrad Bersier,
Dombresson ; Georges-André Feuz , Dombres-
son ; Jacques-D. Haussener, Engollon ; Richard
Mougin, Fontainemelon; Daniel Zaugg,
Chézard. - 2 mc maîtrise à 300 m : Théo Brand ,
Les Hauts-Geneveys ; Roland Feuz, Dombres-
son ; René Lagger, Chézard ; André Perroud,
Chézard. - 3mc maîtrise à 300 m: Daniel
Diacon, Chézard. - 3mc maîtrise à 50 m:
Marcel Vauthier , Cernier.

Bénéficiaires de la prime cantonale:
1™ prime cantonale : Daniel Diacon, Chézard ;
René Lagger, Chézard ; André Perroud,
Chézard ; Gilbert Sumi, Chézard; Charles
Yersin, Chézard ; Roland Feuz , Dombresson ;
Bartholomé Heinz , Fontainemelon ; Richard
Mougin, Fontainemelon; Jean Weingar t,
Fontainemelon; Walter Schmied, Les Hauts-
Geneveys. - 2me prime cantonale : Otto Bar-
fuss, Chézard ; Charles Veuve, Chézard ; Hans
Steinemann jr., Montmollin.

CULTES 1
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 45, Culte avec sainte cène,
M. Roulin.

Buttes: 9 h 45, culte M. Reymond ; 19 h, culte
de jeunesse ; mercredi 17 h , culte de l'enfan-
ce ; vendredi 17 h , culte pour les tout petits.

Mont-de-Buttes : 10 h, école du dimanche à
La Côte-aux-Fées.

La Côte-aux-Fées: 10 h, culte M. Mineur;
10 h, école du dimanche.

Couvet: 9 h 30, culte M. Vanderlinden ;
9 h 30, culte de l'enfance ; 10 h 30, culte de
jeunesse ; 18 h 45, culte à l'hôpital.

Fleurier: 9'h 45, culte M. Jacot ; 9 h 45, culte
de l'enfance ; vendredi 19 h, culte de jeunes-
se.

Môtiers: 9 h 45, culte M. Wuillemin ; 9 h 45,
culte de l'enfance ; vendredi 19 h , culte de
jeunesse.

Noiraigue: 9 h , culte M. Paris ; 10 h, culte de
l'enfance.

Saint-Sulpice : 10 h 30, culte de l'enfance ;
19 h, culte de jeunesse; 20 h, culte et
assemblée de paroisse, M. Reymond.

Travers: 10 h 15, culte M. Paris ; 11 h, culte de
l'enfance ; 20 h, à l'église catholique , célé-
bration œcuménique avec les 2 chœurs
paroissiaux ; vendredi 17 h 45, culte de
jeunesse.

Les Verrières: 9 h 45, culte M. Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du dimanche ;
9 h 30, culte et sainte cène ; 20 h, salle de la
Croix bleue: «Avec les prisonniers», par
R. Barbezat ; jeudi 20 h, réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: 8 h , messe ; 10 h, messe chantée ;
19 h 45, messe.

Môtiers: 19 h 30, messe.
Les Verrières: 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h , messe ; dimanche 10 h,

grand-messe; 20h , célébration œcuméni-
que.

Noiraigue: 8 h 45, messe.
Couvet: samedi 18 h, dimanche 10 h, messes.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15, réunion de prière ; 9 h 45,
culte ; 11 h, jeune armée ; 19 h 30, réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h,
études bibliques et conférences.

CERNIER____________________________________

7>ès belle fête musicale et familière à
Cernier. Tandis que M. Eric Challandes,
président, saluait les amis de la musique et
du chant, M. Claude Haenni, président de
l'amicale, faisait jouer les œuvres au pro-
gramme. Une innovation : des chanteurs
parmi les musiciens! En effet, la fanfare a
associé à la soirée le chœur d'hommes de
Savagnier et ce fut la réussite, ce qui
montre combien il peut être positif de se
serrer les coudes I

Sous la direction de M. Francis Bercher,
plusieurs morceaux furent très appréciés,
en particulier Nabuchodonosor, ouverture
de Verdi. Le chœur d'hommes, sous la
direction de M. Yvan Deschenaux, mérite
un grand coup de chapeau.

Après l'entracte, la fanfare a repris tous
ses droits et c'est avec un petit brin d'amer-
tume que s'est terminée la partie musicale :
le chef de l'harmonie, abondamment félici-
té et fleuri, gardera-t-il son mandat l'an pro-
chain ? Le bal était confié au groupe « The
combo stars» gui l'a mené avec entrain.

Fin des cours agricoles
Les cours professionnels agricoles post-

scolaires qui se donnent pendant l'hiver à
l'école cantonale d'agriculture à raison d'un
jour par semaine ont pris fin mercredi. Les
élèves se rendront encore en course d'école
à Burgdorf pour visiter une fabrique de
machines et d'outillages agricoles.

Soirée
de l'Union instrumentale

CULTES, ; 

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines: culte, 20 heures.
Valangin: culte, 9 h45.
Boude villiers : culte à Valangin.
Coffrane : culte, 10 h; culte de jeunesse, 9 h;

culte de l'enfance, 10 heures.
Chézard-Saint-Martin : culte paroissial et culte

de l'enfance : 10 heures.
Dombresson: culte paroissial des familles,

10 heures.
Fontainemelon : culte paroissial et culte de

l'enfance, 9 heures.
Les Hauts-Geneveys: culte, 10 h 15 ; culte de

l'enfance, 9 heures.
Cernier: culte, 9 h 30; culte de l'enfance et

culte de jeunesse, 11 heures.
Savagnier: culte, 9 h 15; culte de l'enfance,

10 h 15.
Engollon: culte, 10 h 20.
La Côtière-Engollon : culte de l'enfance,

9 h 30.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier: samedi, messe 18 h 15; dimanche,

grand-messe, 10 heures.
Dombresson: messe lue et sermon, 8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe commu-

nautaire, 10 heures.

I CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanm, Fontai-

nemelon, samedi dès 16 h, dimanche de
10 h 45 à 12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h: tél. No 111 ou 53 2133.

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

Grenier, tous les jours sauf le mardi.
tUni I h AU A en vente au bureau du journal
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La longue marche pour la construction
I d'entrepôts de marchandises aux Verrières

De notre correspondant régional :
La constitution de la société anonyme

du syndicat des entrepôts de marchandi-
ses aux Verrières sera l'aboutissement
juridique de longs et patients efforts , les
premiers jalons ayant été posés voici plus
d'un lustre: en mai 1973 un syndicat
d'initiative sans but lucratif , avait été
constitué avec à sa présidence M. Georges
Béguin, de Neuchâtel. Les entrepôts de
marchandises étaient alors projetés par un
groupement de communes, d'industriels
et de particuliers du Val-de-Travers et de
Neuchâtel . Ils entendaient revaloriser le
franco-suisse, ligne la plus courte entre la
capitale française et la frontière suisse.

Dès sa création, le syndicat d'initiative
a entrepris une vaste enquête auprès des

milieux susceptibles de s'intéresser à la
construction d'entrepôts de marchandi-
ses. Celle-ci a démontré des besoins réels
et permis de déceler que le franco-suisse
présentait un avantage certain tant en ce
qui concerne le kilométrage le plus fa vo-
rable que l'acheminement rapide.

On s'est ainsi rendu compte qu 'il était
possible de construire d'une part un silo à
céréales d'une capacité de cinq mille ton-
nes et d'autre part des entrepôts d'une
surface de cinq cents mètres carrés. La
commune des Verrières a alors acquis,
aux environs immédiats de la gare CFF un
terrain de six mille mètres carrés, terrain
situé en zone industrielle et desservi par
rail et par route. Il est suffisamment vaste
pour permettre l'agrandissement ulté-

rieur des entrepôts. Les plans du silo ont
fait l'objet d'une demande de sanction
préalable avec enquête publique. La sanc-
tion a été délivrée.

Un régime douanier de faveur a été
octroyé : dans le futur entrepôt fédéral
pourront être entreposées, sans avoir été
dédouanées, des marchandises du chapi-
tre 10 du tarif douanier et des marchandi-
ses de grande consommation choisies par
l'administra tion des douanes. Dans le silo,
le bureau des douanes peut autoriser
l'entreposage dans la même cellule de
marchandises dédouanées, pour autant
qu'elles soient de même genre, qualité et
provenance.

Pour le terrain , un droit de superficie
est accordé. Le coût de la construction est

estimé à 2.122.000 fr., l'équipement
mécanique à 660.000 fr., les aménage-
ments extérieurs et voie industrielle à
325.000 fr., les charges financières et
divers à 93.000 fr., soit un total de
3.200.000 fr. Le financement prévu
comporte un capital-actions de
400.000 fr., un prêt du canton de
400.000 fr., les voies d'accès et aména-
gements extérieurs à la charge des corpo-
rations de droit public représentant
100.000 fr., alors que l'on prévoit pour
2.300.000 fr. de crédits bancaires en
premier et deuxième rang. On estime le
rendement du silo à 218.000 fr. et celui
des entrepôts à 55.000 fr., pour total
annuel de 273.000 fr.

Les charges d'exploitation ont été
évaluées à 80.000 fr., celles d'administra-
tion à 10.000 fr., les charges financières à
100.000 fr., ce qui donne en tout
190.000 fr. Il devrait donc rester une
somme de 83.000 fr. pour amortisse-
ments et rémunération du capital.

EN ZONE FRANCHE

Les futurs entrepôts des Verrières se
trouveront dans une zone franche de pé-
nétration des camions étrangers et suisses.
Selon les instructions établies par le
Département fédéral de justice et police,
les camions étrangers pourront lors de
leur passage à la douane routière des Ver-
rières, obtenir l'autorisation de pénétrer
en Suisse notamment jusqu 'à l'emplace-
ment des entrepôts.

La construction de nouveaux entrepôts
douaniers à la gare CFF des Verrières a
pour but d'offrir aux importateurs et
exportateurs des installations modernes
afin de les inciter à acheminer leurs
importations et exportations par le fran-
co-suisse. G. D.

SAMEDI
Couvet : cinéma Colisée, 20 h , Quand les aigles

attaquent.
Môtiers : Mascaron , 20 h 30, tour de chant de

Patrick Ewen.
Môtiers : château, exposition de photos.
Môtiers : musée Rousseau ouvert.
Couvet : bar-Dancing du Pont ouvert jusqu 'à

2 heures.
DIMANCHE

Couvet : cinéma Colisée, 14 h 30, Un mari,
c'est un mari, d'après Frédérique Hebrard
(12 ans) ; 17 h et 20 h, Quand les aigles atta-
quent.

Môtiers : château , exposition de photos.
Môtiers : musée Rousseau ouvert.
Pontarlier: chapelle des Annonciades,

L'automobile à travers les modèles refaits.
Fleurier: Le Rancho , bar-dancing ouvert de

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

23 heures.
SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12 h à diman-
che 22 h, Dr. Jacques Schmidt, Belle-Per-
che, Les Verrières, tél. 66 12 57.

Médecin-dentiste de service : samedi entre
17 h et 18 h, dimanche entre 11 h et 12 h,
Luben Dimitrov , rue de l'Areuse, Fleurier,
tél. 61 14 40 ou tél. 61 14 80.

Pharmacie de service: de samedi 16 h à lundi
8 h, pharmacie des Verrières (immeuble
¦gendarmerie) , tél. 66 16 46 ou tél. 66 12 57.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél . 6132 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Service du feu : pour tout le Vallon , 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23 ;

Fleurier, tél. 6110 21.

CARNET DU JOUR 1

C'EST NATUREL....
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La vie scolaire
(c) Lors de sa dernière séance, la commis-
sion scolaire de Dombresson a décidé de
maintenir cinq classes pendant l'année
scolaire 1979-1980. Il y aura classe le
1er mai , car il y a assez de jours fériés au
cours de l'année. Le rapport du dernier
camp de ski précise que le camp de 1979
pour les élèves des 4m* et 5m* années
(36 enfants) a eu lieu à Leysin du 29 janvier
au 3 février dernier. Les enfants étaient
accompagnés de sept adultes. Tout s'est
bien passé, mais un enfant du Centre péda-
gogique s'est fracturé une jambe et le
2 février, plusieurs enfants, qui avaient la
grippe, ont dû rentrera Dombresson où les
a transportés le bus du Centre pédagogi-
que. Malgré la grippe et cet accident, ce
second camp passé à Leysin a été positif
tant sur le plan social que sportif.

Groupe œcuménique
(c) Le groupe œcuménique réuni à Dom-
bresson au début de la semaine a décidé
que la cérémonie dp l'aube de Pâques aura
lieu à la chapelle des Bugnenets et qu'un
voyage à Taizé est prévu pour le week-end
de l'Ascension.

DOMBRESSON

BOUDEVILLIERS

Sous le titre «distinction» l'excellence
des résultats de M. Jean-François Golay
aux examens finals pour l'obtention du
diplôme d'ingénieur ETS s'est égarée sous
la rubrique «Fleurier». Mais c'est bien sous
la localité «Boudevilliers » qu'aurait dû être
cité le lauréat aux nombreux prix.

Nombreux prix

La famille de

Madame

Samuel JEQUIER
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
deuil , remercie très sincèrement les per-
sonnes qui l'ont entourée par leur pré-
sence, leurs messages et leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, Fleurier, mars 1979. 15021 x

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS



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 visiteurs ENTRÉE LIBRE !

Entreprise du Jura neuchâtelois cherche

JN SERRURIER
connaissant le travail de la tôle ainsi que la
soudure autogène et électrique.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres de service complètes en
indiquant les prétentions de salaire, sous
chiffres 28-900060 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. ,2075.o

HHASSLER
décoration intérieure |§

cherche, pour entrée immédiate ou pour date à convenir, WÈ

1 vendeuse 1
pour son département rideaux et décoration. B

Ambiance de travail agréable. pm
Semaine de 5 jours. 82

Prestations sociales d'une grande entreprise. 9|

Faire offres ou se présenter chez Hassler, Sîf
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel. wm

Tél. (038) 25 2121. «
13129-0 |B

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

VENDEUR (EUSE) QUALIFIE (E)
DE PREMIÈRE FORGE

pour prendre la responsabilité de nos rayons de

SPORT et
CONFECTION SPORT

Travail intéressant et varié pour personne sérieuse et t
j dynamique, ayant une bonne formation.

Place stable et bien rémunérée.
Nombreux avantages dont: assurance maladie et perte ;
de salaire, assurance accidents, caisse de pension, parti-
cipation aux bénéfices, rabais sur les achats, primes de
ventes et de fidélité.

Nous attendons avec plaisir votre prise de contact par
écrit ou par téléphone (038) 25 64 64 avec notre service
du personnel qui garantit toute discrétion.

GRANDS MAGASINS

T_!IT_5ÏT5 ?̂ _̂_ I 3106 "°

SJ\ Les institutions de prévoyance d'Ebauches S.A.
/V? cherchent, pour leur service Informatique, une

OPÉRATRICE
y\ ayant accompli un apprentissage commercial, ou ayant
(« une formation équivalente.

y\ Nous demandons :
\vC une personne précise, discrète et consciencieuse,
/// ayant le goût , des chiffres et pouvant travailler de
\>\ manière indépendante ; elle sera appelée, en outre, à
v\ effectuer divers travaux comptables.

W Nous offrons :
y\ une formation complète pour l'utilisation de notre
U&. installation périphérique; un travail varié; les avan-
}/ ? tages sociaux d'une grande entreprise.

\U. Entrée immédiate ou à convenir.

(« Faire offres écrites, en joignant curriculum vitae, à la
/// CAISSE DE RETRAITE D'ÉBAUCHES S.A.,
v\ case postale 1157, 2001 Neuchâtel,
wZ ou téléphoner au (038) 21 21 25, interne 310. 12094-0

Entreprise électrique vaudoise
cherche

MONTEUR
qualifié,
si possible en courant faible,
pour le montage extérieur
de ses installations.

Entrée en fonctions immédiate
ou date à convenir.

Veuillez prendre contact
par téléphone
au (021) 34 22 17. ia»to

• Désirez-vous
• exercer une

! PROFESSION
• INDÉPENDANTE?
A Région de Neuchâtel

^^ Notre entreprise peut vous en offrir la possibilité. Une
A formation initiale, donnée par des hommes de métier,mw vous permet de vous familiariser avec vos nouvelles
âfc tâches. Vous vous assurez une excellente rémunéra-

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

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

persévérance et le sens des responsabilités.

Voulez-vous en savoir davantage ? Si vous avez entre
A 25 et 45 ans. Envoyez donc sans tarder, pour nous

permettre de prendre contact avec vous, ce coupon
A sous chiffres 28-900056 à Publicitas, Treille 9, 2001__ Neuchâtel.

f̂c Nom: Prénom : 

_^ Profession : Date de naissance : 
Wf: Localité : 

f| Ruej TéLj 

™9 12230-0

/;—____.

Mfw?Ê*U\ il
NEUCHATEL ^m***

99̂  ̂
5̂

cherche vî$$
pour son siège central de Marin x$§§

AIDE DE BUREAU È
au service de coordination informatique §§S^formation assurée par nos soins. X$C^
Nous offrons : $$$$
- place stable $$$$- semaine de 43 heures $o$$5
- salaire intéressant ^̂ \- nombreux avantages sociaux ï$$5s

Ĉ b 
M-

PARTICIPATION
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne §§§
droit à un dividende annuel, basé sur le $$$$
chiffre d'affaires. §c§o

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL C$C^s
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, sSK$\
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. HO7BO S§N;

KFWI 1 Krankenf ursorge Winterthur
Assurance suisse de maladie et accidents
cherche à engager pour son siège central à Winterthour

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

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

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

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

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



Portes ouvertes aux écoles

INFORMATIONS HORLOGÈRES I LONGINES

Animation peu commune à la Compagnie des Montres Longines, qui a re-
çu récemment les élèves des classes terminales des écoles de Saint-lmier. Ces
visites ont connu un succès réjouissant si l'on en juge par l'intérêt manifesté par
les étudiants envers une industrie locale aux dimensions internationales. L'ac-
cueil réservé par M. Florian Schwaar, chef du personnel ,la visite de l'entreprise
conduite par les spécialistes, ont permis à la jeunesse de Saint-lmier de faire
plus ample connaissance avec Longines, en découvrant les mécanismes souvent
complexes des activités industrielles de la manufacture de montres. Quelque
90 élèves ont pu ainsi dialoguer avec l'entreprise, laquelle entend bien poursuiv-
re sa politique d'information en maintenant le contact avec ces étudiants et les
membres du corps enseignant. (Press-photo Longines)

Les partis gouvernementaux réagissent
CANTON DE BERNE I Affaire «Lerch-Cour suprême»

De notre correspondant :
Le 20 novembre 1978, le député autonomiste prévotois , Max Winistoerfer ,

déposait au Grand conseil bernois une interpellation , faisant suite à un article
de Force démocratique s'inquiétant des lenteurs de la justice rendue par le tri-
bunal du district de Moutier.

M. Winistoerfer demandait dans
son intervention s'il étai t exact qu'il y
a un grand retard dans la liquidation
des affaires du tribunal de Moutier et,
dans l'affirmative , quels en étaient les
motifs et qui était le juge responsable.
Lors de sa séance du 6 février 1979, le
Grand conseil prenait connaissance de
la prise de position de la cour suprê-
me du canton de Berne, à ce sujet.

Cette dernière relevait la surcharge
importante de travail qu 'a connu le
tribunal de Moutier, suite aux affron-
tements politiques du Jura . La Cour
précisait que pas moins de six prési-
dents de tribunaux extraordinaires et
juges d'instruction avaient été nom-
més en 1975, pour une durée limitée.
Les affaires politiques étant instruites
par les deux présidents ordinaires du
tribunal, l'examen des affaires en
question exige un temps considérable
et soulève des difficultés de toute sor-
te. Néanmoins, la Cour suprême pré-
cisait que « ...jeune président du tri-
bunal 2 de Moutier, dépourvu de
l'expérience nécessaire, M. Lerch a dû
se familiariser avec les affaires traitées
dès son entrée en fonction à la fin
avril 1978, et qu'il a dû traiter en plus
des cas pénaux politiques, d'autres af-
faires civiles et pénales ».

REACTION DES PARTIS
GOUVERNEMENTAUX

La Cour suprême terminait sa prise
de position en relevant que « ... le re-
tard est dû au nombre particulière-
ment élevé de causes, ainsi qu'au
changement de titulaire au poste de
président du tribunal 2. Le nouveau
titulaire n'est en poste que depuis huit
mois et a dû se familiariser avec les
affaires ». H était encore précisé que

le président du tribunal 2 n était pas
le seul responsable.

Dans un communiqué diffusé peu
après cette prise de position, Force
démocratique avait qualifié ce rapport
de peu satisfaisant à plus d'un égard ,
et avait souligné que la population
(pro-Bernoise) du district de Moutier
jugeait mesquine cette attaque dirigée
contre M. Lerch, attaque absolument
déplacée, et qu'elle gardait son entière
confiance en ce magistrat.

Aujourd 'hui , ce sont les partis anti-
séparatistes gouvernementaux qui
réagissent. Une lettre signée des secré-
taires et présidents du parti radical du
Jura bernois, socialiste du Jura
bernois et du comité provisoire de
l'UDC du Jura bernois (pour les trois
partis de leur fédération du district de
Moutier) a été adressée à la Cour su-
prême du canton de Berne , par son
président , M. Heinz Junker , à Berne.

Par cette lettre , les partis gouverne-
mentaux font connaître leur apprécia-
tion de la prise de position de la cour
suprême. C'est avec la plus grande
circonspection qu 'ils ont pris connais-
sance de ce document, et ils estiment
que cette analyse manque de précision
et de sérieux. Citant les chiffres des
délits commis en 1974 et en 1975, les
partis prétendent qu 'ils n'ont que par-
tiellement été utilisés. Les mesures
prises par la Cour pour pallier
l'augmentation alarmante des délits
incombant aux tribunaux du dis-
trict ont été insuffisantes.

Les partis rappellent à la cour les
« préceptes révolutionnaires » rédigés
à l'époque par un député à la Consti-
tuante jurassienne à l'intention des

Béliers ; préceptes permettant de ren-
dre inopérante l'action de la police et
de la justice. Exemples : « ... Tu ne
reconnaîtras même pas ta mère... la
justice des flics et des juges n'est pas
la nôtre... tu ne feras pas de faux té-
moignages mais tu peux perdre la mé-
moire... ». La mise en pratique de ces
conseils n'était pas de nature à activer
et à simplifier l'action de la justice à
Moutier. La lettre des partis pro-
Bernois poursuit en indiquant que les
conclusions de la cour, quoique tein-
tées de considérations lénitives,
conduisent à admettre que le prési-
dent du tribunal élu au printemps
1978 aurait dû , en moins de huit
mois, régler les affaires pendantes
depuis 3 ans. Alors qu 'on ne manque
pas chez les juristes de faire appel à la
déontologie collégiale, notre popula-

tion est étonnée et confondue des in-
sinuations que vous portez à rencon-
tre de M. Lerch , poursuit la lettre des
partis. Nous sommes persuadés qu'un
juge, à quel niveau que ce soit, ne ces-
se d'acquérir des expériences, et nous
admettons difficilement qu 'il soit
publiquement fait grief à un collège
de sa jeunesse.

Les partis gouvernementaux sont
prêts à retenir et à tenter de concréti-
ser toute la leçon que la Cour suprême
leur donne quant au choix et au mode
d'élection des juges. Et ils poursuivent
en précisant , voire en menaçant :
« ... Les juges de la Cour suprême
pourraient être élus par le peuple ; le
seul critère d'appréciation étant leur
compétence professionnelle et non
leur appartenance partisane ». V.

Un projet avantageux de 2 ,2 millions
VILLE Pc BitiMlVir Rénovation du théâtre

De notre rédaction biennoise :
« C'est un projet avantageux par rapport aux projets précédents », a com-

menté M. Otto Arnold, directeur des travaux publics, en présentant à la presse
le projet d'assainissement du Théâtre municipal.

Celui-ci, d'un coût de 2,2 millions de francs, prévoit de nombreuses amé-
liorations pour le spectateur et l'acteur, allant d'un plus grand confort des fau-
teuils à un nouveau système de ventilation. Si tout va bien, c'est-à-dire si le pro-
jet est avalisé par le Conseil de ville jeudi prochain et par le souverain le 20 mai,
les travaux de rénovation commenceront au début du mois de juin.

Les amateurs de théâtre pourraient
alors passer un réveillon mémorable à
la suite de la première dans le théâtre
rénové, prévue le 31 décembre 1979.
Mémorable, car il y a plusieurs années
qu 'ils attendent avec une impatience
contenue l'assainissement du Théâtre
municipal. Six ans en effet se sont
écoulés depuis le refus par le peuple
du projet tendant à reprendre et à
transformer le « Capitole » en un théâ-
tre et un bâtiment polyvalent. L'espoir
de la construction d'un théâtre est à
l'origine de l'état particulièrement dé-
plorable dans lequel se trouve le
Théâtre municipal. Durant long-
temps, les travaux d'entretien et de
réparations nécessaires furent négli-
gés. Chauffage à vapeur pratiquement
inréglable, aération catastrophique (il
est arrivé que des personnes se soient
évanouies en raison de l'air surchauffé
et vicié), fauteuils vétustés, éclairage
et projecteurs presque hors d'usage,
mauvaise isolation à la chaleur et au
bruit, absence d'ascenseur : c'est ainsi
que le rapport du Conseil municipal
résume les lacunes du théâtre.

LES PLACES
L'actuel projet d'assainissement est

l'œuvre d'un bureau d'architectes
biennois. U prévoi t une augmentation
du nombre de places, qui passera à
300 (dont une quinzaine de places de-
bout), contre environ 280 fauteuils ac-
tuellement ; mais dont certains ne
méritent pas ce nom. Outre l'installa-
tion de nouveaux sièges plus conforta-
bles, on remplacera le chauffage à la
vapeur par un système moderne à eau
chaude. Nouveau système également
de ventilation, lequel ne devrait plus
provoquer de bruit ou courants d'air.

Une attention toute particulière a
été vouée aux problèmes des invalides.

Des places seront réservées pour des
chaises roulantes au parterre. En
outre, grâce au déménagement de cer-
tains services administratifs qui libére-
ront des locaux attenants au théâtre ,
il sera possible d'aménager un ascen-
seur pour handicapés et personnes
âgées.

Ces locaux devenus vacants permet-
tront aussi l'aménagement d'un nou-
vel escalier. Derrière celui-ci sera
réservé un local de séjour destiné aux
musiciens de la Société d'orchestre de
Bienne. En effe t, ceux-ci participent à
quelque 55 productions musicales cha-
que année et répètent environ 250 fois
par saison au théâtre.

Une rénovation attendue.
(Avipress Ackermann)

L'aspect exté rieur du théâtre ne
sera pas oublié. La façade sera restau-
rée en pierre naturelle et le crépi sera
nettoyé et repeint. Pour économiser
jusqu 'à 45 % d'énergie (600 m3 de
gaz par an sur 1000 heures d'exploita-
tion), on procédera à une meilleure
isolation du bâtiment par l'installation
de nouvelles fenêtres.

ET LE COÛT ?
Le coût de ces travaux d'assainisse-

ment et d'agrandissement se chiffrera
à 2,2 millions de francs. Une somme
très raisonnable , selon M. Otto
Arnold , qui a cité des coûts de
rénovation allant de 10 à 20 millions
dans les théâtres de grandes villes
suisses ; bien que des comparaisons
soient difficiles à établir.

La Société des amis du théâtre offre
200.000 fr. pour ces travaux de
rénovation. La ville de Bienne prend à
sa charge 1,5 million. Les derniers
500.000 fr. seront prélevés par la ville
du fonds pour la construction d'un
nouveau théâtre sous la forme d'un
emprunt sans intérêts.

Ce fonds a été constitué par des
dons de particuliers et par la ville.
Une some de 1,5 million y est actuel-
lement engagée. Les deux autres tiers
du montant seront gardés en réserve
pour résoudre les problèmes du
Théâtre français. La direction des éco-
les et celle des finances ont en effet
été chargées d'examiner à longue
échéance la question, à conclu
M. Arnold. w G

_„

Le PCSI propose de faire
des économies

| CANTON DU JURA | Parlement
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De notre correspondant :
A quelques jours de la première séance du parlement jurassien qui se tien-

dra jeudi , le groupe chrétien-social indépendant (PCSI) fai t savoir qu'il présen-
tera diverses propositions tendant à permettre de notables économies sur le
fonctionnement du législatif.

Cette prise de position fait évidem-
ment suite à la révélation (au cours
d'une conférence de presse donnée
par les autorités et notamment par le
secrétaire du parlement, M. Jean-
Claude Montavon), que le législatif
jurassien sera « Le plus cher de Suisse
romande ». Cette affirmation avait
suscité des réactions dans le public , et
il a même été question d'une manifes-
tation populaire, qui serait organisée
jeudi , avant le début des travaux du
parlement.

PARLONS D'ARGENT...

Examinant le projet de règlement ,
les députés du PCSI ont aussi fait le
compte des dépenses qu'entraînerait
l'activité du législatif , si ses proposi-
tions étaient adoptées.

Ils ont constaté que la somme por-
tée au budget , 420.000 fr., serait
considérablement dépassée, même en
ne tenant compte que d'une vingtaine
de séances du parlement jusqu 'à la fin
de l'année. Les chrétiens-sociaux ne
proposent pas de modification des je-
tons de présence dus aux députés
pour une séance pléniaire. Ils sont
d'avis que prévoir des jetons de pré-
sence inférieurs à 90 fr. pour une
demi-journée et à 140 fr. pour une
journée entière contribueraient à long
terme à faire du parlement la chasse
gardée de politiciens exerçant des
professions libérales, ou étant au
bénéfice d'une situation particulière
leur permettant de siéger sans subir
de perte de gains dans leur profession.

... ET D'ECONOMIES

En revanche, le PCSI entend que
des économies soient faites dans la ré-
munération des séances de groupes. Il
propose qu 'une seule séance de grou-
pe politique soit rétribuée, pour cha-
que séance législative. Cette proposi-
tion part de l'idée que souvent les
séances de groupes sont l'occasion de
traiter d'autres problèmes politiques
que ceux qui ont strictement trait à
l'activité du parlement. Le PCSI
propose aussi de ramener de 90 à

50 fr. les jetons de présence de la con-
férence des présidents et du bureau ;
attendu que ces deux organismes,
quand ils siègent, tiennent des séances
qui durent rarement plus de deux
heures. Le PCSI propose enfin de
rémunérer les scrutateurs qui ac-
complissent un travail effectif supplé-
mentaire, et de ne pas défrayer de
manière supplémentaire les vices-pré-
sidents et les autres membres. Enfin ,
les chrétiens-sociaux demandent de
réduire de 50 à 30 fr. l'indemnité ver-
sée aux présidents des commissions et
des groupes.

BUDGET PRECIS

Le total d'économie que ces sugges-
tions permettraient de réaliser n'est
pas aisé à déterminer, vu qu 'on ignore
encore combien de séances de groupes
seraient nécessaires en réalité . Mais
ces propositions ont l'avantage de per-
mettre de dresser un budget précis du
parlement. Celui-ci , fondé sur les
propositions du PCSI, ne devrait pas
dépasser les 420.000 fr. figurant au
budget. Du même coup, il permettrait
d'éviter que les groupes parlementai-
res coûtent notablement plus cher que
les députés eux-mêmes.

Comme le PCSI ne compte que huit
députés sur les 60 du parlement , il
faudra évidemment que ces proposi-
tions d'économie reçoivent l'appui des
membres d'autres groupes, pour
qu'elles soient acceptées jeudi pro-
chain. Il sera intéressant de constater
quel sort leur est réservé en réalité .

G.

(c) Le gouvernement a décidé le prin-
cipe de la création d'une commission
technique de signalisation routière
dont le règlement doit maintenant être
élaboré. Il a nommé les membres de la
commission du service médical et
dentaire scolaire.

Elle sera composée de M"e Marie-
Thérèse Bilat , institutrice, Les Gene-
vez ; Jean-Marie Boillat , chef du servi-
ce de l'enseignement ; Francis Hugue-
let, chef du service de la santé publi-
que ; Jean-Pierre Joliat , chef du servi-
ce de l'aide sociale ; Bernard Terrier,
chef de la clinique dentaire, Porren-
truy.

Hôte d'honneur
à Martigny

(c) La République et canton du Jura
sera l 'hôte d'honneur du comptoir de
Martigny, le 29 septembre prochain.
A cette occasion, les autorités juras-
siennes seront reçues par celles du
Valais.

Signalisation routière

(c) Le gouvernement a entendu un
rapport de son président touchant les
«J ournées Caritas», à Genève, le
9 mars. M. François tachât s 'est p lu à
souligner la cordialité avec laquelle le
représentant de la République et
canton du Jura, hôte d'honneur de ces
journées, avait été reçu par les autori-
tés cantonales genevoises.

LE BOECHET

Voiture déportée
(c) Hier vers 7 h, une automobiliste de
Glovelier circulait en direction des
Bois. Sa voiture a été déportée sur la
gauche dans un virage, et est entrée en
collision avec un véhicule arrivant en
sens inverse. Il n'y a pas de blessés
mais les dégâts matériels s'élèvent à
20.000 francs.

Après une réception

SAINT-URSANNE

(c) Le gouvernement a décidé le prin-
cipe d'implanter l'Office des eaux et
de la protection de la nature à la ferme
de Champ Falla t, sur le territoire de la
commune de Saint- Ursanne. Pour
fonder son choix, il a examiné les rap-
ports de chefs de service du départe-
ment de l'environnement et de l 'équi-
pement, qui aboutissaient aux mêmes
conclusions.

Office des eaux
et protection de la nature

Enseignement ménager :
la VPOD prend position
De notre rédaction biennoise :

Le groupe syndical des enseignants
(VPOD) apporte son soutien total aux
50 gymnasiennes et apprenties bien-
noises demandant notamment la Sup-
pression du caractère obligatoire du
cours ménager auquel sont astreintes
les jeunes filles à la fin de leur scolari-
té, annonce-t-il dans un communiqué.
Il soutient également l'action de
boycott de ce cours lancée cette année
par les jeunes Biennoises pour
appuyer leurs revendications.

Les enseignants du VPOD s'oppo-
sent en effet à toutes les discrimina-

tions dont sont victimes les femmes
dans la société, en particulier dans leur
formation et par rapport au choix de
leur profession. Ces discriminations
prennent souvent racine dans la struc-
ture familiale même et à l'école, décla-
rent-ils. Une analyse des manuels
scolaires est à cet égard révélatrice ,
reflétant de la femme une image de
mère, ménagère et épouse soumise.

Les enseignants du VPOD souli-
gnent que l'institution d'un cours
ménager facultatif et mixte ne doit pas
porter atteinte à la sécurité de l'emploi
des enseignantes qui dispensent ces
cours.

Les comptes municipaux 1978 :
un bénéfice de 7 millions!

Depuis 1977, les années se suivent
et se ressemblent pour les comptes de
la ville de Bienne. Hier matin lors de sa
séance hebdomadaire, le Conseil
municipal a pris connaissance d'une
très bonne nouvelle: alors que le
budget 1978 prévoyait un déficit de
l'ordre de 370.000 fr., les comptes
bouclent avec un coquet bénéfice de
plus de 7 millions de francs. Cela sur
des recettes de 158.216.000 fr. et des
dépenses de 151.168.000 francs.

Ce bénéfice est imputable à une
amélioration des rentrées fiscales, à
une réduction des subventions et à une
meilleure péréquation financière
cantonale. Grâce à ce bénéfice, du
même ordre de grandeur que celui des
comptes 1977, le Conseil municipal va
à nouveau pouvoir procéder à des
amortissements supplémentaires et
réduire ainsi la dette de la ville, a
annoncé M. Vital von Escher, vice-
chancelier de la ville.

Un film des années trente
De notre rédaction biennoise :
Le traducteur municipal,

M. Jacques Lefert , a eu la main
heureuse en compulsant les archives
de la chancellerie municipale. Sous un
tas de vieux papiers, il a déniché un
très vieux film, tourné il y a une
cinquantaine d'années et retra çant la
Bienne des années trente.

Intitulé «Biel-Bienne» , ce film
d'une durée de 40 minutes, bien
entendu muet, avait été réalisé par le
tenancier du buffet de la gare,
M. Franz David Widmer, en collabo-

ration avec le président d'alors de la
société de navigation, M. Hermann
Rauber. Il décrit la vie biennoise en
1930, de la construction de la rue de la
Gare aux baignades de Biennoises (en
costume de bain d'époque, paraît-il)
dans le lac.
- C'est très émouvant, a déclaré

M. Lefert.
Le Conseil municipal a décidé

d'allouer un montant de 5000 fr. afin
de régénérer ce document de valeur et
d'en faire deux copies: l'une en
16 mm et l'autre en 35 millimètres.

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

17 h 45, Festival Greta Garbo: Anna
Karenina ; 22 h 30, Pop Night - Pink
Floyd at Pompej.

Rex : 15 h et 20 h 15, Fantasia (Walt
Disney) ; 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 ; 17 h 30, Al

piacere di rivederla.
Studio : permanent dès 14 h 30, Fiona on

Fire ; 22 h 30, Sex-Night : Die Blonde
mit dem sussen Busen.

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Tas le bonjour
de Trinita ; Les ogres de l'espace.

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

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

THÉÂTRE ET CONCERT:
Théâtre municipal : Lucia di Lammermoor ,

opéra.
Théâtre de poche : One man show, avec

Jacques Blot.
Palais des Congrès : grand concert, soirée

de l'Union instrumentale de Bienne.

Médecin de service: tél. 22 33 33. îtfaia
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 22 40.
Piscine couverte palais des Congrès:

ouverture de 9 h à 18 heures.

DIMANCHE
CINÉMAS
Apollo : pas de nocturne.
Rex : 10 h 30, Hitler Aufstieg und FalL
Studio : pas de nocturne.

CARNET DU JOUR

Femmes en colère
au sujet de la FJB

L'Association féminine pour la dé-
fense du Jura-Sud communique :

« Alors que se constituait à Péry, la
Fédération des communes du Jura
Sud (FJB), un groupe de femmes ju-
rassiennes a été empêché, de façon
brutale, d'entrer dans la salle où se te-
naient les débats (lire FAN du
15 mars). Une milice bernoise, sous
l'œil complaisant de la police canto-
nale, en barrait l'accès. Les premières
dames arrivées sur place furent jetées
en bas des escaliers. Celles qui arrivè-
rent ensuite essayèrent en vain de
faire valoir leurs droits. Le gendarme
de Sonceboz, interpellé, répondit :
« Vous n'avez rien è faire ici. Foutez le
camp à Delémont ».

Le ton était donné. A ce moment-là,
nous comprimes que le «t comité d'ac-
cueil » était en service commandé. La
police cantonale, également présente
à l'intérieur du bâtiment, ne déver-

rouillaient les portes qu'à la milice
bernoise. Nous avons reconnu, parmi
celle-ci, un membre du « Sanglier »,
récemment condamné par les tribu-
naux. Vociférations, injures, grossiè-
retés, accompagnées d'une pluie
d'oeufs, furent lancées à rencontre
des Jurassiennes par de jeunes
« Sangliers » accompagnés pour la
circonstance, d'hommes d'âge mûr et
de quelques vieillards suffoquants de
haine. Ces fiers-a-bras pris d'alcool
(en fin d'après-midi, des bouteilles de
vin blanc furent distribuées), allèrent
jusqu'à frapper plusieurs dames.

(...) Voyant ce qui se passait au-
dehors, le député David Gigon, som-
ma le préfet d'ordonner aux agents de
faire enfin leur travail. Ce qui déclen-
cha une intervention surprenante des
forces dites de l'ordre. Celles-ci expul-
sèrent « manu militari » non pas les
perturbateurs, mais les quelques fem-
mes encore sur place I »
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Grand Garage Robert, Neuchâtel 0RENAULT36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 -
Cressier: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66- Fleurier: Garage Magg, tél. (038) 61 23 08- Neuchâtel : Garagedes Parcs, tél. (038) 25 29 79 - Saint-Aubin : Garage de La Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage Sunier,tél. (038) 63 34 63. 13293.A
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Sie sind keine
grûne Witwe

sondern eine junge, gepflegte, selb-
standige Frau zwischen 25 und
38 Jahren, die sich gerne - ohne
ihren Mann und ihre Kinder zu
vernachlâssigen - ôfters einen kost-
spieligen Wunsch erfùllen môchte.
Es erwartet Sie eine aussergewôhr-
McheTatigkeitbeifreierZeiteinteilung
(ca. 5 Std. pro Tag). Eine gepflegte
Erscheinung, Telefon und Auto sind
Bedingung. Keine Angst ! Eine grùnd-
liche Schulung sowie praktische
Einfùhrung ebnen den Weg in Ihre
Tàtigkeit auch ohne spezielle Vor-
kenntnisse. Rufen Sie uns doch bitte
an, wenn Sie im Raum Neuchâtel und
Umgebung wohnen.

IFK-INSTITUT
FUR KULTURFORSCHUNG AG.
Seestr. 64, 8802 Kilchberg.
Tel. (01) 715 52 55. (Geschaftszeit.)

13185-C

^^ cherche une ou un m9

J SECRÉTAIRE - RÉCEPTIONNISTE J
A Nous demandons : A

Sens des relations avec le public __
^B Très bonne présentation f̂tL, Expérience réception et téléphone
^P Esprit dynamique et systématique A

Capacité d'adaptation
^p Bonne dactylographie A
 ̂ Deuxième langue appréciée. __

Dans le cadre de son horaire hebdomadaire, la ou le ™
¦) titulaire sera appelé à travailler 1 ou 2 soirs. A

9 Nous offrons : A
gft Travail vivant A^J Ambiance agréable Br
i__ Horaire variable 

^^^̂  Semaine de 43 heures ^P
£mi Bonnes prestations sociales. 4fe

A C^b 
M-

PARTICIPATION 
Q

^P Entrée immédiate ou à convenir. v

^^ Veuillez envoyer vos offres manuscrites, avec préten- "̂
^P tions de salaire, au 

: A
j  ̂ Service du personnel de la A
W Société coopérative Migros • Neuchâtel WM
iffc 2074 MARIN. 13209-O A

radio-télévision suisse romande
En raison du départ du titulaire, nous cherchons pour
notre studio de Radiodiffusion, à Lausanne,

UN AGENT TECHNIQUE
qui sera appelé à collaborer dans le cadre de l'« Exploita-
tion technique» et plus particulièrement à la production
d'émissions : enregistrements, diffusion et retransmis-
sions.

Cette activité se déroule en studio ou à l'extérieur et
requiert :
- une formation de base complète (certificat fédéral de

capacité en radio-électricité ou dans domaine en rap-
port)

- de la disponibilité pour travail selon horaire irrégulier
- le sens pour le travail en équipe

Date d'entrée: à convenir.

Les candidats de nationalité suisse voudront bien adres-
ser leur offre détaillée, avec prétentions de salaire, photo
et mention de l'emploi postulé, au

ÉBÊÊ—WtfËBf Service du personnel de la
ÀVt Wtmw* radio suisse romande
pJ"-v WJÊÊÊ 40, avenue du Temple,
*VÇ Jj 1010 Lausanne.

I 13186-0

;~ ~-—-——-——*
? Société fiduciaire, à Neuchâtel, ?

X cherche ?

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

Garage de Neuchâtel cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

UN COLLABORATEUR
de première force, dynamique, sachant faire preuve
d'initiative, de constance et de persévérance, pour
s'occuper de la vente de voitures d'occasion et d'acces-
soires automobiles, ainsi que de divers petits travaux de
bureau et réception de la clientèle.

Nous offrons poste de travail stable et intéressant, salaire
fixe + commissions.

Adresser offres, avec copies de certificats et photo, sous
chiffres 28-900062 à Publicitas, Treille 9,2001 Neuchâtel.

13462-0

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

Shell
Nous cherchons, pour notre bureau
d'exploitation de Cornaux, une

employée de bureau
à la demi-journée.

Nous demandons :
- habile dactylo avec bonne forma-

tion commerciale
- bonnes connaissances en fran-

çais et allemand
- personne ayant l'esprit d'initiati-

ve et le sens des responsabilités.
Nous offrons :
- place stable
- travail varié et indépendant dans

une ambiance agréable
- bon salaire
- prestations sociales de grande

entreprise
- horaire souple.

>f̂ TN_ Entrée immédiate ou date
roA \l/\ * convenir.
'̂I'y£6| Pour de plus amples renseigne-

\_ Ĵ ments, téléphonez à M. R. Wer-
Stioll meille, tél. (038) 47 16 21. 12397-0

r ._._—.— _

Nous cherchons pour date à convenir

sommelière
bon salaire assuré.

Hôtel de la Paix
Cernier. Tél. 53 21 43. 13242-c

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

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
42 1189. 13081-C

•¦••¦¦¦ • ..... .#

Entreprise de la Broyé fribourgeoise
cherche pour son secrétariat

une habile secrétaire
Il est demandé :
- Formation et expérience dans le

secteur «S» ou équivalente.
- Expérience professionnelle.
- Langue maternelle française.
- Bonnes connaissances de l'alle-

mand.

Il est offert :
- Travail varié dans des locaux

modernes.
- Horaire variable.
- De très bonnes prestations socia-

les, f
Les candidates sont priées de faire
leurs offres détaillées, accompa-
gnées d'une photo sous chiffres
17-500.108 à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg. 129758-0

« 1¦ ¦
ï Bureau d'architecture cherche pour !
! entrée immédiate ou date à convenir !

! SECRÉTAIRE- |
j COMPTABLE j
" consciencieuse et discrète, avec !
S expérience, capable de travailler de !
! façon indépendante, sachant faire S
\ preuve d'initiative, ayant le sens des !
\ responsabilités; bonnes connais- J
; sances de sténographie et d'aile- J
; mand désirées.
; Place stable, horaire libre, 4 semai- ;« nes de vacances, avantages sociaux. ;« Prière d'adresser les offres d'emploi, 1

accompagnées d'un curriculum vitae. !
! et d'une photographie au ï
¦ ¦
S Bureau d'architecture
! et d'urbanisme Meystre, J

rue Saint-Maurice 12,
: 2001 Neuchâtel. ;
• Les offres seront traitées avec discré- ;
\ tion. 12478-0 J

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

Couple (épouse
invalide) région
Vully, cherche
aide
de ménage
Entrée et salaire à
convenir. ., ,

Tél. (037) 71 20 83
après 17 heures
ou (037) 22 27 47.

13282-0

Nous cherchons: IsKÈSl

1 aide-mécanicien i
1 servlceman I

Se présenter Garage Waser EBSuRf2034 Peseux, tél. 31 75 73. H
13311-0 w r̂

Je cherche

ferblantier-
couvreur

ou couvreur.

T_l « AU 79 mien <-.

Nous cherchons
pour entrée au plus tôt

UNE EMPLOYÉE
COMPTABLE

avec de bonnes connaissances en
comptabilité financière et en matière
de salaires.

Nous offrons un poste de travail inté-
ressant et indépendant.

Veuillez adresser vos offres détail-
lées avec prétentions de salaire à
SEMAG S.A.
à l'attention de M. Dobler
Salzhausstrasse 5, 2501 Bienne
Tél. (032) 23 25 23. 12195-0

Par suite d'un accident du titulaire,
nous cherchons

chef peintre en voitures
capable de diriger une petite équipe
au sein d'une entreprise ayant des
installations modernes et une
ambiance de travail jeune et dynami-
que.

Faire offres sous chiffres
22-970044-222 à Publicitas,
1002 Lausanne. 13474.0

I I

f ' >

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

CHERCHE

pour renforcer sa force de vente suisse

UNE PERSONNALITÉ
qui se verra confier la tâche de prospecter et visiter une clientèle exigeante etde haut niveau :

Nous exigeons :

- travail assidu
- personne (homme ou femme) enthousiaste et dynamique
- présentation impeccable
- bonne culture générale
- bonne expérience de la vente (connaissance de la branche pas

indispensable mais souhaitée)
- connaissance des langues française et allemande (italien si possible)
- lieu de domicile sans importance

Nous offrons produit de très haute qualité qui jouit d'une renommée mondia-le, bonne formation et formation continue, salaire fixe et commission, presta-tions sociales correspondant aux normes des grandes maisons suisses,voiture d'entreprise et frais de voyages.

Les offres détaillées avec curriculum vitae sont è adresser à
Girard-Perregaux S.A., Service du personnel,
place Girardet 1, 2301 La Chaux-de-Fonds. 13270-0

GUALINO VITRERIE
MARTIGNY (VS)
engage

VITRIER
OU MENUISIER

connaissant la vitrerie.

Place stable.
Entrée immédiate.

Se présenter av. de la Gare 24, ou
téléphoner au (026) 2 21 45. 13476-0

Je cnerche

aide en pharmacie diplômée
pour le 1er mai.

Offres à : Pharmacie J.-D. Bonhôte
2017 Boudry. 10053-0

i

1 Garage A. WALDHERR cherche

1 mécanicien
{ sur automobiles

ainsi que pour sa succursale,
l'Atelier 3S,

un jeune homme
' pour différents travaux de garage.

Places stables et intéressantes.

Adresser offres A. Waldherr,
Parcs 147, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 19 55. 13456-0

On cherche

mécanicien autos
Entrée immédiate ou à convenir.

Offres à : GARAGE HOTZ
2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 2922. 13222 c

? Entreprise des Franches-Montagnes
| cherche, pour entrée immédiate ou à
. convenir,

1 ferblantier-installateur
et

1 1nstallateur sanitaire
ï Faire offres à Bernard Steiner,

installations sanitaires-ferblanterie,
2726 Saignelégier,
tél. (039) 51 11 13. 13475-0

¦ * WÊ

VV Hauserma^

La Direction de la maison Bobst S.A., à Lausanne, nous a mandaté k&|pour engager, pour sa division Bobst Graphie, un |>fe|

analyste-programmeur H
chargé de la réalisation de programmes pour la composition. H0.automatique de texte. |fM

Pour occuper pleinement ce poste au sein d'une équipe dynami- tvrl
que et passionnée par les problèmes d'informatique d'avant- j$w
garde, nous pensons qu'une formation technique complétée par p||de solides connaissances du langage assembleur offriraient les MÉmmeilleures chances de réussite et de satisfaction. [«$3

Nous prions les personnes intéressées par cette situation stable et 'J^kbien rémunérée, dans une maison de premier ordre, de bien fejVouloir se mettre en rapport avec M. Pierre Logos, en indiquant la H
référence 4596. pfj|

Notre société garantit une discrétion parfaite à toutes les parties pr̂ Jjconcernées. gSS
12297-0 i'-T-'â ¦

Hausermann + Co AG B
Conseillers en gestion d'entreprise 

Wii
Recherche de cadres ygf
3007 Berne. Eigerplatz 2. Téléphone 031 -45 21 51 E|||



Danger d'avalanches
skieurs, prudence !...

j (c) Un appel tout particulièrement
{ pressant est lancé au seuil du week-
: end à tous les skieurs en raison du
| danger d'avalanche. Hier soir, le
I bureau du commandant de la police à
j Sion et le service de sécurité en
I montagne lançaient des mises en
i garde. Le communiqué rappelle que
j d'importantes quantités de neige sont
j tombées ces jours. Le danger est grand
j surtout pour les skieurs de randonnée.

Dans certaines régions de monta-
; gne, il est tombé un mètre de neige à
j nouveau en quelques heures. Il a fallu
j «purger» certaines pentes en déclen-
! chant artificiellement les coulées. Hier
i soir, la route de Zermatt était toujours

coupée, ainsi que celle conduisant au
Simplon.

D'autres tronçons menacés soit par
l'avalanche soit par les coulées de
pierre et de boue étaient l'objet
d'observations redoublées.

Guides, pilotes, gendarmes mettent
aujourd'hui d'autant plus en garde les
amateurs de «ski sauvage » que des
milliers de personnes peut-être vont
gagner la montagne ces jours étant
donné que la saison du ski arrive
lentement à sa fin malgré tout et que ce
week-end sera tout particulièrement
long pour les Valaisans puisque lundi
c'est fête dans le canton.

Dizaines de milliers de spectateurs
pour la journée de l'armée à Zurich

ZURICH (ATS). - 80 à 100.000 per-
sonnes sont venues vendredi assister aux
démonstrations d'armes et de matériel de
guerre en 50 endroits de la ville de
Zurich. Cette dernière présente une
image inhabituelle depuis vendredi
matin. Sur la place du Sechselaeuten, là
où s'installe le cirque Knie et où est brûlé
chaque année le bonhomme hiver , sont
exposés des avions de combat de l'armée
suisse et devant l'église du Fraumuenster,
les enfants ont «p ris d'assaut» les chars
exposés. Un très grand nombre de Zuri-
cois sont venus assister vendredi apVès-
midi au «clou » du spectacle, un défilé
d'avions de combat avec tirs à blanc dans
le lac.

Les opposants à ces deux journées
portes ouvertes de l'armée ne se sont pas
particulièrement manifestés vendredi si
ce n 'est par la distribution de nombreux
tracts. C'est un public enthousiaste qui est
venu assister aux démonstrations de
l'aviation. Le spectacle a commencé avec
des grenadiers-parachutistes lâchés au-
dessus du lac par six avi ons Pilatus-
Porter. Une action de sauvetage dans le
lac a ensuite été entreprise par des héli-
coptères de type Alouette III. Puis ,
70 avions de combat, dont 10 «Tiger» ,
12 «Mirage», 24 «Venom» et 24
«Hunter» , Ont survolé la rade en forma-
tion.

Peu de temps après, les avions ont
survolé la rade une seconde fois , mais
cette fois pour effectuer des exercices de
tir à blanc et de lancement de bombes et
de fusées dépourvues de matière explosi-
ve par respect pour les poissons du lac.
Image insolite et surtout bruits insolites
que ces crépitements pour les mouettes et
les cygnes qui tournoyaient sur le lac.

De l'autre côté du lac, parvenaient le
bruit des canons et des fusils. Sur la rive
gauche est installé un terrain d'exercice

pour les tirs de chars et plus haut , dans la
vallée de la Sihl , les spectateurs aux pieds
embourbés, car il a plu et même neigé
vendredi à Zurich , ont assisté aux tirs
avec munitions de guerre d'une compa-
gnie de fusilliers renforcée pour l'occa-
sion. Près du Paradeplatz , les grenadiers
ont fait des démonstrations de combat
entre soldats postés dans des maisons.

Partout en ville dans les trams égale-
ment, circulent des soldats en tenue de
camouflage. La cuisine militaire avec ses
stands et les fanfares militaires qui ont
donné un concert vendredi soir, sont
également de la partie. Sur la Limmat. les
troupes du génie ont installé deux ponts
flottants. La rivière a ainsi également eu
droit à son «habit militaire ».

Cette manifestation militaire durera
jusqu 'à ce soir et ce sont des soldats zuri-
cois en majorité de la division de campa-
gne 6 qui y participent. On trouve partout
de nombreux stands d'information et des
légendes en trois langues sur les lieux
d'exposition.

Du côté des opposants , les professeurs
zuricois de la VPOD se sont manifestés
vendredi matin par un communiqué dans

lequel ils condamnent !a présentation
d'armes et de matériel de guerre comme
étant une tentative de «militariser la
jeunesse ».

L'association des professeurs zuricois
se distance quant à elle de cette position.
Vendredi soir a eu lieu dans une église
zuricoise une « oraison politique » organi-
sée notamment par le mouvement chré-
tien pour la paix. «Ce qui est dans de
nombreux pays une réalité brutale avec
des mil|iers de

^
jnprts et de blessés,, est

présenté chez nous* comme une" grande
attraction dans une atmosphère de fête »,
lit-on dans un communiqué. Des organisa-
tions de gauche (parti du travail , organisa-
tions progressistes, LMR), des associa-
tions professionnelles zuricoises et des
anti-militaristes tel que le comité de
soldats, ont annoncé une manifestation
pour samedi après-midi. La radio pirate
« Chat noir» lance sans interruption des
appels au rassemblement des opposants.
Les princi paux reproches adressés par ces
organisations sont la publicité que fait
ainsi l'armée pour de plus importantes
dépenses militaires et la militarisation de
la population.

L'opposition ne desarme pas

_______—
.,. " i . . '. .. il , 

VAUD
Salon international de l'enfance à Lausanne

Lausanne (ATS). - Le comité d action
«Nous n'irons pas à KID» qui, au nom
d'une quinzaine d'associations, avait
protesté l'an passé «contre l'utilisation
commerciale des enfants sous une couver-
ture éducative » au Salon international de
l'enfance de Lausanne (KID 78), s'est
réorganisé sur une base plus large et s'est
donné le nom de « comité de coordination
- droits des enfants et des jeunes ». Il a
annoncé jeudi qu'il poursuivait son action
contre ce salon car, à son avis, la « formule
ambiguë » n'a pas changé dans « KID 79 »,
qui ouvrira ses portes le 24 mars prochain
au Palais de Beaulieu. Les opposants
n'entendent pas boycotter cette exposi-
tion, mais inciter les visiteurs à y aller
avec un esprit critique.

Le comité dénonce « la coexistence des
valeurs pédagogiques et éducatives d'une

part et des intérêts commerciaux d'autre
part » et affirme que « les parties thémati-
ques de l'exposition ne sont que des
faire-valoir du secteur commercial». Il
accuse le salon d'être « un lieu de condi-
tionnement et d'apprentissage à la
consommation pour les enfants » et « une
occasion de développer un marché en
faisant appel au pouvoir d'achat des
enfants (argent de poche) et des parents
qui acceptent d'acheter sous la pression
des enfants ».

L'an passé, le comité d'action avait mis
sur pied à Lausanne un festival d'enfants
qui réunit 2500 personnes. Cette année, il
organise deux après-midi de fête pour les
enfants , les 24 et 28 mars au casino de
Montbenon, avec construction de jouets ,
théâtre et musique.

Avec les marchands de bétail du canton
D un correspondant :
Le syndicat des marchands de bétail du

canton de Vaud a tenu son assemblée gé-
nérale à Corcelles-près-Payerne, jeudi ,
sous la présidence de M. Pierre Netter
(Yverdon). En ouvrant la séance, après
les souhaits de bienvenue, celui-ci a salué
tout particulièrement M. Clovis Cormin-
boeuf (Avenches), président d'honneur,
le professeur A. Daccord , etc.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée, rédigé par le secrétaire, M. Roland
Addor, a été lu , puis adopté. Le syndicat
compte actuellement 252 membres.
M. Addor a également présenté les
comptes, qui ont laissé un boni de
1069 fr. 90, alors que M. Malherbe lisait
le rapport des vérificateurs. Les deux rap-
ports ont ensuite été approuvés.

Dans son rapport présidentiel,
M.Netter a fait part de quelques considé-
rations sur la marche du commerce de
bétail en 1978. Pléthore de bétail et plé-
thore de lait n'ont pas arrangé les affaires
en automne dernier. L'exportation de
bétail de montagne a été beaueoup plus
difficile que les autres années à cause de
la cherté de notre franc. Le bétail de bou-
cherie s'est bien écoulé l'an dernier, à des
prix fermes. En revanche, les veaux de
boucherie se sont vendus à des prix dé-
préciés durant toute l'année. Quant aux
veaux d'engrais, ils se sont vendus à des
prix rarement atteints. En terminant son
rapport, il a signalé qu'une révision de la
loi sur le commerce de bétail est en
préparation.

M. Charles Brader, vice-président, a
ensuite présenté son rapport sur la CBV

(Coopérative suisse pour 1 approvisionne-
ment en bétail de boucherie et en vian-
de), dont il fait partie. Il a signalé que la
consommation totale de viande d'ani-
maux de boucherie est restée stable. De
son côté , M. Dutoit a renseigné l'auditoi-
re sur l'assemblée de la Fédération des
producteurs de bétail de boucherie.

L'assemblée s'est levée afin d'honorer
la mémoire d'un membre et de deux
experts aux examens décédés. Puis le se-
crétaire a donné la liste des nouveaux
membres honoraires, pour trente ans de
sociétariat. Il s'agit de MM. Emile Bir-
baum (Bofflens), Albert Daenzer (Châ-
teau-d'Ofex), Armand Despont (Bioley-
Orjulaz), Francis Dumauthioz (Cosson-
nay), Fernand Dunand (Lausanne), Mar-
cel Favrat (Epalinges), René Forestier
(Saint-Prex), Charles Jungen (Château-
d'Cex), Erno Nardi (Cully), Cyrille Oguey
(Renens), Robert Richard (Vuiteboeuf),
Pierre Signorelli (Saint-Prex), Alfred Vul-
liamy (Cheseaux), Edouard Zulauf (Chât-
teau-d'Cex). Ces quatorze nouveaux
membres honoraires ont été chaleureuse-
ment félicités pour leur fidélité à la socié-
té.

En fin d'assemblée, le président a
encore fait diverses communications, puis
une discussion sur un problème interne a
mis fin à l'assemblée.

Des manifestants s upposent
à l'entrée des chars d'assaut

Présentation d armes a Zurich

ZURICH (ATS). - Vendredi matin à
l'aube environ 150 manifestants ont tenté
de s'opposer à l'entrée en ville de Zurich
d'environ 12 chars d'assaut en se cou-
chant sur la chaussée. Vendredi et samedi
a en effet lieu un événement militaire
d'importance : c'est la première fois que
l'armée organise une présentation
d'armes et de munitions aussi importante
dans une ville de Suisse. Qu'on en juge :
près de 5300 soldats, 57 chars d'assaut au
total et 92 avions participeront à cette
démonstration militaire. La ville de
Zurich est ainsi transformée en un terrain
d'exercice de la division de campagne 6
afin que la population puisse voir la troupe
au travail. A l'ampleur de cette démons-
tration de l'armée, les organisations de
gauche ont répondu par une opposition
non moins importante.

A 4 h 30, les 150 manifestants étaient
au centre de la ville avec des banderoles
portant les inscriptions « chars hors de
Zurich» en main. La police est intervenue
pour libérer le passage' et déloger les
manifestants couchés sur la chaussée. Ces

chars sont maintenant installés en trois
endroits de la ville, devant l'église du
Fraumuenster notamment.

Présentation d'armes avec tirs,
démonstrations de l'aviation militaire
dans la rade zuricoise, construction de
pontons sur la Limmat, exposition
d'armes et de véhicules militaires ainsi
que présentation de films, voici en résumé
ce qui est au programme de cette manifes-
tation militaire qui fait suite aux manœu-
vres «Knacknuss» qui se sont terminées
mardi dernier. La circulation est bloquée
en de nombreux endroits de la ville et les
CFF ont annoncé des trains supplémentai-
res. Vendredi matin nombreux étaient
déjà les spectateurs venus assister aux tirs
de combat avec munition de guerre. Des
tirs à blanc de l'aviation militaire ont eu
lieu vendredi après-midi dans la rade. Des
manifestations ont d'autre part été
annoncées pour aujourd'hui notamment
par divers groupements de gauche et
d'antimilitaristes, dont le parti socialiste
zuricois, le Manifeste démocratique et le
comité des soldats.

Mort du professeur
Pierre Jaccard

LAUSANNE (ATS). - Le professeur et
pasteur Pierre Jaccard , ancien doyen de la
faculté de théologie indépendante de Neuchâ-
tel et ancien président de l'école des sciences
sociales et politiques de l'Université de
Lausanne, est mort à Lausanne dans sa septan-
te-neuvième année. Il laisse une centaine
d'études et une dizaine d'ouvrages de sociolo-
gie, de psychologie, de socio-psychologie du
travail et d'histoire de la civilisation, qui lui
valurent d'être deux fois lauréat de l'Académie
française.

Originaire de Sainte-Croix (VD), né le
14 septembre 1901 à Morges, Pierre Jaccard
était licencié en théologie et docteur es lettres
de l'université de Lausanne et docteur en théo-
logie protestante de l'Université de New-York.

Il fut professeur à l'Université de Wooster,
en Ohio (Etats-Unis), de 1929 à 1934, profes-
seur à la Faculté libre de théologie de Neuchâ-
tel de 1934 à 1942, chargé de cours de psycho-
logie et d'éthique sociale à la faculté de théolo-
gie de Lausanne de 1940 à 1967, professeur
extraordinaire puis ordinaire de sociologie à
l'Ecole des sciences sociales et politiques de
Lausanne de 1952 à 1970, président de cette
école de 1954 à 1960.

Pierre Jaccard dirigea l'Ecole romande
d'infirmière de «la Source», à Lausanne, de
1940 à 1952, et présida sept ans l'école d'assis-
tances sociales et d'éducatrices, enfin la com-
mission sociale de l'Eglise réformée vaudoise.

Les comptes de l'Etat:
5 millions de déficit

VALAIS
. ? 

- , _

(c) Hier, les membres du gouvernement
ont appris le résultat financier de l'exerci-
ce 1978 des comptes de l'Etat Ces comp-
tes vont bien entendu être examinés
attentivement par les députés au cours de
la prochaine session. Voici le communi-
qué officiel publié hier par la chancelle-
rie : « En séance du 16 mars 1979, le
Conseil d'Etat du canton du Valais a pris
connaissance du résultat des comptes de
l'exercice 1978. Le compte d'Etat laisse
apparaître au compte financier 751,6 mil-
lions de dépenses et 733,5 millions de
recettes, soit un excédent de dépenses de
18,1 millions. L'excédent de dépenses
budgétisé était de 45 millions. Le compte
général boucle par un déficit de 5,2 mil-
lions ».

Plongée subaquatique:
améliorer la formation

BERNE (ATS). - La plongée, principa-
lement dans les eaux libres, est un sport
qui n'est pas sans danger. Il conviendrait
donc de déterminer les moyens propres à
réduire autant que possible les risques
d'accident. Toutefois, ce but ne devrait
pas être atteint par la voie législative,
estime le Conseil fédéral en réponse à un
postulat du conseiller national Dupont
(rad/VS), qui invitait le gouvernement à
préparer une loi fixant les conditions à
remplir pour enseigner la plongée suba-
quatique. Les accidents de plongée étant
dus généralement à un enseignement, un
encadrement et une surveillance insuffi -
sants, ce sont les associations compétentes
et les organisations privées qui devraient
remédier à cette situation.

Depuis l'automne 1975, la plongée a
causé la mort de plus de 20 personnes en
Suisse relevait le 9 mars 1978 le conseiller
national.

Selon lui, trop de plongeurs ne
bénéficient pas d'une formation adéqua-
te, soit parce qu'ils n'ont pas reçu les
instructions nécessaires, soit parce que
l'instruction qui leur a été dispensée était
fragmentaire et insuffisante. Le postulat,
que le Conseil fédéral recommande de
rejeter, demande par conséquent que les
lacunes des dispositions actuelles soient
comblées, notamment en ce qui concerne
les qualifications exigées des moniteurs
de plongée et l'acquisition des brevets
sanctionnant le niveau de formation des
plongeurs et des enseignants.

!!UFOR6¥§AYBONS SUISSES
Analyses de la conjoncture:

un projet de loi en consultation
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a

engagé mercredi une procédure de
consultation sur un projet de loi réglant
l'observation de la conjoncture et l'exécu-
tion d'enquêtes sur la conjoncture.
Jusqu 'au 30 juin prochain, les cantons,
partis politiques et organisations intéres-
sés pourront se prononcer sur ce projet
qui , en coordonnant les efforts dans ces
domaines, permettra à la Confédération
d'établir des diagnostics et des pronostics
exacts et , de ce fait , de prendre des mesu-
res précises pour sauvega rder l'équilibre
économique. Ce texte se base sur le
nouvel article conjoncturel de la constitu-
tion qui oblige précisément la Confédéra-
tion de veiller à l'équilibre de l'économie
suisse.

Le projet de loi tend essentiellement à
régler deux domaines : l'observation
suivie de la situation économique et
l'exécution d'enquêtes sur la conjoncture .
Bien que la Confédération soit déjà active
dans ces deux domaines, note le Conseil
fédéral , il s'agit néanmoins de développer
ces activités, de mieux les coordonner et
de leur donner une base légale plus large.

ÉVITER DES RÉSULTATS
TROP DIVERGENTS

Par observation de la conjoncture ,
explique le Conseil fédéral , il faut enten-
dre l'appréciation de manière suivie de la
situation économique telle qu 'elle se
reflète dans les multiples statisti ques ainsi
que dans des informations et des indica-
tions qualitatives. Cette tâche incombe à
divers organes fédéraux, en particulier
aussi à l'Office fédéral des questions
conjoncturelles. Le groupe de travail aux
prévisions économiques établit en outre
régulièrement des estimations quantitati-

ves à court terme. De son coté, la commis-
sion de recherches économiques publie un
rapport trimestriel sur la situation
économique ainsi qu 'une étude annuelle.
A toutes ces activités de recherche publi-
que s'ajoutent des initiatives privées, par
exemple des banques. Bien que ces nom-
breuses publications contribuent à éveil-
ler l'intérêt du public pour les problèmes
économiques, relève le Conseil fédéral ,
elles peuvent également provoquer
l'incertitude lorsque les résultats sont trop
divergents. Le projet de loi propose donc
de charger l'Office fédéral des questions
conjoncturelles de coordonner ces activi-
tés.

ÉLARGIR
LES ACTIVITÉS STATISTIQUES

Dans le domaine des enquêtes écono-
miques, le projet de loi permettra
d'approfondir et d'élargir les activités
statistiques des services fédéraux et aussi
de mieux les coordonner. Les statistiques
des finances, du marché du travail , des
commandes et des investissements ont
atteint un niveau remarquable dans notre
pays, écrit le Conseil fédéral. En revan-
che, l'information est encore insuffisante ,
par exemple, en ce qui concerne l'emploi,
la consommation privée, la production ,
les stocks, la balance des paiements et les
flux monétaires.

Plusieurs organes sont chargés de
recueillir les données ayant trait à la poli-
ti que conjoncturelle: des services fédé-
raux , la Banque nationale, les cantons et
certaines communes. Or, les notions et
nomenclatures ne sont pas toujours défi-
nies de manière uniforme, ce qui fait qu 'il
n'est souvent pas possible de comparer les
données du point de vue matériel et chro-
nologique. La nouvelle disposition

devrait permettre d'exiger légalement des
informations fournies jusqu 'ici de façon
bénévole au cas où le cercle des informa-
teurs ne serait pas suffisamment représen-
tatif.

PAS DE VOLUMINEUSES
STATISTIQUES

Le projet de loi ne permet de recueillir
que les données nécessaires à l'élabora-
tion d'une politique conjoncturelle
rationnelle. Il ne s'agit pas de rassembler
des informations statistiques aussi com-
plètes et détaillées que possible mais de
trouver des rapports entre les phénomè-
nes économi ques bien déterminés et de
les ordonner en vue d'aboutir à des
synthèses significatives. Ce que requiert
la politique conjoncturelle, affirme le
Conseil fédéral , ce ne sont pas de volumi-
neuses statistiques, mais des statistiques
dont l'étendue, l'ordonnance et l'actualité
répondent aux besoins.

DISCRÉTION GARANTIE

Une politique conjoncturelle est en
principe une politi que globale. Elle a
besoin d'informations générales et les
responsables n'ont , par exemple, pas inté-
rêt à connaître l'évolution des revenus de
chacun de ceux qui sont astreints à fournir
des renseignements. Les services fédé-
raux sont tenus à garder le secret de fonc-
tion sur les indications qui leur sont don-
nées. Notons qu'un groupe de travail « sur
la protection des données dans la Confé-
dération» est actuellement chargé
d'élaborer un projet de loi. Il n'est pas
exclu, relève le Conseil fédéral , que les
conclusions de ce groupe entraîneront
certaines modifications du projet de loi.

La grêle en Suisse: moins de dommages
De notre correspondant-
Satisfaction générale en Suisse: les

dégâts, dus à la grêle et les dommages
causés par d'autres forces de la nature , ont
diminué une fois de plus : les dommages
de grêle se montent à 12,2 mio (1977 :
,18,9 mio) et les autres dommages à
2,9 mio (2,6 mio). La charge totale des
sinistres se monte à 44 % (1977 : 63 %)
des primes. En 1978,7521 dommages de
grêle (1977: 10.660) et 815 dommages
causés par d'autres forces de la nature
(1977: 1665) ont été annoncés au total.
Pour un large public, les dommages les
plus spectaculaires ont été les grandes

inondations des 7 et 8 août dans la vallée
de la Thur et au Tessin. La répartition
naturelle des valeurs des cultures sur de
grands territoires évite, lors de telles
catastrophes localement délimitées,
l'accroissement du coût des dommages.
En 1978, la majeure partie des chutes de
grêle s'est abattue dans les régions des
Préalpes ou la culture des herbages est
prédominante. Les plus violentes chutes
de grêle ont eu lieu le 6 août 1978. Ce jour
là , une colonne de grêle s'est étirée du
Jura au Gaeu soleurois. La même colonne
de grêle a amené dans d'autres régions des
chutes de grêle de moindre importance

sur le Plateau , dans le Jura et dans le
Fricktal.

En Suisse romande les dégâts dus à la
grêle et aux autres intempéries ont été les
suivants : 187.202 francs dans le canton
de Fribourg, 13.950 francs en pays gene-
vois, 71.157 francs dans le Jura ,
189.016 francs dans le canton de Neuchâ-
tel, 1.521.258 francs dans le canton de
Vaud et 109.326 francs en Valais. Grâce à
une chargé de sinistres inférieure à la
moyenne, le compte de pertes et profits
pour 1978 présente un excédent de recet-
tes de 15,4 mio de francs. Ce résultat
permet de renforcer à nouveau la réserve
pour fluctuation par un montant de 6 mil-
lions et d'adapter la réserve techni que à
l'évolution de la somme totale assurée.
Une ristourne de 10 % pourra d'autre part
être allouée aux assurés.

nnn> L'hiver
Les cols du Julier, de la Fluela , de la

Maloja et de la Bernina étant fermés , le
canton des Grisons n'est accessible qu 'en
train. Plusieurs autres routes ont été
coupées par des avalanches. Certaines
liaisons ferroviaires ont été perturbées.
En Suisse centrale, bien que des chutes de
neige se soient produites jusqu 'en plaine ,
le trafic est resté normal dans les régions
de basse altitude. La ligne CFF a été
interrompue entre Airolo et Ambri-Piot-
ta. En Suisse orientale, les routes étaient
recouvertes de neige mouillée. La situa-
tion était en revanche normale sur le
plateau suisse, où les premiers signes du
printemps ont déjà fait leur apparition
durant ces derniers jours.

Suisse arrêté
dans le cadre

d'un groupe terroriste
BERNE (ATS). - On a appris vendredi

l'arrestation par la police espagnole d'un
Suisse qui serait mêlé aux activités d'un
groupe terroriste, l'« Armée populaire
catalane ». Ce mouvement serait à
l'origine de deux attentats commis à Bar-
celone contre l'ancien maire de la ville et
un industriel. A Berne, au département
politique fédéral, on confirme qu'un res-
sortissant helvétique a été incarcéré par
les autorités espagnoles pour activités en
rapport avec les agissements de l'organi-
sation terroriste, dont cinq autres mem-
bres ont été arrêtés. L'« Armée populaire
catalane» fondée en 1967, serait compo-
sée de groupes armés de trois à cinq mem-
bres. Selon un quotidien madrilène, elle
serait comparable du point de vue idéolo-
gique à l'organisation séparatiste basque
ETA.

Consommatrices
romandes:

surveiller d'urgence
le prix des

produits pétroliers
LAUSANNE (ATS).- La Fédération

romande des consommatrices (FRC) suit
avec inquiétude l'évolution des prix des
produits pétroliers qui ont subi une série
d'augmentations depuis le 1er janvier,
date du départ de M. prix. «Il semble que
la Suisse soit le théâtre de manoeuvres
spéculatives, notamment de la part des
compagnies pétrolières multinationales»,
indique mercredi la «FRC» dans un
communiqué. L'organisation demande
instamment au Conseil fédéral de prendre
des mesures d'urgence pour faire toute la
lumière sur les conditions d'approvision-
nement des marchés suisses en produits
pétroliers, examiner la situation des raffi-
neries installées dans notre pays et instau-
rer un régime de surveillance des prix
pour les huiles de chauffage et les carbu-
rants. La «FRC» insiste également pour
que le Conseil fédéral renseigne tout de
suite la population sur la situation du mar-
ché et les mesures prises.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

ZURICH (ATS). - Selon la Société suisse des
industries chimiques (SSIC), le chiffre d'affai-
res de l'industrie chimique a progressé en 1978
de 1,5 % , contre cependant 3,4 % en 1977 et
même 11,1 % en 1976. La production a enre-
gistré en 1978 un léger accroissement de 3,9 %
par rapport à 1977, année où elle avait toute-
fois noté un recul de 0,5 %.

Le ralentissement de l'évolution du chiffre
d'affaires en 1978, se manifeste d'ailleurs par
les indices trimestriels calculés par la SSIC.
Pour le premier trimestre, dont le chiffre
d'affaires en 1978 se manifeste d'ailleurs par
a progressé de 2,7 % par rapport au trimestre
correspondant de l'année précédente , et même
de 25,6 % par rapport au faible quatrième
trimestre de 1977.

Au cours du deuxième trimestre cependant ,
un changement est apparu qui a duré jusqu 'à la
fin de l'année. Selon la SSIC, le fléchissement
des taux de croissance du chiffre d'affaires de
l'industrie chimique en 1978 reflète clairement
l'aggravation de la situation monétaire. Là
même société précise en outre que les indices
du chiffre d'affaires calculés comprennent
uniquement les ventes réalisées en Suisse et à
partir de la Suisse.

Il ressort d'autre part des données calculées
trimestriellement par la SSIC, que la produc-
tion en 1978 a été caractérisée par des fluctua-
tions importantes. Ainsi, au cours de deux
premiers trimestres, la production de la chimie
suisse a progressé respectivement de 5,8 et
5,6 % par rapport aux trimestres précédents
pour subir une diminution de 12,6 % au cours

du troisième trimestre et enregistre r ensuite
une augmentation de 3,8 % durant le
quatrième trimestre.

Augmentation du chiffre d'affaires
de l'industrie chimique en 1978

Le Conseil de surveillance de la Librairie
Larousse a nommé, lors de sa dernière séance,
M. Georges Lucas président du Directoire en
remplacement de M. Etienne Gillon , décédé le
30 décembre 1978. Le Directoire comprend
désormais trois directeurs généraux :
MM. Georges Lucas, Claude Moreau et Jean-
Louis Moreau.

La Librairie Larousse, dont le nom est depuis
de longues années synonyme de dictionnaires
et d'encyclopédies, s'est implantée dans de
nouveaux secteurs de l'édition et de la vente.
Tout en restant fortement appuyée sur le
réseau traditionnel de la librairie, Larousse a
développé la vente par correspondance, le
courtage, la vente dans les grandes surfaces,
créé de nouveaux produits (fascicules, jeux ,
audiovisuel) et poursuivi un important effort
de modernisation et de décentralisation (télé-
gestion entre Auxerre, Montrouge et Paris,
création de cinq centres régionaux de courtage,
implantation d'une dizaine de succursales ou
filiales à l'étranger) .

Pour 1978, le chiffre d'affaires consolidé est
en augmentation de 16 % par rapport à 1977
(464 millions de francs), ce qui place Larousse
en tête de l'édition française, après les groupes
Hachette et les Presses de la Cité.

Librairie Larousse
Chiffre d'affaires : + 16%
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¦¦¦ l 

™ I 

¦¦¦ I 

§3 IWlNlWPmBl BB a mangtr, ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂H~M_^_^_^_____^__^ _̂____ _̂H 
UÊ ^Û

^̂ H I
H Plus c?r 1000 mtublti BKffift

'
TOlriWfTlfff fi^>r---_r*»"̂ " I

125704-2

WTW1 vous présente le

¦A^UMlifiHHyhSÉ_-l CLASSEMENT

tdDIS riClGâlJX 1. Servette 18 10 5 3 47-19 25
2. Zurich 18 9 6 3 35-17 24

Pour nos 30 ans ïar" S'î î iss s
5. Young Boys 18 9 4 5 28-26 22

Un merveilleux tapis pure laine ££_%. _ Il «ÎS _
8. CS Chênois 18 6 6 6 23-21 18

Afin -m • 9- Lausanne 18 5 3 10 25-34 13wu cm m <)A TA 10. Chiasso 18 4 3 11 19-36 11
1000 g exceptionnel _£^7.DU 11. Nordstern 18 2 7 9 16-34 11

12. Sion 18 1 4 13 12-45 6

le tapis garanti sans électricité statique
magasins portes-rouges 131-133 - tél. 25 59 12 Q

Calendrier/résultats
2 BONNES ADRESSES A NEUCHÂTEL/ v-____mv _____t

HôTEL _BRv̂ ffl_5j</PWS
RESTAURANT |EfrÉBpfB»SgB

feî *- __/ JJt W ¦ \9HPlace du Port 
^̂ J0HÊUÈÊbmmmM0 Q B-E-fa ^ -S__S ¦* -MS

Tel 038 25 54 12 fâl__^l/f¥*7gÉ^^>-————-—---—- _̂___É_____i _^

1er tour 2mc tour
niMAN TrlF Bâle - Young Boys 2-2 0-2UIIVIHWUnc Chênois - Nordstern 1-1 0-0

5 H  
Mi Chiasso - Servette 2-2 0-4
IJy Grasshopper-Zurich 2-1 1-1

NeuchâtelX-Lausanne .... 2-2 2-0
Saint-Gall-Sion 3-0 1-0

® 
RIDEAUX
TAPIS

MCDPDCm Chênois-Zurich 3-0
IVIth UntUI Grasshopper-Servette 0-0
4 » l  Young Boys - Lausanne 3-2

PUNI  Saint-Gall-Chiasso 2-0
Q V I II Xamax - Sion 8-0

Nordstern - Bâle 1-1

¦̂
SPOrtifS BANDAGE 1

^Uà FUTURO ÉLASTIQUE
mr̂ Dt VOUS PROTÈGE 

DE 
1

re 

QUALITÉ I

*1T\_. pwawai
^. ¦r Tél. (038)31 1131 _^

CAMCm Bâle - CS Chênois 2-1
5HmtUI Chiasso-Zurich 1-2
f l f \  Grasshopper-Nordstern 3-1
/H mil/ NE Xamax -Young Boys 0-1
£.11 HUVa Saint-Gall-Lausanne 2-1

Servette - Sion 2-0

r_i_-l§BBi
V *̂~-*g

^
^ £̂DL0MBIER JJ de Sombacour 2

C 

Spécialiste du cycle
RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

COURSE ET SPORT
Fabrication de cadres sur mesure J

V tour 2™= toui
• CAftf l Cni Bâle - Xamax 5-2 0-2

ÙHIVICUI Chiasso - Nordstern 2-2 1-2

4 

Grasshopper-Chênois 1-0 0-0
Fin I N  Saint-Gall - Young Boys 6-0 1-1

I I I U I U  Servette -Lausanne 1-1 2-1
Sion -Zurich 2-2 0-4

[_
r -elnaptisÉ

!ï̂ *|éP_S PRESSER EST PLUS RAPIDE
^TT -̂T a PLUS FACILE

*̂̂ =  ̂ QUE REPASSER

, _«t !«**¦_ Mme M.-Th. PinELOUD
ï __Bl|_riS| Saint-Honoré 2
j  "fr-yBfj M%0m Neuchâtel. Tél. 25 58 93

t mrer?e
e
rbron

e
:

d
+
e

g
C
a
0
ro

P
ns GRAND CHO.X DE T.SSUS j

DIMANCHE gtstaœ :::::::::::::::::: il
<n Saint-GaU - NE Xamax 3-2
I I I f l lQ  Servette - Young Boys 2-0
I f  I I I U I U  Sion - Nordstern 1-1

Zurich - Lausanne 3-3

^PpB3BB| S
-Hi_*iitl m
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ĵ/ff Stade de la 
Maladière

m̂W Samedi 17 mars
W à 20 heures

NEUCHÂTEL-XAMAX
SAINT-GALL
17 h 30, match des réserves

LOCATION D'AVANCE
Delley Sport - Moka Bar
Stade de la Maladière 12306R

Coupe Davis:
erreur suisse

;;$éiK'N-r ¦ tennis

A l'étonnement général, le numéro un
helvétique Heinz Gunthardt a été rem-
placé par son frère Markus, pour jouer le
double des hutièrfles de finale dê^la zone
européenne de la coupe Davis à Zurich.
Avec Serge Gramegna, la paire helvéti-
que s'est inclinée par 10-12, 6-3, 7-5, 3-6,
5-7 face aux Yougoslaves Marko Ostoja et
Zoltan Ilin.

Jouant pour la première fois ensemble,
les deux Suisses ont montré passablement
de lacunes. Markus Gunthardt perdait son
service au milieu du troisième set, alors
que Gramegna le fit par quatre fois.

C'est dans le cinquième set que la for-
mation suisse fit preuve d'un manque
évident de concentration en ratant deux
balles de match. Les Yougoslaves parve-
naient à égaliser 5 partout et remportaient
le match sur un jeu blanc.

Ainsi, à l'issue de la deuxième journée,
la Yougoslavie est revenue à 2 à 1.

• A Amsterdam, Hollande - France,
1-1 après la première journée. — Tom
Okker (Hol) bat Pascal Portes (Fr) 3-6,
6-4, 6-3, 6-1 ; Yannick Noah (Fr) bat Lou
Sanders (Hol) 6-2, 6-4, 5-7, 6-3.

• A Vienne, Autriche - Egypte, 2-0
après la première journée. - Hans Kary
(Aut) bat Ismail el Shafei (Egy) 6-3, 3-6,
8-6, 6-3 ; Peter Feigl (Aut) bat Tarak
Shawky el Sakka (Egy) 8-6, 6-2, 6-4.

Denise Biellmann prend des risques
au programme court... mais chute

2£? patinage artistique | «Mondiaux à Vienne

Une chute dans la combinaison double
«Flip» triple «Rittberger » dans le pro-
gramme court coûteront sans doute la
médaille de bronze convoitée par la Suis-
sesse Denise Biellmann aux champion-
nats du monde à,Vienne. Encore onzième
à l'issue des imposés, Denise s'est amélio-
rée de deux rangs ; mais l'Américaine
Linda Fratianne, troisième du général,
possède une avance de près de neuf points
sur la Zuricoise, qui peut au mieux viser
une quatrième place.

LARGESSE DU JURY

L'Allemande de l'Est Anett Poetzsch a
conservé la tête avant le programme libre
devant l'Allemande de l'Ouest Dagmar
Lurz et Linda Fratianne. Cette dernière,
championne du monde en 1977, a obtenu
les meilleures notes du programme court
(entre 5,5 et 5,7), grâce à une certaine lar-
gesse de la part du jury. Dagmar Lurz a
réalisé une exhibition sans faute, mais elle
a manqué de panache tandis qu'Anett
Poetzsch évitait de justesse la chute dans
l'exécution d'un double Axel.

En fait le programme court n'aura
opéré que très peu de changements mal-
gré les écarts minimes qui existaient entre
la quatrième et la huitième. Denise Biell-
mann a joué son va-tout en réalisant à
trois reprises le tripe «Rittberger». En
cas de réussite elle aurait sans doute fait

un prodigieux bond en avant, mais sa
chute lui a coûté de précieux points. Les
deux autres Suissesses sont restées égales
à elles-mêmes. Corinne Wyrsch s'est
retrouvée sur la glace à l'exécution du
double «Axel» et Anita Siegfried
échouait dans la conbinaisôn, perdant
par-là tous ses moyens pour finalement
prendre une modeste 28mc place contre la
23mc à sa compatriote.

Dames, programme court : 1. Linda
Fratianne (EU) 12-40,52 ; 2. Emi Wata-
nabe (Jap) 31-39,96; 3. Suzanne Driano
(It) 35-39,76; 4. Dagmar Lurz (RFA)
37-39,84; 5. Anett Poetzsch (RDA)
40-39,80; 6. Claudia Kristofics-Binder
(Aut) 47-39,52 ; 7. Lisa-Marie Allen (EU)
53-3936; 8. Kristina Wegelius (Fin)
77-38,76; 9.Sandra Dubravcic (You)
87-38,00; 10. Denise Biellmann (S)
81-38,60.

Classement provisoire : 1. Anett
Poetzsch (RDA) 13-83,96; 2. Dagmar
Lurz (RFA) 22-82,76 ; 3. Linda Fratianne
(EU) 20-83,20; 4. Emi Watanabe (Jap)
35-80,92; 5. Suzanne Driano (It)
50-78,96; 6. Claudia Kristofics-Binder
(Aut) 52-78,84 ; 7. Kristina Wegelius (Fin)
65-77^6 ; 8. Lisa-Marie Allen (EU)
66-78,08; 9. Denise Biellmann (S)
89-74,68; 10. Deborah Cottrill (GB)
98-74,00; puis : 23. Corinne Wyrsch (S)
210-62,96; 24. Anita Siegfried (S)
209-63,44.

L'exploit de Victor Kortchnoï :
37 victoires, 1 défaite, 2 nulles

|| |||̂ :, échecs, jeudi a Neuchâtel

L'OUVERTURE. - Kortchnoï la prépare face à l'un de ses quarante adversaires.
(Avipress P. Treuthardt)

Les quelque deux cents personnes
accourues jeudi soir pour admirer le
Grand Maître Victor Kortchnoï n'ont
certes pas été déçues. Pendant plus de
quatre heures, le vice-champion du
monde affronta 40 joueurs du club
d'échecs de Neuchâtel. Grâce à son
don de finisseur, Kortchnoï réalisa
l'exploit de gagner 37 parties. Voici le
détail des trois autres.

©m
Contre le jeune et talentueux

Roland Hauser (19 ans) de Valangin,
Kortchnoï se trouva rapidement en
difficulté. Ayant dû sacrifier un Cava-
lier et un Fou contre une Tour, il fut
contraint à l'abandon vers 23 heures.

Pour sa part, Henri Robert adopta la
défense Staunton dans une partie hol-
landaise retardée, occupa le centre,
attaqua même le Roi de son presti-
gieux adversaire et obtint la nullité.

Charles Kraiko entra dans une
variante théorique de l'Est-indienne.
Kortchnoï fut surpris par une attaque
de mat et dû sacrifier la qualité. Au
20™ e coup, la partie était gagnée pour
Kraiko, mais celui-ci commit à son

k tour une inexactitude et malgré quel-
I ques complications, réussit néanmoins
I à annuler au 42me coup.

A minuit, le public enthousiasmé
applaudit à tout rompre le Grand
Maître. M. René Genné, président du
club d'échecs de Neuchâtel, le félicita
et le remercia en termes chaleureux.
Ce fut pour les amateurs du noble jeu
une grande et mémorable soirée
d'échecs.

Danse : de l'or aux Soviétiques
et vibrante ovation aux Hongrois

Même si la danse apparaît comme un
exercice mineur en patinage artistique,,
cette discipline demeure la plus recher-
chée du public. La «Stadthalle» de
Vienne avait fait salle comble pour fêter
un succès soviétique attendu.

Après l'avance prise par les tenants du
titre, Natalia Linitchuk - Gennadi Karpo-
nonosv dans le programme imposé, la
médaille d'or ne pouvait échapper à ceux
qui l'avaient conquise pour la première
fois, l'an dernier à Ottawa. Passant juste
après leurs rivaux de toujours, Irina Mois-
seieva et Andrei Minenkov, Natalia et
Gennadi rivalisaient d'habileté dans un
exercice de haute technicité où ils
faisaient littéralement corps avec la glace.
Natalia terminait d'ailleurs avec un genou
en sang. Même si l'on possède les plus
beaux yeux du monde, comme Irina .
Mcisseieva, il n'est pas toujours possible
de fléchir le regard inquisiteur des juges.
Ceux-ci ont légèrement modifié leurs
critères. Après avoir fait la part belle à
une évolution qui se rapprochait fort du
music hall, ils reviennent à plus de classi-
cisme: Déjà l'an dernier, ils avaient privé
l'ardente Irina de sa couronne mondiale.
Cette fois, Irina et Andrei doivent se
contenter de la médaille de bronze. Visi-

blement, ils ne parviennent plus, sous les
contraintes nouvelles du règlement, à
extérioriser ce talent fait d'exubérante
passion.

Le public viennois revécut l'espace
d'une danse l'époque fastueuse de
l'empire austro-hongrois. Krisztina
Regoeczy et Andras Allay étaient des
sujets de François-Joseph: ils avaient le
sentiment de patiner devant des compa-
triotes. A l'issue de leur exhibition, les
deux Magyars reçurent la plus vibrante
des ovations. Troisièmes aux champion-
nats d'Europe à Zagreb, troisièmes
également l'an dernier à Ottawa, ils sont
montés cette fois sur la deuxième marche.
Ce sont eux qui personnifiaient le nouvel
esprit de la danse sur glace.

RÉSULTATS

Classement final de la danse : 1. Nata-
lia Linitchuk/Gennadi Karponosov
(URSS) 9 9/207,86 ; 2. Krisztina Regoec-
zy/Andras Sallay (Hon) 22/204,10 ; 3.
Irina Moissèievà/Andrei Minenkov
(URSS) 23/203,74 ; 4. Liliana Rehako-
va/Stanislav Drastich (Tch) 36/196,94 ;
5. Janet Thompson/Warren Maxwell (G.-
B) 51/194,00 ; 6. Lorna Wighton/John
Dowding (Can) 52/192,70 ; 7. Susanne et
Peter Handschmann (Aut) 65/188,72 ; 8.
Jayne Torvill/Christopher Dean (G.-B.)
71/187,84 ; 9. Stacey Smith/John Sum-
mers (E.-U.) 81/185,70 ; 10. Natalia Bes-
temianova/Andrei Bukine (URSS)
184,06; 11. Carol Fox/Richard Dalley
(E.-U.) 98/180,30 ; 2. Henriette Froeschl/
Christian Steiner (RFA) 108/175,50.

|W__ "P""™
Concours de Dortmund

Le Grand prix d'Allemagne du CHIO
de Dortmund est revenu pur la première
fois à un Autrichein. Hugo Simon s'est
montré le plus rapide au barrage qui réu-
nissait trois concurrents. Sur « Glad-
stone », qui appartenait auparavant à von
Hartwig, Simon s'est imposé devant le
Hollandais Henk Nooren et le Français
Hervé Godignon.
___ __ __ ___—,—_—_-_-

Sport dernière |
FOOTBALL

• France. - Championnat de 1" division
(29°" journée) : Strasbourg • Nice 1-0 ; Nantes -
Bordeaux 1-0; Reims - Saint-Etienne 0-1;
Monaco - Marseille 1-2 ; Lyon • Bastia 1-1 ;
Lille - Metz 1-1 ; Nimes • Paris FC 2-0 ; Nancy -
Valenciennes 4-0 ; Laval - Angers 1-2. - Clas-
sement: 1. Strasbourg 44; 2. Nantes 40; 3.
Saint-Etienne 40; 4. Monaco 37; 5. Bor-
deaux 34, etc.

• RFA.- Championnat de la Bundesliga :
Duibourg-Stuttgart 3-1.

Championnat suisse
(0 Hockey sur terre

Le début du deuxième tour de championnat
est fixé au dimanche 1er avril. Pour son premier
match Neuchâtel accueillera Servette à Serriè-
res. Auparavant l'équipe neuchâteloise se
déplacera à Strasbourg et Offenburg pour se
rôder et se' présenter en bonne condition

contre l'équipe genevoise deuxième du clas-
sement.

CALENDRIER DE NEUCHÂTEL

1" avril Neuchâtel - Servette. - 8 avril
Black-Boys 2 - Neuchâtel . - 22 avril Lausan-
ne-Sport 2 - Neuchâtel. — 29 avril Stade-
Lausanne 2 - Neuchâtel. - 6 mai Neuchâtel -
Urania. - 13 mai Neuchâtel - Lausanne-
Sport I. - 20 mai Black-Boys I - Neuchâtel. -
24 mai 1er tour de la coupe de Suisse. —R 

mm s»r |§§ Ouverture des championnats du monde du groupe B à Galati (Roumanie)

SUISSE - NORVÈGE 1-5 (0-3 1-1 0-1)

MARQUEURS : Andresen 5me ; Skaare 10°", W" ; Sethereng 25me ; Blaset
36ne ; Vidar Johansen 51"".

SUISSE: Jaeggi ; Zenhaeusern, Koelliker ; Hofmann, Dubuis; Kramer,
Girard ; Conte, Soguel, Widmer; Holzer, Wittwer, Mattli ; Blaser, Loertscher,
Schmid.

NORVÈGE : Whaalberg ; Martinsen, Nilsen; Molberg, Ingier; Pedersen,
Losamoen ; Sethereng, Morten Johansen, Oevstedal ; Roeymark, Skaare,
Andresen ; Myhre, Lien, Vidar Johansen.

ARBITRES: MM. Schweiger (RDA), Barbu (Rou) et Wang (Ch).
NOTES: patinoire de Galati. 3000 spectateurs. Pénalités : 6 fois 2 minutes

contre la Suisse, 5 fois 2 minutes contre la Norvège. A la 13me, Jaeggi cède sa
place à Anken.

La Suisse a raté son entrée dans le
championnat du monde du groupe B , à
Galati, dans le match d'ouverture joué en
présence de 3000 spectateurs. Elle s'est en
effet nettement inclinée devant la Norvè-
ge. Après treize minutes de j eu seule-
ment, le sort de la formation helvétique
était déjà scellé.

Par la suite, le jeu se stabilisa mais la
Suisse ne donna jamais l'impression de
pouvoir renverser la situation. Elle dut
d'ailleurs se contenter de réduire l'écart à
la 36"* minute, alors qu'elle évoluait en
supériorité numérique, par l'entremise de
Blaser. La marque, à ce moment-là, était

RDA - Hongrie 10-2
(5-1 3-1 2-0)

Patinoire de Galati. -3000 spectateurs.
- Arbitres : MM. Fischer (No), Tsukumo-
to/Pedersen (Jap/Dan). - Buts : lre, Diet-
mar Peters (1-0) ; 5™, Patschinski (2-0) ;
6me, Dietmar Peters (3-0) ; 13"*, Palla
(3-1) ; 15"*, Bielas (4-1) ; 15me, Mùller
(5-1) ; 25mc, Proske (6-1) ; SO™, Slapke
(7-1) ; 35™, Muhr (7-2) ; 40me, Scholz
(8-2) ; 55"*, Simon (9-2) ; 56 m, Muiler
(10-2).

Pénalités : 2 fois 2' contre la RDA.

déjà passée à 4-0 en faveur des Norvé-
giens, qui assirent définitivement leur
succès à neuf minutes de la fin , grâce à un
cinquième but signé Vidar Johansen.

Par rapport à ce qu'elle avait montré
lors de la récente tournée en Tchécoslo-
vaquie, l'équipe de Suisse est restée net-
tement en dedans de ses possibilités. A
l'instar du gardien Jaeggi, qui a complè-
tement manqué sa rentrée aux champion-
nats du monde (sa dernière sortie remon-
tait à 1973 à Graz), la formation dirigée
par l'entraîneur Jirik a dû subir le jeu d'un
rival plus déterminé. Jaeggi céda d'ail-

Hollande • Japon 6-5
(2-2 2-2 2-1)

Patinoire de Galati. -3000 spectateurs.
- Arbitres : Koskinen (Fin), Frei/Westrei-
cher (S/Aut). - Buts : 4mc, Janssen (1-0) ;
12me, Kawamura (1-1) ; 13TC, Waka-
bayashi (1-2) ; 14me, de Graauw (2-2) ;
22me, Honda (2-3) ; 23mc, Decloe (3-3) ;
24nK, Minotu Itoh (3-4) ; 25"*, van de
Broek (4-4) ; 51™, van Wieren (5-4) ;
52me, Wakabayashi (5-5) ; 55™, de Heer
(6-5).

Pénalités : 4 fois 2' contre la Hollande, 3
fois 2' contre le Japon.

leurs sa place au Biennois Anken après
treize minutes, mais il avait déjà encaissé
trois buts.

Pour cette rencontre, l'entraîneur
national avait laissé sur le banc sa
quatrième triplette d'attaque, celle
composée de Dellsperger - Fuhrer -
Zahnd. Les trois lignes présentées n'ont
pas su tirer profi t de nombreuses chances
de buts. C'est surtout sur le plan défensif
que l'équipe de Suisse a péché. Les défen-
seurs helvétiques ont vraiment été pris à
froid par les Norvégiens, qui ont confirmé
la bonne impression laissée lors des
rencontres de préparation livrées contre
la RDA.

Après ce départ catastrophique, la for-
mation helvétique a pourtant eu un sur-
saut en fin de première période; mais,
tour à tour, Holzer , Widmer, Loertscher ,
Wittwer et Holzer à nouveau ne purent

concrétiser des actions de belle facture.
Cette stérilité souvent constatée cette
saison déboucha logiquement sur cette
nette défaite qui hypothèque d'entrée les
chances de la Suisse de se qualifier pour le
tournoi olympique de Lake Placid.

ROUMANIE - AUTRICHE 7-7
(3-1 1-3 3-3)

Patinoire de Galati. - 4500 spectateurs.
- Arbitres : MM. Grigoriev (URSS),
Toemen/Zsitva (Ho-Hon). - Buts : 3me

Koenig (0-1) ; 5™ Zoltan-Naghi (1-1) ; 6me

Tureanu (2-1) ; llmc Cazacu (3-1) ; 27™
Harrand (3-2) ; 32™ Poeck (3-3) ; 37™
Schneider (3-4) ; 40™ Gall (4-4) ; 41™
Axinte (5-4) ; 52™ Koenig (5-5) ; 54™
Koenig (5-6) ; 57™ Antal (6-6) ; 58™
Tureanu (7-6) ; 60™ Cunningham (7-7).

Pénalités: 13 fois 2' contre la Rouma-
nie, 10 fois 2' contre l'Autriche.

NON.-Le gardien suisse Anken (à droite) a dit cette fois non à un Norvégien qui
se présentait seul devant lui. (Téléphoto AP)

Départ catastrophique de la Suisse

f Sf o  ^ 
cyclisme v | Milan -San Remo fête aujourd 'hui son 70me anniversaire

Milan-San Remo, première classique de
la saison, fête aujourd'hui son 70™ anni-
versaire. Créée en 1907 et remportée
alors par le Français Petit-Breton, la
«Primavera » n'a subi qu'une interrup-
tion entre 1944 et 1945. A son nom est
maintenant attaché celui d'Eddy Merckx ,
sept fois vainqueur entre 1966 et 1976.
C'est un record qui n'est pas près d'être
battu , puisque seuls deux anciens vain-
queurs sont encore en activité: le Belge
Roger de Vlaeminck (1973 et 1978) et le
Hollandais Jan Raas (1977). Ils seront
d'ailleurs deux des principaux favoris de
cette 70™ édition que les augures de la
météorologie italienne prévoient enso-
leillée après la pluie et le froid qui ont
gagné la plaine du Pô, ces derniers jours.

Milan-San Remo est traditionnellement
le rendez-vous de deux pelotons en ce
début de saison. D'un côté les Italiens et la
moitié des Belges qui arrivent de la
Course des Deux mers, de l'autre les
Français, les Hollandais, l'autre moitié des
Belges et quelques Espagnols et Suisses
qui sortent de Paris-Nice. Ce sont d'ail-
leurs deux courses identiques (un prolo-
gue, sept étapes en ligne et un final contre
la montre).

DEUX HOMMES EN FORME

A San Benedettô del Tronto, sut
l'Adriatique, le Norvégien Knudsen,
champion olympique de poursuite à
Munich , a fait valoir ses qualités de
rouleur solitaire, dans l'ultime exercice,
aux Saronni, de Vlaeminck et surtout
Moser, seulement7™ du contre la montre
et 5™ du général. Au sommet du col
d'Eze, pendant le même temps, Zoete-
melk s'est contenté de parachever un suc-

cès acquis trois jours plus tôt dans les
environ de Saint-Etienne. Pourtant ces
deux hommes en forme du moment ne
seront pas favoris au départ de Milan. Le
premier parce que l'on voit mal comment
il pourrait lâcher ses adversaires dans les
« Capi » Mêle , Cervo et Berta et le Poggio
di San Remo, ces raidillons qui font
immanquablement la sélection finale dans
les 45 km qui précèdent la Via Roma de
San Remo. Le second parce qu 'il a annon-
cé se sentir peu de goût pour un exercice
ou souvent _150 coureurs se retrouvent
encore au coude à coude à une heure de
l'arrivée. Zoetemelk préfère reporter ses
espoirs sur le Critérium national de la
route, la semaine prochaine, dans le Var.
Mais il faut tout de même accueillir sa
modestie avec prudence. Depuis qu 'il

s'est débarrassé du «complexe Merckx »
et avec le moteur psychique que constitue
son nouveau directeur technique Jean-
Pierre Danguillaume, il est capable de
tromper son monde et de s'étonner lui-
même.

DOUTE ET CRAINTE

Le favori logique sera donc Roger de
Vlaeminck. Il a réussi un début de saison
conforme à ses habitudes, alors que Fran-
cesco Moser a encore couru en vain après
un premier succès dans la Course des
Deux Mers. De plus Moser est rentré de
l'Adriatique en se plaignant d'une jambe ;
du même coup la cote de son rival natio-
nal Giuseppe Saronni est remontée.

Curieusement, les suiveurs italiens font
grand cas de la venue de Bernard Hinault.

Ils en sont restés au duel Moser-Hinault
dans le Tour de Lombardie (1er Moser,
3™ Hinault) qui clôturait la dernière
saison et décidait du trophée Super Pres-
tige. Ils sont certains que le vainqueur du
Tour de France 1978 arrive en Italie avec
une idée de revanche. L'intéressé ne veut
pas démentir. Il aime bien ménager le
«suspense » et éventuellement ajouter le
doute et la crainte dans l'esprit de ses
adversaires. Comme Zoetemelk, il pense
sans doute au «National ». Un ton en-
dessous du Hollandais dans Paris-Nice, il
s'est contraint à des efforts dans les ascen-
sions de l'arrière pays provençal et niçois.
Seront-ils payants dès samedi? L'intéres-
sé reste très secret à ce sujet. On peut être
certain qu'une équipe ne le perdra pas de
vue : c'est la «Ti-Raleigh » de Peter Post.

Roger de Vlaeminck émerge du lot des favoris

Çjg- basketbaii | c, après-midi au Mail

C'est dans la salle du Mail , en début
d'après-midi, que se déroulera la dernière
rencontre de la saison à Neuchâtel.
ï Face à Muraltese, les Neuchâtelois se
souviendront de l'exploit qu'ils réalisèrent
ïôrs <à\i premier tour où , avec un effectif
réduit; ils avaient arraché le match nul.

. Les prolongations qui suivirent révélèrent
une situation dramatique qui fut finale-
ment bénéfique à nos représentants, de
très peu (80 à 83).

Aujourd'hui , la position au classement
des deux formations autorise la prévision
d'un succès des hommes de l'entraîneur
Kulcsar. Cependant , ces derniers se
rappelleront de la mésaventure de la
semaine passée en terre valaisanne où
l'engagement n'avait pas été total et où ,

par manque d'attention , la victoire leur
avait échappé de peu.

Ce sera également la dernière possibili-
té de voir évoluer à Neuchâtel, l'Améri-
cain rJeff McHugh qui aura marqué très
fortement cette saison par sa personnali-
té, sa sportivité et sa valeur. Il n 'est
cependant pas impossible de le voir à
nouveau évoluer à Neuchâtel la saison
prochaine ; mais aucune décision n'est
encore prise à ce jour.

Par les résultats précédents obtenus
dans la salle du Mail , nos représentants
ont montré qu 'ils y sont à l'aise. A eux de
confirmer cette affirmation et ils sauront
obtenir une victoire que chacun attend
pour clôturer la saison à Neuchâtel.

M. R.

Neuchâtel accueille Muraltese

'%&£?-' yachting i

Premières régates

La première série de régate en Europe
est traditionnellement le « Ski Yachting de
Cannes ». Quelques Neuchâtelois ont fait
le déplacement et les résultats ont été les
suivants : en « 470 » F. Kistler a été sixiè-
me, J.-C. Vuithier deuxième en «Star» et'
Laurent Quellet treizième en «Flying-
Dutchman».

Ce dernier week-end, à la Semaine de
Gênes », Laurent Quellet , associé à
Strautmann, a été le meilleur suisse en
terminant septième dans la série des
«F.D. ». Il y avait quarante-trois concur-
rents avec les équipes nationales d'Italie,
de France, de Yougoslavie, d'Autriche,
d'Espagne et de Suisse. Trois régates ont
pu se courir valablement.

A la première, le vent soufflait à force
trois, sur une mer dure et chaque barreur ' ,
a dû donner le maximum de vitesse pour
vaincre. Même mer pour la deuxième
manche mais avec un vent de force 1 à 1,5
seulement. Changement de décor pour la
troisième manche puisque le vent souffle
plus fort (3 à 4) mais tourne et change de
direction trop souvent. La tactique a joué
ici plus que lors des premières manches.

Au classement final de ces trois man-
ches Quellet est donc 7™ (18, 5 et 8) et
premier Suisse ce qui est remarquable et
laisse bien augurer de la saison pré-olym-
pique qui s'ouvre. Y.-D. S.

Quelques Neuchâtelois à
l'honneur

11 U-U Stade de Serrières
| Dimanche à 15 heures

W ASI AUDAX
Geneveys-sur-Coffrane

Le match au sommet
du championnat de 2mc ligue 13382 R



Si vous aimez à Neuchâtel
Bouleversant: JAMAIS JE NE T'AI PROMIS UN JARDIN DE ROSES (Arca-

des).
Du rire: LES FILLES DU RÉGIMENT (Studio).
Très beau: L'EMPIRE DE LA PASSiON (Bio).
Une réédition: TENDRE POULET (Palace).
Comique: LES BIDASSES AU PENSIONNAT (Apollo).
De Funès: LE GENDARME ET LES EXTRA-TERRESTRES (Rex).

LA SEMAINE ANGLAISE DE BOUDRY
LE POINT AVEC LES ÉQUIPES NEUCHÂTELOISES DE PREMIÈRE LIGUE

Pendant que Le Locle jouera une
carte importante - capitale même - à
Yverdon (une défaite le condamnerait
pratiquement à la relégation), Boudry
recevra Leytron, une des cinq forma-
tions valaisannes de première ligue.
Sur-la-Forêt , l'équipe de Daniel Debrot
s'est souvent montrée à son avantage.
En ira-t-il de même dimanche après-
midi? Sévèrement battue par Marti-
gny le week-end dernier, la formation
valaisanne va certainement poser des
problèmes à son adversaire d'autant
plus que tous deux possèdent quinze
points; un capital que Meyrin et
Monthey possèdent également.
Toutefois, l'équipe neuchâteloise -
tout comme la formation genevoise-
compte un match en moins.

POUR MÉMOIRE
1. Stade Laus. 17 12 3 2 44 29 27
2. Rarogne 16 10 5 1 40 17 25
3. Martigny 16 8 3 5 25 18 19
4. Renens 17 8 3 6 30 26 19
5. Malley 16 7 3 6 38 28 17
6. Orbe 17 7 3 7 38 33 17
7. Nyon 17 7 3 7 28 25 17
8. Boudry 16 5 5 6 25 30 15
9. Meyrin 16 6 3 7 25 30 15

10. Leytron 17 7 1 9 32 33 15
11. Monthey 17 5 5 7 21 30 15
12. Viège 16 5 1 10 20 32 11
13. Yverdon 16 5 1 10 22 41 11
14. Le Locle 16 3 1 12 18 34 7

Leytron dimanche après-midi Sur-la-
Forêt, Le Locle mercredi prochain aux
Jeanneret (match en retard), Meyrin à
Genève dans une semaine : Boudry va
vivre à l'heure de la semaine anglaise !
« Ces trois prochaines échéances sont très
importantes pour nous» affirme l'entraî-
neur Daniel Debrot. «Il faut que toute
l'équipe prenne conscience de la situa-
tion : derrière nous nos adversaires se
réveillent Viège, par exemple, vient de
prendre quatre points. Les points de ce
deuxième tour sont importants si l'on ne
veut pas connaître une mauvaise surpri-
se... ». *

Pour l'heure l'équipe neuchâteloise se

MAIER. - Son rôle est aussi de motiver
ses troupes... (Presservice)

trouve dans le milieu du classement à
quatre points de Martigny (3me)... mais
aussi avec une avance de quatre
longueurs sur Yverdon avant-dernier!
Dès lors, après son brillant championnat
de l'exercice passé, Boudry engendre-t-il
une certaine déception à la lecture du
classement? Daniel Debrot tient à remet-
tre l'église au milieu du village. Et
d'expliquer: «Le passage dans le groupe
1 fut un changement important dans la
mesure où les équipes de ce groupe sont
plus fortes, leur niveau technique supé-
rieur. Je pense que notre classement n'est
pas si mauvais. Nous ne sommes en défini-
tive, qu'à quatre points du troisième... ».

Boudry va donc s'engager dans la
semaine anglaise. «Nous allons donner le

maximum. Je ne veux pas dire que nous
obtiendrons six points. Je désire que nous
donnions le maximum sur tous les plans. »
Le sous-entendu a son importance.

Pour affronter Leytron dimanche
après-midi , Daniel Debrot tablera surtout
son monde. Deux exceptions toutefois:
Boehm et Bulliard - ses deux latéraux
gauches - sont blessés, le premier à un
genou (ligaments), le second à un pied.
« Je pense toutefois que Bulliard sera apte
à jouer» affirme l'entraîneur des Boudry-
sans.

Face à l'équipe du Vieux-Pays, Boudry
aura besoin de tous ses atouts pour impo-
ser ses vues. Puisse le capitaine Maier
motiver suffisamment ses troupes afin de
contrer les Valaisans. P.-H. B.

BIBLIOGRAPHIES
Encyclopédie Alpha

du Monde des timbres
(Ed. Kister-Alpha)

Tout au long des 130 fascicules, les
lecteurs découvriront, chaque semaine,
tout ce qui fait la richesse du timbre-poste.
Son histoire, bien sûr, ses signes distinc-
tifs, les émissions les plus rares... mais
aussi de nombreuses anecdotes qui ont
jalonné la vie du monde philatélique et du
service postal. La seconde partie de
chaque fascicule se présente comme un
véritable album de collection; mais elle
ne sert pas uniquement à classer les tim-
bres remis avec chaque fascicule, elle
comporte en effet deux pages purement
éducatives présentant un pays auquel le
fascicule est consacré. De plus, le Monde
des timbres offre à ses lecteurs des pochet-
tes transparentes et des pastilles autocol-
lantes pour le rangement des timbres. Les
reliures n'ont pas été oubliées, elles per-
mettront de classer d'une part les pages
encyclopédiques et d'autre part les pages
consacrées à l'album.

Heidi et Gérold Albonico
75 desserts
(Editions Silva)

Complétant la série des livres de cuisine
« Plaisirs de la table suisse » dont le succès
dépasse toute attente, le Petit livre Silva
«Desserts » vient de paraître. L'équipe
d'auteurs bien connus - Heidi et Gérold
Albonico (recettes et textes) et Max Pich-
ler (photos) - qui a déjà réalisé les autres
livres de cuisine de cette collection,
multiplie les propositions pour d'exquis
desserts : 75 recettes puisées dans la
cuisine internationale, des recettes plei-
nes de raffinement, mais dont la prépara-
tion est néanmoins simple.

Le festival du film pour l'enfance
va avoir lieu à Lausanne
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Le deuxième festival du film pour
l'enfance et pour la jeunesse qui aura lieu
du 20 au 24 mars, au Palais de Beaulieu à
Lausanne, est véritablement un événement
autant pour les enfants que pour les ciné-
philes ou pour tous ceux qui ont envie de
voir autre chose que les productions qui
passent à la télévision ou dans les salles de
cinéma.

De ceux-ci Freddy Buache dira d'ailleurs
qu'ils présentent aux enfants des films
sinon commerciaux, du moins souvent
« nian-nian».

Aussi durant ces quelques jours l'occa-
sion est-elle donnée aux parents, aux
enseignants et aux enfants bien sûr de faire
la différence entre les films habituellement
diffusés et ceux sélectionnés pour le festi-
val qui ne sont pas mièvres, mais pleins de
poésie et d'une qualité cinématographique
indéniable.

Sur les 150 en compétition, 57 films en
35 mm, 16 mm, 16 double bande et
super 8, provenant de plusieurs pays, ont
été retenus par le jury de sélection composé
notamment de MM. Freddy Buache, direc-
teur de la Cinémathèque suisse et Ernest
Ansorge, cinéaste.

UNE GRANDE DUALITÉ

Quant au critère de choix du jury, il résida
surtout dans la qualité cinématographique
des films, sans souci de donner au pro-
gramme du festival une forme homogène.

Une fois le choix fait, le jury s'est rendu
compte qu'il avait sélectionné principale-
ment des films d'animation, c'est-à-dire des
dessins animés. Néanmoins des films de
fantaisie ou sérieux joués par des acteurs,
des reportages, etc. sont restés en lice.

Le trait commun de tous ces films est leur
courte durée de projection; cela va de
quelques minutes à 20 ou 30 minutes.
Exception faite de deux longs métrages
tchèques, dont l'un est un dessin animé
traditionnel, mais totalement inédit:
- Une œuvre remarquable d'un grand

maître de l'animation, dira Freddy Buache.
Le second intitulé «La petite sirène» est

exceptionnel sur le plan de la photogra-
phie : l'histoire se passe sous la mer et pour

cela il a fallu un studio glauque dans lequel
vont et viennent des personnages vêtus
d'une manière baroque...

POUR TOUS LES AGES

Il s'agit donc d'un festival particulière-
ment dédié au film d'animation, véritable
langage du 20"" siècle. En outre, parallè-
lement aux projections, une exposition a
été mise sur pied pour faire connaître au
public des appareils anciens de l'ère du
pré-cinéma provenant des collections de la
Cinémathèque suisse et du Musée du
château d'Annecy. Une deuxième partie de
l'exposition est consacrée au matériel
moderne ayant servi à réaliser des films
d'animation (cellulos, papiers découpés,
figurines, appareils video entre autres).
Enfin, une troisième partie est réservée à
quatre ateliers mis à disposition du jeune
public avec des caméras super 8 millimè-
tres.

Ainsi, les organisateurs de ce festival,
dont le président du comité d'honneur est

l'acteur Peter Ustinov, attendent la visite de
nombreux enfants, enseignants, adultes,
personnes du troisième âge pour découvrir
un cinéma passionnant et de qualité ! C.B.
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦

La Chaux-de-Fonds
en «pool» position...

Championnat suisse de Ligue B

Voici l'équipe montagnarde en «pool
position » ! Elle est, désormais, la forma-
tion à battre. A-t-elle la force nécessaire
pour assurer un tel mandat ? C'est la ques-
tion que nous avons posé à Ilija Katic :
«J'ai accepté le rôle d'entraîneur en me
fixant un but : l'ascension. Le premier
rang c'est une autre histoire. La lutte est
difficile avec Lugano, Lucerne, Winter-
thour, Aarau et Granges. Ce sont des
clubs prêts à nous surprendre. Pour être
dans le trio des promus, il faudra ne pas se
relâcher. Mes joueur s connaissent leur
efficacité. Mais voilà ! Il faut comprendre
leur état d'âme. Je cravache dur afin de ne
pas connaître une lassitude ou un relâ-
chement. Certes nous avons des qualités,
mais aussi des points vulnérables. Donc
attention de ne pas nous complaire dans la
facilité, ce qui nous jouerait un mauvais
tour. »

Pour ce déplacement très sérieux en
terre zuricoise, les «Montagnards » n'ont
pas vécu dans une ambiance différente.
Non. Ils se sont préparés normalement
Sur ce point l'entraîneur yougoslave
explique: «Pourquoi un programme
spécial? Il ne faut rien changer. Cette
semaine, grâce à un temps agréable, nous
avons travaillé comme d'habitude. J'ai
même accepté de me déplacer avec des
«supporters ». Ils seront près de 50, à
nous accompagner. Cela est très impor-
tant, nous avons toujours besoin d'être
entourés. Il est vrai du moment que nous
sommes dans le coup, un mouvement se
dégage en faveur d'un club qui avait
perdu une certaine audience. Aussi je me
devais de jouer le «jeu» avec le Fan's
Club.»

Enfin, nous devons toucher le point
essentiel, celui qui concerne l'état physi-
que des «Meuqueux», la combinaison
adoptée et le «Joker-Katic»: «Ça va
bien, nous n'avons pas de blessé, si ce
n'est Claude qui connaît une mauvaise
saison. Les autres sont bien, ce qui va me
permettre de lancer la formation victo-
rieuse de Kriens. Pour moi, je doute. Je
suis touché à une jambe. Des soins sont

nécessaires. Il faut naturellement tout
faire pour que le «joker» puisse entrer, si
cela était indispensable... » P. G.

POUR MÉMOIRE
1. Chx-de-Fds 16 12 2 2 40-17 26
2. Lugano 16 11 3 2 26-13 25
3. Lucerne 16 8 7 1 34-19 23
4. Winterthour 16 7 5 4 29-21 19
5. Vevey 16 7 3 6 24-16 17
6. Aarau 15 6 4 5 22-19 16
7. Frauenfeld 16 6 4 6 24-19 16
8. Bienne 16 5 6 5 21-25 16
9. Wettingen 16 5 5 6 28-25 15

10. Berne 16 5 4 7 18-28 14
11. Bellinzone 15 5 3 7 22-24 13
12. Fribourg 16 4 5 7 19-20 13
13. Kriens 16 5 3 8 21-25 13
14. Granges 16 4 5 7 11-05 13
15. Et. Carouge 16 4 4 8 27-32 12
lô.Y. Fellows 16 1 1 14 9-57 3

Les bidasses au pensionnat
A quoi rêve un jeune homme qui accomplit

son service militaire? Aux filles, bien évidem-
ment Comment arrive-t-il à tuer le temps? En
se faisant des copains à la caserne, en
s'amusant , en déconnant, en faisant n'importe
quoi pour oublier la vie civile. De l'autre côté
du mur de la caserne, il y a un pensionnat habi-
té par des filles qui ont la fraîcheur de leur
jeunesse et la beauté du diable... Mais avec le
printemps qui arrive, ça ne peut durer ainsi et
s'arrêter là à cause du mur, il faut aller plus
loin... Un énorme éclat de rire signé par Michel
Vocoret. (Chaque jour à 15 h et 20 h 30 -
14 ans).

L'ouragan vient de Navarone
2me semaine de succès de cette aventure

explosive, plus dangereuse que de faire taire
des canons... Un film en couleurs de Robin
Chapman avec Robert Shaw, Barbara Bach,
Franco Nero. (Chaque jour à 17 h 45-12 ans).

APOLLO

1̂ football~ 
UNE RENCONTRE DE LIGUE A EXPLOSIVE CE SOIR À LA MALADIERE

Une nouvelle fois, le Hardturm a été
bénéfique à Neuchâtel Xamax qui, mardi
soir, y a peut-être pris un virage décisif
quant à la qualification pour le tour final
du championnat suisse. Mais ce n'était
que l'entrée du virage et encore faut-il en
sortir dans la bonne ligne pour ne pas
capoter peu avant l'arrivée ! A la recher-
che de spectacles de qualité et d'émotions
fortes, le public souhaite ardemment voir
les « rouge et noir » boucler le tour qualifi-
catif en beauté, c'est-à-dire au moins au
sixième rang. Aux joueurs de jouer,
certes, mais ce public peut aussi tenir un

POUR MÉMOIRE
1. Servette 18 10 5 3 47-19 25
2. Zurich 18 9 6 3 35-17 24
3. Saint-Gall 18 11 2 5 36-28 24
4. Bâle 18 9 4 5 31-25 22
5. Young Boys 18 9 4 5 28-26 22
6. NE Xamax 18 7 6 5 36-27 20
7. Grasshopper 18 6 8 4 26-22 20
8. CS Chênois 18 6 6 6 23-21 18
9. Lausanne 18 5 3 10 25-34 13

10. Chiasso 18 4 3 11 19-36 11
11. Nordstern 18 2 7 9 16-34 11
12. Sion 18 1 4 13 12-45 6

rôle important quant au succès de l'équi-
pe. A quelques heures d'une partie crucia-
le pour l'avenir direct de la formation
neuchâteloise, qu'il se dise que sa présen-
ce, sa participation, agira comme un
stimulant sur les joueurs. Et il n'y a pas un
coup de pouce de trop, en la circonstance
présente!

Ce soir donc, Xamax reçoit Saint-Gall.
Encore une rude tâche en perspective !
Certes, Saint-Gall , après un premier tour
étonnant, est-il déjà quasiment sûr de
prendre part à la lutte pour le titre.

DANGEREUX RÉVEIL

Toutefois , en l'année de son centenaire,
le plus ancien club du pays espère glaner
un maximum de points. Aujourd'hui , il ne
compte qu'une longueur de retard sur
Servette, le chef de file. Il n 'entend pas
lâcher prise. Et s'il n 'a repris que timide-
ment contact avec la compétition (parta-
ges au Wankdorf et chez lui contre
Chênois), Saint-Gall avait l'excuse de ne
pouvoir aligner son équi pe complète
(absence, notamment, de son arrière libre
Stoeckl, pilier de sa formation). Le réveil

des «vert et blanc » risque d'être dange-
reux. Il ne faut pas qu 'il se produise ce
soir , à la Maladière !

UN CHANGEMENT?

Rassuré par les récentes prestations de
ses gars, l'entraîneur Vogel a le droit
d'être optimiste avant le match
d'aujourd'hui. Toutefois, il n'en fait pas
explicitement part. «Nous avons bien
joué contre Bâle et Grasshopper mais
j' attends encore confirmation de ces pres-
tations», dit Vogel qui hésitait encore,
hier , à aligner la même formation qu 'au
Hardturm. «L'un de mes joueurs ne m'a
pas donné entière satisfaction dans
l'applica tion des consignes », explique
l'entraîneur, qui poursuit: «Il est donc
possible que je procède à un change-
ment» .

Quant à Mundwiler , qui a été alité
durant presque toute la semaine à cause
d'une grippe, il est peu probable qu 'il joue
ce soir. Fort heureusement, Hasler a fait
une assez bonne rentrée en lice mardi
pour pouvoir conserver sa place
aujourd'hui. S'il montre autant d'agressi-

vité que face à Sulser, un des attaquants f!
saint-gallois passera une soirée plutôt |
mauvaise! •

HABILES ET RAPIDES %
Rub étant toujours suspendu (dernier S

match), la formation xamaxienne ne subi- •ra, à vrai dire, aucune modification S
d'importance. Si elle évolue avec la même m
fougue, la même générosité dans l'effort f
que lors des deux premiers matches, elle a a
de bonnes chances de se tirer d'affaire «
tout à son avantage. Saint-Gall s'annonce f
cependant comme un très redoutable et S
habile contradicteur. La vélocité des 4
Labhart (meilleur marqueur de buts à S
l'heure présente), Mùller , Stomeo et •autres Gisinger pourrait jouer un vilain S
tour à un Xamax inattentif ou spéculant m
sur... ses récents succès. 8

Il y aura à se battre pour faire accepte r #
son point de vue à ce visiteur sympathi- J
que ô combien mais qu 'on aimerait tout •
de même mieux voir repartir battu ! e

F. P. S

Saint-Gall, un redoutable
contradicteur pour Xamax

Le Locle: une carte capitale
Le derby tant attendu entre Boudry et

Le Locle est remis à des temps meilleurs !
Le stade des Jeanneret était impraticable
dimanche dernier, ceci à la suite d'abon-
dantes chutes de pluie et de neige.

Ce renvoi arrange tout de même un peu
les affaires des Loclois qui ont bénéficié
d'une semaine supplémentaire pour soi-
gner leurs blessés.

Ceci est important à la veille du match
qui opposera dans le Nord Vaudois les
Neuchâtelois de la Montagne à Yverdon.
A la vue du classement, on situe immédia-
tement les conséquences d'une défaite de
l'équipe locloise. Le trou serait irrémé-

diablement creusé, sans espoir de le com-
bler.

Richard Jaeger a donc « récupéré »
cette semaine ses blessés. Ceux-ci ne sont
pas tous en parfait état de santé, mais il
disposera d'un contingent à peu près
complet , ce qui lui permettra éventuelle-
ment de manœuvrer en cours de partie.
On attend avec impatience la rentrée de
Daniel Claude qui devrait enfin redonner
plus de perçant à cette ligne d'attaque qui
en a bien besoin. Les Loclois jouent une
carte importante dimanche après-midi sur
le stade yverdonnois. Il y va de leur avenir
en première ligue. P. M.

Jamais je ne f ai promis
un jardin de roses

Deborah est une adolescente perturbée.
Après une tentative désespérée de suicide, elle
est internée dans une clinique psychiatrique.
Entre elle et son médecin (Bibi Andersson) se
tissent alors des liens discrets et délicats. Le
film d'Anthony Page nous fait vivre le long
voyage de cette adolescente (Kathleen Quin-
lan, émouvante) depuis les rivages de la folie
jusqu'à la guérison finale. Tiré d'un ouvrage à
grand succès, le sujet est traité ici avec une
rigueur exemplaire et sans la moindre conces-
sion. «Jamais je ne t'ai promis un jardin de
roses » est un film bouleversant. (Version orig.
anglaise à 17 h 15).

LES ARCADES

Les filles du régiment
Des femmes, toutes volontaires, ont accepté

de servir dans l'armée. La colonelle veille per-
sonnellement à ce que leur féminité ne souffre
pas de leur état de parfait soldat. Décidées à
participer aux grandes manœuvres, elles feront
montre , devant les plus hautes autorités, de
leur pugnacité. On rit beaucoup aux valeureu-
ses prouesses de ces troupes de charme que le
film de Claude Bernard-Aubert relate avec une
drôlerie et une gaieté de bon aloi.

STUDIO

QOP olympisme

Lord Killanin, président du Comité
international olympique (CIO), a envoyé
deux télégrammes, l'un à Pékin, l'autre à
Taipeh, afin de proposer une tablé ronde,
prévue à Lausanne le 27 mars. Les deux
pays sont invites à y répondre jusqu'au
22 mars et ils pourront être représentés
par deux délégués et un interprête par
pays. Lord Killanin se propose de présider
le débat

w motocross
Broc: le 8 avril

Le 25"* motocross international des Marches
aura lieu sur le traditionnel circuit situé au pied
de la Dent de Broc, les 7 et 8 avril. Pour les
internationaux, cette épreuve sera la deuxième
manche du championnat national après Eder-
swiler. Trois catégories seront en lice : interna-
tionaux, nationaux et débutants.

Une proposition
de lord Killanin .

I MONSIEUR ONZE BUTS!- ... (Keystone) j

Il n 'y a pas si longtemps, le FC
Saint-Gall de Willy Sommer était
vivement critiqué, surtout par la pres-
se romande : football négatif , tactique
trop défensive, jeu dur, « Kampffuss-
ball », telles étaient les critiques for-
mulées par de nombreux journaux.
Aujourd'hui , c'est différent. Un peu
tout le monde semble le reconna ître.

Cette améliora tion substantielle
provient partiellement du fait que les
joueurs disposent d'une bonne techni-
que, tels Fleury, Stomeo ou l'Autri-
chien Ritter. Cette saison, nous joue-
rons la carte latine, disait l'entraîneur
Sommer avant le championnat. Son
équipe occupe actuellement le troi-
sième rang derrière Servette et Zurich.

Si un joueur de l'équipe saint-galloi-
se s'est mis en vedette , c'est bien
Christian Labhart , actuellement le .
meilleur marqueur du pays avec
11 buts. Labhart a 23 ans seulement ;
il travaille comme employé de com-

merce dans une maison d'éditions. Le j
succès de ce jeune joueur est venu i
assez soudainement et s'explique '
assez facilement. Déjà en finale de !
Coupe de Ligue l'année passée, il avait ]
marqu é deux buts décisifs contre i
Grasshopper. Etant très sensible, ce Jsuccès lui a donné confiance et au (
premier match de la saison en cours, il '
marquait à nouveau trois buts contre i
Sion ! Dès lors Roger Vonlanthen est ]
devenu attentif et l'a déjà convoqué en i
équipe nationale pour des essais. Les Jpoints faibles de Christian Labhart i
sont plutôt sa technique et son manque !
de dureté dans les duels. En revanche, <
il joue des deux pieds, son tir est puis- Jsant et il possède un remarquable jeu i
de tête. ]

Actuellement, il se trouve au service <
militaire et on dit à Saint-Gall qu 'il ]
serait en train de « recharger des batte- i
ries... ». Xamax en fera peut-être !
l'expérience ce soir... S. N. i

Labhart : attention...
cet homme est dangereux
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I Garage M. Bardo S.A.
I. Neuchâtel - Sablons 57 - Tél. (038) 24 18 42-44

m Aujourd'hui service vente ouvert jusqu'à 17 heures ;
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SEULEMENT i
65 CENTIMES 1
LE MOT! I

C'est le prix d'une ~
W%k

petite annonce B
au tarif (très) réduit qui B

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, pH
 ̂vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur |âj*ij

exceptés) ; m&d
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un ^|appartement à louer ; ||g|
A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde ;|| j|

d'enfants, etc. ; fâçhi
A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel \*$È

(Annonces commerciales exclues) -

Jeune fille
(19 ans) cherche une
place dans une famille
possédant magasin ou
tea-room, éventuelle-
ment fermé pour une
demi-année, afin de se
perfectionner en fran-
çais.
M"* Renate Anderegg,
Weisstanne,
6084 Hasliberg (BE),
tél. (036) 71 35 40.

13283-0

Ecollère âgée de 17 ans
fréquentant 24 heures par semaine
l'Ecole moderne de Neuchâtel, cher-
che une place de travail avec
pension. Débute comme institutrice
d'école maternelle, mais préfère
travailler avec les enfants ou dans un
magasin.

Famille Zing, 2557 Studen.
Tél. (032) 53 13 55 ou (032) 53 14 04.

13470-C

Monsieur sérieux
cherche

emploi
indépendant,
région Neuchâtel
ou environs.

Adresser offres
écrites à CJ 650 au
bureau du journal.

15008-D

. tl 13292-A

n m MI mi —
CHAMBRE À COUCHER neuve complète,
payée 4200 f r. cédée à 1400 fr. Tél. 42 20 32.

10180-J

CUISINIÈRE THERMA 3 plaques, bon état,
120 fr. Tél. 24 69 19. 10178-J

VÊTEMENTS FILLETTE 9-11 ans, bas prix
(été, hiver). Tél. 24 69 19. 10179- J

VÉLOMOTEUR CILO, parfait état.
Tél. 25 29 95, entre 14 et 18 heures. 10176-J

4 ROUES PEUGEOT 204-304 montées ZX
bon état, jantes neuves, 200 fr. ; 2 neige
Michelin montés 100 fr. Tél. 53 48 71.10188-J

VÉLOMOTEUR CILO NEUF, bon état, peu
utilisé. Tél. 25 23 83. 10162-j

VOILIER DÉRIVEUR 1977, avec chariot,
bâche, spi, trapèze. Prix 3300 fr. Vélomoteur
Walco 2 vitesses, moteur Sachs 600 fr.
Tél. (038) 53 41 29. IBOIS-J

CYCLOMOTEUR SOLEX FLASH, 300 f r., vélo
10 vitesses, 220 fr. Tél. 36 11 10. 15013-J

TV COULEUR, grand écran. Tél. 24 72 03.
10384-J

5 JANTES ALU avec pneus, 1 boîte à vites-
ses, 1 servo-frein, portes et sièges pour
Lancia Fulvia 1,3 S. Tél. 55 20 95. 10382-j

MACHINE À LAVER, salon, lits superposés,
buffet, frigo. Tél. 33 50 02, (repas). 10165-j

CHAMBRE À COUCHER complète cédée à
500 fr. et télévision, 250 fr. Tél. 33 21 53.

10163-J

MACHINE À LAVER HOOVER, 5 kg, 300 fr.
Tél. 25 45 09. 10168-J

CYCLOMOTEUR SACHS 503, état de neuf,
750 fr. Tél. (038) 24 52 59, dès midi. 10372.J

BUFFET DE SERVICE ANGLAIS, noyer
208x62x87cm, bar, noyer 115x55x122cm,
assorti au buffet. Tél. (038) 42 56 53. 15001-j

POUR BRICOLEUR, 3 télévisions noir-blanc,
plus 2 anciennes radios, le tout 120 fr.
Tél. 42 50 01. 10326-J

4 PNEUS d'été à 70 %, 2 montés sur jantes,
dim. 155 x 12, prix 100 fr., 1 batterie 12 volts
avec garantie, dim. H. 20 cm, L 26 cm, lar-
geur 17 cm, prix 80 fr. Tél. (038) 33 13 19.

10138-J

VOILIER cabine, équipé complètement pour
croisière, 4 couchettes. Tél. 24 59 72. 10134-j

VÉLO SPORT Allegro jeune fille, 16 ans,
dérailleur extra-léger. Tél. 51 38 44. 10282-j

ACCORDÉON DIATONIQUE HOHNER,
5 registres, parfait état, 350 fr.; canot
pneumatique Pirelli, 3 places, 100 fr. ;
porte-bagages, support 2 vélos, 60 fr.
Tél. 51 38 44. 10283-j

GUITARE BASSE NEUVE + ampli Farfisa.
Tél. 25 51 26, heures des repas. 10257-j

CHATONS SIAMOIS blue point, vaccinés,
vermifuges. Tél. 53 13 49. 10251-j

POUR MOTARD: 2 combi cuir taille N° 46,
1 combi pluie, gants, bottes, ceintures. Bas
prix. Tél. (038) 53 40 63. 10245-j

VOILIER à cabine « Corsaire », équipement
complet, parfait état. Tél. (038) 24 33 53.

15020-J

DIVAN-COUCHE avec matelas et entourage
+ 2 fauteuils. Tél. 25 75 52. 15026-J

MAXI PUCH blanc, état impeccable, moteur
gonflé, 600 fr. Tél. (038) 31 25 59. 10200.J

BERGER ALLEMAND, 7 mois, mâle, bon
caractère. Tél. 25 93 84. 15019-j

DEUX TV noir-blanc, belles occasions.
Tél. 31 11 70. 10196-j

SPLENDIDE AQUARIUM, 220 litres complet.
Tél. 42 59 02. 10056-j

URGENT, cause double emploi, chambre à
coucher complète. Prix 300 fr. Tél. 53 25 18.

13034-J

PETITE MACHINE À LAVER, sous garantie,
cause départ. Bas prix. A l'emporter.
Tél. 24 61 71. 10458-j

BOILER CIPAG, 150 litres, combiné bois et
électricité ; bon état. Tél. 53 27 94. 15030-j

DIAMANTS AVEC CERTIFICATS. Particulier
doit vendre, cas force majeu re : 1 brillant
1.35 et. blanc nuancé/VSI 8200 fr. ; 1 brillant
1.12 et. blanc extra +/SI 10.180 fr. Prix très
avantageux. Tél. (038) 31 98 24, dès
19 heures. 10209-j

VOILIER cabine Edel 5, version pêche-
promenade, 1978, comme neuf, accessoi-
res, prix intéressant. Tél. (038) 51 37 18, le
SOir. 129319-J

MOTEUR, boîte et accessoires pour
Plymouth Valiant. Tél. (038) 53 40 74, dès
18 heures. 13036-j

PERCEUSE Bosch ou Black et Decker.
Tél. 42 50 01. 10327-j

DEMOISELLE ferait nettoyages à domicile.
Tél. (038) 53 25 10. 10069-J

JEUNE HOMME, permis auto, cherche
travail pour un mois. Tél. (038) 25 19 56.

10172-J

ÉTUDIANTE cherche travail pour 1 mois.
Tél. 33 16 83. 10159-j

ÉLECTRICIEN grande expérience, maîtrise,
cherche place dans usines, établissements,
hôpitaux ; logement souhaitable, Neuchâtel
ou environs. Adresser offres écrites à EL 652
au bureau du journal. 10155-j

JEUNE FILLE 22 ANS, diplômée du gymnase
et d'une école ménagère, connaissance de
secrétariat et anglais, permis de conduire,
cherche travail à mi-temps à Neuchâtel ou
environs, début mai ou à convenir. Adresser
offres écrites à GN 654 au bureau du journal.

10453-J

POUR DATE A CONVENIR, je cherche place
à responsabilité, comme aide du patron, ou
gérante dans bar à café, magasin ou kisque.
Je possède patente, et expérience. Adresser
offres à IO 644 au bureau du journal. 10331-.

UIVLU.. S
Ô MES SERVITEURS ! ne vous laissez point
attrister sur le plan terrestre. Communauté
baha'ie, Neuchâtel. Tél. (038) 25 57 83.

15002-J

COURS SAUVETEURS, permis de conduire.
Section mixte, 27 mars. Tél. 25 77 77 -
53 22 13. 10377-j

ADHÉREZ à notre club de bourse. J. Pilloud,
Béranges41, 1814 La Tour-de-Peilz. 13033-j

DAME SEULE, 60 ans, caractère jeune,
désire rencontrer monsieur pour sorties,
amitié sincère. Région Neuchâtel. Ecrire à
AM 648 au bureau du journal. 15024-j

FOYER POUR PERSONNES ÂGÉES offre
chambre et pension à dame encore valide.
Ambiance familiale. Régimes et soins.
Tél. 25 51 84. 10143-j

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS remplies à
domicile. Tarif bas comprenant frais de
déplacement et de représentation.
Tél. 53 36 91. 10879-j

COURANT ÉTÉ, cherche appartement 3 à
4 pièces, confort, balcon ou jardin, vue.
Tél. 24 74 95, après 19 h ou lundi matin.

10393-J

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, région Cadol-
les ou à proximité. Dès fin mars ou fin avril.
Tél. 42 55 57, entre 12 h et 13 h, du lundi au
vendredi. 10457-j

JEUNE COUPLE cherche appartement de
4 pièces à Monruz ou environs, tout confort,
tout de suite ou à convenir. Tél. 25 62 89.

15033-J

À NEUCHÂTEL, bel appartement 2 pièces,
tout confort, 300 fr. + charges. Libre à partir
du 1" mai. Tél. 24 42 27. 10090-j

PLEIN CENTRE, chambres meublées indé-
pendantes, tout confort (pas de cuisine), tout
de suite ou à convenir. Loyers
170-190-200 fr. Tél. 25 61 44 (de 9 à 11 h).

10142-J

BOUDRY, studio mansardé meublé ou pas
dans villa ancienne avec jardin. Libre tout de
suite ou à convenir, 300 fr., tout compris.
Tél. 24 39 31. 15009-J

CORNAUX, appartement 4 pièces tout
confort , 570 fr. charges comprises. Tél. (038)
47 21 73, dès 18 h et samedi matin. 10169-J

APPARTEMENT MEUBLÉ 3 pièces, libre dès
juin-juillet. Tél. 24 43 50. 10445-j

. ~i
COTE-D'AZUR: Cayalère , .appartement
3 pièces tout confort dans villa, 800 m mer.
Libre mars-15 avril-26 mai - septembre-15
au 30 octobre. Tél. (032) 83 29 38. 10161-J

APPARTEMENT TOUT CONFORT, pour le
1°' mai 1979, 460 fr., charges comprises.
Tél. 24 09 94, aux heures des repas. 10199-j

À CORTAILLOD, grand studio, confort,
190 fr. + charges. Libre 1" avril.
Tél. 42 12 80. 10451-J

STUDIO, 230 fr., tout compris. Tél. 31 16 62,
18-19 heures. 10452.J

LOCAL à Saint-Biaise. Tél. 46 14 08 ou
41 16 45. 10857-J

POUR LE PREMIER MAI ou premier juin,
Boudry, Cèdres 2, bel appartement de
2 Vi pièces, cuisine agencée, balcon, cave et
place de parc dans garage à disposition.
Tél. 42 49 63 ou 41 10 60. 10252-J



Action

Shampooings Belherbal
- pour cheveux gras
- pour cheveux fatigués et fourchus
- pour cheveux secs et rêches

250 ml 3.— au lieu de 3.60
'(100 ml = 1.20)

Ambassadeurs d'une idée
La Migros est une entreprise très diversifiée et un employeur important. Selon nos stas-
tistiques, on compte à la fin 1978 pour l'ensemble des entreprises et des coopératives
Migros plus de 48.000 collaborateurs. Si on convertit en unités à plein temps tous les
collaborateurs à temps partiel et les auxiliaires contenus dans ce chiffre, on arrive à
quelque 36.000 collaborateurs à plein temps.

Bien d'autres chiffres encore pourraient
être cités dans ce contexte, d'un intérêt
certain, surtout pour les statisticiens et les
économistes. Cependant, nos collabora-
teurs sont bien davantage que des chiffres
statistiques. Ce sont eux qui contribuent
au succès de Migros, ce sont eux qui,
chaque jour, sont en contact avec nos mil-
liers de clients. Nos collaborateurs sont les
ambassadeurs de l'idée Migros.

Les problèmes
doivent être résolus
A la fin de l'année passée, nous avons
réorganisé nos 5 caisses de pension et les

avons réunies en une seule (deux fonda-
tions). L'âge de la retraite , à l'avenir, a été
fixé à 62 ans, tant pour les hommes que
pour les femmes, avec la possibilité de
retraite anticipée à partir de 57 ans révo-
lus, toutefois avec diminution des rentes
correspondantes.
Nos collaborateurs bénéficient de som-
mes considérables dans le cadre de la par-
ticipation financière. Dès 1971, le per-
sonnel a reçu plus de 140 millions de
francs sous forme de bons de participation
et de primes sur le chiffre d'affaires. A
fin 1978, notre personnel conservait dans
nos entreprises 63,2 millions de francs de

bons de participation portant intérêt
(5 ,2 millions en 1978 versés sous forme
de primes annuelles) .
Les collaborateurs à temps partiel sont
nombreux (environ 16 %) et le désir de
travailler à temps partiel est souvent
exprimé - pour de multiples raisons d'ail-
leurs. Nous leur sommes aussi reconnais-
sants du travail qu'ils accomplissent. Bien
sûr, dans nos magasins, les tâches ne sont
pas régulières chaque jour. Le gros des
efforts est à porter en fin de semaine, ce
qui nous force à chercher du personnel à
temps partiel pour renforcer nos effectifs.
En outre, dans nos Ecoles-clubs, plus de
3500 professeurs enseignent le soir à des
adultes. Cela signifie que les professeurs
sont en fait des collaborateurs à temps
partiel.

D'entente avec les syndicats, nous avons
fixé ce qu'il faut entendre par collabora-
teurs à temps partiel et auxiliaires. Les
collaborateurs qui travaillent au moins
durant la moitié de la durée de travail des
employés à plein temps ont droit au
prorata des avantages sociaux correspon-
dants du personnel à plein temps. De plus,

nous avons aussi décidé de réduire
l'horaire de travail hebdomadaire à
42 heures à partir de 1980, de même que
de prolonger, au-delà du minimum requis
par la loi, la période de vacances.
Nous le savons, il reste encore des progrès
à réaliser et de nombreux problèmes à
résoudre. Mais, nous pouvons affirmer
déjà que les conditions de travail offertes
par Migros sont meilleures que celles de
nos concurrents. Nous allons poursuivre
nos efforts au niveau social. Ce n'est pas
pour rien que l'on dit: à personnel satis-
fait, clients satisfaits.

Plaisir d'apprendre
De nouveaux cours vont débuter dans de
nombreuses Ecoles-clubs. Celles-ci
offrent un large éventail de possibilités :
leçons de langues, cours d'arts appliqués,
enseignement du yoga ou de la guitare,
etc. Améliorer et approfondir les connais-
sances, suggérer des idées, encourager des
aptitudes, établir des contacts : voilà les
buts que se sont fixés les Ecoles-clubs
Migros.
Les programmes des diverses Ecoles-
clubs sont différents car ils sont adaptés
aux besoins des populations de la région
respective.

360.000 participants
L'année passée, dans toute la Suisse, plus
de 360.000 jeunes et adultes fréquentè-
rent nos Ecoles-clubs ; cela correspond à
plus de 7 millions d'heures/élèves. Plus de
190 cours différents ont été donnés dans
46 centres d'Ecoles-clubs et dans de nom-
breuses autres localités. Presque la moitié

des cours ont été consacrés à la culture
générale (langues, formation, cours prati-
ques), plus de 40% à des cours de loisirs
(arts et arts appliqués, danse, musique,
sport), le reste à des manifestations et des
clubs.
Pour être en mesure d'accueillir les parti-
cipants de plus en plus nombreux, il a fallu
mettre à disposition des salles supplémen-
taires et mieux appropriées. En 1978,
4 nouvelles Ecoles-clubs ont été ouvertes
à Bâle, Renens, Saint-Gall et Rapperswil.
Genève s'est vu attribuer un Fitness-club
qui a suscité un vif intérêt.

Pour cent culturel Migros
C'est avec raison qu'il faut considérer les
Ecoles-clubs comme l'effort le plus impor-
tant de Migros sur le plan culturel et
social. Une partie considérable de notre
pour cent culturel leur est attribuée.
Chaque année, les 12 coopératives régio-
nales consacrent un demi pour cent de
leur chiffre d'affaires de détail et la fédé-
ration des coopératives Migros (FMC) un
pour cent du chiffre d'affaires de gros à
des buts de politique économique, cultu-

rels et sociaux. Cette règle est fixée dans
nos statuts. L'année passée, cette contri-
bution a dépassé 56,6 millions de francs.
Les Ecoles-clubs bénéficient du pour cent
culturel Migros et assurent une partie
essentielle de la formation des adultes en
Suisse. En outre, notre pour cent culturel
permet de financer des concerts, des
représentations de théâtre, des exposi-
tions, des films, des bourses d'étude pour
des jeunes désireux d'acquérir une forma-
tion artistique.
«Construire des ponts» n'est pas seule-
ment un but qui doit être atteint entre
producteurs et consommateurs de mar-
chandises. Nous construisons des ponts
vers la culture également et nous prenons
une part active à sa création, à sa promo-
tion ainsi qu'à sa diffusion.

La recette de la semaine

Poulet aux morilles
Rincer un paquet de morilles à l'eau froi-
de, puis amollir à l'eau chaude. Frotter un
poulet avec du sel et du poivre, le badi-
geonner à l'huile et le faire cuire au four
normalement, jusqu'à ce qu'il soit bien
doré de tous les côtés. Une demi-heure
avant de servir, couper les morilles en
petits morceaux, les étuver un peu avec
du beurre et ajouter une cuillère à soupe
de Madère . Laisser cuire un quart d'heure
à feu doux, avec le couvercle, puis ajouter
2 dl de crème. Il suffit alors de chauffer la
sauce, sans la faire cuire. Elle sera servie
séparément dans une saucière. Ce repas
se sert avec des nouilles. IKOT A
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VOLVO 343. MAINTENANT AVEC BOÎTE
MANUELLE SPORTIVE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

La nouvelle VoIVo 343 DL est Caractéristiques techniques : moteur
désormais équïpéé~d'une boîte 4 cylindres en ibmW cm , 70 ch DIN ,

, -M "«H-- « w  
£ "w . porte arnere > cofrre a bagages a capacité

ï manuelle Sportive. Ou en option variable par rabattement de la banquette
\ de la célèbre transmission entière- arrière , essieu arrière De Dion.
j ment automatique, encore per- Boîte 4 vitesses , fr. 13 800. -
î fectionnée pour une conduite Boîte automatique à variation continue ,
j souple et confortable. Autres nou- fr- 14600 _

| veautés : cockpit et nouveau volant. \
; Faites un essai pour en savoir bien M*'

plus encore sur la nouvelle Volvo " _̂Zlf_lTrULTY-fr
S ' La voiture pour la Suisse.

\ - : SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
) § VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

i 500 FRANCS DE CADEAU DE JUBILE M JP̂ ^
\ en argent liquide ou en marchandises, dès Jm m̂\
I le 1er février 1979, à l'achat d'une A^r H
| Volvo neuve. 

^
W ^L ^ 
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S Volvo en Suisse fête, ce printemps, _^| ^•*3s£^^
| son 25e anniversaire. 25 ans de qualité, |A|—IDC AKIÇ AN. IN. Il
\ de progrès et de sécurité pour les conduc- J/XI IKL r\\ NO /\ININI
I leurs de Volvo. "̂ ,7"lf f̂,"_r ̂ _L7YT&î Heja! Aux 25 prochaines années de Volvo! r̂ ^mm9 JLtâ mr r -̂»*I jn der Scnweiz en Suisse in Svizzera
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| 2001 Neuchâtel :
| Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45

2105 Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32. mes-A i
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EXCURSIONS VOYAGES Ej
^9fc-*"^_BBtm 

~""""~-~^^ "- MAHIN-N EUCHATEL $.Û
^^W \̂ Tél. (038) 334932 p§

NOS VOYAGES I
Printemps: ïf?.
29 avril - 4 mai La Hollande en fleurs 6 j. Fr. 750.- Rr
13 mai FÊTE DES MÈRES fM

Course surprise 1 j. Fr. 56- B
avec repas AVS Fr. 48.- R3

Ascension : ||§<
24 - 27 mai Paris - Versailles 4 j. Fr. 450 - ¦£
N° 7 M:
25 - 27 mai L'Auvergne - §3
N° 8 Parc du Vivarais 3 j. Fr. 290.- »#'

Pentecôte : ïp
2 - 4 juin Rûdesheim - Vallée de ferf
N° 9 la Moselle avec bateau 3 j. Fr. 350- l*j
3 - 4 juin Bourgogne - Beaujolais - StÉS
N" 10 Maçonnais 2 j. Fr. 190- WK

Programme à disposition sans engagement v
13478-A ¦
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j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les !
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j
vous restera alors sept lettres inutilisées avec i
lesquelles vous formerez le nom d'un pays d'Europe, j
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- i
ment, verticalement ou diagonalement, de droite à ]
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de t
bas en haut. j
Aise-Aux- Buis- Cafarder- Cas- Caïd - Ecu - Eté- Elfe '
- Eure - Mois- Mésange- Mélodieux- Mésopotamie- JMétropolitain - Métaphore - Mémorial - Oise - Ours - i
Picotin - Pintadeau - Pirogue - Pistonner - Pivoine - \
Placidité - Picotage-Port-Pitrerie-Pizzicato - Pinson i
- Pièce - Répit - Race - Sic - Saut - Stable - Sauter - J
Sauteur - Toi. (Solution en page radio)

11 Prêts personnels!
| H pour tous et pour tous motifs i
i fH C'est si simple chez Procrédit. m
j Kg Vous recevez l'argent dans le minimum I
j |* de temps et avec le maximum de dis- I
i I crétion. K

I I Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
! 1K Vos héritiers ne seront pas importunés; Bj

X

- JE notre assurance paiera. ripj
Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans p
caution. Votre signature suffit. ?5

£ i» 1.115.000 prêts versés à ce jour M

j I Une seule adresse: Q 0 I

| il Banque Procrédit \m
! I 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 M|
I II Tél. 038-246363 M

i I Je désire Fl". iWii

i II  Nom Prénom Kl
1 9  CN WBti

i g£ Rue No 'm*
» ^L NP Lieu _B
1 -̂M-fc mmmW

f Restes 1
là l'écoute!
I delavie I

Le Centre
d'appareillage acoustique

de la SRLS 1
Société romande pour
la lutte contre les effets

|i de la surdité
est à disposition

t des personnes souffrant
de surdité pour essais

! gratuits et renseignements.

Ë Dépositaire de la plupart
des marques et modèles.

Fournisseur agréé
par l'Assurance-Invalidité.

Service après-vente.

Centre *À
d'appareillage acoustique

de la SRLS 4
Rue St-Honoré 2 s
2000 Neuchâtel j i

v Tél. 038/2410 20 A '

DAME
60 ans, bonne présentation, gaie,
aisée, désire rencontrer monsieur
sérieux de même milieux pour rom-
pre solitude. Mariage pas exclu.

Ecrire sous chiffres 28-900061 à
Publicitas, rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel. i34<a Y

¦̂aoir*̂
Mariages

Existe depuis 1963
Renseignements

par téléphone
N° 25 04 89

Route des Falaises 54, Neuchâtel
DISCRÉTION Consultation gratuite
Agences à Neuchâtel - Genève - Lausanne -
Sion - Lugano - Fribourg. 13457-Y

I RÉOUVERTURE |
le lundi 19 mars Wm

du magasin {£&[

NEOVIT I
Nettoyages à sec de vêtements asK

Ecluse 9 - Neuchâtel |||
Tél. 24 1101 M

12079-A ffiïS

jpt MV Urnr J Wmmr -tt*v
n DÉMÉNAGEMENTS*
jj » D'un étage à l'autre, ou dans le monde entier 

^

N§ UN SEUL SPÉCIALISTE S

£ "WÎTrwmS. I
NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 2 Tél. (038) 25 82 82

t

'Plus de 100 ans d'expérience mÀ
13281-A S}

J'ACHÈTE
Vieux billets de banque anciens,

j actions, obligations et valeurs histo-
•; riques, timbres, tapis, médailles,
\ montres de poche, tableaux, bron-
> zes, et toutes antiquités.

i Paiement comptant et discrètement.
Se rend à domicile.

Case postale 119.
2000 Neuchâtel 8. 11310-F

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

Jeune homme
cherche place

d'APPRENTI-
CUISINIER

pour début août.

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence).
Case postale 880
2001 Neuchâtel. ^BJ-F

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel».

Faire offres sous chiffres 93-31032
aux Annonces Suisses S.A.,

, «ASSA», Saint-lmier. 121GG K

I l  f O M y
Tout matériel de chauffage -
Cheminées de salon
et accessoires
2074 Marin
cherche

APPRENTI
DE COMMERCE

| entrée mi-août 1979

Nous offrons une excellente forma-
tion, dans tous les domaines, au sein
d'une équipe jeune et dynamique.

Faire offres écrites avec photo.
i 12189-K

I l  CONTACTS
\ pour amitiés, rencontres, sorties et maria-
{ ges grâce au HTR, le plus ancien et le

plus important mensuel de contacts
f de langue française édité en Suisse.
j Numéro du mois de 44 pages à 5 francs,
j les 3 derniers contre 10 francs dans une
|| enveloppe adressée à

HTR - B. P. 619 - 8034 ZURICH 34
119770-A

VALAIS
Pourquoi pas à

Crans-Montana?
Ski-soleil jusqu'à Pâques dans une
ambiance agréable

Hôtel Splendide
Situation unique, 50 lits, chambres
avec bain/douche.
Prix pension complète Fr. 55.— du 7
au 22 avril dès Fr. 65.—.
Demi-pension possible, arrange-
ments pour familles.

Tél. (027) 41 20 56. 13468-A

Auberge
de la Sauge

Spécialités de la semaine

T-BON STEAK
ÉCREVISSES
FOIE GRAS MAISON
BROCHET
Avec nos meilleures salutations

S. + E. Wurmser, 1588 Cudrefin
Tél. (037> 77 14 20. 13471-A

ARMÉE du SALUT
! Ecluse 18. Neuchâtel.

i Samedi 17, à 20 h réunion publiaue
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.

Inv i ta t ion  mrri\a\a I - - \ - >A .L

Chandolin, Annlviers (VS)
; Neige et soleil, panorama.
| Altitude 1950 m.
! Ski de printemps.

Pâques, location à la semaine possi-
* ble. Eté 1979, réduction 10%.
I Demandez aussi nos dossiers pour la
î vente.

j AGENCE JOLIVAL.
; 3961 CHANDOLIN
| Tél. (027) 65 18 66. 13187-A

| Maculalure an vente
L au bureau du Journal

Offre spéciale fflSBBB
jusqu'au 20.3 j__î_ !data
«Optigal» '
Poulets de qualité suisse
surgelés 1 kg 4.80 au lieu de 5.60

Offre spéciale
jusqu'au 17.3

frais 1 kg 5. au lieu de 5.90
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Institut de beauté JUVENA
Rue du Seyon 12 - Neuchâtel - Tél. (038) 25 84 21 • R. Roujoux
Dernières Nouveautés du salon de la beauté 1979
ELASTINE + OUGODERMIE
POUR VOTRE CURE DE PRINTEMPS
en exclusivité.
Cellules fraîches vitaux embryonnaires, un soin esthétique régénérateur.
FRIGEL pour les jambres lourdes, s'applique à l'institut et chez vous.

12050-R

A l'Ecole des parents
Plus vite l'enfant comprend que ses parents
ont des limites, plus vite il évoluera...

Pour la troisième et dernière soirée
consacrée au cours de psychologie de
l'enfant , M"e Malou Jaggi a montré com-
ment il passe de l'égocentrisme (voir les
deux comptes rendus précédents) à l'allo-
centrisme, en d'autres termes comment il
évolue du stade où il est le centre du
monde à celui où il prend conscience qu 'il
est une personne parmi d'autres. De
même qu 'il passe du point de vue subjectif
au point de vue objectif, et de l'hétéro-
nomie à l'autonomie.

L'hétéronomie, dans la mentalité d'un
enfant de quatre à cinq ans, c'est prendre
les paroles des adultes comme valeur
absolue, jamais mise en doute. Ainsi, être
« gentil » c'est faire ce que disent les adul-
tes et « pas gentil » c'est n'en faire qu 'à sa
tête...

L'enfant doit donc réaliser tout un
travail pour passer de l'hétéronomie à
l'autonomie. Etre autonome signifiant
avoir son propre système de pensées, de
références.

C'est surtout à l'école, en se battant , en
discutant avec ses camardes que l'enfant
découvre qu'il n'est pas seul, mais qu 'il y a
d'autres êtres qui pensent différemment
de lui.

RESPONSABILITÉS OBJECTIVE
ET SUBJECTTVE

Quand on aborde l'évolution de
l'enfant, il faut aussi savoir que celui-ci ,
jusque vers les six ans, pense que ce que
disent les adultes est bien : c'est la respon-
sabilité objective. Par exemple, si la mère

d'un enfant lui dit de boire deux tasses de
café et qu 'il n'en boit qu 'une parce qu 'il a
mal à l'estomac, il se culpabilisera car il
devait en boire deux !

Puis à neuf ans environ l'enfant arrive à
la responsabilité subjective, c'est-à-dire
qu 'il jugera d'après ses intentions.

Nous avons donc vu que le tout petit
enfant ne peut pas juger l'adulte puisque
ce dernier... sait tout. Mais entre huit et
onze ans, l'enfant souhaite que l'adulte
soit juste, égal avec tout le monde. Puis
vers 12 ans, il estime que l'adulte doit être
équitable , c'est-à-dire qu 'il tienne compte
des besoins, des intérêts (qui peuvent
d'ailleurs être différents) de chacun.

RESPECTS UNILATÉRAL
ET RÉCIPROQUE

Autre notion très importante : le
respect unilatéral et le respect réciproque.
Le premier est celui du petit enfant pour
l'adulte . Le second, comme son nom
l'indique bien, marque la réciprocité des
respects : celui de l'enfant envers l'adulte,
celui de l'adulte envers l'enfant.

Toutefois, l'enfant qui peut apprendre
rapidement que ses parents ne sont pas
tout puissants, qu 'ils ne savent pas
toujours tout , qu'ils ont des limites, sortira
plus rapidement de la phase égocentrique.

Mais lorsque les parents veulent le
maintenir dans l'idée de leur toute puis-
sance, ils retardent son évolution en le
faisant rester dans une situation de
respect unilatéral , de responsabilité
objective ; l'enfant aura alors de la peine à

se forger des opinions personnelles. Il
aura également des difficultés dans sa
relation avec autrui , n'éprouvant pas face
à lui le respect réciproque mais un senti-
ment de crainte.

DE LA FERMETÉ
Les parents doivent donc être fermes -

ils rendront service à leur enfant - mais ne
jamais se montrer autoritaires parce
qu'eux-mêmes n'acceptent pas de
descendre de leur piédestal !

Pour arriver à l'autonomie, l'enfant
doit faire connaître son point de vue, quit-
te à pouvoir le faire avec une certaine
agressivité sans avoir peur de recevoir
une taloche. Les parents lorsqu'ils don-
nent leurs points de vue, ne le font pas
toujours de la manière la plus douce !

Dans la dernière partie du cours,
M"c Jaggi s'attarda sur les problèmes
affectifs que son l'Œdipe, l'abandon et
l'opposition, problèmes qui feront l'objet
d'un prochain article.

C. B.

Les motocyclettes
et l'aquaplaning

Les motocyclettes ne sont pas
exemptes du danger d'aquapla-
ning. N'importe quel pneu perd à
un moment donné le contact avec
la chaussée. Du fait de leur étroites-
se relative, ceux de motocyclettes
atteignent ce point plus tard que
ceux d'automobiles, mais les
conséquences en sont pires. Alors
que dans le meilleur des cas, une
voiture tournoie puis s'immobilise
sur la chaussée, un deux-roue, lui,
devient tellement instable que
même le conducteur le plus
chevronné ne peut éviter une chute.
En cas de grosse pluie, les motocy-
clistes doivent, eux aussi, réduire
leur vitesse et redoubler de
prudence. Au-delà de 100 km/h, ils
mettent leur vie en danger I (ZFP)

Mode : les accessoires
sont indispensables

La mode de printemps révèle une
nouvelle prise de conscience de
l'élégance , élégance définie par sa
coupe très «couture », ses tissus
précieux et sa silhouette plus droite.
Les jolies femmes ne se déguisent plus
en paysanne rustique ou en garçonne
mais retrouvent la vraie féminité , le
raffinement et le chic interprété selon
sa personnalité.

Nouvelles, les vestes à la coup e
étudiée et qui «tombent» bien,
longues jusqu 'aux hanches ou à la
taille, parfois ceinturées, avec de
petits revers et toujours un certain
quelque chose. Les jupes ont une
ampleur sage quand elles ne sont pas
étroites ; les blouses, elles, sont
romantiques et précieuses. Pour les
robes beaucoup de jolies réminiscen-
ces des années 50, une carrure accen-

tuée, des décolletés vertigineux, des
jupes dont l'ampleur laisse à nouveau
deviner les hanches et des fentes , sur
le devant ou les côtés, pour montrer la
jambe.

Les nouveaux mariages de couleurs
forment le thème principal du style de
la mode ; des tons pastels ou sourds,
qu 'on associe avec art à des tons écla-
tants. Dans le jeu des couleurs, les
accessoires, plus que jamais sont
importants. Et tous, des chaussures,
des bas en passant par les ceintures,
les écharpes, les broches et le mini-
hauts qui se laissent deviner sous les
décolle tés, jusqu 'aux rouges à lèvres,
vernis à ong les et ombres à paupières ,
confèrent à la silhouette 79, cette note
chic, nouvelle et jouant avec raffine-
ment les contrastes de couleurs.

Les accessoires prennent une place de plus en plus importante. Ici, un petit sac rond
à bandoulière en Nubuck clair. Photo Bally
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Les mille et une opérations du maquillage réussi
Que demande-t-on a un produit de

beauté? D'être de bonne qualité et
d'avoir une couleur agréable. Cependant
cela ne suffit pas, car un produit , quel qu'il
soit ne donne de bons résultats que s'il est
appliqué correctement.

Vous devez procéder comme pour un
tableau , en commençant par réussir le
fond , en l'occurrence en sachant choisir et
appliquer fond de teint et poudre. Avant
toute chose il est important de bien net-
toyer l'épiderme et de le protéger avec
une base hydratante. Tamponnez votre
visage avec un mouchoir en papier afin
d'enlever l'excédent de crème, puis
appliquez le fond de teint. Il vaut mieux
qu'il soit beige doré et un ton plus clair
que votre peau. Vous mettrez en valeur le
contour de votre visage par la suite à
l'aide d'un blush plus foncé.

Travaillez et réchauffez quelques
instants le fond de teint dans le creux de
votre main et posez-le sur le front, les
pommettes et le menton, par petites tou-
ches et du bout des doigts. Ensuite mouil-
lez et essorez une petite éponge et estom-
pez le fond de teint sans frotter , en lissant
légèrement la crème de bas en haut. Cette
technique vous permettra d'avoir un teint
très unifié et très naturel.

Posez un anti-cerne clair dans le creux
du cerne et sous l'œil puis estompez soi-
gneusement.

La dernière opération est le poudrage :
à l'aide d'une houpette, déposez sur votre
visage et votre cou une poudre fine et clai-
re qui donnera une belle transparence et
du velouté à votre peau. Ne frottez sur-
tout pas, contentez-vous de tapoter, puis
enlevez l'excédent avec une brosse très
douce.

Modelez alors votre visage avec un
blush rose doré si vous êtes blonde, et
brun clair si vous êtes brune avec des yeux
noisette. Utilisez pour cela un gros
pinceau, et passez le blush en cercle sur
vos pommettes en partant des ailes du nez
jusqu 'aux tempes. Si votre visage est un
peu trop rond, préférez creuser les joues
en appliquant du brun sous la pommette.
Déposez également une touche de fard
sous le menton et, pour être vraiment raf-
finée, un soupçon de rose près des ailes du
nez. Vous aurez ainsi une mine éclatante.

JOUEZ AVEC LA LUMIERE
Il existe un truc pour «accrocher » la

lumière : posez également une touche de
rose nacré sous l'arcade sourcilière et
jusque vers les tempes. Pour «ouvrir»
l'œil, soulignez la paupière supérieure et
inférieure avec un trait de crayon-crème
brun or si vous avez les yeux verts ou
noisette, et bleu ou gris fumé si vos yeux
sont clairs. Les mauves et violets
conviennent à toutes les couleurs d'yeux,
et sont très à la mode cette année. Estom-
pez légèrement en étirant en triangle vers
les bords extérieurs et appliquez une
pointe de paillettes or au centre de la
paupière afin de rendre plus fauve votre
regard.

Vous pouvez également essayer des
couleurs vives comme le rose indien dont
on recouvre toute la paupière et l'arcade
sourcilière. Si vous êtes timide, laissez-
vous tenter par des duos somptueux brun
et or, gris sombre et argent, violet et
prune, vieux-rose et lie de vin. Ils sont
chatoyants tout en restant classiques.

Sachez simplement que des tons clairs
appliqués vers l'arrête du nez agrandis-
sent et font ressortir les yeux, tandis que
les teintes foncées, qui font luire le regard ,
rapetissent un peu et enfoncent légère-

Un maquillage très fin réalisé par Serge Lutens pour Christian Dior: le teint est trans-
parent, clair sans être froid. Sur les paupières , une teinte claire tandis qu 'à l'intérieur de
l'œil, pour souligner le regard, un crayon khôl a été mis. Photo Christian Dior

ment les yeux dans leurs orbites. De
manière générale, n'hésitez pas à prolon-
ger et à noyer vos yeux dans un halo de
charme et de couleur qui en en effaçant les
contours les rendront plus grands et plus
lumineux.

Cette opération étant terminée, passez
avec soin du mascara sur vos cils. Pour la
première couche, vous insisterez surtout
sur les extrémités qui sont souvent déco-
lorées. Laissez sécher et poudrez légère-
ment avec une poudre transparente avant
de passer la seconde couche. Le mascara
tiendra mieux et vos cils paraîtront plus
fournis. Brossez-les avec une brosse dure,
ou mieux séparez-les avec une épingle.
N'oubliez pas les sourcils. Rectifiez leur
courbe avec un crayon de la même

couleur, puis lissez-les avec une brosse
enduite d'huile d'amande douce.

Cette année, les bouches sont rouges et
résolument gaies. Pour éviter les « bavu-
res», poudrez vos lèvres avant de les
maquiller. Vérifiez ensuite leur symétrie
et dessinez-en le contour (rectifiez-le si
cela est nécessaire) avec un crayon rouge
ou brun clair. Posez le rouge à lèvres avec
un pinceau et en une seule couche.

Notez qu'il existe à présent des sortes
de stylos à lèvres qui facilitent beaucoup
cette opération. Appuyez légèrement
votre bouche contre un papier démaquil-
lant afin d'enlever l'excédent puis appli-
quez un transparent à lèvres afin de faire
briller. Un dernier regard à votre miroir et
vous voilà prête ! (APEI)

HARRIET // HUBBARD

cnye/L
DOUCEUR et ÉCLAT

D'une tenue exceptionnelle, souple,
ce fond de teint est destiné à toutes
celles qui recherchent un maquilla-
ge légèrement couvrant, doux, sati-
né. Il unifie le grain de la peau,
«escamote» ses imperfections et
assure un maquillage naturel, écla-
tant et si doux qu'il convient aux
peaux les plus délicates.
Douceur et Eclat, un nom qui justifie
ses promesses I
Un petit sac de ville vous sera offert
à l'achat du nouveau fond de teint
« Douceur et Eclat» d'Harriet Hub-
bard AYER.

K-CNTPT .TOR. j
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL

Les azurants optiques contenus dans
certaines poudres à lessive afin de faire
paraître le linge plus blanc et les couleurs
éclatantes, peuvent être détruits par une
exposition au soleil. Le linge jaunit. Ce
jaunissement disparaît lors de la prochai-
ne lessive. Il vaut donc mieux suspendre
le linge à l'ombre.

On ne facilite pas seulement le repassa-
ge en aplanissant à l'étendage les lisières
des linges de cuisine et draps de lit, mais
on évite ainsi la cassure prématurée à ces
endroits, au cas où le linge n'est pas repas-
sé.

Une corbeille ou des pinces à linge
abîmées peuvent également causer des
dégâts. (IRM)

Ne faites pas sécher
le linge au soleil !

Pudding
aux bananes

Pour six personnes : 8 bananes, 250 g de
biscuits à la cuiller, 100 g de macarons, 1 dl
de lait, 150 g de sucre en poudre, 100 g de
raisins de Corinthe, 2 petits verres à liqueur
de rhum, 1 jus de citron, 3 blancs d'œufs,
175 g de beurre.

Pelez les bananes. Coupez-les en rondel-
les et arrosez-les avec le jus de citron.
Saupoudrez avec 25 g de sucre et mouillez
avec un petit verre de rhum. Laissez macé-
rer pendant une heure.

Versez le verre de rhum restant sur les
raisins. Emiettez les biscuits à la cuiller dans
u ne terrine et versez dessus le lait bouillant.
Travaillez à l'aide d'une cuiller en bois.
Ajoutez le sucre restant et faites épaissir à
feu doux, sans arrêter de remuer pendant
une dizaine de minutes. Laissez tiédir.

Incorporez les raisins de Corinthe, le jus
de macération des bananes, 150 g de beur-
re fondu et, enfin, les blancs d'œufs battus
en neige bien ferme.

Beurrez un moule à bord haut et tapis-
sez-en le fond et les parois avec les maca-
rons passés à la moulinette. Versez une
couche de votre préparation, couvrez avec
une couche de bananes et ainsi de suite en
terminant par la préparation aux raisins.

Mettez au bain-marie, au four moyen,
1 heure.

Préparation : 30 min et cuisson : 1 heure.
Remarque: servez tiède ou cnaua tel

quel. Pour servir froid et démoulé, il faut
ajouter 75 g de maïzena dans la composi-
tion du lait. Garnissez le dessus de crème
chantilly et de rondelles de bananes.

NOS RECETTES

Devant la croissance de sa population,
qui atteint bientôt 600 millions d'habitants,
l'Inde a décidé que chacun bénéficierait de
soins médicaux, notamment dans les villa-
ges.

Aussi est-elle actuellement en train de
former son propre personnel médical
compétent et compatible avec les traditions
du pays. Conformément au nouveau pro-
gramme de santé, ce sont les habitants des
villages eux-mêmes qui ont choisi le
premier groupe de 15.000 personnes qui
suivent un cours de formation de base de

Leur trousse contient un choix des médi-
caments essentiels, du matériel de premier
secours et d'autres choses servant à la
prévention des maladies et au diagnostic
des affections courantes.

La confiance accordée par le peuple à ces
travailleurs et leurs liens avec les services
sanitaires sont la garantie que les villageois
pourront bénéficier de soins médicaux. Le
personnel médical assure également la
promotion de l'hygiène, s'adressant direc-
tement aux gens lorsque les mass média
font défaut.

Parallèlement, l'Inde a formé des
«travailleurs médicaux polyvalents»,
sélectionnés parmi ceux qui ont pris part à
la campagne BCG contre la tuberculose, au
programme anti-malaria et à la lutte victo-
rieuse contre la variole. Le gouvernement
indien a pour but de disposer d'un homme
et d'une femme ayant ces qualifications
pour 5000 habitants, soit un total de
120.000 travailleurs. Pharma information)

trois mois.
La formation de ces futurs travailleurs

médicaux s'est effectuée dans à peu près
800 des 54.000 principaux centres médi-
caux que compte l'Inde; on fondera des
centres médicaux de plus en plus nom-
breux jusqu'à ce que le gouvernement
atteigne l'objectif fixé : un membre du per-
sonnel médical par millier d'habitants, soit
au total 600.000 membres.

L'Inde a maintenant pour slogan: «La
santé du peuple entre les mains du peu-
ple», ce qui rappelle le livre récent écrit par
des médecins de l'OMS (Organisation
mondiale de la santé) ; cet ouvrage, intitulé
« La santé est l'affaire de chacun » traite de
plusieurs programmes innovateurs en
matière de santé, établis en Chine, en Iran et
ailleurs. Les pays industrialisés eux-mêmes
sont en train de développer l'automédica-
tion.

Des responsables indiens de la santé
déclarent qu'ils visent l'autonomie des vil-
lages mais souhaitent aussi établir un lien
entre le peuple et les services sanitaires, à
travers la hiérarchie, jusqu'aux plus grands
hôpitaux.

Le programme indien a été inauguré le
jour de l'anniversaire du Mahatma Ghandi,
qui avait prôné l'automédication, la prati-
que de la médecine traditionnelle
lorsqu'elle convient et la promotion de la
vie saine. Les nouveaux travailleurs ainsi
formés sont surnommés « protecteurs de la
santé du peuple». Ils ou elles sont choisis
par des conseils sanitaires ruraux, et reçoi-
vent une bourse du gouvernement ainsi
qu'une petite allocation lorsqu'ils com-
mencent à travailler. Ces jeunes gens
demeurent néanmoins des travailleurs
indépendants, n'ayant à rendre compte de
leur activité qu'au conseil de leurs villages.

Inde : formation de 600.000
« médecins aux pieds nus »

On a découvert, dans le cadre de l'immu-
nisation contre la rubéole, un nouveau test
sanguin permettant de la déceler rapide-
ment.

En Europe, aux USA et ailleurs, des mil-
lions de femmes en âge de devenir mères
sont sans protection contre cette maladie
qui, contractée durant une grossesse, peut
causer de graves lésions chez l'enfant à
naître ; aussi certains pays ont-ils entrepris
de vacciner les adolescentes contre la
rubéole.

Un nouveau test « Rubacell » a été mis au
point par un laboratoire de recherches
essentiellement pharmaceutiques.

Dernièrement, en effet, les cas de rubéole
sont devenus de plus en plus fréquents, en
Amérique et dans le reste de l'Europe, du
fait qu'un grand nombre de parents négli-
gent de recourir au vaccin disponible. A
Atlanta, le Centre américain pour le contrô-
le des maladies révèle une augmentation
de 80 % du nombre de cas de rubéoles, qui,
l'an passé, ont atteint les 18.000.

Selon le laboratoire, le nouveau test
permet de gagner 5 h au personnel chargé
de l'effectuer, ce qui le rend très économi-
que. En 35 min, un seul technicien peut
effectuer 100 tests qui doivent incuber
pendant deux heures sans surveillance
aucune, tandis que les autres procédés
exigent le travail d'une personne pendant
six heures. /DI,.-- ,- :„*„I(Pharma info )

Rubéole : un test efficace

Maigrir en mangeant... des fruits
Peut-on se débarrasser d un peu d ampleur sans trop se priver ? Certainement, repond

un docteur, conseiller en diététique, qui donne d'intéressantes précisions sur le K jeûne
intermittent».

Ce régime simple à suivre n 'implique aucun jeûne complet, qu'on se rassure ! Il s 'agit
de se nourrir de façon habituelle pendant six jours, puis de consacrer le septième unique-
ment à la consommation de fruits et de jus de fruits, ainsi que de jus de légumes. On peut
aussi boire du lait entier ou écrémé et faire cuire ensemble un peu de riz et des pommes.

Les fruits contiennent une quantité de calories fort différente d'une espèce à l'autre.
Ainsi, 1 dl de jus de raisin apporte 74 calories, tandis que I dl de jus de pomme ou d'orange
n'en fournit que 47. Un kilo de raisin (poids net) donne 740 cal., la même quantité de
mandarines... 360 ! Rappelons que 1 dl de lait entier fournit 64 cal. et 1 dl de lait écrémé 37.

Le potassium (sel minéral) que renferment les fruits provoque une élimination d'eau et
un a décrassage» bienvenu de l'organisme. Et c'est excellent pour combattre une pression
artérielle trop élevée. La cellulose, qui constitue en quelque sorte le a squelette» des végé-
taux, a un effet très favorable sur le transit intestinal.

A qui s'adresse ce régime? Aux personnes qui souffrent d'un embonpoint pas trop
prononcé. Vu les chutes de pression artérielle qui peuvent survenir, il est prudent de se
soumettre à un contrôle médical si l'on intercale plus d'un jour « avec fruits » dans la semai-
ne.

Le jeûne intermittent peut également être conseillé à des personnes qui viennent de
terminer un régime très strict, ceci pour stabiliser leur poids.

Vous aimez les fruits; n'est-ce pas? Alors, essayez sans tarder de maigrir... en vous
régalant! (Tiré d'Optima)
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1iMb9 *ç£2r3g # v Une alimentation naturelle...

«Déjeuner comme un prince>! Nous ne voyons pas seulement un
proverbe dans cette expression, mais aussi une règle de santé.
Durant le sommeil, les fonctions de notre organisme ne s'arrêtent pas,
de sorte que ce dernier à besoin d'un nouvel apport d'énergie pour
être en forme tout au long du jour. Le petit déjeuner devrait par con-
séquent contenir toutes les substances de base de notre alimentation.
On pense tout naturellement au lait, au pain noir avec du beurre et
au séré aux herbes. Le yogourt et les fromages en permettent la
variation indispensable. A propos du beurre, il en existe plusieurs
sortes qui se distinguent par leur goût tout particulier. Elles ont
cependant un point commun: c'est d'être toutes fabriquées avec du
lait car, évidemment, le beurre contient tous les éléments de grande
valeur de ce produit de base. Cet aliment naturel et authentique qu'est
le beurre ne nécessite ni adjuvants chimiques, ni colorants. Sa haute
valeur nutritive est parfaite de nature.

... le beurre, car le naturel se fait rare
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^ Malaga. Ibiza et Tunis I TunisOjM^gj [fj^BEgr "¦ - .. .
Le (Dana Coiona? vous transporte ra- Forfaits hntpl«pidement et confortablement à votre ^„ * , *» l'k ¦>#_;destination; vous, votre voiture et tous «tn lOUlC lluertC»
vos bagages! Montez à bord et vivez-y en Tunisie, en Espagne et au Portugal
sans souci, profitant de l'excellent ser- Vous commandez simplement un des
vice qui vous y est offert. arrangements de 1 ou 2 semaines en
En réservant simultanément l'aller et le Tunisie, de 1. 2 ou 3 semaines (jusqu'au
retour, vous bénéficierez de 20% de ré- 31.3.79 seulement} en Espagne ou
duction sur le.billet retour. encore de 1. 2 ou 3 semaines au Por-

. tugal. Puis, au départ de Tunis ou deForfaits hÔtdS Malaga. vous choisissez votre propre
en Espagne, à Ibiza ou en Tunisie itinéraire routier et les hôtels de vos
Arrangements avantageux pour séjours étapes,
de 1 à 8 semaines à l'hôtel: à partir de Réductions attrayantes
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36a~ * Hors ^son. jusqu'à 100% de réductionIbiza. de Fr. 390.- en Tunisie. sur |es frais ^e ?ransport de ,a VOJture
Logements de vacances — ,'ae ZS^l^Ë ?̂
en Espagne et à Ibiza s'ils sont quatre, le transport de la voi-
Offres intéressantes: logements où ture est gratuit. Sur la ligne de Tunis,
peuvent séjourner jusqu'à 5 ou 6 per- même en pleine saison, jusqu'à 35% de
sonnes, jusqu'à 8 semaines: à partir de réduction pour la voiture, selon le <Fr. 975 - pour 2 personnes (à Ibiza). nombre de ses passagers.' 8
Commandez dès aujourd'hui le Guide des voyages en Méditerranée DFPS 79 ou consultez j 3
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D Collège secondaire et primaire
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A envoyer à l'Ecole Lémania 1001 Lausanne 1
Chemin de Prèville 3 Télex 26600 J
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DÉPANNAGE-SERVICE
Criblez & Fils

Agence officielle: Appareils
! managers el

Frigidaire industriels
Rotei toutes marques.
Querop-Sulsse SS-SJ?66

Tél. (038) 51 33 40 Le Landeron
13126-A

Paysage, Histoire, Gastronomie ^^^C__r

Midi de la France
8 jours de Genève dès I Vols Toulouse et retour compris, circuit
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i en car moderne.

U|* _̂f _̂!̂ _| "¦̂ -_flf_fô Demi-pension - sauf petit déjeuner à
JL -_•• mW +*%}% téds&BÈr Toulouse-deux dîners gastronomiques
seulement €_?*̂ » et un déjeuner campagnard indus.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Knoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/CoIlège 22 14 22. La Chaux-de-Fonds : 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.
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MACULATURE BLANCHE
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En vente à la réception de la FAN,4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL

Institut pédagogique
Formation deLes gais ssar

lutins SSE*"
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Jaman 10 différents
LAUSANNE établissementsLAUSANNE Tél. (021 ) 23 87 05
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17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

Le magazine des jeunes
18.15 L'antenne est à vous

La « Caisse suisse de voyages »
exprime sa conviction

18.35 Calimero et ses amis
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Duel à cache-cache

Emission de jeux
8me de finale à Rolle

Tout comme il y a 18 ans, c'est George:
Kleinmann qui préside à ces joutes amicales

(Photo TVR

21.25 La TV
pour autre chose
Reportage de Marc Schindler
série: Dimensions

22.20 Téléjournal
22.30 Football en Europe

Reflets des Coupes

ii illli lM ili i!! l!a||
17.10 TV-Juniors
18.00 Carrousel

Musique et information
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 L'hôtel de la «Belle Marianne»

- Les parents de Jette
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Hiob
film d'après Joseph Roth (1)

21.40 Téléjournal
22.00 Dal parlamaint
22.10 Mercredi Sport

Reflets des Coupes
d'Europe de football

X

11.30 C N D P
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi
17.55 Sur deux roues

avec la Prévention routière
18.10 T F quatre
18.25 Un, rue Sésame
18.55 L'étang de la Breure (27)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 T F 1 actualités

20.35 Pourquoi Patricia
Dramatique de Guy Jorré

22.05 Clés pour demain
- Liaisons pour l'An 2000

23.00 T F 1 dernière

lll iiipiî  ̂ ' ¦ . "
12.00 Quoi de neuf
12.15 Les compagnons de Jéhu (5)
12.45 Antenne 2 première
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris (15)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Robinsons suisses

- Le chien sauvage
16.10 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
20.30 Mi-fugue, mi-raison

Les écoles du spectacle

21.45 Magazine médical
Les rhumatismes, vous
connaissez ?

22.35 Football en Europe
23.20 Antenne 2 dernière

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 La vie en province

- Pierre Vassiliu
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois la terre (4)
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Entre chiens
et loups
film de Michel Picard

22.00 Soir 3 dernière
\

SUISSE ROMANDE
14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative
15.00 TV contacts

Emissions à revoir
17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi
18.10 Courrier romand
18.35 Calimero et ses amis
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 Spécial cinéma
Christian Defaye propose :
- Jonas qui aura

25 ans en l'An 2000,
film d'Alain Tanner ,
avec Jean-Luc Bideau
et Miou-Miou

- Pour le 25m° anniversaire
de la TV romande,
le Groupe des 5
du nouveau cinéma suisse,
face à la direction de la TV

23.10 Téléjournal
3m* édition

23.20 Fin

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets

Que de jolies choses on fait dans cette
« Maison des jouets ». (Photo DRS)

17.30 L'énergie (4)
18.00 Gastronomie (12)
18.15 Introduction à la statistique (12)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Au royaume des animaux
19.35 Point de vue régional
20.00 Télèjournal

20.25 CH-magazine
21.10 Autoreport
21.15 Shériff Cade
22.20 Magazine mensuel

présenté par Dorin Léon

y;: o,/
:;:: ; ;:: :̂ ^

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Le regard des femmes
14.05 C N D P
14.30 Matt Helm (5)
15.15 Le regard des femmes
18.00 T F quatre
18.25 Un, rue Sésame
18.65 L'étang de la Breure (26)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 T F 1 actualités
20.35 Lettres d'un bout du monde

Voyage au Japon (3)
21.30 Le mont Hakkoda

Dramatique d'après Jiro Nitta
0.05 T F 1 dernière

| ANTENNE 2
12.00 Quoi de neuf
12.15 Les compagnons de Jéhu (4)
12.45 Antenne 2 première
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris (14)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 C N D P
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

dossiers de l'écran

20.35 L'honneur perdu
de Katharina Blum
film de Volker Schlbndorff
Débat
La presse et la vie privée

23.30 Antenne 2 dernière

f FRANCE REGION 3
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 La vie en province

- Jean-Roger Caussimon
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois la terre (3)
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Prête-moi ton mari
film de David Swift

22.15 Soir 3 dernière

20 MARS

Spécial cinéma
Suisse romande: 20 h 20
__._..„ j_,.. 

;; t ,.. ,.«. ,_ ..,- ,. 

Miou-Miou, l'une parmi les nombreux
interprètes de ce film d'Alain Tanner.

(Photo TVR)

Le Groupe des S - En dépit de
moyens modestes, les produc-
tions suisses romandes, en télévi-
sion comme en cinéma, jouissent
d'une réputation généralement
flatteuse dans les pays francopho-
nes. L'histoire du grand et du petit
écran est du reste étroitement liée
chez nous, et la fondation du
a Groupe 5» demeure une date
décisive dans l'éclatement du
cinéma suisse. Pour comprendre
ce qui faisait, à l'époque, la particu-
larité de cette association, il faut se
souvenir que bien peu de gens
croyaient en la possibilité d'une
expression cinématographique
typiquement suisse qui sortit du
folklore alpestre, si charmant soit-
II. Pourtant, un observateur averti
pouvait déceler une activité
annonçant un renouveau du
7™ Art.

Cette édition de «Spécial ciné-
ma» va donc permettre à des
cinéastes et des personnalités de
télévision de mesurer ensemble,
une dizaine d'années après la
fondation du « Groupe 5», le
chemin parcouru. Certains réalisa-
teurs, comme Roy ou Lagrange,
sont restés a t tachés à la télé vision ;
Michel Soutter et Claude Goretta,
tout en menant une brillante car-
rière de cinéaste, n'ont pas cessé
de collaborer avec notre chaîne
romande.

Jonas qui aura 25 ans en
l'an 2000- Cest un titre chargé de
symboles que porte le film propo-
sé ce soir au public : au moment où
la Télévision romande célèbre ses
vingt-cinq années d'âge, il est donc
question d'un certain Jonas qui,
lui, devra attendre l'an 2000 pour
faire de même. Mais derrière cette
petite coïncidence arithmétique,
on découvrira le dernier film
d'Alain Tanner, réalisé en 1976.
Avec «Jonas», Tanner brosse un
portrait sensible et intelligent de
cette société contemporaine qui a
tellement de peine à concilier
abondance matérielle et bonheur.

VII

21 MARS

La TV pour autre
chose
série: Dimensions

Suisse romande: 21 h 25

La télévision, c'est bien sûr cette
petite boîte qui permet, soir après
soir, de recevoir à domicile infor-
mations, culture et divertissement.
Qu'elle soit la « fenêtre ouverte sur
le monde», dont parlait Mac
Luhan, ou le bouc émissaire de
tous ceux qui voient en elle la
cause des maux de notre société
moderne importe peu, puisqu'elle
existe. Mais à l'heure où ta Télévi-
sion romande fête ses 25 ans
d'existence, « Dimensions », la
revue de la science, s'interroge sur
les autres applications de cette
invention. Des applications moins
spectaculaires, certes, que cette
étrange lucarne que chaque foyer
- ou presque — possède
aujourd'hui, mais tout aussi
importantes en ce qu'elles modi-
fient notre rythme de vie, nos
modes d'échanges.

Entre chiens
et loups
F R 3: 20 h 30

Xavier Gélin , fils de Daniel, incarne
Xavier dans cette dramatique.

(Photo TVR]

Dans la chaleur d'une nuit
d'août, un couple de jeunes Pari-
siens, Xavier et Sophie, quitte la
capitale en voiture, pour se rendre
chez des amis dans le Midi. A
cause d'une erreur de conduite Ils
sont obligés de quitter la Nationale
pour une petite route qui les
amènera à travers le Causse. A
partir de ce moment, tous les
événements qui vont survenir vont
leur paraître à mi-chemin entre le
rêve et la réalité. Tout va se passer
dans un vieux village aride : Mor-
tagne-sur-Cezon. Ils vont être
confrontés malgré eux aux per-
sonnalités inquiétantes des villa-
geois.

i MERCREDI
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SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Télèjournal
17.40 La famille Mal-Léchée
17.45 La récré du lundi
18.05 Petits plats dans l'écran
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 A bon entendeur

La consommation en question
- Le pot aux roses
- La chaleur électrique

20.40 Bis
Emission de détente

21.05 Les clés du regard
Une collection , un musée,
un voyage, dans l'île de Nias
en Indonésie

Une maison Batak à Sumatra, dans la région
du lac Toba. (Photo TVR)

22.05 Rokotto
22.40 Télèjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 Cours d'allemand
17.30 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les immortelles méthodes

de F. J. Wanninger
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Peuples
et aventures
- Du Cap au Caire

en chemin de fer
21.10 Mémoire des yeux
21.55 Téléjournal
22.10 Spencer's pilote
VI

| . TF1  ;
10.30 C N D P
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Les après-midi de T F 1
14.25 Minouche (7)
16.45 Grand-père Vicking (2)
18.00 T F quatre
18.25 Un, rue Sésame
18.55 Anne jour après jour
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 T F 1 actualités

20.35 Mes funérailles
à Berlin
film de Guy Hamilton

22.15 Pleins feux
23.30 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2 ~]
12.00 Quoi de neuf
12.15 Les compagnons de Jéhu (3)
12.45 Antenne 2 première
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris (13)
14.05 Aujourd'hui Madame

15.05 Fra Diavolo
film de Mario Soldati

16.30 C N D P
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 Nicole Croisllle au Canada
21.40 Cartes sur table
22.40 Bande à part
23.10 Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 3 |
18.30 F R 3 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 la terre (2)
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 (N) Le train
film de John Frankenheimer

22.10 Soir 3 dernière

SUISSE ROMANDE ]
15.00 Point de mire
15.10 Football en Europe
16.40 La burette ,

Télé-service à la carte
17.30 Téléjournal
17.35 Contes du folklore japonais
17.45 Chronique Montagne

- L'ABC du chien d'avalanche,
rr \ r \ r -riI ire i \/orkmi>

Le berger allemand: instinct, flair très déve-
loppé, fidélité à toute épreuve, en font un
excellent chien d'avalanche. (Arc. FAN)

18.10 Courrier romand
18.35 Calimero et ses amis
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 Temps présent
Magazine de l'information
- La guerre de l'espace

21.20 Le tourbillon des jours
22.15 L'antenne est à vous
22.35 Téléjournal
22.45 Football en Europe

SUISSE ALEMANIQUE ]
16.00 Seniorama
16.45 Gastronomie (12)
17.00 La maison des jouets
17.30 Economie
18.00 Mieux conduire (12)
18.15 L'éducation à l'âge scolaire (12)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Conseils aux aînés
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Banco
Un jeu par Andréas Mùller

21.05 Magazine politique
21.50 Concours Eurovision

de la chanson
les finalistes

22.20 Téléjournal
22.35 Coupes d'Europe de football
22.45 Débats aux Chambres

;¦ ' ¦ T F 1  [
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 Les 24 jeudis
18.00 T F quatre
18.25 Un, rue Sésame
18.55 L'étang de la Breure (28)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 T F 1 actualités

20.35 La lumière
des justes
d'après Henri Troyat (1)

21.30 L'événement
22.35 Ciné première
23.05 T F 1 dernière

~~ ANTENNE 2 ~|
12.00 Quoi de neuf
12.15 Les compagnons de Jéhu (6)
12.45 Antenne 2 première
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris (16)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Les rues de San-Francisco
16.00 L'invité du jeudi
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 iournal

t

20.40 Le destin
de Priscilla Davies
d'après Henry James

22.05 Bouteilles à la mer
film de Nadine Puissesseau

23.00 Spécial buts
en Coupe d'Europe

23.10 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 ~|
F "'"Y' ¦"" K

18.30 F R 3 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 la terre (5)
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 La chevauchée
sauvage
film de Richard Brooks

22.00 Soir 3 dernière

22 MARS

Temps présent
Suisse romande: 20 h 20

C'esf dans les laboratoires les
plus avancés des Etats-Unis que
nous convie ce soir « Temps
présent», dans l'univers des missi-
les et des anti-missiles, des satelli-
tes et des anti-satellites, dans ce
monde secret où se prépare peut-
être le prochain grand conflit de
l'humanité : la guerr e de l'espace.
L'idée d'une guerre spatiale a
fourni maints sujets aux scénaris-
tes du cinéma comme de la bande
dessinée. Pourtant, il n'est pas
ridicule de penser que ce qui,
jusqu 'à présent, n'était que scien-
ce-fiction, pourrait devenir réalité.
En fait, théoriquement, les scienti-
fiques ont actuellement les
moyens de réaliser les nouvelles
armes qui seront utilisées pour
une telle guerre. Malgré leurs
tentatives de négociations, les
deux super-puissances poursui-
vent activement leurs recherches
dans leurs laboratoires. C'est une
effrayan te course contre la techno-
logie qui a commencé et que rien,
apparemment, ne pourra plus
arrêter.

Le tourbillon
des Jours (5)
Suisse romande : 21 h20

Le châtelain de Vallas (Niels Arestrup)
connaîtra un destin tragique.

(Photo TVR)
Pendant que Charlotte prolonge

son séjour à Paris pour se remettre
de son accouchement et décide
d'oublier la fille qu'elle a abandon-
née, Germain s'est lié avec une
jeune veuve, Madeleine Chau-
mont, riche héritière d'un domaine
qui jouxte Vallas et dont la mère, la
baronne de Lecuyer, a le projet de
la remarier à Germain. Charlotte
revient au beau milieu de cette
intrigue. Elle essaye de reconqué-
rir Germain, mais celui-ci semble
lui échapper. D'une indiscrétion de
la femme du notaire, elle déduit
que le mariage se prépare à son
insu.

XI

JEUDI f~ LUNDI
19 MARS

Les clés du regard
Suisse romande: 21 h 05

M. Paul Barbier entouré de deux
curieuses pièces de cette magnifique
collection. (Photo TVR)

A travers ce film de Bernaro
Mermod, le spectateur est
aujourd'hui invité à découvrir une
remarquable collection privée
d'objets d'art primitif. Collection-
neur par vocation - enfant déjà, it
amassait papillons et fossiles -
Paul Barbier hérita de son beau-
père la base de ce qui allait devenir
un ensemble unique de
chefs-d'œuvre de toutes prove-
nances : Mélanésie, Indonésie,
Amérique du Sud, Afrique, etc.

Paul Barbier n'est pas un collec-
tionneur comme les autres : il
cherche moins à constituer des
« familles » complètes d'objets
qu 'à regrouper des pièces choisies
en fonction de leur valeur esthéti-
que. Ainsi, le visiteur qui se rend au
musée récemment constitué à la
rue de l'Ecole-de-Chimie, à Genè-
ve, se voit proposer un spectacle
qui enchante aussi bien l'ethnolo-
gue que l'amateur d'art. Consti-
tuée et gérée de manière éclairée,
la collection Barbier-Muller possè-
de aujourd'hui des statues et
sculptures introuvables dans leur
pays d'origine.

Le train
F R 3: 20 h 30

Le colonel Frantz Von Waldheim
fait vider le musée Guimet de ses
trésors - de Renoir à Miro - et
préparer un train spécial qui les
emmènera en Allemagne. La
Résistance, alertée, doit stopper le
train. Son responsable, sur le
réseau Est, Labiche, comprend mal
qu 'on s'occupe de peintures alors
qu'il y a des trains de munitions et
de matériel plus importants à
détruire. Il confie le train de Wald-
heim à un vieux mécanicien. Papa
Boule avec seulement mission de
le retarder. Quand les Allemands
fusillent le mécanicien, c'est Labi-
che qui est chargé de le conduire.
Avec l'aide de tout le réseau, Labi-
che va dérouter le train sans que
les convoyeurs allemands y voient
quelque chose et, au bout d'un
long trajet, un déraillement
opportun bloque le train.
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SUISSE ROMANDE ]
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous

Arts et spectacles en Romandie
18.35 Calimero et ses amis
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 Thomas Guérin,
retraité
scénario de Louise Vincent
réalisé par Patrick Jamain

21.55 Interprètes
prestigieux
Mstislav Rostropovitch et le
London Philharmonie Orchestra

!§_F^v*̂ *Mw *Ë* '«_ «B l̂ ï̂/ 3 .̂^

r l_ti_f**-
Le Concerto d'Anton Dvorak pour le violon-
celle enchanté de Rostropovitch.

(Photo TVR)

22.40 Cinéma, mort ou vif?
film produit par le
Film collectif de Zurich

23.50 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE "]
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
17.10 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 L'industrie du textile suisse

En direct du Centre de la mode
à Zurich et d'une fabrique
à Saint-Gall

21.55 Téléjournal

22.10 Asphaltrennen
Film de Monte Hellmann

23.50 Téléjournal
XII

1 T F1 |
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
18.30 Un, rue Sésame
18.55 L'étang de la Breure (29)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 T F 1 actualités

20.35 La Mouette
comédie d'Anton Tchékhov ;
mise en scène: Pierre Franck

22.50 A bout portant
contre : Jacques Fabbri

23.30 T F 1 dernière

ANTENME2 ~~|

12.00 Quoi de neuf
12.15 Les compagnons de Jéhu (7)
12.45 Antenne 2 première
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Les Eygletières (3)
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 i
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le tourbillon des jours (3)
21.35 Apostrophes

Médecins et malades
22.50 Antenne 2 dernière

22.55 Rachel, Rachel
film de Paul Newman

| FRANCE REGION 3 |
18.30 F R 3 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 la terre (6)
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

21.30 Claude Bernard
Portrait d'un inconnu célèbre
réalisé par André Frey

22.25 F R 3 dernière

Modifications
des programmes

Nous recommandons aux
lecteurs de FAN-L'EXPRESS
Magazine de consulter les
programmes quotidiens de
la FAN-L'EXPRESS pour les
modifications de dernière
heure qui nous sont commu-
niquées par les studios de
télévision.

SUISSE ROMANDE |
10.00 Messe de carême
11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

- Quel prix
pour notre armée?

12.46 Tiercé Mélodies
12.55 Le francophonissime
13.20 Tiercé Mélodies
13.30 Les folles années

de Laurel et Hardy
14.55 Tiercé Mélodies
15.15 Cirque Ringling Brothers
16.00 Tiercé Mélodies
16.15 Un ours pas comme

les autres (6)
17.15 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Présence catholique
17.55 Grands moments du Mundial 78
18.50 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe

20.00 La maison
sous les arbres
film de René Clément

21.35 La voix au chapitre
L'invité: Max Gallo

22.30 L'antenne est à vous
22.50 Vespérales
23.00 Téléjournal

SUISSE ALEMANlilUi l
10.15 La maison des jouets
10.45 Débats aux Chambres
11.30 Sciences et techniques
12.45 Télé-Revista
13.00 Un'ora per voi
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama de la semaine
14.45 Chronique campagnarde
15.15 Histoire de la navigation
15.45 Oiseaux sous l'eau

film de Werner et Helga Urban
16.15 Un livre fait le tour du monde

« Heidi » de Johanna Spyri
17.00 Naître libre
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal
20.15 ... Ausser man tut es

20.20 Gigi
Film de Vincente Minelli

22.10 Ciné Revue
22.20 Télèjournal
22.30 Pilobolus Dance Théâtre

TF1
9.15 Judaïca
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 TF1-TF1
13.00 TF1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Rendez-vous du dimanche
15.30 Le tiercé
15.35 L'homme qui venait

de l'Atlantide (5)
16.25 Sports première
17.50 Af rica express

film de Michel Lupo
19.25 Animaux du monde
20.00 TF1 actualités

20.35 Dr Françoise
Gailland
film de Jean-Louis Bertuccelli

22.30 Elections cantonales
23.35 T F 1 dernière

ANTENNE 2
10.30 C N D P
11.00 Quatre saisons
11.30 La vérité au fond de la marmite
12.00 Chorus
12.40 Cinémalices
12.55 Top Club dimanche
13.15 Antenne 2 journal
13.40 Interneige (3)
14.30 Heidi
15.20 En savoir plus
16.20 Petit théâtre d'Antenne 2
16.55 Monsieur Cinéma
17.35 Chocolat du dimanche

18.05 Sam et le renard
film de Walt Disney

19.55 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Vie de Shakespeare (2)
21.40 Patinage à Vienne
22.50 Elections cantonales

Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
16.35 Prélude à l'après-midi
17.30 Paul Guth
18.30 L'invité de FR3
19.45 Spécial Dom/Tom
20.00 Grande parade du jazz
20.30 Aventure de l'art moderne (5)
21.20 Soir 3 dernière
21.30 Audio-visuelle du cinéma

24. Ceux du parlant
22.00 Ciné regards

22.30 (N) La piste de 98
film de Clarence Brown
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18 MARS

La maison
sous les arbres
Suisse romande: 20 h 00 

Faye Dunaway, vedette, en compagnie
de Raymond Gérôme et Maurice Ronet,
de ce film de René Clément.

(Photo TVR)

Une péniche avance sur la Seine,
puis sur le canal Saint-Martin, et
sort de Paris. A bord, une femme et
un petit garçon. Dans son appar-
tement parisien, un homme et une
petite fille inquiète attendent... Jill
et Philip Hallard, venus des Etats-
Unis, se sont fixés depuis deux ans

' à Paris avec leurs enfants. Philip
travaille comme spécialiste scien-
tifique dans une maison d'édition.
Il est nerveux et renfermé.

ALLEMAGNE I
9.30, Les programmes. 10 h. Terre

africaine, série. 10.45, Pour les petits.
11.15, Un jour , mon amour (2), téléfilm
tchécoslovaque. 12 h. Tribune interna-
tionale des journalistes. 12.45, Télé-
journal et Miroir de la semaine. 13.15,
Magazine touristique. 13.45, Magazine
régional. 14.25, Une place au soleil.
14.30, Film tchécoslovaque pour les
enfants . 15.50, Télésports. 17.05, Der
Doktor und das liebe Vieh, série. 17.55,
Elections en Rhénanie-Palatinat. 18 h.
Miroir du monde, nouvelles de l'étran-
ger. 18.30, Téléjournal et sports. 20 h.
Téléjournal. 20.25, Le secret des mers,
série du commandant Cousteau. 21.15,
Le sixième sens. 21.20, Patinage artisti-
que, mondiaux à Vienne. 22.20, Télé-
journal. 22.35, Rome, ville historique.
23.20, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10 h, Les programmes. 10.30,

Wolfgang Bachler, textes. 12.50, Maga-
zine scientifique. 13 h. Téléjournal et
Chronique de la semaine. 13.45, Pour
les petits. 14.15, Maja l'abeille. 14.40,
Corneilles et corbeaux, reportage. 15 h.
Téléjournal. 15.05, En faveur de l'enfan-
ce déshéritée. 15.10, Heroin 4, télépièce
de Johannes Hendrich. 17 h, Télé-
journal et sports. 17.45, Journal protes-
tant 18 h. Elections à Berlin et en
Rhénanie-Palatinat. 19 h. Téléjournal.
20.30, Die Alten und die Jungen(l), télé-
film en 4 parties de M. Leto. 21.30, Télé-
journal et sports. 21.45, Spâtsoomerta-
ge, téléfilm de Peter M. Thouet. 23.15,
Téléjournal. 23.20, Elections à Berlin et
en Rhénanie-Palatinat.

V

23 MARS

La mouette
T F 1: 20 h 35

«La Mouette» est la plus auto-
biographique des pièces d'Anton
Tchékhov. Il y a mis beaucoup de
ses préoccupations et de ses idées
d'homme de lettres. Il a sans doute
attribué à Trigorine, écrivain célè-
bre, des éléments de sa propre
expérience et de ses désillusions et
au jeune Constantin ses élans de
jeunesse, son idéal, son lyrisme.

Dans cette pièce, où réalisme et
symbolisme se côtoient, Tchékhov
- comme dans l'ensemble de son
œuvre théâtrale- présente les per-
sonnages dans la quotidienneté de
leur vie. Ces êtres enracinés dans
la Russie de la fin du XIX e siècle,
rongés par la mélancolie, évoluent
et expriment les sentiments et les
états d'âme qui les habitent.

Rachel, Rachel
Antenne 2: 22 h 55

«Rachel, Rachel» est le premier
long métrage de Paul Newman,
réalisateur. Il y révèle un sens du
récit attachant, un esprit d'obser-
vation aigu, et une écriture subtile
qui font du film une peinture des
mœurs des petites villes américai-
nes et un portrait de femme tou-
chant.

Jeanne Woodward (épouse de
Paul Newman) propose une
composition du rôle qui, de la
naïveté tendue du débuta la lucidi-
té de la fin, est de grande qualité.
Paul Newman qui possède sa pro-
pre maison de production a aussi
dirigé sa femme dans : «De
l'influence des rayons Gamma sur
le comportement des margueri-
tes » en 1972. Il a également tourné
le « Clan des irréductibles» sorti en
1971.

VENDREDI



Découverte d'Ansermet
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par Alfred Roulet
Homme de théâtre et journaliste atta-

ché à la Tribune de Genève, Alfred Roulet
vient de publier sous le titre Découverte
d'Ansermet 1 un livre extraordinairement
gai. D n'y est d'ailleurs pas seulement
question d'Ansermet, mais de Ramuz,
d'Auberjonois et d'Elie Gagnebin, car en
fait ils étaient quatre, comme les trois
mousquetaires. En réalité, ils étaient
même cinq, puisque, à ce quatuor, il faut
encore ajouter Cingria qui lui donne juste
ce brin de couleur farfelue qui lui
manquait encore.

Tous ceux qui ont entendu Ansermet se
souviennent de ce privilège qui était le
sien « de se mobiliser tout entier en exer-
çant son activité de chef: la barbe, les
bras, le corps, tout chez lui concourt
magnifiquement à déchaîner la musique.
Ramuz ne voyait guère que le timbalier
ou l'organiste qui égalât le chef d'orches-
tre pour l'athlétisme musical ».

Cet athlète était un ogre. D avait besoin
chaque semaine de se repaître d'un
soliste, son ennemi naturel. Il le noyait
tout simplement sous la houle orchestrale.
Et, la barbe à l'horizontale, il s'esclaffait
de bon cœur. D riait aussi de ces auditeurs
naïfs qui attribuaient au chef et à sa
baguette une autorité magique. En fait,
tout le travail avait été fait avant.

Ansermet était d ascendance paysanne.
D'où sa force, sa santé, son imperméabili-
té. Sauf à la critique, mais il ne faut pas
exagérer cette petite faiblesse qui donna
lieu à une gifle mémorable. Quand il
s'était soulagé, ce Jupiter retrouvait très
vite sa majesté. Il y avait au reste chez lui
un filon souterrain, faunesque et diaboli-
que, qui contredisait l'Ansermet officiel,
servant de la grande musique. Il s'enchan-
tait, nous confie Alfred Roulet, des casca-
des de sabotages et d'inconvenances
déchaînées sur l'écran par Groucho Marx
et ses compères.

Mais il ne fallait pas mêler les genres, et
à l'égard des pitreries de Cingria il prenait
ses distances «par solide conviction
prud'hommesque». Dès qu'il apparaissait
sur le podium, dès qu'il affrontait son
orchestre, tout devait marcher à la
baguette. D était le «vrai chef de théâtre
qui prenait en main le spectacle comme le
mécanicien sa locomotive».

Peut-être Alfred Roulet aurait-il pu,
sans trop entrer dans la théorie, dévelop-
per un peu plus les idées d'Ansermet sur la
musique, qui, avant d'être un exercice de
gymnastique, est une réalité spirituelle,
reliée pour nous Occidentaux au message
du Christ Mais son livre serait devenu
sérieux. D voulait rester drôle. Il a bien
fait.

Aussi se borne-t-il à nous dépeindre la
réaction mi-riante mi-indignée du Maître,
lorsque Blanchet qui faisait son portrait
lui disait : «Je vous peins comme une
pomme de terre, Ansermet, comme si
vous étiez une simple pomme de terre... ».
Non, quand Rembrandt ou Titien
faisaient un portrait, c'était autre chose
que des reflets sur la peau. A la foi céza-
nienne de Blanchet, il objectait sa propre
conviction : l'art est plus que l'apparence,
la musique plus qu'un objet sonore. C'est
du «sentiment objectivé ». Il faut aller
chercher derrière les notes la vérité du
compositeur. Dans cette méditation
fondamentale, on trouvait Elie Gagnebin
aux côtés d'Ansermet. Lié avec Teilhard
de Chardin qui correspondait avec lui du
fond de la Chine, il faisait valoir que loin
de descendre du singe, l'homme en
monte, et qu'il continue son ascension
vers cette cime radieuse qu'on appelle
Dieu. Oui, si l'on allait voir jusque dans ce
centre mystique d'où surgit toute vraie
musique, c'est Dieu qu'on y trouvait
caché. Ramuz alors concédait
qu 'Ansermet faisait « un bon premier de
cordée» dans cette ascension vers ce très
haut sommet. Un sommet masqué par
beaucoup de nuées.

C est d'ailleurs peut-être cette ultime
libération mystique qui a valu à Ansermet
d'offrir à ses amis Ramuz et Auberjonois
«le spectacle insolent d'une troisième
jeunesse qui leur était refusée». Oui, tous
les dons comblaient son automne, et ses
amis enviaient la verdeur de ses res-
sources, et même le bouillonnement
excessif de son tempérament. « La rage de
vivre et de peindre, je l'ai toujours, rica-
nait Auberjonois, mais plus la force de
faire des bêtises. » Et il ne décolérait pas
de rejoindre la « cohorte des grosses têtes
au corps triste ».

D n'est d'ailleurs pas question, je pense,
pour Alfred Roulet de situer Ansermet
au-dessus d'Auberjonois et de Ramuz, car
s'il a été un grand chef d'orchestre et un
merveilleux explorateur des fondements
de la musique, il n'a pas été à proprement
parler un créateur comme les deux autres.
Ansermet avait avec lui tous ses musi-
ciens ; il était accompagné. Le créateur est
seul avec son instrument, qu 'il s'agisse des
couleurs ou des mots. C'est beaucoup plus
dramatique. C'est même parfois tout à fait
tragique. Cela peut vous tuer un homme.
Le chef d'orchestre, lui, monte sur
l'épaule des génies. C'est grandiose et
exaltant.

P. L. B.
1 Tribune Editions.
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La Colombe, le peintre et sa fille Laure

André Brasilier

par Raphaël Valensi
(Ides et Calendes)

Partir à la découverte d'André Brasi-
lier, c'est une joie et un besoin impérieux
pour tous ceux qui entrent spontanément
dans une peinture empreinte de sérénité
et s'y trouvent bien.; On constate tout de
suite un accord total entre l'homme, les
thèmes de l'œuvre et la spécificité de son
style. Chantai , l'épouse adulée, les paysa-
ges de la Loire, dispensateurs de quiétude,
les cavaliers d'un monde apaisé prennent
alors une signification profonde : ils
expriment le bonheur de vivre d'un être

comblé. D'où vient donc cette félicité, si
étonnante à l'heure actuelle, transmise
par un artiste que la beauté souveraine
des choses ne cesse d'émerveiller? Cet art
est inséparable de sa ferveur pour Pous-
sin, Watteau, Géricault, Gauguin et les
titans de l'Ecole française. Du patrimoine
légué par les grands ancêtres il retient une
constante : la primauté de la conception
plastique sur l'anecdote, règle éminem-
ment classique. Ainsi, à moins de cinquan-
te ans, André Brasilier occupe une place
que nul ne lui dispute dans la famille des
peintres actuels. Un peintre qui a su rester
fidèl e à un passé, en choisissant la voie du
rêve et du dépassement.

Aldo Poletti
Fleurs et plantes médicinales

(La Matze Sion)
Un livre illustré qui nous emmène à la

découverte de la médecine par les herbes.
Pour chaque plante traitée, l'auteur a
indiqué le nom vulgaire et le nom scienti-
fiqu e, l'habitat , les parties que l'on doit
utiliser , la période de cueillette, le procé-
dé de conservation , les propriétés théra-
peutiques et le mode d'emploi pour cer-
tains remèdes.

Guy Tarade
Les dernières prophéties

pour l'Occident
(Robert Laffont)

Un ensemble de prophéties liées à cel-
les des grands voyants et inspirées du
passé. Quand on s'en tient aux grandes
lignes, c'est bien, mais quand on passe à
des faits précis, cela devient singulière-
ment aventureux. Chacun le sait.

Italo Svevo

Court voyage sentimental
et autres récits

(Gallimard)
Il ne faut pas laisser les trois grands

romans de Svevo éclipser ses autres
écrits : ceux-ci jalonnent une existence
passionnément vouée au besoin d'écrire,
et leur connaissance est indispensable à la
juste approche de l'homme et de son art
narratif. Il y a là une première nouvelle,
L'assassinat de la via Belpoggio, La tribu,
qui marque le détachement de l'auteur à
l'égard du socialisme, et Le spécifique du
docteur Meng hi , véritable récit de scien-
ce-fiction sur le thème de l'élixir de
longue vie, d'un pessimisme achevé. Le
vieillard présente une trame serrée, car ce
devait être le début d'un livre interrompu
par la mort. Quant au Court voyage
sentimental, c'est un texte ravissant, nous
montrant un certain M. Aghios, tout
heureux de quitter sa femme et de partir

en voyage. C'est le type du petit-bour-
geois timoré, qui ne voudrait rien faire de
mal et qui pourtant rêve avec délices à
tout ce qu'il serait capable d'entrepren-
dre, si justement il n'était pas ce petit-
bourgeois-là. Une figure ambiguë, dans
laquelle certains d'entre nous se reconnaî-
tront peut-être. Un petit chef-d'œuvre.

Cardinal Wojtyla
Le signe de contradiction

( Commu nio-Fayard)
Le texte de ce volume est celui d'une

retraite prêchée au pape Paul VI par celui
qui devait deux années plus tard lui suc-
céder à la tête de l'Eglise catholique sous
le nom de Jean-Paul II. C'est un résumé
des fondements de la doctrine catholique
basé directement sur la Bible : la création,
le péché originel, le Dieu de l'Alliance, les
patriarches, les prophètes, le Christ, les
mystères joyeux, douloureux et glorieux,
les mystères de l'homme, vérité, sacerdo-
ce et conscience. Tout cela est très
précieux, mais le lecteur cultivé aurait
peut-être préféré lire, sous la plume du
cardinal Wojtyla, professeur de philoso-
phie, quelque étude critique, intelligente
et serrée sur Heidegger par exemple, ou
sur tel autre philosophe de notre temps,
afin de savoir exactement quelle est sa
position face aux grands problèmes de
l'esprit humain.

Romain Goldron
Une drôle de fille

(Cahiers de la Renaissance vaudoise)
Une drôle de fille raconte le drame d'un

jeune villageois à qui son premier amour
monte à la tête et lui fait commettre une
folie qui tourne mal. Certaines filles
restent simples, comme Marinella.
D'autres, comme Caria, pressentent leur
pouvoir, et elles en jouent. Devant ce
mystère, les naïfs, comme Stefano, sont
perdus. Les cyniques le forcent avec
l'impression de vaincre. «Faut la mater,
dit Giorgio. La manière forte, elle aime
ça. » La nature est constamment présente
dans cette œuvre, le Tessin avec ses
campagnes, ses villages, ses bois de
châtaigniers, mais une nature transformée
par la sensibilité de l'artiste.

Georges Piroué

Feux et lieux
(Denoël)

Un père et son garçon assis, presque
muets, sur le fût d'une colonne romaine ;
la mort d'un crapaud et les effets de son
agonie sur une existence conjugale ; le
ballet autour d'un client émerveillé de
deux jeunes servantes d'auberge en
Italie; l'épuisante journée d'un couple
acharné à se mettre au diapason d'une
brûlante nature méditerranéenne; tels
sont les tableaux qui nous enseignent que
l'homme, contrairement à l'expression
consacrée, n'est pas sans feu ni lieu. Son

univers est parsemé de sites, ses journées
sont jalonnées d'instants d'où émanent la
chaleur, la passion, le souvenir ému ou
amer. Evoquant l'Allemagne, l'Italie, la
Suisse, les pays de Loire en même temps
que les âges de la vie et les étapes de
l'amour, ce recueil de nouvelles possède
d'exceptionnelles qualités de narration
feutrée, subtile, de lyrisme contenu et
savoureux.

Max Gallo
Les hommes naissent tous le même

jour
Il Crépuscule
(Robert Laffont)

Max Gallo achève avec le deuxième
tome, Crépuscule, de Les hommes nais-
sent tous le même jour, le roman où il
raconte le siècle. Les sept héros, nés le
1" janvier 1900, ont atteint, quand com-
mence ce volume, le milieu de la vie. Que
vont devenir, alors que débute la Seconde
Guerre mondiale, ces personnages qui ne
peuvent qu'être emportés par la tourmen-
te: Karl Menninger , l'officier allemand;
Serge Cordelier, le haut fonctionnaire
français décidé à la Résistance ; Allen Roy
Gallway, le lucide écrivain américain;
Lee Lou Ching, qui est devenu l'un des
chefs du communisme chinois; Anna
Spasskaia, la jeune femme russe de
Leningrad, révolutionnaire de 1917 per-
sécutée par le régime de Staline; Sarah
Berelovitz, la grande pianiste d'origine
polonaise? Autour de ces héros, tout un
monde d'événements et de personnages
surgit qui nous entraîne jusqu'à
aujourd'hui, car, comme dans la vie, à
côté de la génération qui vieillit, Max
Gallo fait naître d'autres acteurs du récit :
Christophe Le Guen, Nathalia Berelovitz,
Catherine et beaucoup d'autres, adoles-
cents des années 70 dont le destin raconte
notre présent. Ainsi ce grand roman de
Max Gallo donne-t-il vie et passion à des
héros qui deviennent pour le lecteur le
visage émouvant de la mémoire de tout
un siècle.

Le Choix

N° 10 (1) Janvier 1979
(Revue trimestrielle de l'association « Les

Amis de Dimitri Panine »)
Comme l'indique le directeur du Choix,

François Rossigneux dans l'avant-propos,
ce numéro est axé sur le problème des dis-
sidents soviétiques. C'est cette situation
que Dimitri Panine analyse dans une suite
d'articles réunis sous le titre général : « Le
malheur peut être un pont vers le
bonheur. » Viennent ensuite « Les nouvel-
les générations du communisme», par
.Alpha, «Autodestruction marxiste de
l'Eglise», par J. G. H. Hoffmann , et deux
articles de Jaime Pinto : «Le prude prési-
dent Carter se distingue par sa naïveté » et
«La Roumanie: responsabilité de l'Occi-
dent. » Un très intéressant numéro.

P. L. B.
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?-__?-_ A vendre A vendre
VESPA 125 CFÏ13 CARAVANE
expertisée, moteur avec grand ayant-toit flnpl A«r«na
révisé, peinture neuve. 4-5 places, installée Upei ASCOfia
pare-brise, Fr. 1100.—. avec eau et électricité, 160fJ s B é( .avec ou sans parcelle, _ ". T
Tél. 42 33 53 , 3000 fr. Expertisée,
heures Tél. (037) 71 39 93.
des repas. 15018-v 10627-v Tél. 33 74 45. 10171-v

IWÈÊBÊÊ l̂

.OILIER DE CROISIÈRE
dériveur lesté, longueur 8 m 75, en
bois et contreplaqué 5-6 couchettes,
coin-cuisine, W.-C. moteur 12 CV.
Hauteur s.b. 1 m 80. Bien entretenu
et équipé.
Construction Périsset.

Prix à discuter.

Tél. (038) 41 20 71, aux heures des
repas. 12217-v

A vendre

Fiat 128
1973, 2900 f r.

Renault
R 16 TS
197 1, 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 v

JW GARAGE-CARROSSERIE ^ ĵ
BEAULIEU S.A. 1
Concessionnaire vS

r W~V

B«f_f JmJmrÂWlblH Route de Berne 12 |;J
mmWmmMmmmïmmm MORAT - (037) 71 46 68 *§

vous propose cette semaine I
Fiat 127 ¦ 45.000 km 1976
Fiat 127 3 p. 55.000 km 1972
Fiat 127 4 p. 57.000 km 1976
Fiat 128 SS 13 12.500 km 1978
Fiat 128 40.000 km 1974
Fiat 500 24.000 km 1975 g
Citroën GX 78.000 km 1974

1 Citroën 2 CV 4 95.000 km 1974
g Austin Mini 1000 30.000 km
1 moteur 1968
M Austin Maxi 69.000 km 1972
I Simca 1301 65.000 km 1972
¦ Ford Cortina 66.000 km 1967

^ 
Ford 17 M 90.000 

km 
1970

Q Grand choix d'autres voitures d'occasion.
^_  ̂

Vendues expertisées et avec garantie. —

-̂jyjssî -K^E3̂ "̂̂ - :rf -̂ ri =_ *J MKI

À̂Y Peugeot 104 SL 6 
CV 77 vert met. Fr. 6700.— Ê̂S\

j f i  Peugeot 204 GL 6 CV 72 blanche Fr. 2900.— Ç*
^3 Peugeot 304 S 7 CV 73 bleu met. 54.000 km h<)l!
fe? Peugeot 304 SL break 7 CV 72 gris met. 74.000 km J Ĵ
Stà Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5700.— G*
M Peugeot 304 7 CV 75 bleue 62.000 km fcS
IM Peugeot 504 GL 11 CV 76 orange Fr. 7500.— jJM
&j Peugeot 504 L 9 CV 75 beige 84.000 km Ef&
t» Peugeot 504 Tl 11 CV 71 blanche Fr. 4900.— C.J3
5'f Peugeot 305 GLS 7,5 CV 79 mandarine 15.000 km jga
Kj| Peugeot 604 SL aut. 13 CV 76 grise 49.000 km Kfk
Pi Peugeot 604 Tl aut. 13 CV 78/06 verte 50.000 km Ma
¦î:\ Austin Allegro 8 CV 75 verte 34.000 km SM(
Wî BMW 1600 8 CV 69 beige 55.000 km %F<A
Sri DAF Kalmar 4 CV 71 blanche 41.000 km B
Sfl Fiat 128 A 6CV 71 rouge 59.000 km SgB
|3 Fiat 128 A 6CV 72 jaune Fr. 3200.— Wg
*f Lancia Flavia 10CV 70 beige 62.000 km |sl
Eai! Renault R 4 5 CV 75 verte 40.000 km j£a
SI Renault 5 LS 1300 7 CV 75 brun met. Fr.4800.— Ç, fi
fi* Renault R12 7 CV 74 blanche Fr. 3900.— «ig
LS Renault 16TL autom. 8 CV 72/09 verte 89.000 km «S
Wk Triumph Spitfire MK IV 7 CV 79 bleue Fr.4900.— |;|
G_ Chevrolet Camaro 27 CV 68 beige 83.000 km F"J
fl Citroën Ami 8 break 3 CV 72 verte Fr. 2400.— frai
JgH Vauxhall Victor 10 CV 69 grise Fr. 2400.— K.$
H Lada 1200 6 CV 75 bleue 28.000 km 3̂
5$ Toyota Corona 2000 10 CV 71/10 bleue Fr. 7500.— cKJ
TM Ford Taunus 1600 8 CV 72 bleue Fr. 3200.— SPi
PS Ford Granada 2300 V 6 12 CV 78 bleu met. 30.000 km j£g

H Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h 13"79-v Sa
^L Voitures expertisées 

et 
vendues avec garantie. _H

r 
GARAGE DU 1er-MARS SA %|
IMW AGENCES TOYOTA f

___« Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel r—»
my£ Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h ĵ

~

oo Occasions non accidentées expertisées -JE*

H Conditions spéciales m
J exceptionnelles <=
f; de financement! 7?
CD TOYOTA CELICA 2000 GT 1976 jaune SS

TOYOTA CORONA 2000 DL 1973 gold -fc»
UJ TOYOTA CRESSIDA HT 1977 beige 5o
CS TOYOTA COPAIN 1975 jaune OO
«5 OPEL ASCONA 1976 orange
DC MAZDA 818 DL 1975 rouge GO
^C OPEL ADMIRAL Aut. 1974 gris met. ___
LD SUNBEAM 1300 1975 rouge r*3

E|§ BMW 320 inj. 1977 réséda > n,
«I BMW 318 1976 rouge | m

Wi CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE Ë
*m Tél. 1038124 44 24 jg

/£*£\ CHOIX PERMANENT
jgflpw 

TOU;Ô AVRP
Q
EUS

ES

X£*J/ * CONFIANCE •
2CV 4 79 Lancia Beta 76 CX 2200 75
LadalMO 77 Toyota Corolla BK 78 Toyota Cresslda 77
Ford Tannin 77 Fort Consul 74 Alfasud Tl 76
CX 2200 Pallas 76 VW Goll 76 Land Roïer 74
6S spécial BK 74 CX Pallat 78 OS 23 Inj. 74
GS Pallas 75 Datsun 120 T 75 Mazda 616 76
R4Slmpar 74 SlmcallOOTI 75 Peugeot 304 73
Fiat XI/9 74 Fiat 132 GLS 74 Audi 100 CD 75
Audi 100 LS 74 Austin Allegro 75 Aflasud 76
Peugeot 104 GL 70 MlnlIOOO 76 Matra Slmca 75

mummmtmummmmmmmmmm^^  ̂
12057-y

( Pour la ville  ̂Br_ Sj-HPB-S>7/_t_S
E ma'S ^M mmmW _fl __E_fe_4_A_ll- -̂# M -_Emieux qu'en ville M _ # _3^̂ T T / _r_^^parce y ¦ LmW M —̂W M Qm& M H B _9_V 1I I ¦ flV M mmm M mmw m m M mj mr M
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OCCASIONS AVEC GARANTIES I
Opel Berllna 1978 24.000 km BMW coupé 1972 199.000 km S
Opel Marna 1977 17.990 km Citroen GS 1972 73.000 km i
Opel Ascona 1978 15.000 km Citroen GS 1972 2.299 fr. H
Opel Ascona 1971 90.000 km Peugeot 304 1972 09.900 km ff
Opel Marna 1970 63.000 km VW K 70 1971 3.900 fr. |

GARAGE ET CARROSSERIE 1

DU CRÊT-DE-L'EAU f
ftfc 2118 COUVET-Tél. (038) 63 12 15 _^̂ J

f^, ïfb *̂ %A_fe>-fc__ 13469-v _ _̂ _̂_ÊlsaSriç*_2f

__^

Spitfire 1500
78, 14.000 km.

Fr. 9800.—
Expertisée.

En leasing
dès Fr. 265.-

par mois.
Garantie 2 ans.

12095-V

A vendre

Opel City
1977, 13.000 km.
Parfait état.
Expertisée.

Garage des Jordils
Boudry -
Tél. 42 13 95. 13458-v

A vendre

Fiat 238
fourgon vitré, 1977,
29.000 km.
Parfait état,
expertisé.
Garage des Jordils
Boudry -
Tél. 42 13 95. 13459-V

A vendre

Alfa Romeo
Alfetta 1,8, 1977,
21.000 km.
Parfait état.
Expertisée.
Garage des Jordils
Boudry -
Tél. 42 13 95. 13460-v

A vendre
CARAVANE
4 places, avec auvent.
Place à l'année
disponible
à CORCELETTES,
près Grandson.
Bas prix.
Tél. (024) 21 21 85,
4024) 21 78 86. 13473V

OPEL ADMIRAL
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

IJ'

achète chez l'agent officiel mon ¦
«ALFA » H

ALFASUD L 5 vit. 78 60.000 km I
ALFASUD L 5 «It. 77 15.000 km I
ALFASUD Super 1,3 5 «It. 78 2.700 km I
ALFASUD 70 0.000 km |

GARAGE M. BARDO S.A. |
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 Û

13069-V ¦

A vendre

Honda 250 T
11.000 km,
modèle 1977.

Tél. 41 11 64. 1032M

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

A vendre

2GV 4
40.000 km.
Expertisée.

Tél. 31 31 01,
31 9145. 13112V

A vendre très beau

GLISSEUR
5 m, coque plasti-
que, pont acajou,
moteur 40 CV,
bâche cabine,
6500 f r.

Tél. 42 12 80. 10455-v

A vendre

Chevrolet
Malibu
1970, bon état.
Expertisée.

Tél. 33 74 45. 10170-v

A vendre

Suzuki
125 cm3année 1978,
1000 km.
Expertisée.

Tél. 41 16 83. 13297-v

î BELLES OCCASIONS I
| EXPERTISEES |
I Bus VW Camping agencé |
| % moteu r neuf Fr. 7500.— mI II BMW 1502 I

modèle 1977 (1976-10) 30.000 km L

I FORD D Escort 1300 GT à
% WJ 1974-01 55.000 km Fr. 4900.— m

% 13299-V M

RENAULT • SOVAC • RENAU LT • SOVAC

* RENAULT 4 TL 49.000 km 77
t- RENAULT 4 SA 45.000 km 77 3J
={ RENAULT 5TL 52.000 km 76 QJ
3 RENAULT 5LS 67.000 km 75 %
2 RENAULT 6 TL 80.000 km 73 c
UJ RENAULT Break 12 £Œ RENAULT 14 TL 27.000 km 77 ^
• RENAULT 16 TL 50.000 km 76 m
,s RENAULT 16TX 39.000 km 75
% RENAULT 17 TS 90.000 km 73 CO
5 RENAULT 20 GTL 14.000 km 78 O
O RENAULT 20 TS 11.000 km 78 £
W RENAULT 30 TS 18.000 km 77 o

RENAULT Estafette 75.000 km 74
VW GOLF GLS 50.000 km 77 •

h- FORD Mustang 2 40.000 km 75 33

i s
S Toutes ces voitures sont expertisées, 2
77i avec gara ntie OR et facilités de paiement ~
0C 5
m Concessionnaire RENAULT /yy>0Ni •

o GARAGE SOVAC SA M\> W
O Route de Berne 11 YMi/W/ 5
O 3280 Morat, 037-71 36 88 W/// >(O O

Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous
* 13330-V •

I RENAU LT • SOVAC • RENAULT • SOVAC
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Le service discret du Vous faut-il de l'argent? il mensualités de 
 ̂ ^prêt comptant de De l'argent à bon compte? Il seu îiv^^

la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? V -j^Si""
• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tOUt Simple: Allez à la SUCCUrsale la plus proche
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptantrapidement et d,scrètement. aux conditions avantageuses. --w.pl
• Envoyez-nous le coupon ci-contre afin que i _^ *̂T  ̂Ivous soyez servi d'une manière discrète et rapide. | I

^̂  ̂
J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. ¦

Ê ^S_S_^SB Nom, prénom 
_̂B ÊBH-k mimmmj mm \ II Rue, no. I

BANQUE POPULAIRE SUISSE 
< | 

Napos'ale"oca '"é ~ I
La banque universelle aux services financiers 2 i __• \\

V complets. <
^

\ Adresser à: Banque Populaire Suisse, CAM. Case postale, 3000 Berne 16. ^LA V ?

VB-Î- —_̂i '_3_r_K ___. É̂èZL. &L 2072 Saint -B|aise
--M-M-MH-i-H-M-a Tél. (038) 33 60 80

atelier nautique
BATEAUX NEUFS RUNABOAT MARQUE STARCRAFT M
AMERICAN 15'HB DE LUXE, avec capote complète Fr. 6.900.—
AMERICAN 16'IB DE LUXE, avec 120 CV ou me,
avec capote complète Fr. 19.800.—
AMERICAN 18'IB. 5 m60, 140 CV avec OMC. ainsi
que capote complète Fr. 24.800.—

BATEAUX CABINES ^S êteœtd NEUFS
FAMILY HB DE LUXE Fr. 14.500.—
SHETLAND 570 HB DE LUXE Fr. 16.900.—
BLACK HAWK DE LUXE Fr. 18.900 —
BLACK PRINCE DE LUXE 7m x 2 m45 avec OMC 230 CV Fr. 45.850.—

OCCASIONS
BATEAU CABINE SAPHIR, 65 CV JOHNSON Fr. 12.830.—
BATEAU CABINE HT SKIBS PLAST Fr. 9.250.—
BATEAU CABINE SHETLAND 570 DE LUXE, 1978, 70 CV Fr. 19.850.—
BATEAU GLISSEUR HOLIDAY, 60 CV JOHNSON Fr. 6.950.—
BATEAU GLISSEUR EGGER, 60 CV EVINRUDE Fr. 7.500.—
BATEAU GLISSEUR REYMOND, 50 CV EVINRUDE
remorque incluse Fr. 6.600.—
BATEAU GLISSEUR VEGA Fr. 4.200.—
BATEAU GLISSEUR GLASTRON, 6 CV JOHNSON Fr. 3.850.—
BATEAU DE PÊCHE EN BOIS
PNEUMATIQUES OCCASIONS
DIFFÉRENTS MOTEURS OCCASIONS 13336-V

__a________H___a___-̂ MH^a^^^a^^^^^^ t̂̂ ^^n̂ ^BH^^ _̂___ _̂_|_H_a___^
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12029-V

H DES OCCASIONS A VOIR !"
¦J AU 1er ETAGE ^V Pierre-à-Mazel 11 V
J» (038) 25 83 01 JE
_¦ Toyota Corolla Liftback ¦
\ 1977, 1200 V¦ Alfasud Sprint 1300 K
V 1978 r
," Ford Escort 1300 GL a

1
¦ 1975, 4 portes ¦

l Mini Clubman B
a

Ci 1976, 3 portes C
IT Lancia Beta 1800 j f
g1 1975, 4 portes, traction avant J
¦ Mini 1000 ¦

V 1971 . 5¦" Ford Taunus 2000 V 6 ¦"
jp 1973, station-wagon |P
J Jaguar 2,8 J

m 1969 j
\ Lancia Beta Coupé 1300 C
¦ 1977, traction avant ¦
I1 Ford Escort Sport 1600 J"
J 1976 J
\ Ford Capri 1600 XL \
\ 1974 \
T Alfetta 1600 H"

 ̂
1977, 4 portes 

^_¦ Ford Mustang II B

J 1976, V 8 autom. \¦" Alfasud L ¦"

f 1978 JC
-¦ Peugeot 204 L _¦
¦ 1976 m
\ Lada 1200 %¦ 1974, 4 portes ¦
i" Fulvia coupé 1300 g"
_¦ 1975 _¦
¦ Ford Granada 2300 GL ¦

¦Z 1977, servo-direction autom. \
r Ford Fiesta 1300 L r
JI 1977, traction avant 

^_¦ Fiat 1300 S Mirafiori ¦
j  1977, combi \
\ Simca 1307 S ¦"
¦" ' 1976 r
g" Opel Kadett City -*
_¦ 1978, 3 portes ¦

{ UTILITAIRES «J
¦ Ford Transit FT 100 %¦
, 1974, combi vitré C
r Bus VW f
a" 1969, 9 places _¦¦" f
 ̂

ESSAIS SANS ENGAGEMENT J
_¦ CRÉDIT IMMÉDIAT j
\ GARANTIE ¦

,

i GARAGE ̂  i
f DES^ROIS

SA 
J

A vendre moto

HONDA
750 Four.
Expertisée,
modèle 1977.

Tél. (038) 53 40 82,
de 18 h 30 à
22 heures. 10314-v

Superbe occasion
de particulier

Renault 16 TL
1978, 20.000 km,
expertisée, 9900 fr.

Tél. (038) 31 44 28.
15028-V

A vendre

Suzuki 250 GT
Allumage électroni-
que. Parfait état,
Fr. 1500.—.
Expertisée.
Tél. (038) 42 36 44,
pendant les heures
des repas. 10408-v

DS 21
5 vitesses , voiture
de direction.
Etat impeccable.
Expertisée.
Fr. 3900.—.

Tél. 31 31 01,
31 91 45. 13111-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

CX BREAK
2400

1977, bleu met.

6S BASALTE
noir/rouge, 1979.
Démonstration.

GS 1015
1972, rouge,

moteur 53.000 km,
Fr. 2200.—.

12060-V

Belles voitures
expertisées
Fiat 124
coupé, 1974, radio-
stéréo, Fr. 4500.—.

Alfasud L
1974, 45.000 km,
complètement révi-
sée, Fr. 4500.—

Fiat 128
rallye, 1973, radio,
Fr. 3300.—.

Datsun
1200 coupé,
Fr. 2000.—.

Triumph
1300, Fr. 1800.—.

Tél. 25 22 87. 11062-v

^1Centre d' occasions 0K fl llll fl
chei l'agent GM: -h-BK-1

NOUVEAU
MAINTENANT
VOITURES

D'OCCASION
EN LEASING

OPEL Commodore 2,8
Coupé Aut.

1976, 2 portes, bleue, 21.500 km
OPEL Record 2000 S

1977, 4 portes, rouge, 39.900 km
ALFASUD 901 D

1976, 4 portes, blanche, 13.000 km
OPEL Manta Berlinetta

1977, 2 portes, bleue, 6500 km
OPEL Ascona 1600 LS

ri 1977, 4 portes, rouge, 14.800 km
OPEL Ascona 2000 S Aut.
1977, 4 portes, brune, 45.000 km

TOYOTA Corolla
Station-Wagon

1976/12, 5 portes, rouge, 10.200 km
DATSUN 100 A Caravan

1975, 3 portes, rouge, 71.500 km
FIAT 132

I974, 4 portes , blanche, 66.300 km
SUNBEAM 1250 ST

;¦> 1973, 4 portes, rouge, 46.000 km
FORD Granada 2,3 L

1978, 4 portes, blanche, 7250 km
AUSTIN Princes»

1976, 4 portes, grenat, 65.000 km
OPEL Kadett 1200 S

1976, 4 portes, jaune, 8210 km

SERVICE DE VENTE g
OUVERT LE SAMEDI S

jusqu'à 17 h

Reprises -f»V
Financement GMAC V»«f I

&T NOS OCCASIONS AVEC ^8

I DE GARANTIE J
m. KILOMÉTRAGE ILLIMITE JÊà

Wmm—. - =̂p'?!;»-=g T '̂ —̂. / _ _Br îl

Particulier achèterait

ASTON-MARTIN
DB 5 ou DB 6 (éventuellement DB 4).

Veuillez téléphoner: (022) 71 26 81
(soir). 12190- v

r \
SENSATIONNEL

A partir de Fr. 1700.—

vous trouverez au

Garage M. BARDO S.A.
NeucUtal - TU. (038) 2* 18 42 - 2418 U

voitures
d'occasion

expertisées - livraison immédiate.

\ Grand choix de toutes marques.
* Crédit - Echange. rv

Possibilité de garantie de 12 mois.

Samedi ouvert toute la journée.
L 130B8-V à

AUTOS
1900.-
par exemple
Volvo 144, Opel,
Peugeot 204 + 604,
Citroën 2 CV, GS
+ ID, Morris,
Taunus.
Toutes expertisées
1979. 1 année
de garantie.

Tél. (032) 23 38 14
dès 19 h. 13183-v

Citroën GS
1971, non experti-
sée mais ayant
passé contrôle TCS
1978. Prix très inté-
ressant, pour cause
double emploi.

Tél. (038) 31 94 87.
10360 V

A vendre

voilier
Corsaire.
Parfait état.

Tél. (022) 44 01 25.
13284-V

Moto

HONDA 125
Twin, 4 temps,
modèle fin 77,
14.000 km. Prix très
intéressant.

Tél. (038) 31 85 25.
10164-V

A vendre

NSU 1200 TT
1971, 110.000 km,
non expertisée,
bas prix.

Tél. 47 18 00. ioif.tiA

Suzuki
50 ce, bon état ,
expertisée, 450 fr.

Tél. 24 41 65. 10355 '



Nous mÈm\* mWkmZZÀW'prions w * k "  1
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro.

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ISLANDE

IVIOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Qui prévoit ce qui va arriver. 2. Elles

ont beaucoup de connaissances. 3. Pos-
sessif. Poème lyrique. Récipient en terre
réfractaire. 4. Article arabe. Contraindra
moralement. 5. Sabre large et recourbé des
Orientaux. 6. Entre la levée et la tournée.
Vaste pays. Corps consulaire. 7. Prénom

féminin. Pour attirer l'attention. 8. En bas
de l'horloge. Met fin au célibat. Titre
anglais. 9. Tête en l'air. Deux points. 10.
Dernière assise d'une maçonnerie.

VERTICALEMENT
1. Il se charge d'enquêtes à titre privé. 2.

Portera ses pas. Echauffa les oreilles. 3.
Considéré. Réduit en parcelles en frottant
entre ses doigts. Métal. 4. Vedette de la
chanson. Contracta. 5. Demeure fragile.
Employés aux abattoirs. 6. Singes améri-
cains. Poisson rouge. 7. Pièce de fer. Etat
d'Asie occidentale. Préfixe. 8. Aller en
justice. Matière de boutons. 9. Action
d'instituer. 10. Au menu du troufion. Dévi-
doir utilisé par les cordiers.

Solution du N° 63
HORIZONTALEMENT: 1. Trou-madame.

- 2. Ra. Toléras. - 3. Ida. Ré. Gît. - 4. Carat.
Non. - 5. Oser. Pista. -6. Culée. Es. -7. ER.
Moirans. -8. Ria. Mn. Gié. -9. Promènera.
- 10. Détresse.

VERTICALEMENT : 1. Tricoter. - 2.
Radas. Ripe. - 3. Arec. Art. - 4. Ut. Arum.
Or. - 5. Mort. Lomme. - 6. Aie. Peines. - 7.
Dé. Nier. NS. - 8. Argos. Agée. - 9. Mainte-
nir. — 10. Est. Asseau.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront consciencieux dans tout ce qu 'ils
entreprendront, discrets et serviables.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Il vous sera facile de régler certai-
nes questions, de mettre au point certains
projets, d'établir des contacts. Amour:
Quelques complications si vous n'êtes pas
vigilant et conciliant. Faites un effort pour
maintenir l'harmonie. Santé : Menez une

. vie calme et régulière, ne faites pas
d'imprudences, évitez les émotions fo rtes.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
-̂ Travail : Ne ménagez pas votre peine, cette
' ' période en prépare une autre épanouis-

sante et durable. Amour: Ne soyez pas trop
susceptible, les remarques n'ont rien de
méchant. Possibilité de passer des
moments agréables. Santé : Vous avez
besoin de repos et de détente et vous
retrouverez votre sérénité.

GÉMEAUX (22-5 au 2 1-6)
Travail : Votre situation se consolide et
vous pouvez espérer avoir de nouvelles
sources de gains. Amour: Vos rapports
affectifs seront agréables et harmonieux ,
vos relations amicales détendues. Santé : Il
faut vous ménager, ne négligez pas les
éventuels malaises. Ils pourraient traîner en
longueur.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Tout va bien. Il ne vous reste qu'à
agir avec attention et calme. Ne vous laissez
pas tenter par des propositions nettes.
Amour: Le climat risque de changer. Si
vous tenez à l'être cher, faites un effort pour
vous dominer. Santé : Rien à craindre dans
ce domaine, mais soyez sage et prudent.
Prenez un peu d'exercice.

UON (24- 7 au 23-8)
Travail : Votre travail vous semblera un jeu
d'enfant, vous pourrez régler toutes les
questions en instance. Amour: Léger
changement de climat; il faudra vous
montrer plus prévenant, plus affectueux.
Santé : A surveiller. Evitez toute fatigue
excessive et prenez le temps de vous repo-
ser.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Organisez-vous bien si vous voulez
atteindre votre but. Rentrées d'argent
appréciables. Amour: Excellentes perspec-
tives. Ne les assombrissez pas par des
appréhensions non fondées. Santé : Ne

faites pas un drame de la moindre contra-
riété. Vous avez besoin de repos et de
distraction.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Mettez à jour votre travail. Prenez
des dispositions pour les propositions qui
vous seront faites. Amour : Les rapports se
ravivent, le climat est à la cordialité et à la
compréhension. Santé: Nervosité, risques
d'insomnies. Menez une vie régulière , ne
vous agitez pas trop.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Ne laissez pas passer les bonnes
occasions. Etablissez le dialogue avec vos
collègues. Amour : Votre ciel sentimental
se dégage. Vous ferez de nouvelles rencon-
tres intéressantes. Santé : Vous avez besoin
de détente et de repos. Ayez pitié de vos
nerfs. Un bon week-end vous fera du bien.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous verrez plus clair et vous pour-
rez mieux vous organiser. Projets à court
terme. Amour: Des conquêtes, mais aussi
la consolidation des liens familiaux. Soyez
conciliant en famille. Santé : Faites preuve
de modération. Méfiez-vous des variations
de température. Profitez de votre fin de
semaine.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Vous serez entreprenant et voua
bénéficierez de circonstances heureuses.
Ne laissez pas passer les occasions.
Amour: Des occasions, trop d'occasions si
vous êtes déjà lié, prudence, vous avec la
possibilité de refuser. Santé : Toujours à
ménager. Revoyez votre médecin. Il vous
donnera de bons conseils.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Energie constructive, allez de
l'avant, n'élargissez pas trop votre rayon
d'action. Amour: En voie d'amélioration,
vos rapports affectifs. Si un vieux problème
revient sur le tapis , il faut le régler , vite.
Santé : Rien à déplorer sinon un peu de
fatigue. Prenez de l'exercice et méfiez-vous
de l'humidité.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Des changements vous sont impo-
sés, acceptez-les de bonne grâce. Ils se
révéleront positifs. Amour: Une journée
qui exige patience et compréhension mais
qui se terminera bien et dans la joie. Santé :
A ménager. Surveillez bien votre régime et
votre moral. Beaucoup d'heures de som-
meil.

L'ÉCHARPE MAUVE
NOTRE FEUILLETON

par Nell Pierlain
14 ÉDITIONS TALLANDIER

Ce fut Gretly qui l'installa, lui passant les rames,
bloquant la petite planche qui servait de butoi r pour les
pieds dans le fond de la barque, l'encourageant. Il se
retrouva , tout surpris, en train de faire manœuvrer la
barque.
- Parfait, dit Gretly. Moi, je prends le gouvernail.

Direction : l'Ile des pêcheurs. Vous êtes d'accord?
- D'accord.
Tony ramait sans trop fournir d'efforts. Il respirait

largement, le soleil lui brûlait la peau , il se sentait vivre.
Après les longs mois d'engourdissement qu'il venait de
passer, il était brusquement rattaché à l'univers. Ils
firent le tour de l'île, mais au lieu d'aborder, ils s'arrêtè-
rent au large.
- Comme il fait bon ! soupira Gretly.
Et regardant Tony avec un charmant sourire :
- J'espère que vous n'êtes pas seulement un touriste

de passage et que vous allez rester longtemps. Je me
sentais bien seule avant de vous avoir rencontré. Je ne
connaissais absolument personne, c'était sinistre.

- Pour moi aussi, c était sinistre, dit Tony en hochant
la tête comme s'il ressentait de nouveau tout le poids de
cette solitude qu 'il entretenait jalousement autour de
lui , vous ne pouvez pas savoir à quel point.
- Vous êtes français?
- Oui, j'habite Paris. Ou plutôt , j'habitais Paris.
- Et maintenant?
- Maintenant , je suis ici.
- Vous êtes ici, répéta-t-elle, pour tout le temps?
- Non, certainement pas. Ici, c'est...
Il laissa sa phrase en suspens. Il regardait l'arc parfait

du golfe qui se dessinait devant lui et il prenait conscien-
ce de ce qu'il y avait d'extraordinairement théâtral dans
ce décor, avec cette promenade bordée de palmiers et
de fleurs, ces bancs, cette mince lisière de maisons qui
tournaient le dos à la terre pour ne voir que le lac et ces
collines environnantes, étagées autour de l'eau.
- Non, répéta-t-il, pas ici.
- Alors, où ? demanda-t-elle surprise, que faites-vous

dans la vie?
La question l'embarrassait. Il hésita à parler, ne

sachant que répondre. Il répugnait à se livrer, à raconter
son histoire.
- J'écris, dit-il enfin.
- Sans blague? C'est passionnant. Vous écrivez

quoi? Des romans? Des études? Des articles pour les
journaux?
- Non, des pièces de théâtre.
Elle resta interloquée quelques secondes, puis, d'une

voix admirative, elle répéta :
- Des pièces de théâtre!

- Vous aimez le théâtre ? Vous connaissez un peu ?
- Oui , à Genève nous avons des tournées. Mais, sur-

tout , j'ai un oncle qui est passionné de théâtre.
- Vraiment?
- Oui. Il est vieux maintenant , il habite Vevey, près

de Lausanne. Il était directeur du Conservatoire de
Zurich. Il s'y connaît également en musique, mais le
théâtre a toujours eu sa préférence. Il avait même monté
une troupe qui se produisait dans toute la Suisse.
- Et maintenant il est à la retraite ?
- Il est allé à Lausanne à cause de la culture française,

il s'occupe encore de théâtre. Il a une troupe d'amateurs,
je crois; sa fille, ma cousine, en est la vedette.

Elle riait tout en bavardant.
- Vous devriez lui confier une de vos pièces, ajou-

ta-t-elle. Si elle l'intéresse, il la montera.
- C'est à voir.
Après avoir consulté sa montre, elle déclara qu 'il fal-

lait ramener la barque à bon port.
- Il faut que je sois rentrée pour six heures, mon

service m'attend.
Tony refusa de lui céder les rames pour le retour. Il

sentait pourtant la fatigue qui lui tirait lés épaules, mais
il s'acharnait. Malgré l'état de sa jambe, il voulait
montrer que, tout comme un autre, il était capable de
fournir un effort et que ses muscles fonctionnaient cor-
rectement.

Ils se quittèrent en prenant rendez-vous pour le
lendemain.
- Si cela vous ennuie, dit Gretly avec cette simplicité

qui facilitait les rapports qu'on avait avec elle, vous

n hésiteriez pas à me le dire ? Moi, cela me fait plaisir de
vous rencontrer, mais je ne veux pas que ce soit une
corvée pour vous.
- Rassurez-vous, dit-il en retenant sa main dans les

siennes, il n'en est rien. Je suis content, moi aussi.
- Alors, c'est parfait.
Ils s'étaient quittés sur le port et Tony rentra seul à

l'hôtel. Il marchait lentement, à cause de la fatigue
d'abord et puis sa tête bouillonnait des pensées les plus
folles. Il venait d'un seul coup de sortir d'une nuit tiède
et torturante, pleine d'énigmes et d'obstacles. Il lui sem-
blait que tout s'éclairait. Pourtant , sa jambe n'était pas
redevenue normale, il la sentait comme un poids qu'il
tirait péniblement et l'avenir pour lui restait aussi pro-
blématique. Pourtant , ces quelques heures passées avec
la jeune fille lui laissaient un souvenir éblouissant.

L'aimait-il ? Il se sentait incapable de répondre à cette
question. Mais avec elle il s'était accepté sans fausse
honte. Pour la première fois depuis son accident il avait
agi normalement, comme un garçon valide l'eût fait,
comme tous ceux qu'il croisait et qui se promenaient
vêtus d'un short.

Pour lui aussi, la vie continuait.

CHAPITRE IV

Sa rencontre avec Gretly stimula curieusement Tony.
Il organisa sa vie, consacrant de longues heures au
travail. Puisqu'il avait prétendu être écrivain, il conti-
nua la pièce commencée, bien décidé, cette fois-ci, à la
terminer. (A suivre)

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h, M. Cl. Bridel et M. J. Piguet ; 9 h,

culte de jeunesse à la Collégiale; 10 h, culte de
l'enfance à la Collégiale 3; 19 h 30, Gospel
Evening à la Collégiale 3.

Temple du bas: 10 h 15, culte de clôture du pré-
catéchisme, M.D. Michel et Mm* J. Triponez ;
10h 15, culte de l'enfance ; 9h 15, culte de
jeunesse.

Maladière: 9 h 45, culte avec sainte cène,
M. E. Hotz ; 9 h 45, garderie d'enfants a la Salle
de paroisse de la Maladière.

Ermitage : 10 h 15 , culte avec sainte cène,
M. M. Jeanneret ; 10 h 15, cultes de l'enfance
et de jeunesse.

Valangines : 10 h, culte des familles, M. R. Ariè-
ge; les enfants des cultes de l'enfance et de
jeunesse y sont conviés avec leurs parents ;
garderie d'enfants.

Cadolles : 10 h, M. J.-L. de Montmollin.
Serrières : 10 h 15, culte avec la communauté

catholique au temple, sainte cène.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas, sous l'escalier, porte nord.
Culte en semaine: le jeudi de 19 h 30 à 20 h à la

Maison de paroisse, fbg. de l'Hôpital 24.
Les Charmettes: 10 h, culte; 20 h, sainte cène.
La Coudre : 9 h, cuite de jeunesse; 10 h, culte de

l'enfance ; 10 h, culte avec sainte cène, garde-
rie; 20 h, culte avec sainte cène. Vendredi :
17 h 30, cultes de l'enfance et de jeunesse.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte, M. J. Hasenfuss. Mer-
credi : 20 h 15, exégèse (Bibelauslegung).

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Couvet : 9 h 45, culte à l'ancien collège.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15; dimanche,

9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en espa-

gnol); dimanche 7 h.
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15;

dimanche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15;

dimanche, messe à 9 h 15. Culte au temple St-
Jean à 10 h 15. Pas de messe à 11 h. (Noël,
Pâques, Saint-Marc 25 avril , fête du Saint-
Sacrement, première communion , dimanche
10 h 30).

Eglise Saint-Norbert , La Coudre : samedi 18 h 15;
dimanche 10 h.

Hôpital des Cadolles: dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, dimanche

10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 16 h.
Eglise Notre-Dame: dimanche 16 h.

ÉGUSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. J. Dubois; 20 h, conférence
audio-visuelle de nos missionnaires. Mercredi :
20 h, assemblée générale de l'église (réservée
aux membres). Colombier : 9 h 45, culte et

sainte cène, M. G. A. Maire. Jeudi : 20 h, étude
biblique, M. G. A. Maire.

Evangelische Stadtmission , Neuchâtel, avenue
J.-J. Rousseau 6: 14 h 30, Gebetsgemein-
schaft ; 15 h, Jahresfest mit Stadtmissionar
H. Frey. Mittwoch : 15 h, Gemeinsame Frei-
stunde. Donnerstag : 20 h 15, Jugendgruppe.
Freitag : 20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-Arts
11: 9 h 15, Gottesdienst. Donnerstag : 14 h 30,
Missionsverein.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin; 20 h, service divin (en
espagnol). Mercredi : 20 h, service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien;
20 h, évangélisation-édification.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 30, édification;
20 h, évangélisation (journée de jeunesse).

Témoins de Jéhovah, Parcs 12: études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. D. Subri, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas3 , Peseux: 10 h, école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1: 9 h 30, culte, M. Rimbert ; 12 h, repas en
commun ; 14 h, baptêmes. Jeudi : 20 h, étude
et prière.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne,
Seyon 2: 9 h 30, culte avec sainte cène, école
du dimanche. Mercredi : 20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux , rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien.
Lundi : 20 h 15, évangélisation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2"" et
4m* samedis de chaque mois, culte.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi,
9 h 15 , étude biblique; 10h30, culte avec
prédication. Mardi: 20 h, réunion de prière.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h.
Dimanche: 9 h 45, messe. Paroisse réformée:
9 h 45, culte.

Cornaux : paroisse réformée, 9 h 30, culte.
Cressier : église catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée: 10 h 30, culte.

Lignières : paroisse réformée, 10 h 15.
Enges: paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : paroisse réformée, 9h, culte de

jeunesse; 10 h,culte, M. J.-R. Laederach ; 10 h,
école du dimanche. Eglise catholique romaine :
messe dominicale anticipée samedi à 18 h.
Dimanche: messe à 9 h 30 et 11 h.

Marin: chapelle oecuménique, 9 h, messe (en
français). Clinique de Préfargier : chapelle
protestante, dimanche 8 h 30, culte. Chapelle
catholique: dimanche et mercredi, 8 h 30,
messe.

Hauterive: 9 h, école du dimanche (au collège).

Saint-Biaise : lundi, 20 h, réunion d'évangélisa-
tion, salle de gymnastique du collège Rive-
de-l'Herbe.

CULTES PU DIMANCHE
SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, samedi-
informations et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principa-
les. 7.30, le regard et la parole. 8.05, revue de la
presse romande. 8.20, mémento des spectacles et
des concerts. 8.30, radio-évasion. 9.05, la petite
vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30, j'veux pas l'savoir.
11.05, le kiosque à musique. 12.05, est-ce ta fête.
12.30, informations et magazine d'actualité.
12.45, au fond à gauche. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18.05, l'actualité touristique. 18.15, la
journée sportive. 18.30, le journal du soir. 19.05,
actualité-magazine. 19.20, la grande affiche.
22.05, entrez dans la danse. 23 h, loterie romande.
23.05, disc-o-matic. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S), loisirs en tête 7.05, j'ai même rencontré

des gens heureux. 7.40, le dictionnaire sonore.
7.45, philatélie. 7.55, infos-loisirs. 8 h, informa-
tions. 8.10, nos patois. 8.20, le journal de l'audio-
visuel. 9 h (S), l'art choral. 10 h, sur la terre
comme au ciel. 11 h (S), notes et bloc-notes.
12.55, les concerts du jour. 13 h, formule 2. 13.20,
ils ont fait l'Histoire. 14 h (S), contrastes. 16 h, por-
traits musicaux. 17 h (S), rhythm'n pop. 18 h (S),
swing-sérénade. 18.50, per i lavoratori italiani in
Svizzera . 19.20, novitads. 19.30, correo espanol.
20 h, informations. 20.05, théâtre pour un transis-
tor: L'entretien, de Peter Swet. 21 h (S), l'opéra au
XXe siècle: Moïse et Aaron, opéra inachevé , texte
et musique d'Arnold Schônberg. 22.40, Ode à
Napoléon Bonaparte, musique d'Arnold Schôn-
berg. 23 h, informations et Loterie romande.
23.05, hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h. dimanche-

informations et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principa-
les. 6.15, quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un
dimanche, 1™ partie. 7.50, mémento des specta-
cles et des concerts. 8.15, nature pour un diman-
che, 2m* partie. 9.05, rêveries aux quatre vents.
11.05, toutes latitudes. 12.05, dimanche-variétés
et est-ce ta fête. 12.30, informations et magazine
d'actualité. 14.05, tutti tempi.

15.05, auditeurs à vos marques. 18.05, antenne
verte. 18.15, la journée sportive. 18.30, le journal
du soir. 19.05, actualité-magazine. 19.20, les
mordus de l'accordéon. 20.05, allô Colette. 22.05,
dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, sonnez les matines. 8 h, informations. 8.15

(S), musique spirituelle. 8.45, messe. 10 h, culte
protestant. 11 h (S), fauteuil d'orchestre. 12.55, les
concerts du jour. 13 h, formule 2. 13.15 (S), musi-
que du monde avec: jeunes artistes ; la joie de
chanter et de jouer; le folklore à travers le
monde ; le chef vous propose. 15 h (S), Entretiens
avec le Bourreau, pièce de Kazimierz Moczarsky.
17 h (S), l'heure musicale : Wùhrer-Streichsextett
de Hambourg. 18.30 (S), compositeurs suisses.
19.20, novitads. 19.30 (S), à la gloire de l'orgue.
20 h, informations. 20.05, l'œil écoute et la librai-
rie des ondes. 21 h, un certain goût du monde.
21.30, conférences de Carême. 22 h, stéthoscopie.
22.30, des us et des coutumes. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

RADIO

| DESTINS HORS SÉRIE : B̂Êj fÀl» ^ fl\ k̂ F̂il^ .̂̂ W M̂ Â̂^
RÉSUMÉ : Sous le règne de Louis XIII, le jeune d'Artagnan est
venu de sa Gascogne natale à Paris pourychercherfortune.il s'y
lie d'amitié avec trois mousquetaires un peu plus âgés que lui,
Athos, Porthos et Aramis et ensemble ils se font remarquer du
roi par une série de combats victorieux à l'épée. Cadet des
gardes royaux sous le capitaine des Essarts, il participe au siège
d'Amiens défendu par les Espagnols. D'Artagnan se propose
comme volontaire pour reconnaître un fort espagnol devenu
soudain muet. Des Essarts y consent en lui adjoignant un autre
garde, Mainville, qui revient peu après, annonçant la mort de
d'Artagnan. N pANTÔME

1) Saisi , le capitaine des Essarts considère la mine défaite du
rescapé. On a beau être commandant de la garde royale et avoir
blanchi sous le feu de combats sans nombre, la perte subite
d'une jeune et brillante recrue qu'on vient d'envoyer à la mort
cause toujours un choc. Gêné par le regard de plomb de son
chef, le rescapé, Mainville , continue à travers des hoquets sa
relation de la fatale escarmouche. « Nous avancions dans la
place apparemment déserte... euh !... quand tout à coup... euh !...
nous sommes tombés sur tout un corps de gardes espagnols. »
Des Essarts fronça les sourcils. « Nous nous trouvions ici et nous
n'avons rien entendu. »

2) Mainville lutta encore contre une boule qui lui serrait la
gorge et compléta son récit. Des ennemis avaient surgi de par-

tout, étendant raide mort à coups d'épée l'infortuné garçon.
Lui-même n'avait échappé qu'en simulant la mort, attendant que
les Espagnols se fussent éloignés pour revenir vers sa compa-
gnie. «De profundis!» murmure enfin, tristement convaincu,
des Essarts. Il se signe et met un genou à terre, imité en cela par
les volontaires qui l'accompagnent. Dans la minute de silence
qui plane, on entend un petit sifflotement allègre qui se rappro-
che. Mainville , blême, se met à bégayer, plantant un index trem-
blant vers une forme qui s'approche calmement: « Son... Son
fantôme I »

3) Déjà d'Artagnan, bien vivant , salue son supérieur et , voyant
la stupéfaction qu'il suscite, il se sent agacé. « Me croyiez-vous
donc mort ? Cette reconnaissance n'était qu'une partie sans
importance... » - « Mais... et les Espagnols qui vous ont truci-
dé? »- «J'aurais eu bien de la peine à en apercevoir seulement,
car le fort Saint-Philippe est complètement abandonné depuis
cette nuit : j'en ai même fait le tour complet. »

4) Et comme des Essarts écoute avidement le rapport du res-
suscité , celui-ci remarque la silhouette d'un homme qui s'écarte
subrepticement du groupe. Il comprend: «J' ai trébuché contre
une vieille armure abandonnée et me suis étalé de tout mon
long. Au bruit , je m'attendais à voir surgir des sentinelles , mais
au contraire je me suis retrouvé tout seul, mon compagnon
ayant disparu... Je poursuivis ma reconnaissance sans encom-
bre. » L'héroïsme semblait naturel au jeune d'Artagnan. La guer-
re et ses escarmouches n'étaient jamais assez animées pour lui.

Lundi : Sombres jours 

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 1131.

Médecin de garde : Auvernier , Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Moscatelli, oeuvres récentes.
Galerie Numaga II : René Guiette , huiles et goua-

ches. BÔLE
Galerie Les Epinettes : Pierre Christe, peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30, Le convoi. 20 h 30,

L'empreinte de Dracula.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Jean-François Favre, gouaches et
fusains. LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Antonio Charrua, peintu-
res, Fred Perrin, sculptures (vernissage).

PESEUX
Cinéma de La Côte : 15 h, One Two Two (22, rue

de Provence). 17 h 30 et 20 h 30, Les sept cités
d'Atlantls. SAINT-AUBIN

Au Temple : Concert du Chœur paroissial de La
Coudre Neuchâtel.

SAMEDI
NEUCHÂTEL

Aula de l'Université : 17 h, conférence- concert du
flûtiste Aurèle Nicolet.

Temple de La Coudre : 20 h, concert du chœur
mixte paroissial.

Bibliothèque de la Ville : Lecture publique (libre
service) de 9 h à 12 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts : Dessins de Paul Klee.

Peintures de Charles Pierre-Humbert.
Musée d'ethnographie: 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. 14 ans. 17 h 45 , L'ouragan vient
de Navarone. 12 ans. 2""' semaine.

Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, Tendre
poulet . 14 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Jamais je ne t'ai promis
un jardin de roses. 16 ans. 17 h 15, I never
promised you a rose garden (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le gendarme et les
extra-terrestres. Sans limite d'âge. 3m* semai-
ne.

Studio: 15 h, 21 h, Les filles du régiment. 12 ans.
17 h 30, 23 h, Délire charnel. 18 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30,20 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
médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérative,
Seyon 14. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat ,
Peseux , tél. 31 11 31.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier , Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Moscatelli , œuvres récentes.
Galerie Numaga II : René Guiette, huiles et goua-

ches. BOUDRY
Salle de spectacles: 20 h 15, Concert du Chœur

mixte de Cortaillod.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 14 h 30 et 20 h 30, Le convoi.
BÔLE

Galerie Les Epinettes: Pierre Christe, peintures.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Jean-François Favre, gouaches et
fusains. LE LANDERON

Salle communale : 20 h 15, Concert du Chœur
d'hommes «L'Aurore ».

PESEUX
Cinéma de La Côte: 17 h 30, Les sept cités

d'Atlantis. 20 h 30, One Two Two (22, rue de
Provence).

CARNET DU JOUR !¦ 

DIMANCHE
NEUCHÂTEL

Temple de la Coudre : 17 h, concert du Chœur
mixte paroissial.

Lyceum-Club : 17 h, concert par le trio Livschitz.
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.
Hait du Collège latin: Exposition «M ma de Char-

rière à Colombier».
CINÉMAS. - Apollo : 15 h, 20 h 30, Les bidasses

au pensionnat. 14 ans. 17 h 45, L'ouragan vient
de Navarone. 12 ans. 2"" semaine.

Palace : 14 h 30. 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, Tendre
poulet. 14 ans.

Arcades: 15 h, 20 h 30, Jamais je ne fai promis
un jardin de roses. 16ans.- 17 h 15, iflever
promised you a rose garden (Sélection)^

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le gendarme et les
extra-terrestres. Sans limite d'âge. 3m* semai-
ne.

Studio: 15 h, 21 h. Les filles du régiment. 12 ans.
17 h 30, Délire charnel. 18 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30,20 h 4 5, L'empire de la passion.
18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h) L'Escale.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente) .
Permanence médicale: En cas d'absence du

médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche.
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérative,
Seyon 14. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence. .
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AGENCES DAIHATSU TAFT
GE: Garage des Charmilles GENÈVE (022) 44 29 90 - VD: Garage Jaggi,
YVERDON (024) 21 88 77 - Garage de l'Etoile, RENENS (021) 34 96 91 - Garage
d'Orsay S.A., CHÉSIÈRES (025) 3 25 54 - NE: Garage Schweingruber S.A.,
LES GENEVEYS (038) 57 11 15 - Garage du Littoral, NEUCHÂTEL (038)
25 99 91 - JU: Garage Y. Gogniat, SAULCY (066) 58 45 10 - FR: Garage
E. Gay, VUISTERNENS (037) 55 13 13.

12298-A

[MJWM TOUS LES SOIRS A 20 H 30 « 16 ANS • Z
¦aaP-Mfc-W SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI: Matinée à 15 h Z

¦ It - kfc4 -̂»Hl 9̂ 1 QUINLAN
^i-w ;̂ p"7FT'?ir! :*Tij?51-fl ANDERSSON Z

UN FILM BOULEVERSANT -
PRODIGIEUSEMENT INTERPRÉTÉ „„7 A  I13237-A

ARCADES MÏÏÏÏ Ï̂ÏÏM STUDIO ¦
Samedi el dimanche ^^TTTTcocînM OU LUNDI AU VENDREDI ¦417615 

OR.̂ A^ISAISE 
à1,hW 

:
I SOUS-T.TRES I IKEVE Î̂&OMISED =
|français-al lemand| 

^A l̂ Q/Î^EH  ̂[

RÎ2Œ_fî°"^^^^EEK'iaiTïlIH Samedi , dimanche, ¦
¦H___Mi_M__H mercredi : mat .à  15 h Samedi à 17 h 30 et 23 h a

ON EST SECOUÉ DE RIRE Dimanche à 17 h 30 Z
avec DÉLIRE I

LES FILLES CHARNEL :
ï DU REGIMENT TOUT à LEUR PASSION , Z¦ B__ -_i«i-.--.-i ¦ ILS S'ENIVRENT DE VOLUPTÉS J
| ^ 

ÇA MARCHE _ S INTERDITES i .
À LA RIGOLADE § - is ANS RéVOLUS - § Z

iimii ii iiimiimi iiiii iim iMiiiimin

Vous recevrez gratuitement
un œuf «doré»
ou - avec un peu de chance - une machine
à coudre Bernina, si vous
rapportez cette annonce à notre magasin. Valable dès 18 ans.

BERNINA S
La bonne connaissance 5
qui vaut de l'or. §

CENTRE DE COUTURE BERNINA L. CARRARD
Epancheurs 9, NEUCHÂTEL, tél. (038) 25 20 25 

M ''j $ *Êr '' Af^lEaRARDOT-PHlUPPENOIRET ïïï
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m /^W y f  ÀKê ŷ  m

I ;¦' " : * ¦ mur twnàê ¦ fr1'1' * .

M I j ,._ 9 PHlUPPEde BROCA p |

M SâMED. • O,M.N-CSE AU PALACE I5H°° ,8H,S 2°ig I
jffj 14H30 16H'"18H

,5 20H''5 
TEL 25 56 ta | H

linni -_*_Mh_Mm .- ¦ ¦ ¦i- - - -. i . n . n- - -_ i
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SAINT-AUBIN (FR) i
Hôtel des Carabiniers |

^ 
Samedi 17 mars 1979 à 

20 
h 

30 
!

GRAND LOTO
20 SÉRIES + 1 SÉRIE ROYALE

? avec jambons de campagne - carnets d'épar-
i gne - corbeilles garnies - lots de viande -
S fromages.

Prix de l'abonnement Fr. 10.—.
(pour 20 séries)

Organisation : S.F.G.
K, 13310-A

Belles vestes
et blousons pour
dames, en agneau
nappa.

Tél. 24 19 91. 10877 /

¦ ¦ rjyi wwmWMwmmÊÊÊmmmmmmmmÊmmmmmBmmm
(¦MvépffeJ CHAQUE JOUR 15 h et 20 h 30 14 ans

I

"' Jeunes et vieux... £
...appelés ou réformés, réunis dans un même

éclat de RIRE!

LES BIDASSES AU PENSIONNAT

M_#l4yHM| CHAQUE JOUR 17 h 45 12 an»

| 2

ma SEMAINE DE SUCCÈS
Une aventure explosive avec

Rob. SHAW - Barbara BACH - Franco NERO <

L'OURAGAN VIENT DE NAVARONE j

; ] [ IW ~-3'*\ -Al$Wuût\êt \ôm?lî™ ™0 h45 18 ans11 mmr m ni» sam.-dim. 15 h-17 h 30-20 h 45
v.o. ss-tt . fr-all. mercredi 15 h 1" VISION

L'EMPIRE DE LA PASSION .t
de NAGISA OSHIMA c
Prix de la meilleure mise en scène Cannes 1978 _

:l 3 éf* ¦ '̂ ^^^^^v^^ î^^zTT̂ ^̂
11 1 imftrar i-K- Vl  Mercredi 15 h. Tous les soirs 20 h 45 3™»

Louis de Funès - Michel GALABRU semaine

1ro LE GENDARME ET LES
vision EXTRA-TERRESTRES g
La téta du rira et de la bonne humeurI sans limite d'âge B

^

ES$l3r une voiture M
FORD FIESTA 1100 L ¦

10 bons d'achat ¦

|g| n de 100 fr. ||
|H (J- 100 bons d'achat _ l
¦bv de 20 fr. 1
[ ) V- Billets gratuits dans _9
Bfcrx tous 'es magasins JH
HpB^̂  présentant l'affichette /Wk

Maculalura en vente
au bureau du tournai

MACULATURE BLANCHE EN ROULEAUX
de 5 kg En vente à la réception de la FAN,
A, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

B 1 i ^TRONOMIE~TPl
¦VI-- _̂_ Ĥ B-TiV i KBàvBJI H

^̂ _̂_ . . _____________________________ __._____________---____---__-_---_-__-^̂  m_ W

RESTAURANT
BEAU-RIVAGE ET QUICK BAR
CHEZ PEPI, Neuchâtel, tél. 25 47 65

Tous les soirs
if SPÉCIALITÉS CHINOISES»

G. Moscato
Fermé le mardi 13141-A

I Dès ce soir IM_K _B _T _̂_B>/^I TRIOMPHE FnM KH<XlP_M
t avec le célèbre lrwlN_B̂ I_ _FMIFJSB
I orchestre -Î ¦&_!_¦ Bf-#^ri_4jBI f m̂ m\ -̂ ^wwÊ _w
1 Nino Passavanti 

^
LZ ^

n T̂tf

\tt_Ey a<JiL -.̂ ^sss t̂ojj

T d W
Av. de la Gare 17

Tél. 21 21 21 Sans majoration de prix

Ce soir, musique
et ambiance avec

Jean et ses rythmes
A notre restaurant Carrefour
transformé en ferme, on vous
sert des spécialités paysannes,
entre autres:
Jambon à l'os en croûte Fr. 9.50

à discrétion Fr. 15.—

Saucisse au foie au vieux marc Fr. 6.50
Pieds de porc au madère Fr. 11.—
Tripes neuchâteloises Fr. 9.50
Lapin et polenta Fr. 9.50
Beignets de reinett e Fr. 5.—

S\\ *&»» OOTCl Nous vous proposons ///
#/ cf(u?A bu cette semaine : //>

W ^̂ Sïïî FILETS DE TRUITES SSS
>>) (038, 471.0̂ 0** 

AU VIN BLANC SSS
\\ M. et Mm* MicherRIBA 13442-A U/

Ŵ Ŵ m̂WS^Çi TOUS LES SAMEDIS À MIDI
MflF'tjESfHBHH Consommé au porto
HR^̂^OKSSK^S; Assiette de filets de perches
S5 | j(_^%S^̂ ^rloS 

Frites 
ou 

pommes 
nature

M _^€^
_fc lr»5^̂  ̂

Salade 

mêlée
85 T̂ I 1 PI l llCT Salade de fruits
M (à ' j | I -IjH Fr- 10-—
BBfej-B_-i-iB FONDUE CHINOISE À GOGO
ES-fflriB-E-M Fr.14.—
UlnHln jil B Fermé le dimanche
Ê̂Wm .̂'̂ ê̂ ^mm^̂ m  ̂ 13455-À *

ntblnUKnNl Choucroute garnie
à la bernoise

•**\ /^
 ̂

Tripes neuchâteloises
fo<̂  J f̂\ Moules marinières

^̂ JlJljlTIÏEii  ̂ Moules sauce poulette

••i r-' „. Huîtres au citronWerner Giger
<. Bouillabaisse marseillaise
| NEUCHÂTEL Paella valenciana
" Tél. (038) 25 95 95 Pieds de porc au madère

J^ _̂E_3 E a u I a c
^^\̂mm̂ ^  ̂ Un restaurant
m̂— À̂S ^' ' 

bien neuchâtelois
lî ^^^^̂ BiJ où manger

mmmmm\ ̂ Lmmmm est un P,a's'r
WBî  m̂m Té( 24 42 42 ou 25 88 22

13306-A

M. & M"" TATTINICH-2208 LAVUE-DES-ALPES (NE) TEL (038) 53 37 53

Mousse de jambon Cuisses de grenouilles
Dodine de canard Sole meunière KUJM

iÊÊÊÊm ̂ &\£\l1fâ *̂lÊÊÊ^  ̂ ^B
|fag|| TESSINOISE M Boulons de sole fjf|||ti# r̂l H0MARDS FRAIS 1

Î MK __ffl_Bl 
bat SOn plein... 

 ̂
«prOVeiIÇale » 18."" ^^ ly ^̂ l I du vivier marin, dès 15. H

MmrM 1 Lapin et polenta 9-""Ii7 |̂̂ ^
r
^B FMetS de perCheS Efl-35S_fe^3B 

Festival FILETS MIGNONS I

Fff PfflCotes d'agneau Ŵ L r^x'iSi «meunière» 16~ -P̂^HIi-B f" c.u'iry l ~m
l5tMrt#4-Mt"tessinoise " 9--¥mWMHmmm\ PnnrliiP rhinnkP BKIM__112_H b°rdelaise Z ~ f_Bff r ?',^"* :i. !!;,"M;- '' ' -,i ili. _ e% IJ.1-,̂ LL..iTJTui^̂  

ronoue cnmoise ., B&SéSSUîUAIBW a ia crème s.— i
-BB.ITjfcT?l a tlcmese ~t'jnrT| JJBiÊ  u rihrrf)!lfîn 14.- B̂ i_SB^r_3 

aux moril,es 
11

— J s
ByB X̂mîUI Tous les jours : j ^Elml  __^S_aa_ Ba_aa-B31 Chénas MO AC 1976. Bout, j
_̂^Ê Fondue chinoise à 

gogo: 
14.—^BPEHWJMW  ̂

DIMANCHE 
SOIR 

OUVERT 
JgBŒËmWBSSËAj

6-50 
134M-A .Jrf

Bien manger... à Cressier à l'enseigne de

rtt s  ̂ L'HÔTEL DE LA
/W CROIX-BLANCHE

CpJ %) \̂ p) pĥ ts inlgnons de
yP^ ^rsŝ  I porc aux morilles
(/7 *i) <*fil5p I Filets de perches
V^y ^X1̂ ** 

Il est prudent 
de 

réserver 
sa 

table
rs««.A *P M. et Ph. Robert 0 (038) 47 11 66

^̂ ^^̂ p 
ASPERGES 

FRAICHES
¦fegff^l RIZ «CASIMIR»
Î SMÉ̂  

CRO
û

TES AUX 
MORILLES

KSy FILETS DE SOLES
^K#fylifPBSIM au vin blanc

Bfe%^̂ fj ĵ|^| Tél. 

(038) 

25 29 77. «241-A

t)CJ WsS-W de la !:c«AND piH \wg/ 7 nouvelle {peséeix ^̂ î 7 carte !»
Tél. (038) 31 77 07 l[

( 
| Terrine de foie de volaille sauce aigre-doux ( |1, Salade de homard quimperloise ( \
i ' Les bêlons au Champagne < '
i ' Le homard grillé au beurre blanc < '
i 1 Le turbot étuvé aux tomates fraîches l1

i ' Le foie gras chaud de canard ( '
i ' aux petites céréales < '
i ' Le magret de canard vieil armagnac < '
i ' Le pintadeau poêlé aux morilles < '
i ' Le ris de veau aux écrevisses, etc. 13449-A < '

BtWaT"ft Nos spécialités «vedettes», servies copieusement sur plats
f§\ ^1 iB Côtes et chops : Saltinbocca à la J Filet de bœuf Stro- î 4 salles pour ban-
ËL__^̂ î2_2_2i__ d'agneau, épinards î romana, riz au î ganoff , légumes et j quets et réunions,

'̂ _____________B__y et tomates à la : safran, salade. : riz • et, en exclusivité :

THIELLE provençale, pom- î f ï notre buffet campa-
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Les corps de musique romands
vont de l'avant

L'assemblée romande des associations
cantonales de musiques, comme nous
l'avons déjà relevé, s'est déroulée au chef-
lieu le 10 mars en présence d'une quaran-
taine de délégués représentant 480
sections soit 18.312 musiciens et musicien-
nes. M. Jean-Paul Persoz, président , de
l'Association des musiques neuchâteloises
(42 sections en activité soit plus de 1.330
musiciens) parle maintenant de l'importan-
ce de cette rencontre qui s'est déroulée
notamment en présence de MM. Alex
Oggier, représentant delà Société fédérale,
et Julien Dubois, président d'honneur de la
société neuchâteloise. Pour la première
fois, des délégués de l'Association roman-
de des directeurs de musiques instrumen-
tales étaient présents. Les débats ont été
menés tambour battant. M. Emile Rosset,
d'Orient (VD) a été proposé pour succéder
au regretté Maurice Wicky qui a assumé la
vice-présidence durant de nombreuses
années. Lors de l'assemblée, on a discuté
de l'évolution des fanfares militaires et des
programmes de fin d'année de la TV
romande:
- Nous souhaitons qu'à l'avenir les diffé-

rents corps de musique soient présentés à
la TV en tenant compte de la réalité...

Les nouveaux statuts qui seront soumis
le 25 mars à Lucerne lors de l'assembléee
fédérale permettront d'élaborer un calen-
drier de fêtes et de concours dans un esprit
de plus étroite collaboration. A Lucerne, on

décidera aussi du lieu de la prochaine fête
fédérale. Les Romands proposeront la
candidature de Lausanne:
- Cette 15me rencontre a prouvé un esprit

de solidarité remarquable, le besoin
d'échanger des expériences au profit de
toutes les sociétés et sections. En Roman-
die, les musiques sont dynamiques et
occupent une place de choix sur le plan
national...

M. Persoz souhaite sur le plan neuchâte-
lois le développement de la vie musicale, la
promotion de l'enseignement de la musi-
que dans les écoles, une collaboration avec
les conservatoires et les institutions spécia-
lisées. Ceci afin de permettre le recrute-
ment de jeunes musiciens pour assurer la
relève et l'avenir des corps de musique.

Le 10 mars, on a présenté aux délégués
trois sociétés neuchâteloises différentes :
«L'Espérance », de Cressier qui compte un
grand nombre de jeunes de 12 à 15 ans,
« L'Ouvrière » de Chézard, composée sur-
tout d'adultes, et la fanfare de La Chaux-
du-Milieu où, grâce au travail intelligent de
ses différents directeurs, la moyenne d'âge
est idéale:
- Notre union doit sans influence, faire le

diagnostic des sociétés. Il s'agira d'interve-
nir et d'être prêts à accepter une part plus
large de responsabilités collectives...

J.P.

La «patrouille des glaciers» va-t-elle revivre?
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De notre correspondant:
Il suffit d'avoir fait un peu de montagne

dans ce canton pour entendre régulière-
ment nos alpins parler des «patrouilles
des glaciers » comme l'un des hauts
faits de son histoire. Certains
évoquent ces souvenirs comme d'autres
auraient parlé de la Légion ou de la
bataille du désert. Cela fait pourtant
30 ans cette année que la mémorable
traversée , cet exercice militaire Zer-
matt-Verbier sur plus de 100 km , a été
interdit en quelque sorte. Des manifesta-
tions marqueront en Valais l'anniversaire
de la tragédie d'avril 1949, tragédie qui
coûta la vie aux trois patrouilleurs Mauri-
ce Crettex , Robert Droz et Louis Theytaz ,
ensevelis à Orsières. Pourquoi ne pas
relancer l'idée des patrouilles des glaciers
et remettre sur pied l'étonnante randon-
née en gris-vert se demandent certains.

Les faits sont encore dans bien des
mémoires. A l'époque capitaine des trou-
pes alpines, Rodolphe Tissières (par la
suite colonel et conseiller national) eut
l'idée de mettre sur pied une compétition
militaire consistant à relier la place de
l'Eglise de Zermatt au coeur de Verbier
par la route des glaciers. L'idée enthou-
siasma la troupe. La première randonnée
eut lieu à Pâques 1943. «J' y étais. C'était
fabuleux , nous dit Georges Caillât , de

Genève, appointe carabinier. Dix-huit
patrouilles de trois hommes s'étaient ins-
crites. Six patrouilles seulement arrivè-
rent à Verbier. Ce fut finalement celle du
guide Stettler , de Bagnes, qui l'emporta
devant l'équi pe à Bournissen. Il fallait
affronter la neige, le brouillard, la nuit
bien sûr, les crevasses. Le pire parfois
c'était le soleil. Il fallait travailler à la
boussole et à la bougie. Les grands cham-
pions de l'époque étaient Basile Bournis-
sen , Nestor Crettex et Ernest Stettler. Il
fallait parfois creuser des igloos pour
reparti r à l'aube» .

LE DRAME
En avril 1944 eut lieu par une nuit sans

lune le départ de Zermatt des participants
à la deuxième édition de la «patrouille
des glaciers ». Les hommes s'élancèrent
de nuit , vers Staffelal p avant de rejoindre
Tète-Blanche, Schoenbhuhl, Valpeline ,
Tsa-de-Tsan , des noms qui vous bouscu-
lent les souvenirs et vous secouent le
cœur.

En 1949, troisième édition de la
« patrouille des glaciers ». Ce fut la der-
nière. Non loin du col de Bertol , sur le
glacier du Mont-Mine , à 3200 m d'altitu-
de, la patrouille de Maurice Crettex
disparaît dans une crevasse. Ce n'est
qu 'après des jours de recherches que les

trois disparus furent retrouvés et enseve-
lis à Orsières. Dès lors, en hauts lieux on
supprima la «patrouille des glaciers ».
- Une erreur, continue à dire froidement
aujourd'hui Rodol phe Tissières. Ce n'est
pas parce qu 'il y a un accident sur la route
qu 'on va interdire le trafic. »

Et M. Tissières de poursuivre : «J'avais
imaginé en 1943 cette «patrouille des
glaciers ». En 1944, je l'ai courue alors que
Roger Bonvin, officier , l'organisait. En
1949 je l'organisais à nouveau comme
major. Nous avons eu en 1949 des condi-
tions atmosphériques très difficiles, des
températures extrêmement basses. Ce fut
le coup dur. Le département militaire
fédéral ne nous a plus laissé organiser la
course. Pourtant , ce n 'est pas parce qu'il y
a un accident que la vie s'arrête. Vous
auriez dû vivre cette ambiance à Verbier
lorsqu 'après quatorze heures de course,
on s'aperçut qu 'il manquait une patrouil-
le. Il a fallu douze jours de recherches
avec l'aide notamment de Robert Coquoz
pour retrouver les trois hommes. Le trio
était encordé et disparut dans l'abîme.
Après une semaine, le colonel-brigadier
voulait qu 'on abandonne les recherches.
La troupe a refusé. J'ai dit à mon supé-
rieur: on n'abandonne pas. Si vous ne
voulez pas qu 'on parte en militaire, on
repart en civil... ».

LE LOCLE
Collision

Vers 14 h 45, une voiture conduite par
Mme C. R., domiciliée au Locle, circulait rue
de la Banque en direction nord. Arrivée à
l'intersection avec la rue Daniel-Jeanri-
chard, une collision s'est produite avec
l'auto pilotée par- M. P. B., demeurant à
Morteau (Doubs), qui empruntait norma-
lement cette rue. Dégâts.

VAL-DE-RUZ
FONTAINES

Comptes de la paroisse
(sp) Les comptes du foyer paroissial de
Fontaines tenus par Mm" Odette Reygnier
bouclent de la manière suivante : fonds de
paroisse : recettes : 9476 fr., dépenses
8569 fr., bénéfice 906 fr., en fortune
18.158 francs. Fonds des sachets: recettes
278 fr., dépenses 606 fr., déficit 327 fr. et
fortune 5508 francs.

Elections cantonales: un enjeu
important de «l'anrès Edgar Faure

FRANCE VOISINE

Sept candidats, un record absolu pour le
département du Doubs, vont s'affronter les
18 et 25 mars pour le siège de conseiller
général du canton de Pontarlier. Un record
car M. Edgar Faure, qui avait le poste, ne se
représente pas. L'enjeu est donc impor-
tant, plus presque que la fonction de
conseiller général qui siège à l'assemblée
départementale qu'on appelle en France le
Conseil général. Il est en fait double sinon
triple. D'une part parce qu'Edgar Faure
pourrait se présenter l'an prochain aux
élections de sénateur, laissant alors libre le
siège de député et le conseiller général de
Pontarlier aurait une avance sur les autres.
D'autre part, parce que les partis de la
majorité (UDF, RPR) ne savent pas ce qu'ils
représentent les uns par rapport aux
autres.

Depuis dix ans, on n'a voté qu'en fonc-
tion d'Edgar Faure. Mais côté majorité, il
n'y aura pas que les deux seuls candidats
investis : M. Jacquemet, géomètre, pour le
RPR, M. Tuinet, maire de Doubs, pour
l'UDF. Deux autres candidats favorables à
la majorité se présentent sans étiquette,
tous deux fort connus dans la capitale du
Haut-Doubs : M. Pierre Martin, commer-
çant, vice-président de la Chambre de
commerce du Doubs, et le D' Philippe
Henriet, chirurgien, fils du sénateur
Henriet.

On ne cache pas à droite que la présence
de quatre candidats se partageant les voix
de la majorité, cela risque de faire le jeu du
candidat de gauche. Mais de ce côté-là la
situation n'est pas plus claire. En effet à
côté du candidat traditionnel du parti
communiste, M. Jean Henriet, adjoint au
maire, sûr de sa réélection (de l'automne),
M. Malfroi, conseiller municipal, ensei-
gnant, aura pour le parti socialiste une
double tâche face à M. Denis Blondeau,
ingénieur, maire de Pontarlier. M. Blon-
deau a, en effet, été exclu du parti socialiste
pour n'avoir pas observé les règles socialis-
tes et avoir été plus ou moins mêlé à une
« histoire de marchés ». M. Malfroi comme
M. Blondeau ont prouvé, chacun de leur
côté à travers cette élection, qu'ils sont
soutenus par la population.

Un revers du maire de Pontarlier serait à
coup sûr un blâme. Mais une défaite de
M. Malfroi mettrait le parti socialiste en
très mauvaise position. Devant toutes ces
ambiguïtés politiques municipales, faire un
pronostic est donc impossible. L'élection à
Pontarlier a fait l'objet de nombreux arti-
cles dans la presse nationale française, tant
elle est particulière.

Mais l'électeur du canton de Pontarlier
qu'en pense-t-il? On saura dimanche soir
de qui il ne veut pas avant de savoir le
dimanche suivant qui il a voulu...

CANTON DE BERftIE
Nouveau secrétaire

L'exécutif du canton de Berne a élu
M. Kurt Baumann, spécialiste en
économie d'entreprise, de Hinterkappe-
len, en qualité de secrétaire de la direc-
tion cantonale des finances. Le nouveau
haut fonctionnaire a terminé ses études
à l'Université commerciale de Saint-
Gall en 1972.

Approbation tacite
de trois crédits

L'électorat bernois a approuvé taci-
tement trois décisions du Grand conseil
concernant des crédits. En effet, le réfé-
rendum n'a pas été utilisé durant le délai
légal de trois mois, soit du 6 décembre
1978 au 7 mars 1979. Il s'agit d'un crédit
de 9,6 millions pour les travaux de
transformation et d'agrandissement de
l'Ecole normale de Thoune, et de deux
contributions de 1,8 million chacune,
destinées à des travaux de rénovation,
l'une pour l'exploitation rurale de La
Praye qui appartient au foyer des jeunes
« Prêles » sur le mont Soleil, et l'autre
pour le « Lindenhof », propriété de l'éta-
blissement pénitentiaire de Witzwil.

Une fameuse idée de L'AN AT : organiser
à Neuchâtel une «bourse au tramway»

DANS LE CANTON |

Forte de 120 membres, I Association
neuchâteloise des Amis du tramway
(ANAT), qui a pour but la conservation
d'anciens trams, a tenu son assemblée
générale ordinaire le 14 mars 1979. Son
président sortant, M. J. Schetty, qui a
assumé cette charge depuis trois ans, soit à
partir de la fondation de l'association, a tout
d'abord exprimé sa satisfaction face à la
sage décision des TN de maintenir et de
moderniser la dernière ligne de tram N° 5. Il
rappela ensuite brièvement l'activité de
l'association pendant l'année écoulée; ce
rapport fut complété par la présentation
des comptes par M. Claude Guinchard,
trésorier et par un exposé des travaux de
restauration aux véhicules historiques, par
M. Robert Cornu, responsable technique.

L'assemblée procéda ensuite à l'élection
de son comité pour l'année à venir. Sur
proposition du comité sortant, M. Jacques
Pochon, de Cornaux, a été élu nouveau
président. M. Robert Cornu sera vice-prési-
dent, M. Biaise Delacrétaz, responsable
technique, M. Jean Bosquet, chargé des

Le matériel historique conservé par les TN à l'intention de l'ANAT : motrice N° 72 de la
ligne de Corcelles ; remorque N° 1 de l'ancien tram à cheval Neuchâtel-Saint-Blaise,
remorque N° 143 de la ligne de Corcelles. Vue prise à Colombier ,lo 10 juin 1978, à l'oc-
casion d'une sortie ANAT. (Avipress-Schetty)

contacts avec les TN, MM. Michel-Antoine
Borel, Claude Guinchard et Gustave
Bugnon continuant d'assumer les charges
de secrétaire, de trésorier et de responsable
du service commercial. On passa enfin à
l'élection des vérificateurs des comptes, à
l'examen du budget, et au programme
d'activités pour 1979.

Ainsi que M. Jacques Pochon, nouveau
président, s'est plu à le souligner, la préoc-
cupation majeure de l'association au cours
des années qui viennent consistera en la
recherche, voire la construction, d'un abri
pour le matériel roulant historique. Il faut
savoir en effet que les TN conservent, à
l'intention de l'ANAT, une motrice de la
ligne de Corcelles (N° 72), deux remorques
à voyageurs (N°s 143 et 1, cette dernière
provenant du tramway à cheval Neuchâtel -
Saint-Biaise, de 1894), et deux vagonnets
de service, ainsi que l'un des premiers trol-
leybus du réseau TN (le N° 2, mis en service
en 1940 sur la ligne de Serrières).

Il est probable qu'une motrice et une
remorque de 1902, actuellement en service

sur la ligne de Boudry, viendront compléter
cet effectif en 1981. Enfin, l'ANAT possède
en propre l'ancienne motrice N° 33 de la
ligne de la Gare, qui a été récupérée il y a
deux ans auprès du chemin de fer Blonay-
Chamby. Les membres de l'ANAT procè-
dent actuellement à une restauration com-
plète de ce vénérable véhicule.

Au cours de l'année 1979, l'ANAT désire
organiser pour ses membres une sortie
pique-nique au début de l'été, puis une
« bourse au tram» en automne, à laquelle
participeraient des clubs d'amis des trams
d'autres villes suisses, et à laquelle le grand
public serait convié. On y prévoit des ventes
et échanges de documentation et de
souvenirs, une exposition historique, ainsi
que des courses publiques avec des tram-
ways historiques sur la ligne N° 5. L'ANAT
envisage également une soirée-cinéma
l'automne prochain, ainsi que l'organisa-
tion d'une excursion-visite du Musée fran-
çais du chemin de fer, à Mulhouse. Enfin,
initiative à relever, l'association a décidé la
mise sur pied de réunions mensuelles régu-
lières, le 1" mardi de chaque mois au début
de la soirée au restaurant du Joran. Ce
« stamm » aura lieu à partir du mardi 4 avril.
En outre, l'ANAT se propose d'éditer, cette
année, une série de quatre cartes postales
historiques présentant des tramways au
début de ce siècle.

L'ANAT, qui poursuit des buts louables
avec un dynamisme réjouissant, mérite
certes l'estime de chacun. Gageons que de
nouveaux adhérents viendront bientôt
grossir ses rangs! Sch.

LA VIE DES SOCIÉTÉS

C'est à 20hl5 précises que M mc De Pury,
présidente de la section neuchâteloise de
l'Association suisse des infirmières et infir-
miers, a ouvert le 6 mars la première assemblée
générale ordinaire. En effet , 1978 fut une
année transitoire durant laquelle les infirmiè-
res et infirmiers des différentes associations
(soins généraux , HMP et psychiatrie) décidè-
rent d'unir leurs efforts afi n de mieux défendre
leurs intérêts professionnels. 1979 est donc la
première année de travail sous le même toit.

L'assemblée fut rondement menée quand
bien même l'ordre du jour était particulière-
ment chargé. Les comptes et budget furent
acceptés à l'unanimité et décharge fut donnée
au trésorier. L'assemblée discuta ensuite une
proposition souhaitant une augmentation
sensible des cotisations. Tout le monde se plut à
reconnaître la nécessité d'une telle augmenta-
tion et celle-ci fut acceptée unanimement. Ce
sont donc les représentants de la section à
l'assemblée des délégués qui feront part de ce
désir , assemblée qui se déroulera au mois de
mai à Genève.

A 22 h30, la séance fut levée et les membres
invités à prendre une collation.

La récession frappe aussi
la crèche des Berclës

La crèche des Bercles a tenu son assemblée
générale le 12 mars dernier, chacun s'est plu à
souligner la nécessité de cette institution et
qu 'elle devait à tout prix subsister malgré les
difficultés financières actuelles.

Toutefois , la présidente s'est félicitée de la
bonne marche de la maison durant l'exercice
écoulé. L'ambiance y est heureuse et les
enfants trouvent là le moyen de se développer
sous l'œil attentif du personnel compétent. Ce
sont les difficultés conjoncturelles qui ont
provoqué ce déficit. En effet , la crèche ne peut
vivre que de la subvention de l'Etat et elle
compte beaucoup sur les dons qui lui sont faits.
Malheureusement , en raison de la situation
économique, la crèche des Bercles n 'a pas eu la
chance de recevoir tout ce qu 'elle pouvait
espérer de ses généreux donateurs. On souhai-
te donc une meilleure année que la précédente
au nouveau comité qui comprend , pour
1979-1980 : Mm" P. Mauler , présidente ;
J. von Wyss, vice-présidente ; P. Coste, secré-
taire ; J.-P. Allanfranchini , trésorière ; B. Piz-
zera , services sociaux ; et S. Porret , lingerie.

A la section de Neuchâtel
des infirmiers et infirmières

ROCHEFORT

(sp) Reunis à I hôtel de la Tourne, les radi-
caux de Rochefort étaient plus d'une tren-
taine pour fêter l'indépendance neuchâte-
loise. Le «souper-tripes » servi par l'ancien
président du parti, M. Emile Perrin, fut
agrémenté d'un loto gratuit suivi d'un
divertissement exécuté par l'accordéoniste
J.-P. Tchanz.

Le 1er Mars des radicaux

GENÈVE (ATS). - La Fédération romande
des consommatrices (FRC) proteste contre
l'idée d'introduire un cinquième bloc publici-
taire à la Télévision suisse après 21 heures,
comme le propose la « SA pour la publicité à la
télévision ». Elle estime que la diffusion de ce
bloc dans le courant de la soirée interromprait
les programmes ou , pire , repousserait les émis-
sions les plus intéressantes en deuxième partie
de soirée.

Dans un commniqué , la FRC indique égale-
ment qu 'elle s'oppose, comme toujours , à une
augmentation de la durée de la publicité télévi-
sée. Selon elle, la question d'un accroissement
des recettes publicitaires ne se pose plus avec
l'augmentation des taxes de concession que le
Conseil fédéral accordera finalement à la SSR.
Enfi n , la FRC soutient les collaborateurs des
services des programmes de la TV romande qui
s'opposent au cinquième bloc publicitaire pour
des raisons de qualité des programmes.

La «SA pour la publicité à la télévision» se
réunira prochainement en assemblée générale
pour prendre une décision définitive à ce sujet.
Elle requerra ensuite l'accord du conseil fédé-
ral , l'autorité de surveillance de la SSR.

La FRC contre
un cinquième

bloc publicitaire à la TV
Convention avec 1 Allemagne

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
publié vendredi un message dans lequel il
propose aux Chambres d'approuver une
convention de double imposition en
matière d'impôt sur les successions avec la
République fédérale d'Allemagne (RFA).
Les négociations ont été très longues , note
le Conseil fédéral , car la RFA ne désirait
pas seulement une modernisation de
l'ancienne convention mais voulait
également certaines dispositions particu-
lières destinées à combattre l'évasion
fiscale.

La révision de 1971 de la convention
germano-suisse s'était limitée aux impôts
sur le revenu et sur la fortune. La conven-
tion conclue le 30 novembre 1978 s'en
tient au modèle de convention de 1966
élaboré par l'organisation de coopération
et de développement économique
(OCDE). En dérogation à la réglementa-
tion actuelle, ce ne sont pas seulement les
biens immobiliers qui peuvent être impo-
sés dans l'état où ils se trouvent, mais
également la fortune mobilière des entre-

prises. De plus, la République fédérale
d'Allemagne n'élimine plus la double
imposition en accordant une exonération
fiscale, mais en imputant les impôts suis-
ses sur les impôts allemands. Toutefois les
biens immobiliers situés en Suisse des res-
sortissants suisses décédés en République
fédérale d'Allemagne restent exonérés
des impôts allemands. Comme dans la
convention en matière d'impôts sur le
revenu et la fortune, la République fédé-
rale d'Allemagne, a dans la présente
convention en matière d'impôts sur les
successions, un droit subsidiaire d'imposi-
tion dans les cas de double domicile ou de
changement de domicile du défunt, et ceux
ou l'héritier ou le légataire sont domiciliés
en République fédérale d'Allemagne;'Des
exceptions à l'imposition subsidiaire sont
prévues en faveur des ressortisssants suis-
ses et de certaines autres personnes. Cette
imposition allemande complémentaire
n'entraîne aucune double imposition
parce que la République fédérale d'Alle-
magne doit imputer les impôts suisses sur
les impôts allemands. '

Problème
de la stérilisation

BERNE (ATS). - Depuis le mois de
novembre, une procédure de consultation
est en cours au département fédéral de
justice et police au sujet du problème de la
stérilisation. Le point de départ a été
l'affaire d'une malade de la clinique psy-
chiatrique de Saint-Urban dans le canton
de Lucerne. La jeune fille avait été stérili-
sée. Mais elle s'était ensuite mariée et
avait déposé une plainte. Le canton de
Lucerne avait ensuite demandé aux auto-
rités fédérales s'il ne fallait pas créer une
législation qui régisse de façon uniforme
le problème des handicapés de l'esprit
pour lesquels se pose ,1a question d'une
stérilisation. La consultation porte sur la
situation actuelle dans chaque canton, sur
le nombre des stérilisations pratiquées,
sur les problèmes liés à cette pratique,
etc.. Les cantons et diverses associations
sont invitées à dire s'ils souhaitent une
réglementation fédérale en cette matière.
Pour l'instant, peu de réponses sont
parvenues au département.

INFORMATIONS SUISSES

VAUD
Yverdon: inondation

(c) Hier matin, peu avant 8 heures, les
pompiers d'Yverdon ont été alarmés pour
une inondation de cave dans les maisons
66 et 68, au sous-sol de la rue de la Plaine.
Il a été impossible de déceler la cause de
cette inondation.

Gravière sauvage
de Broc:

le gouvernement
doit répondre

(c) Nous le révélions mardi : une entrepo-
se bulloise a extrait sans demander
d'autorisation du gravier de la plaine des
Marches, à Broc M"" Gertrude Aebis-
cher, députée socialiste au Grand conseil,
après avoir interpellé le Conseil d'Etat sur
l'application de la législation en matière
d'exploitation de gravières, lui a adressé
une question écrite. M1"* Aebischer
demande au gouvernement d'expliquer
cette extraction sauvage, interroge le
Conseil d'Etat sur le rôle des autorités
locales, invite le gouvernement à dire si la
nappe phréatique a été touchée, s'inquiè-
te des sanctions prévues et , enfin , deman-
de «quelles mesures le Conseil d'Etat
entend prendre afin que de telles exploi-
tations sauvages ne se reproduisent plus ».

(c) On vient d'investir 200.000 fr. à l'hô-
pital de la Gruyère à Riaz dans le cadre
du programme d'améliorations de l'équi-
pement sanitaire. Le poste le plus impor-
tant consiste en la création d'un service
de physiothérapie au bénéfice des pa-
tients de la maison d'abord , mais ouvert
aussi aux malades de l'extérieur.

Cet équipement était une nécessité
impérieuse attendue avec impatience au-
tant par le corps médical que par les pa-
tients. Son fonctionnement a été confié à
un spécialiste qualifié.

Désormais , les infirmières titulaires de
services spécialisés et ambulances dispo-
seront de radio-téléphone permettant de
les joindre en tout temps. Aménagement
de bureaux destinés aux infirmières des
services et mise en place d'une centrale
distributrice d'oxygène, de protoxy de
d'azote et d'air comprimé dans des lo-
caux spéciaux constituent les autres amé-
liorations apportées à l'équi pement de
l'hôpital de Riaz.

A l'hôpita l de la Gruyère

(c) Pour la première fois dans les annales
bancaires broyardes, une femme a été
appelée à siéger au Conseil d'administra-
tion de la Banque d'épargne et de prêts
qui tenait ses assises à Estavayer-le-Lac.
Il s'agit de M mc Maya Wiederhold ,
administratrice de Charmag SA, qui suc-
cède au Dr Albert Uldry, démissionnaire
pour raison d'âge. C'est M. Carlo Mùller
qui présida les assises de cet établisse-
ment dont le siège se trouve à Estavayer,
les agences à Yverdon , Domdidier et
Cugy. Le rapport d'activité fut commenté
par M. Jean-Claude Bardy , nouveau
directeur.

Les tireurs staviacois
délibèrent

(c) Les membres de la société de tir « Les
Carabiniers » d'Estavayer-Lully qui se
sont retrouvés sous la présidence de
M. Jacques Pillonel ont approuvé les
comptes, le rapport d'activité ainsi que le
programme 1979. Evénement marquant
de la nouvelle saison : les tireurs du chef-
lieu broyard se rendront désormais au
nouveau stand militaire des Aventuries, à
Payerne, au lieu du stand des Grèves de
leur localité, fermé par décision du
Conseil communal. Cette mesure a
suscité quelques réactions de mécontente-
ment dans j e monde des tireurs staviacois.

Estavayer :
c'est la première...

Comptes de l'Etat pour 1978:
petit pas vers l'équilibre...

FRIBOURG

Jusque dans les années 70, lorsqu on
parlait d'équilibre en matière de finances
du canton de Fribourg, on sous-entendait
« équilibrisme » sur un abîme de dette.
Les comptes pour 1978 viennent d'être

penses de 7,1 millions (sur 21,5), résul-
tant à la fois d'une progression des recet-
tes de 9,1 millions, pondérée par un ac-
croissement des dépenses de 2 millions.
Par rapport au bud get , l'Etat de Fri-
bourg signale quelques variations. Ainsi ,
l'impôt cantonal a rapporté 5 millions de
francs de moins que prévu , la part à
l'impôt anticipé , 2 millions de francs de
moins, l'impôt sur les véhicules à moteur ,
1,7 millions de moins encore, de même
que la part à l'IDN (moins
834.000 francs). En revanche, l'impôt sur
les mutations immobilières a rapporté
2 millions de plus que prévu, et les droits
fédéraux d'entrée sur les carburants,
1 million. Dans les dépenses, le service de
la dette publique a coûté 3,3 millions de
moins, la charge de l'Université assumée
par le canton a diminué de 2 millions et
on a économisé 1,6 million sur le compte
des aménagements des routes cantonales.
Le Grand conseil examinera les comptes,
comme le veut la tradition, durant la ses-
sion de mai.

adoptés par le gouvernement et seront
transmis au Grand conseil pour ratifica-
tion. Par rapport au bud get , les comptes
présentent une amélioration de 3,4 mil-
lions de francs , pour un déficit de 14,3
millions. Ce déficit est inférieur de
2,5 millions à celui des comptes 1977.

Si le déficit a été ramené à 14,3 mil-
lions , il n'a, en revanche, pas été amélio-
ré par le compte des variations de la for-
tune , qui n'affiche qu 'un « bénéfice » de
100.000 francs , contre 2,1 millions en
1977. Recettes et dépenses ont progres-
sé : 582,7 millions, contre 565,2, un an
auparavant , pour les premières.
597.1 millions contre 584,2 millions, pour
les secondes. Mais l'écart entre les recet-
tes et les dépenses a diminué : il s'inscrit
par 14,4 millions, en rouge, contre 18,9
en 1977.

Par rapport au bud get, le compte
financier enregistre une réduction des dé-



Retrait chinois
du front vietnamien

Selon une déclaration de Hua Guofeng

PÉKIN, HANOÏ, VIENT1ANE ET
BANGKOK (AFP-REUTER). - Les
Chinois ont annoncé officiellement ven-
dredi leur retrait du Viêt-nam. La
« leçon» aura ainsi duré presqu'un mois et
l'on s'attend maintenant à des négocia-
tions. Pourtant la fin des hostilités sur ce
front ne marque pas un retour à la stabilité
en Indochine puisque c'est désormais au
tour du Laos de connaître les misères de la
guerre. En effet, ce pays qui s'est résolu-
ment engagé aux côtés de Hanoï semble
être le théâtre d'une tentative d'insurrec-
tion contre le gouvernement à moins qu'il
ne s'agisse que d'une manœuvre destinée
à dénoncer aux yeux de l'opinion interna-

Sous la surveillance de femmes-soldats vietnamiennes des prisonniers chinois
(Téléphoto AP)

tionale l'image d'nne Chine agressive et
hégémonique. Au Viêt-nam même, on
assiste à un retour à la normale alors qu'au
Cambodge la situation reste toujours dif-
ficile à juger.

SELON LES CHINOIS
Les troupes chinoises «ont achevé

aujourd'hui leur retrait du Viêt-nam vers
le territoire chinois de façon à garder stric-
tement les frontières de la Chine», a
annoncé vendredi soir le ministre chinois
des affaires étrangères, M. Huang Hua, au
cours d'une conférence de presse. La
veille déjà, le président Hua Guofeng
avait ajouté que son pays ne faisait pas d'un

retrait vietnamien du Kampuchea une
condition du repli chinois mais il expri-
mait l'espoir que Hanoï se résolve à rapa-
trier ses troupes du Cambodge. Cette
annonce officielle met ainsi en principe fin
à un conflit qui aura duré près d'un mois.
L'heure des négociations devrait donc
approcher puisque, rappelons-le, le
Viêt-nam a accepté jeudi d'entrer en
matière après le retrait du dernier soldat
chinois. Désormais, la question sera de
savoir si cette condition sera maintenue à
la lettre.

La vie commence à redevenir normale
dans certaines provinces vietnamiennes
du nord et la population s'affaire à réparer
les dégâts causés par l'offensive des forces
armées chinoises, affirme vendredi
Radio-Hanoï. Des journalistes étrangers,
autorisés à se rendre sur l'ancien front,
ont pu constater l'ampleur des dégâts
dans la région de Lao-cai, près de la fron-
tière.

LE LAOS
Trois provinces septentrionales du

Laos - dont deux partagent une frontière
de 400 km avec le Yunan chinois, sont en
état d'alerte, indique-t-on de source offi-
cielle laotienne.

Des renforts vietnamiens y ont fait
mouvement ces derniers jours et des tirs
de mortiers de 82 mm sont échangés entre
les forces de sécurité communistes et « des
éléments incontrôlés» qui occupent les
sommets proches de la frontière,
affirme-t-on de source bien informée
ayant accès à ces régions isolées à plus de
deux mille mètres d'altitude et habitées
par une mosaïque de minorités ethniques
d'origine chinoise.

Certains observateurs n'excluent pas
que Pékin exerce une pression politique
et économique limitée contre le Laos,
accusé de s'être fait le «satellite » de
l'URSS et du Viêt-nam et la « base avan-
cée » de 50.000 mille soldats vietnamiens.

D'autres estiment qu'il ne s'agit là que
d'une manœuvre de Hanoï et de Moscou,
destinée à discréditer la Chine aux yeux
de l'opinion internationale.

Vers des législatives
le 7 juin outre-Manche

LONDRES (AFP). - Les spéculations
sur la date des élections générales en
Grande-Bretagne ont repris de plus belle
avec l'annonce par le premier ministre,

M. Callaghan, qu'il se préparait à une
consultation anticipée.

Les observateurs, à Westminster, esti-
ment par ailleurs que le gouvernement a
pris un risque non négligeable en accep-
tant, jeudi, de présenter « la semaine pro-
chaine » aux députés le décret d'annula-
tion de la législation sur la régionalisation
en Ecosse et au Pays de Galles. Le cabinet
travailliste s'expose désormais, pensent-
ils, à un vote de défiance. A l'instigation
des onze députés du «Scottish nationa-
list Party » (SNP) , les conservateurs
s'associeraient très probablement à cette
démarche, comme les treize députés du
parti libéral.

Par ailleurs, et en dépit du souhait
maintes fois exprimé naguère par le
premier ministre de «tenir coûte que
coûte » de nombreux ministres sont favo-
rables à des élections générales le 7 juin
prochain, le jour même où seront organi-
sées les élections pour le parlement euro-
péen.

Proche - Orient : signature
du traité retardée

WASHINGTON (AP).- Le traité de
paix israélo-égyptien ne pourra proba-
blement pas être signé la semaine pro-
chaine, a déclaré le porte-parole du prési-
dent Carter, M. Jody Powell.

U a notamment fait observer que la
Knesset devait approuver le document et
que le président du Conseil israélien,
M. Begin, devait se remettre rie la grippe
qui le tient au lit. Le cabinet israélien ne se
réunira d'ailleurs non plus demain mais
lundi.

M. Powell a précisé qu'il serait difficile
d'organiser la signature à Washington
avant le 26 mars car la semaine prochaine
M. Carter doit effectuer une tournée dans
Oklahoma et au Texas.

Cependant, le président Sadate a
déclaré à des journalistes au Caire qu'il
espérait que le traité serait signé dans une
semaine. «Je considère qu'il est naturel
que nous ayons la principale cérémonie à
Washington, notamment parce que
Carter a tout fait de façon merveilleuse».

M. Powell a démenti que le président
Carter ait promis un traité de défense

mutuelle a Israël. Il s est justifie égale-
ment de l'attitude pessimiste qu'il avait
adoptée lundi soir face à la presse améri-
caine précisant qu'à cette étape, «les
perspectives ne paraissaient pas bonnes ».
Il a ajouté qu'il était autorisé à préciser
que cette déclaration « reflétait les vues
de toute la délégation américaine, y com-
pris du président des Etats-Unis».

PAS ET DÉMARCHES
Le secrétaire d'Etat adjoint américain,

M. Christopher, va prochainement se
rendre en Arabie séoudite pour insister
auprès des dirigeants de ce pays pour
qu'ils ne fassent pas obstacle au traité de
paix entre l'Egypte et Israël.

Un haut-fonctionnaire de l'administra-
tion Carter ayant conservé l'anonymat a
précisé que M. Christopher ne serait pas
porteur de menaces, « mais laisserait clai-
rement entendre à ses interlocuteurs
l'importance que les Etats-Unis attachent
à leurs intérêts ainsi qu'à ceux des pays
signataires du traité de paix ».

Les procès en Iran
M. Hoveida, qui était un très proche

ami du shah, risquait la peine de mort. Son
procès avait débuté jeudi.

Plusieurs chefs d'accusation avaient été
lancés contre lui, notamment espionnage
au profit des Etats-Unis, soumission aux
intérêts des Etats-Unis et de la Grande-
Bretagne et trafic d'héroïne.

Pour la première fois depuis la révolu-
tion, des journalistes avaient été autorisés
à assister au procès.

Les observateurs estiment que la déci-
sion de l'ayatollah a été motivée par la
vague de protestations qu'a suscité
l'ouverture du procès Hoveida, tant en
Iran qu'à l'étranger.

M. Bazargan , premier ministre du
gouvernement provisoire, avait qualifié
les procès qui ont été organisés depuis la
révolution par les tribunaux islamiques
révolutionnaires d'irréligieux, inhumains
et dégoûtants.

Un porte-parole de l'ayatollah à Qom,
où réside le chef religieux, a annoncé peu
après la diffusion de la déclaration que
M. Bazargan et deux de ses ministres
étaient arrivés jeudi soir dans la ville
sainte.

Il semble certain que ce voyage de
M. Bazargan soit avant tout motivé par
l'ouverture du procès de M. Hoveida et
par les retombées qu'il pourrait avoir.

Paris: crise politique à gauche comme a droite
PARIS (AFP). - La courte session

exceptionnelle tenue de mercredi à ven-
dredi par les députés français pour
évoquer la situation de l'emploi, aura mis
en évidence la profondeur du fossé qui
s'est creusé, depuis les dernières élections
législatives, en mars 1978, aussi bien à
l'intérieur de la majorité gouvernementa-
le qu'au sein de l'opposition de gauche.

Au cours de ces trois jours de réunion
du parlement, communistes et socialistes
se sont copieusement injuriés, tandis que
giscardiens et gaullistes se tendaient
mutuellement des pièges dans lesquels ils
s'empêtraient tant il est vrai que les chaus-
se-trapes sont parfois aussi dangereuses
pour ceux qui les creusent que pour leurs
éventuelles victimes.

Les débats de l'Assemblée nationale
ont été, de l'avis de tous les observateurs,
plutôt affligeants, s'apparentant souvent
à un match de catch à quatre dans lequel
partenaires et adversaires changeaient de
camp au gré de leurs intérêts immédiats.

L'INFORMATION
En réalité, ces empoignades ont surtout

eu pour motif le problème de l'informa-
tion du public M. Chirac, maire de Paris,
chef du parti gaulliste RPR (Rassemble-
ment pour la République) estime que
l'information est liée à la qualité des
sources, et que celle-ci n'est pas satisfai-
sante. Pour lui, le gouvernement ne dit la
vérité ou explique mal sa politique.

M. Chirac a donc demande - et finale-
ment obtenu - la création d'une commis-
sion d'enquête sur les conditions dans
lesquelles sont élaborées par les adminis-
trations et les établissements publics les
informations économiques, financières et
sociales. La commission enquêtera
également sur l'objectivité de l'informa-
tion diffusée sur les chaînes de télévision
et de radio.

Le chahut est venu du fait que l'opposi-
tion voulait que la commission s'intéres-
sât également aux effets sur l'indépen-
dance des journaux de certaines opéra-
tions de concentration dans le secteur de
la presse écrite.

C'était surtout le « groupe Hersant » qui
était visé. M. Hersant dirige en effet ,
contrairement à la loi, seize quotidiens,
une vingtaine d'hebdomadaires et contrô-
le 20 % de la presse quotidienne nationa-
le. L'opposition l'accuse, non seulement
d'ignorer la loi, mais encore de faire la
propagande du pouvoir.

Le RPR n'était pas contre l'extension de
l'enquête à l'affaire des concentrations
dans la presse écrite. Mais M. Hersant fait
actuellement l'objet de poursuites judi-
ciaires et, de ce fait, le parlement ne peut
s'occuper de son cas, la loi ne le permet
pas. D'où les débats animés que cette
situation juridique suscita.

Cela dit, le bilan de cette session parle-
mentaire de trois jours n'est pas négatif.
Non seulement un large débat sur le
chômage et sur la crise économique s'est

déroulé, mais encore, comme le désirait le
RPR, une commission parlementaire va se
préoccuper de la situation de l'emploi et
du chômage.

Quant aux motions de censure des
communistes et des socialistes, elles ne
pouvaient inquiéter le gouvernement dès
lors que les gaullistes avaient refusé de s'y
associer, ne voulant pas ajouter une crise
politique à la crise économique qui affecte
le pays.

Bonn: cogestion
En 1976, après des mois de

discussions et de compromis
ardus, le Bundestag votait à une
écrasante majorité (la plupart des
députés démo-chrétiens ayant
pour une fois mêlé leurs voix à cel-
les des partis gouvernementaux)
une loi imposant la cogestion aux
entreprises occupant plus de 2000
salariés. Ces entreprises avaient à
créer des «conseils de surveillan-
ce» où capital et travail seraient
représentés de façon paritaire, leur
président - élu avec l'accord des
actionnaires - disposant toutefois
de deux voix en cas de vote.

Cette décision, on le conçoit, ne
faisait pas l'affaire de tout le
monde, et notamment pas de la
Fédération des employeurs, prési-
dée à l'époque par Hans Martin
Schleyer, la future victime de la
bande à Baader. Soutenue par
diverses grandes entreprises, elle
porta plainte devant le Tribunal
constitutionnel de Karlsruhe, esti-
mant que la nouvelle loi portait
préjudice à un certain nombre de
libertés garanties par la charte
fondamentale : droit de propriété,
liberté d'association, liberté
professionnelle et libre arbitre
économique.

La procédure s'éternisa et c'est le
1er mars seulement que la cour
constitutionnelle put faire connaî-
tre sa décision dans un volumineux
exposé de 113 pages: l'ordre
économique n'est pas du ressort de
la Constitution mais relève de
l'initiative gouvernementale, par
conséquent la plainte du patronat
est repoussée... La cour fait néan-
moins quelques réserves et attire
notamment l'attention du gouver-
nement sur certains points impré-
cis de la loi, qui pourraient donner
lieu à des interprétations différen-
tes. Elle souligne en outre que la
cogestion ne doit, en aucun cas,
nuire à la bonne marche des entre-
prises.

La décision du Tribunal constitu-
tionnel de Karlsruhe a naturelle-
ment provoqué des réactions
diverses dans le pays. Les partis de
la coalition gouvernementale et les
syndicats pavoisent alors que la
CDU/CSU, qui se veut un parti
populaire mais compte de nom-
breux patrons parmi ses membres
et ses bailleurs de fonds, a le triom-
phe plus modeste. Enfin le patronat
« regrette » mais déclare qu'il
respectera le jugement. Il craint
par-dessus tout que cette victoire
syndicaliste n'ouvre toutes grandes
les portes à de nouvelles revendica-
tions, dont celle d'étendre cette
forme de cogestion à toutes les
sociétés allemandes, y compris cel-
les de moins de 2000 salariés.

Léon LATOUR

PARIS (AFP). - Jean Monnet, le « père
de l'Europe» est mort à l'âge de 91 ans
dans sa propriété proche de Mont-
fort-1'Amaury (banlieue parisienne).

C'est en 1888 qu'est né à Cognac (Fran-
ce) celui qui devait, jusqu'à son retrait de
la vie publique en 1975, consacrer le meil-
leur de sa vie à la cause de l'Europe. Elevé
dans une famille de grands négociants, il
devient secrétaire général adjoint de la
Société des nations, après avoir repré-
senté la France pendant la première
guerre mondiale dans les comités exécu-
tifs alliés pour la répartition des res-
sources. Il assume ensuite l'exécution du
programme de relèvement financier de

Jean Monnet (Téléphoto AP)

l'Autriche (1923), participe à la réorgani-
sation des chemins de fer chinois (1932),
puis devient le conseiller financier
jusqu'en 1937 de plusieurs pays désireux
de développer leur économie (Pologne,
Roumanie, etc).

Durant la Seconde Guerre mondiale, il
est chargé de mission économique aux
Etats-Unis par les gouvernements français
et britannique. C'est lui qui inspire à
Churchill sa proposition d'union franco-
britannique après la débâcle de 1940, puis
qui négocie les accords de prêt-bail en
1944.

En 1946, il est à l'origine du «premier
plan de modernisation et d'équipement»
de la France qui porte son nom et lance en
1950, avec Robert Schuman, le projet de
Communauté européenne du charbon et
de l'acier (CECA) qui, dans son esprit,
doit rendre impossible toute guerre fran-
co-allemande. Jusqu'en 1975, il est prési-
dent du comité d'action pour les Etats-
Unis d'Europe. Dernièrement, celui que
De Gaulle appelait «l'inspirateur» a
publié ses mémoires qui couvrent trois
quarts de siècle d'histoire du monde.

Lui conférant en 1976 le titre de
citoyen d'honneur de l'Europe, les
gouvernements de la Communauté euro-
péenne ont relevé que Jean Monnet s'est
attaqué résolument aux forces d'inertie
des structures politiques et économiques
de l'Europe dans le but de créer un
nouveau type de relations entre les Etats,
de faire apparaître les solidarités de fait
existants entre les Etats européens et de
les traduire en termes institutionnels. La
phrase qui résume toute l'œuvre euro-
péenne de Jean Monnet est: «Nous ne
coalisons pas des Etats, nous unissons des
hommes».

Une fondation indépendante érigée en
personne morale qui a pris le nom de son
fondateur, la «fondation Jean Monnet
pour l'Europe», s'est constituée le
4 octobre 1978 à Lausanne, Présidée par
M. Henri Rieben, directeur du centre de
recherches européennes et professeur à
l'Université de Lausanne, elle a pour but
d'apporter une contribution aux efforts
consacrés à la construction de l'Europe en
s'inspirant de la pensée, de la méthode et
de l'action de Jean Monnet

Jean Monnet «père de l'Europe» est mort

KANO (AFP). - Les quatre principales
parties en conflit au Tchad ont signé jeudi
un large accord permettant, sous de
nouvelles institutions, d'aborder un
premier pas vers le règlement du pro-
blème tchadien.

Cet accord, conclu après cinq jours
d'intenses négociations , et dans lequel est
inclus naturellement le cessez-le-feu,
prévoit la démilitarisation dans un rayon
de 100 km de la capitale N'Djamena, ha
dissolution des institutions existantes et la
création d'un gouvernement d'union
nationale de transition avec la participa-
tion de tous les signataires.

UNE FORCE MILITAIRE NEUTRE
Les participants à la conférence de

Kano ont aussi fait état de la création
d'une force neutre pour l'ensemble du
Tchad. Le départ des forces françaises
(environ 2500 hommes) a été demandé
par le représentant du Frolinat , Oueddei
Goukouni, alors que Hissène Habré, lui,

Deux petits Français évacués de N'Djamena (Agip)

ne l'exige pas. La France ne serait pas
hostile à la création d'une force neutre
uniquement inter-africaine, cette solution
lui permettant de se dégager du « bourbier
tchadien» .

Tous les observateurs s'accordent à
considérer que le départ des troupes fran-
çaises dans un avenir proche risquerait
d'être « une catastrophe » pour le Tchad.
La plupart des cadres , techniciens ensei-
gnants et commerçants européens qui
étaient les véritables chevilles ouvrières
de l'administration et de l'économie
locale n'accepteraient pas de revenir.

Le chef d'état-major des «Fo rces
armées du Nord », (Hissène Habré) a été
« tué au combat », apprend-on à
N'Djamena de source sûre. M. Djime Has-
san a été tué près d'Oum-Jadjer, à 610 km
à l'est de la capitale tchadienne, alors qu'il
dirigeait la poursuite d'éléments de la
fraction pro-libyenne du Frolinat qui
avaient attaqué la ville d'Abèche le
5 mars dernier.

Dix ans après l'éclatement de leur
groupe, les Beatles vont avoir leur statue
à Liverpool. La bataille a quand-même
été rude. Il a fallu une campagne
acharnée d'une poignée de partisanspoif r
surmonter une apathie générale, quand ce
n'était pas de la franch e hostilité. Mais les
plus résolus l'ont emporté. Liverpool
érigera une sta tue de 400.000 livres
sterling en hommage aux Beatles. Son
inauguration aura lieu dans le courant de
l'été de 1980.

Les plus fidèles des «fans» des Beatles
seront immanquablement au rendez-
vous de cette inauguration. En effet , ce
sera la première fois que les Beatles
reformeront leur groupe depuis plus de
dix ans. Leur derniè re prestation ensem-
ble remonte au 30 janvie r 1969.

Statue pour les Beatles

g NAIROBI (AFP). - Après deux semai-
I nés de relative accalmie, l'offensive des
S forces anti-Amin a repris dans le sud de
J l'Ouganda et les combats sont concen-
t très autour de Lukaya , à une centaine de
S kilomètres de Kampala.

î Grève
5 PARIS (AP). - Les mouvements de
S grève qui ont affecté vendredi matin la
9 distribution d'électricité en France ont
S provoqué des délestages qui ont atteint
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13.000 mégawatts, soit un peu plus du
quart de la production escomptée, indi-
que-t-on au siège de l'E.D.F.

Elections
BONN (AP). - Les électeurs de

Berlin-ouest se rendront aux urnes
dimanche, pour des élections qui pour-
raient voir la victoire des chrétiens-
démocrates pour la première fois
depuis plus de 20 ans.

Appartements
ROME (AP). - Un magistrat a ordonné

jeudi aux autorités municipales de

t

Rome de se saisir de 500 appartements <
que leurs propriétaires refusent de louer <
aux prix fixés par la loi parce qu'ils esti- Jment ces loyers insuffisants. <
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<

Cuba
LA HAVANE (REUTER). - Les autori- j

tés cubaines ont libéré cette semaine <
500 détenus politiques, confirme-t-on à JLa Havane. Le décret portant remise de <
leu rs peines a été publié samedi dernier i
au journal officiel. j

| AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

ROME (AFP).- Toute l'Italie a vécu
vendredi à l'heure d'Aldo Moro qui a été
enlevé il y a un an.

Mais, alors que presse et média ont
consacré, unanimes, photos et commen-
taires à l'événement, c'est en ordre
dispersé que les formations politiques ont
honoré l'homme qui avait tenté la grande
approche vers une politique d'unité ras-
semblant au nom de la solidarité nationale
tous les partis allant de la démocratie-
chrétienne au parti communiste.

A Rome, de nombreuses cérémonies
ont été organisées par la démocratie-chré-
tienne, par le ministère de l'intérieur, par
le commandement des carabiniers, ou par
la Municipalité. Des manifestations se
sont déroulées en plusieurs points de la
capitale - via Fani, lieu de l'enlèvement et
de l'assassinat des cinq gardes du corps,
via Caetani où le corps d'Aldo Moro fut
retrouvé le 9 mai suivant ou encore le
cimetière de Turrita-Tiberina à 60 km au
nord de Rome, où il est enterré.

Cependant le premier ministre désigné,

M. Andreotti , présentera lundi sa
nouvelle équipe ministérielle au président
Pertini, déclarait-on dans les milieux poli-
tiques de la capitale italienne.

Outre les démocrates* chrétiens, la
nouvelle formation comprendra des
représentants de deux petites formations,
les républicains et les sociaux démocrates.

Les communistes dont le retrait avait
contraint M. Andreotti à la démission,
réintégreront les rangs de l'opposition
pour la première fois depuis 1976.
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