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A Marie-Thérèse le dernier «géant»
A Furano, la Suissesse Marie-Thérèse Nadig a gagné le dernier «géant»
de la saison qui a permis à Annemarie Moser d'enlever sa sixième Coupe
du monde. Pour sa part, Stenmark a battu le record de Killy : sa victoire
dans le «géant» porte à treize ses succès en Coupe du monde cette
saison. Ce «géant» a encore été marqué par la présence de quatre Suis-
ses parmi les sept premiers. (Lire en page 13) (Téléphoto AP]

Avertissement
LES IDÉES ET LES FRITS

La gauche française, bien que divi-
sée, la gauche française, toujours en
état de polémique permanente, vient
de marquer de nouveaux points. Au
feu des élections cantonales, elle a
encore une fois avancé, atteignant
même un score jamais enregistré
quant au nombre des voix recueillies
par l'ensemble des formations hostiles
à la majorité.

Cela fait que petit à petit sans doute,
mais de façon déplus en plus certaine,
le paysage politique français change
au fur et à mesure des consultations. Il
importe peu de savoir si à gauche tel
ou tel parti avance ou marque le pas. Il
est dérisoire de noter que, dans les
formations de la majorité, ceux-ci ont
progressé, alors que ceux-là n'avan-
cent guère. Ce qui compte, c'est ceci :
la gauche a progressé et une nouvelle
fois la majorité a cédé du terrain.

Il n'y a plus en France d'élections
secondaires. La France est désormais
et en permanence, politiquement
mobilisée. Les élections sont, à chaque
fois, un combat et à chaque fois aussi
les positions gouvernementales
s'effritent. Le duel d'ailleurs ne sera
pas terminé dimanche prochain, où
alors, bloc contre bloc, s'affronteront à
nouveau les deux forces essentielles
qui, depuis maintenant des années, se
livrent un combat sans répit et aussi
sans merci. Après le deuxième tour el
une trêve de quelques jours, ce sera à
nouveau la bataille et, cette fois, dans
le cadre des élections européennes.
Alors, c'est l'Elysée et Matignon, c'est
Giscard et Barre qui seront directe-
ment visés. C'est contre eux que sera
lancé l'assaut. Car ce n'est pas du tout
pour savoir ce que deviendra l'Europe
des Neuf que les Français iront aux
urnes le 10 juin. Ils voteront pour ou
contre Giscard et Barre. L'avenir du
parlement européen ne sera, en
profondeur, qu'un argument d'arriè-
re-garde. L'enjeu sera celui-ci : pour ou
contre la politique économique du
gouvernement. Et quelle autorité,
dans l'Europe que l'on prétend vouloir
construire, pourra avoir un gouver-
nement français qui, le 10 juin, par le
jeu d'élections à la proportionnelle
intégrale serait désavoué par la majo-
rité des Français?

Dimanche dernier, dimanche pro-
chain, les électeurs qui malheureuse-
ment ont donné où donneront leurs
voix à la gauche n'ont pas élu un
conseiller général. Ils ont condamné
ou condamneront le chômage et
l'inflation. Certes, M. Barre, aujour-
d'hui comme demain, dira qu'il a
raison et qu'il est seul à avoir raison,
Pourtant, il y a eu en février
122.000 chômeurs supplémentaires.
Pourtant en un an, le sous-emploi,
selon les régions, s'est aggravé de 3 à
30%. Pourtant, lé taux de chômage en
France représente 5,9% de la popula-
tion active.

Le résultat de dimanche dernier?
C'est la sanction. C'est le verdict. C'est
un nouveau coup de semonce. Et il est
à craindre qu'à force d'avoir toujours
raison, M. Barre, sans le vouloir, ne
continue une politique qui permettra à
la gauche d'enlever de nouvelles tran-
chées.

M. Barre aura raison, mais la politi-
que gouvernementale sera de plus en
plus désavouée. Voilà la première
leçon à tirer du scrutin de dimanche.
On ferait bien à l'échelon le plus élevé,
d'en méditer et longuement, les résul-
tats, pendant qu'il en est temps en-

L. CHANGER

BARRES D'APPUI
La vie n'est pas facile, dans les affaires, de nos jours. Pourquoi le nier? =

B Industrie, commerc e, agriculture, artisanat, petites, moyennes ou grandes I
§ entreprises : il faut travailler davantage, supporter des coûts plus élevés, =
| pour des résultats moins bons qu'il y a cinq ou six ans. Les perspectives, |
s par-dessus le marché, ne sont pas roses. Nul ne saurait dire avec certitude 1
S où nous en serons exactement dans un an, et même dans six mois.

Dans ces conditions, il ne faut pas craindre de tout essayer, pour se 5
S maintenir à flot, ou pour remonter le courant de la récession. En plus des S
S préceptes et méthodes traditionnels, de nouveaux procédés sont |
S aujourd'hui proposés pour réussir dans la gestion des entreprises.

L'un des systèmes les plus récents, « pour obtenir des résultats», très a
j§ en vogue outre-Atlantique, et qui peu à peu trouve son application en I
s Europe, est le management by objectives, la direction par objectifs. Lancée §
= aux Etats-Unis il y a vingt ans, la méthode y a largement fait ses preuves. Il |
S ne coûte rien de l'essayer. Si vous n'en tirez pas un profit immédiat, vous |
S ne risquez pas non plus d'en pâtir.

En voici le cadre général. Il s'agira d'abord, pour le responsable de la |
= direction ou de la gestion des affaires, d'améliorer sa façon de prévoir, de S
S programmer, de budgeter et de schématiser ses activités. Il sera bon, a
a ensuite, d'animer ses cadres, afin qu'ils utilisent leur temps de travail plus S
a rationnellement. Mais cela ne servirait pas à grand-chose, si l'esprit de §
= coopération et la communication entre les personnes et entre les divers i
S services de l'entreprise n'étaient vigoureusement stimulés. Que tous les §
a intéressés se mettent également bien d'accord sur le partage des respon- a
= sabilités et de l'autorité à exercer dans chaque département.

Il ne suffira pas toutefois de définir clairement les objectifs à atteindre |
a dans la production d'ensemble. A chaque département, à chaque service =
§j et même à chaque individu, des buts précis doivent être fixés. L'organisa- I
5 tion elle-même doit être régie par un processus s'articulant par buts suc- 3
| cessifs. Ne pas confondre les activités et les objectifs. Pour tout cela, il §
| ya des règles à suivre, des chausse-trapes à éviter. On voit que, pour arri- s
I ver à un bon résultat, il y a bien des subtilités à connaître. Ce n'est pas si a
S facile. Mais pourquoi ne pas essayer? Rien n'est facile , lorsqu'on est déci- |
g dé à surmonter les obstacles. Pour avancer, la meilleure façon est de f
| s'appuyer sur ce qui résiste. R. A. a
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C'est demain le printemps

Malgré le vent et la pluie, les abricotiers seront bientôt au
rendez-vous du printemps. (ASL)

ZURICH (A TS). - L'hiver est passé et revoilà le printemps. Mer-
credi 21 mars, le soleil entre dans l'équateur céleste en direction
dunordà6 h 22, inaugurant ainsi le printemps astronomique 1979
qui débute au moment où le soleil quittant le signe des Poissons
entre dans celui du Bélier. A cette date, le jour se lève à 6 h 28 et se
termine à 18 h 39. Le printemps durera exactement jusqu'au
22juinà0h56.

National: projet de loi sur
l'assurance- accidents voté

BERNE (ATS). - Le Conseil national a adopté lundi , par 90 voix
$ans opposition , mais avec l'abstention du « club de la gauche » constitué
par le parti du travail et le parti socialiste autonome, la nouvelle assuran-
ce-accidents. Il aura donc fallu quatre séances pour permettre à la
Chambre du peuple de venir à bout de cet important volet de notre sécu-
rité sociale. Le texte qui sera soumis maintenant au Conseil des Etats est
très proche, à quelques amendements près, de la version de la commis-
sion qui a maintenu - et parfois même renforcé - la dominante sociale
que le Conseil fédéral avait donnée à son proj et initial. Toutefois , les
tentatives socialistes de marquer davantage le texte de loi du sceau
d'une prévoyance sociale très avancée sont restées lettre morte. C'est
ainsi que la principale revendication de la gauche de confier toute l'assu-
rance-accidents à la CNA a été rejetée jeudi par 100 voix contre 54 et
que le principe de la mutualité , qui eût supposé l'interdiction de toute
prise de bénéfice et de toute distribution de dividendes , a été résolument
écarté. La Chambre a tenu à laisser un tiers des salariés à la compétence
des caisses accidents privées , les deux autres tiers - ceux qui sont déjà
maintenant soumis à l'obligation de s'assurer- demeurant dans celle de
la CNA. N (Lire en page 9.)

muNouvel échec pour la Suisse
«Mondial» de hockey (groupe B)

(Page 13)

Avant le deuxième tour des cantonales

PARIS (AP) — Personne n'a perdu, tout le monde est content, et pourtant, à y regarder de plus près, le
premier tour des « cantonales» qui s'est déroulé dimanche vaut mieux que les sempiternels couplets d'auto-
satisfaction qui sont la règle dans les états-majors politiques au lendemain d'un scrutin.

Le premier enseignement que l'on
peut dégager du chiffre relativement
élevé de participation (65,4% de
votants, comme en 1976), est que
1973 a marqué la fin des cantonales
en tant qu'élections « traditionnel-
lement locales et techniques». Elles
revêtent désormais un caractère
« national et politique» plus pronon-
cé. Et cette fois il y a péril pour la
majorité au 2me tour.

Certes, il n'y a pas d'élection apoli-
tique à proprement parler, dans la
mesure où la plupart des candidats
entrent en campagne sous les
couleurs d'un parti. Mais, jusqu'en
1976 le renouvellement des conseils
généraux restait le plus souvent une
affaire locale, un problème de nota-
bles.

(Lire la suite en dernière page)

Péril en France
pour les nartis
de la majorité
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i Tribunal fédéral !
* Le Tribunal fédéral a jugé irreceva- JI ble le recours du groupe des Intérêts fi
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BERNE (ATS). - Les détecteurs de radars et autres appareils susceptibles de gêner les contrôles, exercés par les auto-
rités sur la circulation routière, de les rendre plus difficiles, voire inefficaces seront désormais interdits. Le Conseil fédéral a
édicté lundi une ordonnance qui se fonde sur la loi sur la circulation routière et qui interdit la fabrication, le commerce et
l'utilisation de tels engins.

Depuis l'introduction des limitations
générales de vitesse, un commerce actif
de, détecteurs de radars est apparu . Il
s'agit d'appareils annonçant au conduc-
teur la proximité des radars placés par la
police pour évaluer la vitesse des véhicu-
les. Les modèles les plus récents permet-
tent de réduire à temps la vitesse jusqu 'à
la limite autorisée. D'après les constata-
tions de la police, les personnes utilisant
ces appareils se recrutent essentiellement
parmi les automobilistes connus pour être
des fervents de la vitesse, relève le
Conseil fédéral. Outre la fabrication et
l'utilisation des détecteurs de radars, le
fait d'en transporter un à bord de sa voitu-
re est également interdit, de même que
toute espèce de commerce de ces instru-
ments (importation , vente, remise gratui-
te lors de l'achat d'un produit déterminé,
etc.). La police est autorisée à mettre
immédiatement en sûreté les dispositifs
de ce genre, le juge ordonnera leur confis-
cation et leur destruction.

Par ailleurs, le Conseil fédéral se
propose d'examiner si la société suisse de
radio-diffusion et télévision (SSR) a violé
la concession en diffusant incomplète-
ment l'interview du vice-premier-minis-
tre iranien Amir Entezam. Il a décidé
lundi de demander des informations sup-
plémentaires à la SSR.

Dans une interview diffusée mardi der-
ier à la Télévision suisse romande,
M. Entezam avait annoncé des mesures
de rétorsion contre la Suisse si celle-ci ne
rendait pas à l'Iran la fortune que le shah

Un appareil de détection dans une voiture (Tèléphoto AP)

^LEiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiittiiiiiiiiiifiatHiiiiiiiitfiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiaiiiiitfiiiiifiu^

a, selon les autorités iraniennes , déposé
dans les banques helvétiques. Cependant,
la TV suisse romande avait supprimé le
passage dans lequel" M. Entezam avait
annoncé que son pays allait examiner la
possibilité d'utiliser les moyens juridiques
proposés par le Conseil fédéral.

Or, l'interview avait été réalisée le
6 mars, soit un jour après la décision du
Conseil fédéral de ne pas bloquer en Suis-
se les dépôts iraniens, mais de renvoyer
les autorités iraniennes à la voie juridique.¦ (Lire la suite en page 9.)
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BERNE (ATS). - Selon les autori-
tés américaines, un couple suisse
allemand s'est fait verser par les
Etats-Unis depuis 1970, quelque
500.000 dollars d'impôts jamais
payés, ayant fait valoir, sous un nom
d'emprunt et à l'aide de déclarations
falsifiées, qu'il avait payé trop
d'impôts.

Selon le département fédéral de
justice et police (DFJP) , une extradi-
tion n'est guère possible, mais la
Suisse a informé les Etats-Unis de la
possibilité d'introduire une action
auprès de la justice suisse.

Le couple , un Allemand de 40 ans
et sa femme de nationalité suisse,
demeure actuellement dans le
canton de Zurich.

Tous deux étaient arrivés en 1970 des
Etats-Unis, où l'Allemand avait travaillé.
Selon un porte-parole du DFJP, les

•Etats-Unis n'ont pas encore formellement
demandé l'extradition des coupables,
mais se sont renseignés sur cette question
auprès des autorités suisses.

La Suisse a indiqué à fin février au
ministère américain de la justice qu 'une
demande d'extradition de l'homme avait
peu de chances d'aboutir , étant donné
qu'il est coupable d'un délit fiscal. Une
extradition de sa femme n'est non plus pas
possible parce qu'elle est de nationalité
suisse.

UNE POSSIBILITÉ

Cependant , il existe pour les Etats-Unis
une possibilité d'introduire une action
auprès de la justice suisse, mais les autori-
tés américaines devraient alors mettre à la
disposition de la Suisse tous les docu-
ments disponibles sur cette affaire.

Le ministère public zuricois, qui aurait
à s'occuper de cette question, attend
depuis d'être saisi par les Américains. Il ne
fera rien sans être en possession des
documents que la justice américaine
détient.
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La direction, le corps médical, les reli-
gieuses et le personnel de l'Hôpital de la
Providence ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Colette MATTHEY
leur fidèle collaboratrice durant de nom-
breuses années. 14009 u

La famille de
Madame

Julien MAIRE
profondément émue des marques d'affec-
tion et de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil, exprime
à toutes les personnes qui l'ont entourée,
sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois
de fleurs lui ont été un précieux réconfort.

13509 X

Les parents et amis de

Madame

Colette MATTHEY
ont le chagrin d'annoncer son décès,
survenu brusquement dimanche 18 mars
1979, dans sa 70mc année.

L'incinération aura lieu aujourd'hui
à 15 heures au crématoire de Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
13603 M
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Le comité de la S.F.G. Corcelles-Cor-
mondrèche a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Madame

Blanche DOTHAUX
mère de Monsieur François Dothaux ,
membre honoraire, et grand-mère de
Monsieur Yves Dothaux, membre actif.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 12579 M

Le personnel de l'horlogerie Dubois &
Fils, à Bevaix, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Cécile DUBOIS
mère de Monsieur Willy Dubois, direc-
teur, et grand-mère de Monsieur Bernard
Dubois. . 12MO M

La Chorale l'Echo du Sapin, a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Blanche DOTHAUX
mère de Madame André Mooser, membre
bre de la société. 14010 M

Le conseil de la Confrérie des vignerons
de Corcelles-Cormondrèche, a le regret
de faire part à SèS membres du décès tie

Madame u

Blanche DOTHAUX-MUSTER
mère de son vice-président Monsieur
François Dothaux et grand-maman de
Monsieur Yves Dothaux, membre actif.

11610 M

Madame Suzanne Kluker-Coste, à
Couvet ;

Monsieur et Madame Daniel Coste-
Kluker et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marie-Christine Kluker,
à Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jacques KLUKER
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui , dans sa 67me année, après quelques
jours de maladie.

Couvet, le 17 mars 1979.
(Rue Jean-Jacques Rousseau 13.)

Je sais en qui j'ai cru.
II Tim. 1:12

L'ensevelissement au cimetière du vil-
lage a eu lieu lundi 19 mars.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
13052 M

Monsieur et Madame Maurice Hu-
guenin, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marguerite Huguenin , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Bernard Hu-
guenin-Bernasconi, à Auvernier;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Isler-Huguenin et leur fille Valérie, à
Auvernier; •

Mademoiselle Martine Huguenin , à
Neuchâtel ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Camille Huguenin-
Dumittan;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles-Constant
Huguenin-Frésard ,

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

décès de

Madame

Georges HUGUENIN
née Marthe HUGUENIN-DUMITTAN

leur très chère mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a rappe-
lée à Lui , dans sa 91m,: année.

2013 Colombier, le 17 mars 1979:
(Sombacour 27.)

Heureux ceux qui procurent la paix
car ils seront appelés fils de Dieu.

Mat. 5: 9.

. L'incinération a eu lieu lundi 19 mars
dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
13605 M

Madame Bovet-Chatelanat , à Estcourt R.S.A. :
Monsieur et Madame Michel Bovet et leurs enfants, au Natal R.S.A. ;
Monsieur et Madame John Rathfelder et leurs enfants, au Cap R.S.A. ;
Monsieur Philip Bovet , à Collex;
Le docteur Bernard Bovet , à Vullierens, et ses enfants ;
Monsieur George Bovet , à Genève, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Arnold Bovet , à Johannesburg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Ferdinand Bovet, à Effingham, Angleterre, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Cyril Bovet, à La Tour-de-Peilz , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Henri Bovet , à Thoune, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Choisy-Chatelanat, à Genève, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Paul Chatelana t, à Lausanne, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Alfred Basson et sa famille , à Port Alfred R.S.A. ;
Monsieur Etienne Burnand et sa famille, à Genève,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alfred Paul BOVET
survenu le 17 mars 1979 au Natal R.S.A., dans sa 74mc année.

Dunromin Flats , Beechwood Road, 3310 Estcourt Natal R.S. A.
013685 M

Mardi 20 mars 1979

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Grande fête de l'artisanat
au château de Grandson

Dans une ambiance gaie et chaleureuse, c'est
le dimanche 25 mars qu 'aura lieu le premier
marché artisanal de la saison 1979. Au
rendez-vous : une foule d'artisans qui ont eu
tout l'hiver pour œuvrer patiemment, des
musiciens « folk » et leurs vieilles ballades , des
échoppes à gourmandises et le charme d'un
vieux château très animé...

Un Salon des loisirs au Panespo

L'exposition des loisirs qui a eu lieu au Panespo samedi et dimanche passés a ouvert
en beauté la saison des manifestations publiques à Neuchâtel.

Sept commerçants et un souffleur de verre avaient transformé cette salle de sports en
petit salon du nautisme, du caravaning, de /' automobilisme avec quelques accessoires
adêouats. Et s 'ils le firent en un temps record, ils n'en mirent pas moins beaucoup de goût
avec imagination, pour rendre attrayante leur exposition que visita un public toujours à
l'affût des nouveautés printanières et que l'on peut estimer à 5000 personnes qui animè-
rent l'endroit le samedi après-midi et toute la journée dominicale.

(Avipress P. Treuthardt)
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ŜBf Mardi 20 mars
^Tl à 20 heures

NEUCHÂTEL-XAMAX
BÂLE

% d* final* coup* suisse
Cartes de membres non valables

LOCATION D'AVANCE fc
Delley Sport - Moka Bar S

Stade de la Maladière

Delphine est très heureuse
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Manon-Fanny
le 16 mars 1979

Josiane et Pierre ROSA T

6 Rte de Divonne
1260 Nyon

15226 N
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Alexandre et ses parents
Daniel et Bernadette LEUBA-BON-
DALLAZ ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Mikaël-Florian
19 mars 1979

Maternité Bellevue 10
de Landeyeux 2052 Fontainemelon

13486 N

Natacha a la joie
| d'annoncer la naissance de son petit

frère

Christophe-Jean-Marc
né le 19 mars 1979

Catherine et J.-D. DESCOMBES

Hôpital Pourtalès 2523 Lignières
10702 N

Monsieur et Madame
Michel de PERRO T et Marie-José ont la
très grande joie d'annoncer la naissance
de

Joël
17 mars 1979

Maternité Pourtalès 10c ch. d'Eysins
Neuchâtel 1260 Nyon

' 10704 N

E-T IPA Ĵ 
Ce soir à 

20 
h 15

EHLvJ AU CERCLE
BÉiti l NATIONAL

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

de l'Association
NEUCHÂTEL-CENTRE

13574 T

r~ ¦ CENTRE CULTUREL
IIJÏSJI NEUCHÀTELOIS
" I Ce soir

PAULINE JULIEN i
COMPLET

places disponibles pour Berne (27 mars)
et La Chaux-de-Fonds (31 mars).

Renseignements
Centre culturel neuchàtelois, tél. 25 90 74

^Af aj ^c\̂ \j cei
Sylvain a la joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Solange
19 mars 1979

Marcel et Monique LEUENBERGER

Hôpital
de Landeyeux 2052 Fontainemelon

13606 N

Fr. 3.60 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures]
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Prévisions pour
toute la Suisse

La zone dépressionnaire d'Europe occi-
dentale se comble lentement. Une pertur-
bation peu active traverse la Suisse. Elle
sera suivie d'un temps instable.

Prévisions jusqu 'à ce soir : Suisse
romande et Valais: quelques pluies se
produiront encore aujourd'hui (neige au-
dessus de 1500 m environ). Le temps
deviendra partiellement ensoleillé, mais
quelques averses restent probables, surtout
en montagne. La température sera voisine
de 3 degrés en fin de nuit et comprise entre
9 et 14 l'après-midi: Vents modérés du
sud-ouest en montagne.

Suisse alémanique: variable, éclaircies
alternant avec des averses.

Sud des Alpes et Engadine: nébulosité
variable , souvent abondante , quelques
précipitations.

Evolution pour mercredi et jeudi : varia-
ble, averses locales.

BKJÏÏ! Observations
m j météorologiques

fl à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel 19 mars

1979. - Température: Moyenne: 3,5;
min. : 0,0 ; max. : 7,5. Baromètre : Moyen-
ne : 709,9. Vent dominant : Direction : sud,
sud-ouest ; force : faible. Etat du ciel :
nuageux jusqu 'à 10 h 30, ensuite couvert.

¦ncnr -i Temps
mJ*  ̂ et températures
^̂ v i Europe
e^B__M et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : nuageux , 10 degrés; Bâle-

Mulhouse : nuageux, 8; Beme : nuageux,
7; Genève-Cointrin : nuageux , 5; Sion :
peu nuageux, 9 ; Locarno-Monti : nuageux,
10 ; Saentis : nuageux , - 6 ; Paris : couvert,
pluie, 5 ; Londres : couvert, pluie, 6 ;
Amsterdam : couvert , 0; Francfort:
nuageux , 6 ; Berlin : couvert, -1 ; Stock-
holm : nuageux, -4; Munich : nuageux,
11 ; Innsbruck : peu nuageux, 11 ; Vienne :
serein, 15 ; Prague : couvert, 4 .

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 19 mars 1979

429,26

Eau 6°

Selon la loi immuable et divine, la famille

Roger PUTHOD
à Auvernier

a été durement éprouvée par la perte de l'ange de son foyer.
Notre tendre épouse, mère, grand-mère, sœur, parente et amie a été frappée par les
affres de la douleur et s'est endormie pour toujours le 3 mars 1979.
Comme nos semblables, nous subissons cette terrible épreuve avec courage et résigna-
tion.
Très nombreux ont été les messages de condoléances, les envois de fleurs, les témoi-
gnages affectifs qui nous sont parvenus. C'est donc un chaleureux et sincère merci que
nous adressons à tous ceux qui ont pris part à notre deuil et nous ont entourés de leur
sympathie. 1340a x
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IN MEMORIAM

A notre très cher époux et papa

Salvatore MORTILLA
Tu nous as quittés depuis 1 an déjà.

Cette séparation nous fut cruelle, mais ton
souvenir restera toujours parmi nous.

Une messe sera célébrée aujourd'hui
20 mars, à 19 h, à la chapelle de la mission
catholique italienne, rue du Tertre 48, à
Neuchâtel. 15047 M

VIGNOBLE
AUVERNIER

(c) Les mélomanes se réjouissent de
pouvoir se retrouver au temple d'Auvernier
dimanche soir pour le deuxième concert de
flûtes et orgue avec l'ensemble René Pigno-
lo de Berne, formé d'Eliane Laubscher, de
Catherine Rahmen, Karin Schweizer et
René Pignolo, tous quatre flûtistes, et de
l'organiste François Gerber. Au program-
me : Bach, Loeillet, Boismortier, von Ditter-
shof, Kuchar, Tcherepnin et Laize.

Rappelons que les quatre concerts orga-
nisés par la paroisse marquent le cinquiè-
me centenaire de la dédicace de la chapelle.
Relevons aussi que l'acoustique du temple
est excellente.

Un concert à ne pas
manquer

LA VIE DES SOCIÉTÉS

Sous une pluie battante et persistante, le
concours annuel de la Société cynologique
de Neuchâtel fut une réussite grâce à la
grande sportivité des 37 concurrents qui s'y
affrontèrent.

Après un repas copieux, cuisiné* par
M. Fené Furrer et servi par MM. G. Amau-
druz, J.-M. Vuithier ainsi que l'équipe de la
cuisine, une magnifique tombola vint
agrémenter l'après-midi.

Aux environs de 16 h 30, après avoir
remercié les juges Berthoud, Junod,
Schùtz, Portner et Von Warburg de leur
excellent travail, le chef de concours,
M. Alfred Meyer, procéda à la proclamation
des résultats. Notons que plusieurs concur-
rents ont effectué leur premier concours et
qu'ils s'en sont fort bien sortis.

Concours de la
Société cynologique

de Neuchâtel

Naissances. - 15 mars. Maendly, Christine,
fille de Jean-Claude, Cortaillod , et de Marly-
se-Thérèse, née Berger. 16. Emery, Christelle,
fille de Maurice-Alfred, Hauterive, et de Pier-
rette, née Cuendet ; Storrer, Philippe-Michel ,
fils de Gérald-Henri , Comaux, et de Marl yse,
née Gilomen.

Publications de mariage. - 16 mars. Robert,
Claude-Alain , et Kapp, Nadia-Yvette , les deux
à Neuchâtel. 19. Veillard , Eric, et Kalwiska,
Barbara , les deux à Fontainemelon ; Rotha-
cher, Peter-Fritz, Mattstetten , et Naden-
bousch , Veronika-Magdalena , Kirchberg.

Décès. - 14 mars. Huguenin-Bergenat née
Gabus, Edith-Emma, née en 1885, Neuchâtel ,
veuve de Huguenin-Bergenat, John-Auguste-
Pierre-Antoine. 15. Guye-Bergeret née Soguel
dit Piquard , Marguerite-Elise, née en 1891,
Neuchâtel , veuve de Guye-Bergeret ,
Georges-Emile; Locatelli , Annetta-Caterina,
née en 1908, Neuchâtel , célibataire. 17.
Huguenin née Huguenin-Dumittan, Marthe-
Lina, née en 1888, Colombier , veuve de
Huguenin , George-Camille; Dothaux née
Muster , Blanche-Marguerite , née en 1900,
Cormondrèche , veuve de Dothaux , Henri-
François ; Courvoisier-Clément née Potterat ,
Juliette-Violette, née en 1910, Neuchâtel ,
veuve de Courvoisier-Clément , Charles-
Albert. 18. Dubois née Balmer , Marthe-Cécile,
née en 1900, Bevaix , veuve de Dubois ,
Georges-Bernard.

Etat civil de Neuchâtel

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur et Madame Willy Dubois,
à Bevaix ;

Monsieur et Madame Hervé Martin-
Dubois et leurs enfants, à Bevaix ;

Madame veuve Marcel Dubois, à
Bevaix ;

Monsieur et Madame Bernard
Dubois-Ansermier et leur fille, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Edouard Balmer,
leurs enfants et petits-enfants, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Fritz Balmer,
leurs enfants et petits-enfants, à Bevaix ;

Monsieur et Madame William Du-
commun et leurs enfants, à Perreux,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Cécile DUBOIS
née BALMER

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , après de
longues souffrances.

2022 Bevaix , le 18 mars 1979.

Ô vous que j' ai tant aimés sur la terre ,
souvenez-vous que la terre est un exil ,
la vie est un passage et le ciel notre
patrie. C'est là que Dieu m'appelle
aujourd'hui , c'est là que j'espère vous
revoir un jour.

, SeJon le désir de la.défunte, son corps a
été légué à l'Institut d'anatomie de
l'Université de Lausanne.¦ Une cérémonie sera célébrée ultérieu-
rement dans la plus stricte intimité.

Domicile de la famille :
Monsieur Willy Dubois,
Crêt-St-Tombet 14, à Bevaix.

Veuillez ne pas envoyer de fleurs,
mais pensez

à l'œuvre des Perce-Neige
CCP 20-8727

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12575 M



Les boulangers se sentent surveillés par les consommateurs...
Les patrons boulangers du canton de Neuchâtel se sont réunis aux Geneveys-sur-

Coffrane pour leur assemblée annuelle. M. Jules Jaquier, président, a retracé les acti-
vités de l'année écoulée : outra diverses campagnes de propagande menées sur le plan
cantonal, romand ou fédéral, M. Jaquier a rappelé la participation remarquable de la
section au congres suisse d'Einsiedeln où les Neuchàtelois défilèrent en costume por-
tant une taillaule da 1 m 80 pesant 12 kilos I La fête du blé et du pain à Echallens a
représenté elle aussi un grand moment de la vie des boulangers, mais c'est sans doute

la création d'un centre professionnel à Pully qui constitue l'événement le plus réjouis-
sant : plus de mille boulangers-pâtissiers ont déjà fréquenté cette année les cours de
cet établissement, qui est à la fois un centre administratif et de perfectionnement
pratique.

Seul nuage noir : la journée des boulangers au Comptoir suisse est de moins en
moins fréquentée. Sa suppression est décidée, mais pas sans espoir : on cherche une
nouvelle formule.

Dans son tour d'horizon, le président retra-
ce les festivités des Gollières, la visite du nou-
veau centre professionnel de la Maladière et
se félicite des contacts pris avec les cafetiers
restaurateurs. Désormais ,le cours de cafetier
comportera deux heures pour l'étude du pain
et de son importance dans la restauration.

Les apprentis, qui sont assez nombreux, les
vacances, jamais assez bien organisées, la
gestion de la main-d'œuvre et de la boulange-
rie toute entière : autant de points sur les-
quels a porté l'activité de la société en 1978.

M. Claude Krebs rend â son tour compte
de la formation professionnelle : 17 candidats
en 1978, dont trois boulangers et 14 boulan-
gers-pâtissiers. La théorie et la culture géné-
rale font la sélection : un seul échec cepen-
dant cette année. Le nouveau centre de la
Maladière est superbe, mais l'enseignement y
pose des problèmes, en particulier le passage
des examens : à la dernière session, douze
élèves à la fois dans le laboratoire. C'est trop,
beaucoup trop I

M. Edouard Pouly, secrétaire romand a pré-
senté ensuite la Communauté d'intérêts (Cl),
convention qui règle les rapports entre
meunerie et boulangerie, la promotion des
produits et leur distribution. La Cl se fixe pour
but de défendre la profession en donnant aux
deux professions des lignes directrices com-

munes, mais il convient que chacun respecte
scrupuleusement ses engagements.

— Ce n'est pas comme la pluie, dit
M. Pouly, qui va toujours de haut en bas.
Dans une convention, il faut que les efforts
des uns soient payés de retour par les autres.

Les boulangers qui achètent leur farine en
dehors des dispositifs de la convention sont
visés par cette démonstration. Il semble qu'ils
soient encore trop nombreux.

La prochaine mise en application de
l'ordonnance fédérale sur les denrées alimen-
taires inquiète les patrons boulangers : tous
les produtis emballes devront désormais por-
ter l'inscription détaillée de leur composition.
Si cette disposition se justifie pour les denrées
fabriquées industriellement, elle pose des pro-
blèmes presque insolubles au petit artisan par-
tagé entre le désir de servir la noble cause de
la boulangerie artisanale (ce sont les paroles
mêmes du président) et les soucis de rentabi-
lité propres â l'époque — pour un salaire de
2200 fr., une minute de travail coûte 25 centi-
mes. Une voix dans l'assemblée trouve la
solution :

— On n'emballera plus rien !
Mais est-ce bien là l'intérêt du consomma-

teur ? Le consommateur, précisément, a le
don d'agacer les boulangers-pâtissiers à tra-
vers les interventions de ses défenseurs

« J'achète mieux » pour la Fédération roman-
de des consommatrices et « A bon enten-
deur » de la TV avec Catherine Wahli. Cette
dernière personne déchaîne la mauvaise hu-
meur de quelques assistants : â propos de
son émission jugée scandaleuse sur le pain,
une lettre de protestation lui a été envoyée.
Le président donne lecture de sa réponse : une
lettre de type apaisant qui n'explique rien
mais ne laisse pas de prise â la polémique.

M. Pouly avertit les membres de l'associa-
tion que les associations de défense du con-
sommateur sont des partenaires à ne pas né-
gliger, qu'elles ont des moyens d'investiga-
tion tout à fait sérieux et qu'il vaut mieux
chercher le dialogue que l'affrontement. Aux
boulangers de veiller â ce que la profession
entière ne soit pas salie pour les agissements
de quelques-uns.

M. Knecht, président de la section neuchâ-
teloise, clôt vigoureusement le débat dans le
même sens :

— Nous sommes surveillés, c'est un aver-
tissement. La meilleure arme, c'est d'être
honnête... autant que possible I

Sinon, c'est la TV... ce qui encourage le
président Jaquier â rompre une lance en fa-
veur de l'ANTA, Association neuchâteloise de
téléspectateurs et auditeurs.

M. Raoul Patthey annonce ensuite le lance-
ment d'un nouveau pain, appelé « Neuchàte-
lois », à l'occasion de la semaine du CID à fin
avril : une vieille recette sans produits chimi-
ques, donc sans problème, à base de farine
mi-blanche, bise et seigle. Un mélange assez
foncé que les artisans présenteront surmon-
té d'un petit drapeau neuchàtelois : la gas-
tronomie élémentaire assaisonné de rétro I

Un exposé de M. Tombet sur « Le décès
du chef de famille, ses conséquences, les for-
malités » a couronné l'assemblée. En démon-
trant que de la clarté du mariage découle la
simplicité du décès, en énumèrant les détails
de la procédure convenable dans l'un et
l'autre cas, en soulignant que beaucoup de
problèmes découlent du fait que la femme
n'est pas assez informée de la situation vérita-
ble du mari, M. Tombet a sans doute éclairé
un labyrinthe légal parfois désespérant.

Ch. G.

Recours ILR jugé irrecevable
par le Tribunal fédéral

Affaire SAIOD au Landeron

= De notre correspondante : =
| On se souvient qu 'il y ajuste un an, le législatif du Landeron dans sa séance du s
j 10 mars, avait autorisé le Conseil communal à signer la convention d'amortisse- S
I ment des pertes reportées de SAIOD ainsi que la convention relative à l'exploi- =-:,
j tation de SAIOD avec certaines réserves. Les 27 et 28 mai, à la suite d'un réfé- g
| rendum lancé par le groupe ILR, une votation populaire eut lieu, elle se traduisit S
| par le refus de signer la seconde convention dite d'exploitation,
j Le 9 juin , le Conseil d'Etat cassa les diverses décisions communales et populai- =
j res. Début juillet, à la demande de 12 conseillers généraux socialistes et libéraux, =
| le Conseil général était convoqué en séance extraordinaire et décidait que le =
j Conseil communal ne devait pas ester en justice. ||
| A l'issue des débats, M. Heins Burkhalter, ILR.devait déclarer que l'ILR (Inté- E=
j rets landeronnais) irait au Tribunal fédéral. =
j On vient d'apprendre que le recours ILR a été jugé irrecevable par le Tribunal §
j fédéral. Le groupe ILR et son avocat, Mc Juvet, sont très surpris. Y a-t-il eu erreur S
| dans la procédure ? Les raisons invoquées par le Tribunal fédéral sont donc =
i attendues impatiemment et doivent parvenir ces tout prochains jours. :
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Le spectacle du groupe de danse
du Landeron : c'est toujours mieux

De notre correspondante:
Toujours mieux, c'est mon vœu ! pourrait

en effet s'exclamer Michel Zumkehr, ce
sympathique instituteur de cinquième
année qui fonda, il y a huit ans le groupe de
danse. Après avoir assisté à son specta-
cle 1979, on doit constater qu'il est encore
plus touffu, plus varié que l'an dernier.

Ils en ont de la veine les petits Landeron-
nais ! Une chorale, un groupe de danse, une
école de musique, la gym du mercredi ...
avec tous ces moyens d'expression à leur
portée, aucune excuse pour ne pas être
épanoui I

LE ROI QUI NE POUVAIT PLUS SOURIRE

La plupart des enfants qui ont participé
au spectacle débordait de vitalité, de gaîtè
et de plaisir. On improvise son texte, on est
relax, on se permet des petites fantaisies;
ainsi l'a fait sire Frédéric, héros de la
première partie du programme une mini-
comédie musicale, d'après un conte du
Moyen-âge. Et qu'importe qu'il se soit levé
du pied gauche, et qu'il ne sache plus souri-
re, puisque le public lui rigole tant qu'il
peut. Personne ne peut l'aider et pourtant
tout le monde s'y met. La reine, la princesse
(qui oublie qu'elle a une robe d'époque à

cerceaux et tente vainement de se gratter
un genou), les gardes, les cuisiniers, les
médecins, un magicien, (qui met à l'exécu-
tion de ses tours une vérité et une intensité
assez extraordinaire).

Finalement suivant les conseils de la
grand-mère ce joli monde s'en va dans le
jardin. Thierry, le jardinier, amoureux de la
princesse Béatrice, chante et danse avec
une présence et un talent fou, en plus de ça
beau comme le printemps, il remplit la
scène à lui tout seul!

TV SHOW

Le spectacle se poursuivit par une satyre
des émissions de la TV. L'adorable Véroni-
que, speakerine d'occasion, et sa consœur
Sonia, marrante et frisottée, présentèrent
les programmes sûrement plus drôles que
ceux qui font notre lot chaque soir. «Hori-
zon » c'est une danse avec siège de vacher,
un combat de lutteurs et une danse campa-
gnarde.

Des effets de lumière, des jeux scéniques
et un maquillage savant, on s'y croyait.
Suivait l'imposante Castasfiore, campée
par un Patrick imbattable et tout aussi
excellent dans le torero de Carmen. Après
le karaté, le judo et le basket, les trois rubri-

ques de l'émission sportive, on en arriva à
la sempiternelle et détestable annonce
« Cette émission n'est pas destinée aux
jeunes spectateurs». Tout ça pour un petit
strip-tease d'Arsène Lupin au siècle des
monokinis, et des sans ... kinis, svp !

Michel Zumkehr y alla ensuite d'une
splendide valse, avec poupées. Et pour
terminer en beauté, un inévitable Muppet
show bien plus drôle qu'à la télévision.

DISCO SEVER

Certaines personnes trouvèrent trop
longues les sept danses exécutées par cinq
filles et un garçon, les aînés du groupe. Si
avant de regarder les danses on sait que les
chorégraphies ont été réalisées par quatre
danseuses, et si on se donne la peine de
remarquer que sans changement de
costumes, avec une musique tout de même
assez constante aucune danse n'est tout à
fait la même, si on regarde le corps tout
entier d'Isabelle, qui suit, qui vibre, qui
ondule, et qui comprend la musique alors
on en redemanderait plutôt. Et les gosses
enthousiasmés reprenaient les refrains en
cœur. Braillant leur anglais de pacotille et
lorsqu'il faisait presque tout noir, même les
parents chantaient !

Les délégués de la Croix-Bleue
neuchâteloise se sont réunis à Colombier

De notre correspondant :
Samedi matin, dans les locaux mis à dispo-

sition par l'Eglise libre de Colombier, les mem-
bres de la Croix-Bleue neuchâteloise ont tenu
leur 99™ assemblée des délégués. La journée
a débuté par un culte présidé par le pasteur
Thierry Perregaux, de Colombier.

L'activité de la Croix-Bleue en 1978 a été
présentée par le pasteur André Junot, prési-
dent. Tous les efforts entrepris ont porté des
fruits dans tous les domaines. L'agent canto-
nal, M. F. Kubler a été appelé â reprendre
une paroisse. Une commission a été désignée
afin d'entreprendre les démarches visant â
son remplacement. Des recherches ont été
entreprises, lesquelles ont abouti à M. Peter

James, qui nous vient d'Angleterre, via
Angers. Le dixième anniversaire du chalet de
la Roche a encore été un des événements de
l'année.

Le président, en fonction depuis 1966, et
qui quitte sa fonction cette année, rappelle
quelques étapes importantes de sa présiden-
ce. Il cite la création du poste d'animateur et
toutes les actions qui permettent d'intervenir
dans la lutte contre l'alcoolisme, puis il remer-
cie tous ceux et toutes celles qui se dévouent
dans le cadre de la Croix-Bleue. Au moment
de quitter la présidence, il forme des vœux
pour l'avenir en allant de l'avant pour conti-
nuer â répandre de la lumière et la paix.

Parmi les invités, nous avons relevé la pré-
sence de M. J. Béguin, conseiller d'Etat,
F. Grether, conseiller communal, Mme M.-T.
Breguet, déléguée du Conseil synodal, M.
D.-Rochat, secrétaire romand, Mlle C. Gauts-
chi, du comptoir de librairie, Mme A.
Schmidt, rédactrice de « Rencontrer », du
directeur de Pontareuse et de plusieurs autres
personnes encore.

Dans son allocution, le conseiller d'Etat
J. Béguin a apporté les vœux du Conseil
d'Etat. Il rappelle que l'Etat examine chaque
année la situation et les moyens d'apporter
son appui.

La Croix-Bleue est bien structurée et mérite
d'être aidée. En plus de ce qui est en place, il
faut encore des personnes dévouées pour
mener à bien une campagne efficace de pré-
vention et de traitement.

Mme Breguet, représentante du Conseil
synodal remercie d'associer l'Eglise réformée
à cette assemblée et déclare que l'Eglise suit
le travail de la Croix-Bleue avec intérêt.

Le chalet de la Roche, quant à lui, a été
mis â forte contribution, quelques améliora-
tions y ont été apportées et le gérant se
montre très satisfait.

Les six fanfares du canton sont toujours là
et toujours bien vivantes avec leurs quelque
130 membres. On constate quelques problè-
mes de recrutement dans les districts du Val-
de-Travers et du Locle.

M. Fritz Grether, président de commune,
apporte le salut des citoyens de Colombier et

M. Rochat, qui représente le secrétariat
romand, suisse et international rappelle que la
Croix-Bleue est représentée par 180.000 mem-
bres dans 19 pays.

Dans le cadre des élections statutaires, M.
F. Kubler a été appelé â la présidence. Il a
encore été question de la Fête cantonale. Puis
M. Peter James, le nouvel agent cantonal a
été officiellement accueilli et présenté.

Cette importante journée s'est terminée en
fin d'après-midi, interrompue seulement pour
le repas de midi. Il a fallu que les débats
soient bien conduits pour arriver à traiter tous
les points de l'ordre du jour.

En février, 41 permis de conduire
ont été retirés dans le canton

En application des articles 16 et 17 de la
loi fédérale sur la circulation routière (LCR),
les infractions commises ainsi que les acci-
dents survenus dans le canton ont néces-
sité l'examen de 144 dossiers par le service
des automobiles durant le mois de février.
Les mesures administratives suivantes ont
été notifiées durant cette même période:
49 avertissements ; 29 avertissements
sévères; 6 interdictions de conduire des
cyclomoteurs pour modification du véhicu-
le; 41 retraits de permis de conduire se
répartissant comme suit :

• DISTRICT DE NEUCHÂTEL:
-pour une période d'un mois: un pour

perte de maîtrise et accident ; un pour
inobservation de priorité et accident.
- pour une période de deux mois : quatre

pour ivresse au volant ; un pour avoir cir-
culé sous l'effet de médicaments et acci-
dent
- pour une période de trois mois : deux

pour ivresse au volant et accident
-pour une période d'un an: un pour

ivresse au volant, récidive
-pour une période de quinze mois: un

pour ivresse grave au volant, accident et
récidive

• DISTRICT DE BOUDRY
- pour une durée d'un mois : deux pour

perte de maîtrise et accident ; un pour
inobservation de priorité et accident
- pour une période de trois mois: deux

pour ivresse au volant et accident
- pour une période de quatre mois: un

pour ivresse au volant et accident grave

• DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
-pour une période d'un mois: un pour

avoir renversé une personne sur un pas-
sage de sécurité
-pour une période de trois mois: un

pour inobservation de conditions; un pour
ivresse au volant et accident
-pour une période de quatre mois : un

pour avoir renversé une personne sur un
passage de sécurité
- pour une période de huit mois : un pour

trafic de drogue au moyen d'une voiture
automobile

• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
-pour une durée d'un mois: un pour

avoir renversé une personne sur un pas-
sage de sécurité; un pour dépassement
intempestif et accident
- pour une période de deux mois: un

pour ivresse au volant

• DISTRICT DU LOCLE
-pour une période d'un mois : un pour

avoir circulé à gauche et accident

- pour une période de trois mois: deux
pour ivresse au volant et accident

• DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
- pour une période d'un mois : deux pour

perte de maîtrise et accident ; un pour
dépassement de la vitesse autorisée; un
pour inobservation d'un signal «stop» et
accident; un pour inobservation d'un
signal qui était rouge et accident ; un pour
avoir circulé à gauche et accident
- pour une période de trois mois: un

pour ivresse au volant et entrave à l'action
pénale; deux pour ivresse au volant et
accident
-pour une période de quatre mois: un

pour ivresse grave au volant et accident
- pour une période de six mois : un pour

ivresse au volant et accident, antécédents ;
un pour trafic de drogue au moyen d'une
voiture automobile; un pour vols au
moyen d'une voiture automobile.

Le temps en février :
chaud et assez pluvieux

L'Observatoire de Neuchâtel com-
munique :

Le mois de février a été chaud, légè-
rement déficitaire en insolation et assez
pluvieux.

La température moyenne de l'air est
de 3°3 pour une valeur normale de 1°;
les moyennes prises par pentades sont
les suivantes : 3°4,5°1,6°, 1 °8,1 °9 et 0°3,
tandis que les moyennes journalières
sont comprises entre 7° le 12 et-1°7 le
1. Les valeurs extrêmes atteintes par le
thermomètre sont de 11°8 le 13et-4°6
le 1 ; l'amplitude absolue de la tempéra-
ture est de ce fait de 16°4 pour une
valeur normale de 19°7 en février. Les
jours de gel sont au nombre de neuf.

L'insolation totale est de 71 heures
(déficit de 7 heures ou 9%). L'insolation
journalière maximale est de 9,6 h le 27 ;
les jours sans soleil ont été assez nom-
breux: 13, tandis que trois jours ont
reçu une insolation inférieure à une
heure.

Les précipitations s'élèvent à
105 mm 2 (normale : 67 mm) ; on
remarquera que sur cette somme,
104 mm 4 ont été recueillis pendant
10 jours, au cours des 11 premiers jours
du mois ! Il y a eu 11 jours de pluie en
février et deux de neige. Le sol a été
recouvert de neige pendant deux jour-

nées, avec une couche maximale de
6 cm le 1.

La moyenne de la pression atmos-
phérique est faible : 714 mm 5 (norma-
le: 719 mm 5). Les lectures extrêmes du
baromètre sont de 731 mm 4 le 25 et
700 mm 5 le 14; ces deux valeurs don-
nentune amplitudeabsoluede30 mm 9
pour une valeur normale de 25,2 milli-
mètres.

HUMIDITÉ DE L'AIR NORMALE
La moyenne de l'humidité relative de

l'air est normale: 80% (80,7%), la
lecture minimale de l'hygromètre est de
42% le 26, tandis que les moyennes
journalières s'échelonnent de 55% les
26 et 27 à 98% le 4. Les jours de brouil-
lard au sol sont au nombre de trois.

A la vitesse moyenne de 2 m 3/secon-
de, les vents ont parcouru 5470 kilomè-
tres. Les secteurs dominants sont les
suivants : nord-est : 29% du parcours
total; est : 22%; sud-ouest: 22%;
ouest : 14%, etc. Le parcours journalier
maximal est de 552 km, le 25, du nord-
est (vitesse moyenne: 6m4/seconde
ou 23 km/heure), tandis que le 3 a été le
jour le plus calme: 34 kilomètres. La
vitesse de pointe maximale du vent est
de 80 km/h les 2 et 26, respectivement
de l'ouest et du nord-est.

Chauffard recherchéTOUR
DE

\ VILLE
D'autres informations
régionales en page 6

• LE conducteur de la voiture de
marque Alfasud de couleur blanche qui
a endommagé une automobile en
stationnement rue de l'Orée à Neuchâ-
tel, dimanche entre 6 h 30 et 7 h, ainsi
que les témoins de cet accident sont
priés de s'annoncer à la gendarmerie
tél. 24.24.24.

A NEUCHÀTEL ET DAIMS LA RÉGION
¦ • ¦ ' 
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BOUDRY

(c) Pourquoi ne pas l 'avouer, l 'amour-
propre des Boudrysans a été mis à
l 'épreuve devant^ J 'affluençe record des
amis du chœur mixte de Cortaillod qui
sont venus app laudir leurs chanteurs à la
salle des spectacles ' "de Boudry. Et ce
chœur mixte, dirigé par M. J. -M. Des-
chenaux, comprend une cinquantaine de
voix rodées, aux registres bien garnis,
exécutant sans difficultés apparen tes une
série de chants mettant en valeur quel-
ques 'solistes. Bref, un beau travail ! A
Cortaillod, la vigne et le chant vont de
pair et cela s 'exprime dans un enthou-
siasme euphorique !

En seconde partie la troupe Chantalor
présenta le désopilant « Voyage en Italie »
d 'Andrée Walser.

Relevons que si la qualité des chants
présentés fu t  un régal pour les amateurs,
le magnifique final de chansons 1900 (ce
1900 qui dura presque 20 ans !) enchanta
le cœur de ceux qui ont connu cette épo-
que et ses merveilleuses chansons. Wr

Soirée de
« L'Echo du vignoble »

Hier vers 8 h 30, à Marin, M. Jean-
Paul Schaub, 49 ans, domicilié à Marin,
s'est rendu sur le toit de l'immeuble en
const ruction sis Fleur-de-Lys 5. A un
moment donné, il s'est rendu sur le pan
nord où une pellicule de glace recou-
vrait les tuiles, ce qui eut pour effet de le
faire glisser et de perdre l'équilibre.
Comme aucune barrière de protection
n'était posée à la base du toit,
M. Schaub est tombé sur le sol après
une chute de 10 mètres. Grièvement
blessé, il a été transporté à l'hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel, au moyen d'une
ambulance.

Ferblantier
grièvement blessé

à Marin
Auvernier: une soirée pleine de musique

offerte par la fanfare «t'Â f̂flr»
De notre correspondant :
Samedi soir, remarquables prestations

des musiciens de la fanfare «L'Avenir »
offertes au public accouru très nombreux
dans la grande salle du collège, et dirigées
magistralement par Rudi Frei. Ce grou-
pement , fort de 28 musiciens sauf erreur ,
a vraiment de l'avenir à en juger par le

nombre de jeunes instrumentistes qui
représente les trois quarts environ de
l'effectif.

Il faut relever la justesse, la précision
dans les attaques, le rythme, l'entrain et la
joie dé jouer qui se communique à l'audi-
toire. Tout cela , c'est le résultat des répéti-
tions bi-hebdomadaires entreprises dès le
mois de novembre dernier. Le program-
me présenté est tout nouveau et sort des
chemins battus. Auvernier en a eu la
primeur , et il sera «exporté » en Valais,
plus précisément à Martigny en avril pro-
chain. Les morceaux étaient présentés par
M. François Légal , qui dérida irrésisti-
blement l'assistance. Ça ne se raconte pas,
il faut entendre pour apprécier les enchaî-
nements!

Dans la première partie , les musiciens
étaient en uniform e ; en revanche dans la
seconde, ils avaient revêtu les attributs de
caviste.

La troisième production «Sélection»
de Last , arrangé par Rudi Frei, fut entiè-
rement redonnée en fin de concert pour le
plus grand plaisir de chacun. La deuxième
partie commença par une «Marche »,
avec un remarquable solo de batterie
maîtrisé par le jeune Bréa : le « charmeur
de batterie » de Bummerl selon la traduc-
tion du titre! Elle fut immédiatement
suivie par un trio de trombones «Pauso-
nistenglanz» de Lange, dont les exécu-
tants furent : J.-P. Scacchi, Fr. Richard et
Daniel Perdrizat. Pas de temps pour la

somnolence, car un solo de tambour -
M. Bonhôte — agrémenté de quelques
fantaisies sonores et gestuelles, fascina
l'assistance.

Une valse de Bunnerl «Heimatkin-
der» , aurait facilement entraîné les audi-
teurs d'autant plus que le balancement
des musiciens et la couverture de leur chef
donnait une couleur réaliste à la musique.
Le trio des cornets de «Trois d'blanc » de
Rudi Frei valut une véritable ovation aux
jeunes exécutants Gérald Nicoud, Gérald
Richard et Jean-Denis Perrochet. On a pu
constater que le directeur Rudi Frei
éprouvait une joie particulière à les
entendre. Mentionnons encore l'irrésisti-
ble paso doble de Malando «Copia de
Malaga ».

Brièvement introduit par le président
Jean Donazzolo qui souhaita la bienve-
nue aux autorités présentes - tant civiles
que musiciennes - et remercia le public
nombreux de sa démonstration d'intérêt à
l'adresse de «L'Avenir», le concert prit
fin.

Un appel fut encore lancé aux jeunes
recrues potentielles. Puis le présentateur
François Légal fut remercié, lui qui depuis
six ans « prépare » les auditeurs. Enfin le
président mentionna les 25 ans de socié-
tariat dans le corps d'Auvernier, de
M. David Aimone, les dix ans de Gérald
Nicoud, du trombone Gabriel Affolter et
du porte-drapeau Roland Pache. Des
fleurs et des flacons de nectar du village
leur furent remis !

Et c'est à partir de 23 h que les jambes
des danseurs purent se dégourdir au
rythme de l'orchestre Faby.

(c) Pour terminer la série des rencontres des
personnes du troisième âge de cet hiver,
l'artiste Alice Peillon a accepté de reparler de
« Peseux, au début du siècle », sujet qu'elle a
déjà traité en d'autres occasions.

La conférencière, alerte nonagénaire, a pré-
senté une magnifique série de diapositives
représentant des dessins des vieux quartiers
pittoresques ou d'anciennes demeures.
M11" Peillon, avec la gaîtè et l'esprit qu'on lui
connaît, a évoqué la vie simple d'autrefois et
a fait des commentaires parfois assez sévères
sur l'évolution du village de Peseux I

Peseux au début du siècle

Superbe concert au Lyceum-club
• IL est tout de même regrettable,

lorsqu 'on sait combien de musiciens,
mélomanes et amateurs Neuchâtel
héberge, de constater qu'une vingtaine
seulement se sont déplacés pour assis-
ter au concert donné par le trio Livschitz
au Lyceum-club. Les absents ont eu tort
car ce fut à un moment de musique
achevé auquel nous fûmes conviés,
meublé par un programme alléchant au
sommaire duquel on trouvait Pleyel,
Beethoven, Schubert et Reger.

Du premier nous entendions le « Trio
concertant» Op 10 No 3. D'une gentille
simplicité frôlant parfois la banalité, il
eut au moins le mérite de mettre en
valeur les qualités techniques des inter-
prètes qui trouvèrent à traduire un cer-
tain » charme français» au travers de
cette aimable page.

Puis de Beethoven ce fut l'éblouissan-
te exécution du trio Op 9 No 1. Ecrite
d'une plume de feo, débordant d'une
vitalité puissante et volontaire, cette
œuvre débute par un premier mouve-
ment où les accents violents d'une natu-
re enflammée se succèdent dans une
chevauchée débridée, auquel un
deuxième mouvement d'une intense
poésie apporte un instant de répit avant
que l'infernale course ne reprenne
après le menuet. C'est cette gigantes-
que fresque qu'exprimèrent les trois
artistes, chacun au faîte d'une technique
transcendante â même de traduire
toutes les intentions de la composition,
sans pour autant nier leur propre per-
sonnalité. Régula Hàusler, la violoncel-
liste, frêle jeune femme, se métamor-
phose soudain pour faire jaillir de son
instrument des sonorités brûlantes ou
envoûtantes, Zvi Livschitz, altiste, le
maître de l'ensemble, domine absolu-

ment son instrument et il sait rendre
l'étoffe sonore de l'alto à mi-chemin
entre la chaleur rauque et la puissance
oppressante. Quanta Boris Livschitz, sa
technique, si elle est parfaite, semble
plus adaptée à sa fougue juvénile qu 'à
l'exposition de l'intimité.

C'est dans une toute autre ambiance
que se déroulait le trio en si de Schubert,
d'une facture transparente où le charme
se mêle à la tendresse sans jamais céder
à la mièvrerie.

Les interprètes terminèrent par le trio
Op 77 b de Reger, une œuvre complexe.
Ce fut l'occasion pour les musiciens de
faire étalage de toutes les qualités qu'on
leur reconnaît et ainsi de faire briller
d'un éclat tout particulier cette soirée
consacrée à la musique de chambre.

J.-Ph. B.

• LES classes primaires des collèges de
Vauseyon et des Charmettes ont partici-
pé, cet hiver, les unes â des journées de
sport, les autres à des camps de ski dans
le Jura.

En général, ces activités sportives se
sont déroulées sans incidents pour le plus
grand plaisir des enfants et des adultes.
Les classes, encadrées par le corps ensei-
gnant ont pu compter sur l'appui bénévo-
le de parents d'élèves qui, il faut le rele-
ver, ont participé activement au déroule-
ment des camps de ski et des journées de
sport. Les organisateurs espèrent pouvoir,
une autre année, renouveler ces expérien-
ces, tout en souhaitant bénéficier de
conditions atmosphériques plus favora-
bles.

Les camps de ski :
c'était bien !

BAR ,> MAINTENANT
tj g L & S j ,  9 SORTES DE THES

fiJÊmi ffl&s. ^n plus de notre
Ofll J_>J CAFE RENOMME
^̂ HS  ̂ à consommer

dans une ambiance agréable
tous les jours sauf le dimanche

de 6 h 30 à 21 heures

Auf lùke t
rue du Concert 4
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+ A louer tout de suite ou pour date à X
* convenir ?

: beaux studios :
: meublés ?

_ : ou non meublés :
* Fiduciaire Leuba & Schwarz ?

s Z fbg de l'Hôpital 13, X
? 2001 Neuchâtel. ?? Tél. (038) 25 76 71. 125863-G ?
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Fabrique industrielle d'éléments de construction
aménagements intérieurs dispose d'une

REPRÉSENTATION
INTÉRESSANTE
INDÉPENDANTE
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pour les cantons de
NEUCHÂTEL ET DU JURA

Pour la promotion-vente de notre gamme de produits
distribués dans tout le monde.

Il s'agit d'une position intéressante pour personne avec
initiative, qui est si possible déjà introduite auprès des

i architectes et autorités.

j Pour de plus amples renseignements, veuillez vous
| adresser à CR K 33-900679 Publicitas, 9001 Saint-Gall.
| 13377-0
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. , *,,., . ™ Tél. (038) 3614 551Location d Utilitaires
100663-V i¦ i ¦ i I I  i

A louer
au LANDERON,
dès le 30 juin 1979

appartement
de 41/2 pièces
tout confort , cuisine
agencée, balcon,
cave, ascenseur.
Loyer mensuel
Fr. 530.—, charges
comprises.

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

¦ G". «.J T*J # U> IJl>*/- _

A louer, pour le 31 mars ou date à
convenir CORTAILLOD, chemin des
Draizes 13,

. beaux appartements
de 2 pièces

avec tout le confort. Loyer mensuel,
charges comprises: Fr. 280.—.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 16. 13273-G

J

Saint-Aubin
A louer pour le 24 juin

bel appartement 3 chambres
confort, jardin, Fr. 335.— + charges.
TJU le jr -TO ......... _

A louer, tout de suite ou pour date a
convenir, NEUCHÂTEL,

beaux studios
avec cuisinette agencée, tout confort.

I S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 16. 13271-G

A louer à BÔLE
(Beau-Site)
immédiatement ou
date à convenir
2 PIÈCES
Fr. 344.-.
Dès le 1" juillet 1979
2 PIÈCES
Fr. 336.-.
Appartements avec
confort, charges
comprises.
Gérance Bruno Muller
Neuchâtel
Tél. 24 42 40. 12426-G

A louer, pour le 31 mars
ou date à convenir, CORNAUX,
rue du Vignoble,

beaux studios
et appartements de 4y2 pièces

tout confort , quartier tranquille.
3 Loyers mensuels, charges compri-

ses : Fr. 250.— et Fr. 460.—.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 16. 13272-G

A louer
à CERNIER
immédiatement ou
date à convenir
local rez

Fr. 450.—
studio

Fr. 300.—
2 Va pièces

Fr. 420.—
3V- pièces

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

Fr. 640.—
Appartements avec
confort, charges
comprises.
Gérance
Bruno Muller
Neuchâtel
Tél. 2442 40. 12425-G

BOUDRY

A louer pour fin
juin, à la rue
Louis-Favre,

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

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

12S716-G

A louer
local
commercial
centre ville

Tél. (038) 25 66 40.
10645-G

Pour un collaborateur,
nous cherchons pour le 1"mai

un appartement
de 4 à 5 pièces

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

?(-] ISA S.A.
n l—\ /'-~>. Matériel da bureau

D P2 ] et d'école
UUtlASJ Schiafliatrasse 17

3001 Berne
Tél. (031)41 27 55.

13173-H

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

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

4Va pièces
avec balcon
avec tout confort.

Loyer Fr. 560-
+ charges.

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

125720-G

BOUDRY
A louer pour date
à convenir

3 pièces
dès Fr. 295.-
+ charges.

Tél. (038) 42 41 36.
125719-G

A LOUER A GORGIER
pour le T'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

Nous engageons pour date à convenir feÉ

UN (E) EMPLOYÉ (E) DE BUREAU fl
habitué (e) à travailler de manière indépendante, et capa- CM
ble de seconder le chef d'entreprise. jfcj
Lieu de travail: Le Landeron. PJjj
Age idéal : dès 25 ans. %+î
Horaire à convenir, éventuellement à la demi-journée. £jâ
Faire offre* sous chiffres 87-029 i Annonces Suisses S. A., I
«ASSA», 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 13226-0

I cnerche, pour entrée immédiate H
I ou à convenir : ffi

IBEIMI SOMMELIER (ÈRE) 1
IT ri PH l̂'̂ ll connaissant 

les 
deux services. jffiR

Bg _̂! -f L f M m  ___t_w B|
M_^Ê________WÊ_ f__m Bon gain assuré. ES

¦WBJPJîflè^B I Téléphoner pour prendre rendez- I
|UjK|Éjlil I VOUS. 13463-0 —M

Je cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

FERBLANTIER - INSTALLATEUR
SANITAIRE

ou

INSTALLATEUR SANITAIRE
Place stable, travail varié et intéressant pour ouvrier
qualifié.

Faire offres à Jacques Balmer, installateur sanitaire
diplômé, 2043 Boudevilliers. 13434-0

j LA FONDATION DES FOYERS
! « FEUX VERTS » à Genève

chfîrchs
pour son FOYER DE VÉSENAZ

UN ÉDUCATEUR
UNE ÉDUCATRICE

si possible avec formation
ou titre jugé équivalent.

> Faire offres avec curriculum vitae à la
Direction du foyer de Vésenaz
1 bis, ch. du Vieux-Vésenaz
1222 VÉSENAZ. 13357-0

i

GjDntKËkœs
Dans le but d'intensifier nos activités de vente
de composants électroniques digitaux en Suisse
romande, nous désirons engager un

INGÉNIEUR DE VENTE
diplômé ETS, ayant de bonnes connaissances en
technique digitale et de l'expérience dans le domaine
commercial.
Le candidat doit connaître suffisamment l'allemand et
avoir son domicile en Suisse romande. Tout ingénieur
désirant une situation stable trouvera un travail inté-
ressant et varié, lui permettant de faire preuve de son
initiative et de son sens des responsabilités.

Les offres avec curriculum vitae sont à adresser à
l'attention de M. Menzi du service du personnel.

o
Contraves AG, Schaffhauserstr. 580, 8052 Zurich 3

Tel. 01/51 7211 R

/ON Le TOURING CLUB SUISSE,
[ TJZç\ Siège central à Genève,

^^S"̂ ' 
ch

erche un

EMPLOYE OE COMMERCE
pour le service immobilier/économat.

Nous demandons :
- âge idéal : 25-28 ans
- collaborateur bilingue français/allemand ou alle-

mand/français
- titulaire du certificat fédéral de capacité d'employé de

commerce ou titre équivalent.

Nous offrons :
- travail intéressant et varié
- horaire variable
- salaire adapté aux capacités
- prestations sociales modernes.

Date d'entrée à convenir.

Les offres (curriculum vitae, certificats de travail, photo et
prétentions de salaire) avec la référence 044, sont à
adresser au chef du personnel du Touring Club Suisse, 9,
rue Pierre-Fatio, 1211 Genève 3.

13366-0

I FAN-L'EXPRESS .
Direction: F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettier
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B E R C I  SA 2028 VAUMAR C S 
^

APPARTEMENT
DANS VILLA LOCATIVE

Grand confort .
Zone calme de villas à Boudry.
Construction neuve.
Entrée corridor, cuisine agencée e
grande salle d'eau, pièce avec grani
vitrage.
Service de conciergerie dan:
l'immeuble.
Jardin et parking.

Sur demande garage dans l'immeu
ble à disposition dans box.

Location : Fr. 300 -, charges
Fr. 40.-.

S'adresser pour visiter :
Gérance LEUBA - Boudry
Tél. (038) 42 46 03. 13437-1

^̂^ S| BEVAIX

ïfjj Ëli A louer pour date
'¦¦ ¦ ' " ' . J®"S à convenir

^Satefei;'*"!! 3 pièces
M" 

t***^» avec tout confort.
fcSÎl|i]*p3R Loyer Fr. 395.-,

J^ ÉHHM__P charges comprises.

ntSMiçSMuaÊ Etude Ribaux
HBfflpBËM|HB & von Kessel,
SSSKaBnKffi avocats et notaires,
|c Ofl _Q Neuchâtel.
£L-â-__LJ Tél. (038) 24 67 41.

124688-1 125718-G
*

m A louer à Bôie, pour le 1" juillet, 
^I MAGNIFIQUE 4y2 pièces |

I cuisine habitable, bains, W.-C, cave, I
I galetas, au rez d'un petit immeuble. I
I Situation tranquille et ensoleillée. s

m Loyer: Fr. 440.— + charges, ISISI-G I

I régie&sEl I
^L Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M

¦̂B Tél. (038) 241724 WBÊ0'
Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement ou poui
date à convenir aux Fahys

appartement de 4 pièces
avec confort.
Cuisine agencée. Tapis tendus.

Loyer mensuel : Fr. 500.—
+ Fr. 50.-. 13414-e

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

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

Ecrire sous chiffres LR 635 au bureau
du journal. 13093-0

,._ . m

1 A louer tout de suite à l'ouest ¦
ï de la ville *j

| beau studio I
1 cuisinette agencée, salle de bains.

1 Vue imprenable, tranquillité. «

1 Loyer charges comprises Fr. 312.—. !

* Fiduciaire Leuba & Schwarz î
] Tél. (038) 25 76 71. 12200-0 I

A louer a Neuchâtel

superbe petit
appartement meublé
y-, « -(> pièce)...'-:. -

* 

tout confort, cuisine agencée, sépa-
rée, bajns-W,-C, vue magnifique,
transports à proximité.
Libre dès le 1er avril 1979 ou date à
convenir.
Tél. (038) 25 76 51, dès 17 heures.

13380-G

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir, BEVAIX, rue Monchevaux,

grand studio
avec tout le confort, cuisine agencée,
salle de bains.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 16. 13274-G

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

A LOUER immédiatement ou pou
date à convenir à Gratte-Semelle,

studio non meublé
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 225.—
+ charges. i34is-<

A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel

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

Renseignements : '
U NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 129634-G

A louer en ville

BUREAUX
3 pièces + W.-C. 56 m*, Fr. 540.—.

Tél. 24 18 22. 1343M

ISI 
VOUS AVEZ BESOIN I

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

A louer à NEUCHÂTEL, tout de suite
ou pour date à convenir,

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

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

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

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

A louer
à Neuchâtel, pour
date à convenir
grand studio
au 4m" étage, tout
confort , cuisine
agencée, salle de
bains, W.-C. sépa-
rés, tapis tendus,
poutres apparentes.
Loyer mensuel
Fr. 440.— charges
comprises.

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

A vendre à Bevaix

appartement de 5 places
grand living avec cheminée, cuisine
aqencée, bains, W.-C. séparés, tapis
tenaus, oalcon, place de parc à dis-
position.

Nécessaire pour traiter : Fr. 30.000.-.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59 13164-1

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

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.

Loyer Fr. 350.-
+ charges.

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

I25717-G

: APPARTEMENTS x
? ?
? A louer tout de suite ou pour date à *
+ convenir, loyer mensuel charges ?
? comprises ?\ i? BOUDRY ?

? 2 pièces Fr. 325.— f
X 3 pièces Fr. 392.— X: :
? NEUCHÂTEL ?

? Chemin de la Caille 78 J
J 2 pièces Fr. 443.—- *? 3 pièces Fr. 532.— f
? Grise-Pierre 5 J
? 3 pièces Fr. 515.— ?
? *? Grise-Pierre 26 ?
? 3 pièces Fr. 503.— J
? ?
? Vignolants 21-23 25-27 ?
? 2 pièces Fr. 292.— T
I 4 pièces Fr. 545.— *X t
? SAINT-BLAISE ?
? Perrières 24 f
I 4 pièces Fr. 639.— *? ?
? Fiduciaire Leuba & Schwarz T
I fbg de l'Hôpita l 13, *? 2001 Neuchâtel. ?
? Tél. (038) 25 76 71. 125864-G J
?????????????????????????

i HaĤ Nefftfe-f^T <

Région la
plus ensoleillée
de Suisse.

. ' 'rûi  iWT f̂Ja"''^i}rrnÉ^Brrx:""K

!"V;
**A» î .;.-* J-W ; • '• ' - ¦' •- ' - y. ?

Haute-Nendaz est une jeune station ï
d'été et d'hiver, située sur un plateau -I
à 1350 m, jouissant du panorama |
grandiose de la Vallée du Rhône f
et des Alpes.
En été, de nombreuses excursions
vous attendent dans les vallées
alpestres environnantes.
En hiver, vous avez le choix entre
plus de 90 remontées mécaniques et
d'excellentes pistes entretenues pour 1
skieurs débutants et chevronnés.

Promotion et vente:

Appartements
• 2-, 3- et 4-pièces.
• Hypothèque jusqu'à 75 %.
• Signature de l'acte immédiate. |
• Dérogation pour étrangers.
• Administration, bureau local.
• Facilités de location.¦1 H!Rolf E. Hier m B̂J^̂ H-BJ
Case postale 443, Rue de Berne 3
CH 1211 Genève 1 -
Genève 022-31 59 54 S
Haute-Nendaz 027-8810 60 y

A louer au centre de la ville
(Saint-Honoré)

.'̂ ««jpinŝ m «,,
, d'environ 116 m'*, , divisibles,

i&#mep™mjê\m p#^Hftj d̂
p_i 

ifiduciaire, etc. Disponibles selon
convenance.

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

*************************

O NEUCHÂTEL
Parcs 129

Spacieux 1 pièce, cuisinette, bains'W.-C.
Fr. 250.—.
3 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 425.— + charges (24.6.79)
Immeuble doté du confort moderne.
Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins i proximité.

! Pour visiter : tél. (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 20 56 01. 129673̂ 7

LE LANDERON, Petite-Thielle 8,
à louer pour le T' 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 vendre au nord de la ville, quartier
de Vauseyon,

terrain
pour la construction d'un immeuble
locatif, commercial ou administratif.
Surface 2700 m2. Prix intéressant.

Faire offres sous chiffres DM 664 au
i bureau du journal. 13162-1

_ 1 

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

!
: bel appartement
s de 3 pièces
S 

tout confort, cuisine agencée, vue
imprenable, tranquillité. «

P. u
i Loyer charges comprises Fr. 515.—. ¦

M Fiduciaire Leuba & Schwarz m
| Tél. (038) 25 76 71. 12208-G ¦L---..----..-............;

A vendre à MARIN-ÉPAGNIER î

MAISON FAMILIALE
'i. comprenant V
| 2 APPARTEMENTS DE 3 Vît PIECES

avec cheminées de salon, cuisines
agencées, salles de bains, balcons,
caves et galetas. '
Magnifique situation, région tran-
quille, vue sur le lac et les Alpes.
. Aménagements extérieurs très soi-
gnés.
Nécessaire pour traiter Fr. 75.000.—.
Seller et Mayor S.A.
Tél. 24 5959. '13409-1 !

A vendre

villa familiale
à Montmollin

neuve, garage, sous-sol entièrement
excavé, 5 pièces, cuisine habitable
agencée, balcon, terrasse, avec ter-
rain de 873 m2.

Possibilité de choisir la finition des
revêtements de sol et muraux.

S'adresser à Gilbert Fivaz,
2043 Boudevilliers.
Tél. (038) 36 13 50. 130.11-1

Je cherche
à acheter

maison
minimum 4 cham-
bres à coucher,
situation tranquille,
vue sur le lac.

Ecrire sous chiffres
44-350.513
à Publicitas,
8021 Zurich. 13130-1

TERRAIN
à vendre parcelles à
Chambrelien
Les Hauts-Geneveys
Cemler
Sauges
Cormondrèche
Faire offres sous
chiffres EJ 628 au
bureau du
journal. 12236-1
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D gratuit m D? IBl ?
? c. ,f , ,. ., • 8 vitrines spécialement décorées en rideaux UD avec __

Si vous préférez sélectionner J u *• lia
? 

., , ,. .,  de nombreuses suggestions. _vos rideaux à domicile, appe- _ , J- I • ¦ nr * i~ - ~ C3, T T  , ', "K. Tous les nouveaux modèles sont arrives. C est le pnn- ¦»¦
? lez-nous. Un de nos spécialis- r, . . . .. . e »JI- i-u.. n.M „- ~~ PI, . .. *\ temps. Rajeunissez votre intérieur. Entrée libre. Quinzaine U
D

tes vous rendra visite et vous . . ̂  .J . —. *. •* « .  de la porte ouverte. ?montrera - gratuitement - K ™"
¦3 notre collection afin que vous • Les retraités vont chez Masserey, ils ont des conditions D
__ puissiez choisir tranquille- spéciales. D
Q ment le tissu s'accordant le . . ¦ D
ri mieux à votre intérieur * Avec notre nouvel ascenseur, vous vous envolerez au Jf

*Jjj «. PiuitsssnoniiAi n»imt». m.m»w-. Hme étage, où plus de 500 échantillons de rideaux Fisba, *¦
D ¦ ' déjà confectionnés, attendent votre visite. , j -

¦ ¦ D

n magasins m!_i_l___\ Portes-Rouges 131-133. Tél. 255912 °__ 125873-A Q
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¦̂y l̂̂ MER- 2002-NEUCHATEL-̂ ^H

EXPOSITION et VENTE :
Maillefer 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 08 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00

à 18 h 00, samedi excepté Iî^-A

LOUEZ MOI
QO

CHEZ VOCHClflGlT Neuchâ"
Tél. 038 241265
Avec permis voiture :

Bus VW, Fr. 45.— / 45 ct. le km. la journée ^- ^Ford Transit (1800 kg), 
~ 

~̂ \
Fr. 70.— / 70 ct. le km. la journée ^UAssurance casco compris lll

Location également à la demi-journée HUl
Pour longue durée : IL II

bénéficiez de nos conditions spéciales U IA
Spécialisé depuis plus de 15 ans ?"" V

v v v  v v Vj

? ALFA ROMEO j
Y Alfasud Tl i
k modèle 1977. A
Y Garantie. j
P Expertisée. ^
? GARAGE DU j
? VAL-DE-RUZ <
? VUARRAZ S.A. 4
k Boudevilliers A
Y (038) 36 15 15 1
f 13383-V '%

A vendre

motorhome
Hanomag-Henschel
F 120, 1972,
67.000 km, en bon
état, cuisine, frigo,
éclairage 220 et
12 V.

Tél. (038) 42 36 44,
dès 18 heures.

10494-V

A vendre
de particulier beau

I mobilhome
soigné.
Dimensions
350 x 10 m
Place de camping
Portalban
(lac de Neuchâtel)

Tél. (031) 51 76 57,
le soir. 13379-v

Baux à loyer
I au bureau du tournai

i
Pour bricoleur

Peugeot
204
Tél. (038) 47 16 10.

10463-V

A vendre
LADA 1200
1972 parfait état.
Expertisée.
Fr. 2500.—,
50.000 km.
Tél. (038) 63 17 82.

13046-V

A vendre

moto Java 250
1956, 19.000 km.
Expertisée
mars 1979.

Tél. (038) 31 71 92,.
heures des repas.

13037-V

A vendre ,

Mercedes '
250 S '
1967, expertisée. |

Tél. 25 63 17, privé.
Tél. 24 30 90, |
bureau. 10492-v ,

A vendre pour
cause de départ
Mini
de Tomaso
14.000 km, 1978/10,
rouge. Expertisée,
encore 2 '/2 ans de
multigarantie.
Tél. (038) 61 16 43.

13453-V

A vendre

FORD TRANSIT
15 places, expertisé.
Garage des Tunnels
Hôtel-de-Ville 63
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 25 25. 13038-v

\ vendre

Alfa Romeo
j iulia Super 1,6
I 967.
Expertisée.

Fél. 31 74 62
e soir
Jès 20 heures.

Peugeot
304 S
modèle 76.
Expertisée, I
30.000 km, I
bleu métallisé.
Prix à discuter.
Tél. 53 47 69. 13040 V

A vendre
BUS FORD
TRANSIT
Expertisé,
:r. 7000.—.

Fél. (038) 42 53 36,
dès 18 heures.

13435-V

Ford Taunus
2300 Ghia
Expertisée,
parfait état,
Fr. 9900.—.

Tél. 47 23 40. 13039̂

Achat
immédiat
«cash»

•voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021 53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLÔTI
Chéxbres-Puidaux,

124501-V
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 ̂ÎW*  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  13423-A

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE spécia-
lisée dans les assurances, cherche emploi
pour le 1e'juin. Toute offre sera bienvenue.
Téléphoner dès 18 h au (038) 42 42 61.

15037 J

2 ÉTUDIANTES cherchent travail du 31 mars
au 15 avril. Tél. (038) 33 31 09. 10483 J

HKI-HhS M l MM UI.Sgg
MADAME, MADEMOISELLE, êtes-vous très
sympathique, dynamique, capable?
Aimez-vous tout particulièrement les
enfants ? Désirez-vous vous occuper de
3 enfants à temps complet du lundi au ven-
dredi. Adresser offres écrites à FJ 621 au
bureau du journal. IOOS4-J

JEUNE FEMME aisée, jolie, bonne éduca-
tion, cherche monsieur 40-50 ans, bien sous
tous rapports, pour rompre solitude. Ecrire à
CL 663 au bureau du journal. 130430

MONSIEUR SEUL, 59 ans, 168 cm, cherche
divorcée ou veuve, amoureuse, tendre, de
42 à 50 ans, jolie, petite, pour amitié. Mulâ-
tresse également. Ecrire à HR 668 au bureau
du journal. 15051-j

ADHÉREZ à notre club de bourse. J. Pilloud,
Béranges41, 1814 La Tour-de-Peilz. 13033-j

VÊTEMENTS DE DAME, taille 46, bas prix.
Tél. 25 16 72, entre 9 et 11 h le matin.

10353 J

VÉLOMOTEUR Sachs 2 vitesses, à remettre
en état, liquidé pour 70 fr. Tél. 33 72 17, le
soir. 10181.J

TV PHILIPS couleur, multinormes.
Tél. 42 18 96. 10454.J

ROMANTIQUE ROBE DE MARIÉE, taille 34-
36. Tél. 31 74 62, le soir. 15034.J

1 ROBE DE MARIÉE taille 40, 200 fr.
Tél. 46 21 07. 10469-J

LUSTRE EN CUIVRE 3 branches, état de
neuf. Tél. 33 67 17. 10468-J

MAGNIFIQUE BANC D'ANGLE bois brûlé,
3 m 50 environ, retour à droite, 300 fr.;
conviendrait aussi pour restaurant; cuisi-
nière électrique 4 plaques, excellent état,
250 fr.; fourneau a mazout style antique
250 fr. Rochat, Bachelin 6, Marin. i04ai-j

MANTEAU EN DAIM brun-beige, taille 36-
38, avec belles surpiqûres, valeur neuf
750 fr., cédé à 250 fr. Tél. 25 86 95. 15044-J

4 CANICHES NOIRS, 8 semaines, bâtards,
femelles , 110 fr. la pièce. Tél. (037) 43 15 23.

13048-J

4 PNEUS ÉTÉ Firestone 150 fr., 155 x 13,
neufs, pour/Audi 80. Tél. 31 51 08. 13049-j

CITERNE À MAZOUT révisée (2000).
Tél. 45M0 69. 13047-j

TABLE-SECRÉTAIRE ancienne, lustre cristal,
livres «bibliothèque verte» 1 fr./pièce, pots
Floribel. Tél. 24 05 25. 10499-J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques chauf-
fantes , couvercle, four vitré, gril, lumière,
tiroir, 200 fr. Tél. 46 14 62. 15054.J

DÉRIVEUR «WINDY» 5,40/2 m, grd voile +
3 focs + spi accastillage régate ; remorque
de mise à l'eau + évent. remorque route,
très stable et rapide, parfait état, évent. cara-
vane et place au port camping, Cudrefin. Tél.
(038) 53 25 71. 10660-J

CHAMBRE À COUCHER bois clair, 1 année,
1500 fr. à discuter. Tél. prof. 25 38 18.

10242-J

PIANO GAVEAU romantique complètement
rénové, cadre bois, très bon état.
Tél. 47 24 14, heures repas. 10932-J

PERDU RÉGION FALAISES-MONRUZ petite
chatte noire 6 mois. Si aperçue ou recueillie,
téléphoner au 25 70 77, dès 19 heures.
Récompense. 10133-j

VASES GALLE, meubles, bibelots, lampes,
pendules de 1900 à 1930. Tél. 31 64 82.

1048D-J

ÉPOQUE 1900: vases, cache-pots, lampes,
verres, vaisselle, bibelots, abat-jour en
verre. Tél. (038) 33 47 32. 10467-j

PETITS MEUBLES STYLE LOUIS XV, état de
neuf. Tél. 25 52 88. 10495-j

COLLECTIONNEUR cherche livres anciens,
vues anciennes. Tél. (038) 42 32 26. 10647-j

VÉLOMOTEUR PUCH VÉLUX 30, bon état.
Tél. 36 16 93, le soir. 10648-J

CHERCHONS VÉLO DE FILLE 12 ans et vélo
de garçon 12 ans. Tél. 33 27 53, heures
repas. 10652-j

PIANO ANCIEN, encore en bon état. Télé-
phoner le soir au 33 65 95. 10249.J

INFIRMIÈRE cherche chambre indépendan-
te, environs hôpital Pourtalès. Tél. 42 14 09,
le matin. 10486-j

INSTITUTEUR cherche, Auvernier, Cor-
mondrèche, Bôle, appartement 2 pièces,
jardin, très tranquille. Tél. (038) 63 13 39.

10490-J

ÉCHANGERIONS APPARTEMENT RÉNOVÉ,
6 pièces, dans immeuble ancien, quartier
tranquille, au centre, contre appartement 4 à
5 pièces, avec jardin, Neuchâtel, La Coudre,
Hauterive. Adresser offres écrites à FO 666
au bureau du journal. . 1S036-J

JEUNE COUPLE, infirmier (ère), cherche
appartement 4-5 pièces, Corcelles-Peseux,
début avril. Tél. (039) 31 83 49, dès
21 heures. 15053-j

ÉTUDIANT cherche studio ou chambre
indépendante avec possibilité de cuisiner.
Tél. (039) 31 23 24. 10644-j

JEUNE COUPLE cherche appartement de
4 pièces à Monruz ou environs, tout confort,
tout suite ou à convenir. Tél. 25 62 89.

15033-J

a imii ii 1
HAUTERIVE 3 pièces, balcon, vue, 440 fr.,
charges comprises. Tél. 33 37 49, après
19 heures. 10465-j

MEUBLÉ 2 chambres, cuisinette, dou-
che-W.-C. entièrement équipé, jardin.
Chézard, tél. 53 18 74. 10449-J

BEVAIX - BEL APPARTEMENT 4 % pièces,
cuisine agencée avec lave-vaisselle, living +
30 m2, vue, 700 fr., charges comprises.
Tél. 46 10 75. 15027.J

À CRESSIER appartement sans confort,
rez-de-chaussée, une pièce, cuisine, cave,
jardin, prix 97 fr. Tél. 25 35 55. 10153-j

AU CENTRE belle chambre, téléphone,
cuisine, bains (demoiselle). Tél. 25 17 76.

10103-J

STUDIO MEUBLÉ à dame ou demoiselle,
environs de la gare, 260 fr., charges compri- '
ses. Tél. 25 76 15, après 18 heures. i046i-j

MONTMOLLIN 3</2 pièces, cuisine, bains,
dépendances, 2 balcons, 345 fr. + charges.
Garage 45 fr. Tél. 36 12 30 - 31 63 45.15043-j

URGENT GRANDE CHAMBRE meublée, rue
de la Côte, 200 fr. 1" avril. Tél. 24 16 04.

15045-J

CÔTE 114, pour le 24 juin, beau 3 V2 pièces
tout confort, conciergerie, place de parc, prix
375 fr., plus charges. Tél. (039) 37 11 07.

13044-J

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, confort,
chemin des Brandards, pour le 24 mai ou év.
24 avril. Loyer mensuel 307 fr. + charges.
Adresser offres écrites à AJ 661 au bureau
du journal. 15049-j

CORCELLES, dans villa, appartement
2 pièces, confort, vue, remis complètement
à neuf. Conviendrait à personne tranquille.
Tél. 31 25 72. ' 150S2-J

DÉBUT PARCS, magnifique studio rustique
meublé, tout confort. Location 350 fr.,
charges comprises. Pour début avril, à jeune
fille. Tél. 24 65 29, dès 16 heures. 10653-J

3 CHAMBRES INDÉPENDANTES meublées,
douche, W.-C. Conviendraient aussi pour
bureaux. Gibraltar 12, tél. 24 1941. 10649-j

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort, dou-
che, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23. 10197.J

CORTAILLOD appartement 2 pièces 305 fr.,
charges comprises. Studio non meublé
200 fr., charges comprises. Tél. 42 15 55.

10312-J

STUDIO 230 fr. tout compris. Tél. 31 16 62,
18-19 heures. 10452-j

CORNAUX, appartement 4 pièces tout
confort, 570 fr., charges comprises. Tél.
(038) 47 21 73, dès 18 h et samedi matin.

10169-J

DOMBRESSON 4 pièces, cuisine, salle de
bains, jardin, 220 fr. + charges.
Tél. 53 45 43. 10243.J

APPARTEMENT TRANQUILLE, une cham-
bre, cuisinette, petit hall, bains-W.-C, 240 f r.
+ 20 fr. acompte chauffage, Trois-Portes 71.
Tél. 25 20 88 ou 25 31 25. 10284-J

LE LANDERON 3 pièces, confort, 1" juillet.
Tél. 51 23 38, midi ou soir. 10546-j

LA COUDRE, VY-D'ETRA 28, 3 pièces,
confort, vidéo, 475 fr., charges comprises,
24 avril ou date à convenir. Tél. 33 14 92.

10370-J

PRÈS GARE, 4 belles pièces, hall, balcon,
vue, chauffage général. Adresser offres écri-
tes à GM 642 au bureau du journal. 10341-j

3 PIÈCES confort dans HLM, immédiate-
ment. Téléphoner au 25 69 21. 10336-j

A vendre moto

HONDA
750 Four.
Expertisée,
modèle 1977.

Tél. (038) 53 40 82,
de 18 h 30 à
22 heures. 10314 -v

è



Plus de 25 ans d'existence pour I AVIVO
et des finances qui sont toujours saines

De notre correspondant :
On peut avoir un quart de siècle

d'existence et conserver le sourire.
Même si les finances de la société ont
été mises à rude épreuve pour célébrer
cet événement. C'est l'une des princi-
pales conclusions à apporter, à l'issue
de la dernière assemblée annuelle de
la section de La Chaux-de-Fonds de
l'AVIVO (Association pour la défense
des vieillards, veuves et orphelins).
Autre signe de satisfaction, sauf peut-
être pour les organisateurs, ce n'était
pas la grande foule dans cette salle de
la Maison du peuple. La participation
était, certes, bien relevée, mais sur un
effectif atteignant les quelque
2000 membres, les absents étaient
nombreux.

Preuve, donc, que tout va bien, ou
presque, et que l'avenir n'occasionne
pas trop d'inquiétude. Du moins on
veut le croire.

Le président en charge, M. Jules
Gagnebin, après la lecture du dernier
procès-verbal par M. Neuenschwan-
der, livra son rapport d'exercice. Il en
ressort que le comité s'est réuni à
17 reprises, que l'on a compté quatre
séances du comité cantonal plus une
réunion sur le plan suisse. Mention-
nons, au chapitre des activités, la
course annuelle à Sarnen, le 14 juin,
les 25 ans de la section le 19 septem-
bre 1978, avec l'édition d'une plaquet-
te, la présence des autorités cantona-
les et communales, une journée
spéciale dans le cadre de Modhac, et
surtout les fêtes de Noël.

L'année dernière, 86 décès,
33 démissions, 79 adhésions ont été
enregistrées, portant l'effectif, à ce
jour, à 1990 membres payants... plus
ceux qui ont oublié de régler le
montant de leur cotisation ! A ce
propos, M"e F. Ramseyer, l'inamovi-

ble trésorière - elle est est en fonction
depuis la création de l'association - ne
manqua pas de souligner un léger
déficit de 1500 fr., provoqué par les
cérémonies du 25m* anniversaire.
- Mais rassurez-vous, on a encore

des sous !
Cette déclaration, approuvée par les

vérificateurs de comptes, valut non
seulement une décharge mais aussi
des applaudissements mérités pour le
travail accompli.

Mais on n'est pa encore au bout des
dépenses, précisa encore. M. Charles
Roulet, le spécialiste des révisions
AVS. La dixième en date demandera
encore beaucoup de consultations,
d'enquêtes et d'interventions.
Il appartenait enfin à M. R. Duvoi-

sin, président de la Fédération canto-
nale neuchâteloise des mutuelles et
président romand, de conclure en trai-
tant de l'assurance-maladie. Il le fit en
rappelant tout d'abord que nous

sommes tous régis par la loi fédérale,
la lama, qui donne aux cantons le droit
de légiférer. Chez nous, nous avons la
lama, d'une part, et la lampa qui, elle,
ne s'adresse qu'aux personnes à l'âge
de la retraite. Cette dernière assuran-
ce, on le sait, est plus restrictive,
puisqu'elle n'offre pas les différents
compléments proposés à ceux qui, dès
l'âge adulte par exemple, se sont affi-
liés à une caisse maladie. Il appartient
à l'Etat de garantir les réserves légales,
ce qui évite une augmentation trop
forte des cotisations, suivant la situa-
tion financière de la caisse.

Mais il est clair que les prestations
diffèrent. Ce que beaucoup d'aînés ne
comprennent pas, ou guère. L'exposé
de M. Duvoisin était précisément
destiné à renseigner chacun, en inci-
tant surtout les assurés à se rensei-
gner. Conférence donc pratique, qui
rencontra un large écho.

Ph.N.

Soirée de la fanfare des Cheminots

DANS LE CANTON
A Neuchâtel

Offerte à ses amis et à ses membres pas-
sifs, la soirée musicale et théâtrale de la
Fanfare des cheminots a comme de coutu-
me rempli la salle de la Rotonde l'autre
soir. La preuve est doncfaite de l'intérêt que
manifeste les gens de notre Ville à cet
ensemble si sympathique.

D'entrée, les huit tambours mirent le
public dans le bain avec une production
originale et bien préparée. Suivit une mar-
che de R. Martyn qui permit de constater
que la Fanfare des cheminots joue juste,
bien rythmé et harmonieusement, et que
les rapports entre les différents registres
sont bien équilibrés. Le petit bugle se mit de
suite en évidence par ses interventions
précises.

Ensuite, le président, M. Wagnon, fit son
discours d'une manière très spirituelle. Il
mit tout le monde à l'aise et de bonne
humeur en présentant son ensemble : le
directeur, M. Raymond Gobbo, le sous-
directeur, M. René Bochuz. Furent égale-
ment cités plusieurs musiciens qui fêtaient
un nombre impressionnant d'années de
service: la vie d'une société, c'est aussi
cela. On ne peut rien faire avec des gens, si
bons soient-ils, s'ils ne sont pas là. Après
une journée de travail chargée, ressortir de
chez soi, son instrument sous le bras, pour
aller à la répétition, c'est cela le sens des
responsabilités et de la vraie camaraderie.
Et Dieu sait si les cheminots le savent ! Cinq,
dix, quinze et vingt ans de participation : les
musiciens concernés méritèrent les
applaudissements de leur fidèle public.

M. René Gobbo sut tirer le maximum de
son ensemble. Sans vouloir faire une criti-
que de chaque production, nous dégage-
rons cependant du programme quelques
pièces qui, nous semble-t-il, ressortirent
plus spécialement. Encore ne faut-il pas
confondre valeur musicale et goût du jour.
Il y a des morceaux qui «paient» sans que
pour autant ils soient de bonne facture.
Nous citerons le trio « Hallo Brass-Band»
joué par un petit bugle, un cornet et une
trompette, bissé à juste titre, et le solo
d'euphonium «Un jour, un enfant» qui
révéla un jeune musicien au timbre chaud
et à la sonorité puissante, passant très bien
la rampe malgré le jeu quelquefois volumi-
neux de l'ensemble. Nous citerons aussi
«Jamaica Folk Suite» de H. L. Walters à
cause de la beauté des mélodies et la réus-
site de certains traits techniques.

Une tombola, un entracte. En deuxième
partie, on retrouva la petite troupe de
M. Francis Nicollier, toujours égale à elle-
même. Pauvre M. Nicollier I II attend
toujours -sa salle avec de beaux décors !
Mais qu'à cela ne tienne. Une comédie de
Feydeau passe quand même très bien avec
un minimum de mobilier. Le titre de la
pièce : « Dormez ! je le veux ! ». La trame :un
valet doué pour le magnétisme fait travail-
ler son maître à sa place quand il le veut et
comme il le veut. Malheureusement, des
problèmes vont surgir. Il apprend que son
maître va épouser la fille d'une éminente
spécialiste de ce genre de médecine... Vous
devinez la suite!... 

Quiette et Moscatelli à la galerie Numaga
Qui est René Guiette, dont la Galerie

Numaga à Auvernier expose aujourd'hui
un certain nombre d'huiles et de gouaches ?
Un artiste belge, né en 1893 à Anvers et
mort dans cette même ville en 1976.

Adepte du Zen où le conduisirent ses
recherches de caractère ésotérique, il habi-
ta la maison que son ami Le Corbusier
construisit tout exprès pour lui. Après avoir
été influencé par l'expressionnisme, le
cubisme et le surréalisme, il s'orienta sous
l'influence du Japon vers une peinture
abstraite spirituelle où le signe poétique de
caractère Zen acquiert une vertu magique.

Si l'on s'en tenait à ces informations, on
pourrait redouter d'avoir là une peinture
d'interprétation difficile, dont la clé ne
serait fournie que par des explications reli-
gieuses ou philosophiques. Or, en entrant à
la Galerie Numaga II, on est d'emblée
séduit. Pourquoi? Parce que ces huiles et
ces gouaches rayonnent d'une douce et
étrange lumière qui semble venir de l'inté-
rieur.

Les fonds sont doux, tamisés, en général
beiges ou roses, sans fadeur aucune. Et
dans ce cadre, l'artiste a dessiné quelques
traits, noirs, rouges ou jaunes, qui n'ont
besoin d'aucune explication, tant ils sont
par eux-mêmes significatifs. Ici, c'est une
tache noire, et c'est comme une fleur ou
une corolle, là un oiseau en vol, là un trait
vertical qui jaillit du sol comme une tige; là

encore, c'est un ensemble de graphismes
qui se courent après ou qui se superposent.
Simples signes ou gnomes bien vivants ?
On ne sait. Mais d'une œuvre à l'autre,
toujours l'écriture se renouvelle, et tou jours
c'est un nouveau charme qui opère. Il y a là
un art très raffiné, et il semble obéir aux lois
mêmes de la vie.

Quant à Yvan Moscatelli qui expose des
huiles et des dessins à la Galerie Numaga I,
il a gagné en maturité depuis sa précédente
exposition. Il y a là, dans les grandes huiles,
un art nerveux, direct, joyeusement présent
et quasi agressif, qui se manifeste par des
couleurs intenses, des surfaces arrachées
et des zones de griffures que l'on dirait
furieuses si on ne les devinait si bien calcu-
lées. Peinture abstraite qui évoque des
paysages, un après-midi de mars, un
champ de colza, un soir au Baixio, des
femmes. Céleste et l'Andalouse, ou encore
des instantanés vus du train.

Si l'art qui préside à ces huiles est encore
ici et là un peu gratuit, un peu voulu, il y a en
revanche une extrême harmonie dans les
dessins, moins riches certes, et moins
explosifs, dans lesquels l'artiste semble
avoir voulu se livrer à une contemplation
heureuse. Dans les huiles, c'est la vie qui
l'emporte, l'ivresse, la spontanéité créatri-
ce ; ici, c'est la recherche de l'unité, la médi-
tation intérieure. P. L. B.

Le départ du SME assagit
les cours de l'or et des changes

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Mo ins d'une semaine après son entrée en vigueur, le Système monétaire européen
apporte déjà un retour à la stabilité des rapports entre les devises européennes, en
dépit de l 'incertitude qui plane encore sur sa capacité de résistance aux difficultés
inévitables qui ne manqueront pas de survenir. A l 'absence de fluctuations des devises
au sein des huit membres de la Communauté s 'ajoute l 'inflexibilité du franc suisse.

De son côté , le dollar profite de la première manche gagnée au Proche-Orient par
le président Carter. Il est vrai que la légère diminution du chômage et du passif de la
balance commerciale aux Etats-Unis contribuent à accroître la confiance dans la devi-
se américaine.

Souffrant particulièrement de la carence du pétrole iranien - qui était sa source
essentielle en carburants liquides — le Japon craint un renchérissement de ses prix de
revient. Cette appréhensio n entraîne le yen dans un mouvement de repli.

L 'or réagit à cette accalmie par un certain tassement de son prix sur les principales
places.

EN SUISSE , la première séance de la semaine est favorable à toutes les catégories
de valeurs. Les plus fortes avances du jo ur concernent les chimiques et les industrielles.
Dans ces deux derniers groupes, Oerlikon-Buhrle porteur réalise un bond en avant de
85 francs dans un tourbillon d 'affaires. Parmi les chimiques, relevons Sandoz port.
(+ 75) et surtout, hors bourse, Hoffmann-La Roche capital (+ 2500). A Neuchâtel ,
Crédit foncier fait 830 (+ 20).

Les obligations suisses et les emprunts étrangers poursuivent leur timide reprise.
LES AUTRES PLACES EUROPÉENNES affichent des cotations renforcées qui

sont particulièrement favorables aux valeurs allemandes en raison de la stabilité poli-
tique ressortissant des élections des deux Etats de Rhénanie-Palatinat et de Berlin-
Ouest.

Sauf événement perturbant, le regain de confiance apparen t peut conduire à de
nouvelles appréciations des titres de premier ordre. E. D. B.

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

• PRÉSIDENT du groupe folklo-
rique «Les Francs-Habergeants»
depuis 14 ans, soit depuis sa fonda-
tion, M. Charles Favre vient de
céder son poste à M. Jean-Daniel
Tièche. A titre de reconnaissance
pour les grands services rendus, il a
été nommé président d'honneur.
• APRÈS 35 années au service

des Douanes suisses, dont 15 pas-
sées au Locle en qualité d'adjudant,
M. Alphonse Grimaître, chef du
sous-secteur des gardes-frontière
du Locle, vient d'être mis au bénéfi-
ce de la retraite. Il retournera pro-
chainement dans son village de
l'Ajoie.

• RÉPONDANT à une invitation
de M. Eric Pavillon, directeur de la
fondation Sandoz, une centaine
d'habitants du Crêt-Vaillant se sont
récemment réunis. Ils ont notam-
ment décidé d'améliorer l'éclairage
de leur quartier, de proposer des

mesures pour augmenter la sécuri-
té des piétons et des enfants dans
cette rue et enfin d'organiser
l'année prochaine une fête populai-
re semblable à celle d'il y a deux
ans. Nous aurons l'occasion d'en
reparler. R. Cy.

Au pied du Moutier

Perte de maîtrise:
deux blessées

LA CHAUX-DU-MILIEU

Vers 7 h 30, hier, M™ Lucette Moulet,
de Noiraigue, circulait des Ponts-de-
Martel en direction du Locle.

Peu avant Le Quartier, elle a perdu le.
contrôle de sa voiture qui heurta des
roches sur le côté droit avant de revenir
sur la route.

Blessées, Mme Moulet et sa fille Anne-
Françoise ont été transportées à l'hôpital
du Locle.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Le temps des vacances

(12 ans).
Eden : 18 h 30, Excitation au soleil (20 ans) ;

20 h 30, Sonate d'automne (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Servante et maîtresse (18 ans).
Scala: 20 h 45, Furie (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11, rue

Neuve, tél. (039) 224821.

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

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

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

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

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

sculptures de Catherine Hétey.
Galerie du Manoir: Berthe Coulon, peintre.

Centre de rencontre : exposition sur Cuba.
Galerie du Club 44 : Zdenda Datheil, peintre

tchèque.

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

Pharmacie d'office : Centrale, 57 avenue
Léopold-Robert jusqu'à 21 h; ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Aula de la SSEC : 20 h 15, Infirmière, une

profession? (conférences du mardi).

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

Henry-Grandjean, tél. (039) 312246.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital,

, tél. 315252.
Pharmacie d'office : Mariotti , 38 Grand-Rue,

jusqu'à 21 h ; ensuite tél. 117.

CARNET DU JOUR

A la salle de musique

De notre correspondant:
Bien des auditeurs, dimanche, sont

venus du Locle pour écouter l 'organiste
de Berne et le percussioniste de chez
nous. La société de musique a conçu ce
programme qui devait donner une image
de notre époque. La désacralisation est à
l 'ordre du jour. On ne veut plus msytifier.
L 'art, la religion, le sentiment patriotique
doivent obéir à des réalités concrètes
dont tout idéal romantique est absent.

Les iconoclastes de la musique ont ainsi
beau jeu: les associations les plus inat-
tendues (orgue et percussion) n'auraient
jamais trouvé jadis des défenseurs.
Aujourd 'hui, elles trouvent droit de cité et
démontrent que certains musiciens culti-
vent ces formes nouvelles (Emile de
Ceuninck et Harald Genzmer).

INTÉRÊT HISTORIQUE INDÉNIABLE

Digne émule de Lionel Hampton,
Emile de Ceuninck avec les instruments
de petite percussion donna aux six dance-
ries françaises un intérêt historique indé-
niable. Dans le concerto du compositeur
allemand Harald Genzmer (élève de Paul

Hindemith), il révéla les nombreuses pos-
sibilités de sa batterie. Dans son tripty-
que, il donna tomme un résumé de son
talent de compositeur (diversité et
moments inattendus).

Philippe Laubscher, dans la suite
modèle de Flor Peeters démontra qu 'il est
sensible à la tendance néo-classique des
organistes: plus d 'influence orchestrale
mais les sonorités lumineuses de jadis. Ce
fut  très beau. Aussi bien dans les
œuvresde Correa de Arauxo que dans
Bach, Laubscher réalisa dans ces deux
styles différents la liberté d 'allure espa-
gnole, la rigueur de la pensée baroque.

TEMPO «NON STOP»

C'est p lus par la diversité des contras-
tes que par la lente élaboration du cres-
cendo qu'il conféra à la pas sac-aille du
cantor sa grandeur. Avant la fugue , il
aurait pu établirune coupure ; il enchaîna
immédiatement pour marquer sa prédi-
lection pour le tempo « non stop ». Sa bril-
lante registration et sa musicalité donnè-
rent à la grande œuvre (et combien diffi-
cile !) une mag istrale mise en scène. M.

Philippe Laubscher et Emile de Ceuninck

NEUCHÂTEL 16 mars 19 mars
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 815.— d 830.—
La Neuchâteloise ass. g. 495.— d 510.— d
ardy 74.— o 69.— d
Cortaillod 1825.— 1850.—
Cossonay 1500.— d 1500.—
Chaux et ciments 510.— d 510.— d
Dubied 100.— d  100.—d
Dubied bon 100.— d 100.— d
Ciment Portland 2760.— d  2770.— d
Interfood port 4175.— d 4175.— d
Interfood nom 780.— d 785.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 460.— d 460.— d
Hermès port 378.— d 385.— d
Hermès nom 130.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1485.—ex 1490.—
Crédit foncier vaudois .. 1250.— 1250.—
Ateliers constr. Vevey .. 890.— d 910.—
Editions Rencontre 1050.— 1050.— d
Innovation 433.— 445.—
Rinsoz & Ormond 470.— 490.—
la Suisse-Vie ass 4520.— d 4520.—
Zyma 840.— 850.—

GENÈVE
Grand-Passage 448.— d 447.—d
Charmilles port 915.— 930.—
Physique port 285.— 300.—
Physique nom 175.— 180.—
Astra —.14 —.135
Monte-Edison —.42 —.42
Olivetti priv 2.20 d 2.30
Fin. Paris Bas 84.50 86.—
Schlumberger 169.50 175.50
Allumettes B 28.— d 28.50
Elektrolux B 41.25 d 41.75
SKFB 25.— 26.25 d

BÂLE
Pirelli Internat 291.— 291.—
Bâloise-Holding port. ... 508.— 510.—
Bâloise-Holding bon .... 660.— 665.—
Ciba-Geigy port 1260.— 1275.—
Ciba-Geigy nom 696.— 701.—
Ciba-Geigy bon 995.— 1010.—
Sandoz port. 4050.— d 4250.—
Sandoz nom 1980.— 1985.—
Sandoz bon 527.— 526.—
Hoffmann-L.R. cap 82350.— 85500.—
Hoffmann-L.R. jce 78750.— 79500.—
Hoffmann-LR. 1/10 7875.— 7925.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 806.— 809.—
Swissair port 840.— 841.—
UBS port 3340.— 3345.—
UBS nom 617.— 618.—
SBS port 396.— 396.—
SBS nom 314.— 314.—
SBS bon 350.— 352.—
Crédit suisse port 2350.— 2365.—
Crédit suisse nom 449.— 450.—
Bque hyp. com. port. ... 435.— 435.—
Bque hyp. com. nom. ... 430.— d 430.— d
Banque pop. suisse 1990.— 2005.—
Elektrowatt 2060.— 2085.—
Financière de presse 241.— 242.—
Holderbank port 552.— 559.—
Holderbank nom 522.— 527.—
Inter-Pan port 58.— 53.—
Inter-Pan bon 3.— d 3.— d
Landis & Gyr 1060.—d 1080.—
Landis & Gyr bon 106.50 107.—
Motor Colombus 795.— 820.—
Italo-Suisse 219.— 219.— d
Œrlikon-Buhrle port 2460.— 2545.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 655.— 670.—
Réass. Zurich port 5400.— 5350.—
Réass. Zurich nom 3150.— 3155.—
Winterthour ass. port. .. 2360.— 2380.—
Winterthour ass. nom. .. 1625.— d 1630.—
Winterthour ass. bon ... 1840.— 1840.—
Zurich ass. port 12825.— 12900.—
Zurich ass. nom 9700.— 9725.—
Brown Boveri port 1910.— 1920.—
Saurer 1220.— 1225.—
Fischer 725.— 725.—
Jelmoli 1500.— 1495.—
Hero 3050.—d 3075.—

Nestlé port 3530.— 3645.—
Nestlé nom 2405.— 2410.—
Roco port 2350.— 2425.—
Alu Suisse port 1450.— 1450.—
Alu Suisse nom 576.— 584.—
Sulzer nom 2640.— 2650.—
Sulzer bon 348.— 348.—
Von Roll ,425.— d —.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 63.75 64.—
Am. Métal Climax 84.— 84.— d
Am. Tel & Tel '. 103.50 104.50
Béatrice Foods 36.25 d 36.50
Burroughs 113.— 113.—
Canadian Pacific 40.— 40.50
Caterp. Tractor 99.50 d 100.50
Chrysler 16.50 17.—
Coca-Cola 69.— 69.50
Control Data 54.75 56.25
Corning Glass Works ... 90.50 91.50
CPC Int 87.50 88.—
Dow Chemical 44.75 45.25
Du Pont 227.50 230.—
Eastman Kodak 103.— 104.50
EXXON 89.75 91.50
Firestone 22.— d 22.—
Ford Motor Co 72.75 72.50
General Electric 79.— 80.75
General Foods 54.25 54.—
General Motors 93.50 94.50
General Tel. & Elec ' 47.50 47.75
Goodyear 27.50 27.75
Honeywell 107.— 108.—
IBM 516.— 519.—
Int. Nickel 32.— 33.50
Int. Paper 74.50 75.75
Int. Tel. & Tel 49.25 49.—
Kennecott 37.75 39.25
Litton 35.— 35.—
MMM 97.50 97.—
Mobil Oil 126.— 128.—
Monsanto - 79.75 80.—
National Cash Register . 110.— 110.—
National Distillers 33.50 d 34.50
Philip Morris 108.— 108.50
Phillips Petroleum 57.75 59.50
Procter & Gamble 136.— 137.—
Sperry Rand 78.50 79.—
Texaco 44.25 44.75
Union Carbide 63.50 64.25
Uniroyal 11.25 11.50
US Steel 40.— 40.75
Warner-Lambert 40.— 40.—
Woolworth F.W 36.75 36.50
Xerox 95.25 97.25
AKZO 24.— 23.50
Anglo Gold I 41.75 42.50
Anglo Americ. I 8.90 9.—
Machines Bull 22.— 22.—
Italo-Argentina 181.50 181.50
De Beers l 12.— 12.—
General Shopping 331.— d 331.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 13.25 d
Péchiney-U.-K 30.75 31.25
Philips 19.— 18.75
Royal Dutch 112.— 112.50
Sodec 10.— d 10.— d
Unilever 103.— 103.—
AEG 56.— 55.50
BASF 123.— 123.50
Degussa 222.— 222.—
Farben. Bayer 123.— 124.—
Hœchst. Farben 121.— 121.—
Mannesmann 143.50 143.—
RWE 150.50 151.—
Siemens 241.— 241.—
Thyssen-Hùtte 96.25 96.—
Volkswagen 208.50 208.50

FRANCFORT
AEG 61.80 61.90
BASF 136.30 136.60
BMW 223.— 225.90
Daimler 299.50 299.50
Deutsche Bank 275.50 273.—
Dresdner Bank 222.— 221.60
Farben. Bayer 137.50 137.80
Hœchst Farben 134.10 134.20
Karstadt 329.— 330.50
Kaufhof 238.50 240.—
Mannesmann 159.— 159.50
Siemens 266.50 266.60
Volkswagen 229.50 230.50

MILAN 16 mars 19 mars
Assic. Generali 41010.— 41400.—
Fiat 2812.— 2777.—
Finsider 188.— 189.50
Italcementi 29880.— 27800.—
Olivetti ord 1047.— 1052.—
Pirelli 1865.— 1890.—
Rinascente 62.75 63.25

AMSTERDAM
Amrobank 76.50 76.80
AKZO 28.40 28.60
Amsterdam Rubber .... 56.50 56.—
Bols 68.— 67.60
Heineken 88.— 86.20
Hoogovens 30.60 30.50
KLM 100.50 102.—
Robeco 166.— 166.50

TOKYO
Canon 555.— 559.—
Fuji Photo 637.— 643.—
Fujitsu 439.— 441.—
Hitachi 248.— 249.—
Honda 481.— 478.—
Kirin Brew 447.— 445.—
Komatsu 350.— 351.—
Matsushita E. Ind 655.— 656.—
Sony 1770.— 1830.—
Sumi Bank 335.— 335.—
Takeda 511.— 513.—
Tokyo Marine 503.— 502.—
Toyota 852.— 843.—
PARIS
Air liquide 376.50
Aquitaine 459.—
Carrefour 1701.— W
Cim. Lafarge •. 228.— 3
Fin. Paris Bas 210.— 2
Dr. desPétrols 138.— rj
L'Oréal 688.— g
Machines Bull 55.05 §
Michelin 1020.— «T
Péchiney-U.-K 72.10 _
Perrier 270.— £
Peugeot 370.10 5Rhône-Poulenc 102.— *-
Saint-Gobain 138.—
LONDRES
Anglo American 2.61 2.65
Brit. & Am. Tobacco .... 3.51 3.50
Brit. Petroleum 11.04 —.—
De Beers 3.19 3.21
Electr. & Musical ....... 1.23 1.23
Impérial Chemical Ind. .. 3.92 3.91
Imp. Tobacco 1.02 1.01
RioTinto 3.03 3.04
Shell Transp 7.18 7.13
INDICES SUISSES
SBS général 336.— 378.10
CS général 270.20 271.90
BNS rend, oblig 3.16 3.16

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 32 32-5/8
Alumin. Americ 54-7/8 56
Am. Smelting 18-5/8 18-7/8
Am.Tel&Tel 61-1/2 62-1/4
Anaconda 21-5/8 21-1/2
Boeing 64-5/8 63-5/8
Bristol & Myers 34-1/4 34-1/2
Burroughs 67-1/4 67-7/8
Canadian Pacific 24 24
Caterp. Tractor 59-5/8 59-3/4
Chrysler 9-7/8 10
Coca-Cola 41-1/8 40-3/4
Colgate Palmolive 16-7/8 17-3/4
Control Data 32-7/8 31-1/4
CPC int 52-5/8 52-3/4
Dow Chemical 26-7/8 27-1/8
Du Pont 135-3/4 138
Eastman Kodak 61-3/8 62-3/8
Ford Motors 43-1/4 43-5/8
General Electric 47-3/8 48-1/4
General Foods 32-5/8 32-3/8
General Motors 56 56-3/8
Gillette 25-1/4 26
Goodyear 16-3/4 16-7/8
Gulf Oil 26 27
JBM 306-3/4 310-5/8
Int. Nickel 19-1/4 20-3/8

Int Paper 44-5/8 46-3/8
Int. Tel & Tel 29-1/8 28-7/8
Kennecott 22-3/8 23-1/4
Litton 21 21
Merck 65-3/4 66-3/4
Monsanto 47-3/4 48
Minnesota Mining 58 57-3/4
Mobil Oil 74-3/4 75-3/4
Natial Cash 65-3/4 66-3/4
Panam 6-1/8 6
Penn Central 20-3/8 20-5/8
Philip Morris 64-1/4 63-3/4
Polaroid 40-1/2 40-1/2
Procter Gamble 81-1/4 80-3/8
RCA 27-3/4 27-3/4
Royal Dutch 66-5/8 67
Std Oil Calf 47 49-3/8
EXXON 53-1/4 53-3/4
Texaco 26 26-5/8
TWA 16 16-1/4
Union Carbide 38 38-1/2
United Technologies .... 37-7/8 38
US Steel 23-7/8 24-3/8
Westingh. Elec 19-3/8 19-3/8
Woolworth 22 22
Xerox 56-7/8 57-7/8

Indice Dow Jones '
industrielles 847.02 857.50
chemins de fer 216.35 218.01
services publics 102.88 103.89
volume 29.370.000 34.620.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.30 3.60
USA(1$) 1.64 1.74
Canada (1 S can.) 1.39 1.49
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(100cr. 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.) 37.25 40.25

Marché libre de l'or
PÎ GCGS '
suisses (20 fr.) 107.— 115.—
françaises (20 fr.) 109.— 117.—
anglaises (1 souv.) 127.— 135.—
anglaises (1 souv. nouv.) 103.— 111.—
américaines (20 $) 515.— 545.—
Lingots (1 kg) 13050.— 13200.—

Cours des devises du 19 mars 1979
Achat Vente

Etats-Unis 16675 1.6975
Angleterre 3.38 3.46
£/$ 2.0225 2.0325
Allemagne' 89.95 90.75
France étr 38.80 39.60
Belgique 5.68 5.76
Hollande 83.30 84.10
Italie est —.1960 —.2040
Suède 38.20 39.—
Danemark 32.— 32.80
Norvège 32.60 33.40
Portugal 3.42 3.62
Espagne 2.39 2.47
Canada 1.4225 1.4525
Japon —-7975 —.8225

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 20.3.1979

plage 13200 achat 13130
base argent 415

BULLETIN BOURSIER
"-J-̂ 8 '. : - ¦ - ¦ 

fti ; , ; ; £ , ; . ; . . . I % . . ̂ -  .. . - J  ' J ', . ¦ . , . . J/, J .. HZittU



Ma grâce te suffit.

Monsieur et Madame Roland Schneiter-Sauser, à Travers, .
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de i

Madame

Henri SCHNEITER
née Albertine DIANA

leur chère maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dimanche soir, après une longue maladie, dans sa 89mc année.

Travers, le 18 mars 1979.

Le soir étant venu, Jésus leur dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc 4:35.-

L'incinération aura lieu, mercredi 21 mars, à 14 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Départ du domicile mortuaire, hôpital de Couvet, à 13 h 15.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu
12581 M

Deux trafiquants de drogue condamnés avec sursis
AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant :
Assisté de MUe Chantai Delachaux,

commis au greffe, M. Daniel Jeanneret,
président du tribunal du Val-de-Ruz a
dirigé, hier, en qualité de juge extraordi-
naire, les débats du tribunal de police du
Val-de-Travers, à Môtiers.

Le 4 février dernier, vers 2 h 45, une
collision s'est produite, due en partie à
un épais brouillard, vers la piscine des
Combes entre Couvet et Boveresse. Deux
voitures furent impliquées : alors que
l'une d'elles se trouvait encore partielle-
ment en oblique sur la chaussée, arrivait
de Couvet une auto pilotée par J.-P. H.
résidant dans cette dernière localité. Les
phares des véhicules immobilisés étaient
éteints et aucun signal de panne n'avait
été posé. J. -P. H., remarqua sur le bord
de la chaussée deux femmes qui lui fai-
saient signe de ralentir. Mais au moment
où il freina, sa voiture dérapa et, à une
vitesse d'à peine cinq kilomètres à
l'heure, tamponna l'une des deux voitu-
res arrêtées.

— J'ai fait opposition au mandat
d'amende de 50 fr., reçu du ministère
public, dira J. -P. H., parce que je n'ai
pas perdu la maîtrise de mon véhicule et
que je ne suis pas responsable à cent
pour cent.

Dans son jugement, le président a
admis que la perte de maîtrise n'avait pas

été prouvée. Seulement, le prévenu, en
raison du brouillard et du verglas, aurait
dû ralentir et même s'arrêter sur la dis-
tance à laquelle sa visibilité était restrein-
te. C'est pour cette vitesse inadaptée aux
circonstances que J.-P. H. devra payer
une amende de quarante francs, somme à
laquelle s'ajoutent par 60 fr. les frais
judiciaires.

TRAFIC DE DROGUE EN FRANCE
Si l'on en croit L. F. de Joigny et J. -

P. R., de Migennes, localités du départe-
ment de l'Yonne, l'aventure de la drogue
a commencé pour eux parce que l'un et
l'autre n'avaient pas de travail et, étaient
presqu'à bout de ressources.

Cela se passait au mois d'août de l'an
dernier. C'est alors que. J.'P. R. alla con-
duire en automobile une connaissance au
Maroc, payant ainsi ses frais de trans-
port. Une fois arrivé là-bas, il acheta
200 gr d'huile de haschisch qu'il introdui-
sit clandestinement en France. J. -P. R. et
L. F. soit ensemble, soit chacun de leur
côté, revendirent une partie de cette dro-
gue outre-Doubs. Ils faisaient alors caisse
commune.

— Ce n'était même pas dans une
intention lucrative diront-ils, mais pour
avoir quelque argent.

Bien entendu, la justice neuchâteloise
n'aurait pas eu à s'occuper de cette affai-

re, si les deux «opains n'avaient pas fait
un faux pas...

INTERCEPTÉS AUX VERRIÈRES

Cette bévue, ils l'ont commise en vou-
lant passer frauduleusement en Suisse
cent grammes de cette fameuse huile de
haschisch, dissimulés dans leur voiture.
Les gardes-frontière découvrirent la
supercherie et L. F. et J. -P. R. furent ar-
rêtés puis remis aux autorités de police.

— Que veniez-vous faire en Suisse
avec cette drogue ? La vendre ?

— Oui , mais on n'avait pas d'ache-
teurs précis...

Ils arrivaient donc chez nous un peu au
petit bonheur la chance, une chance qui
ne leur a guère souri. Le procureur géné-
ral a requis contre chacun d'entre eux
une peine de trois mois d'emprisonne-
ment demandant que J. -P. R. verse une
dévolution de 1600 fr. à l'Etat et L. F.
une dévolution de 2400 francs.

Les renseignements obtenus en France
sont bons et ce trafic semble être un acci-
dent de parcours. Les avocates des préve-
nus ont plaidé en faveur d'une réduction
de la peine, l'octroi du sursis et ont
contesté que l'on puisse accorder à l'Etat
une dévolution pour un trafic fait à
l'étranger par des étrangers qui n'ont
réalisé aucun gain chez nous.

Finalement, le tribunal a condamné
L. F. à quarante jours d'emprisonnement
— moins 18 jours de préventive — à ver-
ser une dévolution de 800 fr. à l'Etat et à
510 fr. de frais. J. -P. R. a écopé de cin-
quante jours d'emprisonnement — moins
18 jours de préventive — il devra verser
800 fr. de dévolution à l'Etat et payer
520 fr. de frais , son cas étant plus grave
que celui de son copain parce que c'est
lui qui a ramené la drogue du Maroc. Les
deux condamnés ont bénéficié du sursis
et la durée d'épreuve a été fixée à 3 ans.
Enfin, le tribunal a ordonné la confisca-
tion et la destruction de la drogue saisie à
la frontière des Verrières.

G. D.

Approche pédagogique du conflit
du Moyen-Orient

De notre correspondant:
Claude Jaquet habite Buttes et enseigne

depuis une dizaine d'années au collège
secondaire de Fleurier. Venu de l'ensei-
gnant primaire il a passé à l'échelon secon-
daire pour enseigner de façon plus appro-
fondie le français, l'instruction civique, la
géographie et l'italien. Il est un chercheur
passionné. Il a déjà préparé, avec son collè-
gue Pierre-André Delachaux, deux dossiers
fort remarqués, pour le Centre de docu-
mentation neuchàtelois, l'un sur le racisme
et l'autre sur la décolonisation. Ces deux
ouvrages furent bien accueillis par le corps
enseignant secondaire qui souhaitait pos-
séder une étude simple mais complète sur
ces sujets qui ont fait la «une » des jour-
naux.

UN NOUVEAU PROBLÈME

Depuis longtemps, Claude Jaquet s'inté-
resse au problème du Moyen-Orient en
général, de la Palestine en particulier. Il est
méticuleusement documenté sur l'ensem-
ble de cette question dont on parle tant
depuis des décennies. Le Centre neuchàte-
lois de documentation ne pouvait pas
mieux faire que de confier à ce spécialiste
des-problèmesdu Moyen-Orient la tâche de
créer un portefeuille sur la question à
l'intention des maîtres secondaires direc-
tement et des grands élèves indirectement.

Dans l'avant-propos de ce document
(série « actualités») Claude Jaquet justifie
le sens et la portée de sa démarche:
« Rarement conflit a soulevé autant de pas-
sion et divisé jusqu'aux membres d'une
même famille », écrit l'auteur du portefeuil-
le. La question d'Israël, ou de la Palestine-
le choix du nom est déjà chargé de signifi-
cation- provoque des réactions viscérales.

L'un et l'autre parti enracinent leurs convic-
tions dans des arguments irréfutables mais
inconciliables. Du côté arabe et palestinien,
on se demande si les juifs constituent vrai-
ment un peuple et une nation; du côté
israélien, on se pose la même question
concernant les Palestiniens. Chacun consi-
dère son existence nationale comme exclu-
sive.

Ainsi, poursuit M. Jaquet, il n'a pas fallu
moins de quatre guerres, les événements
du Septembre noir jordanien, ceux du
Liban pour que les Arabes envisagent la
reconnaissance d'Israël en échange des ter-
ritoires occupés et pour qu'Israël mention-
ne dans des textes officiels les termes de
«peuple palestinien». Encore doit-on
sérieusement se demander s'il ne s'agit pas
là de camouflages momentanés.

Y A-T-IL UNE SOLUTION?

Une solution qui puisse satisfaire les
deux parties en présence , semble impossi-
ble, chacune d'elle estimant avoir raison
dans le maintien de son intransigeance.
Certes, les pourparlers de paix ne sont pas
rompus et le miracle peut encore s'inscrire
dans l'histoire. La question de la Palestine
est un nœud politique qui ne peut pas être
défait en tirant sur un seul brin. Les uns
cherchent en effet dans l'histoire des droits
acquis, d'autres, rappellent le droit naturel
des peuples à l'autodétermination, d'autres
encore invoquent les accords internatio-
naux qui ont assuré à l'une ou à l'autre
partie telle ou telle frontière.

Claude Jaquet, sans parti pris, a mené à
bien la périlleuse aventure de condenser en
une soixantaine de pages une tranche
d'histoire capitale: un tour de force!j«;f

.- -- • A. S.

Assemblée de paroisse à Coffrane
A l'issue du culte présidé par le pasteur

Georges Lapperelle, avait lieu dimanche
l'assemblée annuelle de paroisse.
M. Daniel Huguenin, vice-président du
collège des anciens, dirigeait les débats. Il
présente également le rapport de paroisse
du collège des anciens. Ce rapport relève
des faits marquants de l'année écoulée:
du 5 au 10 juin 1978, la semaine d'évan-
gélisation au Val-de-Ruz; les confirma-
tions, communions ou engagements
divers des catéchumènes dans la paroisse ;
le succès de la dernière vente paroissiale.
12 baptêmes, 4 présentations en vue du
baptême, 2 mariages et 18 services funè-
bres ont été célébrés. Au soir du 2 mars
dernier, une trentaine de personnes se
sont retrouvées à la chapelle des Gene-
veys-sur-Coffrane, dans le cadre de la
journée mondiale-dstprièie. 

M. Huguenin rappelle encore à chacun
que le pasteur Lapperelle a annoncé son
intention de mettre un terme à son minis-
tère pastoral à Coffrane, suite aux diffi-

cultés rencontrées. M. Lapperelle et sa
femme, sont remerciés pour leur travail.
Des remerciements également à toutes les
bonnes volontés de la paroisse.

Les comptes de la paroisse, présentés
par M. René Grétillat, présentent un défi-
cit d'environ 9000 fr. Cet excédent de
dépenses n'est toutefois pas alarmant
puisque 10.000 fr. ont été versés, cette
année, comme contribution aux frais de
réfection de la cure. Au fonds de paroisse,
recettes : 20.382 fr. 95; dépenses :
29.412 fr. 25. Au fonds des sachets,
alimentés par la première collecte de
chaque mois : recettes : 2037 fr. ; dépen-
ses: 2104 fr. 95. Les comptes sont adop-
tés après lecture du rapport des vérifica-
teurs dessomptes, par M. Emile Bertho-
let . . . .. à . ' , . ... . .. h- : .

Dan$ les divers, M? Huguenin a présenté
la nouvelle constitution de l'EREN, et
rappelé le scrutin de dimanche 25 mars
prochain, scrutin d'approbation de cette
nouvelle constitution par les membres de
l'Eglise.

TRAVERS

Le conducteur de la Peugeot 305,
c'est-à-dire le modèle le plus récent de cette
marque qui, lors d'une manœuvre, dans la

iiarc de l'hôtel du Crêt-de-l'Anneau, à
Travers, dimanche 18 mars dans ]_'après-

"" midi; a tamponné une OpeVMànfa b'rûnê
qui était stationnée, est prié de s'annoncer
dans les plus brefs délais à la gendarmerie
de Travers, tél. 631546 ainsi que le
deuxième témoin.

Recherche de conducteur
et de témoin

LE SAUT DU LIT
Cernier, à l'Aula de la Fontenelle

Ils se sont mis à deux pour écrire ce
vaudeville, en anglais: Ray Cooney et John
Chapman, Un grand nom du théâtre,
Marcel Mithois, signe l'adaptation françai-
se. Il ne reste plus aux Amis de la scène, de
Saint-Biaise, qu'à ne pas s 'embrouiller
dans cette avalanche de gags qui tournent
autour de l'inamovible infidélité conjugale.
Que ferait-on pour s'amuser au théâtre du
samedi soir si les couples étaient fidèles ?
Fini le boulevard, fini les occasions pour les
messieurs de dévoiler des dessous démo-
dés mais décents, fini pour des beautés en
fleurs les chances de faire voir plus que leur
frais minois. Mais le théâtre n'en est pas là :
pour un solide divertissement, rien ne vaut
les bonnes vieilles recettes éprouvées. Les
dessous affriolants mâles et femelles
connaîtront encore de beaux jours.

Henry Falik, en faisant évoluer les Amis
de la scène dans un décor de Gérard
Chagas, réussit à éviter toute vulgarité, et il
faut avouer que du mari volage à la petite
soubrette, tout le monde se tire très bien de
l'aventure. Le metteur en scène a su impri-
mer à ses comédiens la vivacité d'allure
indispensable, le décor parachève le climat
de légèreté propre à une histoire cocasse:
deux couples, l'un sage, l'autre volage, les
complices masculin et féminin du dernier,
le décorateur et la petite bonne des
premiers. Ajoutez au moment crucial une
vieille fille auteur d'histoires de chiens dont
la production représente le pactole et les fils
de l'intrigue se tissent au travers de la
scène: comme entrées et sorties se succè-
dent à un rythme échevelé, c'est bientôt
dans une toile d'araignée que se débattent
les protagonistes. A ce jeu de «je ne suis
pas qui vous croyez» les acteurs évitent de
s'empêtrer comme de vieux routiers des
planches. Ils sont pourtant tous amateurs.

avec des caractéris tiques diverses : en
trouvant l'exacte place de chacun, Henri
Falik a mis déjà trente pour cent de chances
du côté de la réussite. Le respect du tempo,
grâce à un travail minutieux et au plaisir de
jouer font le reste. Le public de Cernier et
des environs n'a pas boudé samedi soir,
même si la salle de la Fontenelle n'était pas

comble.

COUVET
Un chalet

plus beau qu'avant...
(c) Lors d'une récente séance présidée par
M. Marcel Heyer, le comité du Ski-club de
Couvetafixé au 18 mai l'assembléeannuel-
le et pris connaissance de trois rapports. Le
premier portait sur les manifestations
organisées le 3 février à l'occasion du
50"" anniversaire du club; cette journée fut
un succès sur toute la ligne et ses respon-
sables réussirent même le tour de force de
l'autofinancer I Sous peu paraîtra une
plaquette historique retraçant les princi-
paux faits du premier demi-siècle d'exis-
tence de cette vivante société. Le deuxième
rapport a rappelé l'excellent déroulement
de l'édition 1979 de la «Blanche randon-
née ». Enfin, les membres du comité ont fait
le point des travaux d'agrandissement et de
modernisation- du chalet des Hauts-de-
Riaux ; la seconde étape sera menée à chef
cet été si bien que l'inauguration pourra
avoir lieu fin septembre. Le comité d'orga-
nisation des manifestations du 3 février a
accepté de prolonger son mandat et de
préparer cette inauguration.

La neige est chère...
(c) Pour le dernier hiver, la commune de
Couvet a dû payer une facture de près de
23.000 fr. , rien que pour l 'enlèvement de
la neige. Tous les paradis blancs ne
coûtent pas bon marché...

FONTAINES
Vie paroissiale

(sp) Le collège des Anciens des trois foyers
s'est réuni récemment à Fontaines sous la
présidence de M. Pierre Tripet en séance
administrative au cours de laquelle les
modalités en une des votations paroissiales
du 25 mars ont été fixées. Il a été décidé
également l'achat d'un projecteur et- d'un
écran utilisables dans les trois foyers. La
veillée paroissiale de Boudevilliers aura
lieu le 24 mars avec le concours de la socié-
té littéraire des commerçants de
La Chaux-de-Fonds et les catéchumènes
communieront à Pâques au culte de Valan-
gin.

I CARNET DU JOUR
Couvet : cinéma Colisée 20 h, Quand les aigles

attaquent.
Môtiers, église : 20 h 30, concert du chœur

d'hommes de Sofia.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Château : exposition de photos.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing : ouvert

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

23 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Taxi du Vallon : tél. 613232.
Ambulance : tél. 611200 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 6113 24 ou tél. 613850.
Couvet, matériel des samaritains en prêt:

tél. 632446.
Service d'aide familiale : tél. 6123 74.
SOS alcoolisme : tél. 613181 ou tél. 33 1890.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

11 av. de la Gare : tél. 611876, télex
35.280.

Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 611423 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

SAINT-MARTIN

Nouveau gardien
(sp) Le comité directeur de l'association des
communes pour l'épuration des eaux usées
du Haut-Val-de-Ruz a nommé M. Johnny
Burger, de Villiers, comme gardien de la
station d'épuration sise près de la Rincieu-
re.

^COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant régional :

Les membres de la caisse de crédit mutuel
Raiffeisen, de Buttes, ont siégé samedi au
collège sous la présidence de M. Max
Seewer, qui remplaçait M. Gilbert Dubois,
absent pour raison de santé. M. Seewer a
dressé un bilan de l'exercice écoulé, caractéri-
sé par la diminution des taux tant créanciers
que débiteurs. Puis, en sa qualité de caissier,
il a donné connaissance du compte général,
du compte du dernier exercice et du bilan.

Les dépôts d'épargne se sont montés â
plus de 680.000 fr., les retraits à près de
447.000 francs. De nouveaux prêts ont été
consentis pour 312.000 fr., alors qu'il a été
remboursé pour 87.000 fr. d'obligations.

En ce qui concerne les produits, les intérêts
des débiteurs ont représenté 83.653 fr. 60, les
intérêts des titres 688 fr. et il y eut pour 60 fr.
de recettes diverses, donnant un total de
84.401 fr. 60.

Dans les charges, les intérêts des parts so-
ciales se sont élevés â 311 f r. 60 ; les intérêts
aux créanciers â 44.065 fr., les impôts et
droits perçus à 22.562 fr., les impôts divers à
1153 fr., les dépenses diverses à 6177 fr: 50,
laissant un bénéfice net de 8760 fr. 20. A
l'actif, les prêts hypothécaires et divers sont
comptabilisés par 1.683.843 francs. Au passif,
les parts sociales représentent 10.400 fr.,
l'épargne s'élève â 1.636.439 fr., les obliga-
tions à 88.000 francs. La réserve â la fin de
l'année a passé à 104.458 fr. en nombre rond.
Il est à relever qu'il y a 54 possesseurs de

parts sociales, 339 livrets d'épargne et 16 por-
teurs d'obligations. C'est M. Pierre Pasche
qui a présenté les conclusions du comité de
surveillance, puis les rapports et les comptes
ont été approuvés. La commission de surveil-
lance et le comité de direction, ayant à sa tête
M. Gilbert Dubois, président, André Bouquet
vice-président, Marcel Gruber secrétaire et
Max Seewer, caissier ont été reconduits pour
une période de deux ans. G. D.

A la caisse Raiffeisen de Buttes

De notre correspondant:
Sans doute cela n'explique-t-il pas tout,

mais c'est quand même une indication
dans le recul démographique enregistré
au district à la fin de l'année dernière
(diminution de 297 habitants) : Couvet a
perdu 128 habitants et Fleurier 80. La
Côte-aux-Fées d'une façon minime il est
vrai, mais surtout Saint-Sulpice, furent les
deux seules communes à enregistrer des
gains.

Pour l'ensemble du district, alors que
les naissances avaient , en 1977 été de
122, soit 9,8%o, elles sont tombées à 102,
représentant 8,4%o. Les décès, eux, ont
augmenté. En effet , en 1977 on en avait
déploré 147 c'est-à-dire ll,9%o et l'année
dernière 164 soit 13,6%o.

Quant aux mariages, ils sont aussi en
recul : 71 ou 5,7%o en 1977, et 62 ou 5,l%o
l'année écoulée. Il semble qu'au Vallon,
l'union libre gagne du terrain. Ainsi avec
un demi-siècle de retard, on se met à la
mode prêchée par Victor Marguerite et
Léon Blum... G. D.

Moins de naissances,
mais plus de décès...

DOMBRESSON

(c) La prochaine séance du Conseil général
de Dombresson aura' lieu Ie5 avril. Afordfè!
du jour figurent les nominations du bureau
du Conseil général,, de Ja commission,
financière, d'un délégué au Conseil inter-
communal du syndicat pour l'épuration des ,
eaux du Haut-Val-de-Ruz, une demande de '
crédit de 12.000 fr. pour l'aménagement du
cimetière, l'adjonction d'un article au
règlement d'urbanisme, les comptes de la
commune et du home « Mon foyer» (1978).

Commémoration
« L'Association des Jurassiens bernois de

l'extérieur, section neuchâteloise, s'est
réunie samedi 17 mars à Dombresson afin
de fêter la commémoration du 16 Mars
1975.

Une cinquantaine de personnes se sont
retrouvées dans une excellente ambiance
pour célébrer cet anniversaire qui marque
la libération du Jura bernois et afin de mani-
fester leur soutien à la lutte que mènent les
habitants du Jura Sud pour la sauvegarde
des droits démocratiques.»

Prochaine séance
du législatif

(sp) Il a encore neigé en f in de semaine
sur tout le Val-de-Ruz qui a revêtu une
nouvelle fois son manteau d 'hermine. Ici
et là sont apparus les bouvreuils, qui ne
manquent pas de causer des dégâts dans
les vergers et les jardins en mangeant les
bourgeons à fruits.

Encore de la neige
et des bouvreuils

Soirée de «L'Espérance»
(c) La fanfare «L'Espérance» des Gene-

veys-sur-Coffrane et Coffrane a donné
samedi son grand concert annuel à la salle
de gymnastique des Geneveys-sur-Coffra-
ne. Le président, M. Reynold Perregaux,
remercia ses collègues pour leur assiduité
et présenta le nouveau directeur,
M. Raymond Evard. Les musiciens de
«L'Espérance» interprétèrent onze mor-
ceaux fort appréciés, dont un arrangement
du directeur: «Notre père qui êtes aux
cieux », de Jean-Sébastien Bach, « Elite
Korps », une marche de Haef li, avec la parti-
cipation des cinq jeunes tambours, «El
Bimbo» de C. Morgan, et « Swiss Lady», la
chanson de ('Eurovision 1978, de F. David.

A souligner la prestation très applaudie
des jeunes tambours, mascottes de la
société, Daniel Hutmacher, Jérôme
Richard, José von Gunten, et Roger Mon-
net, dirigés par M. Charly Krebs. Après le
concert, l'orchestre James Loys conduisit la
danse jusqu'au petit matin.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Comptes paroissiaux
(sp) Les comptes du foyer paroissial tenus
par Mm* Jacot bouclent de la manière
suivante : • fonds de paroisse: recettes
5696 fr.; dépenses 2838 fr. ; bénéfice
2858 fr. et fortune de 10.053 francs ;
• fonds des sachets : recettes 792 fr.,
dépenses 761 fr. et bénéfice de 31 fr.; for-
tune de 17.571 francs.

Etat civil de Boudevilliers
et Landeyeux
(février 1979)

Naissances: 1: Gremion, Corinne, fille de
Jean-Claude, à Fontainemelon, et de Agnès
Marie Françoise, née Pochon ; 3 : Spazzafumo,
Romina, fille de Luigi Franco Giuseppe, aux
Geneveys-sur-Coffrane, et de Janine Yvette,
née Kaufmann ; 4: Pasche, Cindy, fille de
André, à Marin, et de Janine Pierrette, née
Monard ; 5 : Laderach, Nicole, fille de David
Daniel, à Cortaillod, et de Christiane Ruth, née
Suter ; 10 : Lochmatter, Didier, fils de René, à
Saint-Biaise, et de Josiane, née Gamboni jll :
Clottu, Marylin, fille de Jean-François, à Neu-
châtel, et de Isabelle, née Weber ; 12. Perret,
Fabrice François, fils de Bernard Daniel, à
Fontainemelon, et de Elisabeth Liliane, née
Locatelli ; 14 : Desaules, Steve, fils de Marc, à
Neuchâtel, et de Patricia Jacqueline, née
Veuve ; 17: Aubert, Nathalie , fille de Jean-
Bernard, à Boudry, et de Sylvia, née Droux ;
21 : D'Ambrosio, Fabienne, fille de Gerardo, à
Valangin, et de Maria de Lurdes, née da Cruz ;
22i Chollet, Anne, fille de Frédéric, à Coffra-
ne, -et de Sylvie-Françoise, née Oesch ; 23:
Ravezzani, Yann, fils de Giuseppe Angelo
Ricordo, à Auvernier, et de Maria Theresia,
née Monnier.

Décès: 1: Vuilleumier née Moeri, Lucie
Madeleine, à Cernier, née en 1894, veuve de
Vuilleumier, Jules Louis ; 2 : Cuche, Hermann
Henri, à Dombresson, né en 1918, célibataire ;
Augsburger née Pieren, Germaine Lydia, à
Chézard, née en 1910, veuve de Augsburger,
Paul Ali ; 7 :; Kohler, Henri Louis, à Valangin,
né en 1887, veuf de Lina, née Jaggi ; 8 : Hofer,
Jean-Alfred, à Montmollin, né en 1909, céliba-
taire ; 14 : Wuilleumier née Favre, Fanny Loui-
se, à Vilieret, née en 1890, veuve de Wuilleu-
mier, Ferdinand Emest ; 17: Stettler née
Calame, Alice Lina, aux Geneveys-sur-Coffra-
ne, née en 1886, veuve de Stettler, Jean André.

BOUDEVILLIERS

I CARNET DU JÔÏÏR ]
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

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

tuel.
Ambulance: tél. 532133.
Aide familiale: tél. 53 1003.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier»,

tous les jours sauf <e mardi.

MALVILLIERS

Le gérant de la Chotte, maison de vacan-
ces à Malvilliers, M. Michel Turin, nous fait
tenir quelques compléments d'informa-
tion : le couple résident chargé de l'accueil
est formé de M. et Mme Michel Sandoz.
Quant au financement, il est assuré par un
privé, M. Ch. André Fankhauser. Bien que
M. le conseiller d'Etat André Brandt ait pris
la parole lors de l'inauguration, les caisses
du canton ne se sont pas ouvertes dans
cette affaire.

Complément d'information

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
12562 R
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Un inculpé romand sera jugé en français
V Innovation à la Cour d' assises du Seeland
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De notre rédaction biennoise:

La Cour d'assises du Seeland, qui
siégeait jusqu'à présent toujours en
allemand, innovera lorsqu'elle
devra juger un inculpé de langue
française. Durant une période
expérimentale de deux à trois ans,
son président sera romand dans
ces cas-là. Selon toute vraisem-
blance, il s'agira de M. Oscar
Troehler, ancien procureur du Jura.

C'est un décret datant du
16 février 1952 qui dicte la manière
de procéder dans le district bilingue
de Bienne. En règle générale, dans
les affaires civiles comme dans les
affaires pénales, l'inculpé est jugé
dans sa langue maternelle. Reste le
cas particulier de la Cour d'assises
du Seeland, dont l'écrasante majo-

rité des jurés provient de districts
totalement alémaniques. Ici, le
décret de 1952 prévoit l'allemand
en tant que langue judiciaire, cela
sans exceptions.

LA SOLUTION IDÉALE

Peu avant que le canton de Berne
n'entre dans ses nouvelles frontiè-
res, il fut question de modifier ce
décret :
- La solution idéale aurait été

l'affiliation de Bienne romande à la
Cour d'assises du Jura bernois
s'occupant des trois districts de
Courtelary, Moutier et La Neuvevil-
le, déclare le juge Peter Grossenab-

cher, de la Chambre criminelle du
canton de Berne.

Pour diverses raisons, cette solu-
tion a été écartée par le Grand
conseil bernois.

Voici quelques mois, toutefois, la
sévère condamnation en allemand'
d'un inculpé africain ne comprenant
pas up mot de la langue de Goethe
fit ressortir cette lacune. Une inter-
vention parlementaire urgente fut
nême déposée au Conseil de ville
biennois par Mm0 Marlise Etienne
(Entente biennoise).

Est-ce la raison qui incita la Cour
suprême du canton de Berne à
repenser le problème et à trouver
une solution provisoire? Toujours
est-il qu'il a été décidé qu'un juge
romand présiderait les débats de la
Cour d'assises du Seeland lorsque
celle-ci aurait à s'occuper d'un
inculpé romand. Cela durant un
nombre encore indéterminé
d'années à la suite desquelles une
éventuelle modification du décret
de 1952 serait à nouveau envisa-
gée. Par exemple dans le sens
d'une attribution à la Cour d'assises
du Jura bernois de affaires roman-
des concernant le Seeland et trai-
tées jusqu'à maintenant par la Cour
d'assises de cette région. Tout

dépendra des conclusions positi-
ves ou négatives de l'expérience
qui sera tentée.

La présidence d'un juge romand
lors d'une affaire romande s'appli-
quera au demeurant aussi à la
Chambre criminelle du canton de
Berne. Lundi prochain, à l'hôtel de
ville de Bienne, lors d'un important
procès de drogue dans lequel est
prévenu un Romand, celle-ci sera
en effet présidée par M. Oscar
Troehler. L'interrogatoire se dérou-
lera donc en français et le jugement
tombera dans la langue de Voltaire
également. Selon toute vraisem-
blance, M. Troehler assumera
également la fonction de président
de la Cour d'assises du Seeland en
des circonstances similaires.

A la Chambre criminelle du
canton de Berne, composée de trois
juges comprenant bien les deux
langues, la présidence d'un juge
romand ne devrait pas causer de
problèmes particuliers, relève
M. Grossenbacher. Mais à la Cour
d'assises du Seeland et ses jurés de
langue allemande en grande majo-
rité ?

- Ce sera compliqué, mais on
va voir, commente M. Peter Gros-
senbacher. M.Gme.

Un crédit de 170.000 fr. pour les pompiers
CANTON DE BERNE [ Au Conseil de ville de Moutier
• • ¦ - ¦ • ¦• . . -. -.•.-.¦¦¦¦-¦•¦-¦¦.-¦• .• ¦J J-.-...-.y.y.-.y -y- ¦-¦¦• ¦¦•.¦¦•¦¦ • • ¦• .¦¦• ¦ - - .• . •.•.• .•.¦ yy. •¦• ¦ y.- 1

De notre correspondant :
Le Conseil de ville de Moutier tiendra séance lundi prochain 26 mars.

Sept points sont prévus à l'ordre du jour, soit quatre arrêtés du Conseil de
ville et trois développements de motions ou d'interpellations. Notons que
parmi tes affaires en suspens on trouve huit motions, cinq interpellations
et 25 questions écrites. De ces 38 affaires en suspens, toutes sont le fait
d'interventions des 20 autonomistes de l'Entente jurassienne du Conseil
de ville (PDC, PSA et RPJ), mis à part deux motions de M"° Mady Graf
(PSJB).

Le Conseil de ville devra statuer sur
l'octroi de trois demandes de l'indigénat
communal de Moutier, la finance étant
fixée à 100 francs. Il s'agit des époux
Joseph et Thérèse Girardin-Schmidlin,
originaires du Bémont, et de Mmc Lidie
Boichat, née Amez-Droz, originaire des
Bois. Le Conseil municipal recomman-
de de donner une suite favorable à ces
requêtes.

DEUX POSTES
À L'ÉCOLE SECONDAIRE

Danssa séance du 14 novembre 1977,
le Conseil de ville avait décidé la créa-
tion de postes à l'école secondaire. Il
s'agissait des postes suivants : direc-
teur de l'école, responsable des installa-
tions de gymnastique et de sport, et de
l'organisation générale de la gymnasti-

que, responsable de la gérance des
laboratoires de langues, responsable
des collections et des installations de
sciences. La commission de l'école
secondaire, en été 1978, décidait de
procédera une restructuration adminis-
trative complète. Dans le cadre de cette
restructuration, elle sollicite la création
de deux nouveaux postes, à savoir: un
responsable du matériel et un respon-
sable de l'horaire.

Cette restructuration respecte l'esprit
de l'ordonnance du Conseil exécutif du
29 janvier 1975, ainsi que la circulaire
des inspecteurs scolaires du 12 août
1977. Après examen, le Conseil munici-
pal recommande la création des deux
postes en question.

170.000 FR. POUR LES POMPIERS

A la suite de la réorganisation admi-
nistrative du canton, la direction des
transports, de l'énergie et de l'économie
hydraulique, a proposé à la ville de
Moutier d'accueillir le centre régional
d'intervention pour la lutte contre les
hydrocarbures. Pour un tel centre, le
canton fournit l'équipement nécessaire.
Il assure de plus la formation du per-
sonnel appelé à faire partie de l'équipe
d'intervention.

La Municipalité, de son côté, doit
constituer cette équipe et mettre à la
disposition du centre les locaux pour
l'entreposage des véhicules et du maté-
riel. Le Conseil municipal a naturelle-

ment demandé au corps des sapeurs-
pompiers son préavis au sujet de ce
projet. Les responsables de ce service
ont exposé leurs problèmes aux autori-
tés communales.

Les sapeurs-pompiers sont en effet
actuellement à l'étroit dans les garages
qu'ils occupent, rue du Viaduc. L'accueil
de nouveaux véhicules n'est possible
que si l'on peut trouver ou créer une
nouvelle halle-garage à proximité du
hangar des pompes actuel. Diverses
solutions ont été étudiées par les servi-
ces de la commune qui sont arrivés à la
conclusion que seule la construction
d'une halle-garage pouvait apporter
une solution au problème posé. Un
avant-projet avec devis a été étudié. La
nouvelle construction s'insérerait entre
l'actuel hangar des pompes et la station
de pompage de la source du tunnel. Elle

Enfin, trois développements de
motions sont prévus à l'ordre du jour de
ce Conseil de ville. La première par
M"" Clotilde Ribordy, concernant les
avances et recouvrements des pensions
alimentaires ; la deuxième par M. André
Wattenhofer concernant le chauffage de
l'eau dans les ménages ; et la troisième
par M. Wattenhofer , également concer-
nant la limitation de la vitesse sur le
chemin de la Montagne de Moutier, à
l'entrée de la localité.

nécessite la démolition des trois petits
garages qui s'y trouvent déjà.

Par conséquent, la Municipalité
demande au Conseil de ville d'arrêter un
crédit de 170.000 fr. pour la construction
de cette nouvelle halle-garage et d'auto-
riser le Conseil municipal à se procurer
les fonds nécessaires par voie
d'emprunt.

Le Conseil de ville devra également se
prononcer sur des modifications du
règlement sur les rapports de service du
personnel de l'administration commu-
nale de Moutier. Ces modifications
avaient été demandées par la VPOD,
syndicat groupant la grande majorité
des membres du personnel communal.

Bassecourt : un home pour personnes agees

De notre correspondant:
Bassecourt, la troisième localité du

canton du Jura, n'avait pas encore de
home pour personnes âgées. Un
sondage effectué il y a deux ans avait
révélé que 28 personnes espéraient une
telle construction.

Aujourd'hui, le home est en voie
d'achèvement, lise dresse à l'entrée du
village, entre la gare et la route cantona-
le, c'est-à-dire à un endroit assez
bruyant; mais les personnes âgées.

consultées, ont laissé entendre qu'elles
préféraient une implantation dans un
endroit de ce genre plutôt qu'une
n retraite» dans un site retiré.

Le bâtiment abritera 24 appartements
avec balcon et, au rez-de-chaussée,
deux locaux commerciaux. On y trou-
vera aussi une salle de lecture et une
salle de télévision. Ha été conçu spécia-
lement pour être facilement accessible
aux handicapés et aux personnes
âgées. (Photo BEVI)

Nouveau président
au PDG delémontain

(c) En remplacement de M. Pierre
Boilat, nommé récemment membre du
premier gouvernement jurassi en, c'est
M. Georges Chappuis , secrétaire de
bourgeoisie, qui a été élu président de
la section Delémont-Ville du parti
démocrate-chrétien du Jura. La vice-
présidence sera assumée par M. Raoul
Piquerez , le secrétariat par MM. Pier-
re Berthold et Dominique Amgwerd et
la trésorerie par M. René Studer. Les
autres membres du Comité sont
MM. Bernard Beuret, Michel Broquet,
Joseph Piegai, Edouard Ryser et Ber-
nard Zuber.

Avec les Céciliennes du Jura
De notre correspondant:
Les Céciliennes du Jura se sont

réunies dimanche après-midi, en as-
semblée générale à Delémont, sous la
présidence de M. L Willemin, des Bois. Le
groupement comprend 60 sociétés et
quelque 1700 membres. Il y avait
dimanche à Delémont 122 délégués de
51 sociétés. Il faut préciser aussi que
l'association regroupe les Céciliennes
de tous les districts jurassiens et de
Bienne, et qu'elle ne connaît, au contrai-
re de presque toiïs1'ïi's ' autres groupe-
ments organisés autrefois à l'échelle du
Juré, aucune menace de scission. Au
contraire, les sociétés du Jura-Sud tien-
nent absolument à l'unité des chantres
d'église jurassiens.

L'assemblée a été consacrée notam-
ment à la préparation de la fête centrale
annuelle des Céciliennes, qui aura lieu
les 18, 19 et 20 mai à Boncourt. Quaran-

te-deux sociétés y participeront, chiffre
record. Elles ont le choix entre l'inscrip-
tion aux concours du matin, devant un
jury,  ou la participation au concert spiri-
tuel de l'après-midi, sans présence de
jury. Cette seconde possibilité incite les
petites sociétés à participer, elles qui,
autrefois, n'osaient pas se soumettre au
jugement des experts.

Parmi les différents rapports présen-
tés hier, il faut relever celui du président
de la commission des orgues, M. Benoit
Bèrbèrat, con$£crèl Wlà tëCenfêWisâi'lW-$'J
tion d'un orgue de valeur à Montseve---
lier, rà la prochaine restauration<* de> >
l'instrument de Bourrignon et à l'inau-
guration du nouvel orgue des Bois, qui
aura lieu le 15 juin prochain.

M. Vital Vuille, de Moutier, a été
désigné en tant que remplaçant de
M. Serge Zuber, de Moutier, démis-
sionnaire, en tant que membre du comi-
té central de l'association.

«Sports et loisirs» à Delémont
CANTON OU JUR A j Du 30 mors au 8 avril

De notre correspondant:
La magnifique halle des exposi-

tion* de Delémont recevra très pro-
chainement, c'est-à-dire du 30 mars
au S avril, l'exposition n Sports et
loisirs u, qui en est à sa troisième
édition. A en lire le programme, on
constate rapidement que ce sera
une édition revue et augmentée,
qu'il s'agisse du nombre des expo-
sants, de la surface utilisée ou des
manifestations qui accompagne-
ront l'expo proprement dite.

LE TESSIN HÙTE D'HONNEUR

En effet , la totalité de la halle des
expositions sera utilisée, et il y aura
SS exposants, en majorité venant du
Jura, mais également arrivant de
toute la Suisse et, en particulier, du
Tessin. Car « Sports et loisirs 1979»
aura son hôte d'honneur: le canton
du Tessin, qui fera bien les choses,
puisqu 'il tiendra un stand d'infor-
mation avec projection de diaposi-
tives et de films, un stand d'artisa-
nat consacré à la céramique, la
laine, le cuivre et la fabrication des
cigares, un stand «grottino», avec
dégusation de vin Merlot. En outre
les représentants du tourisme tes-
sinois distribueront aux visiteurs
2000 camélias et 3000 portions de
panettone, tandis qu'une band elia

tessinoise se produira durant la
journée officielle et que des petits
drapeaux tessinois seront distri-
bués aux enfants.

Autre démonstration publique de
l'amitié tessino-jurassienne inau-
gurée lors du vote fédéral sur la
modification de la constitution —
rappelons que c'est au Tessin que
l'ouverture au Jura fut la plus gran-
de — le drapeau tessinois flottera
durant toute la durée de l'exposi-
tion sur la tour de l'église Saint-
Marcel, è l'hôtel de ville, ailleurs
encore. Enfin, un représentant du
gouvernement tessinois est inscrit
au nombre des orateurs de la
journée officielle.

PROGRAMME A TTRA CTIF

L'exposition «Sports et loisirs»
ne sera pas qu'une manifestation
commerciale. Les organisateurs ont
mis sur pied un programme
d'animation culturelle et sportive
des plus attractifs. On y trouve un
concert du groupe des «Baladins »,
de Porrentruy, des productions de
la chorale «Pro Ticino», de Delé-
mont, une course aux trésors pour
les enfants, et côté sports, des
démonstrations de gymnastique
scolaire avec utilisation de trampo-
lines, le premier championnat
jurassien des poids et haltères, un
critérium cycliste ouvert aux
écoliers, aux cyclo-sportifs non-
licenciés, aux juniors, aux amateurs
régionaux, une démonstration de
modèles réduits d'avions et héli-
coptères, des courses d'autos télé-
commandées, un concours de ten-
nis de table, des démonstrations de
la Société jurassienne de gymnasti-
que féminine, de la Fédération
jurassienne des sports de glace, du
dressage hippique, un concours de
planches è roulettes. On le voit,
l'éventail est très large.

Il y a lieu de signaler aussi qu'une
circulaire sera distribuée dans tous
les ménages des sept districts
jurassiens. Elle comportera un
numéro qui permettra au visiteur de
gagner, avec un peu de chance, une
voiture d'une valeur de plus de
12.000 francs. Une circulaire, par
conséquent, è ne pas jeter... BÉVI

L'assemblée communale de Lajoux
refuse un terrain à bâtir

De notre correspondant :

L'assemblée communale de Lajoux était appelée à ratifier la vente
d'un terrain de 2000 mètres carrés destiné à la construction d'un bloc loca-
tif de quatre appartements de quatre pièces et deux studios. Par 38 voix
contre 9, cette vente a été refusée. L'objet suivant, soit l'octroi d'une
subvention de 27.000 fr. pour la construction du bloc, devenait de ce fait
caduc.

L'assemblée a décidé en outre de maintenir la taxe de séjour pour
résidences secondaires à 350 fr. par année. Il était question d'augmenter
cette taxe de 170 francs.

Un crédit de 12.000 fr. a été voté, qui servira à rechercher les fuites du
réseau d'eau, qui sont estimées à 30% de la consommation.

Enfin, l'assemblée a désigné les représentants de Lajoux au conseil
d'administration et à l'assemblée des délégués du syndicat d'exploitation
intercommunal qui gérera les terrains rachetés à la Confédération par les
communes de Lajoux, Les Genevez et Montfaucon.

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

17 h 45, Anna Karenina. =
Rex : 15 h et 20 h 15, Fantasia ; 17 h45, A =

Touch of Class.
Lido : 15 h et 20 h 15, La Carapate. B
Palace : 15 h et 20 h 15, Spree.
Studio : permanent dès 14 h 30, Fiona on =

Fire. =
Métro : 19 h 50, Tas le bonjour de Trinita =

et Les ogres de l' espace. ¦ =
Elite : permanent dès 14 h30, Dora, la =jj

frénésie d'amour. =
Capitole : 15 h et 20 h 15, Brot und Steine. =

PISCINE COUVERTE |
Palais des Congrès : ouverture de 14 h à =

20 heures. 7.\

Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143. =
Pharmacie de service: tél. 22 26 44.
Fan-L'Express, rédaction biennoise : tél. j §

(032) 22 09 11. =

CARNET DU JOUR 1
Important changement d'adresse

De notre rédaction biennoise :
Si vous déménage z après la mi-mai, n'allez plus annoncer votre change-

ment d'adresse au contrôle des habitants, rue du Bourg 21 , car durant la semai-
ne du? au 11 mai, c 'est le contrôle des habitants, ainsique le contrôle des é tran-
gers, qui déménagent à leur tour, allant s'installer rue Neuve28. jeudi prochain,
le conseil de ville est appelé à approuver un crédit de 210.000 f r .  en vue des
travaux d'adaptation qu'implique ce déménagement.

En effet , les nouveaux locaux de la rue Nep ve n'ayant pas été conçus au
départ pour y  accueillir des services administratifs , ils seront quelque peu trans-
formés. Il s'ensuit une modification des installations électriques, téléphoniques
et d 'aération, un nouvel accès aux guichets et un remplacement des revêtements
du sol en partie usé et taché. En outre, certaines parois et portes seront montées
ou déplacées.' En revanche, les meubles extrêmement lourds du contrôle des
habitants et des étrangers n'impliqueront pas un renforcement des planchers.

Le contrôle des habitants et des étrangers sera logé aux premier et deuxiè-
me étages du bâtiment de la rue Neuve 28. Pour cette raison, les services
« évacuation des eaux dans les immeubles » et « impôts à la source», sis
jusqu'ici au premier étage, occuperont ensuite le quatrième étage. Pour ce
déménagement préalable, le Conseil municipal a déjà consenti une avance de
crédit de 90.000 fr. pour les travaux les plus urgents.

Billet biennois

« Terre des hommes » faisait
paraître , jeudi dernie r, dans la
presse locale, un petit entrefilet
disant que M. Roland Katz , publi-
citaire et homme politique bien-
nois, sélectionné parmi 230 candi-
dats pour « Duel à cache-cache »,
le jeu de la TV romande, lui avait
généreusement offert ses gains... si
gains il y  avait!

Ne doutant' pas du succès de
M. Katz, Terre des hommes, déjà ,
remerciait.

Or, il n'y  eut ni gains, ni même
duel, son adversaire M. Gaston
Steiner, Biennois lui aussi, jouant
avec lui sur le plan de l 'érudition
au Katz-cache et à la souris.

Mais pour qui connaît la généro-
sité de M. Katz, son sens de la
publicité et l 'intérêt qu'il porte aux
œuvres humanitaires, il ne fait
aucun doute que les remercie-
ments anticipés de Terre des hom-
mes n'auront pas été vains.

Beau joueur, M. Katz aura le
geste noble, c'est certain !... Cach-
cash !

Le jeu consiste maintenant à
deviner combien M. Katz remettra
à Terre des hommes. GASTON

Les suites
d'un duel

Les trois partis gouvernementaux du district
s'en prennent à leur tour à la Cour suprême

Retard dans la liquidation des affaires au tribunal de Moutier

Après le mouvement antiséparatiste Force démocrati-
que, les trois partis gouvernementaux — radical, socialiste
et Union démocratique du centre — du district de
Moutier ont a leur tour réagi à la réponse que la Cour
suprême avait fourni lors de la dernière session de février
à un député du « groupe libre » qui s'interrogeait sur le re-
tard accumulé par le tribunal de Moutier dans la liquida- ,
tion des affaires en cours. Dans cette réponse, M. Lerch,
qui avait succédé le 27 avril 1978 à M. Schlappach à la
présidence du tribunal de district de Moutier, passait pour
An « jeune président du tribunal dépourvu de l'expérience
nécessaire... »

Les trois partis, dans une lettre adressée à M. Heinz
Junker, président de la Cour suprême, écrivent notam-
ment que « notre population est étonnée et confondue par
les insinuations que vous portez à ('encontre de
M. Lerch». Et d'ajouter que «nous admettons difficile-

ment qu'il soit fait publiquement grief à un collègue de
sa jeunesse ».

Les trois partis estiment d'autre part que l'analyse faite
par la Cour suprême pour expliquer la situation au tribu-
nal de Moutier, « manque de précision et de sérieux ». Ils
restent en outre « persuadés que les mesures prises pour
pallier l'augmentation alarmante des délits incombant aux
tribunaux du district de Moutier ont été insuffisantes ».
Relevant que « la population suisse a pu apprendre qu'en
trois ans, et dans le seul district de Moutier,Ie juge a dû
traiter plus dc 7000 délits tous en relation avec la question
jurassienne », le PRJB , le PSJB et l'UDC se demandent si
par « la clémence de ses jugements ,la justice ne porte pas- '
une part de responsabilité dans cette invraisemblable plé-
thore de délits dont trop sont le fait de récidivistes ».
(ATS).

Constitution
de la quatrième
Chambre civile

La Cour suprême du canton de
Berne, réunie en assemblée plénière, a
décidé de réorganiser la Cour d'appel,
les nouvelles dispositions devant
entrer en vigueur le 1er avril 1979. A cet
effet, elle a utilisé une possibilité
offerte par la loi sur l'organisation
judiciaire pour constituer une
quatrième Chambre civile.

Les trois Chambres existantes juge-
ront les causes en allemand, la

u;*-^quatrième Chambre s'occupera des
•!; affaires qui doivent être traitées en

»G français. La nouvelle Chambre* Sera
composée de MM. Auroi (président),
Monnin et Gubler, tous trois juges à la
Cour suprême. (ATS)

Bientôt
rentrée en fonction

du nouveau
président du tribunal

(c) La direction de la justice du canton
de Beme a fixé au lundi 2 avril
l 'entrée en fonction du nouveau prési-
dent du tribunal de district de Moutier,
M. François Tallat , de Bienne. Ce
dernier sera assermenté , en séance du
tribunal, le mardi 3 avril, par le préfet
Hauri.

D 'autre part , le plénum des Cham-
bres pénales de la Cour suprême du
canton de Berne l'a désigné comme
juge d 'instruction, en remplacement
de M. Albert Steullet , sur proposition
du ministère public. L'intérim, assuré
depuis le premier janvier , par M. jean
Comment, avocat à Bienne , comme
juge d 'instruction, et par M. Boris
Monnin, de Delémont , nouveau juge à
la Cour sup rême , comme président de
tribunal 1, prendra donc fin le 31 mars
prochain.

(c) Hier soir, l'assemblée municipale
de Cortébert avait à se prononcer sur
l'indigénat communal de M. et
Mme Maurice Girardin et de leur fille,
originaires du Bémont.

C'est de justesse seulement que
l'indigénat communal a été accepté.
En effet, sur 215 bulletins délivrés,
107 portaient la mention « oui », 102
la mention « non » et six étaient
blancs.

CORTÉBERT

Indigénat communal
combattu

PERREFITTE

(c) Le concert musical et théâtral de la
fanfare de Perrefitte a connu samedi un
très beau succès. Les musiciens se sont
produits sous la direction de M"° Heidi
Riesen.

Beau concert

(c) Hier , vers 12 h 15, trois voitures se
sont tamponnées rue de l'Avenir. Il
n 'y a pas eu de blessés mais les dégâts
matériels s'élèvent à 1500 francs.

Tamponnements



GENÈVE
La Suisse et

l'aide humanitaire
GENÈVE (ATS) - L'accord sur l'indemni-

sation d'intérêts suisses au Maroc a levé
l'obstacle formel qui pesait sur la politique
suisse à l'égard des Sahraouis. On s'ache-
mine vers une représentation quasi officiel-
le du front polisario en Suisse, a déclaré le
conseiller national Jean Ziegler (soc/GE) au
cours d'une conférence de presse tenue
hier à Genève.

Le parlementaire genevois a également
annoncé que la Suisse reprenait son aide
humanitaire aux réfugiés sahraouis et que
le Comité international de la Croix-Rouge

'i:îteiCR), d'accord avec Berhé/repfériâit lui le
dossier sahraoui.

RÉACTION DU DPF
Cependant, à Berne, un porte-parole du

département politique fédéral (DPF) a
précisé à l'ATS qu'aucune demande d'aide
humanitaire n'avait encore été envoyée à la
Confédération. Mais Si la Croix-Rouge, ou
une autre organisation humanitaire présen-
te une telle requête, celle-ci sera examinée
par le DPF.

D'autre part, le DPF affirme ne pas avoir
connaissance des tractations qui, selon
M. Ziegler, seraient en cours, au sujet d'une
«para-représentation officielle » du polisa-
rio en Suisse.

M. Honegger reçu par M. Deng Xiaoping
Les entretiens ont porté sur la politique économique

- y  r PÉKIN.'-M. Fritz Honegger, conseiller
fédéral, et des membres de la délégation
suisse ont été reçus hier par M. Deng
Xiaoping, vice-premier ministre chinois.

: Les entretiens ont porté sur la politique
économique chinoise, sur les relations
commerciales de la Chine avec les Etats-
Unis, le Japon et plus particulièrement
avec la Suisse.

Lors des entretiens sino-suisses ,
M. Deng Xiaoping a mis en évidence le
problème du financement des importa-
tions chinoises.

Le vice-premier ministre chinois a
toutefois assuré M. Honegger de la pour-
suite de la politique économique actuelle.
A cet égard, il a souligné les « excellents »

rapports politiques entre la Suisse et la
Chine, rapports favorables, a-t-il dit, au
développement de nos relations commer-
ciales.

M. Deng Xiaoping a d'autre part relevé
que les produits industriels suisses étaient
en Chine fort appréciés et très concurren-
tiels.

M. Honegger, de son côté, a notam-
ment souligné que l'industrie suisse était
disposée à contribuer à l'effort de moder-
nisation engagé par la Chine.

Les entreprises suisses, a-t-il précisé,
certaines grâces à leur haut degré de per-
fectionnement, d'autres grâce à leur
envergure universelle, sont à même
d'exécuter les plus grands projets.

Dollar... dollar
ZURICH (ATS).- Sur la place de

2!urich, malgré de fortes Ventes, vers midi,
de livres anglaises, le dollar n'a subi hier
que dé faibles pertes. ' .. " '." 0v ",' '

Cotée 1.6838/48 à .l'ouverture, Ja devi-
se américaine s'échangeait plus tard à
1.6820/28 francs suisses.

Selon des indications de la SBS, le mark
allemand était noté 90.28/35 (vendredi :
90.23/29), le franc français 39.17/20
(39.19/23), la lire italienne 0.2002/04
(0.1996/97) et la livre anglaise 3.4023/51
(3.4209/32).

L'or était stable et valait
242.50/243.25 dollars l'once et
13.100/13.180 francs suisses le kilo.

La fortune des caisses de
pension a nettement augmenté

BERNE (ATS). - En 1977, la fortune
des caisses de pension a passé de 5,47
milliards de francs à 6,41 milliards. En
termes relatifs, la croissance a été de
10,1 à 10,8%.

Cette augmentation représente plus
du doublé des prestations. Fin 1977, la
fortune des caisses de pension se
montait ainsi à 65,6 milliards, indiquait
hier le bureau fédéral de statistique.

Entre 1976 et 1977, le nombre des
instituts de prévoyance a passé de
18.064 à 18.125. Le nombre des mem-
bres actifs s'est accru de 41.000 unités

(+ 3 %) pour se fixer à 1,59 million.
Du côté des rentiers, on note u e

augmentation de 4% (+ 10.000), s
total se fixant à 295.000.

Par rapport aux membre- ac ifs, leur
proportion a passé de 18,4 à 18,s %.
Dans l'ensemble, les cotisations ont
augmenté e 1 %. Cela doit être attri-
bué aux cotisations accrues des
employés, explique le bureau de
statistique, car les cotisations des
employeurs, en partie bénévoles,
n'ont pas pé is de rattraper le retard
enregistré.

La première «foire agricole»
du Valais a fermé ses portes

— ÎW '—!—'——— '", ¦ '-. . ' . ' . '—,' " ' "" y.1 ¦". !.*,. ?¦ : 

VALAIS

De notre correspondant:
Là foire agricole du Valais, à Marti-

gny, première du genre, a fermé ses
portes hier soir. Dans le courant de la
journée de lundi, fête chômée en
Valais, M. Raphy Darbellay, président
de la foire, et plusieurs membres de
son comité ont fait le point devant la
presse.

On ne peut pas dire que la «foire
agricole» a rencontré en Valais un
enthousiasme délirant, encore moins
que ce fut la ruée comme on la connaît

lors du comptoir d'automne. «Il est
prématuré de dresser déjà un bilan
sérieux, devait noter M. Darbellay. Ce
que je  puis vous dire de sûr, c'est que
la plupart des exposants sont satisfaits
de la foire et se sont déclarés prêts à y
revenir. Du même coup, on peut déjà
annoncer que la foire de 1980 aura lieu.
Les dates ne sont pas encore arrê-
tées. »

DIX FOIS MOINS DE MONDE
QU'AU COMPTOIR

Certains se sont étonnés du peu de
monde qu'on y voit par rapport au
comptoir d'automne, note M. Darbel-
lay. Il est impensable de vouloir
comparer les deux manifestations. A la
foire agricole, on ne trouve que des
connaisseurs, des, visiteurs intéressés
à tel ou tel achat. Les badaux sont
rares. Les gens venant chercher un peu
d'ambiance de kermesse, de foire, ne
sont pas au rendez-vous. C'est une

foire purement commerciale. Nous
refusons toute comparaison avec le
comptoir même si l'on vient nous dire
qu' i lya dix fois moins de monde qu'en
automne. »

En effet, si certains jours de grosse
affluence, la foire d'automne a vu
accourir dans l'enceinte 15 ou 18.000
personnes, ces jours 2000 à 2500 per-
sonnes ont visité quotidiennement la
foire.

Un questionnaire sera adressé à
tous les exposants dans le but de
connaître ce qu'il faut améliorer: date
de ta foire, heure d'ouverture, organi-
sation, attraction, etc. .. ctVtt r*

Une innovation à Lausanne
VAUD

LAUSANNE (ATS). - L'Ecole des
hautes études commerciales (HEC) de
l'Université de Lausanne a annoncé hier
une innovation qui constituera un déve-
loppement substantiel de ses activités :
dès l'automne prochain, elle offrira aux
hommes et femmes déjà porteurs d'un
grade universitaire (HEC, droit, sciences
sociales et politiques, sciences techni-
ques) un nouveau programme d'études -
le premier du genre en Suisse — qui sera
l'équivalent de ce que proposent les
universités anglophones au titre du
« MBA » («master 's degree of business
administration», en français diplôme en
gestion de l'entreprise).

L'admission à ce programme postgrade
de neuf mois, à plein temps, sera réservée
à des candidats bénéficiant de quelques
années d'expérience professionnelle.

Le programme répond au besoin d'un
complément de formation que ressentent
de nombreux anciens gradués (pas
seulement en hautes études commercia-
les), notamment pour échapper à une
spécialisation trop rapide et élargir les
possibilités.

Il s'agit de trente semaines de cours, en
trois périodes, comprenant de 22 à 26
heures hebdomadaires, où le travail per-
sonnel joue un rôle important.

Centenaire
aujourd'hui

à Vevey
VEVEY (A TS). - MmJeanne-Alice

Schaad-Jenny entre aujourd'hui dans
sa 100"* année et reçoit à cette occa-
sion, à son domicile de Vevey où elle
vit avec sa petite-fille, le fauteuil tradi-
tionnel remis par le gouvernement
vaudois.

Née le 20 mars 1880 à La Chaux-de-
Fonds, où son père était horloger,
Jeanne-Alice Jenny épousa en 1906
Jules-Alfred Schaéd, qui exploitait
dans cette ville une manufacture
d'horlogerie et une entreprise de pier-
res précieuses.

Le couple Schaad, qui eut une fille,
vécut à La Chaux-de-Fonds, puis à
Genève, et enfin à Vevey, après la
liquidation de son commerce.
Mm Schaad-Jenny est devenue veuve
en 1964, après cinquante-huit ans de
mariage.

Loterie suisse
à numéros:
3 gagnants

Liste des gagnants du tirage No 11
du 17mars 1979:

3 gagnants . avec 6 numéros :
142.399 fr. 60.

5 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire : 20.000 fr.

164 gagnants' avec 5 numéros :
2604 fr. 85.

7113 gagnants avec 4 numéros:
60 fr. 05.

106.343 gagnants avec 3 numéros:
4 francs.

INFORMATIONS SUISSES 
Séance du Conseil fédéral

Il convient de noter à ce sujet que la
SSR a rectifi é son erreur en publiant
jeudi dernier un résumé de l'ensemble
de l'interview. Ce résumé a également
été présenté le soir sur l'écran de la TV
suisse romande.

Le Conseil fédéral n'a aucune raison
de douter que le gouvernement italien
tiendra la promesse qu'il a faite en
août 1977 de remettre Petra Krause
aux autorités suisses, lit-on dans une
réponse fait au conseiller national
Valentin Oehen (AN/BE) qui estime que
«La Suisse a été bafouée par l'Italie».
D'ailleurs, poursuit le Conseil fédéral,
Mme Krause n'a été mise en liberté qu'à
titre provisoire.

Si l'accusée n'a pas été ramenée en
Suisse aux fins de comparaître à
l'audience du tribunal qui avait été
fixée au 27 novembre 1978, c'est parce
qu'une expertise médicale demandée
au titre de l'entraide judiciaire par le
président de la Cour d'assises du
canton de Zurich et exécutée avec le
concours d'un médecin suisse désigné
d'office a révélé que Petra Krause
n'était ni apte à subir une détention ni
capable de suivre des débats, explique
le Conseil fédéral. La division de la
police du département fédéral de justi-

ce et police présentera toutefois en
temps utile une demande de « restitu-
tion» de Mm8 Krause. Au surplus, le
Conseil fédéral n'est pas d'avis que la
souveraineté et l'honneur de la Suisse
ont été bafoués en l'espèce aussi n'y
a-t-il pas lieu de prendre des mesures
particulières.

Au député Ooris Morf, socialiste de
Zurich, qui s'étonne que l'effet
suspensif n'ait pas été décrété à la
suite du dépât d'un certain nombre de
recours contre l'exploitation de la
centrale nucléaire de Goesgen, le
Conseil fédéral répond que la loi auto-
rise le retrait de l'effet suspensif aux
recours. Le gouvernement a appliqué
cette disposition, ce qui ne doit pas
être considéré comme une atteinte
portée à l'Etat fondé sur le droit. La loi
invoquée pour cette décision est celle
sur la procédure administrative (art.
55, al.2). De toute façon, il s'agit d'une
décision préliminaire qui ne préjuge
nullement de la décision qui sera prise
sur l'objet principal du recours. Celle-ci
n'interviendra qu'après un examen
approfondi detous les aspects. D'autre
part, le chef du département fédéral
des transports et communications et
de l'énergie a fait savoir par une direc-

tive à la division pour la sécurité des
installations nucléaires que le réacteur
ne devrait pas atteindre le point criti-
que avant la décision du Conseil fédé-
ral sur un rétablissement éventuel de
l'effet suspensif. Jusqu'à ce point criti-
que, le fonctionnement de l'installa-
ti on peut être arrêté en tout temps sans
que des phénomènes irréversibles se
soient produits. Le Conseil fédéral fait
enfin remarquer que la motivation des
recourants est souvent d'ordre plus
politique qu'objectif.

Le Conseil fédéral a également
discuté de la participation du person-
nel de la Confédération et évoqué les
aspects spécifiques de ce problème
dans les services publics. Le dialogue
sera lancé avec les organisations
professionnelles du personnel de la
Confédération. Il a approuvé la
prolongation de huit ans de l'accord
instituant la conférence européenne
de biologie moléculaire, interdit les
détecteurs de radar pour les voitures. Il
a réélu le président et le vice-président
du conseil de banque de la Banque
nationale suisse.

Le Conseil fédéral n'a, en revanche,
pas entamé la discussion sur l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU - comme
l'avait annoncé le conseiller fédéral
Pierre Aubert devant le Conseil natio-
nal au cours du débat de politique
étrangère-, en raison de l'absence de
M. Fritz Honegger, en voyage en
Chine.

Appenzell: le droit
de vote des femmes

n'est pas pour demain
APPENZELL (ATS). - La Landsge-

meinde d'Appenzell Rhodes-intérieu-
res, qui doit avoir lieu le 29 avril,
n'aura pas è se prononcer sur l'intro-
duction, au niveau cantonal, du droit
de vote des femmes. Le Grand conseil
a en effet décidé hier matin de ne pas
inscrire ce point à l'ordre du jour.

Cette décision du parlement appen-
zellois n'est pas fondamentalement
orientée contre le droit de vote des
femmes, mais a été prise pour des
raisons tactiques, les chances de suc-
cès d'une telle proposition semblant
très minces.

Comment économiser l'énergie ? i
BERNE (A TS). -• Le comité

S d'action suisse chauffag e écono-
3 mique vient d'éditer une brochure
s fournissant de manière simple des
S indications sur l'utilisation du
S chauffage.
S Cette brochure «chauffage
1 économique - chauffage rationnel»
E diffusée à plus de 25.000 exemplai-
j| res, est le résultat du travail com-
s mun d'un groupe de spécialistes de
= l'industrie du chauffage. Elle indi-
= que aux propriétaires et aux loca-
S taires les bases essentielles de la
S construction et du fonctionnement
S d'un chauffage central, « car ce sont
j§ uniquement ces connaissances qui
S permettront au consommateur
= d'économiser et de décider quant à

l'utilité et au sérieux des divers
appareils économiseurs
d'énergie».

L'appel du Conseil fédéral à
l'économie d'énergie, particuliè-
rement dans le domaine du chauf-
fage, ainsi que la hausse subite du
prix du mazout ont établi d'une
manière «évidente et rigoureuse»
l'importance que le consommateur
doit accorder à l'usage parcimo-
nieux de l'énergie.

Mais comment économiser sans
notions de la fonction, de la com-
mande et de l'entretien d'un équi-
pement de chauffage ?

Cette brochure veut précisément
apporter la réponse à cette ques-
tion et à beaucoup d'autres.

L'assurance-accidents votée au Conseil national
C'est ce qui a motivé l'abstention du

parti du travail et du parti socialiste auto-
nome, qui, cependant, réservent leurdéci*
sion quant au vote final qui aura lieu après
le débat au Conseil des Etats. La crainte
d'un monopole de la CNA et d'une quasi
étatisation de l'assurance a provoqué une
levée de boucliers en faveur des compa-
gnies privées.

La dernière phase du débat-fleuve -
celle de lundi - a été marquée par une
offensive du socialiste de Moutier Jean-
Claude Crevoisier et du socialiste auto-
nome de Lumino Werner Carobbio qui
voulaient rendre plus « active » la préven-
tion des accidents dans les entreprises. Il
s'agissait, à cet effet, d'améliorer l'infor-

mation et de faire participer les travail-
leurs à la recherche des causes d'acci-
dents. Il fallait même leur permettre de
contribuer à l'élaboration des prescrip-
tions en cette matière et de discuter les
investissements à consentir dans ce
secteur. Mais, de l'avis de la commission
et du président de la Confédération,
M. Hans Hùrlimann, le texte de loi propo-
sé et d'autres dispositions légales (code
pénal et loi sur le travail, notamment)
permettent de toute façon d'atteindre les
buts visés par les deux députés. De plus, la
crainte a été exprimée que le rôle de l'Etat
soit réduit à presque rien en faveur d'une
solution exclusivement contractuelle.

Au vote, les propositions en question
ont été battues par 81 voix contre 9

(Crevoisier) et 89 voix contre 3 (Carob-
bio).

Un dernier baroud d'honneur a été
mené par les socialistes en faveur d'une
fixation uniforme des suppléments de
prime pour tous les assureurs. Mais, la
majorité de la Chambre a préféré suivre la
commission qui tenait à laisser aux
compagnies privées - surtout aux petites
- l'avantage de tarifs un peu plus élevés
pour compenser leurs frais administratifs
plus importants dans ce domaine. Il leur
serait difficile, a souligné le libéral gene-
vois André Gautier, de s'aligner sur la
CNA qui assure un nombre beaucoup plus
considérable de salariés et d'entreprises.
Ce geste envers les assureurs privés a été
consenti par 95 voix contre 24.

D'un correspondant à Berne :
La nouvelle loi sur l'aménagement du

territoire fait depuis hier lundi l'objet des
travaux du Conseil national. Tout
d'abord un rappel de quelques événe-
ments antérieurs.

C'est en 1969 fle 14 septembre) que le
peuple et les cantons ont accepté l'article
constitutionnel 22 quater sur l'aménage-
ment du territoire.

En 1972, dans l'intention de parer au
plus pressé, des mesures urgentes ont été
adoptées, et la même année, un projet de
loi, relativement centralisateur, a été
soumis aux Chambres. Ces dernières
l'adoptent en 1974, mais le référendum
est demandé et, en octobre 1976, la loi est
rejetée d'extrême justesse (654.233 non
contrre 626.134 oui).

En 1976 toujours, les mesures urgentes
de 1972 sont prorogées jusqu'au
31 décembre 1979. Et le Conseil fédéral
remet l'ouvrage sur le métier. La nouvelle
loi, fondée sur une conception nouvelle
elle aussi, fait l'objet d'un message daté du
27 février 1978. Le Conseil des Etats,
prioritaire, l'approuve sans d'ailleurs lui
apporter de modifications fondamentales
en septembre de l'année dernière. Depuis
hier, c'est donc au tour de la Grande
chambre de se prononcer.

UN PROJET BIEN ACCUEILLI
Rarement vit-on un projet aussi bien

accueilli par le législatif. Le débat d'entrée
en matière a été fort bref - l'on a compté
en tout et pour tout huit orateurs, y com-
pris le président de la commission,
M. Laurent Butty, démocrate-chrétien
fribourgeois, et le rapporteur de langue
alémanique, M. Friedrich, radical zuricois
—, mais on n'a entendu pratiquement que

des éloges. Même M. Carobbio, socialiste
autonome tessinois apparenté aux com-
munistes, est venu à la tribune apporter
son accord. Le plus réservé a été le
porte-parole du parti socialiste,
M. Muhaim, de Lucerne, qui fut président
de la commission chargée d'étudier la
première loi : les amendements apportés
au projet du Conseil fédéral, à son avis,
ont pour effet qu'il ne sera plus possible
de remplir le mandat contenu dans l'arti-
cle Constitutionnel. Pour le reste, nous
l'avons dit, accueil favorable sur toute là
ligne. En voici la preuve à travers trois
jugements romands extraits des interven-
tions de M. Butty, et des porte-parole,
vaudois l'un et l'autre, du groupe radical-
M. Raymond Junod -, et du groupe libé-
ral et évangélique - M. Claude Bonnard.

« Parmi les qualités qui ressortant de ce
projet, a déclaré le président de la com-
mission, on peut citer sa forme claire et
simple, l'usage d'bn langage très accessi-
ble, le fait que ce texte se limite à l'essen-
tiel et que sa structure est beaucoup plus
fédéraliste ».

«Le projet de loi qui nous est présenté,
a observé de son côté M. Junod, consacre
une conception de l'aménagement du ter-
ritoire que nous approuvons, une réparti-
tion des responsabilités entre Confédéra-
tion et cantons conforme à la disposition
constitutionnelle que nous devons appli-
quer ».

M. Bonnard enfin, après s'être 'licite
lui aussi--du caractère judicieux de la
répartition des responsabilités entre
Confédération et cantons, telle que le
prévoit la loi, a souligné un autre aspect
positif : «le projet qui nous est soumis,
a-t-il relevé, est largement inspiré par
l'idée de la concertation à tous les
niveiux , de la coordination entre cantons

d une part, entre cantons et Confédéra-
tion d'autre part. En d'autres termes, il
met en pratique, dans le domaine de
l'aménagement du territoire, le fédéra-
lisme coopératif. Là tâche n'est point
aisée, à cause des disparités qui existent
non seulement entre la Confédération et
les cantons, mais aussi entre les cantons
eux-mêmes. Le nouveau projet me paraît
résoudre ce problème de manière plus
heureuse que le précédent. Il considère
véritablement la Confédération et les
cantons comme des partenaires égaux» .

Après ce flot de compliments - on s'en
doute - l'entrée en matière a été adoptée
tacitement. L'examen de détail a com-
mencé et se poursuit aujourd'hui mardi.

E.J.

Débat à la grande Chambre sur
l'aménagement du territoire

BERNE (ATS). - Le conseiller
fédéral Pierre Aubert a reporté à
une date non encore déterminée sa
visite en République fédérale
d'Allemagne, voyage qui était
prévu au début du mois d'avril.
Cette décision a été prise sur
demande du ministre allemand des
affaires étrangères Hans-Dietrich
Genscher qui est en convalescence.
La visite avait déjà été remise une
fois à la demande de la RFA.

A plus tard
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Un tunnel... en fête
GRAND-SAINT-BERNARD

(ATS). - Le 19 mars 1979 marque
le quinzième anniversaire de la
mise en exploitation du tunnel du
Grand-Saint-Bernard, le premier
en date des tunnels routiers tran-
salpins.

Pendant cette période, 6,8 mil-
lions de véhicules transportant
quelque 17 millions de personnes
ont utilisé ce tronçon routier sans
aucun accident grave.

L'organisation du trafic et les
installations techniques adoptées
ont donc prouvé leur efficacité.

Grâce à sa position géographi-
que et à son intégration croissante
dans le réseau routier national et
international, le tunnel du Grand-
Saint-Bernard joue de plus en plus
un rôle de premier ordre dans le
système des liaisons autoroutières
entre le nord et le sud de l'Europe.

Trois skieurs
l'échappent belle

(c) Trois skieurs l'ont échappé belle
hier à Bruson. Le trio, en effet, étant
sorti des pistes, fut emporté par une
avalanche. Des témoins assistèrent à
la scène et donnèrent aussitôt l'alerte.

Air-Glaciers envoya sur place un
hélicoptère piloté par M. Pouget.
L'appareil se rendit d'abord aux
Ruinettes/Verbier chercher sauve-
teurs et chiens. Les trois skieurs sont
sains et saufs. Deux ont réussi à se
dégager pratiquement tout de suite
tandis que le troisième fut découvert
peu de temps après.

A la foire du Caire
LAUSANNE-LE CAIRE (A TS). - La

Suisse participe pour la cinquième fois
consécutive è la foire internationale du
Caire, qui se tient jusqu'au 31 mers.

Organisée par l'Office suisse
d'expansion commerciale, la section
de notre pays compte vingt-quatre
exposants des branches suivantes:
machines-outils, électrotechnique,
installations pour la production
d'énergie, textiles, appareils ména-
gers, transports et tourisme.

Lors de la visite officielle de la foire,
les ministres égyptiens de l'économie
et du commerce extérieur et de l'indus-
trie ont été accueillis par M. Daniel
Gagnebin, ambassadeur de Suisse.
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8ème Exposition
internationale
du cycle et
de la moto
Ziispa Zurich
Jours ouvrables 10 h 30 à 22 h
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WB&ï- "¦¦''Ĵ  &y: - ¦ ' ¦ ¦ ''¦ ̂  V' SMI 
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VOYAGES EN CAR DE LUXE
Air pulsé-toilettes-boissons fraîches

10 JOURS EN YOUGOSLAVIE, À UMAG
- Hôtel cat. A, confort, pension complète MMj

jïj, - Piscine couverte, eau de mer 32° BBK
- Casino, night-club, excursions Rm
- Escales au lac de Garde; allenretour BS

PRIX DE LANCEMENT: Fr. 480.—

3 JOURS DESENZANO-VENISE

j - du vendredi au dimanche (1 journée à Venise avec guide)

Tout compris, sauf 1 repas: Fr. 240.—

- s { Départs chaque vendredi de tous les points importants de j
Suisse romande, retours le dimanche après-midi.

INSCRIPTIONS: auprès de votre Agence de voyages habituelle, 269
ou directement à l'agence TCS. 899

I Prêts personnels!
1 pour tous et pour tous motifs I
M C'est si simple chez Procrédit. a
m Vous recevez l'argent dans le minimum I
B de temps et avec le maximum de dis- I
m crétion. B

H Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
¦ Vos héritiers ne seront pas importunés; m

X

R notre assurance paiera. S

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I
caution. Votre signature suffit. M

¦¦ 1.115.000 prêts versés à ce jour B
B Une seule adresse: «0 |l

I Banque Procrédit fil
M 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'il
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Pose ton doigt sur la gâchette
verte et c'est parti pour l'électronique.
10 secondes de 0 à 2600 pour percer en douceur le carrelage
de la salle de bains.
SKIL, c'est la puissance à bout de bras. Et en plus, nous
l'avons dotée de la rotation réversible. Le résultat? Elle visse et
elle dévisse. C'est _ ^_ ^  

_ W_ ^  
M _ îla seule des perceuses ^^A#^##

400 watts à pouvoir â^VBTst W 4Hle faire. Pour ce prix-là. ^̂ ^^BL ^^̂ ^
SKILez aussi à ? pleins gaz.

BAILLOD S.A., HAEFLIGER & KAISER, 2000 Neuchâtel,
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CAPITAUX
Nous accordons tout de suite des
prêts à moyen et long termes, même
très importants, pour développe-
ment de toutes affaires commer-
ciales et industrielles sérieuses.
Négociations rapides et discrétion to-
tale assurée.
Présenter demandes à case postale
N° 3185, Saint-François,
1002 LAUSANNE (CH). 13370 A

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |

i Pour trouver le moi caché, rayez dans la grille les ( ]
[ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J i
i vous restera alors huit lettres inutilisées avec i [
j lesquelles vous formerez le nom d'un grand port de ] i
i Suède. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori- i j
[ zontalement, verticalement ou diagonalement, de \ \
i droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas i ]
[ ou de bas en haut. J i

| Bernadette - Bergman - Baltique - Bois - Dalécarlie - J i
i Danse-Gustave - Gàvle-Gôtaland-Helsingborg - Ile ( |
| - Jean- Julie-Kiruna-Lac- Lagerlôf-Laponie- Lund- j i
i Lucie - Mât - Mora - Norrland - Nord - Ore - Oland - i [
[ Ostersund - Riksdag - Stockholm - Scandinavie - J i
i Svealand - Skal - Umea - Uppsala - Vasa - Vâttern - i |
[ Walpurgis. (Solution en page radio) ] >



Une soirée à vous couper le souffle!
= La multiplicité des coupes pous-
= se au chevauchement des dates. A
g nous faire perdre le fil, devant ces
= pièces détachées ! Ce soir, mardi,
= les quarts de finale de la Coupe de
= Suisse ou, du moins, de ce qu'il en
= reste, la partie Nordstern - Servette
= (0-2), s'étant déroulée il y a huit
= jours déjà. Petit match de l'avis de
H tous, ce qui n'empêche pas Servet-
= te, après avoir frisé l'élimination au
= premier tour devant la Rondinella,

j_ \ v-.̂ '.être le premier qualifié pour les
f= demi-fmal'es:' Avec un '";i6ëil sur Te
Sm. Wankdorf,,;v " y ''.̂

' 
^.JCe soir, suite du programme avec

§ des apparentements terribles. On
;- = est prié de laisser les couteaux aux

= vestiaires !

Neuchâtel Xamax - Bâle
| (2-5, 2-0)
= A ces deux résultats du cham-
= pionnat, s'ajoute la victoire bâloise
= pour la Coupe de la ligue, à la Mala-
is dière. Que les Bàlois ne tiennent
= pas plus que ça à revenir une troi-
= sième fois à Neuchâtel explique,
= sans l'excuser , leur micmac de
= protêt. Des juges probes leur

auront appris que les lois étaient les
mêmes pour tout le monde. C'est ,
donc la rage au cœur que Bâle se
rendra au bord du lac. La colère
étant mauvaise conseillère, à
Xamax d'en profiter.

Faut-il rappeler que les Bàlois en
championnat, sur neuf déplace-
ments, n'ont gagné qu'une fois? A
Lausanne, avec chance. Mais,
attention ! Les grands rendez-vous,
ils les connaissent. N'ont-ils pas
« sorti » Zurich, au Letzigrund?

C'est dire cfarrfbien"s'impose la
fameuse formule.; la.fçrme du jour j
décidera...

Young Boys - Saint-Gall
(0-6, 1-1)

* Lors de la reprise du 4 mars , les
deux équipes se retiraient du
Wankdorf sur ce un à un des famil-
les. Devant dix mille spectateurs,
l'ours avait souffert. Le splendide
but du Saint-gallois Fleury ne put
être compensé que neuf minutes
avant la fin. Puis, Young Boys s'en
est allé perdre à Chiasso, alors que
Saint-Gall ne sortait pas d'un par-
tage contre Chênois, à l'Espen-
moos.

Les deux adversaires après les s
difficiles matches contre Servette et =
Neuchâtel Xamax, sauront-ils trou- =
ver les arguments qui les départa- =
géraient? S

CS. Chênois - Lausanne |
(3-0, 4-1) |

Y a-t-il vraiment autant de diffé- =
rence entre les deux équipes, alors s
qu'à l'ordinaire, Lausanne s'impo- =
sait pour ainsi dire régulièrement? =
Toujours'privé de ndmbreii£''tft&lcïi- "'=
res, dont Niggl, j probablement ,s
écarté pour le reste de la saison par =
un tendon d'Achille récalcitrant, =
Lausanne n'a plus que la coupe =
pour se refaire une santé, voire =
mettre un peu de beurre sur les f_
épinards. Les demi-finales promet- =
tent des étincelles mais, aupara- S
vant, elles exigent trois victimes.

Zurich, Saint-Gall et Bâle ont =
perdu à Chêne; Grasshopper et =
Young Boys ont dû y partager la =
miche. En conséquence, partie fort =
périlleuse en perspective pour =
Lausanne.

A. E.-M. =

Groupe2: Bulle esf loin du but
Passage crucial en championnat de première ligue

En recevant Boncourt , Delémont , chef de file du groupe 2, rêvait de revanche.
Jusqu 'alors, les Ajoulots avaient été les seuls à avoir fait plier l'échiné aux «jaune et
nnîr»

Les Delémontains devront pourtant
attendre une autre occasion! Etait-ce la
peur de perdre ce, match de prestige?
Toujours est-il que le «leader» n'a guère
trouvé la faille dans la défense visiteuse, si
bien que, Boncourt s'étant lui aussi
montré stérile, on s'est quitté sur un résul-
tat nul et vierge. MaiS.'a y regarder 'dë'fliiiS
près, on constatera que ce partage rie
constitue finatëméift ^fàfune maû^âîse
solution aussi bien pour le premier qui
conserve ses distances sur son poursui-
vant le plus direct, que pour B oncourt qui ,
certes, se voit rejoint par Aurore mais qui
réalise quand même une bonne opération
en tenant compte des autres résultats. En
effet , à l'exception des Romands de Bien-
ne qui sont allés confirmer à Durrenast
(1-2) leur invincibilité dans les matches
joués à l'extérieur et qui sont ainsi les
grands bénéficaires de /la journée, les
autres équipes qui auraient pu constituer
une menace pour le dauphin ont vu l'écart
se creuser.

En perdant le derby qui l opposait à
Central , Bulle a perdu peut-être p lus
qu'une bataille. Pourtant , après un départ
catastrophique, les Gruériens, qui avaient
comblé un retard de deux buts! sem-
blaient partis pour empocher la totalité de
l'enjeu. C'était compter sans l'entraîneur
Meiélr dont l'entrée enjeu permit à la for-
mation des bords de la Sarine de s'impo-
ser fiWBleirfënt par 4-2. Celui qù'oh consi*
dérait comme le favori N" 1 au début du
championnat compte, maintenant, trois
points de retard sur les équipes de secon-
de position. Il est vrai qu 'une parti e de
celui-ci peut être comblé si Bulle parvient
à gagner le match qu 'il a joué en moins.
Autant dire qu'on aurait tort de penser
que les protégés d'Edenhofer sont défini-
tivement éliminés de la course au titre.
N'empêche, ce revers est regrettable pour
eux.

Par contre, les espoirs qu 'aurait pu
nourrir Lerchenfeld en tenant compte de
son comportement au cours du premier

tour s'emenuisent au fil des dimanches.
Les Oberlandais sont actuellement sérieu-
sement dans le creux de la vague et leur
mauvaise forme leur a coûté une nouvelle
défaite dans la banlieue de la capitale,
face à Kœniz. Cela ne surprend toutefois
qu 'à demi car il ne fait pas de doute que le
vainqueur , à l'image de Central , vaut cer-
tainement mieux que son classement
actuel.

Dans la lutte contre la relégation,
Laufon et Fétigny ont été les perdants du
dernigr week-end. Opposés à des compa-
gnons d'infortune , ils ont été tous deux
battus, le premier à Derendingen , le
second à Soleure. Des défaites qu 'on
pourrait regretter lors du décompte final ,
encore que rien ne soit dit en ce qui
concerne les futurs relégués, loin s'en
faut. Même si Rap id et Herzogenbuchsee
ont choisi , lors de leur confrontation , la
solution qui semblait être la mieux adap-
tée à leur situation : le partage des points !

Y. I.

Groupe 1: Stade et Rarogne malmenés
Les chefs de file du groupe 1 n'ont pas

été à la noce. Stade Lausanne et Rarogne
ont été malmenés. Même que les Stadistes
ont totalement perdu la face sur le terrain
de Renens. Surprenant? Non. Renens est
une formation qui, cette saison, a trouvé
un équilibre. Elle a toujours figuré dans la
première moitié du classement. Comme
elle accueillait son adversaire, elle avait
l'avantage du terrain. De surcroît, il
s'agissait d'un derby régional. Tous les
éléments étaient ainsi réunis pour permet-
tre à Renens de réaliser un exploit. Il ne l'a
pas manqué !

SITUATION INTÉRESSANTE
Quant à Rarogne, il est parvenu à limi-

ter les dégâts à Nyon. Son déplacement
présentait bien des similitudes avec celui
de Stade Lausanne, l'ambiance d'un
derby en moins. Nyon était la véritable
« peau de banane ». La chute n'a cas été

complète. Malgré ce demi-échec - mais
n'est-ce pas plutôt un demi-succès - Raro-
gne est devenu le seul virtuel meneur de
jeu. Certes, Stade Lausanne compte-t-il
une longueur d'avance, mais avec un
match en plus.

Malgré ces avatars, la situation de Stade
Lausanne et de Rarogne n'est pas très
compromise. Leur avance était telle
qu 'elle pouvait supporter un contre-
temps. Martigny est encore bien éloigné.
A-t-il encore des illusions? Sa victoire sur
Meyrin le place actuellement dans une
situation intéressante si l'un ou l'autre des
meneurs de jeu venait à connaître une
nouvelle mésaventure. Renens, comme
déjà dit , se porte bien ; mais son retard est
plus important que celui de Martigny.
Qu'il ne se mette pas trop de choses en
tête. Malley, lui aussi, poursuit allègre-
ment son chemin. A l'occasion de son
voyage à Monthey, il s'est enrichi de deux
nouveaux points. Il est le type même de
celui qui peut embarrasser les meilleurs,
n'ayant plus aucune aspiration et crainte.
A l'instar de Nyon ! Après une belle série
positive, Orbe a été stoppé par Viège dans
sa course aux succès. Malgré cette défaite,
il est encore à l'abri de la relégation. Der-
rière lui , on commence à s'ihquiéter.

LE LOCLE EN MAUVAIS ÉTAT

Boudry et Leytron s'étaient donné
rendez-vous. Ils ont partagé l'enjeu. Ils
capitalisent chacun 16 points. Ils ont pu
ainsi tout juste améliorer leur position par
rapport à Meyrin et Monthey, victimes,
respectivement, de Martigny et Malley.
Or, derrière ces équipes, Viège et
Yverdon se sont imposés ; ils se débattent
fermement contre la relégation. Ils croient
au sauvetage. Ils ont la foi. De Boudry, en
passant par Leytron, Meyrin, Monthey,
Viège et Yverdon, il n'y a que trois points
d'écart. A' neuf journées de la fin du
championnat, peut-on désigner dans ce
groupe la seconde victime de la reléga-
tion?

Reste Le Locle. Il est en bien mauvais
état. U a perdu le match qu'il devait à tout
prix gagner pour conserver quelque
espoir de s'en sortir. A Yverdon, l'écart le
séparant du club local et de Viège s'est
porté à six longueurs. C'est difficile à
combler. Peut-il encore y croire ? Il pour-
rait bien avoir abandonné ses dernières
illusions... R. Pe.

Porsche encore vainqueur à Mugello
C'est par un succès attendu des Porsche

que se sont terminées les Six heures de
Mugello, deuxième manche du cham-
pionnat du monde des marques. L'épreu-
ve a dû être interrompue après 5 heures et
15 minutes de course en raison des pluies
diluviennes qui se sont abattues sur le cir-
cuit. La victoire est revenue à la Porsche
Turbo du Britannique John Fitzpatrick,
lequel , en compagnie du Liechtensteinois
Manfred Schurti, comptait deux tours
d'avance au moment de l'interruption.

Les Suisses en lice se sont fort bien
comportés. Marco Vanoli et Angelo Pal-
lavicini (Porsche Carrera) ont pris la
cinquième place, ce qui leur a valu la
victoire dans le groupe 4 devant un autre

équipage helvétique, celui formé par
Enzo Calderari et Willy Spavetti (Porsche
Carrera).

LE CLASSEMENT
1. John Fitzpatrick - Manfred Schurti

(GB-Lie) 5 h 15'47"5 pour 138 tours - 2.
Jacky Ickx - Bob Wollek (Be-Lie) à deux
tours (ces deux équipages sur Porsche
Turbo) - 3. Facetti-Finotto (It) Por-
sche 935, à deux tours - 4. Francia - Lella
Lombardi (It), Osella , à cinq tours - 5.
Vanoli - Pallavicini (S) Porsche Carrera, à
16 tours - 6. Calderari - Spavetti (S) Por-
sche Carrera, à 18 tours.

Classement du championnat du monde
après deux manches : 1. Porsche 40 p. - 2.
Ferrari 15 p.

5500 francs grâce
à la Nuit du sport

Le sixième gala de la «Nuit du
sport suisse» s 'est déroulé dans
l'ambiance feutrée des salons
luxueux du palace de Gstaad.
520 invités ont participé à cette
manifestation qui a laissé la
somme-record de 55.000 francs
pour l'Aide sportive suisse. Parmi
les hôtes de marque, le conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz,
ainsi que les artistes Roger Moore,
Jo Roland, Marcel Amont et Curd
Jurgens. Côté sportif, à relever la
présence de Michel Broillet (poids
et haltères), Markus Ryffel (athlé-
tisme), Albert Zweifel (cyclocross),
SailelWeitnauer (aviron), Lausan-
ne-Riviera (le quatuor champion
d'Europe de curling), Daniel Giger
et Christian Kauter (escrime),
Robert Dill-Bundi (cyclisme), Sepp
Benz (bobsleigh) et Petra Delhees
(tennis). La soirée s 'est prolongée
fort tard, dans la nuit.

divers

Le chemin parcouru
par chaque équipe

Chênois : La Chaux-de-Fonds
4-1; Winterthour 1-1, après prol.,
puis 4-1.

Lausanne: Bienne 3-1 ; Sion 4-1.
Neuchâtel Xamax: Ostermundi-

gen 6-1 ; Lucerne 2-1, après prol.
Bâle: Glattbrugg 7-0; Zurich 3-1.
Young Boys : Vevey 2-1, après

prol.; Chiasso 2-0.
Saint-Gall : Ibach 6-1; Grasshop-

per 3-1.

j a &  tootbair̂  Passionnant auart de finale de la coupe en perspective à la Maladière

En pleine bataille pour la sixième place du classement, le champion-
nat est brutalement interrompu pour faire place à l'équipe nationale mais
encore, auparavant, à la Coupe de Suisse dont les quarts de finale ont lieu
ce soir afin d'éviter la concurrence des coupes d'Europe de demain.
Xamax est de la partie. Il doit affronter Bâle, un adversaire qu'il rencontre-
ra donc pour la troisième fois en moins d'un mois ! Le rendez-vous est fixé
à la Maladière où, cette fois, il devrait y avoir la foule des grands soirs.

Battu en demi-finale de la Coupe de la
ligue, vainqueur une semaine plus tard
face au même adversaire pour le compte
du championnat, que fera Xamax contre
Bâle, en cette troisième confrontation?
Bien malin qui pourrait le prédire, la
coupe étant toujours prête, de surcroît, à
apporter son grain de sel ou de poivre.

LÉGER AVANTAGE
Ce match risque de ne pas être comme

les deux premiers. Devons-nous en
conclure qu'il ne désignera pas de vain-

queur? Dans ce cas là, les deux équipes se
retrouveraient jeudi soir déjà à Saint-
Jacques pour en découdre définitivement.
Mais gageons que Xamax mettra tout en
œuvre pour arracher sur son terrain le bil-
let de demi-finaliste car un voyage sur les
bords du Rhin risquerait d'être plutôt
malsain pour lui...

Xamax et Bâle sont actuellement très
proches l'un de l'autre, en valeur. Un
point seulement les sépare au classement,
à l'avantage de Bâle. Toutefois, en cette
période de reprise d'activité, la cote des
Neuchàtelois est à la hausse, tandis que
celle des Rhénans est à la baisse. Les der-
nières confrontations donnent un léger
avantage aux Xamaxiens, qui ont glané
4 points pendant que les Bàlois n'en récol-
taient que 2 (deux défaites hors de leur
fief , à la Maladière et au Hardturm) . La
logique semblerait donc favorable aux
« rouge et noir ». Et c'est bien là que réside
le principal danger pour eux.

LE DANGER
Les Neuchàtelois ne doivent pas croire

que leur tâche sera aisée. Qu'ils se
souviennent, au contrai re, que c'est grâce
à un labeur sérieux et constant qu'ils sont
venus à bout de ces mêmes adversaires en

championnat. Ce soir, les Schoenen-
berger, Tanner, von Wartburg, Lauscher,
Stohler et autres Siegenthaler et Demar-
mels savent à' quoi s'attendre. Ils ne sous-
estimeront pas leurs adversaires. Et s'ils
peuvent éventuellement se contenter
d'un match nul , ils ne rechercheront
cependant pas systématiquement cette
issue, qui peut tout de même présenter
quelques dangers pour eux. Au vrai, ce
sont des Bàlois agressifs qui vont se
présenter à la Maladière. Cela promet une
lutte ouverte et animée, les Xamaxiens
ayant prouvé, en ce mois de mars, leur
capacité de dialoguer avec les meilleurs.

RENTRÉE DE RUB
Hier, l'entraîneur neuchàtelois, Eric

Vogel, n'était pas encore en mesure
d'annoncer la formation de son équipe.
Celle-ci subira de toute manière quelques
modifications par rapport au match
contre Saint-Gall. Weller, victime d'une
légère élongation, Mundwiler, qui a repris
l'entraînement vendredi soir dernier,
seront-ils aptes à évoluer? En outre ,
Vogel songe bien évidemment à utiliser
les services de Rub, qui a purgé ses quatre
matches de suspension. Le poids de
Jean-Robert dans la ligne d'attaque
devrait être un solide argument en faveur
de Xamax. Sa rentrée fera sans doute
reculer Richard d'un cran. Aux dépens de
qui? De Bianchi , qui n'a pas paru au meil-
leur de sa forme samedi ? Nous en saurons
plus ce soir.

De toute manière, les noms importent
peu. Il faudra des hommes décidés, soudés
et lucides pour arracher la qualification à
un Bâle lui aussi très ambitieux. A coeurs
vaillants, rien n'est impossible ! - p

L'ENTHOUSIASME.- C est I un des principaux atouts neuchàtelois en ce début d année. Il est image ICI par un démarrage
de Salvi face au Bàlois Tanner. Puissent les choses aller de même ce soir! (Avipress-Treuthardt)
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|@^) automobilisme Vainqueur de la course des champions

Quelques mois après sa victoire dans le champ ionnat du monde des conducteurs,
Mario Andretti a confirmé, aux yeux des Américains, qu 'il était bien le meilleur pilote
du monde en gagnant , à Atlanta , la course internationale des champions.

L Italo-Américain a terminé deuxième
derrière Neil Bonnet , un pilote de stock-
car de deuxième plan, dans la finale , mais

l il s'est imposé au classement général avec
38 points, devant Bonnet et Cale Yarbo-
rough, triple champion de la Nascar (29 p.
chacun).

La finale d'Atlanta était ouverte aux
douze meilleurs pilotes mondiaux de
formule un , de formule Indianapolis, de
stock-cars (voitures de série américaines),
d'endurance, qualifiés à l'issue de trois

éliminatoires. Tous les pilotes condui-
saient la même voiture, une Chevrolet-
Camaro.

Bonnet a soufflé in extremis la victoire
à Andretti , dans la finale. II a fallu exami-
ner la « photo-finish » pour départager les
quatre premiers, qui avaient terminé roue
dans roue! Bonnet s'était porté en tête à
quatre tours de la fin. Dans le dernier
tour , Yarborough tenta de passer à l'exté-
rieur tandis que Bobby Allison se faufilait
à la corde. Andretti joua alors les troisiè-
mes larrons en se glissant entre les deux.

LE CLASSEMENT
Al Urfser, vainqueur des 500 miles

d'Indianapolis , a été victime d'un caram-
bolage au 57 ""¦

¦ 
tour. Il a été hospitalisé

« par précaution », pour des radiographies
de la tête, du cou et de la mâchoire.
A.-J. Foyt avait déclaré forfait.

1. Neil Bonnet (EU) 223 kmh de
moyenne ; 2. Mario Andretti (EU) ; 3.
Cale Yarborough (EU) ; 4. Bobby Allison
(EU) ; 5. Tom Sneva (EU) à un tour; 6.
Peter Gregg (EU) ; 7. Gordon Johncock

(EU) ; 8. Alan Jones (Aus) ; 9. Emerson
Fittipaldi (Bre) .

Classement général final : 1. Mario
Andretti 38 p. ; 2. Cale Yarborough et
Neil Bonnet 29; 4. Bobby Allison 25.

Les 12 heures de Sebring
L'équipage composé de Bob Ziken,

Rob MacFarland et Roy Wood, sur une
Porsche-Turbo, s'est adjugé l'épreuve
d'endurance des 12 heures de Sebring,
comptant pour le championnat américain
et dotée de 75.000 dollars de prix. Les
vainqueurs, qui ont couvert 1929 km à la
moyenne de 166,850, ont terminé avec
un tour d'avance sur leurs camarades
d'écurie Brian Redman et Charlie
Mendez, les vainqueurs de l'an dernier.

Le Classement : 1. Bob Ziken, Rob
McFarland, Roy Wood (EU) Porsche
turbo - 2. Brian Redman, Charlie Mendez
(GB-EU) Porsch Turbo , à un tour - 3. Rolf
Stommelen, Dick Barbour, Rick Mears
(RFA-EU) Porsche Turbo, à cinq tours - 4.
Garretson, Belcher, Bondurant (EU) Por-
sche Turbo, à six tours - 5. Fernandez-
Solzebilla-Ferrer (Porto-Rico) Porsche
Carrera, à six tours. Les autres voitures
ont terminé à huit tours et plus.

Andretti «meilleur pilote du monde»

• Championnat de 2°" division
(24"e journée) : Bari - Foggia 1-1; Brescia -
Rimini 2-1 ; Cesena - Spal 1-2 ; Gênes - Samp-
doria 1-0; Lecce - Cagliari 2-1; Palerme -
Monza 2-0 ; Pescara - Nocernina 2-1 ; Pistoiese -
- Tarante 1-0 ; Sambenedettese - Udinese 1-1 ;
Varese - Ternana 1-0. - Classement : 1., Udine-
se 37; 2. Cagliari 31; 3. Monza, Pescara,
Pistoiese et Lecce 29 ; 7. Palerme 26 ; 8. Samp^
doria, Brescia et Foggia 24. ,

• Angleterre. - Finale de la Coupe de la ligue :
Nottingham Forest - Southampton 3-2 (0-1). -
Championnat de première division : Bristol
City - Middlesbrough 1-1 ; Chelsea - Queens
?ark Rangers 1-3; Coventry City - Bolton
Wanderers 2-2 ; Ipswich Town - Arsenal 2-0 ;
rottenham Hotspur - Norwich City 0-0 ; les
lutres matches, dont Leeds United - Liverpool,
Dnt été renvoyés. - Classement : 1. Liverpool
28-44 ; 2. Everton 31-42 ; 3. West Bromwich
Albion 26-38; 4. Arsenal 30-38; 5. Leeds
United 30-38.

•RFA Championnat de «Bundesliga»
(23"" journée) : Duisbourg-Stuttgart . 3-1-;
Schalke 04 - Bochum 1-3 ; Eintracht Francfort -
Werder Brème 2-1 ; Arminia Bielefeld - Borus-
sia Moenchengladbach 0-2 ; Eintracht
Brunswick - Bayern Munich 0-0 ; Nuremberg -
Kaiserslautern 0-0 ; Fortuna Dùsseldorf -
Darmstadt 4-0 ; Borussia Dortmund - Hertha
Berlin 3-0 ; Hambourg - Cologne renvoyé. -
Classement : 1. Kaiserslautern 23-24 ; 2. Stutt-
gart 23-30 ; 3. Eintracht Francfort 23-30 ; 4.

Hambourg 22-29 ; 5. Fortuna Dùsseldorf
22-24.
• Italie. - Championnat de première division
(22"" journée) : Ascoli - Pérouse 0-0 ; Atalanta
Bergame - Vérone 1-0; Avellino - Bologne
0-0 ; Fiorentina - Catanzaro 1-1 ; Internaziona-
le - AC Milan 2-2 ; Juventus - Naples 1-0 ;
Lanerossi Viencece - AC Turin 2-2 ; Lazio
Rome - AS Rome 2-1. - Classement : 1. AC
Milan 34; 2. Pérouse 31; 3. AC Turin 30; 4.
Internazionale et Juventus 28.

• Espagne.- Championnat de première divi-
sion (24°" journée) : Rayo Vallecano-Espanol
2-0; Séville-Atletico Madrid 1-1; Gijon-San-
tander 2-0 ; Valence-Celta Vieo 4-0 : Salaman-
que-Huelva 2-0; Real Madrid-Burgos 4-1;
Barcelone-Atletico Bilbao 4-3 ; Las Palmas-
Hercules 2-1. Classement: 1. Gijon 33 ; 2. Real
Madrid 32; 3. Las Palmas 29; 4. Atletico
Madrid 28 ; 5. Barcelone 27.

Simonsen à Barcelone
Avant le 15 avril , le FC Barcelone se

sera assuré les services du Danois Alan
Simonsen, «ballon d'or» 1977, qui joue
actuellement à Borussia Mœnchenglad-
bach. Le montant du transfert sera d'un
million six cent mille marks pour un
contrat de trois ans. Simonsen rejoindra
ainsi l'Autrichien Hans Krankl et il rem-
placera le Néerlandais Johan Neeskens,
dont le contrat ne sera pas renouvelé.
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Football a l'étranger
Groupe 1

1. Stade Lausanne, 18/27; 2. Rarogne,
17/26 ; 3. Martigny, 17/21 ; 4. Renens,
18/21 ; 5. Malley, 17/19 ; 6. Stade nyonnais,
18/18 ; 7. Orbe, 18/17 ; 8. Boudry, 17/16 ; 9.
Leytron, 18/16 ; 10. Meyrin, 17/15; 11.
Monthey, 18/15; 12. Viège, Yverdon,
17/13 ; 14. Le Locle 17/7.

Prochains matches. -Mercredi : Le Locle
- Boudry. - Week-end prochain: Stade
Lausanne - Viège, Le Locle - Nyon, Leytron
- Yverdon, Meyrin - Boudry, Orbe - Marti-
gny, Rarogne - Malley, Renens - Monthey.

Groupe 2
1. Delémont, 18/30 ; 2. Boncourt, Auro-

re, 18/24 ; 4. Bulle, 17/21; 5. Lerchenfeld,
17/19 ; 6. Central, 18/17 ; 7. Soleure,
17/16 ; 8. Kœniz, 17/15 ; 9. Herzogenbuch-
see, 16/14; 10. Derendingen, 18/14 ; 11.
Durrenast, Laufon, 17/13; 13. Fétigny,
Rapid, 18/12.

Week-end prochain. - Aurore - Deren-
dingen, Bulle - Durrenast, Fétigny - Kœniz,
Herzogenbuchsee - Central, Laufon -
Boncourt, Lerchenfel - Rapid Ostermundi-
gen, Soleure - Delémont.

Récapitulons

• Les écoliers suisses ont perdu un match
représentatif qui les opposait à la RFA, à
Singen., Dans une rencontre suivie par
17.000 spectateurs, ils se sont inclinés sur le
résultat de 3-0 (3-0).



REYNOLDS CIGARETTE CORPORATION
l'un des plus Importants fabricants da cigarettes sur le plan mondial

(en Suisse : Camel, Winston, Reyno, Time 120)

cherche

REPRÉSENTANT
pour la région de Neuchâtel et du Jura

Activités:
i Visite de la clientèle et activités promotionnelles

Nous demandons :
- Caractère persévérant et enthousiaste pour un travail exigeant et

indépendant
- Personnalité disciplinée et rationnelle
- Esprit de collaboration et d'initiative
- Bilingue français-allemand (nécessité absolue)

Nous offrons :
- Travail intéressant et varié au sein d'une équipe jeune et dynamique

dans une compagnie de renom mondial
- Place stable
- Concours de performances intéressants x
- Voiture de la maison
- Prestations financières et sociales avantageuses.

Si vous pensez remplir ces conditions, n'hésitez pas à nous envoyer une offre
avec photo et curriculum vitae.

REYNOLDS CIGARETTE CORPORATION
6252 Dagmersellen (LU).

13178-0

I 

4 Démonstrations, examens sans engage- NOUS VOUS HlVItO IIS 3 Venir Votre problème Pour c,rtainM ,ormM !
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PRECIMED lll 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

l similaire, sont souhaitées.

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

1
2400 LE LOCLE.

13269-0

Dans le cadre de l'extension de notre département informatique, équipé d'un
système IBM 370-135 et exploité sous DOS/VS et CICS/VS, nous cherchons,
dès que possible un

ANALYSTE -
PROGRAMMEUR

Pour remplir cette fonction avec succès, il est nécessaire de posséder plus de
2 ans de pratique dans les langages ASSEMBLER - PL/1. Les candidats auront
de préférence une formation de base dans le domaine commercial. Si des

..connaissances de la langue allemande ne sont pas indispensables, elles . _
repiéserrtent néanmoins un atout supplémentaire.

Le système intégré de gestion avec lequel nous travaillons depuis plus de
dix ans nous permet d'axer nos développements essentiellement sur le
télétraitement.

Nous disposons pour l'équipe d'étude informatique d'un logiciel pour effec-
tuer on-line la réalisation des programmes. Les conditions dont bénéficieront
nos futurs collaborateurs sont à la mesure de nos exigences. Les avantages
sociaux sont ceux d'une grande entreprise.

Si cette tâche vous intéresse et si vous pensez posséder les qualifications
nécessaires, n'hésitez pas è soumettre vos offres à

SUCHARD-TOBLER S.A. ou en appelant simplement le
Service du personnel (038) 21 21 91 interne 555 ou 550

I

2003 Neuchâtel (MM. R. Zaugg ou J.-R. Berthod)
13357-0

LA FONDATION CLOS-BROCHET
Home médicalisé pour personnes âgées, Neuchâtel

j cherche

EMPLOYÉ DE MAISON
' (chauffeur , permis auto)

Travail varié en contact avec nos pensionnaires.
Semaine de 5 jours.

Faire offres à la Direction de la Fondation Clos-Brochet,
Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel. 13430-0

e
Nous cherchons
pour notre cafétéria
à Cressier :
1 casserolier/
aide de cuisine
Semaine de 5 jours.
Bon salaire et condi-
tions au-dessus de
la moyenne.
Permis de travail C
indispensable.
Age 25-35 ans.
Entrée immédiate.
S'adresser à
M. De Proost,
Gérant,
tél. (038) 48 21 21
interne N° 251.

13201-O

Hôtel-restaurant
cherche
sommelière
ou débutante
2 horaires avec
2V4 et VA jours de
congé par semaine
en alternance.
Tél. (038) 31 13 42.

13028-O

LA FONDATION DES FOYERS
«FEUX VERTS» à Genève
ch6rch8
pour son FOYER DU PET1T-LANCY

UN ÉDUCATEUR

UNE EDUCATRICE
si possible avec formation ou titre
jugé équivalent.

Possibilité de formation en cours
d'emploi.

Faire offres avec curriculum vitae à la
Direction du foyer du Petit-Lancy
7, chemin de Claire-Vue
1213 PETIT-LANCY. 13369.0

cherche pour Neuchâtel "MWI?'

**» _ «.__  ' SECURITAS '

GARDES V.,vy
AUXILIAIRES

pour services d'ordre, de caisse, de contrôle ou de récep-
tion, dans des soirées ou des dancings.
Nous demandons:
-casier judiciaire vierge
- nationalité suisse (éventuellement étranger permis C)
- bonne présentation
- autorité et entregent
- habileté dans le trafic de la monnaie
- âge souhaité : 25 à 45 ans
- disponibilité quelques soirs par semaine et le week-end.
Nous offrons :
- activité variée
- possibilité de travail «à la carte»
- rétribution intéressante
- formation et habillement assurés par nos soins.

Ecrire ou téléphoner à SECURITAS S.A. place Pury 9,
2000 Neuchâtel 4. Tél. (038) 24 45 25. 13482-0

' SECURITAS * •"*——*— ' SECURITAS '

*"*„.v>* ?*«ll.i>*

Nous désirons engager pour notre service après-vente
dans la région neuchâteloise un

TECHNICIEN RADIO-TV
très qualifié, titulaire si possible d'un certificat de capacité
de chef technique. Permis de conduire indispensable.
Poste à responsabilités pour un candidat travailleur et
consciencieux. Place stable et avantages d'une entreprise
moderne et dynamique.

Ecrire sous chiffres PE 60004 à Publicitas, 1002 Lausanne.
13384-0

ïïn JURACIMË si." I
M1M fabrique de ciment j|

2087 CORNAUX I
cherche mm

1 EMPLOYÉ I
DE FABRICATION I
Pi pour travailler par équipes en service continu: " ^|jtJK MR
SS , Poste de travail avec tâches diverses et intéressantes. . I

|BB Entrée immédiate ou à convenir. RÏ

NH Ecrire ou téléphoner à El§
§|§ JURACIMË S.A., 2087 CORNAUX. H
M Tél. (038) 48 11 11, interne 22. uoes-o |9|

OU

SOMMELIER
Entrée: date à convenir

Tél. (038) 31 62 31. 10475-0

Carrosserie Franco Domenico,
Payeme. Tél. (037) 61 36 43
cherche

OUVRIER - PEINTRE EN
VOITURE DIPLÔMÉ

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. privé : (037) 61 49 50. 13353-0

Confiserie-tea-room cherche

jeune fille
sérieuse et honnête-pour le service.
Débutante serait mise au courant.
Horaire agréable.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner
à Confiserie B. Kunzi,
1450 Sainte-Croix.
Tél. (024) 61 23 27. 13373-0

M' n̂ Sï̂ OTk
NEUCHÂTEL ^̂ ^̂ ^̂ |§S
cherche V$$C
pour sa CENTRALE DE DISTRIBUTION §$§$
A MARIN ttSSfc

emballeuse 1|
au secteur des produits carnés. SSxS
Formation assurée par nos soins. $$$c!
Nous offrons : $$c$!- Place stable $$$$$- Semaine de 43 heures S$o$5- Nombreux avantages sociaux x$$i

C â M-PARTICIPATION 
^Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne $cJyidroit à un dividende annuel, basé sur le chif- v$$!fre d'affaires. x$$^SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL 5 Ŝ^

service du personnel , tél. (0381. 35 1111 , int. 241. §§S!

Famille avec enfants, sans maman,
cherche

GOUVERNANTE
nourrie, logée, pour prendre en main
maison tout confort.
Campagne périphérique Genève.

Ecrire sous chiffres Z 307353-18 è
Publicitas, 1211 Genève 3. 13300 0

Auriez-vous plaisir à travailler

quelques heures par
leur dans un kiosque?

Pour notre kiosque à Journaux, place
'Pury 1, à Neuchâtel, nous cherchons
une remplaçante.

Il s'agirait de remplacer notre géran-
te, pendant ses temps libres, comme
suit : 2 ou 3 fois par semaine de
5 h 30- 13 h ou 13 h - 2 0  h 30.

Nous nous chargeons de vous
former sérieusement, pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et variée.

Les intéressées peuvent s'adresser
directement i la gérante du kiosque.
Madame Thévenaz. (Tél. 24 47 50).
Soc. An. LE KIOSQUE. 13375-0
Hôtel du Poisson, 2012 Auvernier
cherche

FILLE DE SALLE



Stade de la Maladière
Mardi 20 mars

à 20 heures

.JUCHÂTEL-XAMAX
BÂLE

V* de finale coupe suisse
Cartes de membres non valables

LOCATION D'AVANCE S
Delley Sport - Moka Bar g
Stade de la Maladière £

Annemarie Moser o réussi son pon.
un sixième succès en Coupe du monde

\j *4k ski I M.-Th. Nadia gagne le dernier «géant» de la saison

L'Autrichienne Annemarie Moser, qui
fêtera son vingt-sixième anniversaire
dans une semaine, s'est fait un magnifique
cadeau : la championne autrichienne, à
l'occasion de la dernière épreuve de la
saison, est parvenue à remporter pour la
sixième fois la Coupe du monde. Déjà
gagnante à cinq reprises, de 1971 à 1975,
Annemarie Moser a ainsi tenu son pari de
renouveler avec la victoire dans le tro-
phée le plus prisé du «cirque blanc »,
après avoir interrompu sa carrière durant
dix-huit mois.

Cette édition 1978/79 de la Coupe du
monde aura été incertaine jusqu'au bout.
Avant cette ultime épreuve, Hanni
Wenzel , détentrice du trophée, possédait
encore vingt points d'avance sur sa rivale
autrichienne. Avec son énergie coutumiè-
re, Annemarie Moser est parvenue, grâce
à sa deuxième place dans ce slalom géant
de Furano. à reprendre in extremis et
définitivement la première place. Avec
243 points, l'Autrichienne devance fina-
lement Hanni Wenzel de trois points.
Cette dernière n'aurait pu marquer que
3 points à Furano, à condition qu 'elle
termine parmi les trois premières. Elle dut
finalement se contenter du cinquième
rang.

Sur une neige qui lui avait permis de
signer le plus bel exploit de sa carrière,
lorsqu'elle avait gagné en 1972 deux
titres olympiques (descente et slalom
géant), Marie-Thérèse Nadig a récolté sa
première victoire de la saison. La cham-
pionne suisse (24 ans) a passé avec aisan-
ce les 53 portes disposées sur les
1270 mètres de la difficile piste d'une
dénivellation de 330 mètres. Et son suc-
cès a été indiscutable puisqu 'elle a signé le
meilleur temps dans chacune des deux
manches. Finalement, Marie-Thérèse
Nadig a battu Annemarie Moser de...
5"20, un des plus gros écarts jamais enre-
gistrés dans une épreuve de Coupe du
monde, et l'Allemande de l'Ouest Irène
Epple de 5"39. Deux autres Suissesses
étaient engagées dans cette épreuve :
Brigitte Glur a terminé au dixième rang et
Erika Hess au vingt-cinquième.

Dans la première manche, Annemarie
Moser devait se contenter du sixième
temps, devancée à ce moment-là par
Hanni Wenzel (4mc). Mais sur le second
tracé, l'Autrichienne, rassemblant toute
son énergie, réussissait le deuxième temps
pour remonter jusqu 'à la deuxième place
du classement général. Cinquième, Hanni
Wenzel voyait tous ses espoirs de
remporter la Coupe du monde pour la
deuxième année consécutive ruinés. Dans
la deuxième manche, elle faillit même

tomber et Annemarie Moser, qui partait
derrière elle, avouait qu'elle avait connu
l'erreur de la skieuse du Liechtenstein
juste avant de s'élancer. « La chance était
avec moi... Je suis heureuse ». Quant à
Hanni Wenzel , elle devait retourner
immédiatement à l'hôtel , sans rien dire,
après avoir simplement serré les mains de
Marie-Thérèse Nadig et d'Annemarie
Moser près de la ligne d'arrivée de ce
slalom géant qui s'est déroulé par un
temps presque parfait, sans vent.

Stenmark : mieux que Killy
Les Suisses terminent en force en «géant »

Vingt-quatre heures après avoir fêté
son vingt-troisième anniversaire, Ingemar
Stenmark a réussi un nouvel exploit dans
le dernier slalom géant masculin de la
saison , à Furano. Dans une épreuve qui ne
pouvait plus influer sur les positions
acquises en Coupe du monde, le Suédois a
livré un baroud d'honneur et il a tout de
même réussi une «première»:  Stenmark
a en effet dépassé Jean-Claude Killy en
fêtant treize victoires lors de la même
saison au niveau de la Coupe du monde
contre douze au Français.

Sur une piste de 1320 mètres et d'une
dénivellation de 420 mètres, Ingemar
Stenmark a négocié dans son style habi-
tuel les 58 portes du parcours. Meilleur
temps dans chacune des deux manches, le
blond Suédois a une fois de plus signé un
succès indiscuté. Et, comme ce fut souvent
le cas cette saison , ses plus dangereux
rivaux ont été les Suisses, particulière-
ment brillants dans ce slalom géant. Heini
Hemmi, le champion olympique de la
spécialité a en effet terminé à la deuxième
place tandis que le Valaisan Jean-Pierre
Fournier prenait le troisième rang. Avec

en plus les résultats de Jacques Luethy
(5roc) et de Peter Luescher (7 mc), le vain-
queu r de la Coupe du monde, la forma-
tion helvétique a réussi une performance
de choix sur les neiges de Furano.

Battu par un règlement qui le désavan-
tageait en Coupe du monde, Ingemar
Stenmark n'en aura pas moins écrasé de
sa personnalité cette édition 1978/79 de la
Coupe du monde, qui s'achèvera mardi
par un slalom parallèle. Pourtant , le
Suédois n'est pas encore décidé à mettre
un terme à sa saison : « Il me reste encore
deux épreuves à courir: le slalom et le
slalom géant des Championnats de
Suède... », devait-il confier. Dans l'opti-
que de la saison prochaine, Ingemar
Stenmark a également révélé qu 'il
songeait à partici per aux courses de
descente, mais sa décision n'est pas enco-
re arrêtée. «Je veux d'abord étudier le
nouveau règlement de Coupe du monde
qui sera proposé ». Le Suédois a conclu en
saluant la victoire de Peter Luescher en
Coupe du monde, «un bon skieur», a-t-il
estimé.

Un record pour
Marie-Th. Nadia

En remportant à Furano le premier
slalom géant de sa carrière après avoir déjà
gagné cette saison le combiné de Val
d'Isère, Marie-Thérèse Nadig a également
établi un nouveau record , celui de l'écart
creusé avec sa plus immédiate rivale. En
devançant dans la première manche Irène
Epple de 2"52 et dans la deuxième Anne-
Marie Moser de 1"95, la Suissesse l'a en
effet emporté avec une avance de 5"20.
Elle a ainsi fait mieux que le Suédois Inge-
mar Stenmark, qui avait gagné en février
de cette année un slalom géant avec un
avantage de 4"07. Côté féminin, la Fran-
çaise Florence Steurer s'était imposée en
1968 dans un slalom avec une avance de
3"00 et Annemarie Moser avait distancé sa
dauphine d'un slalom géant en 1971 de
2"96.

Tour du Stausee : Glaus au sprint
JlbY ^Hsmé | Malgré les «pros»

Le champion du monde amateur Gilbert
Glaus a enrichi son palmarès d'une nouvelle
victoire fêtée à l'occasion du 29™ Tour du
Stausee à Klingnau. Cette épreuve, ouverte
aux professionnels suisses, a permis au Thou-
nois de s'imposer au sprint devant ses six
compagnons d'échappée où figuraient les
professionnels Fridolin Keller, Josef Wehrli et
Beat Breu, qui se ressentaient encore des fati-
gues de Milan - San-Remo.

Au nombre de douze, les professionnels par-
taient avec un handicap de trois minutes sur les
élites , à l'assaut des 14 tours de circuit de
11 km 700.
,;4sLa jonction s'opérait dès la seconde boucle et
une chute massive dans le tour suivant permet-
tait à Glaus et Robert Stadelmann de fausser
compagnie à leurs adversaires mais pour une
courte durée. Dans le dernier tiers de la course,
Gilbert Glaus encore, le Genevois Eric Loder,

Fridolin Keller et Robert Thalmann prenaient
la fuite avec un groupe qui perdait Geert
Schipper et Bernard Gavillet dans la dernière
boucle. Comme à son habitude, le champion du
monde lançait son sprint de très loin , mais il se
faisait remonter par Robert Thalmann. Pour-
tant dans les derniers mètres, Glaus puisait
dans ses réserves pour franchir la ligne d'arri-
vée en vainqueur.

CLASSEMENT

1. Glaus (Thoune) 3 h 43'49" (43,91 km/h) ;
2. Loder (Genève) ; 3. Keller (Basadingen) ;4*
Ehrensperger (Bùlach) ; 5. Wehrli (Einsiedeln) ;
6. Thalmann (Pfaffnau) ; 7. Breu (Saint-Gall)
tous même temps ; 8. Schipper (Ho) à 51" ; 9.
Le Clerc (Be) ; 10. Baumgartner (Steinmaur)
tous même temps suivis du peloton.

Jura: Porrentruy décevant

jgfgT football Deuxième ligue

LONGEAU-COURTEMAICHE 2-2 (1-0)
Courtemaîche : D. Theurillat ; M. Theurillat,

R erat D, Parietti ; Pedretti , Caverzasio,
Oeuvray; Th. Rérat , Dosso, Guerdat.

Marqueurs : Dosso, Th. Rérat pour Courte-
maîche.

Après une heure de jeu , on ne donnait plus
guère de chances aux Ajoulots qui étaient
menés deux buts à rien. Sans se décourager , ils
parvinrent pourtant à arracher l'égalisation.
Compte tenu de la physionomie de la partie, le
point que les Romands ont subtilisé au chef de
file n'est pas immérité. Mis à part les deux der-
nières minutes du match, jamais en effet les
visiteurs ne furent dominés territorialement.

ALLE-AARBERG 1-0 (0-0)
AUe : Hùrlimann ; M. Rebetez, Choulat ,

Roth , Mazzilli ; J.-CL. Rebetez, Bonnemain
(de Pasquale), Baud ; Tiburselli , Rérat , Carmo
(Périat).

Marqueur: Bonnemain.
Bénéficiant des services de ses nouvelles

recrues J.-Cl. Rebetez, Tiburselli et Rérat, Aile
a remporté son match de la dernière chance.
Au terme d'une rencontre d'un honnête niveau
de jeu , les Jurassiens ont disposé de l'un des
prétendants. Aarberg qui lança au cours du
dernier quart d'heure toutes ses forces dans la
bataille ne parvint jamais à trouver la faille.
AUe est reparti du bon pied. Il a certainement

joué dimanche son meilleur match de ce cham-
pionnat.

GLOVELIER-PORRENTRUY 1-0 (1-0)
Glovelier : Saner ; F. Humair , Staub, Zim-

mermann , Lechenne; Kraft , Renaud ,
J. Humair , Georgy, (Raval) , Rebetez.

Porrentruy: Demuth ; Quiquerez , Frùti ger,
Sabot , Sébastian; Vol pato (Nassivera),
P. Marchand, Oeuvray, Santin ; Marchand 2,
Saunier.

Ce derby jurassien a permis à Glovelier de
fêter son deuxième succès de la saison. Les
Bruntrutains ne s'attendaient pas à une telle
résistance de leur hôte. Celui-ci , en raflant le
tout, a ainsi prolongé son sursis. Son gardien
Saner qui multiplia les prouesses n'est pas
étranger au triomphe de son équipe.

Porrentruy a déçu. On était en droit d'atten-
dre un meilleur comportement de ce « onze »
qui avait démontré de bonnes dispositions
l'automne passé.

Trois qualifiés
L'Allemagne de l'Est, grande favorite du

tournoi , ainsi que la Hollande et la Norvège
participeront donc au tour final.

La quatrième équipe pourrait bien être
celle de la Roumanie, mais à condition
qu 'elle ne perde pas sur un «score » trop
élevé face à l'Allemagne de l'Est, et de plus,
qu 'elle s'impose face à l'Autriche et le
Danemark.

Second l'an dernier, le Japon jouera , tout
comme la Suisse, dans le tour de relégation,
d'où l'importance capitale dans leur
confrontation directe de mercredi. Le
vainqueur pourra comptabiliser deux
points, ce qui réhausserait nettement ses
chances dans une poule ou tous les points
sont bons à prendre.

LA SITUATION
Groupe A : RDA - Autriche 7-5. -

Roumanie - Hongrie 8-4. Classement: 1.
RDA 3/6 ; 2. Roumanie 3/5 ; 3. Autriche
3/3 ; 4. Danemark 2/0 ; 5. Hongrie 3/0.

Groupe B : Norvège - Japon 4-3. - Hol-
lande - Suisse 5-2. Classement : 1. Hollande
3/6 ; 2. Norvège 3/4 ; 3. Japon 3/2 ; 4. Suisse
3/2 ; 5. Chine 2/0.

Hambourg: doublé
de Stefan Volery

ĵ£^g&  ̂ natation

An cours de la réunion internationale
de Hambourg, la Suissesse Claudia
Zierold s'est qualifiée pour la finale du
200 m libre. Au cours de cette épreuve,
elle a établi un nouveau record de Suisse
de la spécialité, en 2'10"19, améliorant de
60 centièmes de seconde le précédent
record de Françoise Monod.

Pour sa part, le jeune Neuchàtelois du
Red Fish Stefan Volery s'est imposé dans
les deux épreuves de libre, nageant le
100 mètres en 55"46 et le 200 mètres en
2'07"17 témoignant par là le bien-fondé
de sa sélection avec l'équipe de Suisse.

ET DE SIX !- Annemarie Moser est heureuse : elle vient de gagner sa
sixième Coupe du monde. (Téléphoto AP)

Dames : 1. M.-T. Nadig (S) 2'46"03
(l'20"36/l'25"67). - 2. A.-M. Moser (Aut)
2'51"23 (l'23"61/l'27"62). - 3. I. Epple
(RFA) 2'51"42 (1*23"08/1'28"34). - 4. H.
Preuss (EU) 2'51"85 (l'23"72/l'28"13). -
5. H. Wenzel (Lie) 2'51"86. -
(l'23"35/l'28"51). - 6. C. Nelson (EU)
2'52"03 (l'23"43/l'28"60). - 7. F. Serrât
(Fr) 2'52"06 (l'23"31/l'28"75). - 8. V.
Fleckenstein (EU) 2'53"20
(l'24"23/l'28"97). - 9. O. Charvatova
(Tch) 2'53"99 (l'24"45/l'28"97). - 10. B.
Glur (S) 2'54"09 (l'24"73/l'29"36). - 11.
C. Cooper (EU) 2'54"31. -12. C. Kinsho-
fer (RFA) 2'54"37. - 13. P. Pelen (Fr)
2'54"58. -14. T. Mackinney (EU) 2'54"66.
- 15. B. Dorsey (EU) 2'54"97. - 16. U.
Konzett (Lie) 2'55"13. - Puis : 25. E. Hess
(S) 2'57"92.

Messieurs : 1. Stenmark (Sd) 2'58"59
(l'30"71/l'27"88). - 2. Hemmi (S)
3'00"15 (l'31"07/l'29"08). -3. Fournier
(S) 3'00"41 (l'31"10/l'29"31). -4. Strel
(You) 3'01"66, (l'32"08/l'29"58). - 5.
Luthy (S) 3'01"87 (l'31"99/l'29"88). - 6.
Gros (It) 3'01"91 (l'32"71/l'29"20). - 7.
Luscher (S) 3'02"13 (l'32"60/l'29"53). -
8. Kuralt (You) 3'02"51
(l'33"05/l'29"46). - 9. Stock (Aut)
3'02"62 (l'33"ll/l'29"51) . - 10. Enn
(Aut) 3'02"65 (l'31"39/l'31"26). - 11.
Krizaj (You) 3'03"81. -12. Patterson (EU)
3'03"53. - 13. Thoeni (It) 3'03"81. - 14.
Mahre (EU) 3'04"29. - 15. Zeman (Tch)
3'04"32. - 16. Giorgi (l t) 3'04"68. - 17.
Heidegger (Aut) 3'04"49. - 18. Spiess
(Aut) 3'04"68. - 19. W. Frommelt (Lie)
3'04"87. - 20. Tsyganov (URSS) 3'04"92.

24. Rhyner (S) 3'05"93
(l'34"80/l'31"13). - 25. Muller (S)
3'06"26. 29. Donnet (S) 3'07"33
(l'34"59/l '32"74). - 53 coureurs au
départ, 40 classés. - Ont notamment été
éliminés : Frommelt (Lie) etc.

COUPE DU MONDE
Dames : 1. A. Moser (Aut) 243

(109 points biffés) . - 2. H. Wenzel (Lie)
240 (91). - 3. 1. Epple (RFA) 189 (78). - 4.
C. Nelson (EU) 168 (30). - 5. M.-Th. Nadig

(S) 156 (71). - 6. F. Serrât (Fr) 151 (20). -7.
R. Sackl (Aut) 112 (47). - 8. C. Kinshofer
(RFA) 110 (25). - 9. P. Perlen (Fr) 100 (17).
- 10. C. Giordani (It) 98 (42). - 11.
Soelkner (Aut) 97 (18). - 12. Moesenlech-
ner (RFA) 85 (4). -13. Quario (It) 84 (4). -
14. Zini (It) 82 (7). - 15. Glur (S) 78 (1). -
16. Hess (S) 76. -17. Preuss (EU) 75. -18.
Charvatova (Tch) 70 (1). - 19. E. Mitter-
maier (RFA) 60 (9). - 20. Zurbriggen (S) 60
(30). Puis : -27. Bischofberger (S) 49. -39.
Dirren (S) 34 (2). -40. de Agostini (S) 33. -
47. Haas (S) 26.

Slalom géant (7 courses, 5 résultats) : 1.
Kinshofer 125 (14). -2. Wenzel 112 (26). -
3. Epple 105 (1). -4. Nadig 94 (4). -5. Ser-
rât 65. - 6. Preuss 58. - 7. Nelson 46. - 8.
Fleckenstein 46. - 9. Sackl 45. - 10. Hess
43. Puis:-20. Glur 28.

Messieurs : 1. Luscher (S) 186 p.
(103 points biffés). - 2. Stock (Aut) 163
(34). - 3. Ph. Mahre (EU) 155 (49). - 4.
Gros (It) 152 (52). - 5. Stenmark (Su) 150
(260). - 6. Wenzel (Lie) 148 (37); - 7.-Stei-
ner (Aut) 107 (6). - 8. Krizaj (You) 106
(60). - 9. Thoeni (It) 92 (14). -10. S. Mahre
(EU) 86. -11. David (It) 85 (14). -12. Enn
(Aut) 81 (7). -13. Luthy (S) 79 (25). -14.
Neureuther (RFA) 74 (23). - 15. Wirns-
berger (Aut) 72 (21). - 16. Muller (S) 72
(46). -17. P. Frommelt (Lie) 68 (27). -18.
Zeman (Tch) 68 (4). - 19. Burgler (S) 67
(13). - 20. Popangelov (Bul) 67 (48). Puis :
- 23. H. Hemmi (S) 60 (66). - 27. Donnet
(S) 56 (7). -3L. Fournier (S) 52 (31). -44.
Rhyner (S) 30 (2). -46. Raeber (S) 27. -49.
Roux (S) 26. - 50. Vesti (S) 25. -55. Josi (S)
20. - 59. Fretz (S) 17. - 79. Aellig (S) 7. -
88. Burcher (S) 4. - 99. Meli (S) 1.

Slalom géant: 1. Stenmark 125 (125). -
2. Luscher 103 (42). -3. Krizaj 96 (21). -4.
H. Hemmi 86 (40). - 5. Luthy 75 (1). - 6.
Gros 74 (5). - 7. Wenzel 74. - 8. Fournier
73 (10). - 9. Enn 70. - 10. Stock 69 (13).
Puis : - 21. Rhyner 25.

Par nations (avant le slalom parallèle) : 1.
Autriche 1733. - 2. Suisse 1242. - 3. Itali e
991. - 4. Etats-Unis 925. - 5. RFA 822. - 6.
Liechtenstein 525.

Classements

\d h°ckay sur ^7] championnat du monde (groupe B) à Galati

SUISSE - HOLLANDE 2-5
(0-1 1-1 1-3)

MARQUEURS : Van Soldt 8me ; de
Heer 21 ""' s Loertscher 40mt ; Conte
47"" ; Pternousek 50™ ; de Heer 55me ;
van der Broek 58rat.

SUISSE : Jaeggi ; Zenhaeusern, Koel-
liker ; Dubuis, Hofmann ; Kramer, Gi-
rard ; Conte, Soguel, Widmer ; Holzer,
Wittwer, Mattli ; Blaser, Loertscher,
Schmid ; Dellsperger.

HOLLANDE : Gobel ; Peternousek,
van Soldt ; Bakker, Hille ; van Gog,
Pluymers ; Jansen, van Wieren, de Heer ;
Bcrteling, de Graauw, Huizinga ; de
Bruyn, van der Broek , Decloe.

ARBITRES : MM. Grigoriev (URSS),
Zsitva (Hon) et Wang (Chine).

NOTES : patinoire de Galati. 3500
spectateurs. A la 45"" minute, Conte rate
la transformation d'un penalty. Pénali-
tés : huit fois deux minutes contre la
Suisse ; six fois deux minutes, plus cinq
minutes à de Bruyn contre la Hollande.

Le premier objectif de l'équipe suisse
dans le cadre du Championnat du monde
du groupe B à Galati , n 'a pas été atteint.
Elle s'est inclinée face à la Hollande dans
un match qu'elle se devait de remporter
si elle désirait obtenir la qualification
pour le tournoi olympique. Les hommes
de Jirik et Vaneck n'ont jamais présenté
un jeu qui aurait pu mettre leurs adver-
saires en danger. Déjà médiocres contre
la Norvège (1-5) et très timorés face à la
Chine (6-4) cette fois l'équipe nationale
était confrontée à une équipe qui n 'était
pas au mieux de sa forme. Par la même
occasion, les Bataves ont signé leur
première victoire contre la Suisse en sept
rencontres. Domines temtonalement du-
rant une grande partie du jeu , les Neerla-
dais, fraîchement promus dans ce
groupe , se sont montrés d'une brutalité
excessive, mais ils savaient profiter de
chaque occasion qui leur était offerte .

Cette confrontation était le parfait re-
flet des précédentes. A chaque fois que la
Suisse joue une carte importante , ses
nerfs la trahissent. Les Suisses n'ont
pourtant pas manqué d'occasions et le
« score » final aurait très bien pu être en
leur faveur ce qui leur aurait valu de
jouer dans le tour final.

Mais le match s'annonçait d'emblée
sous de mauvais auspices. Wittwer puis
Mattli se présentèrent , dans les premières
minutes de jeu , seuls devant le gardien
adverse sans pour autant pouvoir
conclure. Durant le deuxième tiers les
choses ne s'arrangèrent guère, et Widmer
et Dellsperger tirèrent sur le montant de

la cage défendue par Gobel. Dans la der-
nière phase du même tiers-temps,
Widmer s'empara du palet , tournoya au-
tour de la cage hollandaise, dribbla le
gardien et tira sur le montant d'un but
absolument vide ! Une dernière occasion
de renverser la situation se présenta à la
44me minute, alors que la Suisse obtenait
un penalty sur une fau te d'un arrière
néerlandais qui jeta sa canne dans les
jambes de Conté ! L'ancien roi des bu-
teurs de Ligue A ne sut pas saisir cette
ultime chance...

.La formation suisse, bien qu'elle ail
fait preuve de combattivité, manquait
totalement de cohésion. Et il n'était pas
rare de voir des passes qui se terminaient
sur la crosse de l'adversaire. La Hollande
n'était pas le seul adversaire de la Suisse,
mais aussi la peur. Surtout les lignes
d'attaques se montrèrent paralysées, se
repliant immédiatement après chaque
intrusion dans le camp adverse.

Certes, face aux Bataves, ils n'avaient
pas la partie facile. Ces derniers ont été
fidèles à l'image qui est la leur depuis le
début du Championnat du monde, celle
d'une équipe dure et brutale, qui ne
recule pas devant les collisions avec les
autres joueurs.

Les espoirs olympiques des Suisses s'envolent...

NORVÈGE - JAPON 4-3 (0-1 3-2 1-0)
Patinoire de Galati. - 1200 spectateurs. -

Arbitres : MM. Koskinen (Fin), Barbu/Schwei-
ger (Rou/RDA) . - Buts : 6mc Nakamura 0-1;
26™ Losamoen 1-1 ; 28™ Andresen 2-1 ; 31™
Honma 2-2 ; 32™ Roeymark 3-2 ; 34™ Waka-
bayashi 3-3 ; 59™Myhre 4-3.

Pénalités: 7 x 2 '  contre la Norvège ; 5 x 2'
contre le Japon.

RDA - AUTRICHE 7-0 (50 2-0 0-0)
Patinoire de Galati. - 1500 spectateurs. -

Arbitres : MM. Fischer (No), Toemen/Frei
(Ho/S). - Buts : 3™ Radant 1-0; 6™ Roland
Peters 2-0 ; 7™ Kuhnke 3-0; 12"" Dietmar
Peters 4-0 ; 16™ Frenzle 5-0 ; 24"" Braun 6-0 ;
27™ Dietmar Peters 7-0.

Pénalités : 4 X 2 '  contre la RDA; 10 x 2'
contre l'Autriche.

ROUMANIE - HONGRIE 8-4 (6-1 1-31-0)
Patinoire de Galati. - 4500 spectateurs. -

Arbitres : MM. Tsukumotu (Jap), Westrei-
cher/Pedersen (Aut/Dan). - Buts : 5"* Axinte
1-0 ; 10™ Justinian 2-0 ; 11™ Costea 3-0 ; 13'"°
Solyom 4-0; 16™ Justinian 5-0 ; 18™ Bêla
Nag hi 6-0 ; 20™Palla 6-1 ; 25™ Meszoly 6-2 ;
27™ Olenici 7-2 ; 28™ Farkas 7-3 ; 38™ Meny-
hart 7-4 ; 42™ Solyo m 8-4.

Pénalités : 4 x 2' contre la Roumanie ; 3 x 2'
contre la Hongrie.

Autres matches

BOXE
• Le Sud-Coréen Park Chan-He a détrôné

le Mexicain Miguel Canto, champion du monde
des poids mouche, version Conseil mondial de
la boxe (WBC) : à Pusan (Corée), le challenger
(23 ans) a battu le tenant du titre (31 ans),
lequel mettait sa couronne en jeu pour la quin-
zième fois, aux points en quinze reprises.

Sport dernière

Le service des sports de la Télévision
suisse romande annonce que le tirage au
sort des demi-finales de la Coupe de Suis-
se sera fait, mercredi 21 mars, au stade
des Charmilles à Genève, lors de la mi-
temps du match retour des quarts de
finale de la Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe Servette - Fortuna
Dùsseldorf.

Coupe de Suisse
Tirage au sort
mercredi soir

-ffi athlétisme | CR0SS DE w NEUVEVILLE

Près de 200 coureurs ont pri s part au
7mc Cross de l'U.S. La Neuveville, samedi
dernier. Les concurrents neuchâtelois<.y
étaient malheureusement peu nombreux.

Ils s'y sont cependant assesbien comportés
à commencer par les cadettes
B. A. Berger du CS Les Fourches, 2 mc, et
J. Jacot de La Flèche Coffrane, 3mc, en
l'absence de M.-C. Buchs du
CS Les Fourches. Par ailleurs , nos
cadets B ont tous terminé bien placés der-
rière le champion suisse O. Von Gunten
de l'US La Neuveville, sans le Cépiste
F. Gay engagé dans la coupe du Vignoble
de son club. Finalement, les Olympiens
H. Brossard et R. Matthey ainsi que
G. Buchs du CS Les Fourhes n 'ont pas
concédé une minute ! Seul Neuchàtelois
engagé, relevons encore P. Vauthier du
CADL (Club athlétique du district du
Locle), 5n,c en Elite, et O. Buratto du CS
Les Fourches, 4me des Vétérans, précé-
dant S. Fournier de Cressier.

La plupart des victoires sont revenues
au club organisateur, déjà le meilleur
représentant romand lors des récents
championnats suisses. Relevons tout par-

ticulièrement celle du junior de l'équipe
nationale N. Moeschler et celle de
fPhvGirod; -qui «est venu..... à. bout ,de
D. Oppliger du CA Courtelary au
«finish », en Elite. A. F.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Cadettes B (1650) : 1. C. Mamie
CA Moutier 6'02" ; 2. A. Berger CS Les Four-
ches 6'16"0; 3. J. Jacot La Flèche Coffrane
6'27". Cadettes A/Juniores/Dames (2500 m) :
1. M. Eray GS Ajoie 9'02" ; 2. C. Streuli USN
9'10" ; 3. D. Nardin USN 9'11" ; Cadets B:
(2500 m) : 1. O. Von Gunten USN 7'57" ;
2. P. Favre USN 8'17" ; ... 4. H. Brossard
Olympic 8'42" ; ... 6. G. Buchs CS Les Four-
ches 8'51". Cadets A (3750 m) : 1, S. Gerber
SFG Bassecourt 12'29". Juniors (5000 m) :
1. N. Moeschler USN 16'28" ; 2. F. Faron
CA Moutier 17'24" ; 3. F. Gygax CC Delé-
mont 17'42". Populaire: 1. H. Duvoisin
LA Heutte 17'46". Vétérans: (7500 m):
l. J. Willemin LSV Bienne 25'04" ; ...
4. O. Buratto CS Les Fourches 27'58". Elite:
1. Ph. Girod USN 24'22" ; 2. D. Oppliger
CA Courtelary 24'24" ; 3. Ph. Debetaz USY
25'38" ; 4. R. Roux LAC Bienne 26'06" ;
5. P. Vauthier CADL 26'23".

Girod bat Oppliger au sprint

Liste des gagnants du concours
No 11 des 17/18 mars 1979:

1 gagnant avec 13 points à
Frs. 96.033.75

46 gagnants avec 12 points à
Frs. 1062.65

604 gagnants avec 11 points à
Frs. 80.95

4740 gagnants avec 10 points à
Frs. 10.30.

T0t0-X
Liste des gagnants du concours

No 11 des 17/18 mars 1979:
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire à
Frs. 21.444.75

288 gagnants avec 5 numéros à
Frs. 148.90

6380 gagnants avec 4 numéros à
Frs. 6.70.

• Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi.

• Le 4me rang n'est pas payé, le gain
étant inférieur à Frs. 1.—.

• Le «Jackpot» totalise
Frs. 112.492.65.

Sport-Toto



 ̂SARDAIGNE
Forte Village

Offre spéciale SEMESTA
semaines sportives et de distractions
8 avril—11 mai/7-20 octobre

soleil, mer&
détente plus

• cours de sport gratuits -
8 disciplines

• programme de distractions
• spectacle folclorique sarde
• danse tous les soirs
• barbecue sur la plage
• dîner de gala aux chandelles
1 semaine avril/mai Fr. 791.—

6 octobre Fr. 987.-
3 octobre Fr. 791.—

Renseignements et réservation :
NEUCHÂTEL (038)
Popularis Tours 24 02 02.
Wagons lits - Tourisme 24 41 51.
ou auprès de votre agence
habituelle

HOPITAL RÉGIONAL - 2900 PORRENTRUY
cherche :

infirmiers (ères) pour
les services de soins
infirmière HMP
infirmiers (ères) en soins Intensifs

Possibilité de formation en SI par nos soins, notre service
de soins intensifs est reconnu pour la formation de 2 ans
requise pour l'obtention de la spécialisation en SI.

Renseignements: D' J.-P. Bernhardt. Tél. (066) 65 11 51.

Faire offres avec curriculum vitae, copie de diplôme et
certificats à : Direction Hôpital régional, 2900 Porrentruy.

13371.0

Institution à caractère social située
dans le district de Boudry cherche

UN EMPLOYE
DE BUREAU

qualifié avec connaissances en
comptabilité.
Ce collaborateur devra être à même
de s'occuper de différentes tâches
administ ratives.
Salaire selon normes ANEMPA.

j Entrée en fonctions à convenir.

Faire offres manuscrites sous chif-
fres 28-20457 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 13436-0
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engage

• FERBLANTIER sachant souder alu,
£ pour atelier et chantiers

• MÉCANICIENS AUTOS
• MAÇONS qualifiés
• PLATRIERS qualifiés
• MONTEURS EN CHAUFFAGE

MONTEURS SANITAIRE
• SERRURIERS EN CHARPENTE

MÉTALLIQUE
• CARRELEURS qualifés
• COUVREURS • AIDES-COUVREURS
• MENUISIERS pose + établis

Avec CFC ou références équiva-
lentes.

Conditions intéressantes pour per-
sonnes capables. 9

;i m

Emploi fixe garanti. ^

iTét. (066) 22 79 15 • (038) 33 65 75. BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

NEUCHÂTEL

cherche, en vue de l'introduction d'un nouvel ordinateur NRC CRITERION
évoluant sous un système d'exploitation ON-LINE d'avant-garde,

PUPITREUR-OPÉRATEUR
QUALIFIÉ

(féminin ou masculin)
ayant acquis une certaine expérience dans la branche.

Travail intéressant au sein d'une équipe dynamique. Place stable.

Faire offres de service avec prétentions de salaire au service du personnel de
la BCN - 2001 Neuchâtel. 13358-0

SANGLARD & CIE

Editions cartes de voeux , cartes à
jouer, jeux, papeterie.

Nous cherchons

JEUNES
REPRÉSENTANTS

i pour visiter et développer notre clien-
tèle revendeurs en Suisse romande.

Nous désirons :
| jeunes hommes dynamiques de

bonne présentation aimant la vente.

' Nous offrons :

I - ambiance de travail agréable
- avantages sociaux

i — salaire fixe
- commission

I - frais fixes
- frais journaliers

Les offres manuscrites avec curricu-
I lum vitae et photocopies de certifi-

cats sont à adresser à :
1 SANGLARD & CIE

Case postale
1211 Genève 24. 13355- 0

Nous cherchons

COIFFEUSE
à Neuchâtel.

1 Entrée immédiate.

Tél. (038) 24 64 50. 13433 0

Nous cherchons pour fin avril une

jeune fille
pour aider aux travaux du ménage et
soigner 2 enfants (5 + 7 ans).

Famille Schmid,
Rue de l'Envers 41, 2605 Sonceboz
Tél. (032) 97 21 16. 13374-0

Dame 32 ans, langue maternelle française,
très bonnes notions d'italien, quelques no-
tions d'allemand, dactylographie,

CHERCHE PLACE
comme aide de bureau ou travail similaire.
Région Bienne ou environs.
Tél. (032) 22 54 91, pendant les heures de
bureau. 13376-0

/ N
f MEUBLES PERRENOUD S.A.

RUE DE LA TREILLE, À NEUCHÂTEL
cherchent

DAME
OU DEMOISELLE

pour le bureau, la réception et, accessoirement la vente.

Mi-journée ou horaire à convenir. Congé le lundi et le samedi.

Prière de faire offres manuscrites en joignant curriculum vitae, copie de
certificats et photo à :

MEUBLES PERRENOUD S.A.
Monsieur Theurillat,
rue de la Treille 1, 2000 Neuchâtel. 13354-0

* J

AUDIO-VIDEO affilié à HBM̂ LHI
engagerait pour l'automne

APPRENTIE VENDEUSE
disquaire.

C'est une profession variée et passionnante pour qui aime
la vente.

Si vous jouez si possible d'un instrument et en tout cas
aimez les différents genres de musique (aussi le «classi-
que»), prenez contact avec nous.

Brugger. La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 23-25, tél. (038) 23 12 12.

133SB-K

ACHÈTE
Vieux meubles,
pendules neuchâ-
teloises, régula-
teurs, montres de
poche, layettes et
outils d'horloger,
poupées, jouets,
le tout ancien,
lustres.
Débarras de caves,
chambres hautes
et logements.

Tél. (038) 31 66 32
heures des repas.
J. Guyot,
Draizes 73,
2006 Neuchâtel.

11188-F

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

Fiduciaire delà place engagerait pour
l'automne 1979

apprenti (e)
de commerce

ayant fréquenté l'école secondaire.

Faire offres sous chiffres BK 662 au
bureau du journal. 133&6.K

Bureau d'architecture de Neuchâtel
cherche,

architecte-technicien
ou

dessinateur en bâtiment
expérimenté

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à GP 667 au
bureau du journal. io-162-o

T0VRï8Q~~gp Hôtel
(T î̂/7 Touring

ÊL i>"-l~'/ ff j

^̂ Sr I cherche
[̂ÂJF pour début avril

sommelières
commis de cuisine
secrétaire-réceptionniste

Suisses ou permis C.
Tôl (03fl> 25 55 01. 1-U57.D

Boulangerie
cherche
commissionnaire
et aide de labora-
toire, le matin.

Tél. 25 31 75. 15041 0

¦ ¦
¦ r
\ Bureau d'architecture cherche pour ;
ï entrée immédiate ou date à convenir ¦

! SECRÉTAIRE- !
i COMPTABLE j
i consciencieuse et discrète, avec S
ï expérience, capable de travailler de !
! façon indépendante, sachant faire S
S preuve d'initiative, ayant le sens des ;

responsabilités ; bonnes connais- ;
; sances de sténographie et d'aile- ¦

; mand désirées. ;
Place stable, horaire libre, 4 semai- ;

¦ nés de vacances, avantages sociaux. ¦
Prière d'adresser les offres d'emploi ;

* manuscrites, accompagnées d'un ¦
ii curriculum vitae et d'une photogra- •

phie au »
¦ ¦

! Bureau d'architecture \
J et d'urbanisme Meystre, . ,„ ;
- rue Saint-Maurice 12, ;
¦ . 2001 Neuchâtel., " ¦

Les offres seront traitées avec discré- ;
! tion. 12478-0 ¦
i ;

CINÉMA
de Neuchâtel, cherche

CAISSIÈRE
sérieuse, honnête et de bonne
présentation pour entrée immédiate
ou à convenir.

Personne capable mais sans expé-
rience du cinéma pou rrait être mise
au courant.

Faire offres écrites sous chiffres
Dl 627 au bureau du journal. 12244-0

Im 

MIKRON HAESLER

1 | SECRÉTAIRE j
Up '
UfjSI Correspondance bilingue allemand, anglais Û
MCaS pour notre département vente. Ce poste P
ggxffl conviendrait à personne aimant travailler M
EpjSbr d'une manière indépendante. ï

fjf?U| Nous sommes une entreprise dynamique, S
®Sjï^ affiliée au groupe MIKRON qui est synonyme K

iâW  ̂
do haute précision et de technique avancée. fl

H Nos machines-transferts répondent aux
ÏEyïsS exigences de branches tes plus diverses
HESgrf (automobile, robinetterie, serrurerie, appa-
SSïDg reillage, horlogerie, etc).

§liïfo3 Désirez-vous participera l'évolution de notre
gsjpçK entreprise? Vous pouvez, par votre sens des
Bwpffl responsabilités, votre facilité dans les
iKffi contacts humains, et pour autant que vous
Kk£N aimiez travailler d'une manière indépendan-
'WnÈk te, trouver l'emploi qui vous donnera satis-
jK£CT|l faction. '¦$

jp3Ï|i Veuillez téléphoner à notre chef du person-
KS  ̂ nel, M. J. Chenaux , pour obtenir un rendez- 'g
«EXH vous.

EéKS MIKRON HAESLER S.A., Fabrique de
S3* ŝf machines. Collège 73, 2017 Boudry.
¦Hl Tél. (038) 44 21 41. 13438-0

Entreprise horlogère sortirait

travail à domicile,
peinture fleurs, genre
pendule neuchâteloise

sur objets plus petits.

Seules les personnes ayant une for-
mation déjà acquise et très soignée
dans ce domaine peuvent écrire

sous chiffres 28-20465 i Publicitas ,
Treille 9, 2001 Neuchâtel 13429-0

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

pompiste
sérieux, ponctuel, avec de sérieuse s
références. «024- o

MASSLER
Décoration intérieure cherche
pour entrée immédiate

tapissier-décorateur
pour le montage des rideaux
et meubles rembourrés.
Bonnes conditions de travail.
bemaine de 5 jours.
Prestations sociales d'une
grande entreprise.

Faire offres ou se présenter B
chez HASSLER. R
rue Saint-Honoré 12, ff
2000 Neuchâtel, *}
tél. (038) 25 21 21. 13481-0

Je cherche

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

S'adresser :
Boulangerie J. Aeschlimann,
Grand-Rue 29a, 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 1167. 13182-0

Plage de Boudry cherche

sommelière
et

remplaçante
Débutantes acceptées.

Tél. 42 39 90. 13029-0

Jeune fille est cherchée pour aider

AU BUFFET
et au ménage.
Entrée immédiate ou à convenir.
Jolie chambre indépendante
à disposition.

S'adresser au restaurant du Stade,
tél. (038) 25 32 35. IOSOO-O

Adia Intérim offre un large éventail d'emplois. ^| l\
Téléphonez-nous. Nous cherchons : B

Mécanicien auto 
l f̂^H JM

cr, . j. à  ̂ u^̂ m MLibre chou d'une activité personnalisée «- \ _^̂ ^pVBB Ĵ
Bon sataiff : . prestations sociales modernes .̂ ^̂^ HHW. t^rl^BeVl 1̂Ru» du Styon 61,2000 Neuchiltl 4 K^affl ftin 03» )24 74M ÊmWL M̂imf '̂ '.m Ê̂m

ia i J 'm __j_Ja_^U_^B-^E^L\\\\\\mlBBi\^

k̂y cherche à engager , ^̂ L
f̂ 

pour entrée immédiate ^̂ k
K ou date à convenir, k̂m OUVRIèRE m

9 à plein temps B
B pour effectuer différents °. 'Si
fi petits travaux de perçage .8 ¦
M et taraudage dans l'atelier « M
¦K de mécanique. ' m

k̂ Téléphoner pour ÊÊ
^̂  rendez-vous à : _W
^k STELLAVOX M

*̂W 2068 Hau'enve m̂
^̂ ^

Tél. (038) 33 42 33 JjW

Je cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

ouvrier menuisier
pour les machines et l'atelier.

Menuiserie Roger Arrigo,
Uttins 39. 2034 Peseux.
Tél. 31 10 88. 13050 o

Nous engageons jeune fille ou jeune H
homme, 16-17 ans comme gK

aide de bureau I
débutant sera mis au courant. NI

Garage Waser «La Côte» figf
Peseux. Tél. 31 75 73. 13315-o^B

Nous cherchions pour entrée
immédiate

représentants
domaine publicita ire.
Nous exigeons du dynamisme
et de l'intransigeance.

Ecrire sous chiffres 06-120343 à
Publicitas, 2610 Saint-lmier. 13372 0

t Desirez-vous •i exercer une •

I PROFESSION :
{ INDÉPENDANTE? $
£ Région de Neuchâtel £
™ Notre entreprise peut vous en offrir la possibilité. Une ™
tM formation initiale, donnée par des hommes de métier, £vous permet de vous familiariser avec vos nouvelles _^B tâches. Vous vous assurez une excellente rémunéra- A

tion en donnant toute la mesure de vos capacités. Le
A choix de vos heures de travail vous incombe person- £nellement et vous les fixez à peu près librement. Vos
A activités dans la vente sont variées, elles exigent de la A

persévérance et le sens des responsabilités.

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

• 

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

A Nom : Prénom : £
 ̂ Profession : Date de naissance : ^

™ Localité : __ _̂ _̂-______

W Rue: TéLj %

™ 12230-0 w

Banque Populaire Suisse
Siège de Saint-lmier

Convocation
à l'Assemblée générale

des sociétaires
lundi, 2 avril 1979, à 17 h

à Saint-lmier , bâtiment de la banque,
tour les sociétaires de l'arrondissement de

aint-lmîer, La Chaux-de-Fonds , Neuchâtel,
Tavannes, Tramelan

ib 3<irneri ?*» > sni?'" < gçHn TfirTt '".c, ¦ - ? '

Ordre du jour:

Election des délégués pour la période
1979 - 1982

Ne sont autorisés à prendre part à l'assemblée
générale que les membres inscrits au registre des
sociétaires, celui-ci ne pouvant recevoir de nouvel-
les inscriptions pendant 14 jours avant l'ouverture
de l'assemblée.
Les membres inscrits peuvent se faire délivrer une
carte d'entrée, jusqu'au 28 mars 1979 au plus tard,
s'ils prouvent qu'ils possèdent au moins une part
sociale.
Le sociétaire ne peut se faire remplacer que dans
les limites prescrites par l'art. 5, al. 2 des statuts.

Saint-lmier, le 19 mars 1979

My...- «y..™*;..:» ^̂ ^? I ¦̂W™x^:'v'- "''!̂ w'W'̂ ;

BANQUE POPULAIRE SUISSE
13441-A

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

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



Camps de ski ou journées de sport ?
APRÈS UNE EXPÉRIENCE « DILUVIENNE » À BOUDRY

Une précieuse expérience de la vie communautaire, ou comment garder le sourire malgré la pluie. (Avipress-Comuz)

Faut-il continuer d organiser des camps de
ski pour les écoles ou vaudrait-il mieux met-
tre sur pied des journées de sport ?

Ce n'est pas que les camps de ski se heur-
tent à de fortes oppositions, ou qu'on
manque de responsables capables d'enca-
drer les enfants, ou de moyens financiers.
Tant du côté des enseignants que de la
commission scolaire, tout se passe bien.

L'IMPORTANCE DE LA MÉTÉO

Mais il y a un impondérable tout aussi
déterminant pour les camps de ski que
pour... les grandes compétitions internatio-
nales, ce sont les conditions atmosphéri-
ques.

Le premier camp d'élèves de cinquième,
dirigé par M. Leuba, réunit 19 participants du
22 au 27 janvier dans des conditions épou-
vantables. Le deuxième, à la Serment, comp-
tait 59 participants parmi les 72 élèves de
trois classes dè'cinquième et d'une classe de
développement. Il se déroula normalement
avec MM. Comtesse et Gaberell et
M"e Sydler, le chef de la commission scolai-
re, M. Cornuz, remplissant les fonctions de
chef de cuisiné. Les enfants qui n'y ont pas

participé ont suivi un programme donné par
M. Minguet.

Le troisième camp a eu lieu à Torgon, sous
la direction de MM. Frasse et Perrin.

L'ORGANISATION

L'organisation d'un camp de ski ne va pas
sans difficultés. Il est indispensable de réser-
ver bien à l'avance les locaux que l'on désire
occuper, car les demandes sont nombreu-
ses. Si les conditions d'enneigement sont
favorables, on pratiquera du beau sport et
tout sera pour le mieux. Si c'est le contraire, il
faudra trouver un palliatif pour occuper les
élèves et chercher à leur rendre le séjour le
plus agréable, ce qui n'est pas une tâche si
simple pour les dirigeants.

UNE VIE COMMUNAUTAIRE

Mais si les élèves ne peuvent pratiquer leur
sport favorC ils peuvent en revanche,
apprendre quelles sonMes conditions de la
vie communautaire avec tout ce que celle-ci
impose de discipline et de responsabilité
permanente. A certains enfants, peut-être un
peu trop «chouchoutés» dans leurs familles.

cette école de la nature communautaire fera
le plus grand bien.

La question a été et est encore longuement
discutée, de savoir s'il est préférable d'orga-
niser des camps de ski de plusieurs jours,
dans des contrées étrangères ou éloignées
du canton, ou de pratiquer des journées de
sports dans des endroits situés à proximité,
dont il n'est pas nécessaire de fixer les dates
à l'avance avec les aléas que cela comporte,
mais que l'on peut déterminer au dernier
moment afin de bénéficier des meilleures
conditions possibles.

Les parents se trouvent presque tous un
peu perplexes devant ce problème.

LES COMPÉTITIONS

Certaines retransmissions télévisées ont
montré dans quelles conditions catastrophi-
ques se déroulent parfois des compétitions.
Toutes proportions gardées1,1 fTëfr est de
même pour les participants des camps de ski.
Grâce au dévouement du corps enseignant
et de la commission scolaire, on trouvera
peut-être un jour une solution qui satisfera
tout le monde. Wr.

uJ l̂§™ÇL Ê̂ÇJJRÇyJlli
Wi ïïifc

toc wrP
\/Qeûe OQ NOUS FAISONS
V doco dès Fr. Z.C7.""" LES RéPARATIONS.

B^ ^  131 DI me Félix-Bovet 32
¦ "¦"W B nUDI AREUSE. Tél. 42 24 69

11s4n.fi

POMPES COMACO
Toujours une bonne solution, souvent la meilleure.
POMPES POMPES A B  S '™Sï«aiasx
centrifuges IMMERSIBLES '.déa,es „ P°ur j  C*iK ^^^.^. -«^o^ n . • a 

évacuer 
I eau des i&M/ 't ¦ %Débit 10 a 8000 1 min .e—vil ravp<! ni<scinp<: JWT-t*"*•'»«*•«* %

Prix rfpq Fr 1Rfi / gnmWr«ni, caveS' P'SCineS , fMêfa. *&*&rnx aes hr. ist>.- / I K I citernes ou chan- V^HlIdéal pour AGRICULTURE, L-jL'«" â tiers. &»¦
INDUSTRIE, JARDIN, JET jn*»»  ̂ Aussi mondia- nHBCL  ̂ PD'EAU ET MAISON j| | I lement connu srw* ̂ ^Ŵ^W ' '\ .

¦¦>»¦y , -wv^m- JL. ,PsaP [ Pour ses pompes | * *  - ' MS

» jH 1 "̂ Ij iiSf M -4p *S ^ois'cfés releva- "" Conservateur de pression
iJÉl r t̂ ÉSÉÉMi SPr Tlj I m tXÎÊS 9es sanitaires idéal pour chalet , fermeM f̂elii PlÎ *M ¦» Approuvé par et ma iSon.

 ̂ . """ Prix dès Fr. 502.- ASE Prix dès Fr. 307.-

^™^nWlEl̂ ™n ^̂ ^* 2016 CORTAILLOD Tél. (038) 42 46 46
^.LJMIIl ll—I—J 3ll Route de Boudry

. - —. .. _ -... ™_ 
11543-6

pE%J VnCUl I I_ V*/I N V^ I C t l  Pour toutes vos opérations bancaires ,ÇH] NEUCHÀTELOIS ZZ
COMPTE-SALAIRE

AGENCE ET BUREAUX À: OBLIGATION DE CAISSE

CORTAILLOD - BOUDRY - COLOMBIER - SAINT-AUBIN PR éTS HYPOTHÉCAIRES
CHANGE, CHÈQUES DE

Siège : NEUCHÂTEL, rue du Môle 6 VOYAGE, etc...
. _ .- . _-. 

11544.6

GALERIE ARTS ANCIENS
Nous cherchons à acheter

tableaux de peintres suisses ainsi que tableaux anciens
Nous sommes toujours à votre disposition pour les estimations d'objets

d'art et d'antiquités, sans engagement de votre part.
Rue de la Fontaine 6 - 2022 BEVAIX - Tél. (038) 46 13 53

„„„ 

11548.6

^-̂ ^Ji Œ tYEe_P_55 L^^^f- ĵ E4fè£!!I

JL LEVAGE MANUTENTION _ i Z ĵ>l ""^
lm t\ Palan à chaîne GIS 125 à 2500 kg U. " ^T J^̂ t :>»
/G/S\ Palan à câble VERLINDE jusqu'à 401 |- •̂ ^̂ l ^'̂ '̂
I ¦. ? II \ Pont roulant — monorail — potence 

 ̂ f5CTy~~>--̂  type ERREX

r^TT RAYONNAGE STOCKAGE fj ZZ ™ Y^^^^—jr̂ i 
du plus beau jusqu'au plus lourd "| «̂ r^ -̂^ ^ -̂̂ nf< s

/ W Représentant général RHEEM-SAFIM _ Lj= 
^̂ T^d̂ Ll

Q 2016 Cortaillod 038-421.431-tx 35669 fcfcl PRI" — "̂ Ĉ̂ C^=-
. , 

11547.6

/ SAUIMA / f̂ îjïf BEAUTÉ L'in stitut spécialisé >i
! .. ,, , ,.. - ¦  «• .- r-^ . qui vous fera perdre

M. Hostettier, esthéticienne. Diplôme fédéra l Mine c,,narf i..~
I Chavannes 47 - CORTAILLOD - Téléphone 42 16 35 vos KIIOS SUperTIUS

A, Atout supplémentaire : LA SAUNA J_ __ __ 
11546.6

HHEfentglmann
Cortaillod 4213 47/48

Agent Ford et Renault pour le district de Boudry, un partenaire sûr. 11645-6

M. Daniel Lanthemann enregistre avec
satisfaction le chemin parcouru en 10 ans par
son garage qui emploie actuellement une
dizaine de «mécanos» compétents, à la fois
spécialisés et polyvalents :
- Il s'agit d'une équipe fidèle connaissant

à fond la clientèle qui bénéficie ainsi d'un
service personnalisé, ignorant l'anonymat...

La devise du garage n'est-elle pas d'ailleurs
éloquente? «Un personnel qualifié toujours
prêt à donner le meilleur de lui-même ! ».

UN NOUVEAU LOCAL D'EXPOSITION

Ici, tout respire l'ordre. Les installations
sont modernes, le cadre accueillant. En mai,
l'entreprise va inaugrer un nouveau local
s'intégrant harmonieusement au site. On y
exposera en permanence une cinquantaine
de véhicules neufs et des voitures d'occasion
triées sur le volet :
- Cet événement fera l'objet de quatre

journées «portes ouvertes » comprenant des
visites commentées, des offres sans engage-
ment, des démonstrations et de multiples
surprises réservées à nos hôtes... -

LE CLIENT EST ROI!

M. Daniel Lanthemann nous a fait part de
son premier souci :
- Nous souhaitons soigner au maximum

une clientèle fidèle en lui présentant des
produits de qualité, un vaste choix, des
nouveautés. Nous nous basons sur une
gestion rationnelle afin de réduire le coût
d'exploitation, sans léser la qualité, au profit
du client...

Le garage améliore en permanence ses
services. Ainsi , il va rendre opérationnel un
nouveau système de dépannage grâce à la
présence de plusieurs véhicules équipés pour
faire face à n'importe quelle situation :
- Pour notre clientèle, notre service de

dépannage , unique dans le bas du canton ,
pratiquera des tarifs exceptionnellement
avantageux. Lors de nos «journées portes
ouvertes », le public pourra admirer nos
véhicules de dépannage...

M. Lanthemann constate que son garage a
battu tous les records de vente en 1978 pour
les deux grandes marques qu 'il représente
dans, le district de Boudry :
- Le marché automobile, malgré les diffi-

cultés économiques connues, se porte bien en
Suisse, donc aussi dans le canton et il s'agit là
d'un fait positif dans le contexte de la diversi-
fication souhaitée des affaires...

Un personnel qualifié toujours au service de la clientèle. (Avipress J.-P. Treuthardt)

L'atout majeur du garage Lanthemann est
de proposer des gammes de véhicules conve-
nant à toutes les bourses et à tous les besoins,
des marques prestigieuses : "

— Le consommateur est devenu plus
exigeant et c'est positif. Il souhaite disposer
d'un véhicule confortable, sûr, garanti, d'un
service après-vente parfait, disposant d'un
important stock de pièces de rechange. Nous
sommes ici pour l'écouter, éventuellement le
conseiller judicieusement. Un client satisfait
se chargera de notre promotion...

Même chose pour les «occases » offertes :
toutes sont contrôlées à fond, expertisées et
répondent à des besoins précis:
- Notre plus grande satisfaction est de

constater que la clientèle nous fait confiance

et ceci aussi bien pour les voitures neuves que
celles d'occasion...

M. Lanthemann et ses collaborateurs refu-
sent de s'endormir sur leurs lauriers. Déjà , ils
envisagent de nouvelles étapes qui contri-
bueront à l'essor de l'économie locale et
régionale :
- Ainsi, nous avons décidé de mettre des

véhicules neufs de remplacement à la disposi-
tion des clients fidèles pratiquant certaines
professions. Une prestation nouvelle, très
appréciée...

Le garage LANTHEMANN à Cortaillod a
mérité une renommée dépassant déjà large-
ment les cadres des frontières cantonales
grâce au sérieux de son travail, à la qualité de
ses prestations, et à l'accueil réservé à la
clientèle...

H -WÊmÊmÊaMBÊMMÊkXWmLWBSmmMMmMS m̂



Audi 100CD: Le nouveau modèle exclusif.
La nouvelle Audi 100 CD est la réalisation la plus _ ^t BS S Ê^ ^  ^e  ̂cylindres, ^a CD est disponible en version car-
exclusive et la plus confortable de la gamme /JFA^^^^^^^ burateur, injection et Diesel. En optant pour
Audi 100. Elle ne coûte cependant que Fr. 23150. - L̂M ^̂ ^̂ ^̂ J l'Audi 100 CD, celui qui se déplace fréquemment
(+ Fr. 70.- pour le transport). Dans ce prix sont Êjg||j lJP  ̂ et prétend à plus de luxe et de confort fait le meil-
inclus le luxe fonctionnel cjui fait d'un simple "~~ """ leur choix. Il sera difficile, à ce prix, de trouver
voyage un événement inoubliable, les remonte-glace élec- une voiture plus puissante, qui consomme moins, et aussi
triques, le verrouillage central des portes (coffre compris), complètement équipée que la nouvelle Audi 100 CD.
la servo-direction , des rétroviseurs extérieurs réglables de
l'intérieur les annuis-tête les ceintures de sécurité à trnis Audi 10°CD 5/S 5 l̂indres- 2<2 '•< 115 ch /85 kw< Fr-22300.-'. Audi 100 CD 5/E 5cylindres,2,2L,i intérieur , les appuis-tete, ies ceintures ae sécurité a trois 136 ch /100 kw Fr 23150.-*. Audi îoo CD 5/D Diesel, s cylindres, 2,01,70 ch./5i kw, Fr. 24100.-*.
points d'ancrage à l'avant et a l'amère, les lave-phare et Un Egalement livrable en version Avant (Fr. 23 910.-)*. * + Fr. 70.- pour frais de transport.
vitrage thermo-isolant teinté en Vert. L'équipement CD, 1 année de garantie sans limite de kilométrage - 2 ans d'assurance INTERTOURS-WINTERTHUR. -

c'est tout ça et bien d'autres choses encore! te *sn<̂ M̂M ^ 
L'aspect extérieur de la CD ne laisse également planer aucun _ ~ 
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doute sur la classe à laquelle elle appartient. L'allure dis- Coupon Envoyez"moi lo 9rande documen,Qtion en couleu« de 'Audi ioo CD.
tinguée du vernis métallisé et les jantes sportives en alliage î̂Di ___ 
léger soulignent encore le format extraordinaire de ce Adresse: 
modèle de pointe signé Audi. Equipée du moteur silencieux Découper et envoyer ô.- AMAG, 5ii6 Schinznoch-Bod. ^m^.
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Paysage, Histoire, Gastronomie l^̂ ^Vw

Midi de la France
8 jours de Genève dès I Vols Toulouse et retour compris, circuit
"¦"""l â(\_ ( \__* en car moderne.
W"#* ŷ V̂ ^̂  "¦̂ J r̂fe?) Demi-pension - sauf petit déjeuner à

JL JL© J J%J% w Ê̂sSÈi Toulouse-deux dîners gastronomiques
seulement. €P * -̂~ et un déjeuner campagnard inclus.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 221422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.

*ï S%. 4

S2S3 Les vacances - c'est Kuoni 1
I âiy '_
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«¦plexiglas I
M EN FEUILLES. BARRES ET TUBES W
M OÉBI TAG E — U SINAGE — MOUlAG^ B|!
K CUVES. CANALISATIONS EN PVC. -v I
H PP. etc. POUR LABORATOIRES g ¦
« HOUSSES. FOURRES. ÉTUIS. K
Wn DOSSIERS en plastique souple. IS

M 2042 Valangin • __] facile H
pj T«l. 038 36 13 63 TX 35 313 fuch» ch _f_

Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mmo L. GOLLES
Appartements, tapis , |

bureaux, vitrines. |.

__ 119372-B .
»— —̂ »;̂ — I . ¦ ¦ ¦

A remettre au Val-de-Travers

hôtel-
restaurant

de plus de 200 places, avec salles de
conférences, salles pour banquets,
place de parc, splendide agence-
ment, inventaire très complet, chiffre
d'affaires intéressant.
Nécessaire pour traiter: Fr. 50.000.—
Possibilité éventuelle d'acheter avec
l'immeuble.

Ecrire sous chiffre EN 665 au bureau
du journal. 13163 -Q

I EXCLUSIF ii
o 1 1
1 * Pour le printemps, jetez le lourd man- < 'teau de votre solitude. Maintenant,
| ' pour vous, l'ami (e) est à votre porte : ] J, f Ouvrez-la toute grande, d'autant plus ( ,
i i que les maxi-prix, c'est fini I L'institut i i

' MADY GIL i
i ose avouer par voie de presse son mo- < ,

i | deste tarif : 60 fr. Nous menons ainsi le i i
( i bonheur à la portée de chacun I De- < >
l l mandez notre documentation gratuite, j '
i i sous pli discret. Mariés s'abstenir.

! !  Ouvert de lundi à jeudi de 18 h à 20 h. {
( i  'I i Tél. (038) 33 35 87, Dîme 51, j
I l 2000 Neuchâtel ou tél. (038) 25 19 48, [
J ' Cassarde 18, Neuchâtel. 13060-Y ] |
j * ^^^ .̂̂ .J '

A remettre en gérance

restaurant
LE FAUBOURG

Fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtai.
Tél. (038) 24 39 52. 13223-Q

Confiez tous vos
AIGUISAGES

par coutelier professionnel
Ciseaux , couteaux , tondeuses, etc.,
à la MAISON WETTSTEIN , <?
machines à coudre NECCHI S
Seyon 16 - Grand-Rue 5 - Neuchâtel 3
Tél. (038) 25 34 24 ~__

123064 A

A U €kÂA-jc>pe du j ty&rrrfL&L
vous vous dépannerez vous-mê me ou avec
notre aide
Robinetterie et accessoires sanitaires,
IV, rue du Seyon, Neuchâtel. m
Dépannage à domicile. Tél. 25 00 00 ~
Hildenbrand et Cie S.A. g

bravo Trybol
Grâcs à l'exceHe|ite fraîcheur que
Trybol me donne, je me sens toujours
prête à me faire voler un baiser. Bra-
vo Trybol ! 12373-A

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

tm. . .  rallia» . . .mm.  ...^̂  ¦¦ I Î I IM.I I IM.



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

GÔTEBORG

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55.6 h, top-matin et
à : 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.20, top-
secret. 6.30, top-régions. 6.40, quelqu'un. 6.50,
top-sports. 7.20, top-enfants. 7.32, billet d'actuali-
té. 7.45, échanges. 8.05, revue de la presse
romande. 8.25, mémento des spectacles et des
concerts. 8.35, à propos. 8.45, top à Antoine Livio.
9.05, la puce à l'oreille. 10.30, avec Jacques-
Edouard Berger. 12.05, le coup de midi et est-ce ta
fête. 12.15, mardi les gars. 12.30, le journal de
midi. 13.30, la petite affiche. 14.05, la pluie et le
beau temps.

16.05, Le préau (12), de Georges Borgeaud.
16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en ques-
tions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20, soir-
sports. 18.30, le journal du soir. 19 h, revue de la
presse suisse alémanique. 19.05, actualité-maga-
zine. 19.20, radio-actifs. 20.05, aux avant-scénes
radiophoniques: Embrassons-nous Folleville,
d'Eugène Labiche. 21 h, sport et musique. 22.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse-

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, le temps
d'apprendre et cours d'italien. 9.20, domaine
italien. 9.30, la Suisse et l'éducation. 10 h. L'école
des parents vous propose. 11 h (S), Suisse-musi-
que. 12 h (S), stéréo-balade. 12.50, les concerts du
jour. 13 h, formule 2. 13.15 (S), vient de paraître.
14 h, réalités. 15 h (S), Suisse-musique. 16 h,
album lyrique: Mozart et Salieri, musique de
Nicolas Rimsky-Korsakov. 17 h (S), hot line et rock
line. 18 h, jazz line. 18.50, péri lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20, novitads. 19.35, la librairie des
ondes. 20 h (S), musique... au pluriel et les
chemins de l'opéra : Faust, musique de Charles
Gounod, extraits. 20.30, stéréo-hebdo. 21 h, à
l'écoute du temps présent. 22 h, le temps de créer.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 6.30,7 h, 7.30,8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour.
8.05, notabene. 10 h, agenda. 12 h, sports. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05,
Don Quichotte, T' acte, Minkus; 3 extraits de
zarzuélas de Vives, Soutuilo et Serrano; La Belle
Hélène ouv. Offenbach. 15 h, tubes hier, succès
aujourd'hui.

16.05, en personne. 17 h, tandem. 18.30, sport,
18.45, actualités. 19.30, théâtre. 20.20, musique
populaire. 21.30, vitrine 79. 22 h, des couples
racontent (5). 22.35, musique légère. 23.05-24 h,
jazz.

MOTS CROISE S
Problème N° 66

HORIZONTALEMENT
1. Massif des Pyrénées. 2. Effleurées

agréablement. 3. Lac. Goût, caprice.
S'amincit en montant. 4. La plus ancienne
ville du Latium. Point de côté. 5. Convena-
ble. Démonstratif. 6. Moitié d'une voie.
Appel. 7. Est servi dans son salon.
Désavoue. 8. Offre une alternative. Moyen
d'information plus ou moins secret.
9. Grouper. Sans détours. 10. Bonne place.
Corps gras.

VERTICALEMENT
1. Cresson alénois. 2. Maison de maîtres.

Cris hostiles. 3. Voyelles. Fondé. Note.
4. Instant. La question est pour lui un sup-
plice. 5. Il se plaît dans la guigne. Fané.
6. Orateur grec. Opération sur le billard.
7. Préposition. Querelle. 8. Langue balti-
que. Dont l'acquisition n'a rien coûté.
9. Prénom féminin. Arbres. 10. Tente. A
son terme en septembre.

Solution du N° 65
HORIZONTALEMENT: 1. Gibecière. -

2. Calot. OTAN. - 3. II. Ecot. MT. - 4. Mort.
Mëlar. - 5. Epître. Ide. - 6. Veule. At. -
7. Ida. Tétine. - 8. Eole. Tin. - 9. Ru. Atten-
du. -10. Exhumer. Os.

VERTICALEMENT
1. Cimetière. -2. Galop. Doux. -3. II. Rival
- 4. Boette. Eau. - 5. Etc. Rut. Tm. -
6. Omelette. -?. Iota. Etier.-8. Et. Li. Inn. -
9. Ramadan. Do. - 10. Entretenus.

I CARNET DU JOURl
NEUCHÂTEL

Théâtre : 20 h 30, « Femmes de paroles», de Pau-
line Julien. t

Bibliothèque de la Ville : Lecture publique (libre
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts : Dessins de Paul Klee.
Musée d'ethnographie: Expositions de cérami-

ques précolombiennes.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts : Peintures d'André Si-

ron.
Galerie Ditesheim : peintures d'Agny.
Centre culturel neuchàtelois : Exposition Barbara

Soerensen.
Galerie de l'Atelier: Aquarelles et gravures d'Er-

nest Fuchs.
Hall du Collège latin : Exposition « Mm* de Char-

rière à Colombier» .
TOURISME.-Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1/tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo : 15 h, 20 h 30, Les bidasses

au pensionnat. 14 ans. 17 h 45, L'ouragan vient
de Navarone. 12 ans. 2"" semaine.

Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Tendre poulet
14 ans.

Arcades: 20 h 30, Jamais je ne fai promis un
jardin de roses. 16 ans.

Rex : 20 h 45, Le gendarme et les extra-terrestres.
Sans limite d'âge. 3m* semaine.

Studio : 18 h 45, I never promised you a rose
garden (Sélection). 21 h. Les filles du régiment.
12 ans.

Bio: 18h40, 20 h 45, L'empire de la passion.
18 ans.

CONCERT.-Jazzland
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 mé-

decin traitant, le N° de tél. 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 2519 61.

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-Arts,
C. Favez. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte ju-
squ'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 1017) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

DESTINS HORS SÉRIE : f5j__f - ITS  ̂\*lfï k TŒBBt̂ ËÊBïSÊÊk
RÉSUMÉ: Sous le règne de Louis XIII, le jeune d'Artagnan est
venu de sa Gascogne natale à Paris pour y chercher fortune. 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 Louis XIII par des combats victorieux. Cadet des gardes
royaux, il participe au siège d'Amiens et accomplit, comme en se
jouant, des missions périlleuses. Mais Richelieu et Louis XIII, ses
hauts protecteurs, meurent à quelques mois d'intervalle. Maza-
rin, le successeur du premier ministre, supprimé les fonds
d'entretien de la compagnie des gardes royaux. Un soir qu'il
regagnesa soupente en sedemandant comment il va désormais -
se loger et se nourrir, un appel au secours lui parvient.

51. PAUVRE COUPE-BOURSE

1) L'épée haute il court, il vole, d'autant plus enchanté que la
voix qui appelle est une voix féminine. En effet, deux femmes se
débattent contre un malandrin. Ou plutôt non, à y regarder de
plus près, c'est nettement le malandrin qui se débat contre les
deux femmes, car celles-ci, lui saisissant les pieds, l'ont jeté à
terre, aveuglé de leurs manteaux et roué de coups d'éventail.
D'Artagnan dégage le pauvre coupe-bourse, l'expédie d'un soli-
de coup de pied dans le bas des reins et s'adresse aux courageu-
ses victimes.

2) «Félicitations, Mesdames... huml...» Il regretterait presque
son intervention car le profil anguleux et les yeux en pépins de
pomme de la demoiselle devant laquelle il se trouve et qui
minaude ne sont pas très inspirants. Il se tourne vers sa compa-
gne et pousse un soupir de soulagement. Des prunelles bleues le

regardent du fond d'une ample capuche de velours noir. Elle a
l'air de la plus jolie petite veuve qu'on puisse rêver et c'est ce
qu'elle est en effet. Veuve d'un vieux mari, le comte de Harefort,
qui lui a laissé beaucoup d'argent. Charles d'Artagnan la rac-
compagne.

3) Ils rentrent bras-dessus bras-dessous, suivis de la maigre
demoiselle de compagnie avec laquelle Armande revenait d'un
office du soir lorsqu'elles avaient été attaquées par le coupe-
bourse. Il partage un petit en-cas de volaille et de vins fins et veut
se retirer. Mais décidément la sympathie a été spontanée et la
jolie veuve en a assez de la solitude. On ne se quittera que le
lendemain matin et pour se retrouver au dîner.

4) Désormais, le jeune mousquetaire a gîte et couvert chez la
belle. Il se défend d'introduire trop de sordides intérêts à sa pas-
sion pour la belle Armande de Harefort, mais avoue qu'il n'est
pas fâché «de mêler un peu de ses richesses avec sa propre
gueuserie». La jeune veuve semble fort bien s'accommoder de
la présence de l'agréable garçon. Toujours plein d'entrain, il est
en effet, d'agréable compagnie. Aussi, à l'issue d'une nouvelle et
tendre rencontre, lui murmure-t-elle: «M'aimerais-tu assez,
mon amour, pour changer mon état de veuve en celui de femme
mariée?» D'Artagnan esttout surpris.il ne s'est jamais imaginé
lui-même en l'état de mari.

Demain: Un riche mariage 

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Moscatelli , œuvres récentes.
Galerie Numaga II : René Guiette, huiles et goua-

ches.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Antonio Charrua, peintu-
res, Fred Perrin, sculptures.

PESEUX
Cinéma de La Côte: 20 h 30, Les sept cités

d'Atlantis.

L'ÉCHARPE MAUVE
NOTRE FEUILLETON

par Neil Pierlain
16 ÉDITIONS TALLANDIER

- Vous ne saurez jamais ce que vous avez fait pour
moi, murmura-t-il. Grâce à vous, j'ai trouvé une orienta-
tion, un but.
- Ce n'est tout de même pas moi qui vous ai incité à

écrire des pièces de théâtre.
Non, il devait cette idée à Géraldine, mais Gretly

avait concrétisé des pensées fumeuses, floues. Grâce à
elle, elles prenaient corps.
- Vous êtes mon bon ange, ajouta Tony.
Mais elle secoua négativement la tête.
- Je suis une fille comme les autres, Tony, ni meilleu-

re ni pire. Avec vous je suis différente, meiÛeure, je ne
sais pas pourquoi.

Immédiatement, il eut un mouvement de recul. «A
cause de ma jambe » songea-t-il, et toute sa joie s'envo-
la. Mais elle ajouta en hochant la tête :
- Peut-être suis-je amoureuse de vous, Tony, peut-

être...
Alors il la serra contre lui et l'embrassa sur les joues,

sur le front, la couvrant de petits baisers légers et préci-
pités. Elle se dégagea en riant.

- Pourquoi ne nous sommes-nous jamais tutoyés?
demanda-t-elle encore. Je dis rarement «vous ». C'est
drôle.

Ils restèrent, un moment, silencieux, serrés l'un à
l'autre, chacun suivant le fil de ses pensées.
- Avant d'aller à Vevey, dit Tony, je dois terminer

ma pièce, la relire, la corriger. J'aimerais aussi que tu la
lises.
- C'est vrai?
- Oui. Je vais te passer le premier acte, tu me diras ce

que tu en penses.
- Oh ! Tony, je suis si contente !
- Je vais travailler demain toute la journée, tu me

téléphoneras, mais je ne veux pas sortir. Dommage que
nous ne puissions dîner ensemble.
- A Vevey, nous en aurons l'occasion.
- C'est cela, à Vevey.

"Etrangement surexcité par la perspective de ce juge-
ment qui allait être porté sur cette première œuvre, il se
mit au travail avec une sorte de frénésie. U passa
d'étranges heures, emporté par son imagination, mode-
lant ses personnages, les faisant agir et penser, les diri-
geant habilement. Il planait dans une singulière ivresse.
Pourtant , il avait le sentiment que ce drame qu'il écri-
vait dans la fièvre n'était qu'un commencement, un
essai en quelque sorte. Au fond de lui, il songeait à
d'autres trames, à d'autres développements avec des
hardiesses de mise en scène, des idées nouvelles qu'il
brûlait d'exploiter.

Au cours de cette création, il oubliait Gretly. Mais elle
téléphonait chaque jour et il en était heureux. Pourtant,

elle ne lui manquait pas. C'est à Géraldine qu'il songeait
en écrivant, à Géraldine qui semblait faite pour inter-
préter le personnage principal. Cette jeune femme fière
et belle, c'était Géraldine.

Enfin le jour arriva où ils prirent le train pour Vevey.
La petite gare rappela à Tony le jour de son arrivée.

Que de chemin parcouru depuis le matin où l'employé
l'avait aidé à descendre du wagon! Il se rappelait cette
solitude qui l'enveloppait, tandis qu'il marchait sur le
quai au bras de Gretly.
- J'ai écrit à mon oncle, expliqua-t-elle, il nous

attend. Tu verras, il monte un spectacle en ce moment,
toute la troupe habite chez lui.
- C'est une grande propriété?
- Non, mais dans la grange ils ont fait un dortoir.

C'est une sorte de communauté, tu vois ? Tout à fait dans
les idées nouvelles.

Une communauté ! A priori, Tony détestait cela.
D'ailleurs, il n'était pas question qu'il s'incorporât à ce
groupe. Il voulait voir l'oncle de Gretly et connaître son
opinion sur ce qu'il venait d'écrire. Il ne demandait pas
autre chose.

En descendant du train , ils s'engouffrèrent dans un
iaxi et se firent conduire dans un hôtel situé en bordure
du lac. Ils trouvèrent facilement de la place, la saison
touristique étant pratiquement terminée. Us choisirent
des chambres voisines communicantes, puis, à peine les
bagages déposés, Gretly proposa d'aller faire une visite
à son oncle.

- A moins que tu ne sois fatigué? demanda-t-elle en
le regardant, les sourcils froncés, comme si elle voulait
s'assurer que tout allait bien.
- Pas du tout. Allons-y.
Ils partirent bras dessus bras dessous. Tony s'arrêta

pour admirer les hautes montagnes enneigées qui se
dressaient sur la rive opposée.
- Ce sont les Dents du Midi, expliqua Gretly.
- Comme c'est différent de l'Italie, différent du lac

où nous étions ce matin !
- Ici, c'est plus vrai, tu ne trouves pas? Les lacs

italiens sont comme un décor.
C'était vrai. Tony avait ressenti profondément le côté

théâtral de Baveno et de Stresa. Oui, la Suisse paraissait
plus authentique. Ils grimpèrent par une petite route qui
serpentait à flanc de coteau à travers les vignobles.
- Je ne savais pas qu'on récoltait du vin ici.
- Et du bon, tu verras. La fête de la vendange a une

très grande importance. J'espère que tu seras encore là
quand elle aura lieu.

La maison de l'oncle Walter était un chalet qui domi-
nait le lac. Divers bâtiments construits selon les besoins
et à différentes époques lui retiraient un peu de son
charme et de son unité. Mais on avait respecté la façade
qui restait dégagée avec son grand toit bas et le balcon
de bois qui ceinturait le premier étage.

Autour des baraquements situés derrière le chalet, ils
virent un groupe de robustes garçons qui transportaient
des planches, les ajustaient , les clouaient.
- On se croirait sur un chantier, fit remarquer Tony.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative
15.00 TV contacts
17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi
18.10 Courrier romand
18.35 Calimero et ses amis
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Spécial cinéma
23.10 Téléjournal 3""" 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 fouets
17.30 L'énergie (4)
18.00 Gastronomie (12)
18.15 Introduction à la statistique (12
18.45 Pin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Au royaume des animaux
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 CH-magazIne
21.10 Autoreport
21.15 Shériff Cade
22.20 Magazine mensuel

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F l  actualités
13.45 Le regard des femmes
14.05 C N D P
14.30 Matt Heim (5)
15.15 Le regard des femmes
18.00 T F quatre
18.25 Un, rue Sésame
18.55 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 l  actualités
20.35 Lettres d'un bout du monde
21.30 Le mont Hakkoda
0.05 T F 1 dernière

FRANCE II
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
Débat

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.30 F R S  Jeunesse
18.55 La vie en province
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois la terre (3)
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Prête-moi ton mari
22.15 Soir 3 dernière

) SVIZZERA ITALIANA
9.00 Telescuola

10.15 Telescuola
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i ragazzi
18.25 Festa a Yumah City
18.50 Telegiornale
19.05 Retour en France
19.35 Elezioni ticinesi
20.15 II régionale
20.30 Telegiornale
20.50 Casa di bambola
22.25 Terza pagina
23.10 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, les années

folles. 17 h, pour les enfants. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal. 20.15, connaissez-
vous le cinéma. 21 h, panorama. 21.45,
Owen Marshall, Strafverteidiger. 22.30,
le fait du jour. 23 h, récital Michael
Heltau. 24 h, tèlèjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, enfants du monde. 17.40, plaque
tournante. 18.20, les histoires d'Iwan.
19 h, téléjournal. 19.30, Bankraub fast
perfekt. 21 h, téléjournal. 21.20, Kiel et
l'industrie des constructions navales.
22 h, à propos de film. 22.45, concert
Mahler et Beethoven. 23.40, téléjournal.

/ A LA TV AUJOURD'HUI
NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront autoritaires exigeants, mais ils
seront passionnés.

BÊUER (21-3 au 20-4)
Travail: Tout va bien. Mais soyez
prévoyant. Apprenez à être diplomate, ne
dites pas trop franchement ce que vous
pensez tout bas. Amour: Encore une
journée à doutes et malentendus. Cela
exige de la prudence et de la diplomatie.
Santé : Elle dépend en grande partie de la
vie que vous menez. Ne faites pas d'impru-
dences.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous donnez le meilleur de vous-
mêmes et vous obtiendrez des résultats
satisfaisants. Amour: Bonne journée.
Consolidez vos conquêtes, soignez vos
relations, ne négligez pas vos amis. Santé :
Menez une vie régulière, surveillez si vous
vous sentez dynamique. Attention au régi-
me.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Inquiétude, agitation... pourtant
vos affaires sont en bonnes voies. Affrontez
vos problèmes avec plus de sérieux.
Amour: Encore une journée qui vous
promet de nombreux succès. En société
vous serez en vedette. Santé : A ménager si
vous voulez être efficace ; ni excès, ni
imprudences. Diminuez votre consomma-
tion.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Pas de décisions sans mûre réfle-
xion. Commencez par régler les questions
en instance. Amour: Vous vous sentirez
renaître et vous allez faire des ravages dans
les cœurs. Un peu de prudence. Santé : A
ménager. Votre bien-être dépend de votre
façon de vivre. Evitez tout excès.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Ne forcez rien. L'argent va bientôt
rentrer; en attendant, prudence ! En ligne
générale, contrôlez-vous. Amour : Nette
amélioration. Mais il faut surtout dominer
votre caractère. Vous êtes trop irritable.
Santé: Prenez les soins nécessaires pour
éviter le retour de maladies qui pourraient
devenir chroniques.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Journée active et productive. Ne
vous attardez pas pour régler des questions
d'ordre secondaire. Amour: Ça repart, les
uns consolident leurs liens, les autres font
la rencontre de leur vie. Santé : Vous menez

une vie trop agitée. Calme et contrôle
nécessaires. Ralentissez le rythme.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Fixez-vous un but précis, vous
l'atteindrez à la longue. Occupez-vous des
affaires à réalisation rapide. Amour: Les
astres vous sourient, vous pourrez réaliser
vos projets personnels. Mais votre vie
affective est mouvementée. Santé : Vous
avez tendance à forcer le rythme. Agissez
avec plus de calme, vous vous sentirez
mieux.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Votre travail est favorisé, allez de
l'avant; auparavant, mettez à jour ce qui
traîne encore. Amour: Vous passerez une
journée agréablement animée. Vos rencon-
tres seront stimulantes. Santé : Vous vous
sentez dynamique, et vous avez tendance à
mener une vie désordonnée. Attention !

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Prestige accru, succès personnel.
Avancez par étapes. Négociations fruc-
tueuses, démarches heureuses. Amour:
Votre vie sentimentale redevient intéres-
sante. Rapports romantiques, mais aussi
flirts. Santé : Vous menez une vie trop
active et trop fatigante. Le «stress» vous
guette. Ralentissez le rythme. i

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail : Avec un peu de bonne volonté
vous pourrez régler toutes les questions en
instance. Amour: Surtout pas de discus-
sions. Le cercle de vos amis s'élargit.
Montrez-vous sous votre meilleur jour.
Santé : Bien que vous vous sentiez dyna-
mique, évitez toute fatigue inutile. Ména-
gez-vous et dormez davantage.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Tout va bien. Vous serez actif et
expéditif et vous serez toujours maître de là
situation. Amour: Acceptez les invitations,
organisez des réunions, revoyez des amis
perdus de vue. Santé: Evitez tout excès
d'alcool, menez une vie plus régulière,
reposez-vous. Ménagez votre foie.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous vous êtes embarqués dans
une drôle de galère. Revenez à la réalité,
elle est plus sûre. Amour: Vous pouvez
faire la pluie et le beau temps, choisissez
l'attitude qui vous semble la meilleure.
Santé : Pourquoi vous créer des problèmes
imaginaires. Chassez vos doutes et repo-
sez-vous.

HOROSCOPE

un menu
Crème de bolets
Foie de veau au vin blanc
Riz créole
Salade de céleri
Flans à la vanille

LE PLAT DU JOUR:

Foie de veau au vin blanc
500 g de foie de veau émincé, 3 cuillerées à
soupe de beurre, 1 oignon, 1 cuillerée à
soupe de persil haché, 1 cuillerée à soupe
de fines herbes hachées (romarin, thym,
basilic, estragon), 2 dl de vin blanc, Vz cuil-
lerée à café de maïzena, sel, poivre, paprika,
2 cuillerées à soupe de crème.
Hacher l'oignon et le faire revenir dans
1 cuillerée à soupe de beurre. Ajouter les
herbes et laisser étuver 5 minutes.
Dans une autre poêle, chauffer le reste du
beurre et y rôtir très rapidement le foie de
veau émincé. Le retirer de la poêle et le
dresser en même temps que les herbes et
l'oignon dans un plat chauffé.
Saupoudrer le fond de rôtissage du foie
avec de la maïzena, mouiller avec le vin et
au dernier moment, ajouter la crème.
Napper le foie de veau de cette sauce.

Le conseil du chef:
Pour rompre la glace
Si vous souhaitez obtenir de la glace pilée
pour certains cocktails, vous pouvez bien
sûr envelopper les glaçons dans un torchon
et frapper à coup de marteau. Mais vérifiez
d'abord si votre mixer n'est pas capable de
piler la glace: de nombreux appareils sont
équipés à cet effet.
Si les glaçons se collent entre eux, séparez-
les avec un jet d'eau gazeuse.
Attention ! si vos glaçons ont séjourné près
d'aliments dégageant une forte odeur, il est
probable qu'ils s'en sont imprégnés :
rincez-les à l'eau froide.
Enfin, si vous préférez les verres glacés
(cela dépend de ce que vous servez), mettez
ceux-ci une petite demi-heure au réfrigéra-
teur ou 5 minutes au congélateur.

Conseils aux futures
mamans
Au début de la grossesse : consultez le
médecin dès que vous avez plus de trois

semaines de retard dans vos règles ; faites
la déclaration de votre grossesse avant la
fin du troisième mois: une prise de sang et
une radioscopie des poumons doivent être
faites également avant la fin de ce troisième
mois. A la moindre perte de sang ou à
l'apparition de douleurs dans le bas-ventre,
appelez votre médecin et couchez-vous.

Au cours de la grossesse: surveillez
toujours votre poids: l'augmentation nor-
male du poids au cours de la grossesse est
de 6 kg. Elle ne doit en aucun cas dépasser
9 kg. Effectuez à temps les visites des
sixième et huitième mois afin de ne pas
perdre le bénéfice des prestations qui vous
reviennent.
A partir du huitième mois : ne vous dépla-
cez plus inutilement. Appelez le médecin si
vos jambes enflent ou si vous souffrez d'un
mal de tête persistant, ou encore si vous ne
sentez plus votre enfant remuer, si vous
avez des contractions, si vous perdez de
l'eau ou du sang. Partez sans retard pour la
maternité si vos contractions se font pres-
santes (toutes les cinq minutes), si vous
perdez les eaux en abondance ou si vous
avez une perte de sang plus abondante que
les règles.

Artichauts et gastronomie
On oublie souvent que le fond d'artichaut
peut se prêter à de nombreuses prépara-
tions culinaires très originales au lieu de se
cantonner au banal artichaut vinaigrette :
purées, mousses, gratins, soufflés, émin-
cés, salades.
La commercialisation des tonds d'arti-
chauts en boîte, en bocal ou surgelés, est
pourtant un grand avantage. On trouve
maintenant sous ces trois formes les fonds
d'artichauts bretons (ou espagnols, mais
leur qualité est médiocre). Cuits à l'eau,
comme à la maison, les artichauts bretons
sont soigneusement effeuillés et les fonds
mis en boîte, en bocal ou surgelés. Très
proches des fonds d'artichauts frais, de par
leur goût, leur couleur, leur aspect charnu.
Ces fonds permettent à la ménagère de
satisfaire à la fois aux exigences diététiques
et gastronomiques.

A méditer
Les vérités de l'obscur ne se formulent pas.

Pierre GASCA R

POUR VOUS MADAME
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ĝ B̂ ^̂ Bi 

mamans 

de ravissantes . r̂lÉib- m%
ï^̂ ^̂ ^̂  ̂ chemises de nuit. Elles 5»lïl  ̂ BMF _éÊÊÈÈ^ .̂

V.L.O. 1̂ 1 V,llt,.l 3C ldVCIlL ¦ '̂ *»̂ - y 7 a ^Mft  ̂ '̂"̂ K -̂SIP^: ;

^̂ BBj BB̂ ^̂  Bk ¦ ^BBL̂  i JmmWHnÈ' - -V̂ KP ___K L- \ -y  ¦ -  ̂w."^-^p x*^*.** » _ ;>- JH~ ïr* <. — r,J^̂ Bt ^BP^̂ ^̂ BàtâB» ¦ w •¦
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' I I '  BB BH Î mtlllljH 1P * * ^*  'i* '* * * ¦* IfltjV'yiM
¦d ¦Va BM-̂ Ï̂M HS**|p »- ï.'** *»**. *J v ' ! * i ifk ' sÉI

«M BnHÉËiH B̂I Bt* *̂ '? i- ^ f̂l 1
BEfVBBB £9E9JBJË£ï£  ̂£v i- ¦ i •* ¦ - . * ;>v '̂ ¦fttw^S

HafiJIiiEiPpira r* - ,^ÊxgB§j &***1 - ''' •»-*w~—" """ v̂j
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il!̂ KBqrt3jjj 8̂HHHw^̂  BftM¦¦ i Hffi&BHffi îiifflraS f̂flSI B̂ ^R!R^R!P̂ ^ISR^̂^SIR I!i l̂!^̂  *

Mente utilisation que
ia mayonnaise JjÊË

50% moins de calories j ĵ É
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Valaisans de cœur, de corps et d'esprit, les vins
de la Cave St. Pierre à Chamoson le sont forcément.

Ils proviennent des vignobles valaisans les
mieux exposés et Chamoson est au cœur même
du Valais.

Enfin, c'est avec amour que des hommes qui
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Machines
à coudre
neuves,
de démonstration,
cédées avec très
grosse réduction.
GARANTIE 10 ANS.
Sur demande, par
téléphone, envoi
15 jours à l'essai.

OCCASIONS
avec garantie
Helvetia Fr. 200.—
Pfaff Fr. 380 —
Bernina Fr. 480.—
Elna Fr. 590.—
Facilités, location.

Agence VIGORELLI
av. de Beaulieu 35
Lausanne
tél. (021)37 70 46.
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I rïû ORCHESTRE DE CHAMBRE I
P€7 DE NEUCHATELiPCNt Direction: ETTORE BRERO

TEMPLE DU BAS - SALLE DE MUSIQUE
Dimanche 25 mars 1979, à 17 h

Œuvres de :
Pachelbel - Alberti - Bach - Vivaldi - Françaix

Les solistes de l'OCN
Location : Hug Musique S.A., Neuchâtel. Téléphone (038) 25 72 12

i
Prix des places:

Fr. 12.— parterre Fr. 18.— galerie Fr. 6.— étudiants, apprentis et JMS
Elèves du Conservatoire de Neuchâtel, jusqu'à 18 ans: gratuit ,

13214-A

1 1

¦̂ Hf M* ŵ Ê̂ T Ê̂ f Mê Y Ê̂ È m eÊ. f M_\

m̂ Dir.: Paul Thlerrin, auteur et professeur m

I prépare aux professions et aux examens suivants : m

| - Secrétaire de direction: bilingue, trilingue, une I
jBB situation de choix dans l'administration, le I
|H commerce, l'industrie, le tourisme. Mn
I - Secrétariat : secrétaire-comptable, secrétaire, sténo- I

¦Jl dactylographe. H
I - Diplôme 06 Commerce: cours réparti sur deux ans I

_̂S pour une solide formation commerciale. B8j
I - Certificat et diplôme de français pour élèves de I

BM langue étrangère. mÊ
I - Certificat d'allemand du Gœthe-lnstitut de Munich. I
I - Diplôme d'anglalS de la Chambr.e de Commerce bri- I

Hl tannique pour la Suisse; Lower-Cambr idge. K

K Rentrée scolaire: 11 septembre 
^I De nouveaux élèves sont acceptés à toute autre époque Bat

BJ de l'année. Cours à plein temps, à mi-temps, cours du I
I soir. Demandez nos programmes et prenez rendez-vous I
I pour une entrevue personnelle. |Bj

|H 13, ruelle Vaucher - Tél. 25 29 81 123095 A^BJ

I

Baux à loyer
au bureau du Journal

1 Renseignez-moi, sons frais, sur vos |

i I prêts personnels!
j Je note que vous ne prenez pas de |
il renseignements auprès des employeurs
"'. et que vos intérêts sont personnalisés. :

- Nom: 
Adresse: '
NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
l *Talstrasse 58,8021 Zurich i

KJCITY BANKCy
123147-A

I 

Dimanche 25 mars ',voyage organisé
à Kid 79. |
Adultes Fr. 38.—, enfants Fr. 26.— ,
tout compris. {

,
( i Inscription par tél. : (038) 31 81 28, le ' \
|i matin. IOISS-A \

L ._ .  .. J

riri - la fermeture
haute fidélité

Sur mesura
gros et détail

cuirs et peaux
Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 2516 96
126110-A

Transformation
et retouche

de vestons -
pantalons- manteaux-

robes - costumes
Réparation

de poches et
fermetures éclair

à pantalons
Sur mesure

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél.(038) 25 90 17
125193-A

Piquets
béton armé apparent,
pour clôturé jardin;
cour et place de sport,
pour vignes et ¦
culture en espaliers
150-380 cm. Moitié prix
départ usine! Com- \
mandez tout de suite!
Uninorm
Tél. (021) 37 37 12.

126180-A



Les radicaux fribourgeois iront au
combat avec du «cran et du cœur»

De notre correspondant :
Après l'UDC qui a annoncé vouloir se

lancer dans la bataille des élections fédé-
rales de l'automne, les radicaux fourbis-
sent leurs armes. Une vaste «plate-
forme » a été mûrie, qui devrait débou-
cher sur un «programme d'action».

La propagande entend «faire com-
prendre aux Fribourgeois que la déléga-
tion cantonale à Berne doit être mieux
équilibrée politiquement ». Elle est, au
Conseil national, de trois PDC, deux socia-
listes et une radicale et, aux Etats, de deux
PDC. En 1975, le deuxième siège radical ,
laissé vacant par le départ du Gruérien
Gérard Glasson, a été conquis par les
socialistes.

Vaste plate-forme que celle des quaran-

te militantes et militants radicaux-démo-
cratiques réunis en séance de travail ,
samedi passé, à Fribourg. Education , « il
s'agira d'insister sur la nécessité d'une
meilleure éducation civique et sur une
action pour rapprocher les communautés
romande et alémanique par une étude
poussée des langues»; économie : «décen-
traliser les investissements et les com-
mandes de la Confédération et des gran-
des régies, qui sont actuellement trop
concentrés sur les grands centres du
pays » ; mesures sociales : « lutte contre le
chômage, meilleure répartition de la pro-
priété privée, amélioration des alloca-
tions familiales dans l'agriculture et adap-
tation de nos grandes assurances sociales
aux besoins»; agriculture: «par une

orientation des productions , supprimer
ou du moins assouplir le contingentement
laitier»; environnement: mesures de
protection «qui ne doivent pas aller
jusqu 'à empêcher toute activité humai-
ne » ; fisc : « Fribourg aun  intérêt majeur à
ce que les finances de la Confédération
soient saines» et la question de l'imposi-
tion du couple «reste à l'ordre du jour ».

Voilà pour les idées maîtresses qui arti-
culeront le programme d'action. Un
slogan a été trouvé : les radicaux iront au
combat avec «du cran et du cœur».

Les candidats au Conseil national et
aux Etats devraient être désignés par
l'assemblée du parti , au début mai, dans le
sud du canton (Gruyère ou Glane).

PTS

Le cahier de revendications est sous toit
Congrès de la Société pédagogique romande à Fribourg

De notre correspondant:
Organisé tous les quatre ans, sur un thème donné, le congrès de la société pédago-

gique romande (SPR), qui groupe 80 % des enseignants enfantins, primaires et, parfois,
secondaires (degré inférieur) des cantons romands, plus Berne, a eu besoin de deux
séances, cette fois, à Fribourg. En novembre passé, Ils étaient 1000 (sur 7000) membres
à cette «Landsgemeinde» consacrée au statut de l'enseignant. Samedi, la SPR avait
perdu en route 700 participants et l'image de l'enseignant contenue dans un volumi-
neux rapport II ne restait que 300 personnes pour discuter une trentaine de revendica-
tions. La première, bien réelle : la négociation avec les autorités cantonales...

Après le grand déballage de novembre
- parfois décevant et confus -, la SPR s'est
montrée sous le jour d'un syndicat (apoli-
tique). Il fut question, essentiellement, de
défense de la profession. On ne pourra
plus « vider» un maître parce qu 'il a refu-
sé d'enseigner la religion prévue par le
programme scolaire en place, parce qu'il
est objecteur de conscience. La vie privée
de l'enseignant sera sauvegardée, comme
les libertés politiques, d'établissement,
d'opinion et d'expression seront garan-
ties. Côté social, la femme — égale de
l'homme - aura droit à un congé materni-
té d'une durée minimale de 16 semaines,

vacances non comprises. Tout enseignant,
avant d'atteindre l'âge de la retraite
« souple », peut être reclassé temporaire-
ment dans une autre fonction de l'admi-
nistration sans diminution de salaire.

On oscilla quand même entre pédago-
gie (mal comprise?) et maintien de privi-
lèges, lorsque le congrès, à une grosse
majorité ajouta à ce train de revendica-
tions «la» petite phrase: «Les ensei-
gnants jouissent de la même durée de
vacances que leurs élèves». Pédagogie
encore avec la volonté d'ôter toute compé-
tence pédagogique aux commissions
scolaires, l'harmonisation des textes
légaux relatifs à l'école (découlant de la
coordination), la mise sur un pied d'égali-
té des «enseignants de la petite enfance» ,
tant sur le plan de la formation que de la
défense professionnelle.

DU PAIN SUR LA PLANCHE

Ce congrès n'avait rien de définitif.
Plusieurs fois, le comité , emmené par
M. J.-J. Maspero (Genève), dut répondre
qu 'il «ëSHmpossible de tenircompte de la
réalité dans tous les cantons». Et cette
déclaratiofi forte, qui montre bien qu'il rte
s'agissait que d'un point de départ :
« Notre congrès est réuni pour faire modi-

fier certaines législations ». Malgré force
interventions , la notion de « qualifications
professionnelles» qui , seules, devraient
intervenir dans les nominations , ne fut pas
expliquée précisément. Dans le terrain ,
plus d'une revendication mettra du temps
à trouver force loi :
- Nous agissons par les sections, qui

abordent les autorités de leur canton.
C'est aussi ce travail qui a permis de faire
admettre que certaines revendications ne
pouvaient être ajoutées à cette liste ,
expliqua M. Maspero.

Fribourg, par exemple, bien que Nico-
las Kolly présidât la commission du rap-
port sur le statut de l'enseignant , ne
montra pas, samedi, un enthousiasme
débridé. Souvent, les Genevois montè-
rent aux avants-postes, en revanche...
C'est dans cet ordre dispersé qu'on peut
discerner le succès de ce congrès, prompt
à déployer ses effets ici, plus lent à porter
des fruits, là. PTS

Colombier : état civil de février
Naissances (Concernant des habitants de

Colombier) : 6. (à Neuchâtel) Roth , Murielle,
fille de Roth , Pierre Alfred et de Anne Françoi-
se, née Comina, domiciliés à Colombier ; 21. (à
Neuchâtel) Schepis, Tiziana , fille de Schepis,
Francesco, de nationalité italienne et dc
Domenica, née De Salvatore, domiciliés à
Colombier; 22. (à Neuchâtel) Robert-Nicoud ,
Gwénaëlle Natacha , fille de Robert-Nicoud ,
José Denis et de Marie Maryse, née Joly, domi-
ciliés à Colombier.

Mariages : 2. (à Colombier) Grandjean Fran-
çois Oscar Eugène, célibataire, domicilié à
Colombier, et Blaser Danielle Andrée,
divorcée, domiciliée à Colombier ; 9. (à
Colombier) Miéville Alain Charly, célibataire,
domicilié à Colombier, et Hatt Lilian, célibatai-
re, domiciliée à Colombier; 28. (à Colombier)
Kettiger Christian Bernard , célibataire, domi-
cilié à Colombier, précédemment à Neuchâtel ,
et Hirt Danielle, célibataire , domiciliée à
Colombier, précédemment à Neuchâtel.

Décès: 12. (à Colombier) Probst née Anto-
nietti, Isida Samaritaine , née le 6 avril 1899,
fille de Antonietti Constantin et de Marie Caro-
line, née Montandon , veuve de Probst Edmond
Albert , domiciliée à Cortaillod ; 17. (à Auver-
nier) Carcani Gilbert, né le 17 septembre 1925,
fils de Carcani Félix Joseph et de Marthe, née
Perret-Gentil, époux d'Olga Aimée, née

Veuve, domicilié à Colombier; 18. (à Neuchâ-
tel) Wuillemin Marie-Louise, née le 31 août
1905, fille de Wuillemin Louis Fritz et de Marie
Sophie, née Porret , célibataire , domiciliée à
Colombier.

Promesses de mariage : 5. Alfarano , Enzo
Antonio, célibataire , de nationalité italienne ,
domicilié à Colombier, et Mantuano, Lucia,
célibataire , de nationalité italienne, domiciliée
à Colombier en fait , à Neuchâtel en droit.

Reprise des négociations?
Dans le secteur de l'installation électrique

BERNE (ATS). - Au cours de leut
assemblée de samedi dernier à Berne,
les délégués FTMH des entreprises
d'installation électrique ont donné le
feu vert à la délégation de négocia-
tions syndicale pour la reprise des
pourparlers de renouvellement de la
convention qui avaient «échoué» à la
fin de l'automne dernier.

Le compromis, élaboré alors par les
deux délégations de négociations,
avait été désavoué par l'assemblée
des délégués patronaux de l'Union
suisse des installateurs-électriciens
(USIE), qui avaient créé, par leur geste,
comme l'a déclaré le responsable pour
cette branche, le secrétaire central et
conseiller national Fritz Reimann, une
situation encore jamais vue dans
l'histoire de notre convention.

Les délégués FTMH ont fixé à l'inten-
tion de leur délégation de négociations
les conditions dans lesquelles pourrait
avoir lieu un renouvellement de la

convention lié à la déclaration de force
obligatoire.

La Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie se
préparée organiser, parallèlement à la
reprise éventuelle des négociations
conventionnelles, de larges actions de
propagande et de recrutement dans
les entreprises d'installation électri-
que.

CHEVROUX

Derniers devoirs
Lundi après-midi, une nombreuse assis-

tance a rendu les derniers honneurs à
M"" Cécile Corthésy, âgée de 52 ans,
décédée vendredi après une longue et
pénible maladie supportée avec un coura-
ge exemplaire. La défunte était très
connue pour son amabilité et sa servia bili-
té. Travailleuse acharnée, elle fréquentait
très régulièrement les marchés de
Payerne et Neuchâtel où elle était très
appréciée de sa nombreuse clientèle. Tous
ceux qui l'ont connue garderont d'elle un
souvenir ému. LA Vlg PEg SOCIÉTÉS

L'Association
des chefs de chœurs
réunie à Neuchâtel

(k) Vingt des 32 membres que compte actuel-
lement la jeune Association neuchâteloise des
chefs de chœurs (ANCC), fondée en octobre
1977, ont participé dernièrement à l'assem-
blée générale de ce groupement que préside
M. Francis Perret, de Boudry. Après avoir
pris connaissance des rapports statutaires, les
participants, réunis â Neuchâtel, ont procédé
à la nomination du comité pour 1979 :
M. Francis Perret, président ; M™ Lucette
Wenger, vice-présidente ; M. Gérard Rigoler,
secrétaire â la correspondance ; M. Jean-
François Guye, secrétaire aux procès-ver-
baux, et M. Frédy Juvet, trésorier.

Cette année, l'ANCC sera représentée en
pays de Vaud â une rencontre intercantonale
des chefs de chœurs vaudois, valaisans et
neuchàtelois ; en 1981, il lui appartiendra
d'organiser dans notre canton un tel rendez-
vous romand.

Pour le moment, l'ANCC a décidé de ne pas
mettre sur pied de cours à l'intention des
chanteurs neuchàtelois désireux de parfaire
lejjrs connaissances musicales. En revanche,
durant la semaine du 20 au 25 août, elle
proposera à tous les directeurs et directrices
du canton un cours de perfectionnement por-
tant sur la pose de la voix et la technique
vocale. C'est dire que l'ANCC n'a rien d'une
« amicale » des chefs de chœurs, mais qu'elle
tend en priorité à assurer la formation conti-
nue de ses membres, avant même de songer
à celle des autres I

Voiture en flammes
GRANDSON

(c) En début d'après-midi, hier, une
voiture genevoise s'était arrêtée devant
un garage des Tuileries-de-Grandson, le
conducteur voulant prendre de la benzi-
ne. Au moment où le pompiste s'appro-
chait du véhicule, celui-ci a soudainement
pris feu. L'intervention des personnes
accourues sur place a permis d'éviter un
sinistre plus grave. Le véhicule est hors
d'usage. «I macchiaioli» à Lugano

LUGANO (A TS). - «l macchiaioli»,
peintres toscans du XIX e siècle, sont
exposés à la villa Ciani de Lugano,
après avoir connu un brillant succès au
Grand-Palais de Paris. On peut donc
voir à Lugano quelque 140 œuvres de
ce groupe de peintres qui, è Florence, à
partir des années 1850, donnèrent une
nouvelle direction à la peinture italien-
ne. .

Le terme «macchiaioli », qui vient de
«macchia» (tache, pâte), a d'abord été
utilisé péjorativement. Ces tacheurs,
barbouilleurs, qu'on peut comparer
aux impressionnistes français, préfé-
raient aux salons de l'académie le
célèbre café florentin «Michelangelo»
où ils développèrent et confrontèrent
leurs idées sur le renouvellement de la
peinture.

Parmi les plus connus de ces pein-
tres, on relève les noms de Fattori,
Lega et S ig no ri ni. La plupart des
œuvres exposées proviennent de la
galerie nationale d'art moderne à
Rome. L'exposition, dans le cadre de la
11m «Rassegna internazionale délie
arti e délia cultura » se tient jusqu'au
17 juin.

Vendredi et samedi, des écoliers ven-
dront des oranges au profit des petits
protégés de Terre des hommes. NEMO
recommande cette campagne à ses
amis. Le but est de financer les soins
hospitaliers et les appareils orthopédi-
ques pour des enfants, opérés gratui-
tement à Neuchâtel, souffrant de .
séquelles de poliomyélite, de luxation
de la hanche et de pied bot.

En 1978, une vingtaine d'enfants ont
été soignés à l'hôpital Pourtalès. Cette
année, au printemps, Ils seront cinq.

NEMO souhaite que les petits
vendeurs d'oranges soient bien accueil-
lis par le public neuchàtelois. D'autant
plus que le fruit de la récolte ira entiè-
rement aux enfants deshérités, car tous
les membres du groupe neuchàtelois de
Terre des hommes œuvrent bénévole-
ment. Ce sera aussi l'occasion de recru-
ter des parrains pour les enfants opérés
car à la sortie de l'hôpital ils devront
subir des contrôles médicaux avant de
regagner leurs foyers.

NEMO

Oranges de
Terre des hommes

Deux déclarations
Par applaudissements, le congrès

vota son appui aux programmes des
élèves romands de 11 et 12 ans, tels
qu'ils ont été élaborés par la commis-
sion intercantonale romande de coor-
dination de l'enseignement Les parti-
cipants « s'opposent aux déclarations
d'un groupe de professeurs d'universi-
té qui font fi de principes pédagogi-
ques reconnus et prônent le retour à
un système d'enseignement pensé
uniquement en fonction de l'élite ». Ils
demandent à la conférence des chefs
de département de l'instruction publi-
que de Suisse romande et du Tessin
d'adopter «sans retard » les program-
mes admis déjà à l'échelon inférieur.

D'autre part, le bureau du congrès
s'est fait le porte-parole de l'inquiétu-
de d'enseignants du Jura bernois.
Dans les districts de Courtelary, de La
Neuveville et de Moutier, «l'intolé-
rance» frappe des instituteurs, mena-
cés de renvoi pour leurs opinions poli-
tiques. Le congrès a pris acte de cette
déclaration. Sans plus.

FRIBOURG

M. Chevallaz à Romont

(c) Avant le prochain scrutin fédéral , le
conseiller fédéral Georges-André Cheval-
laz, comme il en a pris l'habitude, effec-
tuera son pèlerinage «pro TVA». Le
29 man, il sera à l'hôtel <le ville de
Romont où il sera reçu par le parti radi-
cal-démocratique du chef-lieu glânois.
Sujet (imposé...): «finances fédérales et
TVA ».

Sujet... Imposé:
finances et TVA

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Les pays occidentaux ,
dont la Suisse, pourront désormais vanter
leurs produits dans les mass média
schjjtipi^ ĵ apprendjon.^e l'Office suisse
d'expansion commerciale. .

En effet, des spots publicitaires et dés'
annonces seront diffusés par la télévision,
la radio et les journaux de Shangai.
«Shangai advertising corporation »,
agence de publicité de Shangai qui
s'occupe également de la promotion des
produits chinois à l'étranger , assure le lien
entre annonceurs et mass-media.

Un spot d'une minute à la TV de Shan-
gai coûte 2800 rmb (quelque 3000 francs)
et à la radio 200 rmb, tandis qu'une
annonce d'un centimètre de hauteur sur
quatre centimètres de largeu r coûte entre
42 et 200 rmb selon l'importance du

journal. La publicité ne doit cependant
contenir aucune allusion politique. Les
autorités de Pékin envisageraient égale-
ment de suivre l'exemple de Shangai.
- Selon l'Office suisse d'expansion com-
merciale , cette nouvelle possibilité de
promotion sur territoire chinois destinée
aux biens de Consommation conviendrait

• particulièrement à l'industrie horlogère.
Celle-ci, avec 18 % des exportations suis-
ses vers la Chine, tenait en 1977 le troi-
sième rang derrière l'industrie chimique
et l'industrie des machines. Les Chinois
ont acheté en 1977 700.000 montres pour
une valeur de près de 23 millions de
francs et les importations chinoises de
produits horlogers suisses ont plus que
doublé en 1978 pour atteindre 1,7 million
d'unités.

TV-spots suisses en Chine?

DAIMS LE CANTON
COLOMBIER

(c) La confirmation aura lieu le dimanche
25 mars. Comme l'église est trop petite, il y
aura deux célébrations successives. C'est à
l'évèque qu'il appartient d'habitude de
conférer la confirmation commune, mais
l'étendue de son diocèse ne lui permet pas
de faire le tour de toutes les paroisses en
l'espace d'un an. Il a donc délégué le
nouveau vicaire épiscopal du canton,
l'abbé M. Genoud. Ce dernier sera accueilli
le samedi 17 et le dimanche 18 mars lors de
la célébration de la pénitence.

Depuis le 9 mars, et chaque vendredi, les
«soupes de Carême» attendent chacun, à
midi, au Cercle catholique. L'assemblée de
paroisse a été fixée au dimanche 1e' avril,
durant l'office de 10 h et elle se poursuivra
au Cercle. Quant à la première communion,
elle aura lieu le 29 avril, à l'église de Bou-
dry, la place étant trop restreinte à Colom-
bier. Le loto destiné à financer les œuvres
paroissiales a rapporté plus de 3000 francs.
Du côté des groupes scouts aussi, le dyna-
misme règne: camps de ski, camps de
Pentecôte en préparation, bricolage, etc.

A la paroisse catholique

Hier vers 18 h 40, M. J. J. P., de Bôle,
circulait rue des Mille-Boilles avec
l'intention d'emprunter la rue de Maille-
fer. Au carrefour de Beauregard , sa voi-
ture est entrée en collision avec celle con-
duite par M- D. C, de Neuchâtel, qui
descendait normalement la rue du Vau-
seyon. Dégâts.

Collision

TURIN (ATS/DPA). - C'est
l'imprimerie centrale de l'organisa-
tion terroriste, « Les Brigades rou-
ges » qui a été découverte hier à Tu-
rin. La police a arrêté deux terroris-
tes, recherchés pour avoir participé à
de nombreux attentats.

A l'intérieur même de l'imprimerie ,
les policiers ont découvert une gran-
de quantité de documents, de passe-
ports falsifiés, de plaques de voitures
et plusieurs armes.

Découverte
de l'imprimerie

des Brigades rouges
Bonn : encore une «disparition »
CARLSRUHE (AP). - La secrétaire

particulière d'un membre du gouverne-
ment fédéral a disparu et les autorités ont
ouvert une enquête pour déterminer si
elle est passée à l'Est, comme l'a laissé
entendre un journal de Cologne.

Helga Roedinger, 44 ans, collaboratri-
ce du secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères M. Lahnstein, ne s'est pas présentée
à son bureau lundi matin. Selon le journal
«Rundschau» la police a aussitôt ouvert
une enquête et perquisitionné dans son
appartement de Bonn. Elle craindrait en

effet que la secrétaire n'ait été un agent de
l'Est

M. Lahnstein est plus spécialement
chargé des problèmes financiers touchant
les relations entre l'Allemagne fédérale et
les autres pays de la Communauté
économique européenne.

Au cours de ces dernières semaines, les
secrétaires de trois importantes personna-
lités démocrates-chrétiennes ont fui à
l'Est, après l'arrestation de plusieurs
espions.

BACHENBUELACH (ZH) (ATS). —
Lundi après-midi, à Bachenbuclach
(ZH), trois enfants de 7 et 8 ans qui se
cachaient dans une grange pour fumer
des cigarettes ont mis le feu au foin qui y
était entassé, provoquant un incendie qui
a détruit le bâtiment ainsi que des machi-
nes agricoles. Les dégâts s'élèvent à plus
de 100.000 francs.

Une cigarette
qui coûte chère...

Un jeune cinéaste fribourgeois avant son premier long métrage

Jacques Michel: mes films ne sont pas des
films à thèses; ils posent des questions

De notre correspondant:
Jacques Michel n'est guère connu encore. Et c'est justement parce que le

projet d'un long métrage le fera connaître que ce cinéaste fribourgeois mérite
d'être découvert. Derrière lui, à 26 ans, il a quatre ans (et un diplôme) d'Institut
national supérieur des arts du spectacle (INSAS), à Bruxelles, et une série de
films super-8 qui furent sa carte de visite. Cette année est sorti sur les écrans des
journées suisses de Soleure et du festival de Paris « le contre-temps », un film qui
se signale par une belle maturité technique.

Même si l'événement- la sortie de « Le
contre-temps » - est tout récent, Jacques
Michel voit plus loin. Dès cet été, avec
l'appui de sa maison de production , « les
films du Levant» , gérée par un jeune
Genevois, Pierre-André Thié baud, le
réalisateur donnera les premiers coups de
manivelle de « La restitution » : plus d'une
heure de projection, en 35 mm. De la
réussite de ce film , probablement tourné
à Genève, dépend l'avenir de Jacques
Michel. Car, qui dit long métrage sous-
entend distribution facilitée hors d'un
cercle restreint de cinéphiles bien rensei-
gnés...

CINEMA DE RECHERCHE

Par son travail- il intervient à la rédac-
tion du scénario et à la réalisation — le
cinéaste postule une recherche. « Mes
filins ne sont pas des films à thèses. Ils
posent des questions. Ainsi, « La restitu-
tion » posera celle de l' enfant dans le
concret, la vie, et l'abstrait, l'idée qu 'on
s 'en fait. J e n 'ai aucunement l'impressio n
de faire du cinéma engagé : un film enga-
gé pose une seule question et donne la
réponse. » « Symbiose », « Osmose »,
« Apothéose » — tous trois d'une vingtaine
de minutes, en super-8 — « Maturation »
(en 16 mm, tourné à Bruxelles), « Le
contre-temps » (16 mm, 25 minutes) : la
filmographie de Jacques Miche l indique,
ne fût-ce que par les titres, une réflexion
où la recherch e s 'oriente tant vers la
forme que le fond.

Le réalisateur n 'estime pas sa démar-
che difficile d'accès. lien veut pour preu-
ve « Le contre-temps» : « Les specta teurs
le trouvent libérateur, me semble-t-il. Et
il parle aussi bien de langage universel
que de torture...».

Scénario et réalisatio n de « La restitu-
tion » seront signés de J acques Michel.
Des comédiens professionnels - comme
dans «Le contre-temps », où jouent Wil-
liam Jacques et Judith Vibert-se réparti-
f 8nï les six rôles, entourés dë: '0eï$ùës
figur ants. ----_r~ "¦ ' ¦ "' • — :-

Jacques Michel «investit dans le
métier» , pour l'instant. A côté du ciné-

ma-bénévolat, il subvient à ses moyens
par la communication de sa passion, par
l'initiation aux massmédias et l' ensei-
gnement.

Il est un de ceux qui rendent hommage
au travail dans l'ombre du pionnie r
fribourgeois Joseph Rey (décédé en
1976). Le jeune réalisa teur avait travail-
lé sous sa conduite, puis lui ava it dédicacé
un film.

Sur le pla teau, J . Michel ne se plaint
pas de la maigreur des moyens techni-
ques : «On est obligé d'être ingénieux ,

sinon, on ne fait pas de cinéma. Il est
stimulant de devoir trouver des palliatifs ,
de les intercaler dans un film que le p ublic
- quels que soient les moyens employés —
jugera sur sa valeur.

Le vrai professionn el, dans ce métier,
est celui qui a dû se limiter et qui s'en est
sorti... ».

Tant qu'un film n'est pas commerciali-
sable, il faut compter sur des appuis: pour
«Le contre-temps », la Confédération a
versé le tiers du coût, un mécène a com-
plété, et la moitié du budget de 73.000 fr.
a été couverte par « des participations de
collaborateurs ».

Pour le long métrage, l'entreprise se
chiffre à plus de 200.000 fr. avec, à la clé,
l'introduction de Jacques Michel dans le
« circuit». Un pas obligé, donc, coûte que
coûte...

Pierre THOMAS

9
• Le nombre des étrangers dans le
J canton de Fribourg, en regard de la
• population helvétique, est faible : 8%,
• alors qu'il est d'un peu plus de 13%, en
J moyenne, en Suisse.
• En 1978, pour la première fois depuis
• l'année-record 1974, le nombre des
S étrangers résidents dans le canton de
• Fribourg n'a pas baissé de mille. Mais

I

* de 500. Ainsi, la population étrangère
totalise 13.721 personnes, dont
6258 femmes.

Les Italiens viennent en tète :
4902 personnes, devant les Espagnols
(2552), les Français (1463) et les Alle-
mands (1173).

La majorité des gens de la Péninsule

sont bénéficiaires d'un permis d'éta- 2
blissement (4030). Même phénomène S
pour les Français, alors que les Aile- •
mands sont, proportionnellement, plus S
nombreux à se contenter d'un permis •
annuel. Autant d'Espagnols disposent #
du permis annuel que du permis d'éta- S
blissement. S

Géographiquement, la majorité des •
étrangers réside dans la Sarine (8222, S
dont 5871 à Fribourg). La Gruyère et le S
lac en comptent 1495 et 1709. Parmi les 1
villes, à Villars-sur-Glâne, 934 habitants J
sont d'origine étrangère ; à Bulle, 762 ; à •
Morat, 645; à Estavayer-le-Lac, 501 et •
dans les autres communes, moins de J
500. •

•

| Moins d'étrangers dans le canton j

- AUTOURS DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

BELLINZONE (ATS).- M. Silvio Martigno-
ni, né à Cugnasco (TI), âgé de 103 ans, et
doyen du Tessin, est décédé samedi à Bellinzo-
ne. M. Martignoni était rentré an Tessin en
1960, après avoir passé une bonne partie de sa
vie aux Etats-Unis et au Mexique.

Décès du plus
vieux Tessinois



Le cabinet israélien
a approuvé le traité

Avant la cérémonie de signature aux Etats-Unis

JÉRUSALEM (AP). — Le gouvernement israélien a définitive-
ment approuvé lundi le projet de traité de paix négocié avec
l'Egypte, a annoncé le secrétaire du cabinet, M. Arieh Naor.

Le porte-parole a précisé que 1 appro-
bation « du traité de paix entre l'Egypte et
Israël, y compris ses annexes », a été
acquise par 15 voix contre deux.

Le texte va maintenant être soumis à la
ratification du parlement avant d'être
signé la semaine prochaine à Washington.
Le débat devant la Knesset s'ouvre
aujourd'hui et devrait être sanctionné par
un vote mercredi.

Le cabinet a invité le premier ministre,
M. Begin, à recommander aux députés
d'approuver à leur tour le projet de traité.

A en juger par les positions déjà adop-
tées par les principales formations politi-
ques, le texte devrait être ratifié à une
large majorité.

Les membres du cabinet qui étaient
présents ont conféré pendant cinq heures
avant de se prononcer sur le texte. Le
ministre de la défense, M. Ezer Weizman,
qui se trouve à Washington, avait fait
savoir avant son départ qu 'il votait en
faveur du traité.

Israël et l'Egypte se sont mis d'accord
pour que des commissions militaires
mixtes des deux pays supervisent les
diverses étapes du retrait israélien du
Sinaï , au cours de sa première phase,
annonce la radio militaire israélienne.

Cet accord ayant été obtenu , a dit la
radio de l'armée qui affirme se fonder sur

Manifestation de grévistes à Tel-Aviv. (Téléphoto AP)

des sources militaires autorisées, les
« forces de défense israéliennes entre-
prendront dès la semaine prochaine
l'évacuation accélérée du matériel se
trouvant sur la première ligne et com-
menceront à se replier sur les positions qui
seront les leurs à la fin de la première
phase du retrait.

Celui-ci, rappelle-t-on, doit se poursui-
vre pendant neuf mois, au terme desquels
les Israéliens se retrouveront sur une ligne
de défense allant d'El-Arish (sur la Médi-
terranée, au nord) jusqu 'à Ras-Moham-
med, à l'extrémité sud de la péninsule.

Israël ayant accepté de restituer en
premier lieu la ville d'El-Arish d'une part
et les champs pétrolifè res d'autre part , il
en résulte que ce retrait s'effectuera selon
une ligne qui, dans les premiers temps
aura la forme d'un énorme saillant , les
Israéliens se trouvant , au centre de la
péninsule, plus à l'ouest qu 'ils ne le
seront dans les ailes nord et sud de leur
dispositif.

DOLLARS
En même temps, indique-t-on de sources

militaires autorisées, proches du ministè-
re de la défense, les forces israéliennes
commenceront immédiatement le proces-
sus de développement de leur infrastruc-
ture dans le Néguev.

Les travaux envisagés par le gouver-
nement sont d'une envergure colossale
pour les dimensions du pays et hors des
moyens de l'économie israélienne,
puisqu 'il est fréquemment fait état de
sommes allant jusqu 'à dix milliards de
dollars. Il est prévu que les Etats-Unis
contribueront de manière importante à
ces projets.

Mais, pendant ce temps, à Shanghai, et pour la première fois depuis bien des
années, un cargo américain a accosté dans le grand port chinois

(Téléphoto AP)

Une montagne
de haschisch

! NEWARK (NEW-JERSEY)
i (AP).- Les autorités fédérales
S américaines ont annoncé que
• 17.800 kilos de haschisch,
; représentant une valeur de
; 40 millions de dollars avaient
; été saisis è bord d'un petit
l cargo qui s'apprêtait à accoster
! dans le port de New-York.

D'après les policiers, il pour-
• rait s'agir du plus gros coup de
j filet de l'histoire de la lutte
; contre la drogue aux Etats-Unis.

Le capitaine et les sept horn-
! mes d'équipage, cinq
! Américains et trois Allemands
! de l'Ouest, ont été arrêtés et
• écroués à la prison fédérale de
'' New-York.
; L'Olaug, cargo de 63 mètres
; de long, est un bateau allemand
i naviguant sous pavillon llbé-
\ rien. Il venait de Chypre et avait
! été repéré lundi dernier au large
! de Norfolk, en Virginie, par les
| avions de surveillance des
; garde-côtes quil'avaienttrouvé
l suspect.¦ Une perquisition devait per-
! mettre de découvrir la drogu e,
! dont on ignore encore l'origine
! exacte, dissimulée dans des
• chambres à air de pneus de
| camions cachés sous des toiles
; d'emballage.

Fronde sanglante dans le Kurdistan iranien
TÉHÉRAN (AFP-AP). - De durs combats ont lieu depuis dimanche soir à Sanandadj, capitale du Kurdistan

iranien, où des affrontements de caractère religieux ont dégénéré en un début de révolte d'inspiration auto-
nomiste, aonrend-on à Téhéran.

A la suite de bagarres dimanche entre
musulmans sunnites (la majorité de
l'ethnie kurde) et chiites (la majorité des
Iraniens), la population de la ville, qui
compte environ 80.000 habitant s, s'est
attaquée à la caserne de la gendarmerie
qui est tombée. 170 personnes ont été
tuées.

L'hôpital et les cliniques de la ville sont
encombrés de blessés et le plasma sanguin
manque.

Les combats ont été si violents que
l'ayatollah Khomeiny a lancé des appels
répétés aux Kurdes, leur demandant à la
radio de cesser les combats.

Il a accusé «des agents inspirés par
l'étranger » d'être à l'origine des troubles.

Les quatre millions de Kurdes iraniens
réclament l'autonomie de la province.

D'autres informations font état d'une
situation «confuse » à Mahabad , une
autre grande ville kurd e de 50.000 habi-
tants plus au nord.

Une république du Kurdistan avait été
fondée en décembre 1945 à Mahabad. en

Iran. Elle devait tomber en décem-
bre 1946, l'Union soviétique retirant
l'appui qu'elle lui avait accordé.

En 1968, des tentatives de mouvement
armé avaient eu lieu au Kurdistan iranien
et en 1978, lors de la mort d'Aziz Yousse-
fi , diri geant du parti démocrati que kurde
d'Iran , des manifestations s'étaient dérou-
lées à Mahabad aux cris de « Kurdistan
libre et indépendant» .

Cependant , des dizaines de milliers de
soldats et officiers en uniforme ont mani-
festé lundi , dans les princi pales artères,
leur solidarité avec l'ayatollah Khomeiny
et le gouvernement provisoire de
M. Bazargan.

Un Kurde iranien et son fils. ( l elephoto AP)p........... ............

Depuis le 12 février , date de la « prise »
des casernes par la population , c'était la
première fois que les militaires manifes-
taient officiellement. Les manifestants
quittant leurs casernes , toutes armes
confondues , ont converg é vers les princi-
pales places de la ville , notamment la
place de la Liberté.

Brandissant des portraits de l'ayatollah
Khomeiny, ils ont scandé des slogans en
faveur du régime et réclamant l'établis-
sement d'une république islamique.

«Israël est vaincu , la Palestine est
victorieuse», «l'armée pour le peuple, le
peuple pour l'armée» , « mort à l'impéria-
lisme et au sionisme» , ont-ils également
priés.

Ces Afghans...
TEHERAN (AFP). - Le gouvernement iranien a fermé sa frontière avec

l'Afghanistan pour arrêter l'afflux de réfugiés fuyant les zones frontalières
afghanes où des combats ont lieu.

«Un grand nombre» de réfugiés afghans qui sont passés en Iran au
cours des derniers jours on été pris en charge par les autorités de la
province iranienne du Khorassan.

Selon le journal «Kayhan» de Téhéran, qui en fait sa manchette sur
huit colonnes, Radio-Kaboul a accusé dimanche l'Iran d'avoir fait pénétrer
des troupes en Afghanistan «sous le prétexte de refouler les réfugiés
afghans».

Danger pour les diamantaires de New-York
NEW-YORK (AP).- Les diamantaires

new-yorkais ont peur. En l'espace de cinq
ans, six d'entre eux ont été assassinés ou
enlevés, et malgré la création d' une unité
spéciale de dix détectives, les recherches
pour arrêter les auteurs de ces crimes sont
jusqu 'à présent demeurées vaines.

L'inquiétude a encore grandi parmi les
membres de la corporation depuis le
début du mois.

Le 7 mars, New-York est plongée dans
une de ces tristes journées d'hiver, grise et
humide. M. Martin Paretzky, 71 ans,
téléphone à son fils pour le prévenir: un
client de l'hôtel Hilton, à 600 mètres de
là, vient de lui demander de lui apporter
pour 500.000 dollars de pierres précie u-
ses. Depuis, plus aucune nouvelle de lui

Quarante-huit heures plus tard,
M. Satya Gupta, 27 ans, quitte sa bouti-
que de la 47"" rue. Il a sur lui des
diamants, des émeraudes, des rubis et des
saphirs, le tout pour une valeur de
300.000 dollars. D'après ce que l'on croit
savoir, il avait rendez-vous dans le quar-
tier chinois, au sud de la ville.

Le corps de Satya Gupta, ligoté et bâil-
lonné, est retrouvé sans vie le lendemain
matin à 80 km de New-York, dans un sac
de couchage abandonné sur le bord d'une
route de campagne dans les montagnes
Pocono. Il a reçu un coup violent sur la

tête, puis a ete étrangle avec une cravate.
Nulle trace des bijoux.

Le district de la 47"'e rue, un des quar-
tiers les plus animés du monde, avait déjà
été secoué il y a un an et demi par une
affaire semblable.

Ce jour-là, le 20 septembre 1977, un
courtier en diamants juif, M. Pinchos
Jaroslawicz, 25 ans, disparaissait avec
600.000 dollars de diamants. ' ,

Une enquête internationale était aussi-
tôt déclenchée et huit jours plus tard, la
police découvrait son corps dans la bouti-
que d'un tailleur de pierres de la 47"" rue
ouest.

Les deux meurtriers, Shlomo Tal et Pini
Balabin, deux israéliens de 32 ans, furent
condamnés chacun à 25 ans de prison.
Mais les bijoux , qui vaudraient bien un
million et demi de dollars au cours
d'aujourd'hui, n'ont jamais été retrou-
vés.

Environ 80 % du marché américain des
pierres précie uses, qui représente globa-
lement 400 millions de dollars par j our,
passe par un seul pâté de maisons au sud
du « Rockefeller center». Le quartier est à
dominante juive, mais une centaine de
ressortissants indiens y travaillent
également.

Péripétie dans la crise italienne
Z ROME (AFP).- M. Andreotti, prési-
• dent du Conseil italien, a reçu lundi
z matin les délégations des trois partis
O démocrate-chrétien, républicain et
• social-démocrate, avec lesquelles il a
9 discuté du programme et de la compo-
0 sition du gouvernement auquel partiel-
• peront ces partis.
• Le programme, au fur et à mesure que
S , se prolonge la crise, de tournants déci-

Î

sif s en tentatives de la dernière chance,
se limitera, pense-t-on généralement, à
gérer l'organisation des élections anti-
cipées, couplées sans doute avec l'élec-

tion du parlement européen le 10 juin
prochain.

Quant à la composition du gouver-
nement, M. Andreotti devrait en réser-
ver la primeur aujourd'hui au président
de la République, M. Pertini.

Selon des rumeurs persistantes, le
cabinet comprendrait 18 ministres
démocrates-chrétiens au lieu de 21,
quatre ministres sociaux-démocrates,
trois ministres républicains, la vice-
présidence du Conseil ayant par ailleurs
déjà été acceptée par M. Ugo La Malfa.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Libérés
PÉKIN (AFP). - Les derniers prison-

niers tibétains arrêtés au cours du
soulèvement du Tibet contre les autori-
tés chinoises en 1959 ont été libérés
après vingt ans de détention.

' Ulster
NEWTON-HAMILTON (AFP). - Une

personne a été tuée, trois policiers et de
nombreux civils blessés lundi après-
midi lors d'une attaque au mortier
contre un commissariat de Newton-
Hamilton, à 8 kilomètres de la frontière
avec la République d'Irlande.

Pétro-dollars
PARIS (AP). - L'hôtel « Ritz », l'un des

derniers palaces de la capitale, a été
vendu à un consortium arabe dont
l'identité n'a pas été divulguée.

Pétrole
LONDRES (AFP). - Selon le « Financial

times », la Libye, l'Algérie et le Nigeria
augmenteraient temporairement le
prix de leur pétrole de 2,5 à cinq dollars
par baril à dater du 1*r avril.

Inquiétude
BONN (AP). - L'Allemagne de l'Ouest

est de plus en plus inquiète devant la
lenteur des conversations Est-Ouest
sur les armements. Elle craint égale-
ment que le Sénat américain rejette un
accord de limitation des armements
stratégiques.

RFA: l'heure
de Carstens?
C'est le 23 mai que se réuniront

les 1036 membres de l'Assemblée
fédérale allemande, formée par
moitié des élus au Bundestag et des
représentants des Laender, pour
donner au pays un nouveau prési-
dent de la République. Jamais,
disons-le d'emblée, le «suspense»
n'a été aussi grand que cette année,
même si deux faits récents sont
censés avoir éclairci quelque peu la
situation. Le premier est la désigna-
tion à la quasi unanimité (418 voix
contre 419 à la CDU et 104 sur 104 à
la CSU) de Karl Carstens, président
du Bundestag, comme candidat
officiel de l'opposition démo-chré-
tienne, le second la décision de
Walter Scheel de ne plus se présen-
ter pour atténuer le caractère politi-
que de cette élection.

Si l'unanimité de l'opposition se
retrouve au moment du vote, Car-
stens peut d'ores et déjà être consi-
déré comme élu, la CDU/CSU
disposant de 531 voix à l'Assem-
blée fédérale contre 505 à la coali-
tion gouvernementale. Mais cette
unanimité se retrouvera-t-elle?
C'est probable, mais point certain.
Si Walter Scheel, qui s'est révélé un
président vraiment «au-dessus des
partis» et jouit d'une très grande
popularité dans tout le pays, était
resté dans la course, on savait
d'avance qu'un certain nombre de
députés de l'opposition lui auraient
accordé leurs voix. Il avait certes
appartenu au parti nazi, mais
«d'office», pour avoir été membre
de la «Hitlerjugend» dans son
jeune âge, alors que Carstens avait
lui-même sollicité son admission
dans la NSDAP. Pour un président
de république, ce sont des petits
faits qui comptent...

L'enjeu, on le voit, est d'impor-
tance, car un président démo-chré-
tien - bien que le président de la
RFA ne dispose que de prérogati-
ves protocolaires-viendrait encore
compliquer la tâche du gouverne-
ment socialo-libéral, qui doit déjà
compter avec un Bundesrat
(Chambre des Laender) à majorité
CDU/CSU. On risquerait alors de
retomber, ou presque, dans les
errements de la République de
Weimar, quand la multiplicité des
partis et les luttes politiques
rendaient le pays presque ingou-
vernable. Ce qui fait dire et écrire à
certains Allemands que, si Carstens
ne passait pas au premier tour,
Scheel pourrait bien revenir sur sa
décision au second. Simple
hypothèse sans doute, dont on
saura ce qu'elle vaut le 23 mai.

Léon LATOUR

Un embargo?
NEW-YORK (AP) - M. Yasser

Arafat, le chef de l'Organisation de
libération de la Palestine, a déclaré
que le président Carter avait trahi les
Palestiniens pour « des votes juifs », et
a dit qu'il allait chercher à obtenir un
embargo pétrolier contre les Etats-
Unis.

Dans une interview enregistrée à
Beyrouth et diffusée par la chaîne
américaine CBS, M. Arafat a révélé
qu 'il allait demander un embargo
pétrolier contre les Etats-Unis «au
prochain sommet arabe, et à la pro-
chaine réunion des ministres des affai-
re étrangères».

HONG-KONG (REUTER-AP). - La Chine a accepté des négociations avec le
Viêt-na m au niveau des vice-ministres des affaires étrangères à partir du 28 mars,
annonce « Chine-nouvelle ».

Le ministère chinois des affaires étra n-
gères a proposé au ministère vietnamien
que ces négociations se déroulent alterna-
tivement à Hanoï et Pékin en commen-
çant par la capitale du Viêt-nam, ajoute
l'agence.

Dans sa note adressée à Hanoï, la Chine
accuse le Viêt-nam de «manquer de
bonne foi » par ses affirmations sans
fondement selon lesquelles les Chinois
ont déplacé les bornes marquant la fron-

tière et modifié la « frontière historique»
entre les deux pays.

Pékin propose que les négociateurs
discutent des «mesures pour le rétablis-
sement de relations normales entre les
deux pays et la sauvegarde de l'amitié
traditionnelle entre les deux peuples ».
Les dirigeants chinois proposent égale-
ment que les deux pays « se consultent sur
les moyens d'assurer la paix et la tranquil-
lité dans les régions situées le long de leur
frontière, commencent ensuite à régler

leurs différends frontalier et territorial et
règlent les autres différends existant»
entre eux.

Le quotidien du P.C. vietnamien ,« Nhan Dan» , a cependan t encore affirmé
lundi que les troupes chinoises n'avaient
pas toutes repassé la frontière , contraire-
ment à ce que Pékin a assuré , et il a adres-
sé une nouvelle mise en garde aux diri-
geants chinois en leur disant de ne pas
oublier les « leçons » infligées aux Etats-
Unis pendant la dernière guerre.

AU CAMBODGE
Pendant ce temps au Cambodge, les

Khmers rouges affirment avoir repris la
ville de Kompong-speu , capitale provin-
ciale située à 45 km au sud-ouest de
Pnom-penh.

C'est la première ville que les troupes
fidèles à Pol-pot affirment avoir repris
dans leur guérilla contre le nouveau régi-
me cambodgien.

Vers des entretiens sino-vietnamiens
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Il a fallu que l'opposition manifeste son
intention de politiser la compétition en
1976, à deux ans des législatives, et qu'el-
le s'en soit donné les moyens, pour que
soit mis fin à un taux élevé à peu près
constant d'abstentions, allant de 43 % en
1955 à 46,6 % en 1973. On put parler
alors, pour la première fois, «d'avertis-
sement sans frais au pouvoir ».

CHIFFRES
Le scrutin de dimanche, et c'est le se-

cond enseignement, traduit une nouvelle
poussée de la gauche, en voix et en pour-
centage, même si ce n'est pas le raz-de-
marée que d'aucuns avaient prédit. C'est
ce qui ressort des statistiques publiées
lundi en fin de matinée par le ministère
de l'intérieur.

Inscrits : 16.905.271 ; votants :
11.060.619, (65,4 %) = suffrages expri-
més: 10.712.811 , (633%); = absten-
tions : 5.844.652, (34,5 %).

Extrême gauche : 198 candidats,
91.116 voix (0,85 %) ; communistes :
1814 candidats, 2.405.655 voix
(22,46 %) ; socialistes : 1660 candidats,
2.888.345 voix (26,96 %) ; radicaux de
gauche : 216 candidats, 203.157 voix
(1 ,89 %) ; divers gauche : 414 candidats,
338.418 voix (3,16 %) ; UDF : 1006
candidats, 2.264.339 voix (21,14 %) ;
divers mod. favorables : 926 candidats.

1.075.139 voix (10,03 %) ; RPR : 837
candidats , 1.322.181 voix (12,34 %) ;
divers droite : 182 candidats , 73,976 voix
(0,69 %) ; écologistes : 80 candidats ,
49.855 voix (0,47 %).

Si l'on tient compte du fait que la gau-
che s'est présentée en ordre beaucou p
plus dispersé que la majorité, et que la
discipline unitaire recommandée par les
états-majors de l'opposition — même si
elle l'a été parfois du bout des lèvres —
ne posera probablement aucun problème
à la base, l'arithmétique électorale du se-
cond tour se présente plutôt mal pou r la
majorité .

L'extrême gauche avait cinq sortants,
elle compte deux élus et deux autres sont
en ballottage favorable. Chez les commu-
nistes : 196 sortants. Ils ont eu 70 élus et
118 candidats sont en ballottage favora-
ble. En ce qui concerne les socialistes, ils
ont 400 sortants, 133 élus et 296 ballotta-
ges favorables. Pour les radicaux de gau-
che : 76 sortants, 24 élus et 67 ballottages
favorables. Divers gauche enfin : 107 sor-
tants, 33 élus et 32 ballottages favorables.

Les positions de la majorité sont moins
confortables : UDF : 464 sortants, 230
élus et 149 ballottages favorables ; divers
modérés : 353 sortants, 160 élus et 99
ballottages favorables ; RPR : 241 sor-
tants, 107 élus, 65 ballottages favora-
bles ; divers droite, : 5 sortants, 2 élus et
deux ballottages favorables. Les écologis-

tes, qui n avaient aucun sortant , sont
d'ores et déjà écartés du second tour. Il
reste cependant 286 ballottages incer-
tains.

BASCULE
Actuellement , sur 95 présidences de

conseils généraux , 55 sont détenues par
la majorité (30 UDF, 11 RPR , 14 divers
modérés), et 40 par l'opposition (25 PS,
3 PCF, 7 radicaux de gauche et 5 divers
gauche).

Or, au second tour, si la majorité est
susceptible d'enlever trois bastions à la
gauche : Sarthe, Savoie et Essonne,
l'opposition peut espérer en faire basculer
dans son camp douze conseils généraux :
Aisne, Ardèche, Ardennes , Corrèze, Lot-
et-Garonne , Meurthe-et-Moselle , Oise,
Saône-et-Loire, Hau te-Saône, Somme,
Seine-et-Marne, et Val d'Oise. Pour la
première fois également, l'opposition
pourrait alors détenir la majorité des pré-
sidences des conseils généraux de France.


