
Baisse du prix de l'essence
v BERNE (ATS). - A la suite du fléchissement des prix du carburant à la frontière i
¦ suisse, les principales compagnies pétrolières ont décidé de baisser d'un centime le
g prix de l'essence super et normale. Toutefois cette réduction du prix intervient sur i
¦ les livraisons aux détenteurs de stations-essence, ceux-ci ayant une certaine marge |
î de manœuvre en ce qui concerne la fixation du prix de l'essence à la pompe. Cette n
¦ baisse intéresse Shell, BP, Esso, Avia , Gulf-oil. Chez Migrol, le prix facturé aux
l stations-essence est inférieur à celui pratiqué par les autres compagnies, donc pas
l de baisse. ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Un bon bout de temps

M™ Leaky (à droite) et son assistante, Mme Robbins, toutes les deux de
l'Université de Caroline du Nord, ont en main les plâtres d'empreintes
de pas, relevées dans l'est de l'Afrique. D'après ces spécialistes, ces
pas..., pas comme les autres, auraient plus de trois millions d'années.

(Téléphoto AP)
Le droit la morale et la politique

S Le droit, la morale, la politique et l'intérêt supérieur du pays : il n'est
E pas superflu de regarder, sous ce quadruple angle, la question contro-
= versée en Suisse des fonds iraniens, officiels (Banque centrale de l'Etat) et
| privés (du shah), après le débat que le Conseil national a consacré avant-
= hier à l'affaire.
= LE DROIT. - Où irait la Suisse - M. Furgler l'a souligné au nom du
= Conseil fédéral - si elle changeait la constitution, les lois et le droit en
S vigueur ici, chaque fois qu'un bouleversement se produit, aux quatre coins
= du monde, dans un Etat qui a placé des fonds, ou dont des citoyens, fus-
i sent-ils rois ou empereurs, ont placé des fonds dans des instituts helvéti-
= ques, bancaires ou autres? Où irait la Suisse si-comme le demandent les
= démagogues de la gauche- elle procédait à des changements de ce genre
= dès le lendemain des bouleversements en question et alors que les plus
Ë grands désordres régnent encore dans les pays d'origine desdits fonds et
E biens les plus divers? Une constitution, les lois, le droit ne s'appliquent en
E toute équité qu'en s'entourant d'une certaine... solennité, c'est-à-dire sans
E hâte ni fièvre, dans l'Etat fondé sur le droit.
= LA MORALE. - La morale, professent les démagogues de la gauche,
E exige que ce qui appartient à un chef d'Etat déchu (le shah), s'il a foulé aux
E pieds les droits de l'homme, soit transféré au régime qui lui a succédé. Le
= nouveau système en Iran n'a-t-il pas été instauré par un chef religieux
Ë animé d'un fanatisme révoltant, qui se moque éperdument des droits de
E l'homme et de la femme? Est-il donc si urgent de lui transférer ce qui ne lui
Ë appartient pas, à lui et à son Eglise?
Ë LA POLITIQUE. - On serait frappé de myopie si l'on oubliait la conjonc-
| ture politique- initiative socialiste sur les banques, perspectives des élec-
E tions fédérales - dans le cadre de laquelle le tam-tam de la gauche est mis
§ en branle à propos des fonds iraniens pour motiver les foules et les élec-
= teurs suisses.

L'INTÉRÊT SUPÉRIEUR DU PAYS. - De l'extérieur, d'autres pays |
i regardent les jeux qui se déroulent sur la scène politique suisse en se frot- =
I tant les mains. L'étranger n'a-t-il pas tout à gagner si la confiance des Suis- H
| ses dans leurs institutions se trouve ébranlée de l'intérieur? Les socialistes =
; autrichiens, pour leur part, sont plus réalistes et font preuve d'un meilleur s
i discernement politique et économique. Dans les journaux autrichiens, =
i dans la presse allemande et européenne de l'Ouest, la propagande officiel- Ë
I le peu à peu s'étend en faveur du placement anonyme et tout à fait secret, =
| par le moyen de livrets d'épargne, et par nombre d'autres formes, sans =
j prélèvement d'impôt à la source, de tous les capitaux du monde qui =
; veulent bien y venir. Déjà des sommes très considérables de marks et de =
j dollars ont ainsi pris le bon chemin, contournant avec la bénédiction du =
; gouvernement de Vienne, le territoire et les banques suisses. D'autres =
! pays, ailleurs dans le monde, se préparent à suivre l'exemple de l'Autriche. E

A bon entendeur... R A Ë
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Un Watergate dans les cacahuètes de Carter?
WASHINGTON (AP). - Un

procureur spécial , M. Paul Curra n, a
été désigné pour mener une enquête
sur l'entreprise de cacahuètes du
président Carter. Le but de sa nomi-
nation était avant tout d'empêcher
que l'on soupçonne les autorités

fédérales de partialité en faveur du
chef de la Maison-Blanche dans leurs
investigations sur cette affaire com-
pliquée.

Quels sont les faits ? M. Carter
possède 63 % des parts d'une entre-
prise qui achète1 des cacahuètes aux
producteurs , les traite et les revend à
des sociétés qui en font du beurre , de
l'huile, etc. La mère et le frère du
chef de l'exécutif , M. Bill y Carter ,
sont propriétaires du restant des
parts. M. Jimmy Carter a été officiel-
lement le responsable de l'entreprise
jusqu 'en juillet 1976, quatre mois
avant son élection à la présidence,
lorsque son frère en est devenu le
fondé de pouvoir.

Actuellement, les intérêts du chef
de la Maison-Blanche sont gérés par
un de ses amis intimes, M. Charles
Kirbo. Cet avocat d'Atlanta cherche

à vendre l'entreprise, qui , en attendant,
est dirigée par une société privée.

«L' affaire » est née à la suite de
l' enquête ouverte il y a 17 mois sur les
irrégularités qui auraient été commises à
la direction de la «National bank of
Georgia » par M. Bert Lance, ami du
président Carter , qui a dû démissionner
de ses fonctions de directeur fédéral du
budget. Cette enquête touche d'ailleurs à
sa fin , et le ministère de la justice aurait
l'intention de demander sous peu l'incul-
pation de M. Lance.
(Lire la suite en dernière page).

Suisses: une
année record

ZURICH (ATS) - Le Suisse ne
renoncera pas à ses vacances à
l'étranger : bien au contraire,
un sondage effectué par la
«Schweizerische Handelszei-
tung» indique une augmenta-
tion des réservations auprès de
18 des 25 plus importantes
agences de voyages, ainsi
qu'une augmentation du chif-
fre d'affaires de quelque 70%
de celles-ci. Il semblerait donc
que 1979 tende à devenir une
année record, et cela d'autant
plus que le niveau élevé du
franc suisse permet au voya-
geur des horizons plus loin-
tains à des prix intéressants.

Les agences se sont adap-
tées à cette nouvelle situation.
Ainsi, les catalogues abondent
de paradis d'outre-Atlantique
et ensoleillés. Formule qui
semble payante, puisque des
agences ont enregistré jusqu'à
80% d'augmentation des
réservations.

Froide décision
GARDEN-CITY (KANSAS) (AP). -

Après avoir aligné ses quatres enfants
contre le mur d'une des pièces de son
domicile, une femme a tué son seul
fils avant que son mari n'ait pu faire
quoi que ce soit. Selon le mari, sa
femme avait l'intention d'abattre ses
quatre enfants. Elisabeth Locklear,
28 ans, a été inculpée d'homicide
volontaire et a été admise dans un
établissement psychiatrique.
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! Revenus agricoles !
H La Société cantonale neuchâteloise J
* d'agriculture et deviticulture a siégé ':'
3 à Auvernier. Une priorité: la garan- I
| tie des revenus agricoles. .
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Bassecourt : agression à main
armée — Butin: 33.000 francs

(Page 13)

UNE HORRIBLE TRAGEDIE AUX PAYS-BAS

LA HAYE (Reuter-AP) - Deux hommes en
complet veston, âgés de 35 à 40 ans, ont mortel-
lement blessé jeudi l'ambassadeur de Grande-
Bretagne aux Pays-Bas. Plusieurs heures après
l'attentat nul ne l'avait encore revendiqué.

Il était tôt dans la matinée quand
sir Richard Sykes et son valet de
pied, Karel Straub, quittèrent la rési-
dence de l'ambassadeur face à une
Eglise catholique dans un quartier
résidentiel du centre de La Haye. Le
valet ouvrit la portière arrière de la
voiture garée contre le trottoir et sir
Richard s'installait sur le siège quand
les deux agresseurs, armés de pisto-
lets de gros calibre, selon des
témoins, firent feu du petit square
entourant l'église à une trentaine de
mètres de là. La vitre arrière de la
voiture vola en éclats, brisée par

quatre projectiles dont un atteignit
l'ambassadeur à la tête. Le valet de
pied fut aussi touché et rampa à
l'intérieur de la voiture tandis que le
chauffeur, indemne, démarrait en
trombe prenant la direction de l'hôpi-
tal Westeinde, situé à quelques
centaines de mètres de la résidence.
L'ambassadeur et son valet furent
immédiatement admis en salle
d'urgence, mais ils succombèrent
tous les deux moins de deux heures
plus tard.

(Lire la suite en dernière page)

L'ambassadeur de Grande-Bretagne aux Pays-Bas et sa femme. C'était à
l'occasion d'une cérémonie en février dernier. (Téléphoto AP)

AMBASSADEUR
BRITANNIQUE
A SSA SSI N É

D'un correspondant à Berne:
Le Conseil des Etats a consacré hier son

dernier débat de la session à l'affaire du
tunnel de la Furka. La délibération s'est
déroulée en deux étapes: au cours de la
première, la petite Chambre, comme la
Grande il y a deux semaines, s'est
prononcée en faveur de la poursuite des
travaux , quant à la seconde étape, elle a
été consacrée au problème des responsa-
bilités.

C'est naturellement le président de la
commission, M. Carlos Grosjean
(rad/NE), qui s'est exprimé le premier ,
assez brièvement en ce qui concerne la
procédure à suivre pour la poursuite des
travaux. Le député neuchâtelois , après
avoir rappelé l'historique de l'affaire , a
évoqué les raisons du dépassement de
crédit. «Il faut constater , a-t-il déclaré
notamment à ce sujet , que les prévisions
ont été démenties continuellement. Le
projet initial prévoyait que le percement
du tunnel serait relativement bon marché.
En réalité , les travaux de consolidation
qu 'il a fallu faire représentent plusieurs
fois la dépense prévue dans le projet
initial. Une fois de plus , il faut constater à
regret que les études préliminiares ont été
manifestement insuffisantes. Le projet
initial a été médiocrement conçu , il a été
fait dans la hâte. Pour nous , il est mauvais.
Il ne nous appartient pas, présentement,
de dresser le réquisitoire de toutes les
fautes qui ont été commises. Cela sera fait
en temps et lieu. Pour l'instant , nous nous
contentons de souligner combien les

responsables se sont trompés lourdement
sur la difficulté des travaux et, par consé-
quent , sur les prix».

M. Grosjean a parlé ensuite de l'éta t
travaux, ainsi que des coûts, puis il a
abordé la question de la poursuite des
travaux. La raison principale pour laquel-
le il faut les continuer, à son avis, tient au
fait que les intérêts supérieurs du pays

Les travaux dans le tunnel de la Furka (Téléphoto API

sont en cause: «parlement et Conseil
fédéral ont décidé en 1971 de porter aide
aux cantons alpins au nom de la solidarité
confédérale. Il n'y a pas de doute que cet
axe ferroviaire sud-ouest-sud-est dans le
massif du Gothard relève d'une politique
intêîfigente , digne d'être soutenue...

(Lire la suite en page 15).
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Le terrorisme ne s'endort jamais. Le
terrorisme ne prend pas de vacances. Il
somnolé. Il guette". Il attend. Et, quand
le moment est venu, quand l'heure
sonne, alors il blesse, il tue, il assassi-
ne. L'an passé, ce fut en Italie et Aldo
Moro succomba. Hier, c'est aux Pays-
Bas que les marchands de mort sont
passés. Demain, ailleurs, les meur-
triers frapperont encore. La violence
est l'argument suprême, la violence
est leur seule loi.

Il y a les grands et les petits jours du
terrorisme. Les grandes et les petites
heures du meurtre. En Espagne, en
Italie, la mort surprend. La mort qui
abat tout à coup sa victime est deve-
nue quasiment quotidienne. Cela va si
vite et cela se passe si souvent que les
honnêtes gens, abasourdis, lisent très
vite l'information et tournent la page. Il
arrive que l'on ait aussi l'habitude du
malheur. Cela, c'est le tout-venant. Ce
sont les jours où les assassins font la
grasse matinée. Et puis, il y a aussi les
fêtes carillonnées de la terreur. Et c'est
pour cela que l'ambassadeur de Gran-
de-Bretagne a été tué. Pendant ce
temps, portant le même message de
haine et de désespoir, partout dans le
vaste monde, des hommes souffrent,
meurent parce que des groupes sans
foi ni loi ont décidé de détruire la socié-
té libérale. Ce fut Rome. Ce fut Madrid,
Hier, c'était La Haye. Demain une autre
capitale sera tachée de sang. C'est la
longue marche de la sainte alliance du
crime organisé.

C'est vrai qu'il y a, même sous nos
latitudes, des problèmes politiques,
des problèmes humains que person-
ne, encore, n'est parvenu à résoudre
tout à fait. Cela ne justifie rien. Semer
la terreur à Madrid ou au Pays basque
ne fait pas avancer la cause des gens
de l'ETA. Ce n'est pas en assassinant
Carrero Bianco que les terroristes ont
tué le franquisme. Ce n'est pas en sup-
pliciant Moro que les gens des Briga-
des rouges ont trouvé pour l'Italie le
chemin du salut. Ce n'est pas en jetant
l'effroi en Allemagne fédérale que
Baader, ses complices ou ses succes-
seurs ont résolu certains problèmes de
la société d'outre-Rhin.

Les gens de bonne volonté oublient,
et ils oublient parfois très vite. Les ter-
roristes, les hommes de main, ceux qui
préparent les guet-apens, les assas-
sins de tout calibre, même ceux qui
s'affublent de politique pour mieux
camoufler leurs forfaits, ont eux, de la
mémoire. C'est de longue main qu'ils
fignolent leur stratégie et la manière
dont à leur façon ils feront la part du
feu. Un jour, il faut tuer celui-ci. Un
autre, il faut enlever celui-là. Et tant pis
si des bavures répétées tuent par
hasard des malheureux n'ayant rien à
voir avec l'affaire qui les occupe. Mais,
c'est leur façon à eux de combattre.
C'est comme cela qu'ils se ruent à
l'assaut des démocraties.

Moro était un symbole de la dérho-
cratie italienne. C'est pour cela qu'il
mourut. L'ambassadeur britannique
aux Pays-Bas représentait la résistan-
ce anglaise au terrorisme de l'IRA. Le
diplomate était lui aussi un symbole.
C'est pour cela qu'il est mort. Sans
aucun doute. Et demain, qui donc
tombera demain? Pourquoi? Pour
rien. Parce que certains ont décidé
de tuer.

L. GRANGER
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Madame Gaston ARND
et sa famille,

profondément touchées des témoignages de sympathie reçus lors de leur grand deuil,
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur douloureuse épreu-
ve par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elles les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

Fenin, mars 1979. 13.27-x

Je vous laisse la paix ,
Je vous donne ma paix...
Que votre cœur ne se trouble pas.

Jean 14:27.

Monsieur et Madame Philippe Cham-
poud ;

Monsieur et Madame Henri L'Hardy,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-
petit-fils ;

Les descendants du docteur et de
Madame Georges de Montmollin ;

Madame Ferdinand Perrenoud ;
Les familles L'Hardy, Perrenoud ,

DuBois, de Montmollin, parentes et
alliées,

Madame Yvonne Vacheron,
ont le chagrin de faire part du décès de

{

Madame

Roger de MONTMOLLIN
née Jeanne L'HARDY

leur chère mère, belle-mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, nièce, marraine,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 83mc année.

Colombier (NE) , le 21 mars 1979.
(rue Haute 14)

Culte au temple de Colombier,
vendredi 23 mars, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12593 M

Madame Charles Confesse ;
Monsieur et Madame René Contesse

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Contesse,

leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles CONTESSE
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, qui s'est
endormi paisiblement, dans sa
95mc année.

2072 Saint-Biaise , le 21 mars 1979.
(Verger 3).

L'incinération aura lieu samedi
24 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
14162-M

Monsieur et Madame Edouard Etienne et leurs enfants, à Evilard ;
Monsieur et Madame André Etienne et leur fille, à Interlaken ;
Monsieur et Madame Teddy Pauli-Louys et leurs enfants, à Benglen ;
Monsieur Roger Louys, à Uster,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Albert ETIENNE
née Lilia PERRET

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa ST"0 année.

2088 Cressier, le 22 mars 1979.
(Route de Troub 29).

Dieu est amour.

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

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , dans l'intimité, le lundi 26 mars, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
14133-M

Les protestants
aux urnes

Dimanche, les protestants neuchâtelois
sont invités à se prononcer sur la nouvelle
Constitution de leur Eglise. Alors qu'au
lendemain du 25 octobre, jour du premier
débat au Synode, on s'est ému de la nouvel-
le définition du membre de l'Eglise que les
Constituants avaient préparée, aucune
opposition ne s'est plus manifestée après le
2m débat le 13 décembre dernier, le nouvel
article 4 de la Charte fondamentale de
l'Eglise ayant tenj compte des objections
faites. C'est dire, comme l'a relevé le
pasteur Michel de Montmollin, président
du Conseil synodal, que «le scrutin ne va
pas déplacer les foules ».

La révision porte sur deux points fonda-
mentaux: une formulation positive de la
notion de membre de l'Eglise: «Sont
membres de l'Eglise tous ceux qui se
reconnaissent chrétiens réformés evangé-
liques. Le baptême atteste leur appartenan-
ce à l'Eglise de Jésus-Christ » ; une simplifi-
cation et un assouplissement des organis-
mes directeurs de l'Eglise, tant au niveau
synodal qu'au niveau paroissial. Le nombre
des députés au Synode passe de 250 à une
centaine. Un unique conseil paroissial
remplace le Conseil d'église et le Collège
des anciens, lequel pourra être présidé par
un laïc.

A la paroisse
catholique

de la Côte
La communauté catholique de La Côte a

tenu son assemblée générale le dimanche
18 mars. Les reflets pastoraux de l'année
écoulée ont été évoqués lors de la messe
par le curé Noirjean et le président de la
paroisse, M. Pierre Currat. Il y fut relevé les
contacts fructueux avec les Collèges
d'anciens des paroisses protestantes de
Peseux et de Corcelles-Cormondrèche,
notamment en vue d'un projet pour la créa-
tion d'un Conseil chrétien de La Côte. On
rejoint donc pleinement M. Currat dans son
souci de voir « des mains jointes, mais sur-
tout ouvertes, accueillantes et présentes».

Après l'office, la communauté s'est
retrouvée dans les locaux paroissiaux pour
poursuivre son débat, s'informer et parta-
ger. Elle a entendu M. Eddy Brun, respon-
sable du Conseil de communauté, déve-
lopper le projet de mise sur pied de ce
Conseil chrétien et lui demander son
approbation pour la continuation d'une
telle réalisation. Celle-ci a été accordée
dans le but évident de promouvoir toujours
mieux la vie de chrétien dans des réalisa-
tions communes. MM. Perret et Jallard,
représentants respectivement les paroisses
réformées de Corcelles-Cormondrèche et
Peseux, ont apporté l'accord de leur com-
munauté et ont confirmé la nécessité d'un
tel projet à l'heure de l'œcuménisme.

Ensuite, l'assemblée a pris acte de la
démission de M. André Doebelin qui quitte
le Conseil de paroisse pour raisons profes-
sionnelles. Après les remerciements bien
mérités pour cet ami qui a fait beaucoup
pour la communauté, celle-ci a fait appel à
M. Aldo Di Cesare pour lui succéder. Elle a
également nommé MM. Maradan et Car-
rard comme vérificateurs des comptes et
Mme Jacqueline Brun comme suppléante.

Pour terminer, M. Currat a rappelé que si
les finances paroissiales étaient saines, ceci
était dû à la générosité des paroissiens
d'une part et des amis connus et inconnus
d'autre part. Un exemple : la facture de la
réfection de la cure qui s'élève à 63.500 fr. a
été amortie par 32.500 fr. de dons.

Rappelons que cet automne aura lieu une
assemblée communautaire traitant
uniquement les réalisations pastorales en
marche ou à réaliser. R. P.

Cette semaine au cabaret du Marché un
chanteur romand Didier accompagné au
violoncelle par Jacques Vincent. Par le chemin
de la chanson et de la poésie, il nous tait parta-
ger ses amis de toujours ou de hasard. Ses lieux
élus, la Grèce ou les rues des grandes villes, la
femme fût-elle Diane ou l'inconnue, le marin,
l'enfant ou le clochard.

«Croire aujourd'hui»
Louis Evely, penseur chrétien bien connu

dans les pays de langue française par ses écrits
percutants et actuels a été invité par quelques-
uns de ses lecteurs et amis à s'adresser au public
neuchâtelois. Il parlera vendredi 23 mars à
l'aula de l'Université. Son thème: Croire
aujourd'hui. Louis Evely est un conférencier
que l'on écoute avec profit; son message
toujours positif s'adresse au cœur autant qu'à
l'intelligence.

Didier et Vincent
au Marché

Le premier mardi du mois de mars , les
anciens de Boudry ont passé une
journée délassante et instructive en
Gruyère. Deux autocars ont, en effet ,
emmené plus de septante personnes
pour une promenade bien dans la tradi-
tion du Club des aînés. Une balade qui
toucha le lac de Schiffenen et son barra-
ge, Guin, les hauts de Fribourg, La
Roche et , enfin, Broc. Bien entendu, la
visite de l'usine de chocolat était au
programme. Après cette incursion enri-
chissante et qui intéressa chacun dans
les mystères de l'industrie chocolatière,
les visiteurs purent se restaurer dans un
établissement du village avant de
reprendre le chemin du retour par
l'autre rive du lac de la Gruyère.

Très belle journée donc à mettre à
l'actif des dynamiques responsables du
Club des aînés de Boudry.

Les aînés de Boudry
en Gruyère

N'OUBLIEZ PAS ! 112O6 T
Demain soir à 20 h 15

Soirée de la Baguette
Grande salle de La Rotonde, Neuchâtel
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Vincent et Caria
TENERELU-FRANCONI ont la joie
d'annoncer la naissance.de leur fille

Flavia
le 22 mars 1979

Maternité Rue Ernest-Roulet 1
Landeyeux 2034 Peseux

15317 N

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. - 20 mars. Lavanchy, Paul, né en

1905, Cortaillod , époux de Bluette-Elsa , née
Renaud. 21. Quenet , Marie-Dolorès, née en
1959, La Chaux-de-Fonds, célibataire.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir à 20 h 15

«CROIRE AUJOURD'HUI»
conférence de LOUIS EVELY

Entrée libre 13579?

Dimanche 25 mars à 20 heures
TEMPLE D'AUVERNIER

FLÛTES ET ORGUE
Ensemble René Pignolo,
de Berne

Entrée libre - Collecte 13132 T

nBL^A^w LA TARENTULE
T&jOTltafo SAINT-AUBIN

/5fl£\ Salle de Paroisse

Ce soir à 20 h 30

UNIQUE REPRÉSENTATION

DRAGONNERIE
(DRACHÔDIE)

par la troupe Pazzi de Zurich
Location : tél. (038) 55 28 38 13526 T

Hl élomane A p

C la«J «Tique
Fausses-Brayes 3

OUVERTURE DEMAIN 15320T

HALLE DE GYMNASTIQUE
LES HAUTS-GENEVEYS

Vendredi 23 mars 1979, à 20 heures

grand match au loto
Organisation : S.F.G. et groupement sportif
de la société de Tir. 13583 T

m.

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

VIE POLITIQUE

Le comité cantonal du parti libéral neu-
châtelois constitué selon les nouveaux
statuts du parti a tenu sa première séance
mercredi soir, au Cercle libéral, à Neuchâ-
tel. Il a procédé à un vaste tour d'horizon
politique à la veille des élections fédérales
de l'automne 1979. A l'unanimité, le comité
cantonal libéral propose à l'assemblée des
délégués qui se tiendra au mois de juin, la
candidature de M. Jean-François Aubert
pour le Conseil des Etats.

M. Jean-François Aubert est actuelle-
ment conseiller national libéral. Le comité
libéral propose que cette candidature sort
associée à celle de M. Yann Richter, propo-
sée par le parti radical.

M. J.-F. Aubert. (ASL)

M. Jean-Francois Aubertr

candidat au Conseil des Etats

Vers 9 h 45, un début d'incendie s'est
déclaré à l'atelier de décolletage Gemini où
une essoreuse a pris feu è la suite d'une
défectuosité.

Deux ouvriers de cette entreprise ont pu
maîtriser ce sinistre à l'aide d'extincteurs el
les pompiers n'ont pas eu à intervenir.

Début d'incendie
à Bevaix

Â/c4ÀM C\A \ce ^

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Dieu est amour.

Madame Paul Lavanchy-Renaud ;
Monsieur et Madame Jean-Frédéric

Lavanchy-Heinrich et leurs filles Anik et
Betina, à Bogota (Colombie) et Genthod ;

Monsieur et Madame David La-
vanchy-Jung et leur fille Florence, à
Spiegel (Berne) ;

Monsieur et Madame Pierre Barde-
Lavanchy et leurs filles Séverine et
Marie-Pierre, à Genthod (Genève) ;

Les familles Lavanchy, Mischler,
Sandoz, Dubois, Borel, Niezgoda, Vouga ,
Renaud et Mercet;

Monsieur Alain Vuilliomenet,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul LAVANCHY
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, parrain, parent et ami, survenu
dans sa 74mc année, après quelques
semaines de maladie.

2016 Cortaillod, le 20 mars 1979.
(Roussette 17.)

L'inhumation aura lieu le vendredi
23 mars.

Culte au temple de Cortaillod, à
14 heures.

Domicile mortuaire :
hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Veuillez penser à la
Ligue neuchâteloise contre le cancer

CCP 20-6717

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
13904 M

Le parti libéral de Cortaillod a la regret
de faire part du décès de

Monsieur

Paul LAVANCHY
ancien conseiller communal.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. i4o_6-M

La Cave des Coteaux, à Cortaillod,
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de son ancien président et membre,

Monsieur

Paul LAVANCHY
Cortaillod, le 22 mars 1979. 14152-M

La Société des Pépiniéristes-Viticul-
teurs neuchâtelois a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Paul LAVANCHY
membre fondateur, ancien président et
membre du comité pendant 40 ans.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. i407o-M

La Mairie et le Conseil municipal de la
commune de Genthod ont le regret de
faire part du décès de

Monseur

Paul LAVANCHY
père de Madame Lise Barde, conseillère
municipale. |

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

Charles Besuchet Maire
13928 M

Monsieur et Madame Karl Bertschi
et leurs filles Catherine et Nicole, à Neu-
châtel,

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

du décès de

Monsieur

Karl BERTSCHI
leur cher papa, beau-père, grand-papa,
parent et ami que Dieu a repris subite-
ment à Lui dans sa 78mc année.

Neuchâtel et Gais, le 22 mars 1979.
(Amold-Guyot 4).

Le culte aura lieu à la Maison Com-
munale de Gais, samedi 24 mars 1979,
à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12597-M

La famille de

Monsieur

Jean WICHT
très sensible à la sympathie qui lui a été
témoignée lors de son grand deuil , prie
toutes les personnes qui T'ont entourée de
croire à sa vive reconnaissance.

Le Landeron, mars 1979. 13.2.x

Monsieur et Madame Francis et Fausta
Cuendet-Galli et filles ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ettore GALLI
survenu le 21 mars, à Biasca.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
14132-M

La famille de

Madame

Gérald JEANNERET
a été très sensible aux touchants témoi-
gnages de sympathie reçus pendant ces
jours de pénible séparation. Que tous
ceux qui, par leurs messages, leur présen-
ce et leurs magnifiques envois de fleurs,
lui ont apporté un précieux réconfort,
trouvent ici l'expression de sa reconnais-
sance émue.

Couvet, mars 1979. 13944-x

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
du décès de

Monsieur

Jacques DESCHENAUX
sa famille remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs dons, leurs messages de condoléances, leurs envois de
couronnes et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 13975-x

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Nul doute que la petite fête que se feront
aujourd'hui en leur domicile de Cortaillod,
M. et M™ Roger et Nelly Zybach, lidèles
abonnés à notre journal, ne perdra pas de
son éclat, ma/gré une méchante grippe,
venue contrarier un anniversaire qui ne
manque pas de panache non plus : les
cinquante ans de leur mariage.

Sellier à l'arsenal de Colombier pendant
près de vingt-cinq ans, M. Zybach saura
certes rappeler quelques charmants
souvenirs à sa femme qui, à son tour
« consolera » son mari du voyage manqué
d'aujourd'hui, en évoquant ce «tour de
noces» à Lyon, scellantleurs vingt-cinq ans
de vie commune.

Noces d'or à Cortaillod

__ .___¦  Pr"w'«'on8 pour
= IH_____H toute la Suisse
= La zone de'basse pression, centrée sur la
j= mer de Norvège, entraîne toujours de l'air
= maritime froid de l'Irlande aux Alpes.
= Prévisions jusqu'à ce soir. Nord .des

E Alpes et Alpes : le temps demeure variable
= avec alternance d'éclaircie et de passages
== nuageux, parfois accompagnés de précipita-
=rtions (limite des chutes de neige vers
= 700 mètres dans l'ouest, parfois jusqu 'en
'= plaine dans le centre et l'est). La tempéra-
= ture à basse altitude comprise entre zéro et
j= 5 degrés la nuit variera entre 5 et 10 degrés
= l'après-midi. En montagne, le vent d'ouest
= sera modéré à fort , en plaine il y aura enco-
= re quelques rafales.
= Tessin central et méridionnal : assez
= ensoleillé avec quelques formations
= nuageuses passagères.
= Evolution probable pour samedi et
= dimanche: au nord, variable. Dimanche,
= sous l'influence du fœhn, partiellement
= ensoleillé, surtout dans l'est. Plus chaud.
= An sud : d'abord ensoleillé, dimanche
= détérioration du temps.

1 IKÏÏ^I Observations
ip "¦ I météorologiques
| ? H à Neuchâtel

H Observatoire de Neuchâtel,
S 22 mars 1979. Température: Moyenne :
= 4,4, min.: 2,3, max. :'6 ,9. Baromètre :
g= Moyenne : 718,1. Eau tombée: 0,9 mm.
S Vent dominant : Direction : est, sud-est,
H force : faible ; dès 14 heures, sud, calme à
= faible. Etat du ciel : couvert à très nuageux
= le matin ; dès 14 h 30, légèrement nuageux
g à clair. Pluie de 2 h 45 à 4 h.
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¦nrr-i Temps =Er  ̂ et températures =
p̂  ̂ 1 Europe S
= *̂*IU et Méditerranée =

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

Mulhouse : nuageux, 9; Berne : nuageux, =
3 ; Genève-Cointrin : nuageux, 10 ; Sion : =
nuageux, 12; Locarno-Monti : peu =
nuageux, 12; Saenu's: neige, -10 ; Paris : =
nuageux, 8; Londres : nuageux, 7; =
Amsterdam : nuageux, 7; Francfort : =
nuageux, 8; Berlin : peu nuageux, 8; =
Copenhague: nuageux, 2; Stockholm : =
couvert, 1 ; Muni ch : nuageux, 5 ; Inns- j=
bruck : peu nuageux, 9 ; Vienne : couvert , =
11; Prague: nuageux, 9; Varsovie: =
nuageux, 11 ; Moscou : couvert , pluie, 1 ; S
Budapest : nuageux,.. .. 14; Athènes : .=

1 nuageux, 19; Ronie: nuageux, 15; Milan: =
nuageux , 12 ; Nice : serein, 14, =

.;«S£?!-SiV ¦ •¦ St tSXSO^ISti;'l 7 ' ¦-. -, ¦£

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Niveau du lac
le 22 mars 1979 =

429,24 |
Eau 5V.° A.
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Un avenir qui dépend avant tout
de la politique financière de l'Etat

Récemment, nous avons mentionné les propositions
issues d'une étude prospective qui , à la demande du
Conseil de l'Université de Neuchâtel , a sondé l'avenir
de cette institution. Travail dense s'il en est, réalisé par
un groupe de neuf personnes et dont on verra ici deux
autres aspects dont dépend directement le bon équili-
bre de lp grande école.

Afin qu'elles répondent mieux et de façon plus posi-
tive aux attentes et aux besoins des individus et des col-
lectivités qu 'elles concernent , les activités universitai-
res devraient , selon la commission, prendre une orien-
tation générale précise. Cette dernière préconise en
effet une politique universitaire placée sous l'égide
d'une ouverture accrue aux besoins individuels et col-
lectifs de la région d'où proviennent déjà actuellement
la plupart des étudiants, à savoir le canton de Neuchâ-
tel , le Jura voisin et la région biennoise.

DES ACTIONS CONCERTEES

La commission souligne aussi que cette ouverture
aux besoins régionaux ne produira les résultats
escomptés que si elle s'accompagne des mesures néces-
saires à la qualité des prestations universitaires , ainsi
que d'une collaboration adéquate avec les autres écoles
similaires, notamment en Suisse romande et alémani-
que.

Il convient de rappeler l'importance que revêt cette
collaboration en relation avec l'aide fédérale aux
universités. En dépit et même à cause du sort réservé à
la nouvelle loi fédérale sur l'aide aux grandes écoles et
la recherche, rejetée en votation populaire le 28 mai
1978 mais que le corps électoral neuchâtelois avait
acceptée, les universités ont intérêt à collaborer davan-
tage entre elles et avec les écoles polytechniques fédé-
rales, en s'efforçant de coordonner leurs plans de déve-
loppement et en procédant à des actions concertées.

Le travail déjà entrepris sur ce plan-là doit être pour-
suivi et étendu à l'ensemble de la Suisse. L'Université
et le canton doivent continuer de participer activement
à cet effort.

POLITIQUE FINANCIÈRE
Les dépenses universitaires émargent pour leur plus

grande partie au budget de l'Etat de Neuchâtel et sont
financées par ce dernier pour un montant de 13,5 mil-
lions de fr. qui représentent 57,1 % , avec l'aide de la
Confédération qui alloue au canton un subside de près
de 5 millions (soit 20,3 %) en vertu de l'aide fédérale
aux universités.

Les autres sources de financement de l'Université
sont, dans l'ordre, le Fonds national suisse de la recher-
che scientifique, (12,6 %), l'industrie et autres milieux
(4,7 %), les taxes de cours (1,2 %) et l'Eglise réformée
(1 %). Dans son ensemble, la valeur totale des biens et
services employés par l'Université représente quelqu e
24 millions de francs.

De 1975 à 1977 le montant des dépenses universitai-
res inscrites au bud get cantonal a diminué de plus de
5 %. Or, si de 1970 à 1975, les dépenses brutes de l'Etat
de Neuchâtel pour l'exploitation de l'Université ont
augmenté de 86 % en valeur nominale, dans le même
temps, l'accroissement moyen des dépenses de
l'ensemble des autres grandes écoles de Suisse attei-
gnait 131,3 %. Au cours de cette période, l'augmenta-
tion des ressources financières de l'Université neuchâ-
teloise a été à peu près semblable à celles enregistrées à
Bâle, Fribourg, Lausanne et Saint-Gall.

NETTE REDUCTION
II semble donc jusque là que les contraintes financiè-

res n'ont pas empêché l'Etat de Neuchâtel de dévelop-
per l'Université à un rythme comparable à celui des
autres établissements d'enseignement supérieur du

pays. Mais a partir de 1976, la situation se détériora et
tand is que s'opérait un ralentissement général des
dépenses universitaires en Suisse, l'Université de Neu-
châtel enregistrait une réduction de son budget de 5 %,
celle de Bâle également touchée, enregistrant elle une
baisse minime de 1 pour cent.

Dans son rapport , la commission de prospective
remarqu e que l'évolution des dépenses consenties par
l'Etat de Neuchâtel pour l'Université devrait reprendre
une meilleure forme pour l'avenir. La commission
souligne aussi qu 'un tel redressement est indispensable,
non seulement pour assurer à l'Université un dévelop-
pement quantitatif et qualitatif conforme aux besoins
de ces prochaines années, mais aussi pour conserver les
avantages de l'acquis.

LIGNES DIRECTRICES

Aussi la commission recommande-t-elle que, compte
tenu de l'aide fédérale, le montant global des dépenses
consacrées par l'Etat de Neuchâtel à l'exploitation de
l'Université devrait augmenter à un rythme au moins
égal à celui dont jouit la moyenne des autres universités
de Suisse

On peut également rappeler quelques ordres de
grandeur : le fait que par rapport à l'ensemble des
dépenses de l'Etat de Neuchâtel , celles budgétées pour
l'Université en 1977 (17 millions et demi, les subven-
tions fédérales de 5,3 millions n'étant pas déduites), ne
représentent guère que 5,5 % et que, par rapport au
revenu national du canton (près de 3 millions en 1977),
elles ne représentent que 0,59 %.

Relevant que les situations sont difficilement compa-
rables d'une université et d'un canton à l'autre, la
commission fait néanmoins remarquer que l'Université
n'absorbe qu'une part relativement faible du budget de
l'Etat et du revenu cantonal.

Le fils de Sydney Bechet avait
10 gr de haschich pour une amie,

chanteuse à Neuchâtel!

Arrêté aux Verrières-de-Joux

• DANIEL BECHET, 25 ans, fils de la
seconde femme de Sydney Bechet, a
été arrêté mercredi matin à la douane
française des Verrières. En ouvrant le
coffre de sa Rolls-Royce, la police des
frontières a découvert dans une de ses
valises un sachet contenant 10 g de
haschisch. Daniel Bechet qui est lui-
même musicien-compositeur mais n'a
pas encore la notoriété de son père, a de
lui-même signalé qu'il avait également
1 g. de cocaïne.

La drogue transportée par le musi-

cien français était selon lui destinée à
son amie, chanteuse dans un cabaret de
Neuchâtel, qu'il devait retrouver le soir
même. Interrogé de 11 h du matin à 9 h
du soir à Pontarlier par les responsables
de la police des frontières, Daniel
Bechet s'en est tenu, sans se formaliser
d'ailleurs, à ses premières déclarations.

Pour lui, c'était uniquement un inci-
dent de parcours. Il a pu gagner Neu-
châtel dans la soirée : sans la drogue
bien sûr et sous le coup d'une amende.

Ce grand chantier de Vauseyon..

Une pelle mécanique ronge le talus dans le virage. Ce n'est que vers la mi-avril que
les véhicules descendant à Neuchâtel devront passer par Pierre-à-Bot et les Cadol-
les pour permettre à ces travaux de se dérouler normalement. Le trafic montant
sera maintenu. , (Avipress P. Treuthard)
• DANS quelques mois, le rond-point
du Vauseyon au débouché de la route
très encombrée des Gorges se trouvera
nettement amélioré par les travaux de
génie civil qui y ont été commencés ces
jours.

Il s'agit, rappelons-le brièvement,
d'élargir la route des Gorges qui aboutit
au carrefour ouvrant la porte de Neu-
châtel, de la Suisse romande ou de la
France pontissalienne. Cet élargisse-
ment donnera aux voitures descendan-
tes une piste de présélection de 160 m
pour permettre aux véhicules de
s'accumuler sur deux files et non plus

sur la seule voie séparant les feux avan-
cés du carrefour.

Pour cela, il faudra mordre dans le
talus de droite et démolir le mur de pier-
re de taille ainsi que la maisonnette
située dans le virage peu avant les feux
de signalisation du carrefour.

Cet assainissement tant attendu, sur-
tout des automobilistes du Jura neuchâ-
telois, coûtera un demi-million environ.
C'est à ce prix que l'on fera disparaître la
parfois longue colonne de voitures qui
s'accumulait dans les Gorges en raison
de l'absence de cette seconde piste.

Vernissage de l'exposition Millecamps au Musée des beaux-arts
Le peintre Yves Millecamps , né à

Armentières , dans le Nord , et qui vit
aujourd'hui à Saint-Germain-en-Laye,
expose au Musée d'art une quarantaine de
peintures acryliques ainsi que deux séri-
graphies. Cet artiste qui est l'auteur de
nombreuses tapisseries a exposé déjà en
1972 dans notre musée.

— Le 2 avri l, commença M. Jean
Cavadini , directeur des musées de la
Ville, le présentant hier à la cérémonie du
vernissage, le Conseil général sera saisi
d'une demande de crédit de 130.000 fr.
pour le Musée d'histoire. Le processus de
restauration aura ainsi duré six ans : un
effort exceptionnel qui a été entrepris
dans les années d'euphorie et qui se ter-
minera dans les années difficiles. Quant
aux expositions organisées par le conser-
vateur, elles se distinguent par leur ,
rigueur et leurcjualité ; elles se distinguent
aussi par leur contraste. L'effort du Musée
d'art mérite d'être compris; il peut être
contesté, mais il ne peut être nié. Si
l'imagination est source delà fécondité de
l'art , le musée est le foyer vivifiant d'une
culture vécue.

Puis ce fut M. Pierre von Allmen,
conservateur du Musée d'art , qui souhaita
la bienvenue à l'artiste et le présenta à ses
auditeurs :
- Les grandes revues d'art contempo-

rain , dit-il , vous font une place de choix.
Les musées de Paris, les Salons, les gale-
ries d'Europe et d'Amérique célèbrent la
qualité de votre apport aux arts plastiques
du vingtième siècle.

Votre quête , dit encore M. von Allmen ,
est une quête de l'absolu. Tout y est ordre
et beauté. Rien n 'y est laissé au hasard. En
suivant votre évolution , on constate
qu 'elle va vers toujours plus de lumière ,
de transparence et de nuances. C'est dire
qu 'une espèce de vertige nous saisit
lorsqu 'on songe à quoi vous pourriez
aller. On pourrait craindre un jour la page
blanche de Mallarmé. Heureusement ,
vous êtes peintre d'abord. Chez vous un
grand artiste contient le peintre et le
conduit. La page blanche ne sera pas votre
aboutissemnt parce que «la couleur vous
habite» , comme disait Paul Klee. Mais
votre art ne supporte ni le banal , ni le
furtif , ni l'occasionnel. Il est en soi une
source sans cesse renouvelée , sans cesse
révélée, d'un univers que vous avez créé.
Il y a un style Millecamps immédiatement
reconnaissable, mais heureusement
imprévisible.

Et M. von Allmen termina :
- Ce qui frappe , c'est la parfaite cohé-

rence, l'harmonie sans faille de toutes les
œuvres présentées ici. Pas de trous , pas de
demi-mesure : une égale et superbe suite
d'oeuvres qui sans exception sont issues
de la même main , du même bonheur.
Votre œuvre nous séduit par sa grâce
mozartienne. Il n'y paraît nulle peine ,
nulle lourdeur. Légèreté , aisance, clarté,
nuance , subtilité parfaite.

Une exposition d'une rigueur quasi
mathématique, habitée par un rêve de
félicité et de poésie. P.-L.B.

Mme Millecamps, l'artiste et M. Jean Cavadini (de gauche à droite).
(Avipress- Pierre Treuthardt)

D'autres informations régionales
en pages 25, 27 et 31 

Au concert
des gymnasiens

Mozart et Moussorgski
• C'EST un événement d'envergure

sur le plan cantonal que le concert des
gymnasiens, groupant les chœurs des
gymnases de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel accompagnés par l'orchestre
gymnase-université, avec le précieux
concours de quatre solistes renommés :
P. Péquegnat, soprano, E. Donaltson,
alto, V. Girod, ténor, K.-H. Offermann,
basse. Ce concert revêt une importance
qui va plus loin, à nos yeux, que le sim-
ple spectacle auquel le public neuchâte-
lois est convié : c'est aussi la future
génération de musiciens et mélomanes
qui se dessine à travers cette manitesta-
tion. C'est dire la valeur du travail fourni
par G.-H. Pantillon qui a formé les
chœurs, et qui dirigera, et par T. Loosli
qui prépare l'orchestre.

En première partie.le «Requiem » de
Mozart dont on sait que le compositeur
le laissa inachevé à sa mort. Prémonitoi-
re par ses accents douloureux, cette
page poignante reflète une âme tour-
mentée proche du romantisme, loin de

la conception du divertissement. C'est à
cette version dramatique que se sont
attachés Pantillon et Loosli, version
proche de la sensibilité des adolescents
que la mort concerne aussi.

De Moussorgski , on entendra quatre
chœurs extraits de Boris Godounov, son
chet-d'œuvre. Décrivant les mouve-
ments d'une foule palpitante dans un
langage recréant le folklore russe, cette
musique, ancrée au plus profond de
l'âme populaire est une des productions
les plus authentiquement géniale du
compositeur.

Ici encore, cette composition convient
particulièrement aux aspirations de la
jeunesse qui traduira dans ces pages la
traicheur et la vigueur qu'elles expri-
ment. Ce sera aussi l'occasion pour
l'orchestre de se présenter au grand
complet. Gageons que les musiciens et
les choristes trouveront auprès du
public l'écho et le soutien nécessaires à
à la continuation de leur activité.

J.-Ph. B.

Les Amis du vin à Neuchâtel en mai
• C'EST en terre vigneronne neuchâ-

teloise que naquit, voici plus d'un quart
de siècle, l'Association nationale des
amis du vin, sous la présidence du
Chaux-de-Fonnier, Marc Droz. Il eut
pour successeur Louis Dupuis, de
Lausanne, Guido Gehrig, de Mendrisio,
et Hansruedi Streuli, le Saint-Gallois.

L'ANAV, née à Neuchâtel, a fêté ses
vingt-cinq ans il y a deux ans au Château
de Boudry et ce fut en quelque sorte un
retour aux sources pour cette confrérie
qui compte aujourd'hui 5875 membres
répartis dans 24 sections.

Prochainement, elle reviendra siéger
en congrès au chef-lieu, sous l'égide de
la section neuchâteloise dont les
250 membres ont choisi pour président
l'huissier communal Pierre Erismann
qui a pris la relève du chancelier des
Vignolants neuchâtelois, Jean-Pierre
Baillod, après un quart de siècle à la tête
de la section laquelle fut fondée en 1952.

Sous l'impulsion de son actuel prési-
dent, la section cantonale a instauré un

ordre du mérite récompensant les fins
connaisseurs en vins qui s'affrontent
périodiquement dans un concours
d'dentification et de dégustation qui
donne droit au titre de chevalier de
l'Ordre bienfaisant du Goûte-Vin.
L'assemblée annuelle, des voyages
avec visites d'encavages, de vignobles
en Suisse et a l'étranger, constituent
l'essentiel de l'activité des Amis du vin.

Si les Vignolants neuchâtelois se sont
donné pour règle de défendre et d'illus-
trer les crus de leur petit pays, les Amis
du vin sont ouverts sur l'extérieur
curieux de goûter et d'apprécier les
meilleurs dans la production européen-
ne.

L'ANAV sera donc à Neuchâtel les 5 et
6 mai prochains pour son 9mo congrès,
le précédent ayant eu lieu à Locarno. Au
programme, notamment, une assem-
blée des délégués avec vin d'honneur,
réception officielle au Château de Bou-
dry avec intronisations, souper gala à
Eurotel pour la journée de samedi,

A NEUCHATEL ET DAMS LA REGION

TOUR
DE
VILLE

• DANS la nuit de mercredi à jeudi,
vers 0 h 30, M. M. P., de Boudry, circu-
lait sur la N5 de cette localité en direc-
tion de Neuchâtel.

Au carrefour du Dauphin, décidant de
faire demi-tour , il quitta la route, pas-
sant devant l'hôtel du même nom. A
l'instant où il coupait l'artère nord de la
N5, sa voiture est entrée en collision
avec celle que conduisait M. R. T.
d'Auvernier, qui circulait régulièrement
de Neuchâtel en direction d'Auvernier.
Dégâts. Le permis de conduire de
M. M. P. a été saisi.

Route coupée
au Dauphin

Agriculteurs et viticulteurs du canton à Auvernier

Les débats de la Société cantonale neu-
châteloise d'agricu lture et de viticulture
(1800 membres) se sont déroulés hier à
l'école d'Auvernier en présence du conseil-
ler d'Etat Jacques Béguin. Les rapports
présentés par le président , M. Roger
Ummel et le secrétaire, M. Laurent Lavan-
chy, concis, précis, mesurés, mais sans
concession, constituaient le plat de résis-
tance assaisonné par un débat relativement
animé reflétant les revendications légiti-
mes du monde de la terre.

LA MARÉE LAITIÈRE...

La production indigène de viande a
sensiblement augmenté.en 1978 par rap-
port à 1977. Un effort louable a été déployé
dans le domaine de la rationalisation , de la
modernisation et de la productivité. Mais la
marée laitière, malgré le contingentement,
et les importations massives de denrées
fourragères, lèsent l'agriculture. Malgré les
règlements, il semble que la montagne a
accouché d'une souris. La population agri-
cole a fondu comme une peau de chagrin
(5%) et 74.000 exploitations , pour la
plupart absorbées par d'autres, ont dispa-
ru. C'est inquiétant ! La situation conjonctu-
relle reste préoccupante. A ce propos,
M. Ummel a lancé un vibrant appel à l'unité
des organisations professionnelles au-delà
de ce qui les sépare. Dans le canton, la
société, membre de l'USP a rencontré une
délégation de l'Union des producteurs
suisses (UPS) pour relancer le dialogue.

M. Lavanchy a insisté sur l'intense activi-
té du secrétariat. Il a cité des chiffres qui
témoignent de la situation dans les divers
secteurs de l'agriculture et de la viticulture
et de la bonne gestion des offices commer-
ciaux. Face à la faible récolte viticole, on a
voué tous les efforts nécessaires en faveur
d'un relèvement du prix de la vendange.

Une fois de plus, on a déploré le manque
à gagner dans l'agriculture, notamment en
montagne, en revendiquant une rétribution
plus décente du travail du paysan.

BERNE : .
PAS TROP D'ILLUSIONS

Les producteurs ont rencontré le 1°' mars
le conseiller fédéral Honegger pour
demander le relèvement de la quantité de
base de lait de 0,5 million de quintaux et
une augmentation de quatre centimes par

Une vue de l'assemblée d'Auvernier.
litre. Un « paquet» de revendications a été
également prévu mais il faudra attendre le
1er juillet pour connaître la position des
autorités fédérales. Il convient également
de développer les mesures subsidiaires
non pas en les multipliant à l'infini , mais en
leur consacrant les 400 millions de fr.
nécessaires annuellement pour atténuer
les disparités les plus frappantes. L'Union
suisse des paysans attend donc que le
Conseil fédéral et les Chambres endossent,
chacun, leur part de responsabilité.

Hier , en revanche, on a salué l'améliora-
tion des allocations familiales et leur exten-
sion au profit des enfants d'agriculteurs
exerçant leur activité à titre accessoire. La
proposition de l'autorité de fixer la limite de
revenu à 22.000 fr. (au lieu de 16.000), plus
3000 fr. par enfant, paraît judicieuse.

Lors de l'assemblée, des délégués ont
critiqué la politique agricole de la Confédé-
ration et demandé que l'USP tienne compte
davantage de l'avis de la base, en présen-
tant son « paquet » de revendications le
1e'janvier au lieu du 1*'juillet :

- Nous devons être traités sur le même
pied d'égalité que les autres partenaires
sociaux; plus que jamais la priorité doit être
donnée à la garantie des revenus agrico-
les...

(Avipress-Pierre Treuthardt)

Bien entendu, il s'agit également
d'approvisionner le pays en denrées
alimentaires et de le rendre indépendant
dans ce domaine en période de crise, de
maintenir à long terme le potentiel de
production et de veiller à la protection du
territoire.

NOUVEAUX DIPLÔMÉS
Avant les « divers », M. Charles-Edouard

Jeanty, président de la commission canto-
nale de formation professionnelle agricole,
a félicité la nouvelle volée de jeunes agricul-
teurs diplômés. Il s'agit de MM. Michel
Burdet (Valeyres-sous-Ursins), André Dep-
pierraz (Denezy), Edmond Evalet (Pery),
Jean-Luc Guichard, Jan-Mario Jecker
(Tramelan), Willy Mayor (Pantéréaz), André
Meylan (L'Orient), Walter Rufer (Delémont)
et Laurent Vuillermet (Provence).

M. Jacques Béguin devait apporter le
message de l'Etat et répondre aux questions
des délégués, insistant sur l'importance du
rôle de l'agriculture neuchâteloise. Puis,
M. Hubert Reymond, directeur de la Cham-
bre vaudoise d'agriculture, fit un exposé
intéressant sur la question de l'emploi des
fourrages importés, exposé sur lequel nous
reviendrons.

Au terme des débats, tout le monde se
retrouva pour fraterniser à l'hôtel du
Poisson. J. P.

Une priorité: la garantie des revenus agricoles!
| AU JOUR LE JOUR
• ¦

m m

\ Hurrah ! Le soleil a gagné la partie, !
_ mercredi premier jour du printemps. Et l
l hier, toute rayonnante des promesses \
! agréables d'un soleil prenant sa revan- i
l che sur tant de semaines mornes, la J
; nouvelle saison a pris son élan. ;

Pourtant le matin, en regardant de !
¦ l'autre côté du lac ce Vully dégoulinant !
! de brumes humides qui lui col/aient au l
i paysage, ce lac morose et sans vie, ces l
i mouettes dans le port alignées triste- i
! ment sur les bastingages, le regard fixe, ;
; et ces canards qui semblaient grelotter, ;
; on se serait cru au cœur de l'hiver ! ;
; Et puis le miracle du soleil s'est ¦
• produit, redonnant à la vie des êtres et •
ï des choses un aspect nouveau, la redé- !
! couverte d'un ciel bleu, cette éternelle !
. espérance des gens condamnés à vivre ï
l dans la crasseuse humidité de cette î
î mauvaise saison qui a parfois des l; langueurs excessives. ;
¦ ¦

; Le ciel bleui Mais on croyait qu'il ;
; n'existait plus et le voilà revenu, ;
; toujours aussi jeune, avec son soleil ¦
• caressant, pour nous annoncer des î
ï jours meilleurs. !

Enfin I Mais ne tirez pas sur le chroni-
queur si les giboulées prennent souvent
le mois d'avril pour celui de mars...

NEMO

m m

\ Et revint
¦ ¦

j le ciel bleu... j
¦ ¦

na.4_ H



M VILLE DE NEUCHATEL
Services industriels

Places
d'apprentissage

En août/septembre 1979, nos Services
engageront des apprenti (e) s dans les
professions suivantes :

A) employé (e) de commerce
durée de l'apprentissage 3 ans

B) monteur-électricien
durée de l'apprentissage 4 ans

Exigences scolaires minima :
- avoir terminé avec succès la dernière

année de scolarité obligatoire.

Prière d'adresser les offres à la Direction
soussignée jusqu'au 29 mars 1979.

Des renseignements détaillés sont volon-
tiers fournis par les chefs de services respec-
tifs, tél. 21 11 11.

La direction
13812-z des Services industriels

A vendre

terrain à bâtir
dans zone villas.
Région Vully, lac de Neuchâtel.

Tél. (037) 77 13 71. 1387M

HAUTE-NENDAZ
Nous construisons pour vous

CHALETS CLEFS EN MAIN
comprenant 3 chambres à coucher, salle de bains, W.-C.
séparés, grand living, feu ouvert.

j Selon normes S.I.A. avec les matériaux de 1" qualité.

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

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

i - 1[ @
A louer

NEUCHATEL
APPARTEMENT

6 PIÈCES
bien situé,

2 salles d'eau,
cave, galetas,

garage.

I1 S'adresser à: 3̂
REGENCE SA £
rue Coulon 2, g
tél. 251725

1 2001 Neuchatel J

MAGASINS
à louer

à NEUCHÂTEL - Bome r 22

• Magasin et entresol 43 + 38 m2
communicants par escalier intérieur pour commerces de

VENTE - EXPOSITION - REPRÉSENTATION...
loyer intéressant

Renseignements et plans:

SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE
PI. Pépinet 2 • Lausanne - Tél. (021) 22 29 16. 13.73.0

mmMMk\MmW-~*¦̂ ¦H*H^P«B^MM«m^.nW^^
Plein sud, face aux Alpes vaudoises, au-dessus de Villars.

A1550 m d'altitude
A 60 minutes de Lausanne
A 90 minutes de Genève mmf Ê̂^^̂ mmm. <
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S 2/2-79

Lits rembourrés et armoires à glace créent
une ambiance séductrice. ^̂ C\

Voici des offres attrayantes du plus grand choix de chambres à coucher de Suisse. Yf ^iS^^ ^

AMIGO — lit rembourré de studio. Tissu noir à des- RIO — atmosphère accueillante grâce à une splendide
sins orange, sommier à lattes à tête et pied réglables. fourrure simili, teintes ivoire/noir. Sommier à lattes
coffre à literie, matelas à ressorts de 125/200 cm avec m. .̂  avec tête et pied réglables, coffre à literie, matelas à
couche laine, entourage avec radio-réveil. Table de / inctallo» unité à no„t ..,„ \̂ ressorts de 150/200 cm. lampes et radio encastrées,
nuit à plateau de verre. No 210.384 • Exclusivité f Xre mieux"notre seroice No 21° 385 • Exclusivité Pfister:
Pfister: livré et monté 1440.- .««r d'échange vous aide! livré et monté 2380.- . OIQfta 1 emporter seul. AO ï̂J.- al emporter seul. £.\Yzr\3.—-
Armoire à glace, laquée blanc/verre cristal bronze Garantie contractuelle de qualité de 10 ans. Anno|f, à glace à poftes coulissantes, face aca-
rosé. 203 cm (se fait aussi en 153 cm). No 210.052 *co™Pte a conven";- .S"r des,r: solde ?<|ns jou véritable. 242 cm. avec 2 rayons et tringles sur
livré et monté 595.- -oc- les 90 jours su.vant la l,vra,son ou cred.t 0ute la largeur. No 210.957 • Excluelvlté PBeter:
à l'emporter seul. 535.— ,. avfnta9eux)us^|30 mois: simple livré et monté 1690.- ----' discret , sans risque. ESSENCE GRATUITE. à l'emporter seul 1555. —
..... . ... , .. _ _ remboursement de billet CFF/car postal _.._J~_ _,_ . . . . , ' , .SAFARI - avec lits-fauteuils pour prendre confor- V pour tout achat dépassant Fr. 500 -. / DUCHESSE - chaque détail de ce lit rembourre
tablement le petit déjeuner ou lire. Sommiers à lattes X  ̂ \ J. exclusif est d'une élégance raffinée. Sommiers à lattes
2 x 90/190 cm. têtes et pieds réglables, coffres à literie. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
" """" réglables et 2 matelas à ressorts avec couche de crin

Matelas à ressorts. Radio réveil. Tissu brun foncé. ^Êfi^^mW^¥ f̂Wrn^!!ffM Î^^^^  ̂de  ̂x 90/200 cm. Coffre à literie. Tissus en velours
dessus-de-lit à dessins. No 210.377 • Exclusivité ^P^E_8S^y» ..'̂ _£''y^g|o^^^W^B 

acrylique 
d'un entretien facile. No 210.380

Pfister: livré e! monte 2060.- -|OQE m ¦LJ^r5^^ T^B • Exclusivité Pfister:
à l'emporter seul. JL07«>.— Rf MMl-M ti h~» M \ — J ________ 

livré et monté 2060. — 100C ' 9&
Armoire à glace à portes coulissantes, structure BK^P^k_H_________ B̂__S_î l3__________i@ à l'emporter seul. lo"D.—
chène noir/verre cristal. 250 cm. No 210.060 PS , ? , -̂TTTn ^̂  _̂_^̂ ^̂ E 

Armoire 
à 

glace, matière synthétique brune, miroirs
• Exclusivité Pfister. * » I c- . £>̂ ^̂ ^—J ,̂. S.^̂^ JT^B i biseautes, 194 cm. No 210.903
livré et monté 1240.- À t A I \  m\^7^^MYî7^M^Yty^^'̂ W^M livré et monté 1395.— lOErtrà l' emporter seul. 114U. — m̂Wmàm M  ̂ à l' emporter seul. XÀ.OO.—

NEUCHATEL. BIENNE AVRY-CENTRE P FR
Terreaux 7, S Seyon Place du Marché Neuf, Q Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/42 2862 Téléphone 037/309131 «ICT-A

À VENDRE ou à louer entre la gare et
le centre de la ville, dans ancien
immeuble remis à neuf,

beaux appartements
4 chambres

tout confort , dont un avec cheminée
et poutres apparentes.

Faire offres sous chiffres CK 660 au
bureau du iournal. 13337-1

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

A vendre ou à louer à 10 minutes de
Neuchâtel

SUPERBE
APPARTEMENT

avec cachet rustique dans

FERME
rénovée comprenant : 2 chambres à
coucher, un grand salon avec coin à
manger et cheminée, bains, W.-C-
douche séparés, cuisine avec lave-
vaisselle.

Faire offres ou demander rensei-
gnements au 47 13 30. 1348.-I

A vendre

VERGER
15 ares, bordure de rivière.
Mouthier (Doubs) France.

Téléphoner heures repas
au 0033 81 39 04 98. 15116-1

Nous cherchons, région Saint-Blaise-
Serrières, à proximité N5,

Immeuble ou terrain
pouvant recevoir

STATION-SERVICE
avec colonnes, atelier d'entretien,
tunnel de lavage, autoshop, stock,
places de parc, etc.
Surface nécessaire : 3000 m2.

Faire offres sous chiffres Al 658 au
bureau du journal. 13161-1

* *

A vendre à Neuchâtel, à 7 minutes à
pied du centre

maison familiale
ancienne construction, entièrement
rénovée, jardin arborisé, garages,
petite piscine.
Quartier tranquille. Bus à proximité.
Pour traiter s'adresser à

139.4-1

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 31 54 45 Grand-Rue 18 2034 Peseux

Vous disposez de
Fr. 12.000.—

alors devenez
PROPRIÉTAIRE

D'UN APPARTEMENT
À BEVAIX

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

UN 2 PIÈCES
coût mensuel y compris charges

Fr. 249.— 5
Pour visites et renseignements 5

SEILER & MAYOR S.A. Tél. 24 59 59.

On demande à acheter

maison
de 3-4 appartements

''• mm •* ¦

région Peseux , Corcelles,
Cormondrèche et environs.

Adresser offres sous chiffres IW 697
au bureau du journal. i407e-i A vendre

à Chez-le-Bart
GARAGE
en béton armé,
entièrement
démontable.
Tél. (038) 31 67 74.

15273-1

p........... ». — .... -K Exceptionnellement aventageux : 1

J A CRESSIER ¦

i LOGEMENT !
s spacieux et moderne, libre tout de suite ou pour date à J
* convenir, dans petit locatif. I
I 3 pièces + cuisine : Fr. 400.— + charges Fr. 70.— |
g Cuisine agencée, bains, cave galetas, place de parc. '-g
8 Tél. (038) 47 18 33. IIS778-G I
L................... .J

A louer à environ 10 km de Neuchâtel (limite des langues)
environ

150-200 m2 DE LOCAUX
pour laboratoire ou atelier.

Pourraient être transformés pour bureaux. Téléphone,
courant, eau et canalisation, tous ces embranchements
sont à disposition. Locaux très clairs. Bas taux d'impôt.
Accès facile.

.
Les intéressés sont priés d'écrire sous chiffres U 21629 à
Publicitas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne. 13332-0

A louer au chemin de la Raisse 12, à La Neuveville

APPARTEMENTS DE 2 PIÈCES
Location mensuelle Fr. 335.— (charges comprises).

Renseignements et visites par Mmo Einhorn,
tél. (038) 51 38 42. 13547-

I 

Beaux locaux
A louer, aux Sablons, vis-à-vis de chez Denner, à.
2 minutes de la gare, environ 500 m2 divisibles au
gré du preneur.

Tél. 25 61 31 aux heures de bureau. 133520-6

A louer à BÔLE
(Beau-Site)
immédiatement ou
date à convenir
2 PIÈCES
¦ r. IW4I™I

Dès le' 1" juillet 1979
2 PIÈCES
Fr. 336.-.
Appartements avec
confort, charges
comprises.
Gérance Bruno Muller
Neuchâtel
Tél. 2442 40. 12426-0

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

x beaux studios
: meublés
: ou non meublés :
?
? Fiduciaire Leuba & Schwarz
X fbg de l'Hôpital 13, ,
? 2001 Neuchâtel. <
? Tél. (038) 25 76 71. 125863-G ;
?????????????????.???????<

i

CORNAUX
Vignoble 3
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort,
garage compris, loyer Fr. 390.—, plus
100.—

¦

MARIN
Prairie 4 ,
APPARTEMENTS 2 ET 4 PIÈCES, tout
confort, loyers Fr. 31 S.—.plus60.— et

1 Fr/490.—, plus 110.—

NEUCHATEL
Fahys 81
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort.
loyer Fr. 350.—, plus 80.—

Liserons 2
APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort
loyer Fr. 435.—, plus 90.—

Maladière 8
MAGNIFIQUE ATTIQUE 5 PIÈCES, tout
confort, loyer Fr. 915.—, plus 145.—

Parcs 34
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 390;—. plus 70.—

Pierre-à-Mazel 2,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 340.—, plus 65.—

Saint-Maurice 2
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 450.—, plus 70.—.
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(Lire la suite dst annonce* classéas ea page 8)

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchfltel

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

18 h 10
sauf le samedi

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

[Jjjy
A louer

NEUCHATEL
STUDIOS
MEUBLÉS

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

S'adresse, m-. ô
" REGENCE SA i
t rue Coulon 2. ..
l tél. 2517 25 -
l l 2001 Neuchatel J
i A louer, Vy-d'Etra 28.
J pour le 15 avril
T ou date i convenir,
T très beau logement da

? ZVz pièces
m, complètement rénové,
\, grande cuisine, bains,
m, w. -C, balcon, cave,
m, galetas, dans petit
m, immeuble.
? Loyer: Fr.415.—
? + chargea

? Tél. 41 34 21
ou 41 15 51. 14080-G

A louer à Neuchâtel
(fbg de l'Hôpital)
immédiatement ou
date à convenir
3 pièces
cuisine, douche,
W.-C, chauffage
central par
appartement.
Loyer mensuel
Fr. 230.—.

Gérance
Q Bruno Muller

Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 13876-G

Etude de M' BOCQUILLON, notaire à BESANÇON, 28, rue de la République;
S.C.P. BEAUSSIER & MARGOT, notaires associés, 21, rue des Granges, à
BESANÇON; S.C.P. RACLE & COLIN, notaires associés, 2 D, rue Isembart à
BESANÇON ; S.C.P. PERRIN & CADROT, avocats en société, 72, Grand-Rue, à
BESANÇON; M' TERRYN , avocat, 3, rue des Granges, à BESANÇON;
M* BAILLY, avocat, 25, rue de la République, à BESANÇON.

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
LE MARDI 3 AVRIL 1979 à 14 h 30

à la Chambre des Notaires à BESANÇON
des immeubles ci-après :

1er lot - TERRITOIRE D'AMAGNEY (Doubs)
Un ensemble forestier d'une contenance de 63 ha 83 a 10 ca
MISE A PRIX :
deux centtrois mille trois cent vingt-cinq francs, ci 203.325 F.

1™ lot - TERRITOIRE DE HOVILLARS (Doubs)
Un ensemble forestier d'une contenance de 25 ha 85 a 07 ca
MISEÀPRIX :deuxcentcinquantemille francs,ci 250.000 F.

Possibilité de vendre en bloc après adjudication des deux lots.
Ces immeubles dépendent de la succession des consorts GRESET.
Les acquéreurs éventuels devront se munir pour l'adjudication d'un
extrait de naissance de moins de trois mois de date.

Pour visiter s'adresser à M* BOCQUILLON, détenteur du cahier des
charges ou aux autres notaires de l'adjudication. 13402-1

A vendre
PROPRIÉTÉ
Préalpes, 1200 m ait.
Construction récente.
Adresser offres écrites
à AG 636 au bureau
du iournal. 10100-1
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B̂BŜ V̂^̂
V̂ ^̂ ^̂ 1̂ a Pointe de ma fourchette, quand vous sortez du bain.

\f \̂ '"3 '0nC*UC Cr®e
\ TO  ̂

la bonne humeur! i
\\ S>7</ ™

_v\ /^_ Avec le. bon mélange du spécialiste ! -e»

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

Suite à nos expositions sur les marchés, À SAISIR, (nombre limité)
à des PRIX INCROYABLES

APPAREILS MÉNAGERS
NEUFS

encore bloqués, garantis normalement 1 an, avec très légers défauts d'émail,
à peine visible.

MACHINES à LAVER : dès Fr. 470.— (4,5 à 5 kg linge)
LAVE-VAISSELLE: dès Fr. 690.— (10/14 couverts)
CUISINIÈRES : 4 plaques, tourne-broche, gril, four avec éclairage, dès .
Fr. 498.—I
Idem avec FOUR AUTO-NETTOYANT: dès Fr. 648.—I
CONGÉLATEURS 380 litres bahuts : dès Fr. 598.—I
CONGÉLATEURS autres dimensions bahuts ou tables ou armoires,
plusieurs modèles : PRIX INCROYABLES)
ASPIRATEURS Electrolux, Miele, Sixmadun, Bulliwatt, (aussi pour eaux,
feuilles, ateliers, etc.) à des PRIX si BAS qu'on ose les indiquer ici !
LAVE-VAISSELLE normes suisses à encastrer? OUI, aussi à des conditions
sans concurrence!
RÉFRIGÉRATEURS, COMBIS"" Presque... offerts I
Service assistance technique après-vente direct, monteurs qualifiés dans
chaque région. Pour ta vôtre spécialement. PROFITEZ da NOTRE
«PROMOTION » actuelle.
Plusieurs marques et modèles réputés.

C'est encore une OFFRE SYMPATHIQUE des

Etabl. SUPERMÉNAGER/BULLIWATT. S.A.
Appels régionaux de service, aussi pour demander le passage chez vous sans
engagement de notre conseiller neutre :
Tél. (066) 22 69 24 ou 75 58 82/(032) 92 18 72/(039) 63 12 24. 13882-A1

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 2590 17. 13075-A

i * m̂^̂Mw *1

f/A  j L \ \m\zm-im

A vendre
FUSILS DE CHASSE

.j ..s anciens, restaurés, en bon état,
ainsi que

REVOLVERS
Lefaucheux.
Tél. (039) 23 63 65
bureau (039) 31 19 38. 13782-A i

<*m^̂ i^̂ *t îmim Â *̂&mi%*&%mi
Dimanche 25 mars *"

voyage organisé
à Kid 79. - ' |
Adultes Fr. 38.—, enfants Fr.26.— { -,
tout compris." ' \
Inscription par tél. : (038) 31 81 28, le '
matin. IOISB-A '

I i - _ f c » » » -_ _ i m ---i ---i ---i '--i ---i J--i ---i --i » --i --i ¦*

MOTOCYCLISTES
Faites trÈirîlfo.mer bu réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10. Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17. 12SS61-A



LE LOCLE
Séance de relevée du Conseil général
Près de 700.000 fr. de crédits acceptés

De notre correspondant :
Réuni mercredi soir en séance de relevée

sous la présidence de M. Gilbert Jeanneret,
le Conseil général du Locle a accueilli favo-
rablement, mais non sans de longues
discussions, quatre demandes de crédits
pour un montant total de 683.800 francs.

Il a tout d'abord attribué une somme de
181.900 fr. pour l'acquisition d'équipe-
ments pour les écoles d'horlogerie et
microtechnique, de mécanique, d'électro-
nique et pour la division d'apport ETS du
Technicu m neuchâtelois.

S'il n'y a pas eu d'opposition sur le fond,
plusieurs membres du législatif ont en
revanche émis des vœux ou des remar-
ques. M. Charly Débieux (POP) a affirmé
que le remplacement de certains tours
n'était pas urgent et que ces machines
étaient susceptibles d'être réparées, ceci
d'autant plus que les options futures du
Technicum neuchâtelois ne sont pas enco-
re connues.

M. Willy Humbert (soc.) a au contraire
déclaré que les différentes écoles techni-
ques de la ville avaient du retard sur le plan
de l'équipement, retard pouvant être préju-
diciable à la qualité de l'enseignement. Il a
aussi relevé que les entreprises de la région
devaient trouver parmi les élèves sortant
du Technicum neuchâtelois du personnel
apte à travailler sur les machines les plus
perfectionnées. M. Paul Huguenin (PPN) a
suggéré que les écoles du Technicum neu-
châtelois pensent à utiliser davantage le
marché des machines d'occasion.

M. René Beiner, chef du dicastère de
l'instruction publique, a insisté sur la
nécessité du remplacement de certaines
machines, leur révision étant onéreuse et
sans garantie suffisante. Il a ajouté que le
Conseil communal faisait confiance aux
personnes qui ont la responsabilité techni-
que des écoles de métiers. M. Jean-Pierre
Blaser (POP) a rappelé que son groupe avait
le souci de permettre aux élèves de travail-
ler avec du matériel de bonne qualité mais
qu'il voulait mieux savoir dans quelle direc-
tion le Technicum neuchâtelois envisage de
s'orienter.

PAS D'EAU AU PRÉVOUX

La construction de deux canalisations à la
Combe-Girard, devisée à 140.400 fr., a été
admise par tous les groupes. M. Edgar
Jobin (PPN) a cependant demandé que ces
travaux soient reportés d'une année afin de
mieux étaler les dépenses de la commune.
M. Frédéric Blaser, directeur des travaux
publics, lui a répondu négativement, préci-
sant qu'il faudra aménager en 1980 une
canalisation dans la quartier de la Molière.
Au passage, il a donné quelques indications
à propos de l'étude entreprise en vue de
ravitailler en eau courante le hameau du
Prévoux. En raison des charges auxquelles
ils devraient faire face, une majorité des
propriétaires concernés ont pris position
contre ce projet, lequel risque donc d'être
abandonné dura nt un certain temps.

L'unanimité s'est faite très rapidement au
sujet de deux autres crédits, l'un de
76.000 fr. pour la réfection des stations
électriques des Fiottets, du Gazomètre et de
la rue Le Corbusier. l'autre de 44.000 fr.

pour rachat d'un groupe générateur Diesel
de 70 kVA.

Par contre, un très long débat s'est enga-
gé à propos de différents travaux d'entre-
tien dans des bâtiments communaux, ceci
d'autant plus que ce problème avait un rap-
port très direct avec une motion déposée
par le parti socialiste. En raison de l'impor-
tance de cet objet et des incidences que cer-
taines propositions risquent d'avoir sur
l'organisation de l'administration commu-
nale, nous y reviendrons en détails dans une
prochaine édition.

Par voie de motion, M. Ulysse Brandt
(rad.) demandait au Conseil communal de
faire une étude sur l'opportunité du main-
tien du magasin des Services industriels
dans les locaux actuels de la rue M.-A.-
Calame et sur son transfert dans ceux des
services industriels à l'avenue du Techni-
cum.

Dans son développement, il a insisté sur
la situation actuelle du petit commerce de
détail.
- Il est durement frappé par la récession,

a-t-il souligné. Il souffre par ailleurs de la
concurrence des grandes surfaces et des
magasins implantés de l'autre côté de la
frontière. Pour beaucoup de commerçants ,
l'alternative est simple: réduire les frais
généraux ou boucler. Le magasin des
services industriels n'échappe pas à cette
situation. Notre intention n'est pas de
demander sa fermeture mais au contraire
d'essayer d'améliorer sa rentabilité. La pro-
chaine arrivée du gaz naturel au Locle per-
mettra de vendre un certain nombre
d'appareils à gaz. Il faudra donc être prêt à
répondre au mieux aux besoins de la clien-
tèle.

Au nom du POP, du parti socialiste et du
PPN, MM. Jean-Pierre Blaser, Jean-Mauri-
ce Huguenin et Claude-Henri Chabloz, tout
en partageant le souci du groupe radical et
en souhaitant le développement du maga-
sin des services industriels, se sont oppo-
sés à la motion. Motif : son ca ractère trop
impératif. M. Jean-Pierre Renk, directeur
des services industriels, s'est exprimé dans
le même sens, soulignant notamment que
le bâtiment de l'avenue du Technicum ne
conviendrait pas pour accueillir le magasin
des services industriels. Au vote, la motion
a été refusée par 20 voix contre quatre.

Répondant à une question de M. Jean-
Pierre Franchon (soc), M. Blaser a expliqué
les raisons pour lesquelles un arrêté adopté

par le Conseil général le 10 décembre 1976
(relatif à la modification d'un chapitre du
règlement sur les constructions) n'avait été
sanctionné que le 22 septembre 1978 par le
Conseil d'Etat. Ce retard est dû uniquement
à l'attitude du département cantonal des
travaux publics qui, durant un certain
temps, a remis en cause son préavis. Tout
est rentré dans l'ordre par la suite et il n'en
est résulté aucun inconvénient pour per-
sonne.

Dans la même foulée, M. Blaser a répon-
du à Mm" Anna Bottani (POP) qui souhaitait
la création au centre de la ville de places de
jeux dans le style de celle aménagée à la rue
Bournot.
- Si les circonstances le permettent, a-t-il

dit, le Conseil communal fera des proposi-
tions. L'expérience de la rue Bournot a
prouvé la nécessité de places de jeux en
ville. L'exécutif pense par ailleurs qu'il
serait utile d'équiper les places existantes
de jeux nouveaux qui ont un certain attrait.

R.Cy

Résultats plus que satisfaisants
pour les comptes 1978 de la ville
De notre correspondant :
Le résultat des comptes de la Ville du

Locle pour l'exercice 1978 vient d'être
communiqué par le Conseil communal. Il
se présente comme suit : recettes:
26.806.735 fr. 97 (contre (26.054.355 fr.
au budget) ; dépenses : 25.194.527 fr. 18
(contre 25.542.075 fr.), soit un excédent
de recettes de 1.612.208 fr. 79
(512.280 fr. au budget).

Les amortissements comptables légaux,
y compris les services industriels , ont
atteint 2.044.320 fr. 75 (contre
2.015.995 fr.).

L'excédent brut de charges (déficit
brut) est de 432.111 fr. 96 (cont re
1.503.715 fr.), plus des pertes sur débi-
teurs de 20.073 fr. 40.

Après prélèvement aux réserves
spéciales, de 132.977 fr. 55, l'excédent
de charges (déficit net) se monte à
319.207 fr. 81. Les commentaires relatifs

à ce résultat seront donnés dans le rapport
à l'appui de la gestion de l'exécutif pour
cet exercice 1978.

Soulignons cependant que tous les
amortissements ont été effectués confor-
mément à la loi et que le résultat final est
amélioré de plus d'un million de francs
par rapport aux prévisions.

Les conditions étant réalisées, des
prélèvements ont été opérés sur les réser-
ves spéciales pour le chômage et les
bourses.

Les charges communales nettes ont
diminué de plus de 800.000 francs. Les

revenus communaux nets ont augmenté
de 264.000 fr. environ.

A côté de la diminution des taux d'inté-
rêts qui influencent les comptes commu-
naux, les dépenses n'ont pas atteint les
monta nts budgétisés dans plusieurs chapi-
tres.

Le boni net des services industriels,
relève enfin le communiqué des autorités,
est également supérieur à celui indiqué au
budget après versement à la commune de
567.700 fr. d'intérêts et la comptabilisa-
tion des amortissements comptables pour
un montant de 781.600 francs.

Au tribunal de police:
une bande condamnée
De notre correspondant :
Le tribunal de police du Locle a tenu, hier

après-midi, une audience qui était placée
sous la présidence de M. Jean-Louis Duva-
nel. M. Jean-Bernard Bachmann remplis-
sait les fonctions de greffier.

P. D. était prévenu de voies de fait et de
scandale en état d'ivresse. Les plaignants
s'étant retirés à la suite d'un arrangement
portant sur une somme de 300 fr., seul
subsistait le scandale qui sera sanctionné
par une amende de 20 fr., plus 10 fr. de
frais.

Quatre jeunes comparaissaient ensuite
sous la prévention de vols. Ils s'en étaient
pris notamment à des voitures en station-
nement qu'ils avaient copieusement «visi-
tées».

Trois cas ont été relevés, à La Chaux-de-
Fonds et au Locle. Mais le juge ayant noté
que d'autres affaires semblables étaient
intervenues en France, il put démontrer que
ces délits n'étaient pas le fruit du simple
hasard mais bien d'une intention mani-
feste. Aussi suivit-il les réquisitions du
ministère public. F. D. a été condamné à
30 jours d'emprisonnement moins cinq
jours de détention préventive, plus 150 fr.
de frais ; M. D., à 20jours et 50 fr. de frais;
A. V., à 20 jours et 50 fr. de frais et J.-D. F., à
dix jours et 50 fr. de frais. Tous quatre ont
bénéficié d'un sursis de trois ans.

Deux causes verront leur jugement à
huitaine tandis qu'une troisième a été
renvoyée pour preuves. (Ny)

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Robert et Robert (16 ans).
Eden : 20 h 30, La clé sur la porte (16 ans) ;

23 h 15, Femmes animales (20 ans).
Plaza : 20 h 30, Il était une fois la légion

(16 ans).
Scala : 20 h 45, Un mariage (16 ans). '

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

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

ou sur demande).

Galerie du Club 44 : Zdenka Datheil , peintre
tchèque.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 22 10 17.
Pharmacie d'office : Coop, 108 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22
10 17.
DIVERS
Théâtre ABC: 20 h30, récital Jean-Marie
Yivier.

Le Locle
CINÉMA
Casino : 20 h 30, Pair et impair (12 ans).
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Mariotti , 38 Grand-Rue,
jusqu'à 21 h, ensuite tél. 117.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds a tenu, ainsi que nous l'avions
annoncé, une audience mercredi. M. Fredy
Boand remplissait la fonction de président,
assisté de Mm" Marguerite Roux, commis-
greffier.

B. B., prévenu de détournement d'objets
mis sous main de justice, a été condamné à
dix jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, plus 40 fr. de frais. Un
précédent sursis n'a pas été révoqué, mais
sa durée prolongée d'un an.

Pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, P. J. a écopé de dix jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans, plus 30 f r. de frais. La dévolution à
l'Etat a été fixée à 40 francs. La drogue
saisie en cours d'enquête sera détruite.
Enfin deux précédents sursis n'ont pas été
révoqués.

Pour ivresse au volant et infraction à la
LCR-OCR, M. C. s'est vu infliger huit jours
d'emprisonnement, 400 fr. d'amende plus
250 fr. de frais.

Enfin C. F. était poursuivi pour ivresse au
volant et infraction à la LCR-OCR. Il a été
condamné à dix jours d'emprisonnement ,
avec sursis pendant deux ans, 120 fr.
d'amende plus 210 fr. de frais.

Par ailleurs, il a été donné lecture de
plusieurs jugements : P. F., pour infraction
à l'ordonnance fédérale sur les prix de
détail et à l'arrêté fédéral sur la surveillance
des prix : 50 fr. d'amende plus 35 fr. de
frais; M. G., pour infraction à la LCR : 50 fr.
d'amende et autant de frais; P. C, pour
infraction à la LCR-OCR : 80 fr. d'amende
plus 70 fr. de frais ; W. Z., pour détourne-
ment d'objets mis sous main de justice : dix
jours d'emprisonnement plus 20 f r. de frais
(le sursis accordé en 1978 n'a pas été révo-
qué mais le délai d'épreuve a été prolongé
d'un an). Enfin C. S., pour ivresse au volant
et infraction à la LCR : 12 jours d'emprison-
nement, 120 fr. d'amende plus 240 fr. de
frais. (Ny.)

Nombreux jugements
au tribunal de police

Passante blessée
Hier vers 16 h 15, M. F. S., domicilié à La

Chaux-de-Fonds, circulait rue Neuve en
direction ouest. A la hauteur du N° 18, sa
voiture a renversé Mmo Mina Gnaegi,
59 ans, de La Chaux-de-Fonds, qui traver-
sait la chaussée en dehors d'un passage de
sécurité. Blessée, Mme Gnaegi a été trans-
portée à l'hôpital par l'ambulance. Le
permis de M. S. a été saisi.

(c) «Le gaz naturel dans le canton de
Neuchâtel» , tel est le thème d'une
exposition qui s 'est ouverte hier soir,
au Locle, dans le cadre du centre
scolaire Jehan-Droz. Les trois villes,
on le sait, viennent d'accepter de par-
ticiper au capital social de GANSA. Le
Grand conseil se prononcera sous peu.
Cette exposition revêt donc un carac-
tère extrêmement intéressant. Nous y
reviendrons.

Gaz naturel : une
exposition intéressante

NOUVELLES FINANCIÈRES
Chronique des marches

Depuis près de dix ans, notre monnaie helvétique poursuit une inlassable ascen-
sion dans le concert des moyens officiels de paiement des principaux Etats. En mai
1971, la réévaluation de 7 % de notre franc n'avait que momentanément rétabli la
parité des pouvoirs d'achat. Puis, l'entrée en flottement libre de la fixation des changes
a prouvé à l 'évidence que notre devise faisait prime sur toutes les autres monnaies.
Cette primauté éta it le prix d'une gestion plus sage que celle de nos partenaires des
finances publiques. Certains observateurs ont dit que nous faisions figure de borgnes
dans un monde d'aveugles. En effet , notre ménage fédéral relativement équilibré et
notre circulation fiduciaire tenue en laisse nous évitait l 'érosion rapide des pouvoirs
d'achat des monnaies étrangères. Ce record de stabilité a fait flamber le prix du franc
exprimé en devises. Il en est résulté les inquiétudes croissantes de nos exportateurs
comme de nos hôteliers.

Cette descriptio n serait-elle déjà dépassée par la réalité ? Pas encore, mais notre
primauté perd de son éclat. La création - ce mois même - du Système monétaire euro-
péen établit une stabilité collective à huit monnaies d 'Europe occidentale, les écarts
violents vers le bas étant évités par l 'intervention de moyens d'alerte et d'un fond de
trente deux milliards de dollars créé à cet effet.

Par ailleurs, le dollar est l'objet de mesures de soutien qui ont permis de le stabili-
ser depuis novembre dernier.

Ainsi, la flambée des prix durable des matières premières que l'on observe actuel-
lement est exprimée en dollars. Elle se traduit par des majorations de prix égales en
francs suisses, maintenant que cette devise ne se réapprécie plus.

Le franc suisse est aujourd 'hui discuté contre les devises mais nous ne pensons pas
que son désenflement continue longtemps car les placeurs étrangers qui ont opté pour
la Suisse n'ont guère de chance de trouver d'autres pays offrant une sécurité et une
stabilité à un degré aussi élevé.

ZURICH a prolongé son optimisme affiché déjà mercredi. Les plus fortes avances
quotidiennes profitent à Leu port. + 60, Leu nom. +40, Buhrle port. +25, Réassuran-
ces port. + 25 ou Zurich port. + 25. Rares sont les titres en repli et leurs nouvelles posi-
tions, basées sur une ou deux affaires , ne nous paraissent pas déterminantes.

E. D. B.

Le franc suisse va-t-il se désenfler?

il Samedi 24 MARS 1979, à l'Hôtel Schlùssel, rue Centrale 57,
jgi à Bienne, aura lieu une

1 VENTE AUX ENCHÈRES DE
I 200 MACHINES DE BUREAU
Ri soit :

EMë Machines à écrira :
jJtJj portatives mécaniques, de marque, neuves ;
Vp portatives électriques, de marque, avec et sans cassettes;
Ëjgj portatives électriques, avec BOULE;

HS machines à écrire de marque, neuves, mécaniques, derniers modèles ;
RS machines de bureau, neuves, avec et sans cassettes;
S3 machines de bureau, neuves, avec BOULE.

8*2 Machines à calculer :
gS additionneuses imprimantes, mécaniques, électriques, neuves;
JO calculatrices électroniques de tables, imprimantes, neuves ;
$2 appareils i hélio-photocopier, made USA, neufs, à sec.

{f*| EXPOSITION : Samedi de 9 h 30 à 10 h 30. Début de la vente 10 h 30.

$j Firma W. Oberhânsli. Machines de bureau, Fehraltorf. Vente autorisée par la
Uj i Direction de la police du canton de Beme, sous contrôle de l'Office des pour-
CM suites de Bienne. i3K7-A

| i

NEUCHÂTEL 21 mars 22 mars
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 840.— 820.— d
La Neuchâteloise ass. g. 500.— d 500.— d
ardy 68.— d 68.— d
Cortaillod 1875.— 1850.— d
Cossonay 1490.— d 1490.— d
Chaux et ciments 525.— o 515.— d
Dubied 100.— d  100.— d
Dubied bon 100.— d 100.— d
Ciment Portland 2780.— d 2780.— d
Interfood port 4225.— 4250.— d
Interfood nom 780.— d 780.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 460.— d 460.— d
Hermès port 321.— d 385.— d
Hermès nom 132.— d 132.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1490.— 1490.—
Crédit foncier vaudois .. 1240.— 1240.—
Ateliers constr. Vevey .. 900.— 920.—
Editions Rencontre 1050.— 1050.— d
Innovation7 447.— 447.—
Rinsoz & Ormond 490.— 490.—
la Suisse-Vie ass 4520.— 4520.—
Zyma 860.— 840.— d

GENÈVE
Grand-Passage 452.— 452.— d
Charmilles port 945.— 940.—
Physique port 305.— 300.—
Physique nom 183.— 180.— d
Astra —.13 —.14
Monte-Edison —.41 —.42
Olivetti priv 2.20 d 2.35
Fin. Paris Bas 85.50 d 85.50
Schlumberger 173.— 175.—
Allumettes B 27.50 28.— d
Elektrolux B 41.26 d 42.— d
SKFB 25.50 25.25

' ¦ 
. ' ¦

BÂLE
Pirelli Internat 292.— 290.—
Bàloise-Holding port. ... 507.— d 511.—
Bàloise-Holding bon 663.— 663.—
Ciba-Geigy port 1240.— 1250.—
Ciba-Geigy nom 697.— 698.—
Ciba-Geigy bon 1000.— 1000.—
Sandoz port 4290.— 4275.— d
Sandoz nom 1990.— T595.—
Sandoz bon 536.— 536.—
Hoffmann-L.R. cap 85000.— 84750.—
Hoffmann-LR. jce 79000.— 79000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7875.— 7900.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 810.— 814.—
Swissair port 839.— 842.—
UBS port 3345.— 3350.—
UBS nom 620.— 620.—
SBS port 395.— 395.—
SBS nom 312.— 312:—
SBS bon 354.— 354.—
Crédit suisse port 2360.— 2360.—
Crédit suisse nom 450.— 450.—
Bque hyp. com. port. ... 430.— d 435.—
Bque hyp. com. nom. ... 430.— d 430.;— d
Banque pop. suisse 1925.— 1985.—
Elektrowatt 2055.— 2065.—
Financière de presse 240.— 245.—
Holderbank port 562.— 565.—
Holderbank nom 525.— 527.—
Inter-Pan port 54.— 55.—
Inter-Pan bon 2.80 d 2.30 d
Landis & Gyr 1070.— d  1070.—
Landis & Gyr bon 108.— d 105.—
Motor Colombus 810.— 805.—
Italo-Suisse 219.— 218.— d
Œrlikon-Buhrle port 2545.— 2570.—
Œrlikon-Buhrle nom. ...¦ 671.— 677.—
Réass. Zurich port 5350.— 5350.—
Réass. Zurich nom 3135.— 3160.—
Winterthour ass. port. .. 2386.— 2390.—
Winterthour ass. nom. .. 1630.— d 1640.—
Winterthour ass. bon ... 1850.— 1850.—
Zurich ass. port 12800.— 12825.—
Zurich ass. nom 9725.— 9725. —
Brown Boveri port 1920.— 1920.—
Saurer 1190.— 1200.—
Fischer 715— 720.—
Jelmoli 1495.— , 1495.—
Hero ........ :. 3060.— 3080.—

tS,': Jifc ¦ ¦ ¦• . .ïMâtèt*
Nestlé port 3615.— 3630.—
Nestlé nom 2400.— 2395.—
Roco port 2400.— 2375.—
Alu Suisse port - 1440.— 1455.—
Alu Suisse nom 575.— 575.— .
Sulzer nom 2670.— 2680.—
Sulzer bon 354.— 358.—
Von Roll 425.— 422.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 63.— 63.50
Am. Métal Climax 83.50 84.75
Am. Tel&Tel 104.50 105.—
Béatrice Foods 37.— 37.25
Burroughs 114.— 117.50
Canadian Pacific 40.— 40.50
Caterp. Tractor 99.50 101.—
Chrysler 16.50 16.75
Coca-Cola 69.— 68.75
Control Data 55.— 56.—
Corning Glass Works ... 91.— d 92.25 d ,
CPC Int 88.50 89.50
Dow Chemica l 46.— 47.25
Du Pont 229.50 234.50
Eastman Kodak 105.— 108.50
EXXON 91.— 91.—
Firestone 22.25 22.25
Ford Motor Co 73.50 74.25
General Electric 80.— 81.50
General Foods 54.— 54.50
Général Motors 95.— 96.75
General Tel. & Elec. ... 47.75 48.—
Goodyear 28.— d 29.—
Honeywell 108.50 110.—
IBM 522.— 532.—
Int. Nickel 33.75 34.75
Int. Paper 77.— 77.75
Int. Tel. & Tel 48.25 48.75
Kennecott 39.25 40.25
Litton 35.25 35.75
MMM 95.25 98.—
Mobil Oil 126.50 127.50
Monsanto 80.— d 81.75
National Cash Reg ister . 111.50 - 114.—
National Distillers 34.50 34.50
Philip Morris 108.— 110.50
Phillips Petroleum 58.75 58.50
Procter & Gamble 136.88 135.— d
Sperry Rand 79.— 79.75
Texaco 44.— 44.25
Union Carbide 63.75 63.75
Uniroyal 11.— 11.25
US Steel 40.50 40.75
Warner-Lambert 41.— 42.25
Woolworth F.W 36.75 36.75
Xerox 96.50 98.25
AKZO ...: 23.75 23.75
Anglo Gold I 42.75 i 43.50
Anglo Americ. I 9.05 9.15
Machines Bull 22.— 22.—
Halo-Argentine 179.50 180.50
De Beers I 12.— 12.25
General Shopping 332.— 335.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— d 13.50
Péchiney-U.-K 31.— 31.—
Philips 19.25 19.25
Royal Dutch 112.50 112.50
Sodec 10.—d 10.—
Unilever 104.— 104.50
AÉG 55.75 55.75
BASF 123.— 122.—
Degussa 221.— 222.—
Farben . Bayer 124.— 124.—
Hœchst. Farben 120.50 120.—
Mannesmann 143.— 142.—
RWE, 150.— 150.50
Siemens 240.— 238.—
Thyssen-Hûtte 95.75 95.—
Volkswagen 207.— 204.—

FRANCFORT
AEG . 61.80 61.40
BASF 135.80 135.30
BMW 225.90 223.50
Daimler 297.— 294.50
Deutsche Bank 271.— 268.70
Dresdner Bank ;.. . 219.70 216.—
Farben. Bayer 136.80 136.20
Hœchst. Farben 134.88 133.20
Karstadt 329.20 327.—
Kaufhof 239.50 237.80
Mannesmann 157.— 157.50
Siemens 265.— 263 —
Volkswagen 228.— 223.70

MILAN 21 mars 22 mars
Assic. Generali 42600.— 42200.—
Fiat 2765.— 2845.—
Finsider 187.50 185.25
Italcementi 16600.— 17600.—
Olivetti ord 1055.— 1046.—
Pirelli 1920.— 1920.—
Rinascente 64.— 63.50

AMSTERDAM
Amrobank 77.— 74.70
AKZO 28.40 . 28.20
Amsterdam Rubber 52.— 54.—
Bols 69.20 69.—
Heineken 86.10 87.40
Hoogovens 29.20 29.70
KLM 100.— 100.50
Robeco 167.— 166.50

TOKYO
Canon 564.— 575.—
Fuji Photo 652.— 673.—
Fujitsu 445.— 449.—
Hitachi 250.— 252.—
Honda 478.— 480.—
Kirin Brew 448.— 448.—
Komatsu 350.— 357.—
Matsushita E. Ind 666.— 676.—
Sony 1870.— 1860.—
Sumi Bank 335.— 335.—
Takeda 530.— 537.—
Tokyo Marine 499.— 497.—
Toyota .'. 842.— 841.—
PARIS
Air liquide 376.50
Aquitaine 459.—
Carrefour 1701.—
Cim. Lafa rge 228.—
Fin. Paris Bas 210.—
Dr. desPétrols 138.— >UJ
L'Oréal 688.— S
Machines Bull 55.05 CE
Michelin 1020.— }"
Péchiney-U.-K 72.10 "¦
Perrier 270.—
Peugeot 370.10
Rhône-Poulenc 102.—
Saint-Gobain 138.—
LONDRES
Anglo American 2.62 2.67
Brit. & Am. Tobacco 3.23 3.20
Brit. Petroleum 10.96 —.—
De Beers 3.09 3.29
Electr. & Musical 1.32 1.36
Impérial Chemical Ind. .. 3.96 3.93
Imp. Tobacco 1.03 1.02
RioTinto 3.05 3.08
Shell Transp 7.06 7.—
INDICES SUISSES
SBS général 336.80 337.50
CS général 271.— 271.40
BNS rend, oblig 3.20 3.24

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 32-7/8 33-5/8
Alumin. Americ 54-3/4 55-1/2
Am. Smelting 19-1/8 19-5/8
Am.Tel & Tel 61-7/8 62-1/4
Anacdnda 21-7/8 22-5/8
Boeing 63-1/8 65-1/4
Bristol & Myers 34-1/8 34-3/4
Burroughs 68-1/4 70
Canadian Pacific 23-5/8 23-7/8
Caterp. Tractor 59-3/8 60
Chrysler 9-3/4 9-7/8
Coca-Cola 40-1/8 40-7/8
Colgate Palmolive 17-1/2 17-3/8
Control Data 32-3/4 33-3/8
CPC int 52-3/4 54-1/8
Dow Chemical 27-1/2 28-1/4
Du Pont 136-1/2 138-7/8
Eastman Kodak 62-3/8 65-1/8
Ford Motors 43-5/8 43-7/8
General Electric 47-7,8 48-3,8
General Foods 32-3/8 32-7/8
General Motors 56-1/4 57
Gillette 25-5/8 25-5,8
Goodyear 16-7/8 17-1/2
GulfOil 26-1/2 26-7/8
IBM 310-1/2 315-3/4
Int. Nickel 20-1/8 21

Int. Paper 46 46-1/4
Int. Tel & Tel 28-1/2 28-3/4
Kennecott 23 24-3,8
Litton 20-7/8 22-1/4
Merck 66-5 8 68-1/4
Monsanto 47-3/4 49-3,8
Minnesota Mining 56-5/8 58
Mobil Oil 75-3/4 76-1/8
Natial Cash 66-3/8 69
Panam 6 5-7/8
Penn Central 20 20-3/4
Philip Morris 64 66-5/8
Polaroid 40-5/8 40-1/2
Procter Gamble 80 81
RCA 27-1/4 27-1/2
rfoyal Dutch 66-3/4 66-1/2
Std Oil Calf 48-34 47-7/8
EXXON 54 53
Texaco 26-1/4 26
TWA 16 15-7/8
Union Carbide 38- 1/8 38-1/2
United Technologies ... 37-3/8 37-7/8
US Steel 24-1/8 24-7/8
Westingh. Elac 19 19-3/4
Woolworth 21-7/8 22
Xerox 57-1/2 58-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 850.31 861.31
chemins de fer 216.98 218.20
services publics 103.72 104.53
volume 27.180.000 34.540.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.30 3.60
USA(1 $) 1.65 1.75
Canada (1 Scan.) 1.41 1.51
Allemagne (100 DM) 89.— 92.—
Autriche (100 sch.) 12.15 12.55
Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
France (100 fr.) 38.25 40.75
Danemark (100 cr. d.) .... 31.— 34.—
Hollande (100 fl.) 82.50 85.50
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
Pièc&s "
suisses (20 fr.) 107.— 115.—
françaises (20 fr.) 109.— 117.—
anglaises (1 souv.) 124.— 132.—
anglaises (1 souv. nouv.) 104.— 112.—
américaines (20 $) 515.— 545.—
Lingots (1 kg) 13100.— 13250.—

Cours des devises du 22 mars 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6750 1.7050
Angleterre 3.40 3.48
£/$ 2.0275 2.0375
Allemagne 90.25 91.05
France étr 39.— 39.80
Belgique 5.70 5.78
Hollande 83.60 84.40
Italie est —.1970 —.2050
Suède (.. 38.30 39.10
Danemark 32.20 33.—
Norvège 32.70 33.50
Portugal 3.42 3.62
Espagne 2.41 2.49
Canada 1.4325 1.4625
Japon —.8050 —.8300

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 23.3.1979

plage 13200 achat 13130
base argent 430

.- Yy Y y- BUMgETIN BOURSIER
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' HLes deux
grands

Appenzeller.
LINTASAB 3-78

Celui que l'on connaît bien... ./T ĈCÎTE Ŝ. /- I • -,r . ..
L'APPENZELLER ALPENBIHER qui doit son /©»v£\ r AP^PM^.̂ PD^SÏÏIÏPO .. J -.J

incomparable saveur à un mélange tout Rf"WP\A LAPPENZELLER KRAUTER. Un produit de
spécial de 45 plantes et épices. fil r^L%) f™" •  ̂? T''0" T ¦

LAPPENZELLER ALPENBITTER est garanti V v WWT ' / V - j
selectlon,de p,a"tes' 9raines et rac,nes

sans produits artificiels. Il se sert frais, vM V̂ "' "" >°T ca,racter,stic1ue'.11 \r/r>7Î Tm\\ÏS tres marquant et ongina .
p ...r ¦ r.' sec ou al  eau. N̂ C/ N

^
X a „ _ ... .  

La marque des '
produits de qualité

' < - ' ¦ '• ¦ •  de la maison Ebnetér. - - • ' • _ . .  ' i J < : > - ' !UOQ .1( 00! . .

«Buvez naturel!» <$PPQf tZQUQV
12590S-A Liste des dépositaire.: Emil Ebneler & Cie S.A., 9050 Appenzell

Ŝ ^̂ ^ Slg^P^*»**1®^**̂ "' __„ autorisée du
1̂ _____ aa  ̂ _H. 9 C 9 févrie r au

UQUIDATION TOTALE ...

On 0/fl g 40 /O Sfe * "*""""" »

.̂̂ ^ggHI
COOP pour la qualité.
COOP pour le prix.

nettoyées à fond une fp!*Ci«*_^. ̂ P^kWÈ Shampoo ing |M
protection è l'épreuve Wash + Wax Iii .; *̂ 38r|SSBM*'||S pour voitures H]
des shampooings pen- nettoie , lave et j |0g_g' &S**_i2B Produit de Nettoie en douceur. Kl
dant des mois. Produit de protège en une M̂ à̂mm Ê̂mMmW nettovaoe à Conserve le brillant M
Bouteille de 500 ml polissage et seule opération. '¦««SISMgPp̂ ' action intensive des carrosseries , fB
seulement de nettoyage Bouteille de 500 ml Superpolish Nettoie en profondeur "'" la couche de H

Fait briller , seulement Nettoie , protège et ravive 1'éclat cire n ' est pas enlevée. M
^Qn conserve 

et 
net toie ^_ _  et fait bri l ler, des couleurs Bouteil le de 500 ml §M

_C7U sans rayer en une ~%Al\ Coite de 250 g Boutei l le de '50C ml seulement B
Â- seule opération. "%~" _flPA iB^^" Boutei l le de 500 ml 

^
Mj - seu lement seulement- 4__.I1 WÊ

seulement C9Q 420 ¦" gJEA 4^B ^BB Bouteil le de 1000 ml B
#1 JU seulement ^H

^BiP**SlS§«fë iJ _____T seulement Jfe M 
^««̂ ~ ~œ&-.-, f Ï F L Ë M t  m MMM j^R

" mmW ^̂  ̂ £mWm %jfljg|j§|gÉP  ̂ *KJ" I

NEUCHÂTEL _JkT_^ A______à
FAN Super-Centre Portes-Rouges DO IT YOURSELF COOI9

CZẐ B̂L ^̂ SÂ^̂ - 16 jours de découvertes^!
E Ĥ JtÊ^ M̂mt^ -̂-^^ Ê̂èI 

et vacances balnéaires H

¦ ..«HlPBj^B^^^^^^^^W  ̂ ^a Pens'o» complète et le vol de E
H^

"K
n^Kffi!5 P̂6BBIHw^ **gne' départ Genève, ne coûtent

t"1 ISnnfi b BJ I pas p^us c'ier (,ue vacances |||
B^~B ¦ / ^e 1ère classe équivalentes sur la S
immmJi W ' Méditerrannée. 3|§

L̂ B̂ I 
V*

>M

">">" ~w,-ii .w,77 1, 3 et 4 semaines aussi possibles. Voici un choix de B%È
B_fl I Avec , en plus ~n™T*w_iiii t^ ĝgg î la 

plus 
grande offre d'hôtels du Kenya: |WH

B7 1 un autre avantage: vous vous baignez I . .  . .. I ,,. , TT , I _ . ~~| SSCI
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Cherche pour un étudiant de 18 ans,
de l'Ecole supérieure de commerce

chambre avec pension
(3 repas) à partir du 15 avril 1979.
Faire offres par exprès
à M1"* R. Spillmann
Tosstalstrasse 58
8400 Winterthur.
Tél. (052) 29 08 19. 13.93-P

Nous cherchons pour entrée au plus tôt

une employée - comptable
ou

un employé - comptable
avec de bonnes connaissances en comptabilité financière
et en matière de salaires.
Nous offrons un poste de travail intéressant et indé-
pendant.

Veuillez adresser vos offres détaillées avec prétentions
de salaire à SEMAG S. A. à l'att. de M. Dobler,
Salzhausstrasse 5, 2501 Bienne. Tél. (032) 23 25 23.

13632-0

CORUM
Artisans d 'Horlogerie Fine

offrent un poste stable à .

SECRÉTAIRE
i

si possible bilingue allemand-français et maîtrisant très
bien l'anglais. Préférence sera donnée à personne de
caractère ouvert et dynamique ayant de l'initiative. Elle
devra s'occuper aussi de la réception. Travail varié et
vivant au sein d'une petite équipe.

Prière d'adresser offres détaillées avec curriculum vitae, < '
photo et copies de certificats à

CORUM, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds. 13.22 0

M' ï^^Wfc
NEUCHÂTEL *̂ *̂^̂  |$$|
cherche VNSN'
pour sa CENTRALE DE DISTRIBUTION À §§Sfc
MARIN >̂S$

BOUCHER-DÉSOSSEUR È
ayant quelques années de pratique. SS_§
Nous offrons : $§§
- Place stable $c$o!
- Semaine de 43 heures $$C$5
- Nombreux avantages sociaux c$$Cs

C^b M-PARTICIPATION 
^

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne 5$$N;
droit à un dividende annuel, basé sur le chif- o$$$5
fre d'affaires. î$$$v

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL ŝ ;̂
service du personnel, tél. (038J. 35 11 11. int. 241. $§§!

!$$& ACCEPTEHIEZ-VOUS DE TBAVAIUER A TEMPS M̂
W PARTIEL, SUR DEMANDE, L'ÉQUIVALENT D'ENVIRON m
M 2 A 3  MOIS DE TRAVAIL PAR ANNEE? 1

Si ce type d'activité quelque peu inhabituel vous inté- !
» resse, nous pouvons vous offrir un poste *qg

d'EMPLOYËE DE COMMERCE
à notre Division trafic (Distribution produits,
Import/Export).

La mission de notre future collaboratrice sera d'assu-
rer le remplacement du personnel en place en cas,
d'absences de toute nature (vacances, maladie, etc.),
ainsi que de le seconder en cas de surcharge momen-
tanée. Elle sera ainsi appelée, à fréquences irréguliè-
res, à des moments prévisibles ou imprévisibles,
selon la nature de l'absence, à accomplir les tâches
commerciales, administratives ou secrétariales du
personnel manquant. Au début de l'engagement, une
période de formation est prévue pour familiariser la
future titulaire aux tâches qu'elle sera appelée à
exécuter.

Nous demandons :
- une formation commerciale complète ou son équi-

valent
- une dactylographie sûre, rapide et propre
- un caractère agréable, de l'entregent, l'aptitude à

s'adapter rapidement à des tâches différentes.

En outre, des connaissances d'allemand et/ou
d'anglais seraient souhaitables, mais pas indispensa-
bles, de même qu'une certaine expérience en matière
de formalités d'importation/exportation.

I» Les personnes intéressées sont priées d'envoyer A
m, leurs offres accompagnées des documents usuels §8
M aux FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA, Service de M
§|L recrutement, 2003 Neuchâtel. US00 Oj Ê g

^SBBBB h ' K i0UJ' NEUCHÂfEtffi ||F

Bureau d'ingénieurs civils de la place
cherche .

dessinateur en génie civil
et béton armé

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites sous chiffres FR 685 au bureau du
journal. 13529 0

COOP LA CHAUX-DE-FONDS I
engage, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

!$?¦» ' 
¦ i y .  •;• . ç» '4 "« rj

' ,*ï ¦ - '' * 
• • ¦ 

kj
1 L 

chef boucher
au Centre Coop
La Neuveville.
Excellentes conditions d'engagement pour candi-
dat ayant déjà fait ses preuves et pouvant justifier
d'une formation approfondie.

Prière de faire offres déta illées à COOP,
service du personnel,
rue du Commerce 100, 2301 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 21 1151. 13900-O

ARO S.A.
2520 LA NEUVEVILLE b|
Fabrique d'appareils électro- , fîfe H
ménagers et grandes cuisines lHa

cherche %j_l

DESSINATEUR EN MACHINES 9
Nous demandons : - 

*tÊ&
- quelques années de pratique, 0*$ï
- éventuellement connaissances en tôlerie, ««Lii
- aptitude à travailler de manière indépen- K_*»dante, ÏSPH

! - esprit d'initiative. nPÉ

Nous offrons : f^M
- place stable, . s»- avantages sociaux, Wïm
- horaire variable. _£§*3i

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres xÊjjÈ
détaillées à frifri aro sa, 2520 La Neuveville, 3K3
tél. (038) 51 20 91 (interne 56). 13701 0 g§$5

Nous cherchons pour notre service expédition
au Val-de-Travers, un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

pouvant diriger un groupe de facturistes exportateurs.

Nous demandons à part une bonne formation CFC ou
équivalente, des connaissances en facturation, exporta-
tion ainsi que des notions d'allemand et anglais.

s II s'agit d'un poste indépendant et la préférence sera don-
! née à une personne ayant une certaine expérience dans
i ce genre de travaux.

Faire off res sous chiffres 28-900065 à Publicitas, Treille 9,
I 2001 Neuchâtel. 13533-0

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

CERNIER , rue de l'Aurore 2.

bel appartement de 2 pièces
avec tout le confort.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 13277 G

W L£S JOUVENCELliS-B.
CHEMIN D'EYSINS - NYON

1 A louer appartements de :
S Vi chambres dès Fr. 980.- + 100.-
4'/. chambres dès Fr. 835-+ 90-

! 3 Va chambres dès Fr. 695.- + 80-
2 Vi chambres dès Fr. 460.- + 50.-
2 chambres dès Fr. 320 - + 50-

garage souterrain Fr. 70-
place de parc extérieure Fr. 30.-

logements neufs dotés de tout le confort,
cuisines entièrement équipées (cuisiniè-
re, frigo)

1

I situation tranquille et ensoleillée, parc
1 L arborisé et engazonné de 10.000 m',

1- place de jeux pour les enfants

U disponibles dès le 30 juin 1979 ou date à
E convenir.
I MMMÊEXSSSSSS SSSMMMMMÊ
m m\ Régie Ai
\\WAM\\. J - p MICHAUD SA AM
m^BÊf} Place de la Gare \fl
1MY Nyon ^W

/̂ 
Tél. 022 61 24 

51 13939.̂
mmmMMmMMmMMmmmmmmmm

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

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

4me étage environ 190 m2

5m" étage environ 40 m2

6m* étage environ 135 m2

(pour archives).

Les différents étages peuvent être
loués séparément.

Ascenseur.
)

Gérance Bruno Muller, tél. 24 42 40.
124348-C

A louer, Grands-Pins 3, Neuchâtel

3 PIÈCES
Loyer: Fr. 200.—

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 11272-G

A louer à CHÉZARD (Val-de-Ruz)

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

3 pièces Fr. 283.— + charges
3 pièces Fr. 328.— -1- charges.

S'adresser : Fiduciaire Erard,
Neuchâtel.
Tél. 24 37 91. 14082 G

À LOUER, dans quartier résidentiel
tranquille, Perrières 28, 3me étage,
à Saint-Biaise , pour le 1e' mai 1979,

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 4 pièces, cuisine très bien équi-
pée, situé au sud , grand balcon, cave,
place de parc dans garage collectif
chauffé. Ascenseur. Chauffage géné-
ral. Service d'eau chaude. Service de
concierge. Vue imprenable sur le lac
et les Alpes.

Prix raisonnable.

Pour tous renseignements détaillés,
prière d'écrire sous chiffres HV 696
au bureau du journal. 138.8-G

A louer
à Neuchâtel - La Coudre

3 pièces 492 fr., charges comprises ,
TV vidéo, cuisine équipée.
Dès le 1e' avril 1979.

S'adresser à Cretegny & Cie, fbg du
Lac 43, Neuchâtel. Tél. 25 69 21.

13925-G

A louer à Saint-Aubin
Charrières 22

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

Renseignements et location :

m\Mm\A7 FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
4HB Rue du Château 13,
™™̂ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. l2126.G

A louer , pour le 31 mars ou date à
convenir ,
ROCHEFORT, route des Grattes ,

magnifiques appartements
de 3 pièces

tout confort , cuisine agencée , quar-
tier tranquille.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 13275-0

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

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

Loyer Fr. 420.—, charges comprises.

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

1 j Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères, d'outil-
| ! lages de précision, d'étampes industrielles, de moules, dans l'injec-
! tion de pièces techniques en plastique, dans les traitements de sur- ¦

face et traitements thermiques, et cherchons des I

MÉCANICIENS II
DE PRÉCISION

I Adresser offres ou se présenter à CARACTERES S.A. |,|
| rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, ' .!

] tél. (038) 25 07 22. j {
j 13745-0 II

VERBIER
Rez-de-chaussée de
chalet avec jardin.
Quartier tranquille.
Vue panoramique.
Fr. 210.— par
semaine (entre-
saison Fr. 140.—).
Tél. (021) 22 23 43
LOGEMENT
CITY S. A. 13403-W

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y^ récolter
Tjf sans avoir
A^fiksemé

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

A louer a Neuchâtel, rue Bachelin 15,

appartement 2 pièces
cuisine agencée, dès le T' avril 1979.
Fr. 445.—, charges comprises ;

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

studio
cuisine agencée.
Libre dès T' avril. Fr. 369.—. charges
comprises.

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

Tél. 24 09 75. 114562 G

À louer à Neuchâtel
Parcs 32

2 pièces, confortable
Fr. 345 -, charges comprises.
Libre dès le 1e'juin 1979.

Renseignements et location :
»_, — .g FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI

T̂MÀS Rue du Château 13,
m—" 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 12130.G

: ArrANitmtim :
? ?

X A louer tout de suite ou pour date à *
« convenir, loyer mensuel charges ?
? comprises ?: :
? BOUDRY ?

X 2 pièces Fr. 325.— X
? 3 pièces Fr. 392.— +: :
? NEUCHATEL ?

X Chemin de la Caille 78 i
X 2 pièces Fr. 443.— «
? 3 pièces Fr. 532.— ?
? ?

X Grise-Pierre 5 J
X 3 pièces Fr. 515.— ?
? ?
? Grise-Pierre 26 ?

X 3 pièces Fr. 503.— X
Z ?
« Vignolants 21-23 25-27 ?
? 2 pièces Fr. 292.— Xp""""- !
? SAINT-BLAISE ?
? Perrières 24 ?
T 4 pièces Fr. 639.— *? ?
? Fiduciaire Leuba & Schwarz ,
X fbg de l'Hôpital 13, «
? 2001 Neuchâtel. ?
? Tél. (038) 25 76 71. i2SS64-G £

ï A louer à Neuchâtel, rue Evole 120 3

S GARAGE j
! A FIDUCIAIRE DENIS DESAULES 0|

j, M Bois-Noir 18 §|
¦̂  2053 CERNIER - Tél. 53 14 54. 2«

A louer à Colombier
Saules 13

appartements confortables
2 pièces Fr. 343.- à Fr. 402.-, charges
comprises.

Libres tout de suite.

Renseignements et location :
WBff FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
MMMW Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 12128.G

????????????????? ????????'
? anm ¦_»«¦-__ __ _»__¦«_» ?

A louer à Neuchâtel

très beaux studios
meublés, bien situés.

G.-deVergy 4, Cernier.
Tél. 53 47 53. 13875-G

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

À LOUER pour le 31 mars
aux Uttins, Peseux,

appartement de 2 pièces
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 300.—
+ charges. 13419.G

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels avec charges

MARIN
Perrelet 1
2V. pièces Fr. 492.—
Pour visiter: M. Jaunin, tél. 33 52 39
NEUCHATEL
Pierre-de-Vingle 18
Grands studios dès Fr. 258.—
Pour visiter : M™ Wipfli, tél. 31 55 32.
COLOMBIER
Saules 5
2V. pièces Fr. 366.—
Pour visiter : M. Roos, tél. 41 18 08
CORTAILLOD
Landions 6
2 V. pièces Fr. 330.—
Pour visiter : Etude Cartier
BOUDRY
Cèdres 8
2V. pièces Fr. 424.—
Pour visiter :
M"" Chappuis, tél. 42 42 80, le soir
BOUDRY
Ph.-Suchard 30
2V _ pièces Fr. 355.—
3V. pièces Fr. 536.—
Pour visiter : M"" Kissling, tél. 42 40 21
BEVAIX
Vy-d'Etra 11
3 pièces Fr. 357.—
Pour visiter: M"" Szabo, tél. 46 15 91
LES HAUTS-GENEVEYS
Petit immeuble
Appartements semi-confort avec grand
jardin potager
2 pièces Fr. 140.—
3 pièces Fr. 270.—
Pour visiter : Etude Cartier

Pour traiter: Etude B. et F. Cartier
Charies-Perrier 3, Marin.
Tél. 33 60 33. H480-G

_____________________________________________________

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

STUDIOS
salle de bains, cuisine agencée.
Fr. 250. 1- charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 13159 G

)p_____ ^¦—

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

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

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91. 122.3-G

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel

1 studio
libre tout de suite : 305 fr.

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

Téléphoner au 25 07 14. 120275 G

A louer à Boudry

2 studios meublés
tout confort , Fr. 260.— et Fr. 270.—
par mois, charges comprises.
Libres dès les 24 et 31 mars , ou date à
convenir.

S'adresser à
Société Suisse de Révision,
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55. 13504-G

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

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

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

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

À LOUER pour le 31 mars
à la rue des Moulins,

STUDIO MEUBLÉ
avec confort.

Loyer mensuel : Fr. 340.—
+ charges. 13420-G

À LOUER À BOUDRY,

magnifique appartement
de ZVz pièces

avec hall habitable, cuisine agencée.
Prix 475 fr. plus charges.

Tél. (039) 23 12 73 ou le soir au
(038) 42 28 24. 13279.G

A louer au Landeron

MAGNIFIQUE STUDIO
pour le Ie' avril 1979 ou date à conve-
nir avec cuisine séparée agencée,
balcon, cave et place de parc.
Fr. 250.—, plus charges.
Proximité de la piscine.

Tél. (038) 33 22 10. 15063-G

A louer rue des Parcs, à Neuchâtel,
dès le T'juillet 1979,

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

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

A louer tout de suite ou pour date i
convenir
CERNIER, rue de Chassera i 6,

bel appartement de 3 pièces
avec grand salon, tout confort, cuisi
ne agencée.
Loyer mensuel, charges comprises :
Fr. 430.—.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. ' 13276-c

A louer, tout de suite ou date i
convenir ,
DOMBRESSON, allée des Peupliers,

magnifiques appartements
de 2, 3 et 4 pièces

tout confort, cuisine agencée.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 13278-c



Samedi 24 mars 1979
Exposition internationale d'orchidées

à Zurich-Oerlikon

Prix : Ff. 40.— (entrée comprise)
AVS Ff. 32.— (entrée comprise)

PÂQUES
13 au 16 avril 1979

Côte-d'Azur
RIVIERA - MONACO - NICE - PROVENCE

Prix forfaitaire : Fr. 390.—
Voyages R. Currit

Couvet - Tél. (038) 63 19 59 13942 1

De notre correspondant régional:
La société de tir « Les Armes réunies » a

tenu sous la présidence de M. Lucien
Aggio , son assemblé e générale annuelle à
l 'hôtel du Commerce, à Fleurier. Une
quarantaine de sociétaires étaient
p résents. Ils ont adopté sans discussion le
procès-verbal.

Dans son rapport M. Aggio a relevé
que l'année dernière avait été bénéfique.
La société a particip é au tir fribourgeois à
Romont. Elle a organisé le tir de la fédé-
ration à Fleurier en même temps qu 'elle
célébrait le cinquantième anniversaire de
sa fondation. Elle a aussi mis sur pied son
championnat interne. Nous aurons
l' occasion , dans une prochain e édition, de
donner connaissance du palmarès.

Présentée par M. Francis Blaser, la
situation financière est satisfaisante et,

après rapport des vérificateurs, exposé
par M. Henri Buchs, rapports et comptes
ont été adoptés avec remerciements à
leurs auteurs.

M. Aggio n 'ayant pas solicité un
renouvellement de son manda t, le comité
a été constitué de la façon suivante :
M. Roger Zurbuchen (Buttes), président;
M. Pierre Schille r (Môtiers), vice-prési-
dent; M. Louis Béguin, secrétaire ;
M. Francis B laser, trésorier;
MM. Georges Rychen et Waldemar Iten,
moniteurs à 300 mètres; MM. Arthur
Courvoisier et Raymond Racine, moni-
teurs à 50 mètres.

L'année dernière, l'effectif de la société
a augmenté de 27 membres.

Pour cette année, sont pré vus les tirs
obligatoires, les tirs en campagne, l'orga-
nisation du championnat interne, la par-

ticipation au tir de la fédération , à
Couvet. Un effort tout particulier sera
fait pour le recrutement de jeunes tireurs
et l'accent sera mis, surtout, sur la prépa-
ration de la société en vue du tir fédéral
de Lucerne. A ce propos des entraîne-
ments supplémentaires seront organisés
spécialement le samedi et le mercredi.
C'est dire, avec les autres manifestations ,
que le stand de tir ne va pas être en
chômage cette année. Voilà donc les
voisins prévenus...

Le titre de membre honoraire a été
décerné à M. Daniel Zurbuchen, qui a
participé pendant 20 ans consécutive-
ment aux tirs obligatoires organisés par
«Les Armes Réunies ». Enfin, le tradi-
tionnel souper de la société a été annulé
cette année pour des raisons exception-
nelles. G. D.
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| Un nouveau président à la tête |
1 des «Armes -Réunies» de Fleurier |
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La paroisse de Môtiers-Boveresse
a fait le point sur l'année 1978

La paroisse réformée a récemment tenu
son assemblée à Môtiers, sous la présiden-
ce du pasteur Claude Vanderlinden. Une
quarantaine de paroissiens y assistaient.

M. Armand Blaser, trésorier, a donné
connaissance des comptes de l'exercice
écoulé pour les deux fonds paroissiaux. Si
les finances sont saines, le fonds de parois-
se a été mis à contribution pour un
montant important comme participation
aux frais de rénovation du logement
pastoral et de la chaufferie de l'immeuble
de la cure. Les charges, les allocations et
subsides à diverses œuvres sont impor-
tants et les recettes courantes sont à peine
suffisantes pour boucler sans déficit. Une
vente de paroisse et diverses manifesta-
tions sont nécessaires pour la bonne mar-
che des finance s de la paroisse.

Les comptes, vérifiés par M'"" F. Jac-
card et C. Etienne, ont été adoptés avec
remerciements au trésorier qui a sollicité
son remplacement après 29 ans de tenue
des comptes.

Le pasteur Vanderlinden , en charge
depuis août dernier, présenta un bref
exposé sur la vie de la paroisse. Il adressa
d'abord des remerciements aux person-
nes dévouées qui se sont occupées des dif-
férentes charges de la paroisse pendant
l'absence d'un titulaire comme conduc-
teur spirituel.

La partici pation aux cultes , à l'excep-
tion des fêtes religieuses, représente une
petite moyenne de 5 à 6 % des parois-
siens, soit un petit noyau de fidèles. La
proportion est un peu plus forte pour les

cultes de famille. Une séance hebdoma-
daire de prières œcuméniques groupe
quelques laïcs des deux confessions. Les
rencontres des aînés sont bien fréquen-
tées et se terminent par une copieuse col-
lation ; des remerciements sont adressés
aux personnes qui se dévouent pour
organiser ces rencontres et au fonds
Mauler qui aide financièrement à couvrir
les frais de ces séances.

QUELQUES CHIFFRES

L'enseignement religieux est donné à
36 enfants de différents âges, et l'école du
dimanche groupe environ 15 à 20 enfants
par village, les monitrices sont vivement
remerciées; 11 catéchumènes font leur
instruction religieuse et 13 enfants
suivent le précatéchisme. La paroisse
compte 355 foyers , soit 809 personnes.
En 1978-79, on a enregistré 25 départs et
45 arrivées. Il y a eu dans la paroisse 11
mariages, trois baptêmes et dix services
funèbres.

M. Vanderlinden relève encore l'activi-
té du chœur mixte qui , par ses chants,
embellit les cultes. Chacun est invité à
venir renforcer les rangs de ces chanteurs.

M. Edmond Jeanrichard , vice-prési-
dent du collège des anciens, dit le plaisir
des paroissiens d'avoir à nouveau un
pasteur à Môtiers et une cure ouverte à
tous.

Dans les divers, il fut question des visi-
tes paroissiales, en particulier aux mala-
des et personnes âgées. Le pasteur devrait
être mis au courant des personnes mala-
des ou âgées à visiter.

Il fut fait allusion aussi à la sonorisation
du temple: on se plaint d'avoir une audi-
tion imparfaite des sermons. Avec
l'approbation du collège des anciens une
étude sera faite tant sur le plan technique
que financier pour une meilleure sonori-
sation.

Les frais d'abonnement et de distribu-
tion du journal «La Vie protestante» à
tous les foyers, mensuellement, représen-
te une charge assez lourde pour la parois-
se. Aussi sera-t-il demandé aux parois-
siens une participation bénévole qui
pourra se faire au moyen d'un bulletin de
versement encarté dans un prochain
numéro.

Le président donna encore quelques
renseignements sur le vote des 24 et
25 mars, concernant le nouveau texte de
la Constitution de l'Eglise réformée évan-
géiique neuchâteloise. Puis l'assemblée se
termina par la présentation d'un montage
audio-visuel «Un chèque en blanc » et
une petite collation.

i CARNET DU JOUR
Couvet : Cinéma Colisée, 20 h 30, La belle

emmerdeuse, avec Elisabeth Huppcrt.
Couvet : Salle des spectacles, 20 h 15, Les

compagnons de la chanson.
Couvet : Salle Grise, 20 h 15, Le

Brésil,(Connaissance du monde).
Môtiers : musée Rousseau , ouvert.
Château: exposition de photos.
Fleurier: Le Rancho , bar-dancing ouvert

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

23 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél.. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27. »
Fleurier: infirmière-visiteuse : Tél. 61 38 48.
Fleurier: matériel des samaritains cn prêt , tél.

61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Couvet: matériel des samaritains en prêt , tél.

63 24 46.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 61 31 81 ou tél. 33 18 90.
Les Verrières: bureau de renseignements :

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

11 av. de la Gare Tél. 61 18 76, télex 35280.
Service du feu : pour tout le Vallon , 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23;

Fleurier , tél. 61 10 21.

L'Afrique à Savagnier
(c) Un nombreux public s 'est rendu,
mercredi soir, à la salle de gymnastique
répondant à l'invitation des Sociétés
locales: une contérence de M. Yves
Neuhaus, administrateur communal,
sur ses souvenirs du Tchad.
M. Neuhaus a séjourné trois ans dans ce
pays alricain, envoyé par le départe-
ment politique tédéral, dans le cadre de
l'aide suisse à la coopération technique,
et, par le verbe et l'image, a vivement
intéressé son auditoire.

D'une superficie 32 fois plus grande
que celle de la Suisse, sans accès direct
à la mer, le Tchad, dont on parle souvent
actuellement, vit principalement de
l'élevage du bétail, au nord, et de la
culture du sol au sud. La capitale, Fort-
Lamy se trouve à la irontière avec le
Cameroun, la plus grande protondeur
du lac Tchad ne dépasse pas 3 m 50. Les

transports sont difficiles, les routes
n 'étant le p lus souvent que de simples
pistes, les chaussées goudronnées
étant rar issimes ! La population est
estimée officiellement à 2.800.000 âmes
mais le nombre réel des habitants n'est
pas connu. Le 50 % de cette population
est formé d'Arabes musulmans, de race
noire. La colonisation française a laissé
de nombreux témoignages de son pas-
sage, mais certains sont peu â peu gri-
gnotés par le sable et les termites. Le
principal ennemi de l'homme est le
moustique!

De nombreuses dispositives illustrant
l'exposé de M. Neuhaus et permettaient
de mieux réaliser les caractéristiques de
ce pays plat, à l'orée du désert saharien.
Les questions posées à l'issue de la
conférence, témoignèrent de l'intérêt
suscité par celle-ci. M. W.

Le garde-police
fait une chute
de 17 mètres

COFFRANE

(c) Le garde-police de Coffrane,
M, Francis Huguenin, était occupé
hier après-midi à tailler les hauts
arbres du cimetière. L'échelle mécani-
que du corps des sapeurs-pompiers des
Geneveys-sur-Coffrane était entière-
ment déployée (17 m) lorsqu'une rafa-
le de vent la fit basculer. M. Huguenin
tomba et heurta la barrière métallique
du cimetière. Assez grièvement blessé
et contusionné, il a été conduit à
l'hôpital de Landeyeux.

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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O'un correspondant:
La séance du Conseil général présidée

par M. Crétenet (soc) est l'aboutissement
pour le Conseil communal, qui assistait in
corpore à la séance, et pour la commission
du budget et des comptes assistée de la
commission d'assainissement des finances
communales, de longues séances de
travail. Une décision autre que l'accepta-
tion, à l'unanimité aurait donc été une
grande surprise.

DÉFICIT INFÉRIEUR
AUX AMORTISSEMENTS

Le débat d'entrée en matière a d'emblée
révélé que tous les partis accepteront le
budget tel qu'il est présenté. M. Barraud
(lib), M. Landry (rad) au nom de leur grou-
pe, ont donne leur accord en appuyant
spécialement le rapport de l'exécutif quant
à l'observation d'une certaine prudence.
M. Gilliéron (soc) a certes approuvé le
budget présenté, à condition que l'exécutif
ne vienne pas demander de crédits
extraordinaires pour la réfection des routes
durant l'année. M. Emery (rad), président

de commune et chef du service des travaux
publics, a répondu qu'il n'était pas possible
de prendre un tel engagement tant que la
commission ad hoc n'a pas déterminé les
travaux à faire selon un plan d'urgence déjà
préétabli. Président de groupe du Renou-
veau et rapporteur de la commission du
budget et des comptes, M. Maggi a fait un
long rapport explicatif sur tous les chapitres
du budget, résumé fort utile et qui a fait
prendre conscience à tous les conseillers
généraux de la difficile élaboration de
celui-ci et de la coopération active entre
l'exécutif et les commissions. Sur la base de
ses déclarations, M. Maggi a donné le feu
vert de la commission du budget et comp-
tes et de son parti. L'entrée en matière est
alors acceptée à l'unanimité.

A la lecture du budget chapitre par chapi-
tre, le seul élément qui a donné lieu à
discussions fut celui de la police et plus
spécialement du service du feu. Une lettre
adressée au Conseil général est lue par
M. Crétenet. Provenant de l'état-major du
corps des sapeurs pompiers, elle rend

publiques les difficultés du recrutement. Le
problème est entre les mains de la commis-
sion du feu depuis plus d'une année, sans
résultat, ceci malgré une relance du Conseil
communal. M. Maire (soc) membre de la
commission du feu s'est alors exprimé sut
le sujet, qui contrairement à ce que l'on dit
est bel et bien à l'étude à la commission du
feu. Mais il ne s'agit pas d'une simple modi-
fication : une refonte complète est néces-
saire, ce qui prolonge désagréablement
une attente qui a vu passer l'effectif de
110 hommes à un peu plus de 70. Effectif
insuffisant, mais des mesures sont prises
pour conserver une compagnie opération-
nelle dans le cadre, notamment, du centre
de secours du Val-de-Travers. M. Berset
(renouveau) chef du service, a confirmé
l'état des choses, demandant un peu de
patience et de ne pas... brûler les étapes !

Le budget est donc accepté à l'unanimité.
Le déficit, rappelons-le, se monte à
289.936 fr., les amortissements atteignant
389.433 fr., ce qui prouve que, malgré une
diminution de 807 habitants depuis 1972,
soit environ 250 contribuables, un réel
effort d'économies a été fait. Il est difficile
d'aller plus loin sans toucher à la bonne
marche des services communaux. Faut-il
prévoir à moyen terme une légère majora-
tion fiscale? A moins que d'ici-là un nouvel
apport démographique remette un peu de
baume sur les soucis financiers de la com-
mune...

EN ATTENDANT LES COMPTES...

La prochaine séance du législatif sera
consacrée aux comptes 1978, un résultat
assez inespéré, a avoué M. Emery puisque
le déficit budgété à près de 300.000 fr. sera
en réalité de l'ordre de 20.000 à
30.000 francs. Une bonne nouvelle pour les
contribuables covassons ! Autre note
joyeuse, M. Emery a lu une lettre que le
bourgmestre d'Andenne (Belgique) a
adressée aux autorités covassonnes: une
rue de la localité de Seilles sera prochaine-
ment baptisée rue de Couvet, tandis qu'une
autre sera dénommée rue de l'Harmonie
municipale, ceci en souvenir des liens
d'amitié qui lient la fanfare «L'Avenir» de
Couvet à l'Harmonie municipale de Seilles.
Une amitié musicale qui débouche sur
l'amitié ce qui confirme que la musique n'a
pas de frontière.

L'ordre du jour est épuisé en soixante
minutes, ce qui ne s'est pas produit depuis
bien longtemps, encore un bon point dans
cette séance qui n'en promettait pas tant.

Conseil général de Couvet :
budget accepté à l'unanimité

Importante demande de crédits à Fleurier
pour lu construction de maisons familiales

De notre correspondant régional :
Pas moins de huit demandes, émanant

de particuliers qui désirent construire des
maisons familiales à Fleurier sont parve-
nues ces derniers mois au Conseil com-
munal. Ces futurs propriétaires sont inté-
ressés à la zone dite «de faible densité »,
délimitée par le plan d'aménagement et
située «Derrière-Ville» c'est-à-dire ....re
le chemin des Creuses et le chemin du
Crèt, au sud du village.

LE COÛT DES TRAVAUX

Pour pouvoir répondre à la demande de
ces personnes qui généralement désirent
réaliser leurs projets dans un très proche
avenir , il devient donc urgent d'entre-
prendre l'aménagement partiel de ce
secteur , aménagement comprenant les
accès publics, les amenées d'eau et d'élec-
tricité, les canaux d'évacuation d'eaux
usées et d'eaux propres. Dans le premier
secteur, il est prévu 247.000 fr. pour le
génie civil , les terrassements, les canalisa-
tions, les trottoirs , 89.178 fr. 50 pour

l'électricité, 14.325 fr. 50 pour l'eau , soit
350.504 fr. Dans le deuxième secteur
71.500 fr. pour le génie civil , les canalisa-
tions, la chaussée et les trottoirs, 8784 fr.
pour l'électricité et 2319 fr. 85 pour l'eau ,
soit 82.603 fr. 85. Dans le troisième
secteur, 211.000 fr. pour le génie civil, les
terrassements, les canalisations, la chaus-
sée et les trottoirs , 39.901 fr. 15 pour
l'électricité et 10.752 fr. 60 pour l'eau ,
donnant en tout 261.633 fr. 75. Enfin
dans le quatrième secteur il est prévu
120.800 fr. pour les canalisations et les
services industriels.

Les travaux projetés ne concernant
qu 'une partie de l'aménagement et de
l'équipement du quartier «Derrière-
Ville ». On considère en effet inutile , pour
le moment du moins, d'étendre ces
travaux à la zone nord , étant donné
qu'aucune construction n'y est actuelle-
ment prévue. Cette question sera reprise
ultérieurement et seulement si la nécessi-
té s'en fait sentir.

Le coût total des travaux envisagés se
monte à 815.500 fr. sous déduction des

subventions cantonales éventuelles. Il
appartiendra au Conseil général de voter
cette dépense en même temps que de
donner au Conseil communal la compé-
tence pour contracter un emprunt destiné
au financement des travaux.

LES AMATEURS DE TERRAIN

Ont demandé à pouvoir acquérir du
terrain dans cette zone en vue de la
construction de maisons familiales :
MM. Michel Berthoud , Herbert Zill,
Denis Minder, Antonio Ratteni, Remy
Flechter, domicilié à Tramelan et Jean-
Robert Rub , habitant Saint-Biaise, ainsi
que MM. Jean Roth et Claude Reymond.

Toutes les parcelles sont de quelque
mille mètres carrés environ, la plus petite
mesurant 90 mètres carrés et la plus gran-
de 1300 mètres carrés. Les futurs proprié-
taires devront acquitter une taxe
d'aménagement de 3 pour cent perçue sur
la valeur de l'assurance contre l'incendie
des futures constructions. Q D

Assemblée de la Société
de gymnastique de Noiraigue

De notre correspondant:
La section de Noiraigue de la Société

fédérale de gymnastique a tenu son
assemblée générale annuelle au cours
de laquelle elle a nommé M. Georges
Sunier président. Quant à M. Michel
Calame, pendant dix ans moniteur des
pupilles et des, actifs, membre hono-
raire, il a décliné une nouvelle élection
à la tête de la société.

A l'occasion de ces assises annuel-
les, il a été donné connaissance des
différents rapport statutaires. Du point
de vue financier, l'exercice a bouclé
parun bénéfice de 2600 fr. et la fortune
de la société s'élève à près de
8900 francs.

Les actifs n'ont pu assister à la fête
fédérale de gymnastique, à Genève,
faute d'avoir pu grouper un effectif suf-
fisant. M. Michel Calame a lancé un
appel aux jeunes pour qu'ils assurent
l'avenir de la société et M. Armand

Clerc a rappelé les heures fastes de la
course en haute montagne, à Arolla.

Le comité a ensuite été constitué de
la manière suivante : MM. Georges
Sunier président, Michel Calame
vice-président, Claude von Kaenel
secrétaire, Jean-Alex Clerc trésorier ,
M. Fred-Alain Monard chef du maté-
riel, M. Maurice Dumont moniteur des
actifs, Mme Anna-Maria Clerc étant
présidente de la « Fémina».

Outre son loto et sa soirée, la socié-
té participera à la fête cantonale des
pupilles et à la fête cantonale des jeux
à Dombresson. Elle organisera en juin
son championnat interne.

Il a encore été décidé une augmenta-
tion des cotisations, et de porter à
500 fr. la limite de la compétence
financière du comité. Puis, après la
partie administrative, une soirée fami-
lière s'est déroulée dans une ambiance
fort sympathique.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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Conséquence d'une saison pluvieuse

De notre correspondant régional :

L'année 1978 n'a pas été une bonne
année pour la piscine du Val-de-Ruz,
Ouverte le 18 mai elle n 'a pas vu
l'affluence des rares années fastes, consé-
quence du mauvais temps et du froid,
malgré tout , les entrées ont rapporté tout
près de 50.000 fr. Le déficit s'élève tout
de même à 12.622 fr. 45.

A propos des subventions communales
régulièrement versées depuis 1974 et
atteignant en moyenne et en chiffre
rond une douzaine de milliers de francs
par an , il convient de souligner que le
geste des pouvoirs publics de quinze
commues sur seize est particulièrement
apprécié par les organes responsables de
l'Association de la piscine du Val-de-Ruz.
La dernière commune qui n 'est pas encore
entrée dans le jeu , Montmollin , parce
qu'elle espérait qu 'il se construirait une
piscine dans la région de Corcelles, pour-
rait cette année revoir le problème et faire
sa part en faveur de la piscine d'Engollon.

A propos des comptes, signalons encore
que le «Lions' club» a offert l'année der-
nière à la piscine une nouvelle tondeuse à
gazon d'une valeur de 8000 fr. et que la
commune de Fontainemelon a renonce
une nouvelle fois à encaisser la totali té de
l'intérêt de la somme de 200.000 fr.
prêtée à l'époque de la construction de la
piscine. De ce fait le trésorier a économi-
ser 6000 fr.

Le budget prévoit un total de recettes
de 116.500 fr. et un déficit de 4900 fr.,
montant qui pourrait être «gommé » si la
belle saison que l'on attend depuis

plusieurs années enregistre un nombre
d'entrées record.

Il est prévu d'ouvrir la piscine le jour de
l'Ascension le 24 mai prochain si tout va
bien. Le gardien, M. Yves Noirjean
reprendra son activité à plein temps le
15 avril. Beaucoup de travail l'attend ,
notamment le vernissage d'une partie des
bassins et la révision des installations de
chlorage dont la tuyauterie souffre de cor-
rosion. Le cantinier , M. Edmond Deley-
derey (Montmollin) mettra tout en œuvre
pour donner satisfaction aux habitués de
la piscine, baigneurs ou non. Le système
du self-service sera amélioré par une
installation plus rationnelle.

Certaines installations sanitaires qui
ont souffert du gel seront remplacées et il
sera posé quelques parois de verre dans
les vestiaires pour éviter des courants
d'air.

Les appareils de radio portatifs ainsi
que l'entrée de chiens seront toujours
interdits afin que le public puisse jouir de
conditions de détente idéales dans
l'enceinte de la piscine. Les arbres plantés
il y a dix ans ont poussé, pas très fort il est

vrai , mais ils donnent déjà suffisamment
d'ombre pour que les baigneurs le
désirant puissent s'étendre dans des coins
d'ombre tamisée.

Dans le cadre de l'année de l'enfance, il
est prévu une journée avec entrées gratui-
tes et organisation de manifestations spor-
tives, de jeux divers et de «soupe aux
pois». Enfin précisons que les abonne-
ments de famille (avec parts sociales) ainsi
que les abonnements de vaca nces à forfait
seront à nouveau en vente.

Le dernier jeudi soir de mars se tiendra
au collège des Hauts-Geneveys l'assem-
blée générale ordinaire de l'association de
la piscine du Val-de-Ruz à laquelle toute
la population adulte peut partici per.

A.S.
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Déficit à la piscine d'Engollon

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-
nemelon , dès 18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Grenier », tous les jours sauf le mardi.
Cinémas: Cinéclub Cernier: Les enfants du

Paradis.

CARNET DU JOURl

(c) Dans le cadre de l'Année de l'enfan-
ce, le chœur d 'hommes et le chœur mixte
paroissial des Geneveys-sur-Coffrane et
Montmollin ont décidé d' organiser à
l'église de Coffrane une soiré e concert en
commun. Le chœur mixte ayant déjà
donné sa ssoirée annuelle, le chœui
d'hommes la donnant samedi soir, la
date retenue par les deux sociétés est le
dimanche 29 avril; ce soir-là, le chœur
mixte et le chœur d'hommes se produi-
ront avec trompette , orgue et violon.

Le concert sera gratuit , mais une col-
lecte sera faite à l 'issue en faveur des
enfants du Sahel!

L Année de l'enfance
célébrée par les

sociétés de chant
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel.

A VFfttnPC m
ACCORDÉON chromatique Hohner Rivie-
ra II, très peu utilisé. Tél. 31 83 92. 15153-J

1 PLANCHE À DESSIN 82 x 58 avec règle en
T, 50 fr. ; 90 bocaux Bulach de 1 et 1 '/_ litre,
3 fr. la pièce; 1 paire de skis de fond « Nor
sprint» en bois, état de neuf, 2 mètres,
100 fr. et 1 paire de chaussures pointure 45,
35 fr. Tél. (038) 24 55 86, après 18 heures.

15270-J

BELLE ARMOIRE bois clair à deux portes,
recouvertes de skai rouge. Tél. 41 31 82,
heures repas. 15135-j

MACHINE À LAVER Hoover Compact 4 kg,
état de neuf, achetée 800 fr., cédée à 500 fr. ;
2 lits-divans, dossiers mobiles avec ou sans
literie. Tél. 25 80 17. i5i<ti-j

ACCORDÉON chromatique, Bernard junior,
5 rangs, 120 basses, registres, état de neuf.
Tél. (039) 41 12 58. 13821-J

DÉRIVEUR 4.85 équipement très complet
avec remorque de route. Tél. (039) 31 38 95.

13818-J

EVIER PIERRE DE TAILLE, citerne à mazout
et fourneau. Tél. 42 18 04. 137.6-j

SUPERBE CHIEN SAINT-BERNARD 10 mois,
vacciné, poil court, 200 fr. Tél. 31 27 91.

15118-J

GUITARE CLASSIQUE avec housse 50 fr. ;
circuit auto Gama 50 fr. Tél. 31 68 77.isi26-j

ROBE DE BAPTÊME et bonnet, 25 fr.
Tél. 24 24 63. 10745-.

BELLES ROBES 38-44-46, linge, vaisselle,
habits anciens, habits d'enfants.
Tél. 41 16 88. 10484-j

BLOC CUISINE stratifié bois 252-264 cm
long, 213-238 cm haut, cuisinière Therma
4 plaques, four, minuterie, hotte d'aspira-
tion, bon état, emplacement pour frigo.
Frigo/congélateur Bauknecht, grand congé-
lateur. Tél. 31 44 02. 10368-j

1 TÉLÉVISEUR PORTATIF noir-blanc, écra n
31 cm, sous gara ntie; 1 enregistreur; une
importante documentation ferroviaire,
livres et brochures, photos et cartes posta-
les. Prix intéressants. Tél. (038) 42 13 57.

15231-J

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

DÉRIVEUR WINDY 5,40/2 m, grand-voile +
3 focs + spi accastillage régate; remorque
de mise à l'eau + éventuellement remorque
route, très stable et rapide, parfait état, éven-
tuellement caravane et place au port
camping, Cudrefin. Tél. (038) 53 25 71.

10650-J

VOILIER MATILDA, quille rétractable, long.
5 m 85, larg. 2 m 40/6 places, 4 couchettes,
cuisine, évier, W.-C. Excellent état, année
1975. Tél. (022) 76 21 43. 10124-j

BATEAU DE PÊCHE PROMENADE Faborg
KD Kutter,610x 230 cm, 6 places, 2 couchet-
tes, 12.000 fr. Tél. (038) 42 48 50. 15285-J

1 REMORQUE pliante Erka, 5 personnes.
Bon état. Tél. (038) 53 18 64. îsieo- j

4 JANTES pour Ford Taunus. Téléphoner
entre 12 et 13 h au (038) 42 34 89. 15280-J

D'OCCASION 4 JANTES Peugeot 504,
150 fr. ; 4 pneus clous 100 fr.; antenne TV
avec 2 amplificateurs 200 fr. Tél. 24 75 51,
heures des repas. 15157-j

CASQUE MOTO intégral Nolan, 75 fr. ;
souliers football Adidas N°9V_, 15 f r. ; table
salon, dessus mosaïque, 60 fr., le tout état
de neuf. Tél. 33 14 29. i5i64 j

UNE CUISINIÈRE À GAZ AMSA Far 4 feux,
tourne-broche électrique infrarouge, four
autonettoyant. Neuve 798 fr., très peu utili-
sée. Prix à discuter. Tél. 25 42 00. 10692-j

VOILIER À CABINE Bélouga 6,30 x 2,20 m.
Tél. 42 10 25. 10743-j

TABLE AVEC 2 RALLONGES, buffet de
service, 4 chaises, bloc évier avec boiler et
2 plaques électriques incorporées. Bas prix.
Tél. (038) 42 17 28, dès 18 heures. 15234-j

ORGUE ÉLECTRONIQUE Hammond,
3 claviers, rythmes incorporés, prix intéres-
sant. Tél. 33 47 68. 13718-J

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES
et timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.i2S906-j

CHERCHE À ACHETER JEUNE CHINCHILLA.
Tél. (038) 42 55 36. 15267-j

FOURNEAU À MAZOUT avec ventilateur,
potager à bois, noir. Tél. 42 18 04. 13797-j

UN CRIC pour voiture (1,5 tonne). Tél. (038)
31 25 59. 15158-J

LE LANDERON, appartement 2 pièces,
cuisine agencée, douche, W.-C, cave, gale-
tas. Loyer modéré ; libre pour le 30 avril. Tél.
(038) 51 15 02. 10371-j

APPARTEMENT 3 PIÈCES 469 fr., charges
comprises, libre dès mi-juin, Grise-Pierre 5,
Neuchâtel. Tél. 24 23 60. 10230-j

3 CHAMBRES INDÉPENDANTES meublées,
douche, W.-C. Conviendraient aussi pour
bureaux. Gibraltar 12, tél. 24 19 41. io_4 _-j

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

LE LANDERON appartement 3 pièces,
confort, loyer bas, 1" juillet. Tél. 51 23 38.

15066-J

CLOS-DE-SERRIÈRES 20, studio meublé.
281 fr. Tél. 31 35 04. 1522...

CHAMBRE avec cuisinette, confort, pour
demoiselle, 160 fr. Tél. 25 45 78. 15232.J

CÔTE 68, STUDIO avec cuisine, bains, W.-C,
Ie' avril. Tél. 42 57 35 ou 25 29 74. 15259-j

À DOMBRESSON dans ferme rénovée,
appartement boisé de 2 pièces, 300 fr.,
charges comprises. Tél. 53 47 69. 13853-j

2 PIÈCES à La Coudre, immédiatement ou à
convenir. Prix modéré. Tél. 25 05 86, heures
des repas. 15271-j

GARAGE (près de la gare), 65 fr. par mois.
Tél. 25 40 98, dès 13 h 30. 15155-j

CORNAUX, 3 VS pièces tout confort, dans
villa avec jardin, 590 fr. + charges. Adresser
offres écrites à AM 689 au bureau du journal.

; 1S162-J

DANS PETIT IMMEUBLE, 3 pièces, dernier
étage, 380 fr., Hauterive, quartier tranquille,
libre début avril ou à convenir. Tél. (038)
33 70 92 ou 33 12 86. 15286-J

SERRIÈRES. BELLE CHAMBRE tout confort,
piano. Tél. 24 00 34. 15159-j

DOMBRESSON, dans ferme, appartement
2 Vi pièces, confort, garage, jardin.
Tél. 53 33 30. 15287-j

LE LANDERON 2Vi pièces, début avril,
345 fr., charges comprises. Tél. (038)
51 38 16. 10743-j

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 chambres,
cuisine, bains, confort, près du centre, pour
24 mars. Loyer mensuel 430 fr. plus
charges. Tél. 31 14 12 ou 24 06 42. 10434.J

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

10312-J

CADRE marié, sans enfants, cherche appar-
tement de 4 pièces, balcon, juin 1979, Neu-
châtel ou environs. Tél. 25 33 30. 10444-j

2-3 PIÈCES, bains, dans cadre de verdure et
de tranquillité, est cherché par jeune couple
sans enfants, solvable et calme. Neuchâ-
tel-Auvernier, grand locatif moderne exclu.
Tél. 33 54 82. 15073-J

LOCAL MINIMUM 20 m*. Tél. 24 23 42, vers
13 heures. 15092-1

CHERCHE À PARTIR JUIN appartement
3 pièces, confort, balcon, ville - Sai nt-Blaise -
Auvernier. Tél. 24 74 95, 20 heures. i5i32-j

LOCAL pour répétitions musicales, Neuchâ-
tel et environs. Tél. 24 54 45, 17-19 heures.

15129-J

COUPLE, 1 ENFANT cherche 4 pièces,
Peseux ou environs, tout de suite ou à
convenir. Tél. (032) 83 28 37. 15145-.

PETIT LOCAL pour donner leçons accordéon
en ville. Tél. 31 83 92. 15154-j

FIN JUIN, 3-4 pièces à Saint-Biaise ou Marin.
Adresser offres écrites à ER 693 au bureau
du journal. 13035-j

APPARTEMENT de 4 ou 5 chambres, si pos-
sible au nord de la ville. Tél. 24 46 04.

15288-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, terrasse ou
jardin, Neuchâtel ou environs. Tél. 25 08 71,
dès 15 heures. 15076-J

nn-Hi-h || i m Mll is
FEMME DE MÉNAGE pour le lundi matin,
Peseux. Tél. 31 31 92. 15130-j

FEMME DE MÉNAGE 1 demi-jour par
semaine. Tél. 25 44 50. 15151-J

JEUNE FILLE pour garder enfant 2 VS ans et
ménage. Tél. (039) 37 11 57. 15166-j

RETRAITÉ cherche occupation quelques
heures par jour, aide-concierge, commis-
sionnaire, etc. Tél. 25 13 06. 15131-J

NURSE DIPLÔMÉE travaillant en maternité
cherche changement de situation chez
pédiatre ou gynécologue. Adresser offres
écrites à FS 694 au bureau du journal.

1S096-J

JEUNE FILLE suisse allemande cherche une
place dans un petit hôtel, comme assistante
secrétaire. Adresser offres écrites à BN 690
au bureau du journal. ISISO- J

BI VI US ¦
COURS SAUVETEURS, permis de conduire.
Section mixt e, 27 mars. Tél. 25 77 77 -
53 22 13. 10377-J

FOYER POUR PERSONNES ÂGÉES offre
chambre et pension à dame encore valide.
Ambiance familiale. Régimes et soins.
Tél. 25 51 84. 15268-J

A DONNER CONTRE FRAIS d'annonce
2 cobayes femelles avec caisse. Tél. (038)
31 78 64. 15121-j

MONSIEUR QUARANTAINE, discret, soi-
gné, partagerait loisirs avec dame de nature
généreuse, âge en rapport. Ecrire sous chif-
fres 28-20477 à Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel. 13793-j

QUI DONNERAIT pour futures mamans:
layettes, poussettes, berceaux, vêtements
d'enfants, petits meubles, etc.? Adresse:
SOS futures mères, c/o Rte de Trou b 2,
2088 Cressier. i074i-j

LOCATION DE ROBES DE MARIÉES et
accessoires. Mm" Eymann, Marval 8, Neu-
châtel. Tél. (038) 25 82 59. 121312-J
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GSpécial Break ,
Fr.11220- 5
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Bon pour une documentation ^̂̂ ^̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂
Veuillez m'adresser une documentation sur le Break GSpécial. Nom/Prénom: 
Sans engagement.
Découper et envoyer à: Citroën ISuissel SA, Service
Information, route des Acacias 27,1211 Genève 24. NP/locajité: 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmW9J^^^ K̂ M̂MMMMMMMMMMV

nimm
U--mM tmmmZ F/i'^M t̂ më f ï \A

¦ ¦ i  i n i ¦ —m ¦
GARAGE GARAGE\

CLAUDE HOTZ FRANCIS ZEDER
Rue de l'Industrie 19 Ch. des Pâles 2

Fleurier - Tél. 61 29 22 | Cortaillod - Tél. 42 10 60'

GARAGE DE LA STATION |
M. Lautenbacher Valangin - tél. 36 îl 30 51

GARAGE DU LAC GARAGE CENTRAL .
MmB Bourquin M. Ducommun

Rué de Neuchatel 23a Grand-Rue 5
Saint-Biaise-Tél.3321 88 Peseux - Tél. 3112 74

CENTRE AUTOMOBILE '

W.-O. Christinat BoudevillTetB̂ Tél. 36 14 37

À VENDRE
superbe

chien
saint-bernard
4 mois,
excellente souche.

Tél. (037) 52 25 28.
1354 9-A

Portes
basculantes
vaste choix, prémon-
tées quantité limitée,
franco domicile
seulement :
standard Fr. 380.-
pt défaut Fr. 295.-
bois douglas Fr. 495.-
stratifié en matière
synthétique Fr. 495.-
contre plus-value
rendu posé.
Demandez notre offre
pour mesures spécia-
les.
Commandez tout de
suite.
Renseignements,
prospectus
Unlnorm
1021)37 37 12. 118547-A

Belles vestes
et blousons pour
dames, en agneau
nappa.

Tél. 24 19 91. 10B77-A

Orchestre

DISCO - RÉTRO
cherche
contrats
mai à octobre.
Sérieuses
références.

Tél. (022) 34 74 22,
dès 19 heures.

13550-A

A vendre env.

1000 kg
de foin
bottelé, 1,e qualité.

Tél. (038) 51 25 34.
13785-A
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Wi sans caution

A Tarif réduit
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Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
ila bouche 2 pastilles Hennie. En vente
'dans les pharmacies et drogueries.

Rendrai

Rennie agit vite
dans filrD\l'estomac <3^m r Ù9ÎB.4-Â

mj m^r de la ^HH.
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Le 
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W | Vous qui aimez iHfe
lift 'es belles armoires iflii
|||| en bois massif tlllf'

i||||::::: En exposition : armoires .|||| ,|7$
|II':»:7 Baroque - Louis XIII - Bodensee ::̂ g :j; 7
^:.|y Campagnarde - Renaissance ĝ,;|:|
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Venez l'essayer
Boudevilliers
CENTRE AUTOMOBILE
Cortaillod <
GARAGE FRANCIS ZEDER K
Fleurier °
GARAGE CLAUDE HOTZ 
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Vous serez avisé immédiatement par Le concours est ouveri a loutes les personnes âgées iï5pï "> 1
' _P/ W" Il ̂ H L̂\\MÊr yA. oG#
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A vendre

Fiat 127
16:000 km
6700 fr.

Tél. 33 34 38. 15173-v

On cherche à acheter

bateau à cabine
Chriscraft

25 à 30 pieds, construction récente
américaine ou italienne, pour le lac
de Neuchâtel, si possible avec place
d'amarrage.
Paiement comptant.

Adresser offres écrites à GT 695 au
bureau du journal. i4058-v

CX BREAK 2000
1976, brune

GS 1220 BREAK
1972, beige

GS BASALTE
1979, noir/rouge

OPEL REK0R0
1700

1970, grise

DATSUN 1200
Coupé

1971, jaune

BUS FORD
CAMPING
1969, bleu,

moteur
45.000 km

TOYOTA CROWN
BREAK

gris met. 1973,
7 places.

13902-V

Occasion unique

DATSUN 120
Y break
neuf d'usine,
à vendre à prix
exceptionnel.
Expertisé.

Tél. (038) 24 18 42.
13731-V

FORD CAPRI II
77, 29.000 km.
Expertisée,
Fr. 9800 -
(à discuter).

Tél. 42 45 71, après
20 heures. 13732-v

A vendre

de première
main
Renault 14 TL
année 1977,
30.000 km, pour
cause double
emploi.

Tél. (038) 46 12 49.
10711-V

M_______________M_______

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021 53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux

124501-V

Peugeot 304
Prix Fr. 650.—

Fiat 128
Prix Fr. 650.—

non expertisée.
13498-V

A vendre

R6TL
72, expertisée,
Fr. 3300.—.

Tél. 31 31 01/
31 91 45. 13493-v

H DES OCCASIONS A VOIR ?

^ 
AU 1er ÉTAGE 

^\ Pierre-à-Mazel 11 ¦«
Ji (038) 25 83 01 \

M Toyota Corolla Liftback ¦
¦
| 1977, 1200 \¦ Alfasud Sprint 1300 ¦_
¦" 1978 g*
m* Ford Escort 1600 Ghia J

8
¦ 1975, 4 portes ¦
\ Mini Clubman \
M7 1976, 3 portes ¦"
i Lancia Beta 1800 i"
ji 1975, 4 portes, traction avant Ji
¦ Mini 1000 ¦

1971
¦* Ford Taunus 2000 V 6 M*

\f 1973, station-wagon f
_¦ Jaguar 2,8 _¦
j  1969 V
¦I Lancia Beta Coupé 1300 C
m 1977, traction avant _r
a* Ford Escort Sport 1600 g1
J 1976 J
j  Renault 16 TS \
\ 1971, 5 portes \
V Alfetta 1600 g"
g1 1977, 4 portes Ji
¦ Ford Mustang II ¦

*m 1976, V 8 autom. \
w Alfasud L r
M* 1978 H
_¦ Peugeot 204 L _¦
V 1976 j
¦C Lada 1200 \_r 1974, 4 portes _T
B1 Fulvia coupé 1300 m*
J. 1975 J
~m Ford Granada 2300 GL V
\ 1977, servo-direction autom. my
r Ford Fiesta 1300 L ¦"
J 1978, traction avant Ji
¦ Fiat 1300 S Mirafiori ¦

% 1977, combi %r Simca 1307 S r
M9 1976 ^
B", Mazda R X 2 *
J 1976, 4 portes \

M* UTILITAIRES ^¦" Ford Transit FT 100 î*
r 1974, combi vitré J
J- Bus VW %
¦ 1969, 9  places \

i *M* ESSAIS SANS ENGAGEMENT J
J CRÉDIT IMMÉDIAT j
j  GARANTIE %

i GARAGE ̂  ^
f DES^ROIS

SA 
J

S J^L i
H m̂mggss  ̂ Î393LV 3

Mercedes
280 SE
automatique,
100.000 km, moteur
neuf, ancienne
forme, impeccable.
Prix Fr. 12.500.—
(à discuter).
Tél. (038) 61 19 74
ou 63 27 75 aux
heures des repas.

13487-V

A vendre

Toyota liftback
Renault 14 TL
Buick Skylark
Citroën GS
1220 break
Renault 6 TL
Peugeot 504 GL
Ford Cortina
1600 break
Mini 1000
Chrysler
Volaré break
Expertisées. i

Tél. (038) 47 16 12 •
(032) 83 26 20.

1_J4t___-w

A vendre

Renault 16 TS
1969. 1™ main.
Expertisée.
Fr. 2000.—.

Tél. 31 13 44,
après 18 heures.

15254-V

Particulier vend

Peugeot 404
pour bricoleur.
Ailes avant neuves,
4 pneus en bon
état.

Tél. (039) 23 40 67,
le soir. « isi20-v

A vendre

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

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

13037-V

^F GARAGE-CARROSSERIE
 ̂ ^b

BEAULIEU S.A.
Concessionnaire

È^MMÈTA Wm mg Route de Berne 12
ÊmMÊmMmmmlÊUÊ MORAT - (037) 71 46 68

vous propose cette semaine

FIAT 127 3 p. 55.000 1972
FIAT 127 4 p. 57.000 1976
FIAT 128 SS 13 12.500 1978
FIAT 128 40.000 1974
AUDI 80 L 4 p. 30.000 1976
FORD MUSTANG 2 40.000 1975
VW GOLF LS 63.600 1975
CITROËN 2 CV 4 95.000 1974
CITROËN GX 78.000 1974
AUSTIN MINI 1000 30.000

moteur 1968
AUSTIN MAXI 69.000 1972
FORD CORTINA 66.000 1967
FORD 17 M 90.000 1970

>S
Grand choix d'autres voitures d'occasion. $

^_ Vendues expertisées et avec garantie. 'y

Occasions livrables
tout de suite

Alfasud L 5 Vil. 77 15.000 km 7000.—
Alfasud SDT 70 10.000 km 8500.—
Alfasud L 5 «II. 78 6.000 km 8000.—
Alfasud Tl 75 36.000 km 6500.—
Datsun 120 T 75 55.000 km 5500.—
Mazda 323 1000 77 10.000 km 6000.—
MlnMOOO 7t 26.000 km 4800.—

GARAGE M. BARDO S.A.
Neuchâtel • Tél. (038) 24 18 42

Agence Alfa Romeo
13727-V

Citroën DS 23 Injection
bleue, 69.000 km, 1975.

Citroën D spéciale
beige, 108.000 km, 1974.

Citroën G spéciale 1015
bleue, 36.000 km, 1976.

Citroën GX 2
bleu métallisé, 36.000 km, 1976.

Peugeot 304
blanche, 85.000 km, 1975.

VW Fourgon
beige, 71.000 km, 1966.

Voitures expertisées avec garantie.

GARAGE CENTRAL
M. Ducommun
Peseux - Tél. 31 12 74. 13&13- '

FORD
COMMERCIALE
5 portes,
2000 cm3, 1973,
bleu métallisé.
Expertisée, parfait
état de marche.

Tél. 42 14 31. 14056-v

? SIMCA 1100 <
? SPÉCIALE i
? Modèle 1973. A
k Garantie. A
Y Expertisée. '

k Garage du 4
T VAL-DE-RUZ 1
£ VUARRAZ S.A.}
Y Boudevilliers. ^^(038) 3615 15.^

Y 13404-V
^

A vendre

Alfasud
60.000 km
expertisée.
Fr. 3300.-.
Tél. 31 31 01/
31 91 45. 13492-V

Garage La Cite SA I
^0^S PEUGEOT

<_WWiNï Boubin 3 - Peseux

wir Tél" 31 77 71

SÉCURITÉ, CONFORT,
R0RUSTESSE
PEUGEOT 504 Tl

intérieur cuir, toit ouvrant,
1972, 90.000 km

PEUGEOT 504 Tl
automatique, 1973, 100.000 km

> PEUGEOT 504 Tl
g toit ouvrant, 1974, 110.000 km
s PEUGEOT 504 Tl

automatique, 1973, 75.000 km
PASSAT VARIANT

roues d'hiver, radio, état impeccable,
1974, 90.000 km 

A vendre

Scirocco GLI
modèle 1979,
toutes options,
12.000 km, avec
garantie d'usine.
Fr. 14.200.—.

Tél. (038) 51 44 77 •
51 49 08. 13503-v

asion

ir 4,2
ulation.

d S.A., Vins,

13855-V

>TES
larrosserie

IHLIMANN
\UT0S
E ET MOTEUR.

Neuchâtel.

124716-A

A vendre belle occ

Jagu<
première main.

Expertisée, en cire

Prix intéressant.

S'adresser à Picari
Le Col-des-Roches
Tél. (039) 31 35 12.

AUTOMOBILI!
Pour tout polissage et
petites retouches de C
une seule adresse:

ANDRÉ AESG
POLISSAGE i
LAVAGE CARROSSERI
TRAVAUX SOIGNÉS.

Entrée Prébarreau 12,
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78.

A vendre

17 M
12 M
R12
Cortina GT
Fr. 1900.— la pièce.
Expertisées.

Tél. 31 31 01,
31 91 45. 13495-V

A vendre

Voilier
à cabine
Bélouga
6,30 x 2,20 m,
complet avec
moteur.

Tél. 42 10 25. 10742-v

Occasion unique

fourgon
Leyland
Sherpa 240
11.000 km, état de
neuf, toit rehaussé.
Prix intéressant.

Tél. (038) 2418 42.
13729-V

De particulier

SIMCA 1000
37.000 km, radio.
Expertisée,
Fr. 3500.-.

Tél. (038) 24 18 42.
13728-V

30 occasions
Vente-achat dès

1900 -
EXPERTISÉES :

Tél. 31 31 01 ou
31 91 45. 11159-v

A vendre

Alfa Romeo
Giulia Super 1,6
1967.
Expertisée.

Tél. 31 74 62
le soir
dès 20 heures.

15035-V

A vendre

Renault 1 GTS
année 70,
moteur 70.000 km,
état impeccable,
Fr. 3000.—.

Tél. 42 20 82. 15117-V

A vendre

Yamaha
125 cm3 Enduro
1977, 6000 km,
état neuf.
Prix intéressant.

Tél. 42 55 76 de
19 h à 20 heures.

10679-V

A vendre

Chrysler
Valiant
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 33 70 89.

14085-V

A vendre, cause
double emploi
Swiss Buggy 1200
6000 km, Fr. 6900.-.

Garage du Crêt,
Corcelles.
Tél. 31 16 27. 15106-v

A vendre

Porsche 924
blanche, 1976,
35.000 km, radio-
cassette, très soi-
gnée.

Golf GLS
1978, automatique,
7500 km.

Golf L1976
moteur neuf.

Golf N1976
60.000 km.

Voitures
expertisées.

GARAGE
DE LA CROIX •
Montmollin.
Tél. 31 40 66. 13843-v

A vendre

2CV 4
Expertisée.

Tél. 31 14 02. 15137-v

A vendre

Mini 1100
Spécial
modèle 1979,
3000 km, bleu
métallisé.
Fr. 6000.—
(à discuter) .
Tél. 53 34 56 ou
53 11 32. 13784-V

Belles occasions
expertisées

VW POlO
1976, 37.000 km

Fiat 128 3 p.
1975, 53.000 km

Simca 1100 Tl
1974, 80.000 km.
Non expertisées,
2 R 1 6, 1970.. r -  ,
Facilités
de paiement.

Garage Beau-Site,
Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.

13844-V

Particulier vend

Lotus Elan
Sprint
1972, 63.000 km.

Prix à discuter.

Tél. (038) 42 13 92.
13881-V

i Renault 30 TS autom. 14.000 km 1978
Renault 20 TL 41.000 km 1976
Renault 16 TS 63.000 km 1976
Peugeot 304 50.000 km 1976
Ford Escort 26.000 km 1976
Austin Princess moteur neuf 1976
Austin Allegro break 27.000 km 1977
Toyota Corona 1800 52.000 km 1975
Triumph Spitfire Fr. 7500.— 1977
Fiat 131 Mirafiori S 72.000 km 1975
Fiat 128 Rally 41.000 km 1974
Toyota Corolla liftback 27.000 km 1977

', Toyota Corolla 1600
liftback 1200 26.000 km 1977

13497-V

M M :. J3JMLZ/JÊ f*y '*v^7" y£ '̂ '¦̂ r*JZ^ ¦ 
^

A vendre

Fiat 132 S
automatique
74, 90.000 km,
expertisée,
Fr. 3400.—.
Tél. 25 81 38. 15119 v

13968-V

A vendre

BMW 525
modèle 1974,
43.000 km.

Tél. (038) 53 31 38,
heures des repas.

13951-V

A vendre

Alfetta 1,6
modèle 1978,
Fr. 8000.—
(à discuter).
Tél. (038) 42 40 42.

10339-V

A \/onHrc_

2CV 4
40.000 km. Experti-
sée, Fr. 3500.-.

Tél. 31 31 01/
31 91 45. 13494-v

A vendre

VW PORSCHE
56.000 km, radio-
cassette, 4 pneus
d'hiver , parfait état.
Fr. 8000.—.

Tél. 25 02 26. 10497-v

A vendre

YAMAHA
250 Rd.
Expertisée, moteur
neuf, Fr. 1000.—.

Tél. 25 99 52. 10710 v



Nouvelles réactions au parlement
jurassien et au Conseil national

ïmUtm miWHÊpi Toujours la FJB!

De notre correspondant :
Suite au déroulement et aux incidents

qui ont marqué la mise en route de la FJB,
mercredi dernier à Péry, plusieurs réac-
tions ont été enregistrées. L'Association
féminine pour la défense du Jura (AFDJ)
avait, au lendemain de cette journée,
publié sa verdon des faits. Après cet article,
l'agent Thiévent de Moutier, concerné par
cette publication, avait i son tour diffusé
une mise au point. Enfin, hier, Unité juras-
sienne intervenait également en exprimant
sa sympathie aux militantes jurassiennes
attaquées et dénonce cette nouvelle attein-
te aux droits fondamentaux garantis par la
constitution en constatant que la FJB est
mal partie. UJ s'en prend à la complicité de

V la police cantonale qui n'a pris aucune
mesure pour empêcher les brutalités com-
mises. UJ accuse le gouvernement bernois
de pratiques impérialistes et anticonstitu-
tionnelles et précise que Berne viole ainsi le
protocole signé en septembre 1977 par ses
représentants et contresigné par le bureau
de l'Assemblée constituante.

AU PARLEMENT JURASSIEN...

Aujourd'hui, il faut relever deux nouvel-
les réactions en rapport avec la séance de la
FJB. Au parlement jurassien, tout d'abord,
lequel siégeait hier pour la première fois de
l'année. Dans son allocution d'ouverture
des .travaux du parlement, le président
Roland Béguelin a relevé lui aussi ces
événements.

Il a notamment rappelé la déclaration
commune signée en septembre 1977 par le
Conseil exécutif bernois, le bureau de
l'Assemblée constituante et la délégation
du Conseil fédéral. Ce protocole stipulait
que les trois partenaires se distançaient
sans équivoque de tout acte de violence
quel qu'il soit et d'où qu'il vienne et de
toute atteinte anticonstitutionnelle aux
libertés fondamentales.

M. Béguelin a relevé que dans le canton
du Jura aucune entrave aux libertés ne
pouvait être relevée; dans le canton de
Beme, en revanche, cela n'est pas le cas.
Les faits qui se sont déroulés à Péry lors de
la première séance de la FJB - pour ne
parler que de cela - a précisé M. Béguelin,
où des femmes ont été brutalisées, et des
délégués communaux maltraités, cela en
présence de six membres du gouvernement
bernois, nous oblige à exprimer ici, notre

préoccupation. Nous jugeons opportun de
rappeler la déclaration conjointe faite le
23 juin 1976 par le bureau de l'Assemblée
constituante et le Conseil fédéral qui
contient le passage suivant : « Le bureau de
l'Assemblée constituante estime que le
rétablissement des libertés fondamentales
dans le Jura méridional (liberté d'expres-
sion, de réunion et de circulation) est essen-
tiel. Le bureau de l'Assemblée constituante
ne négligera aucun effort pour se consacrer
exclusivement à la construction du
nouveau canton, étant entendu toutefois
que l'exercice des libertés fondamentales
sera garanti dans le Jura-Sud ».

...ET AU CONSEIL NATIONAL
Au Conseil national, le conseiller socia-

liste autonomiste Jean-Claude Crevoisier,
de Moutier, s'est lui aussi préoccupé de ce
problème. Par une question ordinaire
déposée hier, il cite les faits et saisit cette
occasion pour rappeler à la délégation du
Conseil fédéral aux affaires jurassiennes
qu'elle a signé le 27 septembre, avec les
représentants du bureau de la Constituante
jurassienne et avec ceux du gouvernement
bernois, les premiers accords de coopéra-
tion.

Par conséquent, M. J.-CI. Crevoisier
demande au Conseil fédéral s'il va une
nouvelle fois invoquer de prétendues ingé-
rences et renoncer à intervenir auprès du
gouvernement bernois pour que soient
enfin rétablies les libertés constitutionnel-
les dans le Jura-Sud, libertés auxquelles
M. Furgler a fait allusion, le 6 mars 1979,
dans sa réponse aux interpellations
Allgoewer et Ackeret et auxquelles - tout
comme lui - il semble tenir fermement.

M. Crevoisier poursuit par une autre
question, demandant au Conseil fédéral s'il
ne jugerait pas utile une démarche du
gouvernement bernois, lui demandant,
dans un but d'apaisement des esprits, de
mettre en place, dans le Jura méridional,
des observateurs fédéraux ou de créer une
commission permanente d'enquête à
laquelle pourraient être soumises les multi-
ples violations des libertés constitutionnel-
les constatées dans cette partie du pays. Et
pour conclure, le conseiller national juras-
sien demande si le Conseil fédéral donne-
rait suite, le cas échéant, à une telle requête
émanant du troisième partenaire lié par les
accords de coopération, à savoir le gouver-
nement jurassien.

M. Walter Hofer (UDC) une nouvelle
fois candidat au Conseil national?

Selon toute probabilité, le conseiller
national Walter Hofer ne sera plus
membre du parlement pour la pro-
chaine législature. En effet, le comité
directeur de la section cantonale ber-
noise de l'Union démocratique du
centre n'a pas, jusqu'à ce jour, soumis
au comité central de proposition
visant à modifier les statuts du part}.
En 1977, les agrariens bernois avaient
adopté dans leurs statuts une disposi-
tion limitant à quatre législatures, la
possibilité pour un de leurs membres
de siéger sous la coupole.

Le conseiller national Walter Hofer
tombe actuellement sous le coup de
cette clause statutaire, puisqu'il va
totaliser, cet automne, 16 ans d'activi-

té parlementaire au niveau fédéral.
D'aucuns, au sein de l'UDC, regrettent
cette situation qui prive le parti de l'un
de ses représentants les plus actifs .
Outre ses fonctions à l'Assemblée
fédérale, M. Walter Hofer, professeur
à l'Université de Berne, est membre
du Conseil de l'Europe.

A moins que les jeunes UDC ne
prennent entre-temps la décision de
présenter le professeur bernois sur
leur propre liste, il appartiendra en
dernier ressort à l'assemblée des délé-
gués du parti de se prononcer sur cette
question, au cas où la proposition
d'une candidature de M. Walter Hofer
lui serait soumise. La possibilité d'une
candidature « sauvage » semble par
ailleurs exclue, M. Hofer ayant signé
une déclaration de loyalité envers son
propre parti . (ATS)

Prêles: avec la caisse-maladie CMB
De notre correspondant :
L'assemblée générale de la section du Plateau de Diesse de la caisse-maladie

CMB, avec siège à Prêles, s'est déroulée récemment à l'hôtel de l'Ours du lieu, en
présence de 45 membres.

Après les souhaits de bienvenue du président de section, M. Gilbert Forchelet, le
secrétaire-caissier, M. Henri-Louis Favre donna lecture du procès-verbal, puis du
rapport des comptes, dont le bilan accuse un redressement réjouissant par rapport à
l'année précédente.

Dans son rapport d'activité, le président mit en exergue le fait que si la hausse
des frais dans le domaine de la santé publique demeurait perceptible, elle ne
présentait heureusement plus le caractère explosif des précédentes années. La CMB
a collaboré étroitemen t à la Campagne de Irein des dépenses réalisée en commun
avec la Fédération cantonale bernoise des caisses-maladie et avec le précieux
soutien de la Société des médecins du canton de Berne. Onze médecins ont été solli-
cités de restituer au, total la somme d'un million de francs en chiffre rond.

SYSTÈME SIMPLE

A vec sa nouvelle garantie hospitalière, la CMB donne à chacun de ses membres
la possibilité d'obtenir une couverture illimitée des frais dans tous les hôpitaux de
Suisse et du monde entier, grâce à un système simple de combinaison des assuran-
ces complémentaires d'hospitalisation. La campagne menée jusqu'à fin mars 1979
a permis à un grand nombre d'assurés d'obtenir la garantie hospitalière de leur
choix.

A vec l'élargissement notable des prestations en cas d'accident depuis 1978 et la
garantie hospitalière, devait déclarer le président Forchelet, la caisse-maladie CMB
n'abuse pas de son slogan « Toujours à l'avant-garde».

NOUVEAUX MEMBRES
Au cours de l'année 1978, la section de Prèles s'est agrandie de 34 nouveaux

membres, dont cinq nouveau-nés. Les visites et conseils aux membres ont été
nombreux durant l'hiver, ce qui aura permis aux assurés de se familiariser avec les
nouveautés introduites par la caisse. Au chapitre des nominations, deux nouveaux
membres ont été nommés au comité; il s 'agit de M1"" Paulette Richardet Madelei-
ne Gauchat.

En fin de séance, le secrétaire-caissier, M. Favre, exposa en détail le principe de
la nouvelle garantie hdspitalière et répondit aux questions de l'assistance.

Une collation fut ensuite offerte à chacun et des films divertissants mirent un
point final à ces assises annuelles.

Deux «oui» pour la rénovation du Théâtre municipal
et des immeubles Nos 21,27 et 29 de la rue du Bourg

VILLE DE __tfl_.lV_.NIE .. ¦ -.- _- ¦¦ ., -„:. . . .  
ma.ÇmWm&, ~ _&£K pig|iiic : l Unanimité au Conseil de ville

De notre rédaction biennoise:
Grâce au Conseil de ville, hier soir, un grand pas a été franchi pour la rénova-

tion des immeubles 21, 27 et 29 de la rue du Bourg ainsi que celle du Théâtre
municipal qui constituaient les deux volets les plus importants de l'ordre du jour.
Le législatif a en effet dit deux « oui» unanimes à l'octroi des deux crédits
demandés.

Le projet de rénovation du théâtre muni-
cipal coûte 2,2 millions de francs. La Socié-
té des amis du théâtre prend à sa charge
200.000 francs et 500.000 fr. proviendront
du fonds pour la construction d'un théâtre,
prêtés sans intérêts à la ville qui financera le
million et demi restant.

Le projet d'assainissement du théâtre est
aussi un agrandissement. Situé rue du
Bourg 19, le théâtre, grâce à la libération de
locaux occupés par l'administration au
Bourg 19, pourra contenir 300 places, soit
une vingtaine de plus que présentement.
Ce déménagement de certains services
administratifs permettra également la
construction d'un nouvel escalier et
l'aménagement d'un ascenseur.

Le confort du spectateur sera amélioré.
Outre la mise en place de nouveaux
fauteuils, on installera un nouveau système
de chauffage ainsi qu'un nouveau système
de ventilation. Un égard , envers
30.000 spectateurs (peut-être davantage
par la suite) qu'attire bon an mal an les
productions théâtrales et musicales de
qualité présentées par le théâtre de villes
associées Bienne-Soleure et la Société
d'orchestre de Bienne notamment.

A l'occasion de la discussion concernant
la rénovation du Théâtre municipal , les
Romands se sont rappelés au bon souvenir
des Alémaniques quant aux problèmes
qu'ils connaissent avec le Théâtre français :
Le fameux contrat de location du Capitole ,
soit disant inscrit au registre foncier, ne l'est
en fait pas, a dit M. Jean-Claude Adam, au
nom de l'Entente biennoise , ce qui fait
qu'en cas de vente du Capitole, le nouveau
propriétaire ne serait pas tenu de respecter
les engagements pris par l'actuel proprié-
taire.

M. Adam, tout comme MM. Raymond
Glas (soc. romand) et Y. Monnin (rad.
romand), pour une fois tous d'accord, ont
souligné la nécessité de l'assainissement du
Théâtre municipal. Avec une belle unani-
mité, ils ont toutefois remarqué la nécessité
d'une solidarité entre Alémaniques et
Romands. Ils ont aussi incité la minorité
romande, que la rénovation du Théâtre
municipal ne concerne presque pas, à voter
« oui » au projet le 20 mai :
- Romands et Alémaniques doivent

travailler dans la même direction , a dit
M. Monnin.
- II faut éviter les clivages entre entités

culturelles et créer une culture biennoise, a
renchérit M. Glas.

Le Conseil municipal, par la voix de
M. Fidel Linder, directeur des écoles, a
souligné les efforts entrepris dans le but
d'une solution pour le Théâtre français :
- Le million de francs qui demeure

engrangé dans le fonds de construction
d'un théâtre est là pour cela, a ajouté
M. Linder.

CRÉDIT D'ÉTUDE ACCEPTE
En outre, le Conseil de ville a accordé à

l'unanimité un crédit d'étude de
179.000 fr. destiné à l'élaboration d'une
conception globale de la rénovation des
immeubles Nos 21, 27 et 29 de la rue du
Bourg. Une conception globale afin de
trouver une solution optimale sur les plans
architectural , technique et fonctionnel.
Toutefois, projets et devis seront établis
pour chacun des trois immeubles séparé-
ment, ceci pour des raisons d'ordres histo-
rique et opérationnel.

Si le crédit lui-même a fait l'unanimité, ce
n'est pas le cas pour le bureau d'architectes

choisi pour élaborer cette étude , bureau
auquel a été accordé une avance de
70.000 francs. C'est ce qui gêne M. Ulrich
Guggisberg :
- A la suite de ces avances, nous n'avons

plus grand'chose à dire, a-t-il dit.
Le directeur des travaux publics, M. Otto

Arnold, justifie la nécessité de cette avance
par la coordination devant s'opérer entre la
rénovation du Théâtre et celle des trois
bâtiments attenants dans lesquels logent
certains services administratifs. Une admi-
nistration qui a, une fois n'est pas coutume,
reçu des félicitations de la part du socialiste
romand Roland Villars qui a souligné son
bon travail fourni dans les divers projets de
rénovation à la Vieille-Ville.

NOMINATION
Le Conseil de ville a également élu

M. Peter Ihly (Entente biennoise) au poste
de vice-président du législatif. Cette fonc-
tion était auparavant assumée par
Mmc Ruth Naegeli , du même parti, qui a dû
démissionner pour des raisons de santé.

En début de séance, le socialiste romand
Antoine Petermann s'est étonné que
plusieurs délégués socialistes biennois
appelés à siéger à la Fédération des com-
munes du Jura bernois (FJB) n'aient pas été
convoqués à une séance préparatoire le
14 mai dernier. Chargé des convocations,
M. Yves Monnin, justifia son attitude en
déclarant qu'une telle séance ne s'adressait
qu'aux délégués décidés à fournir un travail
constructif dans la FJB. M. Petermann
s'indigne de cette division entre bons et
mauvais délégués, intolérable du point de
vue de la démocratie et du socialisme :
- La participation des socialistes biennois

à la FJB pourrait être reconsidérée si de tel-
les procédés devaient se reproduire, a
conclu M. Petermann.

Le Conseil municipal a enfin répondu à
plusieurs interventions parlementaires,
dont notamment celle de l'agrarien Walter
Bieri concernant le foyer pour hommes
« Ancre » . Constatant que l'immeuble de ce

foyer, sis faubourg du Lac 61, se trouve
actuellement dans un état particulièrement
déplorable, M. Bieri demandait à l'exécutif
ce qu'il envisageait d'entreprendre en vue
d'un assainissement. Après avoir examiné
le problème, l'administration a dressé une
longue liste de réparations à accomplir. Cet
assainissement reviendrait à environ
750.000 francs. Ce montant très élevé inci-
te aujourd'hui l'administration des immeu-
bles à proposer une démolition du bâtiment
actuel et la construction d'un nouvel
immeuble.

Cette proposition est actuellement
étudiée. Avant qu'une décision définitive
ne soit prise à ce sujet, il faudra résoudre
diverses questions. A cet effet , la direction
des œuvres sociales va se mettre en relation
avec les instances cantonales compétentes
et la société du foyer «Ancre » .

Attaque a main armée a la Banque cantonale
jurassienne de Bassecourt; butin: 33.000 francs

CANTON DU JURA On recherche un jeune homme

De notre correspondant :
Un bandit, vraisemblablement amateur, s'en est

pris hier matin au bureau de Bassecourt de la Banque
cantonale jurassienne, anciennement de la Banque
cantonale de Berne. Sous la menace d'un revolver et
de trois bâtons d'explosifs il s'est fait remettre le
contenu du tiroir-caisse, puis s'est volatilisé dans la
nature. Sa voiture a été retrouvée hier, mais le
bonhomme court encore. Pour combien de temps?
C'est difficile à préciser. Cependant, l'auteur de cette
attaque à main armée a fait preuve de tant de négli-
gence qu'il ne devrait pas être impossible de l'identi-
fier et, sans doute, de l'arrêter.

La Banque cantonale de Berne avait ouvert un
bureau à Bassecourt il y a un peu plus d'une année. Il
s'agit, en attendant l'installation dans un Immeuble
acquis récemment, d'une curieuse construction en
fer et en verre, exiguë et franchement ridicule, avec
un feu clignotant sur le toit pour le cas où l'alarme
devrait être donnée. Un cas qui s'est présenté hier
matin, peu après l'ouverture du bureau, vers 8 h 15.
Le desservant, M. Yves Girard, âgé de 27 ans, de
Courfaivre, avait remarqué derrière la construction
une Ford Escort bleu ciel portant plaques soleu roises.
Il en avait même mémorisé le numéro. A peine était-il
installé derrière sa caisse qu'un « client » s'est présen-
té. Vingt-cinq ans, 1 m 80 à peu près, costaud, cheve-
lure blonde longue, moustache longue, visage étroit,
il portait une veste en imitation de daim tombant à

mi-cuisse, des jeans en velours côtelé bruns, des
mocassins en daim brun. Il parlait parfaitement le
français, avec un accent régional.

Le bonhomme annonce immédiatement la
couleur:

Fais pas l'c..., donne-moi le fric!

ARGUMENTS CONVAINCANTS

Il y a des arguments convaincants à faire valoir : un
pistolet Sigg et trois bâtons d'explosifs. L'employé
obtempère. Par l'étroite ouverture pratiquée dans la
vitre de sécurité pour le service des clients il passe le
contenu de sa caisse: 33.000 fr., qui disparaissent
bientôt dans une grande serviette noire.

Le bandit n'est pas encore au bout de ses exigen-
ces. Il demande â l'employé de passer dans le hall
réservé aux clients, le fait asseoir par terre, bras der-
rière le dos, et le ligote avec de la bande adhésive du
type de celle qui est employée dans la construction.
Puis, il sort, monte dans sa voiture et disparaît.

M. Girard parvient rapidement à se libérer et il
donne l'alarme. Les voisins, d'ailleurs, pensent qu'il
s'agit d'une fausse alarme, le cas s'étant déjà produit
plusieurs fois. La police, pour sa part, est rapidement
sur les lieux, tandis que les routes sont bouclées tous
horizons. Mais en vain, la voiture bleue n'est signalée
nulle part. Dans la soirée, cependant, peu avant 17 h,
elle sera retrouvée abandonnée près de la régie des

alcools è Delémont. On savait déjà à ce moment qu'il
s'agissait d'un véhicule volé devant un garage de
Breitenbach.

Lors de son enquête, la police a retrouvé dans une
buanderie très proche du bureau bancaire une paire
de gants neufs qui ont vraisemblablement été aban-
donnés ou perdus par le bandit. En tout cas, ce der-
nier a «travaillé » à visage découvert et mains nues. Il
semble qu'il ait rangé sa voiture à proximité du lieu de
l'attaque à 7 h. déjà. C'est dans cette voiture qu'il
aurait attendu le moment propice pour se manifester.

La police a procédé hier après-midi à une reconsti-
tution. Hier soir, elle ne paraissait pas encore avoir
identifié le voleur, mais grâce au signalement très
précis qu'elle possède l'enquête devrait évoluer rapi-
dement. Il va sans dire que les enquêteurs sont très
friands de tout renseignement concernant cette affai-
re, et qu'elle garantit la plus grande discrétion.

Rappelons que la succursale de Delémont de la
Banque cantonale de Berne avait été elle-même
l'objet d'une attaque il y a environ deux ans. Les
bandits avaient emporté alors une centaine de mil-
liers de francs. Ils avaient été identifiés, et l'un d'entre
eux arrêté à l'étranger. Cette fois, tout laisse suppo-
ser qu'il ne sera pas nécessaire d'aller aussi loin pour
retrouver les traces du mauvais garçon..

BÉVI
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(c) Jusqu'à présent, les apprentis cuisi-
niers du Jura suivaient les cours de
l'Ecole professionnelle de Bienne.
Dorénavant, ils accompliront leurs
cours à Delémont, le conseil de direc-
tion de l'hôpital ayant misa leur disposi-
tion la cuisine et une salle de classe de
l'institut Saint-Germain. La classe
d'apprentis cuisiniers sera ouverte en
août prochain.

Apprentis cuisiniers et
école professionnelle

Happée par le train,
elle est tuée
sur le coup

SAINT-URSANNE

(c) Mercredi, vers 20 h, une jeune femme
de 29 ans, habitant Moutier, mère d'un
enfant, a été happée par le train à l'extrémi-
té du viaduc de Saint-Ursanne. Le train, qui
venait de quitter la gare, ne roulait qu'à une
vitesse de 30 km/h environ, mais il n'a pu
s'arrêter à temps et la jeune femme a été
tuée sur le coup. Le trafic ferroviaire a été
interrompu pendant une heure.

Première séance de Tannée chargée pour le parlement
De l'un de nos correspondants :
Le parlement jurassien a tenu sa première séance de l'année, hier, au

Centre réformé de Delémont, sous la présidence de M. Roland Béguelin,
M. J.-C. Montavon assumant la fonction de secrétaire.

Les députés ont adopté des modifications du code de procédure
pénale de moindre importance au sujet des débats devant la Chambre
criminelle. Ils ont de même accorde des subventions pour diverses
constructions scolaires, pour un montant approximatif de 2,6 millions de
francs. Les subventions seront payées au fur et à mesure des disponibili-
tés du budget, dans lequel une somme annuelle de 1,3 million seulement
figure. Tous ces projets avaient été au préalable acceptés par les corps
électoraux des communes en cause.

Toujours sans débat, les députés ont
adopté un arrêté portant adhésion du
canton du Jura au concordat intercan-
tonal sur la coordination scolaire, ainsi
que les frais annuels résultant de la par-
ticipation du canton à l'activité de cet
organisme, c'est-à-dire une somme de
117.500 fr. qui ne figure pas au budget, à
la suite d'un oubli relevé par le porte-
parole du groupe radical. L'ancien
président de la commission du budget a
répliqué que ledit budget avait été
adopté à l'unanimité, sans observation,
même des députés radicaux qui sont
donc aussi responsables de l'oubli rele-
vé.

Les députés ont ensuite abordé le
règlement du parlement, qui ne compte

pas moins de 95 articles. 25 articles ont
été admis avant midi, la plupart sans
délibération. On notera toutefois qu'il
fut décidé que les députés représentent
l'ensemble du peuple et non le district
dans lequel ils sont élus. Ce qui fut le
prétexte à une vive altercation entre le
popiste Gueniat et le radical Brahier. Les
popistes furent battus sur leur proposi-
tion demandant de pouvoir constituer
un groupe à partir d'un seul député,
proposition rejetée très nettement, de
même que leur demande subséquente
de pouvoir prendre part à la conférence
des présidents de groupe.

Le parlement décida ensuite de siéger
le jeudi, dès le matin. Enfin, le parlement
décida que la conférence des présidents
peut inviter des observateurs à assister
à une séance du parlement. Le parti
radical s'opposait à cette disposition
contraire à l'usage parlementaire, mais

"'-Il fut battu par 42 voix contre 14, aussi
bien du fait que la majorité entend
pouvoir inviter des représentants du
Jura bernois et des Jurassiens de l'exté-
rieur que du fait que, selon la déclara-
tion d'un réformiste, les usages parle-
mentaires n'existent pas en la matière,
car « aucun peuple de Suisse n'est divi-
sé par une frontière cantonale comme
l'est le Jura ».

Reprenant ses délibérations, le
parlement jurassien a longuement
discuté de la question de savoir si les
groupes doivent être «équitablement»
ou « proportionnellement» représentés

dans le bureau. Le second terme l'a
emporté par la grâce des forts partis.

Les députés ont ensuite décidé que le
président du parlement a le droit de
prendre connaissance du résultat des
délibérations du gouvernement et non
pas de leur détail, même si la primauté
du parlement sur le gouvernement a
failli emporter la décision contraire.

Une décision serrée a ensuite été
prise concernant la publication de la
relation des débats au journal officiel.
« Dans les deux mois», disaient les
socialistes qui l'ont emporté par 29 voix
contre 28, mais on peut s'attendre de
revenir à cet article, car l'administration
actuelle, sous-équipêe en nombre et en
qualité de fonctionnaires aptes à faire ce
travail, ne pourra pas respecter le délai
qui lui est imparti.

CINQ COMMISSIONS
PERMANENTES

Abordant le long chapitre des com-
missions, les députés ont décidé d'en
créer cinq permanentes, à savoir celles
de la vérification des pouvoirs, de la
coopération et du partage des biens, de
la justice et des pétitions, de la gestion
et des finances, des travaux publics et
des transports. Elles comprendront
toutes sept membres, sauf celle de la
gestion qui en aura onze. Le souci
d'économie et d'efficacité a guidé les
choix en l'occurrence, les grands partis
imposant aux petites formations la
désignation des membres selon le
système proportionnel du plus fort
reste, sans attribution forfaitaire ni aux
groupes ni aux formations politiques ne
constituant pas un groupe, faute de
compter au moins trois députés au sein
du parlement. Ainsi, les réformistes ne
siégeront que dans les commissions
spéciales comptant au moins 13 mem-
bres, ce qui sera sans doute rare. Le
débat sur ces questions politiques a été
souvent long, mais les petites forma-
tions n'avaient pas d'autre ressources
que de déposer plusieurs amende-

ments favorables à leur cause, dans
l'espoir d'ailleurs vain d'obtenir même
partiellement gain de cause.

Les députés ont ensuite décidé que
les suppléants ne sont que les représen-
tants de leur district et ne peuvent par
conséquent remplacer que des députés
de leur district. De la sorte, sera évitée
une distorsion possible de la représen-
tation des districts au sein du parle-
ment. Cet argument-là a fait pencher la
balance, car le remplacement de tout
député par n'importe quel suppléant
aurait par exemple permis que le district
de Delémont, qui compte aujourd'hui
27 députés sur 60, soit à l'occasion
majoritaire au sein du parlement. Le fait
que chaque district bénéficie déjà d'une
représentation forfaitaire préalable de
trois députés avant l'attribution propor-
tionnelle du nombre de sièges auquel sa
population lui donne droit a servi de
référence à cet égard.

Les députés ont enfin mis un terme à
leurs délibérations qui reprendront
jeudi prochain en matinée. Seront à
l'ordre du jour les 40 derniers articles du
règlement, et notamment la question
controversée de la rémunération des
députés pour les séances du parlement
et pour les séances de groupe. V. G.

RECONVILIER

(c) C'est le Mànnerchor de Reconvi-
lier qui a été chargé de l'organisation
du festival de district des fanfares  et
sociétés de chant. Il aura lieu le same-
di 19 mai à la salle des fêtes de Recon-
vilier et le comité d'organisation a été
nommé récemment. Il se compose de
M"" Evelyne Kurth, présidente;
M. Emile Schlappach , vice-président;
M. Willy Gerber, secrétaire ;
M. Werner Tùscher, trésorier.

CRÉMINES
Avec les tireurs

(c) La Société de tir de Crémines vient de
tenir son assemblée générale, sous la
présidence de M. Lucien Châtelain. Le
challenge récompensant le meilleur
tireur a été attribué à M. André Brand.

On prépare le festival
de district

des fanfares TRAMELAN

(c) Le centre de puériculture de Tramelan
vient de publier son rapport annuel duquel
il ressort que 156 consultations ont été
données par la puéricultrice , Mmc Germi-
quet. Ces consultations ont concerné
43 enfants différents de 43 familles, dont
cinq sont étrangères. La puéricultrice a
d'autre part répondu à 25 demandes de
renseignements téléphoniques et a envoyé
une dizaine d'enfants chez le médecin.

Au centre
de puériculture

D'autres informations
bernoises, biennoises

et jurassiennes
en pages 25 et 27

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

22 h 30, Todesrallye in Helix-City
Rex : 15 h et 20 h 15, Fantasia; 17 h30,

F.I.S.T.
Lido: 15 h et 20 h 15, Emmanuelle la

perverse.
Palace : 15 h et 20 h 15, Enter the dragon.
Studio: permanent dès 14 h 30, Servante

et maîtresse ; 22 h 30, Die sex-spelunke
von Bangkok.

Elite : permanent dès 14 h 30, Dora, la
frénésie d'amour.

Métro : 19 h 50 Black sunday et Tombe les
filles et tais-toi.

Capitole : 15 h et 20 h 15, Brot und Stcine.

EXPOSITIONS
Galerie Michel : Jacques Minala.
Hôtel Atlantis: Trudi Kuhn.
Daniel Cartier: Vernissage Mario Masini.
Piscine couverte du Palais des congrès :

ouvert de 8 h à 21 heures.
Pharmacie de service : tél. 22 26 44.
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S Î SSSlS?"̂  ̂' ' - _̂B - "-Y f&Sf " • '? i a______ilir " j  ̂.vi . ¦-'¦'¦*¦¦ "•':
? __W ^̂ 7̂' :̂ ..... 

^^^H . - '̂ rjÊLW *\i ¦ 
* 1 >j_____E___i_Ëv' i_Sf -S5S-̂ S^. ?îSÎ3 1 38___ Saïf â_v£iv  ̂>? ,̂s.-:-y ' ' ' ' ^̂| ^.'JC a : :S___^ Ĥm3__? * "̂"'~ "' ''-
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vi vi ¥$î&5 i:£ :£?ii'!̂ >S ÊI3S! B̂____E_i. £______________HË______3S£3__E' __ ?** JmmmmmmT ''H Wm&WItff îïï ffiffiîî^ jj Bk ĵESjtlBfi. tB
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La Suisse est-elle impuissante?
Débat animé au Conseil national

BERNE (ATS). - La Suisse achète 1 % seulement de la
consommation mondiale de pétrole. Comment voulez-
vous qu'elle en influence le prix , demande le conseiller
fédéral Honegger?

La Suisse exploitée par les multinationales du pétrole?
Au contraire, elle a profité de la souplesse de l'approvi-
sionnement des compagnies pétrolières qui, au gré des
prix, s'approvisionnent soit chez leurs sociétés-mères, soit
sur le marché libre de Rotterdam.

Ce sont là deux des réponses que le chef du Département
de l'économie publique a données hier devant le Conseil
national aux interpellations de M. Franz Jaeger (ind/SG) et
du groupe PDT/PSA. La plupart des orateurs, qui sont
intervenus au cours de la discussion, ont eu des paroles
sévères pour les compagnies pétrolières installées en
Suisse.

On a parlé de spéculation, de superbénéfice. La colère
est particulièrement grande chez les députés romands. La
suspension des livraisons iraniennes de pétrole ne justi-
fiait pas une augmentation aussi massive du pétrole, esti-
me M. Jean Riesen (soc/FR).

Pour le Genevois Christian Grobet (soc), les lois du mar-
ché ne fonctionnent plus dans le domaine du pétrole. «Le

Conseil fédéral plie l'échiné devant les puissances multina-
tionales qui fixent les prix comme cela les arrange».

Alors que l'essence était bon marché autrefois en Suisse,
notre pays est en train de rattraper le peloton de tête en
matière de prix, constate Mme Amélia Christinat (soc/GE).
Le démocrate-chrétien Edgar Oehler (SG) est d'avis qu'il
faut donner un avertissement sérieux aux spéculateurs.
Pourquoi la Suisse n'irait-elle pas s'approvisionner direc-
tement aux sources et ne rechercherait-elle pas une colla-
boration internationale à cet effet, demande M. Jaeger?

Le conseiller fédéral Honegger doute qu'une société
étatisée s'approvisionnant directement chez les produc-
teurs pourrait avoir du pétrole à meilleur compte. La Suisse
ne dispose pas d'installations suffisantes pour raffinertout
le brut dont elle a besoin.

A propos des superbénéfices que les compagnies
encaisseraient, M. Honegger explique que ces dernières
doivent supporter les déficits considérables des raffineries
de Colombey et de Cressier et cela dans l'intérêt de l'appro-
visionnement de notre pays.

Mais la hausse de prix n'a pas que des inconvénients,
conclut M. Honegger. Elle encourage les recherches
d'autres sources d'énergie qui deviennent compétitives.

Avoirs iraniens en Suisse: mise au point
de trois groupes parlementaires

A la suite d'un communiqué du parti socialiste

BERNE (ATS). - Les groupes parle-
mentaires des partis démocrate-chrétien,
radical et de l'UDC, représentés au
ConseU fédéral , rejettent catégorique-
ment l'interprétation falsifiée que donne
un communiqué de presse du groupe
socialiste du débat qui s'est déroulé au
Conseil national sur les avoirs iraniens en
Suisse. Ds tiennent à mettre au point les
faits suivants :

— Le président de groupe socialiste a
développé l'interpellation urgente dépo-
sée par son groupe de façon manifeste-
ment superficielle , en énumérant, à
propos de l'attitude suisse, une série
d'insinuations gratuites et non fondées.

C'est la raison pour laqueUe une majorité
du Conseil national a refusé d'ouvrir une
discussion sur une base manquant totale-
ment d'objectivité.
- La prise de position exposée par

M. Furgler, conseiUer fédéral, au nom du
gouvernement, répondait de façon
exhaustive à toutes les questions posées
par le parti socialiste et réfutait toutes les
insinuations.
- Dans cette affaire aussi, le parti socia-

liste assume une responsabilité puisqu'il
est représenté au gouvernement. Il aurait
pu se procurer à temps tous les rensei-
gnements nécessaires.

- Les groupes démocrate-chrétien,
radical et de l'UDC appuient la position
du Conseil fédéral. Ils rejettent les décla-
rations socialistes selon lesquelles le
porte-parole du Conseil fédéral aurait
caché une partie de la vérité et dissimulé
des faits essentiels. Ils soulignent que le
problème des avoirs iraniens en Suisse
doit être réglé sur la base stricte de notre
ordre juridique et se refusent à toute
considération de pur opportunisme.

De plus, les trois groupes estiment que
les insinuations répandues par le parti
socialiste et clairement réfutées par
M. Furgler, conseiller fédéral , portent
préjudice aux intérêts de notre pays.

La police de sécurité renaitra-t-elle en Suisse centrale?
Les cantons de la Suisse centrale

ont l'intention de coordonner
l'action de leurs forces de police par
le biais d'un concordat qui régle-
menterait une intervention com-
mune en cas de catastrophe,
d'actes criminels graves (actions
terroristes et prise d'otages) ainsi
qu'en cas d'atteinte grave à la pro-
priété ou aux personnes. Ce
concordat s'étendrait également au
contrôle du trafic et à diverses
mesures visant à prévenir la crimi-
nalité. De même, une collaboration
est prévue en cas de grande mani-
festation.

Six cantons devraient adhérer à
ce concordat: Lucerne, Schwytz,
Uri, Obwald et Nidwald ainsi que
Zoug. Les parlements de Schwytz
et d'Obwald ont déjà donné leur
accord, alors que les autres cantons
devraient se prononcer dans les

mois à venir. Si le référendum n'est
pas demandé, ce concordat devrait
entrer en vigueur dès le courant de
l'été. Cependant, on peut supposer
qu'à Uri, qui avait voté contre la
police fédérale de sécurité en
décembre dernier, le référendum
va être demandé, de même que
dans le demi-canton de Nidwald.

Ce concordat de la Suisse centra-
le a été calqué sur celui déjà en
vigueur dans la partie orientale du
pays et dont font partie Schaffhou-
se, Thurgovie, Saint-Gall, et les
deux Appenzell. Ce dernier
concordat avait déjà été institué
avant la votation fédérale du
3 décembre 1978.

Le projet de concordat reprend
seulement en partie les compéten-
ces qui auraient été attribuées à la
défunte PFS. Contrairement au
projet fédéral, la demande d'inter-

vention devra etre formulée par le
canton qui a besoin de l'interven-
tion ou de l'aide extérieure, et le
contingent du voisin sera soumis
aux seuls ordres de la police
demanderesse.

Le texte de ce concordat est
composé de douze articles qui
réglementent la collaboration entre
les cantons, les interventions à
l'extérieur, ainsi que les interven-
tions dans les cantons qui ne sont
pas partie au concordat (aide de
type fédéral) ; il réglemente égale-
ment la conduite des interventions,
les conséquences des éventuels
incidents et dommages causés
durant l'intervention, de même que
la couverture des dépenses engen-
drées par la mise en application de
ce concordat d'assistance policière.

(eps)

Après le refus de l'ambassade soviétique à Berne

BERNE (ATS). - Deux représentants de
l'ambassade d'Union soviétique ont refusé
mercredi de recevoir deux pétitions présen-
tées par trois conseillers nationaux en
faveur des juifs d'URSS. Les deux textes
doivent maintenant être adressés directe-
ment par poste au secrétaire général du
parti communiste et chef de l'Etat soviéti-
que, M. Leonid Brejnev, à Moscou.

Les trois conseillers nationaux Félix Auer
(rad/BL), Josi Meier (PDC/LU) et Rudolf
Welter (soc ZH) voulaient remettre les deux

pétitions de l'Action suisse pour les juifs
d'Union i soviétique à l'ambassadeur
d'URSS àj Berne. Une pétition signée par
2500 étudiants suisses exige des autorités
soviétiques la liberté' d'emigratioh~~[)oïïr '
tous les juifs d'Union soviétique qui le
demandent, ainsi que la liberté politique,
religieuse et culturelle pour les juifs.

Le second texte est revêtu de la signature
de 3000 Suisses. Elle demande l'autorisa-
tion immédiate d'émigrer pour Ida Nudel.
Selon les pétitionnaires, contrairement aux
accords d'Helsinki, celle-ci aurait été
condamnée au bannissement pour quatre
ans après qu'elle eut demandé un visa pour
Israël afin d'y rejoindre son mari.

Les trois conseillers nationaux, qui ont
agi à titre personnel, ont été reçus à
l'ambassade soviétique par le premier
secrétaire de cette mission diplomatique et
par le conseiller d'ambassade pour une
entrevue de plus d'une heure. Les représen-
tants de la presse n'ont pas été admis.
Comme M. Auer et MmeMeier devaient le
déclarer à l'ATS, les représentants de

l'ambassade ont refusé d'accepterles deux
pétitions, affirmant que les droits de y,
l'homme étaient assurés en Union soviet^,
que, qu'il n'y avait gas de gcoblëtpe jui£éçf$i
que ces pétitions constituaient une-ing'é-™
rence inadmissible dans les affaires
internes de l'Union soviétique.

A l'oppose , les trois conseillers nationaux
ont constaté que des lettres de juifs voulant
émigrer prouvaient que les décisions
d'Helsinki, en ce qui concerne les droits de
l'homme, n'étaient pas absolument respec-
tées en Union soviétique. Par ailleurs, en
matière de respect des droits de l'homme,
on ne peut pas parler d'ingérence dans les
affaires intérieures d'un Etat. En outre, une
pétition constitue un droit fondamental
intangible.

Les trois conseillers nationaux se sont
enfin déclarés satisfaits d'avoir été reçus
par les représentants de l'ambassade et du
fait que leurs demandes puissent au moins
être transmises oralement. Les deux péti-
tions vont donc maintenant être adressées
par la poste à M. Brejnev.

Deux pétitions seront envoyées
par la poste à M. Brejnev...

Contre le rattachement
du Laufonnais

BALE (ATS).- Un comité vient d'être créé
à Bâle contre le rattachement du Laufon-
nais au canton de Bâle-Ville. Il va s'engager
pour le non en vue de la votation cantonale
du 20 mai prochain, au cours de laquelle le
souverain bâlois devra se prononcer sur
une modification de la Constitution qui
permettrait le rattachement du Laufonnais.
Un fédéralisme vivant est porte par la
volonté de la collaboration régionale, indi-
que le comité dans un communiqué. Il n'est
pas dans l'intérêt du nord-ouest de la Suis-
se, qui vit harmonieusement tant du point
de vue politique que du point de vue ethni-
que, de subir des troubles entre les parte-
naires de la région provoqués par des
modifications dans les rapports entre les
autorités.

WH> Le tunnel de la Furka aux Etats
Nous devons réaliser le tunnel ferroviaire

de base d'Oberwald à Realp, malgré les
énormes dépassements. Certes, la ques-
tion se poserait différemment si les travaux
n'étaient pas à un tel degré d'avancement.
Mais, renoncer à l'achèvement de cet
ouvrage aujourd'hui serait absurde. »

Le débat sur la poursuite des travaux a
été relativement bref comme l'avait été
l'intervention de la commission. Seuls ont
pris la parole M. Jauslin (rad/BL),
M. Heimann (ind/ZH), M. Graf (udc/SH) et
M. Hefti (rad/GL). Le conseiller fédéral Rits-
chard leur a répondu et a défendu la politi-
que du gouvernement. Au vote, la poursui-
te des travaux a été approuvée par 30 voix
sans opposition.

La question des responsabilités a amené
ensuite le président de la commission à
procéder à une analyse particulièrement
fouillée au sujet de la compétence des
Chambres en la matière. A ce sujet,
M. Grosjean a tout d'abord rappelé com-
ment les commissions du Conseil national
et du Conseil des Etats ont été chargées
d'examiner cette question, et il a reconnu le
caractère sérieux et utile du travail accom-
pli du côté de la Chambre du peuple. Mais il
a ensuite exprimé certains doutes. Au
niveau de la procédure, il a relevé ce qu'il y
a d'ambigu dans la nature de la commis-
sion du Conseil national, à mi-chemin entre
la commission d'enquête (d'ailleurs prévue
dans la loi sur les rapports entre les
Conseils), et une commission parlementai-
re du type habituel, et il a souligné à ce
propos que les personnes interrogées par
cette commission ont été déclarées
responsables par celle-ci sans notamment
qu'elles aient pu assister à l'audition des
autres témoins. En ce qui concerne les juri-
dictions compétentes, M. Grosjean a
remarqué aussi ce que la situation aurait de
paradoxal si la commission du Conseil des
Etats se livrait au même travail que celle du
Conseil national, mais qu'elle aboutissait à
des conclusions différentes, étant entendu
en outre que le Conseil fédéral, de son côté,
s'occupe lui aussi de la chose, par l'inter-
médiaire d'un groupe de magistrats de car-
rière. «On ne retrouvera la logique et la
cohérence, a conclu l'orateur, qu'en respec-
tant le principe de la séparation des
pouvoirs.»

Enfin, dans la dernière partie de son
exposé, le député neuchâtelois a présenté
les propositions de la commission du

Conseil des Etats. Cette dernière a décidé
de reprendre, en lui donnant une interpréta-
tion extensive, la motion du Conseil natio-
nal, en particulier en ce qu'elle charge le
Conseil fédéral « d'entreprendre les démar-
ches nécessaires aux fins de demander des
comptes aux personnes et aux organes
désignés comme responsables » (red. selon
le rapport de la Grande chambre), et
« d'inviter le chemin de fer Furka-Oberalp à
exiger le remboursement des honoraires
versés à tort à M. Coudray pour l'établis-
sement du projet général sur le crédit
ouvert pour la construction du tunnel de
base de la Furka. »

« Notre devoir, a conclu M. Grosjean,
c'est de faire toute la lumière dans l'affaire
du tunnel de la Furka, notre honneur, c'est
de ne céder a aucune chapelle partisane.»

La petite Chambre s'est finalement ralliée
à ces vues, prenant en outre acte du rapport
du Conseil national sans l'approuver.

E. J.

Pas de cruauté
SURSEE (LU) (ATS). - La station

d'hystérectomie de Mauensee (LU) a,
dans une déclaration , repoussé les accusa-
tions de cruautés envers les animaux por-
tées contre elle par la Fédération suisse
protectrice des animaux à fin février. La
fédération avait critiqué la façon dont se
déroulait cette hystérectomie , précédée
d'une pendaison par les pattes arrière de
la truie portante et de son abattage par un
coup tiré dans la tête.

La société anonyme « Fuer SPF-Tiere »,
qui gère la station de Mauensee, explique
que l'hystérectomie fait partie d'une
méthode permettant d'obtenir des porce-
lets exempts de tout germe et de toute
maladie.

D'autre part , l'application de l'h ysté-
rectomie est régie par une décision fédé-
rale et par diverses directives administra-
tives. Celles-ci , émanant de la division de
l'agriculture , ont été édictées par le
professeur Nabholz. Et c'est justement ce
professeur, actuellement membre du
comité central de la Fédération protectri-
ce des animaux qui critique la méthode
d'abattage, l'estimant cruelle.

Aubonne et le meuble Scandinave
AUBONNE (ATS). - Le groupe

suédois du meuble « IKEA » a inauguré
mercredi à Aubonne son premier centre
de vente en Suisse romande (et le premier
dans un pays francophone), bâtiment de
17.550 m2 qui a coûté 14 millions de
francs, dans lequel une centaine de per-
sonnes sont employées et où l'on espère
réaliser un chiffre d'affaires annuel de 40
millions de francs.

C'est le vingt-deuxième commerce
qu 'ouvre cette société spécialisée dans la
vente de meubles Scandinaves en libre
service et à l'emporter, les autres étant

répartis en Scandinavie, en Allemagne,
en Autriche, aux Pays-Bas et en Suisse
alémanique (Spreitenbach) .

L'ensemble représente en Europe 4300
emplois et une surface de vente de
350.000 m2 visitée chaque semaine par
350.000 clients. Le chiffre d'affaires
annuel atteint un milliard de francs suis-
ses.

L'inauguration a été marquée par des
allocutions de MM. Willy Streit, syndic
d'Aubonne, Ingvar Kamprad, fondateur
du groupe «IKEA » et Sven Eric Nilsson,
ambassadeur de Suède en Suisse.

Femmes de fonctionnaires suisses
à l'étranger: les mêmes droits

BERNE (ATS). - C'est par 87 voix
contre 20 que le Conseil national a
accepté hier une motion qui offre aux
femmes de fonctionnaires suisses à
l'étranger les mêmes droits civiques
qu'à leurs époux. Mm" Monique Bauer
(lib/GE), qui est à l'origine de la motion,
a reçu l'appui des huit orateurs - dont
trois femmes - qui ont souligné .e rôle
important que joue une épouse aux
côtés d'un représentant dé la Suisse à
l'étranger. M. Pierre Aubert, au nom du
Conseil fédéral, avait proposé de trans-
former la motion en postulat, soucieux
de ne pas créer d'injustice envers les
autres Suisses de l'étranger.

Selon la loi réglant les droits politi-
ques des Suisses de l'étranger, seuls les
fonctionnaires de la Confédération en
service à l'étranger ont le droit de voter
par correspondance. Leurs épouses
sont mises sur le même pied que les
autres Suisses de l'étranger car, expli-
que le Conseil fédéral, elles n'ont pas
besoin, comme leur mari, d'une autori-
sation pour quitter leur pays d'accueil.
Si le Conseil des Etats acceptait égale-
ment cette motion, les épouses de nos

diplomates auraient donc les mêmes
droits que leurs maris.

Tous les orateurs ont souligné que les
femmes des diplomates et fonctionnai-
res suisses à l'étranger partagent les
lourdes responsabilités de leurs maris.
Pour Mmo Liselotte Spreng (rad/FR),
cette présence férninine est .fflërriëf
indispensable: «La seule fois où j'ai '
assisté à une réception mal faite.dens
une ambassade, c'est que l'ambassa-
deur était célibataire ! »

Pour le libéral genevois André
Gautier, il est faux de dire que les fem-
mes des diplomates suisses ne sont pas
des fonctionnaires : «la seule différence
est qu'elles ne touchent pas de salaire ».

Si le Conseil fédéra l propose de trans-
former en postulat cette motion, c'est
qu'il voulait éviter de transformer une
loi entrée en vigieur en 1977 seulement.
Cela lui donnerait également le temps
d'envisager une révision plus complète
de la loi car d'autres Suisses - il cite le
cas de certains employés d'entreprises
privées qui rendent également de
grands services à la Confédération -
pourraient se sentir discriminés.

INFORMATIONS SUISSES

Droits de l'homme, commerce et armée
BERNE (ATS). - Le conseil national a adopté jeudi deux postulats sur les droits de

l'homme et le rôle que la Suisse peut jouer dans ce domaine. Il a d'autre part donné son
accord à une modification de l'organisation des troupes (renforcement des unités anti-
chars) et au 12me rapport sur la politique du commerce extérieur.

M. Edgar Oehler (pdc/SG) avait dépo-
sé une motion dans laquelle il demande au
Conseil fédéral de faire surveiller l'appli-
cation des accords d'Helsinki dans le
monde, de renseigner le parlement à ce
sujet et de prendre clairement position
lorsqu'il y a violation des droits de
l'homme. Le postulat de Mmc Gabrielle
Nanchen (soc/VS) propose au Conseil
fédéral d'établir un rapport sur les possi-
bilités d'intensifier son action en faveur
de la défense des droits de l'homme. Ni le
Conseil fédéral , ni le National ne s'oppo-
sent à ce postulat.

La Suisse ne peut s'ériger en tribunal
jugeant la politique des autres Etats ,
répond le conseiller fédéral Pierre
Aubert. Des sanctions économiques
contre les pays qui violent les droits de
l'homme? L'aide que la Suisse apporte à
certains pays en développement ne lui
permet pas de se mêler de leurs affaires
intérieures. Ne tombons pas dans le piège
du néocolonialisme, déclare M. Aubert. Il
propose de transformer la motion Oehler
en postulat tout en promettant « de ne pas

la faire disparaître au fond d'un tiroir».
M. Oehler est d'accord.

La modification de l'organisation des
troupes, qui s'inscrit dans le plan directeur
de l'armée pour 1980, prévoit en particu-
lier le renforcement des unités anti-chars
et une réduction du nombre des chevaux
du train. Ce dernier point a mobilisé
plusieurs orateurs , dont M. Joseph Fis-
cher (rep/AG) qui a rappelé qu'en
montagne et dans des conditions météo-
rologiques difficiles le cheval est souvent
le seul moyen sûr pour transporter des

marchandises. Au lieu d'adapter l'organi-
sation du train au nombre disponible de
chevaux, il s'agit, estime-t-il, d'encoura-
ger l'élevage de chevaux mobilisables.

Au cours de la discussion relative au
12 "̂  rapport sur la politique du com-
merce extérieur - qui a été accepté sans
opposition - M. Kohler (rad/BE) a
soulevé le problème des exportations de
montres en France. La douane française
prélève en effet une taxe sur ces mar-
chandises dont le produit est versé à
l'horlogerie nationale. Le conseiller fédé-
ral Honegger a reconnu que cette taxe
«parafiscale horlogère » était une prati-
que fort désagréable, mais il a ajouté que
des pourparlers étaient en cours à ce sujet
avec le Marché commun.

y ~ H Exportation
gw; dé montres:

la position suisse
Du seul point de vue de la quantité,

Hong-kong vient au premier rang
mondial des exportateurs de montres.
Au cours des dix premiers mois de
1978, en effet, la colonie britannique a
vendu 38,6 millions de montres à
l'étranger (contre 32,2 millions pour la
Suisse et 20 millions pour le Japon).

On obtient un tableau tout différent
en ne tenant compte que des exporta-
tions nettes, c'est-à-dire déduction
faite des articles importés puis
réexportés. A cet égard, notre pays
reste, tant en quantité qu'en valeur -
1,2 milliards de francs de ventes à
l'étranger, contre 350 millions pour
Hong-kong- le plus grand exportateur
de montres. Les chiffres sont encore
plus favorables à la Suisse si l'on ajou-
te aux montres les mouvements
d'horlogerie. Les exportations nettes
équivalent alors, au cours de la pério-
de considérée, à 17,1 millions de
pièces pour Hong-kong (exportations
brutes : 41,7 millions de pièces) et à
47,7 millions de pièces pour la Suisse
(49,2 millions).

VAUD

De notre correspondant.
Une conférence Europe-Afrique à laquel-

le participeront 40 nations des cinq conti-
nents, au total 1500 délégués, se tiendra à
Lausanne, sous l'égide de la Jeune cham-
bre économique internationale, du 13 au
17 juin prochain. Le thème de cette impor-
tante réunion est : « Une société post-indus-
trielle pour une vie meilleure». Sous ce
thème, sera dressé un bilan aussi clair que
possible de la société industrielle telle que
certains pays en ont fait l'expérience
aujourd'hui.

En même temps, il sera expliqué aux par-
ticipants africains «honnêtement et luci-
dement» les tenants et les aboutissants de la
société industrielle, en leur transmettant
l'expérience des pays industrialisés, leurs
succès et leurs échecs. Il s'agira d'aider les
pays du tiers monde à mieux prendre leur
option en matière de développement.

Cinq sujets en rapport avec le thème
principal ont été retenus : «le bilan de la
société»; «le rôle de l'Etat»; «l'évolution
de la famille» ; « la préparation scolaire des
enfants » ; « la gestion des matières premiè-
res».

Le thème principal sera traité par des
conférences assurées par des personnali-

tés internationales parmi lesquelles
M. Michel Poniatowski, ancien ministre et
ambassadeur itinérant du président de la
République française, le chef du départe-
ment fédéral des finances,
M. Georges-A. Chevallaz.

Le président du Sénégal, M. Léopold-
Sedar Senghor, primitivement prévu
comme conférencier, ne viendra pas pour
des raisons de santé et d'Etat à Lausanne. Il
sera représenté par son premier ministre,
M. Abdou Diouf.

Dans le cadre de cette conférence, se
tiendra également une table ronde avec des
banquiers suisses parmi lesquels signalons
M. Pierre Languetin, directeur général de la
Banque nationale suisse.

Ces indications ont été fournies hier à
Lausanne, lors d'une conférence de presse
tenue par la Jeune chambre économique de
Lausanne, qui célèbre cette année son
20"" anniversaire et à l'occasion duquel la
conférence Europe-Afrique a été organisée
dans la capitale vaudoise. Assistaient à
cette conférence de presse, l'ambassadeur
du Sénégal en Suisse, M. N'Diaie Papa
Gueye, et le consul général de France à
Lausanne, M. Gabriel Rosaz.

Une conférence
Europe-Afrique à Lausanne

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréable à prendre.
Elles stimulent l'activité intestinale et facilitent
l'évacuation. Emballages de 40 et 120 pilules Fr. 3.10
et Fr. 7.10. En pharmacies et drogueries.Bulletin

d'enneigement
en page 25

Week-end électoral
à Bâle-Campagne

LIESTAL (ATS). - Ce week-end, les
citoyens de Bâle-Campagne procéderont à
l'élection du gouvernement et du Grand
conseil. Les cinq membres de l'actuel
gouvernement se représentent. Il s'agit de
MM. Paul Jenni (soc), Paul Manz (UDC),
Théo Meier et Paul Nyffeler (tous deux
radicaux) et Clément Stoeckll (PDC). Aux
sortants s'ajoutent une inspectrice des jar-
dins d'enfants, Madeleine Jaques (organi-
sations progressistes de Bâle-Campagne),
un architecte, Theodor Meyer (socialiste),
et un rédacteur de «Vorwaerts», Heiri
Strub (parti du travail).

Quant aux 80 sièges au parlement, ils
sont brigués par 461 candidats portés en
tout sur 45 listes. On note dans la campa-
gne que les socialistes tentent de regagner
leur second siège au gouvernement, siège
perdu en 1963.

\ *%Fc—
\—i^-""̂  v\ ̂ A

Souhaiter un livret d'épargne
<jeunesse> pour son anniver-
saire, c'est vouloir trois

Tout d'abord la tirelire avec son
compartiment pour l'argent de
poche, puis des revues de sport en
couleurs, et enfin, à 20 ans, une
somme plus rondelette grâce à
l'intérêt préférentiel.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

M
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Ce que des conseillers SBS i
aimeraient vous dire:
Eric Brunner, conseiller à la SBS Neuchâtel,
au nom de ses collègues.

Ŝmmm  ̂ «Les pièces
.ÉmiJHL situées sous le
toit ont souvent un
channe particulier. Et les
crédits pour les amé-
nager sont avantageux
en ce moment.»
«Si je deviens un jour propriétaire d'une maison
familiale, j' installerai ma bibliothèque sous les
combles. Mais il ne s'agit pas ici de mes projets,
mon propos est d'attirer votre attention sur les possi-
bilités dues au niveau favorable des taux d'intérêt
Grâce aux crédits avantageux, le moment est
propice pour effectuer des travaux de rénovation,
des transformations ou des agrandissements. Je suis.
à votre disposition pour un entretien qui ne vous
engagera en rien.»

Société de
Banque Suisse

. ; "' " ¦ " .-"- Schweizerischer • -'
Bankverein

¦ Un partenaire sûr: SBS
S 13699-A
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W GRANDE EXPOSITION D'AUTOMOBILES 
^0 À PANESPO NEUCHÂTEL ¦

j^H VENDREDI 
23 MARS DE 18 

H A 
21 

H - SAMEDI 
24 

MARS 
DE 

9 H A 
21 

H - DIMANCHE 
25 

MARS 
DE 

9 H A 
19 
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HHHI ORGANISÉE PAR L'AGENT OFFICIEL HS¦ MERCEDES-BENZ et RENAULT ¦
| Tous les DERNIERS MODÈLES PRÉSENTÉS, y compris les UTILITAIRES LÉGERS MERCEDES-BENZ TN,

ainsi que quelques voitures d'occasion spécialement sélectionnées pour cette exposition.

¦ trSrcÊîCri PLUS DE 40 MODÈLES EXPOSÉS Ï̂ ^Sr  ̂I
à U*********** Vous êtes cordialement invites. •—•—«H* Mm
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LJ TISSUS LJ
Lj  DE DÉCORATION |j
IHB1 Grand choix W\m

650 1
le mètre B 9

750|
le mètre w ^̂ i

vraiment pas cher!

PASSAGE MAX-MEURON 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 24 30

¦ vuis uiiecis |cnai<uo uimuncne; y
I de Genève, Bâle ou Zurich. p
I Prochaines dates disponibles les S
I 1,8, 15 avril. |
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~ Y C'est déjà le
printemps à Majorque

et 5 minions d'amandiers sont et» fleura.
Une merveille de la nature qu'il faut
avoir vu.

! Une raison de plus pour passer main-
tenant des vacances confortables sur ,
cette île:
• tes seules piscines intérieures d'eau

dé mer chauffée de Majorque sont
exclusivement à votre disposition.

.y (arrangement d* Fr. 360.- lo meilleur marché «ans
piscine int. d'eau de mer) • 7

• Des hôtels nous appartenant et dont
vous pourrez choisir votre numéro de
chambre selon vos désirs.

• Pour votre confort personnel nous
vous garantissons une hôtellerie suisse

(-m. de tradition.

universal
AIRr̂ TOURS

fl ¦* p
Univers*) Air Tour», Vaduz _s=_*£o

Réservations sans engagement CHECK-IN
O Je m'intéresse pour votre vol du dimanche le

? de Zurich ? de Bile O de Genève
Q Veuillez m'envoyer votre prospectus détaillé
O Madame O Mademoiselle D Monsieur
Nom 

Rue/No 

Npa/Ueu

Téléphone FAN 23/3
Veuillez remplir et envoyer à: .
SUAC SA, Agence générale. 4002 Bêle. Steinenbaeh-
gàsslein 34
ou par téléphone:
SUAC SA . Bêle. tél . 061/221S44 U3614-A

I Meubles d'occasion I
I a vendre I
Ea Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- ^L
81* les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits. etc. Wm
Be Prix très bas - Paiement comptant. . |
M ¦ w<* .> - .;«>:%MK _i
52? S'adresser à Meublorama, Bôle NE (près Colombier). i|5
¦ Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. f||

jS§ Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. j» |
H Automobilistes I 9»
$| Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. Ea
p|| Grande place de parc. 129.24-A (S

Ecriteaux en vente au bureau du journal ¦¦™¦¦ ¦¦l!¦¦¦"¦?"™l!,¦i,™l^



vendredi gj mars na/a ^___ 

TEMPLE DU BAS-NEUCHÂTEL
• ! Mardi 27 et mercredi 28 mars, à 20 h 15

;i Concert des gymnasiens
J i de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds

] i avec le concours de '

1 1  Pierrette PÉQUEGNA T soprano, Elisabeth DONAL TSON alto, !
11 Vincent GIROD ténor, Karl-Heinz OFFERMANN basse j

RequieiTI de Mozart
i | et quatre scènes de ,

! Boris GodOlinOV de Moussorgsky j
'A Direction: Georges-Henri Pantillon '

i | Location : Hug musique S. A., Tél. 25 72 12 [
1 i Prix des places : Fr. 10.— à 16.—; réduction aux étudiants. 13934.A I
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î ? ?????????? ?
! ? ÀVENDRE ?

1 A fileteuse automatique 2
! 

 ̂
américaine «Collins» J

I %y Equipée 3/8" à 4" A

? 
Prix à discuter. < ,_,

j  ̂
Tél. (038) 53 47 91. le soir. S^

: ? ?????????<??

, cArncaa i/

NOUVEAU:
Le bouillon de bœuf

extra riche de Maggi
donne àvos plats toute la

richesse et la ,__.
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La publicité rapporte,
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01 

Madame Laubscher vous avise que le

CAFÉ DU CHALET
Montet/Cudrefin

est de nouveau ouvert.
Soyez les bienvenus.

Tél. (037) 77 13 61.
138-5-A

I|Hj/ | Déménagements
S* trf_Sl} fl SUISSEvi flfl 4 flKj f̂l B__£_J3 ÉTRANGER

HH! J. MEDOLAGO
K/j K fi Wj »i 1 ,29381-A Rosière 3 - NEUCHÂTEL

PING-PONG
TOUT POUR LE TENNIS DE TABLE ?

Tables résistant aux intempéries

rf"̂ ./* 1 y 1 ?

A votre service : sj
COLOMBIER - AV. DE LA GARE - TÉL. 41 23 12 I

PRIX CITÉ
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Toute douce et fluide, cette

ROBE EN POLYESTER JERSEY SOYEUX
se fait en rouge, vert ou argent

Tailles 36 à 44

7|-
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IJ COLOR
ll̂ CEOTER

| |l AUTO-/HOP
¦«¦¦¦ # V—¦» Rue de l'Ecluse 15B~~Z mmmt  ̂ Tel. 0 38/25 17 80
K ^^^^^ 2000 Neuchâtel

i Nouvel arrivage
de couleur et de matériel

t pour les

beaux-arts
COLOR - CENTER vous aide
chaque jour à économiser

Nous vous conseillerons
judicieusement

Lundi fermé toute la jo urnée

Possibilité de ? 15 minutes

H 
devant le magasin
Possibilité de parquer
au parking du Seyon. 14078-A

_______________________________________________ ¦__¦
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Il personnel llll 1
i sans risque 11

038-24 4̂1
Service personnalisé. Avantageux tarif
<tout compris). Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque aufina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury
124122-A
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Les «moins de 21 ans»
à l'entraînement

A la suite du renvoi du match d'entraî-
nement du 13 mars, l'équipe suisse des
«moins de 21 ans » dirigée par le Sédu-
nois Léon Walker jouera un ultime match
de préparation avant la rencontre du
championnat d'Europe des espoirs , Suisse
- Italie , du jeudi 29 mars à Lugano.

Cette dernière mise au point aura lieu
samedi à Berne, au stade du Neufeld
(15 h 30), contre Young Boys, Les joueurs
suivant sont convoqués :

Gardiens.- Roger Berbig (Grasshop-
per) , Markus Liniger (CS Chênois).
Défenseurs.- Jean Batardon (CS
Chênois), Guy Dutoit (Servette), Charl y
in Albon (Sion), Robert Leyravello
(Lausanne), Heinz Ludi (Zurich). Milieu
de terrain et attaquants.-Jean-Paul Brig-
ger (Sion), André Egli (Grasshopper),
Angelo Elia (Servette), Lucien Fabre
(Lausanne) , Robert Luthi (Neuchâtel
Xamax), Erni Maissen (Bâle), Pierre-
Albert Tachet (CS Chênois) , Hans-Peter
Zwicker (Zurich) , Charles Zwygart
(Young Boys).

Ie ligue: duel au sommet!

BONNE REPRISE. - Les gars des Geneveys (maillot foncé) ont repris posi-
tivement les hostilités, dimanche, par une victoire au détriment d'Audax.

(Avipress-Treuthardt)

La compétition de printemps, en
IIe ligue, a connu un faux départ. Le
mauvais temps du dernier week-
end a occasionné le renvoi de
quatre des six matches program-
més.

RÉVEIL GENEVEYSAN

Seuls les terrains de Serrières et
de Marin ont été déclarés jouables.
Sur le premier, les Geneveys ont
affiché leur intention de ne pas se
laisser «décrocher». Au terme
d'une rencontre de bonne qualité,
ils ont battu Audax, recollant ainsi
au trio de tête. Marin, de son côté, a
été tenu en échec par les réservistes
loclois recherchanttoujours le beau
jeu, même s'il manque d'efficacité.

Pour ce week-end, six matches
figurent à nouveau à l'affiche, dans
l'ordre suivant : Audax - Superga;
Béroche - Geneveys-sur-Coffrane;
Saint-Biaise - Saint-lmier; Marin -
Floria ; Bôle - Hauterive ; Serrières -
Le Locle II.

REVANCHE D'AUDAX?

Audax se méfiera de la visite des
Itafo-Chaux-de-Fonniers qui ne
sont pas loin des premiers. Certes,
les coéquipiers de Walthert ont-ils
déjà un match de championnat

dans les jambes, ce qui, à côté de
l'avantage du terrain, leur confère
un léger « plus».

Les Geneveys se souviendront
que, la saison dernière, leur unique
défaite à l'extérieur leur avait été
infligéeipar Béroche. Cette année,
on accordera plus de crédit aux visi-
teurs, déjà bien au point.

Duel au sommet à Saint-Biaise où
les deux premiers (théoriquement),
du classement s'opposeront en une
rencontre très importante. Saint-
Biaise, devant son public, est capa-
ble d'enlever la décision, mais les
Erguéliens s'accrocheront à leur
première place !

SERRIÈRES DÉCIDÉ

Marin, accueillant Floria, paraît
mieux armé pour emporter la déci-
sion. Mais, les Chaux-de-Fonniers
auront peut-être progressé durant
l'hiver, ce qui pourrait équilibrer la
rencontre. Bôle et Hauterive se
valent. L'avantage du terrain
sera-t-il décisif?

Serrières devra lutter ferme pour
empocher un point au moins, mais
les visiteurs loclois alignent une
formation solide, qui se bat, et la
tâche des recevants sera difficile.

We.

Ouverture de saison
au manège couvert

de Lignières

¦J$ÊtiÊ hippisme

Depuis quelque temps, les cavaliers et
les fervents amateurs de sport hippique
du canton ont pris l'habitude de commen-
cer la saison à Lignières. Cette tradition
ne faillira pas cette année et, ce prochain
week-end, les cavaliers de sauts du canton
remettront le pied à rétrier pour la
première manifestation hippique amicale
« indoor» du haut-plateau.

Cette première réunion revêt un carac-
tère tout particulier. Le maître des lieux,
Gilbert Gauchat, directeur du Club hippi-
que de Lignières, va en profiter pour
inaugurer ses installations car, depuis peu,
Lignières bénéficie d'un manège
moderne. Cavaliers et chevaux pourront
tester, en cette fin de semaine, ces nouvel-
les installations couvertes ! Comme les
spectateurs n'auront pas à craindre le
froid, l'ambiance promet d'y être chaleu-
reuse.

C'est au président de la Société canto-
nale de cavalerie, Pierre Dolder, que sera
confiée la construction des huit parcours
de degrés divers.

Samedi auront lieu les premières
épreuves de catégories «libre» alors
qu'en nocturne, une épreuve de «puis-
sance» retiendra l'attention des amateurs
de sensations.

Dimanche, dès le matin, les épreuves
reprendront avec les cavaliers routiniers
et les chevaux confirmés. Q Q

Lausanne-Ville perd enfin un match !
w ~ basketball | Championnat de première ligue nationale

Parmi les quinze rencontres dont les résultats nous ont été communiqués et
dans la grisaille des résultats neuchâtelois (Union Neuchâtel mis à part), il nous
faut saluer la nette victoire d'Uni Berne, dans la capitale vaudoise, contre
Lausanne-Ville. Après avoir goûté quatorze fois aux joies de la victoire, le
« leader» du groupe II de la première ligue nationale a enfin mordu la poussière
contre un adversaire qu'il n'avait, certes, battu que de trois points au match aller.

Les Lausannois devant rencontre r
Bernex/UGS à l'extérieu r ce week-end, il
n'est pas du tout sûr qu 'ils remporteront le
championnat 1978/79. Les Genevois ont
suffisamment d'arguments pour les met-
tre à la raison et leur «souffler» la
première place sur le fil.

UNION NEUCHÂTEL REGRETTE

Au Val-de-Travers, le derby entre
Unionistes et Fleurisans a rapidement
tourné à l'avantage des basketteurs du
Bas qui menaient déjà de presque trente
points à la mi-temps ! Le meilleur réalisa-
teur unioniste a été Robert avec vingt-
trois points, assisté de J.Petitpierre (16),
F.Petitpierre (21), Brandt (12), Martin
(14) et Rupil (16). Côté fleurisan , Leuba a
réalisé trente et un points, le reste se
répartissant entre Grandjean (16), Jacot
(8), Jaccard (3), Gubler (3), Vuilleumier
(4), Courvoisier (5) et Rinaldi (2).

Union Neuchâtel termine donc en
beauté ; elle doit regretter certains points
gaspillés durant la saison. Quant aux Fleu-
risans, il est temps qu 'ils tirent un trait sur
un championnat manqué et se penchent
vers l'avenir, car les problèmes posés par

l'organisation de la saison prochaine ne
seront pas faciles à résoudre.

Battu à Riehen, Auvernier doit com-
mencer de faire le compte à rebours. A
l'image des Fleurisans, les «Perchettes »
sont à bout de souffle et ne doivent pas
envisager de gaieté de cœur leur dépla-
cement à Pratteln , ce week-end.

Enfin , malgré les cents points réussis
contre Versoix, Abeille n'a pas pu
remporter une seconde victoire dans ce
championnat. Le tour de relégation
l'attend donc en avril , en compagnie de
trois autres naufrages (vraisemblable-
ment Lausanne-Sports, Rapid Bienne et
Winterthour).
RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

Groupe II : Lausanne-Ville - Uni
Berne : 75-87 ; Cossonay - Bernex/UGS :
73-108 ; Abeille - Versoix : 100-120 ;
Fleurier - Union Neuchâtel: 72-102.

Classement: 1. Lausanne-Ville 15-28 ;
2. Bernex/UGS 15-26 ; 3. Prilly 15-20 ; 4.
Uni Beme 15-18 ; 5. Union Neuchâte l
16-18 ; 6. Versoix 16-14 ; 7. Cossonay
16-8; 8. Fleurier 16-6 ; 9. Abeille 16-2.

Groupe III: Uni Bâle - CVJM Birsfel-
den: 84-103 ; Porrentruy - Bienne:
67-64 ; Riehen - Auvernier: 100-87; St-

Otmar - Rapid Bienne: 68-58 ; BC Birs-
felden - Pratteln : 86-65.

Classement: 1. CVJM Birsfelden
16-32 ; 2. BC Birsfelden 17-28 ; 3. Prat-
teln 16-22 ; 4. Auvernier 17-20 ; 5. Uni
Bâle 18-18 ; 6. Riehen 16-14; 7. Porren-
truy 17-14 ; 8. St-Otmar 18-14 ; 9. Bienne
17-6 ; 10. Rapid Bienne 17-2.

LNB fém. Uni Bâle - Olympic
Chx-de-Fds : 36-44

Promotion et relégation
Le tour final de promotion , ainsi que

celui de relégation auront lieu du 21 avril
au 26 mai. Les finales pour le titre de
champion suisse de première ligue se
dérouleront les 9 et 16 juin. Rappelons
que les deux premières équipes de chaque
groupe, soit huit équipes, seront quali-
fiées pour la poule finale et réparties en
deux groupes de quatre. Les deux
premiers de chaque groupe seront promus
en LNB et se disputeront le titre de cham-
pion suisse.

En queue de classement , Helios et
Zurich ont été relégués d'office pour
non-participation. Pour désigner les deux
autres relégués, une poule à quatre aura
lieu en matches aller-retour , réunissant
les derniers de chaque groupe. Les deux
derniers classés seront relégués en série
cantonale.

Programme du week-end.- Samedi:
Lemania - Neuchâtel-Sports ; Pratteln -
Auvernier

Coupe neuchâteloise
de «mini-basket»

Les phases qualificatives comptant
également pour le Grand prix suisse se
sont poursuivis à Boudry et à La Chaux-
de-Fonds. Les résultats suivants ont été
enregistrés :

Groupe 1: Boudry IMP - Ucla Serriè-
res : 20-20 , Goldoraks Ntel - Ucla Serriè-
res : 0-48 ; Boudry IMP - Goldoraks : 55-4.

Groupe II : Fous du Basket - Pumas
Serrières : 24 - 8 ; Super Daffies - Fous du
Basket: 4-38 ; Pumas Serrières - Super
Daffies : 24-4.

Boudry IMP et les Fous du Basket sont
qualifiés et rencontreront les Dauphins
(1er du groupe 6) en poule à trois.

Groupe III : Milou - Olympic USA :
0-78 ; Abeille III - Milou : 54-2 ; Abeil-
le III - Olympic USA: 20-32. - Olympic
USA est qualifié.

Groupe VII : Abeille I - Abeille U:
36-4. — Abeille I est qualifié.

Les derniers matches qualificatifs
auront lieu le 18 avril à Cernier, dans la
salle de La Fontenelle, alors que les finales
de la Coupe neuchâteloise auront lieu en
mai, au Panespo. Quant au Grand prix
suisse de «mini-basket», il aura lieu à
Genève, au mois de juin. A.Be.

Un recours de Bellinzone
Le BC Bellinzone a déposé recours

contre la décision de la commission disci-
plinaire de la Fédération suisse de basket-
ball amateur (FSBA) de suspendre 1a salle
tessinoise pour le match de championnat
de ligue nationale A, Bellinzone-Pully du
samedi 24 mars 1979. Le recours ayant
effet suspensif , le match se jouera à Bel-
linzone dès 17 h, samedi prochain.

Qui veut aller trouver
Pelé aux Etats-Unis ?

APPEL AUX JEUNES...

= Jeunes footballeurs,

= L'Association suisse de football
= organisera , en collaboration avec une
= grande marque d'eau minérale, des
= «tests » de football durant les mois
s d'avril et de mai prochains, les
i après-midi libres d'école, cela dans
s diverses villes de notre pays. Les gar-
| çons nés en 1963, 1964 et 1965 pour-
Ë ront y participer.

= Les garçons les mieux classés dans
= les diverses éliminatoires pourront
i prendre part à l'épreuve finale qui
§ aura lieu le lundi de Pentecôte, dans le
= cadre de la finale de la Coupe de Suis-
= se. Lors de cette compétition finale,
Ë seront désignés les deux meilleurs
= joueurs qui recevront un billet d'avion
= pour aller trouver Pelé aux Etats-
= Unis ! Les autres finalistes verront
= s'ouvrir les portes d'une sélection
Ë suisse des juniors.

= Des entraîneurs et des joueurs répu-
Ë tés fonctionneront dans les jurys des
Ë éliminatoires et de la compétition fina-
| le.

Ë Les jeunes qui voudraient participer
Ë à cette compétition doivent s'adresser
= à l'Association suisse de football , Test

ASF-Pepsi, Case postale 24, |
3000 Berne 32. Dernier délai pour §
l'inscription : 2 avril 1979. |

JN REVE. - Quel jeune footballeur E
te rêve-t-il pas de voir un jour le j
< roi» Pelé en chair et en os?

(Photopress - archives) {

Facilités pour
Denise Biellmann
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Tyiï? patinage artistique

Bonne nouvelle pour tous les
sympathisants de Denise Biell-
mann: la patineuse zuricoise va
profiter de tous les avantages
matériels nécessaires, afin de se
préparer pour les Jeux olympiques
de Moscou. Denise Biellmann va
signer ces tous prochains jours un
contrat avec «Adia Intérim», ce qui
lui permettra de toucher mensuel-
lement 2000 francs, comme le font
déjà Markus Ryffel, Jurg Roethlis-
berger, Bernard Vifian, Robert
Dill-Bundi, Hans Kaennel, Urs Freu-
ler et Karl Lustenberger. Tous ces
athlètes travaillent temporaire-
ment, un salaire minimum leur
étant garanti.

La nouvelle concernant Denise
Biellmann nous a été confirmée par
le directeur de l'organisme en ques-
tion, à Lucerne. Une autre sportive
connue va également signer un
contrat ces jours : il s'agit de Chris-
tine Stuckelberger. Tous les
contrats signés durent jusqu'à la fin
des Jeux olympiques de Moscou.

Colombier finit en beautéQgX volleyball

Dames
Colombier - AVEPS Lausanne 3-0

(15-9 ; 15-3 ; 15-6)
Colombier: Dardel, Maridor, Janecka ,

Méroni, Veuve, Jungen, Bourqui ,
Humbert. Entraîneur: E. Veuve.

L'équipe féminine de Colombier a ter-
miné sa saison en ligue B avec une belle
victoire. Elle recevait la formation
vaudoise d'AVEPS. Les Neuchâteloises
prirent d'emblée la direction du jeu et ne
la lâchèrent plus jusqu 'à la fin de la partie.
Supérieures dans tous les domaines, elles
déclassèrent presque leurs adversaires en
remportant les trois sets avec une nette
avance. Ce joli succès permet aux vol-
leyeuses locales de terminer au troisième
rang du classement

Rappelons que, privées d'entraîneur
depuis la saison passée, c'est une des
joueuses, E. Veuve, qui a accumulé cette

fonction avec celle de joueuse. C'est grâce
au bon engagement physique et moral de
chacune que de si bons résultats ont été
enregistrés.

Il faut dès maintenant songer à préparer
la saison nouvelle en cherchant un entraî-
neur et en intégrant quelques juniors à
l'effectif.

Messieurs
Colombier - Koeniz 3-0 (15-12 ; 15-7 ;

15-6)
Colombier: Briquet, Vicario, Voirol,

Horak, Montandon, Rapin, Méroni,
Deuber. Entraîneur: J.-C. Briquet

Décidément, on n'a pas fini de parler de
l'équipe masculine de Colombier, capable
du meilleur et du pire. Koeniz, une des
équipes de tête de ces dernières années,
était invitée à la Halle communale. Ayant
déj à créé la surprise à l'aller en battant les

Bernois 3 à 1, Colombier s'est payé le luxe
d'infliger une sévère défaite 3 à 0 à ce
même adversaire.

Le début de la rencontre a été tout à
l'avantage de Koeniz qui menait 10 à 3.
Ce n'est qu'à ce moment-là que Colom-
bier se redressa. Réussissant plusieurs bel-
les actions, les joueurs locaux comblèrent
le retard et s'imposèrent 15-12. Tout alla
pour le mieux au deuxième set ; Briquet et
ses gars mirent sans cesse les Bernois en
difficulté, aussi bien par leurs services que
par leurs attaques (15-7).

Découragé en face de l'excellent bloc
de Voirol, Koeniz baissa de plus en plus
les bras et ne parvint plus ni à construire
son jeu, ni à se défendre. Colombier
remporta le set 15-6 et fêta une victoire
méritée qui récompense l'entraîneur et
ses joueurs pour tous les efforts fournis au
long de la saison. ~- j-,

L ei-internationol Ducommun n est plus
Roland Ducommun, ex-joueur du

F.C. La Chaux-de-Fonds, de Porren-
truy, de Granges et de l'équipe natio-
nale, est décédé le 8 mars à Granges,
dans sa 67"" année, des suites d'une
opération.

Le défunt a été un joueur coté de
1929 à 1950. Junior, puis titulaire de
la (première équipe du F.-C. La
Chaux-de-Fonds à 17 ans, il fut ,
durant six saisons, un avant de valeur
qui mena au succès le club monta-
gnard.

Durant cette période, Ducommun
fut deux fois international aux côtés de
Séchehaye, Minelli , Beuchat, Imhof ,
Gilardoni , Syrvet, Trello Abegglen,
etc. Il joua contre l'Italie et l'Allema-
gne. Comme le chômage était de
rigueur, il opta pour l'Ajoie où une
situation dans une fabrique d'horloge-

rie lui fut offerte. Après deux années,
il s'en alla à Granges, où durant près de
10 ans, il fut malgré sa taille de
1 m 65, un grand de l'équipe soleuroi-
se.

Nous le retrouvons sous le maillot
rouge à croix blanche en 1942, contre
le Portugal avec Ballabio, Minelli,
Fornara , Busenhard , Facchinetti
André, Amado , etc. Enfin il emmène
Granges à la finale de la Coupe de
Suisse en 1948, finale contre son club
d'origine, La Chaux-de-Fonds qui sera
vainqueur après trois rencontres.

Avant de jouir d'une retraite sporti-
ve bien méritée, Roland Ducommun
apporta ses connaissances aux jeunes,
ce qui lui valut de diriger avec succès
l'équipe cantonale soleuroise des
juniors. p Q

<SQ& footbalf 1 REPRISE TOTALE DE L 'ACTIVITÉ POUR LES CLUBS DE LA «NEUCHÂTELOISE»

IIIe ligue : cherchez la surprise...
L'hiver a posé son long manteau, sans se presser. Et le printemps a enfilé sa veste,

mais sans oublier son parapluie! Les terrains sont gras et les footballeurs de troisième
ligue ne sont pas tous sûrs de pouvoir chausser leurs souliers en cette fin de semaine.
Comme quoi rien ne sert de courir ! Et ceux qui, aujourd'hui , sont en retard dans leur
préparation, auront peut-être encore une bonne semaine pour trouver leur second souf-
fle!

Vingt-quatre équipes , pourtant, seront
sur la sellette. Obligées de se concentrer.
Même si le ciel les invite à la détente. Les
choses sérieuses sont programmées. Au
boulot !

Corcelles, favori du groupe 1, enta-
mera son labeur contre Le Parc. A domici-
le, ceux du Grand-Locle devraient
s'imposer, mais les Parciens ne sont pas si
mal classés. Des fois que l'ambition leur
monterait à la tête et tout pourrait se
produire !

Neuchâtel Xamax II et Fontainemelon
ont des positions à défendre. Dans l'ordre,
Floria II et Lignières, appelés à donner la

réplique, n'ont guère brillé avant la neige.
Malgré cela, ils entendent repartir d'un
bon pied et, qui sait, créer la première
surprise de l'année.

Dans le bas du tableau, Le Landeron et
Saint-Biaise II piaffent d'impatience. En
mauvaise posture, ils espèrent mettre à
profit ce second tour pour se sortir de
l'ornière. Mais halte-là! Comaux, aux
frontières cantonales, et Etoile , aux Four-
ches, ne sont pas sans ambitions. Et d'ail-
leurs, à Etoile, joue un certain Voirol qui ,
au milieu du mois de novembre, avait
marqué à six reprises au cours d'un seul
match ! Une carte de visite qui en vaudra
bien une autre...

Centre Portugais s'en ira à Peseux.
Comète, situé à peu de chose près au
milieu du classement, tentera d'écarter un
rival. Un match plein d'ambiance en pers-
pective. Avec un peu de soleil , il devien-
drait même très coloré.

Et dans le groupe 2 ? Très simple. Deux
formations dominent leurs sujets : Cor-
taillod et Colombier. A coup sûr , à moins
d'une monumentale surprise, la palme
garnira l'armoire aux souvenirs de l'un ou
l'autre de ces deux clubs. Leurs adversai-
res respectifs, Travers et Les Ponts, se
contenteront de limiter les dégâts. Une
nuance tout de même : Travers avait laissé
une bonne impression au premier tour. Et
un résultat nul , dimanche, ne serait pas
une sensation.

Fleurier et Deportivo joueront les trou-
ble-fête. Tous deux ont péché par un
manque de régularité avant la pause.
L'écart jusqu 'au premier fauteuil est
aujourd'hui énorme. Marin II , au Val-
de-Travers, et La Sagne, dans les monta-
gnes, ont donc de réelles chances de fêter
une première victoire. Avec beaucoup
d'optimisme pour Marin , il est vrai...

FERA-T-IL BEAU?
Auvernier , à première vue, aura la

tâche facile. Il reçoit la lanterne rouge :
Les Brenets. Une simple formalité en
temps normal. Mais , à la reprise, Les
Brenets auront peut-être plus de mordant
à faire valoir. Et surtout plus d'expérien-
ce. Une victoire relancerait le champion-
nat.

Châtelard attend Couvet , une équipe
en perdition au premier tour. L'occasion
rêvée pour les footballeurs de l'entraîneur
Veuve d'assurer deux points précieux.
Histoire de jouer plus décontractés ces
prochains dimanches !

Comment conclure , alors à la veille des
trois coups? Albert Simon , d'une voix
nasillard e, dirait fatalement : «Temps
gris, vent glacial , couvrez-vous et atten-
tion au verglas» . De quoi mettre les arbi-
tres dans une mauvaise position !

J.-CI. Baudoin
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! Young Sprinters Neuchâtel-Sports j
! Hockey-Club S.A. Neuchâtel j
¦ Emprunt 4 %  1979-1990 de Fr. 400.000-minimum |
i BULLETIN DE SOUSCRIPTION I
¦ Je souscris/Nous souscrivons m

m Francs = "
g (en lettres) : |

| de cet emprunt, en prenant l'engagement de libérer les titres attribués aux condi- *'
¦ tions du prospectus d'émission paru dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du I
Ë 15 janvier 1979. |
I Somme Je désire/Nous désirons des obligations de: |
ï D versée sur CCP 20-2510 D 100 fr. D 500 fr. D 1000 fr. |
* Young Sprinters NS H.-C. SA _ . . . . ,,,_„„,=„-_ »
I D versée par débit sur mon carnet D à temr a dlsP°sltl°" *
g compte à la banque D à envoyer S
w Nom et prénom (majuscules) : »

I Adresse: ¦

¦ N" postal et localité : I

Date : »
_ Signature: '¦
i Ce bulletin est à envoyer à Young Sprinters Neuchâtel-Sports Hockey-club SA, ¦
;? case 351, 2000 Neuchâtel ou à remettre à l'un de nos dépositaires ou dans une .
I banque de la région. *
I Dernier délai pour la souscription : samedi 31 mars E
| Pour le paiement : jeudi 5 avril 1979. JJ

¦ ¦

I D Indiquer d'une croix la formule choisie. |
' P.S. : Les dons sont également les bienvenus, au même numéro de '
I Cep 20-2510. Merci ! I37S6-R '_w._..._...«.«......«...........i
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ĝm^a ,u,,î> Deux générations... , et accessoires
11597-2'

HM^^MM 
PRIX SPÉCIAUX POUR CLUBS Un service de spécialistes... - Service de réparation 

MMMMMMM\ MMW MMM

m&iM UN CHAMPION S'IMPOSE DU BON MATÉRIEL: NOUS VOUS ATTENDONS, NOUS VOUS CONSEILLERONS ^B ĴlMmmm 1 Eisi
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Sur tous les autres 9IÎ /̂n 91 Rfl "/fl
articles de sport CU /O U UU /O

Ouverture du magasin: Chavannes 7
tous les jours de 13 h 30 à 18 heures.

Le samedi de 9 h à 16 heures. 11520-2

Il Bière II
HMullcrll

11617-2

PLUS DE 100.000 LECTEURS
lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL- L'EXPRESS
Ainsi, une annonce dans
la FAN est remarquée et !
apporte du rendement.

' Communiqué officiel N° 21
WERTISSEMENTS

DONZALLAZ Jean-Claude, Les Geneveys-sur-Cof-
frane I, jeu dur; SCHMID Cl.-André, Les Geneveys-
sur-Coffrane I, jeu dur.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION

WALTHERT Hubert , Audax I, jeu dur 4mc avert.

AVIS AUX CLUBS

Le terrain du F.-C. Etoile (Les Foulets) à La Chaux-
de-Fonds est impraticable pour le 2mc tour du champion-
nat. Les clubs voudront bien se référer aux convocations
du F.-C. Etoile.

Dès le 1er avril , les clubs qui ne donnent pas l'heure des
matches dans les délais à la FAN seront amendés.

CHANGEMENT D'ADRESSE

F.-C. GORGIER: Cerisiers 1, par M. Lorenzetti , 2023
GORGIER.

Arbitre: M. Mario REBETTEZ, rue du Jura 12, 2525
Le Landeron.

TIRAGE AU SORT DE LA COUPE NEUCHÂTELOISE

Matches à jouer jusqu 'au 20 mai 1979.
Demi-finales :
SUPERGA I - Gagnant Geneveys-sur-Coffrane - Cor-

taillod.
MARIN I - FLORIA I

RETRAIT D'ÉQUIPE Amende Fr. 100.—

F.-C. Cornaux jun. A. Les matches prévus pour cette
équipe sont annulés. Les clubs sont priés de se référer au
nouveau calendrier établi par le préposé.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

Ligue nationale B:
I F.C. La Chaux-de-Fonds - Etoile-Carouge 15 h Dim. 25

lre ligue:
Le Locle - Stade Nyonnais 15 h Dim. 25

Interrégionaux A 2:
Chx-de-Fds - Langenthal 13 h Dim. 25
Corcelles - Porrentruy 20 h 15 Jeu. 22

Interrégionaux B 1 :
| Gen.-s.-Cof. - NE Xamax 15 h Sam. 24
| Chx-de-Fds - Durrenast 16 h 30 Dim. 25

I Interrégionaux C 1 :
. NE Xamax - Moutier 15 h Dim. 25

Interrégionaux B 2:
1. Hauterive - Morat 15 h Dim. 25

Interrégionaux C 2:
| 7. Le Parc - Comète 15 h Dim. 25
I 8. Le Locle - Ticino Le Locle 15 h Sam. 24

1 2me ligue:
13. Audax 1 - Superga 1
14. Béroche 1 - Gen.-s.-Cof. 1 15 h 15 Dim. 25
15. St-Blaise 1 - St-lmier 1 9 h 45 Dim. 25

| 16. Marin 1 - Floria 1 15 h Dim. 25
| 17. Bôle 1 - Hauterive 1 16 h Sam. 24
| 18. Serrières 1 - Le Locle II 13 h 15 Dim. 25

I 3me ligue:
19. Comète 1 - Centre Portugais 1 14 h 30 Dim. 25
20. Le Landeron 1 - Cornaux 1 14 h 30 Dim. 25
21. NE Xamax II - Floria II 16 h Sam. 24
22. Corcelles 1-Le Parc 1 15 h 15 Dim. 25
23. Lignières T-Fontainemelon 1 8 h 15 Dim. 25
24. St-Blaise II - Etoile 1 16 h Dim. 25
25. Auvernier 1 - Les Brenets 1 9 h 45 Dim. 25
26. Châtelard 1 - Couvet 1 14 h 30 Dim. 25
27. Colombier 1 - Les Ponts 1 9 h 45 Dim. 25
28. Cortaillod 1 - Travers 1 15 h Dim. 25
29. Fleurier 1 - Marin II 14 h 30 Dim. 25
30. Deportivo I - La Sagne I 15 h Dim. 25

I 4me ligue:
31. Bôle ll - Châtelard II 9 h 45 Dim. 25
32. Corcelles II - Noiraigue I 13 h 15 Dim. 25
33. Comète lia-Colombier Ilb 10 h Dim. 25
34. Helvetia Ib - Boudry II 13 h 30 Dim. 25
35. Cressier I - Cortaillod II 10 h Dim. 25

|, 36. Gorgier Ib - Espagnol la 14 h 30 Dim. 25
37. Hauterive II - Lignières II 9 h 45 Dim. 25
38. Auvernier II - Béroche II 14 h 30 Dim. 25

| 39. Blue-Stars la - Les Ponts II 9 h 30 Dim. 25
| 40. Travers II - La Sagne Ma 14 h 30 Dim. 25
| 41. Môtiers I - Fleurier II 15 h Sam. 24
| 42. L'Areuse la - St-Sulpice I 14 h 30 Dim. 25
| 43. Helvetia la-Blue-Stars Ib 15 h 30 Dim. 25
| 44. Serrières II - Pal-Friul I 10 h Dim. 25
| 45. Coffrane I - Salento I 14 h 30 Dim. 25
| 46. L'Areuse Ib-Comète Ilb 10 h Dim. 25
I 47. Fontainemelon II - Les Bois la 9 h 45 Dim. 25
I 48. Le Parc II - Centre Espagnol I 9 h 30 Dim. 25
I 49. Les Brenets II - St-lmier II 15 h 30 Sam. 24
I 50. Dombresson Ib - Sonvilier la 10 h Dim. 25

Juniors A :
51. Béroche - Superga 13 h 30 Dim. 25
52. Marin - Le Locle 15 h 30 Sam. 24

53. Cortaillod - Auvernier 15 h Sam. 24 |
54. Couvet - St-lmier 15 h 30 Sam. 24 I
55. St-Blaise - Cornaux 15 h Sam. 24 I
56. Serrières - Floria 16 h 15 Sam. 24 I

Juniors B:
57. Comète - Ticino 13 h 30 Sam. 24 I
58. Hauterive - Marin 15 h Sam. 24 I
59. Chx-de-Fds - Etoile 13 h 30 Sam. 24 I
60. Béroche - Audax 14 h Sam. 24 '
61. St-Blaise - Les Brenets 14 h Dim. 25 '
62. Fontainemelon - La Sagne 15 h Sam. 24
63. Boudry - Fleurier ( 16 h 30 Sam. 24
64. Le Landeron - Dombresson 14 h Sam. 24
65. Corcelles-St-lmier 14 h 15 Sam. 24
66. Serrières - Auvernier 13 h Sam. 24 i

Juniors C: i
67. NE Xamax I - Deportivo 16 h Sam. 24 i
68. Serrières - St-lmier I 14 h 45 Sam. 24 i
69. Cortaillod - Fontainemelon I 13 h 30 Sam. 24 i
70. Colombier - St-lmier II 15 h 30 Sam. 24 |
71. NE Xamax II - Chx-de-Fds 14 h 30 Sam. 24 |
72. Gen.-s.-Cof. - Audax 13 h 30 Sam. 24 |
73. Boudry I - Cressier 15 h Sam. 24 |
74. Marin - Le Parc 13 h 15 Sam. 24 |
75. Couvet - Les Ponts 13 h 45 Sam. 24 |
76. Châtelard - Bôle 14 h 30 Sam. 24 |
77. Boudry II - Béroche 13 h 30 Sam. 24 |
78. Lignières - Fontainemelon II 14 h 30 Sam. 24 |
79. Colombier - Corcelles 14 h Sam. 24 |

Vétérans :
80. Boudry - Chx-de-Fds 20 h Ven. 23 |
81. Fleurier - Ticino 20 h Ven. 23 |
82. Floria - Etoile 14 h 30 Sam. 24 |
83. Superga - Le Locle 14 h Sam. 24 I
84. Fontainemelon - Le Parc 13 h 30 Sam. 24 I

Juniors E:
85. Boudry I - Fleurier 10 h 30 Sam. 24 I
86. Hauterive - Le Locle I 10 h Sam. 24 I
87. Marin - St-lmier 10 h Sam. 24 ¦
88. Béroche - Etoile I 10 h Sam. 24 '
89. Cortaillod I - Gen.-s.-Cof. Il 10 h 30 Sam. 24 I
90. NE Xamax I - Le Pare l 10 h Sam. 24 '
91. Bôle - Ticino I 10 h Sam. 24
92. Comète I - Le Locle II 9 h 30 Sam. 24
93. Colombier - Superga I 10 h Sam. 24
94. Châtelard I - Ticino II 9 h 30 Sam. 24
95. Comète II - Chx-de-fds 10 h 30 Sam. 24
96. NE Xamax II - Superga II 10 h Sam. 24
97. Châtelard II - Etoile II 10 h 30 Sam. 24
98. Cortaillod II - Gen.-s.-Cof I 9 h 30 Sam. 24
99. Les Ponts - Le Parc II 10 h Sam. 24

100. Boudry II - St-Blaise 9 h 30 Sam. 24
101 Gorgier - Cressier 10 h Sam. 24 \
102. Cornaux - Le Landeron 10 h Sam. 24 ,

Sélection Junior U.F.A.
Suisse - Portugal 16 h Mer. 28

à Fribourg
au stade de
St-Léonard

Talents ligue nat. D i
Chx-de-Fds - Bùmpliz 15 h 15 Sam. 24 i

Talents ligue nat. E i
NE-Xamax - Chx-de-Fds Ea 14 h 30 Sam. 24
NE-Xamax - Chx-de-Fds Eb 14 h 30 Sam. 24

I LES MATCHES |
j DU WEEK-END j
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Garage de la place cherche

mécanicien
sur automobiles

expérimenté.
Ambiance de travail agréable, bon salaire
assuré pour mécanicien capable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Pour tous renseignements :
tél. (038) 31 62 25
Garage S. BOREL

Agence MMmmmmMMMMWMmmmMMimmmm M
Clos-de-Serrières 12
2003 NEUCHATEL 13749-0

WtmMMMMWkMMMMMtMMMMMMÊMMMmmMMk^

HMM |
Helvetia-Accidents I

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

en vue de réaliser vos objectifs?

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

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

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

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

Votre âge idéal : 28-40 ans.

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

I 

habituels â :

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

N.B. - Nou* vous assurons une discrétion absolu*. 125903-0

mMMMMMMMMfMMMMMMMMMMMM

TEST Neuchâtel
¦alla Asphalte Co.nr
cherche pour date à convenir

ELECTRICIEN
ou

MECANICIEN-
ELECTRICIEN

pour travaux d'entretien, à l'intérieur
et à l'extérieur de l'usine.

Salaire à convenir.
Avantages sociaux.

Adresser offres à :
Neuchatel Asphalte Co.
2105 Travers. 13623-0

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

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

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites, en Joignant curriculum vitae et copies
de certificats a FONDATION D'ÉBAUCHES SA., case
postale 1157, 2001 à Neuchâtel ou téléphoner au
(038) 21 21 25, interne 308. 13791 0

Importante entreprise des environs de Neuchâtel
cherche pour son bureau du personnel un

employé de commerce
qualifié

apte à diriger une petite équipe.

Nous demandons: Qualités d'organisateur, connaissan-
ces d'italien, éventuellement espagnol et portugais.

Age idéal: 25-35 ans. Expérience dans la gestion du
personnel.

Nous offrons : Place stable, bon salaire en rapport avec
les qualifications. Avantages sociaux.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae sous chiffres
28-900064 à Publicitas. Treille 9. 2001 Neuchâtel. 13594-c

LE CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE VAUDOIS (CHUV)

engagerait immédiatement ou pour date à
convenir:

UN (E) INFIRMIER (ÈRE)-
CHEF DE DIVISION EN SOINS
GÉNÉRAUX OU EN HMP

responsable du Service des urgences
de pédiatrie

UN (E) INFIRMIER (ÈRE)-
CHEF DE DIVISION EN SOINS
GÉNÉRAUX OU EN HMP

responsable d'un Service de chirurgie
pédiatrique

UN (E) INFIRMIER (ÈRE)-
CHEF DE DIVISION

au bénéfice du certificat de capacité en anes-
thésie ou en soins intensifs ; responsable de la
salle de réveil du Service de chirurgie

INFIRMIERS (ÈRES)-

ASSISTANTS (TES) (plusieurs postes)
au bénéfice du certificat de capacité de la
Croix-Rouge suisse (CCCRS)

UN (E) PREMIER (ÈRE)

INFIMIER (ÈRE)
avec formation d'infirmier (ère) en salle
d'opération souhaité, s'intéressant à l'organi-
sation du nouveau bloc opératoire.

Rétribution : selon le statut général des fonc-
tions publiques cantonales. Possibilité de
logement.

Renseignements : M"0 N. Monge, chef du
Service paramédical, tél. (021) 41 20 18.

Les offres détaillées sont à adresser à
M. J.-C. Grandchamp, chef du Bureau de
gestion du personnel, 1011 Lausanne. 129931-0

g [> rapide
transports publics % _> moderne

"g _> économique

La Compagnie des transports en commun de Neuchâtel et environs

engage, pour date à convenir,

un mécanicien-électricien
si possible avec des connaissances en électronique.

Expérience requise, CFC, Suisse, de 22 è 32 ans.
Activité prévue : service d'entretien du matériel roulant.

Nous offrons une place stable, avec rémunération en fonction des exigences du
poste, ainsi que des institutions sociales développées.

Adresser offres écrites ou prendre rendez-vous à la Direction des TN, Service du
personnel, quai Ph.-Godet 5,2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 15 46. 139010

ARO SA 
2520 LA NEUVEVILLE B^Fabrique d'appareils électro- J*__B
ménagers et grandes cuisines tfiPf

cherche B_î*

MÉCANICIEN I
(éventuellement ferblantier) (EHS

pour son département recherches ninet prototypes. RC*
Nous demandons: Ea

- quelques années de pratique, WBÈ- aptitude à travailler de manière indépen- K_l.dante, |K
- esprit d'initiative, l(Hi- éventuellement connaissance du travail de mW\

la tôle. SOB
Nous offrons : SB

- place stable, EBP
- avantages sociaux, 'BSM
- horaire variable. rx^m

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres JJRS
détaillées à frifri aro sa, 2520 La Neuveville. HÉ
tél. (038) 51 20 91 (Interne 56). 137020 Jfl

Bureau d'assurances de Neuchâtel cherche une

EMPLOYÉE
D'ASSURANCES

pour son service des sinistres maladie.

Il s'agit d'un travail varié comprenant la gestion adminis-
trative des cas, l'établissement des décomptes ainsi que

Jes relations avec la clientèle.

Place stable avec avantages sociaux usuels.

Faire offres sous chiffres 28-900068 à Publicitas,
me de la Treille 9, 2001 Neuchâtel.

13756-0

Pour renforcer son service d'information et de documen-
tation, le FONDS NATIONAL SUISSE DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE, à Berne, désire s'assurer les services
d'un (e)

collaborateur (trico)
de formation universitaire

appelé (e) notamment à contribuer au traitement et à la
diffusion de l'information scientifique, à la rédaction et à
la traduction en français de rapports internes ou destinés
à la publication. Il (elle) aura à travailler en étroite collabo-
ration avec le chef du service d'information et de

: documentation et, en son absence, à le suppléer.

Ce poste requiert une connaissance parfaite du français
(langue maternelle), des connaissances approfondies de
l'allemand et, si possible, des notions d'anglais, de la faci-
lité à rédiger et l'aptitude à travailler de manière indépen-
dante au sein d'un petit groupe de collaborateurs. Une
expérience de l'administration constituerait un avantage.

Salaire et entrée en fonctions à convenir.

Les offres, accompagnées des documents d'usage, et les
demandes d'informations complémentaires doivent être

Q 

adressées jusqu'au 30 mars 1979 au

||jgB __J Fonds national suisse
_L_Ji I de la recherche scientifique

I M Wildhainweg 20,3001 Berne

f | B| Téléphone (031) 24 54 24 
«^

! Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères, d'outillages
|| de précision, d'étampes industrielles, de moules, dans les traitements
|| thermiques et traitements de surface, et cherchons

UNE EMPLOYÉE
DE SECRÉTARIAT I

; en possession de ia maturité commerciale et capable de correspondre f]
S parfaitement en allemand, anglais et français. I

Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec copies de certificats et Jcurriculum vitae, à I

CARACTÈRES S.A.,

rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 13589 o

Cher Gabou
Café du Port.
Hauterive,
cherche

SOMMELIÈRE
Nourrie, logée,
2 Vi jours de congé
par semaine.
Débutante
acceptée.
Entrée le 15 avril.

Tél. (038) 33 50 22.
14087-0

Groupement inter-
national de
première impor-
tance cherche pour
engagement immé-
diat ou à convenir
à temps partiel ou
à plein temps
collaborateur
(trice)
commercial (e)
assidu
et dynamique.
Formation assurée,
continue et adap-
tée. Voiture
indispensable.
Se présenter le
samedi 24 mars à
nos bureaux régio-
naux AMC,
Epinettes 6,
2520 La Neuveville
à 10 h précises.

13874-0I

Kg CABLES CORTAILLOD
LU ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

UN CHEF MONTEUR
qui sera responsable technique du service de montage
(courant fort de préférence).

Responsabilités :
Formation des monteurs de l'entreprise
Etablissement des offres
Préparation et contrôle des chantiers,
essais terminaux.

Exigences:
Quelques années d'expérience dans travail
similaire
Sens de l'organisation
Connaissance parfaite de l'allemand.

Faire offres écrites à Câbles Cortaillod S.A.
2016 CORTAILLOD. 13795 0



Modalités des promotions et relégations

r®sports ACNE^1978-1979 (RM
SAISON 1978-1979

PROMOTION EN 1" LIGUE:
Selon les dispositions publiées par la

ZUS.
Cette saison, le champion neuchâtelois

sera opposé aux champions des groupes
Fribourg et Vaud 2 (gr. Assens, Forward ,
etc.).

Le vainqueur de la poule finale sera
promu en lre ligue.
PROMOTION DE 3mc EN 2mo LIGUE ET
RELÉGATION DE 2mc EN 3™ LIGUE:

Les modalités pour le maintien à
12 équipes du groupe neuchâtelois de
2mQ ligue en fin de saison 1978-1979 sont
les suivantes :

1. Si une équipe neuchâteloise de
lrc ligue est reléguée en 2 mc ligue et que le
champion neuchâtelois est promu en
lrc ligue, 2 équipes de 2mc ligue sont relé-
guées en 3mc ligue et les 2 champions des
groupes de 3me ligue sont promus en
2mc ligue.

2. Si une équipe neuchâteloise de
lrc ligue est reléguée et que le champion
neuchâtelois de 2mc ligue n'est pas promu ,
2 équipes de 2mc ligue sont reléguées et le
champion cantonal de3mc ligue est promu
en 2me ligue.

3. Si aucune équipe neuchâteloise de
lrc ligue n'est reléguée et que le champion
neuchâtelois de 2me ligue est promu,
2 équipes de 2mc ligue sont reléguées et
3 équipes de 3mo ligue sont promues en
2mc ligue.

4. Si aucune équipe neuchâteloise de
lre ligue n'est reléguée et que le champion

neuchâtelois de 2™ ligue n'est pas promu ,
2 équipes de 2mc ligue sont reléguées et
les 2 champions des groupes de 3rac ligue
sont promus.

5. Si 2 équipes neuchâteloises de
lrc ligue sont reléguées et que le cham-
pion neuchâtelois de 2me ligue est promu,
2 équipes de 2 rac Ligue sont reléguées en
3mc ligue et le champion cantonal de
3mc ligue est promu en 2mQ ligue.

6. Si 2 équipes neuchâteloises de
lre ligue sont reléguées en 2me ligue et que
le champion neuchâtelois de 2mc ligue
n'est pas promu, 3 équipes de 2m° ligue
sont reléguées en 3mc ligue et le champion
cantonal de S™ ligue est promu en
2rae ligue.
PROMOTION DE 4me EN 3™ LIGUE:

Les 7 champions des groupes de
4mc ligue forment un seul groupe pour les
finales. Chaqu e champion de groupe joue
contre 4 autres finalistes (tirage au sort),
soit 2 fois chez lui et 2 fois à l'extérieur.

En principe, les 3 premiers classés de la
poule finale sont promus en 3mc ligue.

Toutefois , suivant le nombre des relé-
gués de 2n,c ligue en 3mc ligue et des
promus de 3mc en 2me ligue, ce nombre
pourra être augmenté, afin de maintenir
24 équipes en 3mc ligue.

En cas d'égalité de points de plusieurs
équipes de la poule finale, c'est d'abord la
différence des buts de la poule finale , puis
le goal-average et enfin le tirage au sort
qui déterminent le rang.

Les matches qui n'auraient plus
d'influence sur la promotion peuvent être
supprimés.

Si une équipe fait forfait lors de la poule
finale, elle sera automatiquement classée
dernière de ladite poule.
RELÉGATION EN 3me LIGUE:

Comme prévu ci-devant.
RELÉGATION EN 4mc LIGUE:

1. Si 2 équipes de 2mc ligue sont relé-
guées en 3mc ligue, les 2 dernières équipes
classées de chaque groupe de 3™ ligue
sont reléguées en 4me ligue.

2. Si 3 équipes de 2mc ligue sont relé-
guées en 3 me ligue, les 2 dernières équipes
classées de chaque groupe de 3mc ligue
sont reléguées en 4mo ligue, ainsi que le
perdant d'un match de barrage entre les
équipes classées 10mcs de leur groupe.
JUNIORS A:

Un premier championnat se joue en
automne, avec matches aller et retour.
Les équipes seront ensuite réparties , selon
le classement de ce championnat , daris lés
groupes de Ier et de IIe degrés pour le
nouveau championnat du printemps.

Les 2 premiers classés de chaque grou-
pe seront qualifiés pour le championnat
du Ier degré. Les équipes suivantes seront
incorporées en IIe degré.
JUNIORS B:

Mêmes dispositions que pour les
juniors A.

Les 2 premiers classés de chaque grou-
pe seront qualifiés pour le championnat
du Ier degré. Les équipes suivantes parti-
ciperont au championnat du IIe degré.
JUNIORS C:

Mêmes dispositions que pour les
juniors A et B.

Les 2 premiers classés de chaque grou-
pe, plus 1 équipe choisie parmi celles clas-
sées au . troisième rang, seront qualifiés
pour le championnat du Ier degré, soit
15 équipes. Les équipes suivantes seront
incorporées dans le championnat du
IIe degré.
JUNIORS D:

Mêmes dispositions que pour les
juniors A, B et C.

Les 2 premiers classés de chaque grou-
pe seront qualifiés pour le championnat
du Ier degré, soit 10 équipes.

Les équipes suivantes participeront au
championnat du IIe degré.
JUNIORS E:

Mêmes dispositions que pour les
juniors A, B, C et D.

Le premier classé de chaque groupe
sera qualifi é pour le championnat du
Ier degré au printemps.

Les équipes suivantes disputeront un
championnat du II e degré.
AVIS IMPORTANT CONCERNANT
LES CHAMPIONNATS JUNIORS :

Si, par suite de conditi ons atmosphéri-
ques défavorables , ou pour d'autres
motifs, le championnat devait être inter-
rompu , les équipes qualifiées pour le
championnat du printemps 1979, en
Ier degré, le seront sur la base du classe-
ment établi au moment de l'arrêt dudit
championnat.
MODALITÉS POUR DÉSIGNER UN
CHAMPION DE GROUPE OU UN
DERNIER CLASSÉ:

(Valables pour les 2™ et 3mc ligues,
selon directives de la ZUS).
. 1. Si 2 équipes sont à égalité à la fin du

championnat , un match d'appui aura lieu
sur terrain neutre, avec prolongations
éventuelles de 2 x 15 minutes.

En cas d'égalité après les prolongations ,
d'est le tir de pénalties qui décidera.
, , 2. Si 3 équipes sont à égalité, une poule
aux points sera organisée, soit un match
sur chaqu e terrain.

En cas de nouvelle égalité des 3 équipes
après cette poule, les équipes seront
départagées de la manière suivante :
a) différence entre buts marqués et reçus

lors du championnat ;
b) goal-average du championnat ;
c) tirage au sort.

Si, après la poule à trois, seules 2 équi-
pes sont encore à égalité, il sera procédé
comme dit sous chiffre 1 ci-dessus.

Ces matches peuvent être fixés en
semaine, en nocturne.
MODALITÉS POUR DÉSIGNER UN
CHAMPION DE GROUPE DE
4rac LIGUE:

1. Si 2 équipes sont à égalité à la fin du
championnat, un match d'appui aura lieu
sur terrain neutre, avec prolongations
éventuelles de 2 x 15 minutes.

En cas d'égalité après les prolongations,
c'est le tir de pénalties qui décidera.

Ce match peut être fixé en semaine, en
nocturne.

2. Si 3 équipes ou plus sont à égalité à la
fin du championnat, lesdites équipes
seront départagées comme suit :
a) différence entre les buts marqués et

reçus lors du championnat ;
b) goal-average du championnat ;
c) tirage au sort.
MODALITÉS POUR DÉSIGNER UN
CHAMPION DE GROUPE JUNIORS :

1. Si 2 équipes sont à égalité à la fin du
championnat, lesdites équipes seront
départagées de la manière suivante :
a) résultat des confrontations directes

entre ces équipes ;
b) différence entre les buts marqués et

reçus lors du championnat;
c) goal-average du championnat ;
d) tirage au sort.

2. Si 3 équipes ou plus sont à égalité à la
fin du championnat , ce sont les disposi-
tions prévues au chiffre 1, lettres b, c et d
ci-dessus qui sont appliquées.
FINALE DE 3 rae LIGUE :

Le titre de champion neuchâtelois de
3mc ligue est obtenu par deux matches
disputés par les champions de groupes,
soit un match sur chaque terrain.

En cas d'égalité après ces deux matches,
un match d'appui sera disputé sur terrain
neutre, avec prolongations éventuelles de
2 x 15 minutes.

Si ce troisième match reste nul, c'est le
tir de pénalties qui décide du titre.
CAS NON PRÉVUS :

Si des cas non prévus dans ces modali-
tés devaient se présenter, ils seraient tran-
chés souverainement par le comité central
de l'ACNF.
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Football - Skateboard

 ̂ M Trainings.

Nouveau PATINS À ROULETTES
(Ring Roller Skate)

Remise spéciale pour les clubs.
J.-J. Vuillemin - Tél. 24 21 55. 11622.2

____________ ___________H

I ASSOCIATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE DE FOOTBALL 1

rar suite du retrait de requipe du K-U Cornaux, le
| calendrier du IIe degré des juniors A est modifié
| comme suit:
| 25 mars 1979: Couvet - Saint-lmier; Châtelard -
| Saint-Biaise ; Serrières - Floria.

1er avril 1979: Châtelard -Saint-lmier ;Saint-Blaise-
| Serrières ; Couvet - Floria.

S avril 1979: Saint-Biaise - Couvet ; Serrières -
| Châtelard ; Saint-lmier - Floria.

14 avril 1979: Matches éventuellement renvoyés
1 refixés à cette date.

22 avril 1979: Serrières - Saint-lmier; Floria -
| Saint-Biaise; Châtelard - Couvet. '

29 avril 1979: Saint-lmier - Saint-Biaise; Couvet -
= Serrières ; Floria - Châtelard.

6 mai 1979: Saint-lmier - Châtelard ; Serrières -
1 Saint-Biaise; Floria - Couvet.
riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

u mai i»/a: saint-imier - couvet; -.aint-tsiaise - =
Châtelard; Floria - Serrières. =

20 mai 1979 : Saint-Biaise - Saint-lmier; Serrières - =
Couvet ; Châtelard - Floria. =

24 mai 1979 : ASCENSION. - Les matches renvoyés S
seront refixés à cette date.

27 mai 1979: Saint-lmier - Serrières; Saint-Biaise - , s
Floria ; Couvet - Châtelard. =

2 juin 1979: SAMEDI DE PENTECÔTE. - Les mat- |
ches renvoyés seront refixés à cette date.

10 juin 1979 : Couvet - Saint-Biaise ; Châtelard - Ser- s
rières ; Floria - Saint-lmier. =

Les matches éventuellement renvoyés seront S
refixés au samedi de Pâques (14 avril), à l'Ascension =
(24 mai), au samedi de Pentecôte (2 juin) ou, pour les S
clubs qui disposent des installations nécessaires, en 

^nocturne, en semaine. =iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii uiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiin .

CALENDRIER DES JUNIORS A II™ DEGRE



Cologne rejoint les demi-finalistes
Champion de RFA, le FC Cologne s'est

qualifié pour les demi-finales de la Coupe
d'Europe des champions. Avec encore
Fortuna Dusseldorf en Coupe des vain-
queurs de coupe et trois clubs en coupe de
l'UEFA, le football ouest-allemand
présente décidément un bilan étonnant.

En match retour des quarts de finale, à
l'Ibrox Park de Glasgow devant
45.000 spectateurs, les Allemands ont en

• Alger, match international: Algérie •
Pologne 0-1 (0-1. - L'unique but de ce match
joué devant 3000 spectateurs a été marqué par
Gregorz Lato.

• Angleterre, quart de finale de la coupe :
Arsenal Southampton 2-0.- Arsenal affrontera
Wolverhampton en demi-finale. Championnat
de première division: Derby County-Bolton
Wanderers 3-0.

effe t tenu en échec les Glasgow Rangers ,
sur le «score » de 1-1 (0-0), dans une
rencontre qui avait dû être reportée la
veille en raison de la neige.

Vainqueur à l'aller par 1-0 le FC Colo-
gne s'est donc qualifié avec le «score »
total de 2-1. Ce match retour, joué sur un
terrain difficile , ne fut pas d'une très
grande qualité. En revanche, l'engage-
ment physique fut impressionnant. Colo-
gne eut la chance d'ouvrir la marque à la
47™ minute, par Konopka. Les Ecossais
durent attendre la 86mc minute pour
parvenir à égaliser, grâce à McLean.

• L'équipe nationale du Brésil rencontrera le
8 avril l'équipe de la côte d'Ivoire du « Stade
d'Abidjan» , a annoncé l'hebdomadaire «Afri-
que sports » d'Abidjan. La rencontre sera jouée
au stade Félix Houphouet Boigny de la capitale
ivoirienne.

Coupe neuchâteloise
CORTAILLOD -

LES GENEVEYS S/COFFRANE
1-3 APRÈS PROLONGATIONS (0-0)

BUTS : Ehrbar (95"") ; Schmid I (106mc),
Rossier (penalty 110°") et Rossier (119m,:).

CORTAILLOD: Décastel ; Solca, Kuffer ,
Ducrest, Rusillon ; Addor, Palese, Ehrbar ;
Schreyer, Jaquenod (Montandon), Guye.

LES GENEVEYS S/COFFRANE: Bise ; Cic-
carone, Thurberg (Boschung), Donzallaz, Del
Gallo ; Sandoz, Verardo, Schmid I ; Rossier,
Schmid II, Simeoni (Girardin).

ARBITRE : M. Schaerer.
Les Geneveys s/Coffrane ont dû avoir

recours aux prolongations pour faire valoir la
différence de ligue et arracher une qualification
en demi-finale de laCoupe neuchâteloise à un
courageux Cortaillod qui fit mieux que se
défendre. Le résultat ne reflète pas la physio-
nomie de la .rencontre au cours de laquelle on
n 'a ressenti la supériorité dé la deuxième Ligue
qu 'en début du match qui fut entamé «à

'100 km/h » par les visiteurs. Puis, les locaux
passèrent à l'attaque sans plus de réussite dans
la concrétisation des nombreuses occasions
qu 'ils surent se créer.

C'est au cours de la seconde prolongation
que Cortaillod a craqué après avoir ouvert la
marque... i Ed. S.

Sélection argentine
Seulement dix des 22 j oueurs ayant fait

partie de l'équipe ayant remporté la der-
nière Coupe du monde feront partie de la
sélection argentine qui se rendra en
tournée en Europe, en mai prochain.
L'entraîneur César Menotti a retenu une
sélection de 23 joueurs parmi lesquels Fil-
lol , Baley, Olguin, Pasarella, Gallego,
Valencia, Houseman, Luque, Ortiz et
Oviedo faisaient déjà partie du cadre du
«Mundial ».

Le Championnat suisse à l'heure du bilan
LSll Il volleybal> 1 II reste néanmoins un match de barrage

Le championnat suisse s'est terminé
samedi dernier. Chez les hommes, Bien-
ne, le champion suisse a été battu pas
Spada Academica alors que Chênois
créait la surprise de la journée en dispo-
sant de son rival local , Servette. Malgré
cette défaite , les «grenat» conservent
néanmoins leur place de dauphin. Dans le
tour contre la relégation , Star Onex n'a
pas réussi à sauver l'honneur lors de sa
dernière rencontre en ligue A alors
qu 'Uni Bâle, bien que vainqueur de
Naefels , devra jouer un match de barrage
contre le perdant du match de promotion
de ligue B.

Chez les dames, Uni Bâle a terminé
comme il avait commencé le champion-
nat : par une victoire. Vingt rencontres :
autant de points. La domination des
Rhénanes est éclatante. Pourtant , pour ce
baisser de rideau , les pensionnaires de
Saint-Jacques ont tremblé face à Lausan-
ne alors que Bienne , qui disposait aisé-
ment de Spada , terminait une nouvelle
fois deuxième.

LOGIQUE

Saint-Gall n'aura donc pas réussi un
moindre point pour sa première saison en
ligue A. La relégation est donc des plus

logiques. Battues à Bâle, les Saint-Galloi-
ses évolueront donc l'an prochain en
ligue B. Quant à Lucerne, l'autre néo-
promu , il peut encore sauver sa place lors
du match de barrage.

En ligue B, la finale pour la promotion
opposera donc UC Lausanne à
TV Amriswil. Dans le groupe ouest, les
Vaudois ont curieusement terminé leur
championnat puisqu 'ils ont enregistré
leur premier revers de la saison ... chez la
lanterne rouge Tramelan. Cette victoire
des Tramelots ne leur empêchera pas de
connaître les soucis de la relégation avec
Meyrin. Les trois équipes neuchâteloises
repartiront donc l'an prochain en ligue B.
Le Locle, battu à Montreux , termine
quatrième, devançant Colombier - bril-

lant vainqueur de Koeniz - et Marin qui a
disposé de Leysin.

Chez les dames, les deux pensionnaires
neuchâtelois ont réussi leur sortie. Neu-
châtel à Star Onex et Colombier contre
l'équi pe des enseignantes vaudoises
(AVEPS) ont terminé victorieusement ce
championnat dominé par Chênois. Préci-
sons que samedi après-midi , pour les
quarts de finale de la coupe de Suisse,
Neuchâtel-Sports recevra UC Lausanne,
deuxième du tour de relégation de
ligue A.

En première ligue, si l'équipe féminine
de Neuchâtel gardera sa place dans l'anti-
chambre de la ligue nationale , il n 'en ira
pas de même pour Uni Neuchâtel dames
et Val-de-Ruz (messieurs), tous deux
relégués en deuxième ligue. J.-C. S.

Lausanne: la tête dans un sac...
Chênois se qualifie en Coupe de Suisse

LAUSANNE - CHÊNOIS 0-2 (0-1)

MARQUEURS : Tachet 5rae et 65me.
LAUSANNE: Burgener ; Ryf , Gretler,

Parietti, Sampedro ; Djordjic, Favre, Guil-
laume ; Cornioley, Seiler, Panchard.
Entraîneur : Blazevic.

CHÊNOIS: Bersier ; Batardon, Schei-
wiler , Dumont, Clivaz ; Freymond,
Lopez, Mustapha, Rufii ; Duvillard,
Tachet Entraîneur: Revelli.

ARBITRE: M. Baumann (Schaffhou-
se).

NOTES : stade olympique de ia Pontai-
se. 2630 spectateurs ! Sol en bon état.
Soirée agréable. Lausanne joue sans Le
Ravello (suspendu pour avoir écopé un
troisième avertissement). Chênois se
présente avec Manai et Biner sur le banc
des remplaçants. Timo Konietzka,
l'entraîneur de Young Bovs. assiste à la
rencontre. A la 51"" minute, un but de
Seiler est annulé pour hors-jeu. A la 65n"!,
Riner entre pour Mustapha. A la 72mc,
Vicquerat prend la place de Panchard. A
la 78me avertissement à Lopez alors que
Manai entre pour Tachet Coups de coin :
9-5 (3-3).

Coup de massue pour Lausanne à la
cinquième minute déjà où un long centre
en cloche ne trouva aucun défenseur
vaudois à la réception, Tachet ayant tout
le temps de reprendre la balle de volée ;
rebondissant devant le but elle laissa Bur-
gener pantois !. La course-poursuite com-
mençait-Elle dura moins ce que durent les
roses. Une heure exactement. Lausanne,
la tête dans un sac, attaqua sans relâche
alors que Chênois tirait toutes les ficelles
du métier pour retarder une échéance qui
paraissait fatale. Plus le temps passait ,
plus les gros défauts lausannois se préci-
saient : naïveté, incohérence, impossibili-
té d'assurer la dernière passe, nervosité
excessive.

Quant à la 51me minute l'arbitre annula
le but de Seiler - il paraissait correct - la
résignation s'installa. En grappes, les
joueurs se livrèrent à une splendide séan-
ce de «pousse ballon». Une percée
soudaine permis à Tachet de qualifier
sereinement son équipe qui sauva ainsi
l'essentiel, mais surtout pas le spectacle.
Konietzka peut dormir tranquille ; au vu
de ce match les portes de la finale sont
ouvertes à son équipe.

A. EDELMANN-MONTY

Nouveau règlement en 79/80
Coupe du monde alpine

Serge Lang, président du comité de la Coupe du monde de la Fédération interna-
tionale de ski , a déclaré, à Furano, que le système qui consiste à attribuer des points
jusqu'à la 25"* place dans les trois dernières épreuves de chaque spécialité sera sup-
primé l'an prochain. Il a été critiqué tant par les skieurs que par les entraîneurs et la
presse. Ce système avait été introduit cette année.

Serge Lang a ajouté que les nouvelles règles qui remplaceront le système actuel
seront proches de celles de cette année et basées sur l'expérience faite au cours de la
saison 1978-79.

Serge Lang a rejeté les critiques selon lesquelles le système introduit cette année
visait à empêcher le Suédois Ingemar Stenmark de remporter la Coupe du monde pour
la quatrième fois d'affilée. Les règlements ne peuvent être dirigés pour ou contre qui
que ce soit, a déclaré le président du comité, qui a cependant ajouté : Cette année, nous
avions un « système extrême» parce que nous voulions que les skieurs participent à
toutes les spécialités.

Le nouveau règlement de la Coupe du monde sera, en principe, adopté lors du
congrès de la Fédération internationale, en mai prochain, à Nice.

Kund suspendu
pour deux ans et demi

s ĵ»— basketball

Délibérant à huis-clos après la séan-
ce du 20 mars, au cours de laquell e
Eric Kund fut entendu, la commission
disciplinaire et de protêt de la Fédéra-
tion suisse (FSB A) a pris la décision de
suspendre le joueur fribourgeois pour
une durée de deux ans et demi, cette
suspension étant étendue à toutes
activités de la FSBA. Eric Kund avait
frappé un arbitre lors du match
Fribourg Olympic - Vevey, samedi
dernier, et le match avait été perdu par
forfait pourla formation fribourgeoise.
Tant Fribourg Olympic pour ce forfait
que le joueur Eric Kund pour cette
suspension ont la possibilité de faire
recours.

Par ailleurs, Bellinzone ayant dépo-
sé un recours suspensif , le match Bel-
linzone - Pully, qui aurait dû se dérou-
ler sur terrain neutre (à 100 km, au
moins du chef-lieu tessinois) aura lieu
samedi à 17 h à Bellinzone.

Dans un communiqué, le comité de
Fribourg Olympic, d'entente avec son
entraîneur et ses joueurs, a décidé de
ne pas faire usage du droit de recours
auprès du tribunal arbitral de la FSBA
contre la décision de déclarer le match
Fribourg Olympic - Vevey perdu par
forfait pour les Fribourgeois. Fribourg
Olympic a décidé d'accepter sans
réserve cette décision.

,jgjg football | Bilan d'une soirée européenne sans surprise

Les impressions laissées il y a quinze
jours par les matches aller des quarts de
finale des coupe européennes interclubs
ont été, dans l'ensemble, confirmée lors
des rencontres retour. Les équipes qui
avaient su prendre un avantage minimum
de deux buts ou préserver leurs chances se
sont finalement imposées. Ainsi, en
Coupe des champions, Nottingham Forest
avait assuré sa qualification à domicile en
assommant les Grasshoppers dans les
dernières minutes du match. Au Hard-
turm, les Britanniques ne furent jamais
inquiétés. A aucun moment, les Zuricois
ne purent remettre en question la supré-

matie du champion d'Angleterre. Même
après le penalty réussi par Sulser, O'Neill
remit vite les choses au point Là où le
Real Madrid avait cédé, l'équipe de Brian
Clough a résisté (1-1) et parait en mesure
de succéder à Liverpool, le 30 mai pro-
chain à Munich, bien qu'il reste encore le
cap des demi-finales à passer.

Austria Vienne aussi avait pris une
sérieuse option en Autriche en arrachant
la décision face aux Allemands de l'Est de
Dynamo Dresde dans les dernières
secondes (3-1). En RDA , les Viennois ont
plié face à des Allemands impressionnants
physiquement et techniquement. Mais la

domination constante de Dynamo ne put
venir à bout d'Austria qu'à une seule
reprise : 1-0, cela était insuffisant pour
donner le droit à Dresde de se retrouver
dans le dernier carré d'as européen. Un
dernier carré qui comprendra les surpre-
nants Suédois de Malmoe.

Ces derniers avaient su repousser les
assauts de Wisla Cracovie (1-2) en Polo-
gne. Malmoe a frôlé le pire chez lui lorsque
les Polonais ouvrirent la marque. Les
chances de qualification des Nordiques
étaient alors compromises. Mais là où
beaucoup auraient craqué, les Suédois
trouvèrent, dans ce coup du sort, l'énergie
nécessaire pour remonter leur handicap.
Une demi-heure de «forcing» et les
demi-finales s'ouvraient à Malmoe (4-1).
Nottingham Forest, Austria Vienne et
Malmoe, ce sont trois inédits qui partici-
l'avant-dernier tour en compagnie de
Cologne le champion de RFA qualifié hier
.soir.

La Coupe des vainqueurs de coupe et la
Coupe de l'UEFA ont été les deux épreu-
ves où les matches furent les plus serrés,
où la fameuse loi de la valeur des buts à
l'extérieur pesa lourd dans la balance.
Ainsi, en Coupe des vainqueurs de coupe,
Barcelone, battu à Ipswich (2-1), put se
contenter d'un but de l'inévitable Krankl
pour forcer la route de la qualification
(1-0). Pour les Allemands de Fortuna
Dusseldorf , tenus en échec chez eux (0-0)

par Servette, un nouveau match nul a suffi
puisque la qualification a été obtenue sur
la marque de 1-1. Un "but, c'est tout, et èii
Coupe d'Europe, c'est beaucoup. Leia a
suffi en tous cas aux Belges de Beve-
ren/Waas pour venir à bout de l'Inter
Milan (1-0). Seuls les Tchécoslovaques de
Banik Ostrava se sont distingués en
remportant un large succès sur Magde-
bourg (4-2).

Quant à la Coupe de l'UEFA, elle est
devenue une affaire ouest-allemande.
C'est en effet à une véritable coalition
que les Yougoslaves d'Etoile Rouge Bel-
grade vont se trouver confrontés. Ces
derniers, en tenant West Bromwich en
échec (1-1) après leur petite victoire de
l'aller (1-0) , se retrouvent désormais en
compagnie de trois clubs de «Bundesli-
ga»: MSV Duisbourg, Hertha Berlin et
Borussia Moenchengladbach.

LUTTE POUR UN BALLON... et pour une place en demi-finale entre Zimmer-
mann, Hamberg, Barberis et Daniel (de gauche à droite) sur le stade des Char-
milles. (ASL)

Champions: trois néophytes
dans le dernier carré d'as

Pour la première fois depuis le 13 octo-
bre 1973, lorsque la RFA avait battu la
France par 2-1 à Gelsenkirchen, Sepp
Maier ne fait pas partie d'un cadre natio-
nal ouest-allemand. Le sélectionneur
national Jupp Derwall n'a en effet pas
retenu le gardien du Bayern Munich dans
la sélection qu 'il a faite en vue du match
du Championnat d'Europe des nations
contre la Turquie, le 1er avril prochain.
Derwall a motivé sa décision en faisant
référence aux querelles internes qui
secouent présentement le club bavarois.

L'Allemagne sans Maier
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& boxe [ «Mondial» des lourds

Larry Holmes, le véritable champion
du monde des poids lourds, se méfie du
Porto-Ricain Osvaldo Ocasio, le deuxiè-
me challenger qui tentera aujourd'hui à
Las-Vegas (Nevada), de lui ravir la

couronne mondiale qu 'il partage avec
Mohamed Ali. Holmes (29 ans), invaincu
en 29 combats, a dominé le champion
d'Europe Alfredo Evangelista , qu'il a mis
k.o. au sixième round , le 10 novembre
dernier , dans sa première défense du titre,
version WBC. Mais Ocasio, dit-il , est un
« boxeur difficile à évaluer. Son style n'est
pas classique. Il boxe de manière sauvage
et désordonnée».

Sorti de l'inconnu, Osvaldo Ocasio, l'un
des vingt-deux enfants d'un ouvrier du
bâtiment de Trujillo Alto, un petit village
de l'île de Porto-Rico, dans les Caraïbes, a
surpris le monde pugilistique en battant , à
deux reprises, Jimmy Young, l'homme
qui envoya George Foreman à la retraite.
L'élève de Ralph Hernandez, âgé de 23
ans, n'a pas un palmarès prestigieux, mais
il est invaincu en 13 combats depuis ses
débuts professionnels en 1976. «Je
deviendrai champion du monde», dit-il
avec la belle assurance de tous les chal-
lengers.

Les spécialistes se demandent toutefois
quelle botte secrète détient le Porto-
Ricain pour vaincre Larry Holmes, qui
compte des victoires sur Ken Norton et
Earnie Shavers, et que Mohamed AU ne
veut pas rencontrer, même pour dix mil-
lions de dollars ? Quatrième enfant d'une
famille de douze, né dans la misère à
Cuthberg en Géorgie, et élève à Easton en
Pennsylvanie, Larry Holmes, un ancien
camionneur, est un boxeur hors pair.
Ancien « sparring-partner » de Mohamed
Ali, Joe Frazier, Earnie Shavers et Jimmy
Young, il connaît toutes les ficelles du
métier. Ses réflexes, son jeu de jambes,
ses redoutables jabs du gauche en fon t le
digne successeur de Mohamed Ali. Son
avantage de dix centimètres en taille et en
allonge sur son challenger est considéra-
ble. Ocasio enfin n'est pas le frappeur du
calibre d'un Foreman ou d'un Shavers,
pouvant à tout moment créer la surprise.

Holmes encaissera donc son deuxième
million de dollars et vraisemblablement
plus encore dans son troisième cham-
pionnat du monde en septembre, contre le
vainqueur du match Norton-Shavers,
demi-finale mondial qui aura lieu en lever
de rideau vendredi de la réunion de Las-
Vegas. Pour les deux vétérans - Shavers
est âgé de 3 4 ans et Norton de 33 - il s'agit
là du combat de la dernière chance, qui
signifiera l'heure de la retraite pour le
vaincu.

Holmes face à l'inconnu Ocasio

l ë 5̂ -̂— -
ski 

j Semaine suisse

Les favoris ont été battus dans les 15
kilomètres d'Oberwald, première épreu-
ve de la Semaine internationale de la
Fédération suisse. La victoire est en effet
revenue au jeune Finlandais Markku
Kostela (22 ans), qui a nettement dominé
la course. Kostela a en effet battu de 25"
le Norvégien Karl Kristian Aketum,
dixième de la Monolitt d'Oslo cette
saison, et de 56" l'Italien Gianpaulo
Rupil. Un ski un peu trop « pointu » et les
fatigues d'une longue saison ont rejeté les
Suisses aux places d'honneur : Venanz
Egger a terminé cinquième, Hansueli
Kreuzer huitième tandis que Edi Hauser
abandonnait. Cette semaine de la FSS se
poursuivra dimanche à Kandersteg.

15 km d'Oberwald : 1. Koskela (Fin)
46*16"93 ; 2. Aketum (No) 46'41"72 ; 3. Rupil

(It) 47'12"92; 4. Auer (Aut) 47'35"92 ; 5.
Egger (S) 47'46"69; 6. Martinelli (It)
47'46"94 ; 7. Maeaettae (Fin) 47'48"35 ; 8.
Kreuzer (S) 47'57"48 ; 9. Pfeuti (S) 47'57"73 ;
10. Haarstad (No) 48'04"78 ; 11. Dotzler
(RFA) 48'11"04; 12. Hagen (No) 48'11"46;
13. Gaehler (S) 48'27"79 ; 14. Schoebel (RFA)
48'31"49; 15. Pedrini at) 48'33"16. Puis les
Suisses: 16. Heinzer 48'34"66; 18. Hallen-
barter 48'48"28 ; 20. Ambuehl 49'02"66 ; 21.
Pesenti 49'09"88 ; 24. P.-E. Rey 49'31"31 ; 32.
Chastonay 50*46"88 ; 34. Jaggi 51'02"33 ; 35.
Brunner 51'04"14 ; 36. Jost 51'08"03.

Classement par nations (2 coureurs) : 1.
Finlande (Koskela, Maeaettae) 1 h 34'05" ; 2.
Norvège (Aketum, Haarstad) 1 h 34'46" ; 3.
Italie (Rupil , Martinelli) 1 h 34'59" ; 4. Suisse
(Egger, Kreuzer) l h  35'44" ; 5. RFA lh
36'42" ; 6. Autriche 1 h 37*17" ; 7. France 1 h
38'51"; 8. Liechtenstein 1 h 40'45".

Favoris battus à Oberwald

[̂ hockey sur glace | Chez |es <<pros>> nord-américains

Comme la campagne 1978-79 de la
ligue nationale de hockey se terminera le
dimanche 3 avril prochain, quelques
clubs ont mis les bouchées doubles pour
s'assurer une place de choix dans les séries

de la coupe Stanley. Ainsi dans le grou-
pe 1, les Islanders de New-York, animés à
l'attaque par le trio de parade Bossy-Trot-
tier-Gillies, ont épingle à leur panoplie de
chasse leurs grands rivaux les Rangers par
5-2 puis les North Stars du Minnesota
dont l'étoile pâlit à vue d'œil sur le poin-
tage de 5-3 et les Bruins de Boston par le
résultat sans appel de 7-2.

De leur côté, les Flyers de Philadelphie
de l'instructeur Fred Shero ne sont pas
restés inactifs. Après avoir occupé la cave
du classement pendant pratiquement
toute la saison, les Flyers semblent sortis
de l'ornière et ont retrouvé le plaisir de
jouer en alignant une série de triomphes.
Ils n'ont laissé aucune chance aux Black
Hawks en les blanchissant 4-0 à Chicago.
De retour au spectrum de Philadelphie, ils
ont enlevé toutes les illusions des Blues de
Saint-Louis quant à leur éventuel bon
comportement en série d'après saison , en
les battant 5-3 puis ils ont réédité le même
pointage avec la visite des Sabres de Buf-
falo. Le réveil des Flyers n'a évidemment
pas fait l' affaire d'Atlanta qui pourrait se
voir contraint de jouer la ronde prélimi-
naire donnant droit à la participation en
coupe Stanley.

Dans le groupe 3, les Pingouins de Pitt-
sburgh ont réussi une bonne opération en
s'emparant de la deuxième position aux
dépens de Los Angeles. C'est précisément
contre cette équipe que les Pingouins ont
entamé une série positive en obtenant le
nul 3-3. Ils ont par la suite montré de bel-
les qualités offensives sur la route en
balayant Vancouver 9-3, les Rangers 5-1
et Washington par 5-2. Pendant ce
temps-là , les champions de la coupe Stan-
ley continuaient à connaître toutes sortes
de misère en déplacement. Les Canadiens
ont nettement ralenti leur production
cette saison et seront loin des 132 points
récoltés en 80 joutes (60 matches gagnés,
12 nuls et 8 défaites) lors de l'établisse-

ment du record pour une formation de la
ligue nationale en 1976-77. Ils seront
même très loin des 129 points glanés lors
de la dernière campagne et les défaites au
Minnesota (4-3) et à Los-Angeles (3-1) ne
sont pas de nature à rassurer la direction
d'un club dont l'objectif est, ni plus ni
moins, la conquête d'une 22"" coupe
Stanley. Jarco JOJIC

~~~ 
CLASSEMENT

Groupe 1: 1. New-York Islanders
70/102 ; 2. New-York Rangers 70/84 ;
3. Philadelphie 70/82 ; 4. Atlanta 70/81.

Groupe 2: 1. Chicago 69/62 ;
2. Vancouver 71/52; 3. St.-Louis 70/44 ;
4. Colorado 71/37.

Groupe 3: 1. Montréal 70/100 ; 2. Pitt-
sburgh 69/72; 3. Los Angeles 70/70 ;
4. Washington 70/55 ; 5. Détroit 69/52.

GRoupe 4: 1. Boston 71/90 ; 2. Buffalo
7075 ; 3. Toronto 71/71 ; 4. Minnesota
69/61.

Philadelphie en forme - Montréal doute

Alors que toutes les équipes ont joué quatre
rencontres, l'Italie et la Yougoslavie n'ont
toujours pas perdu le moindre point aux
Championnats du monde du groupe C, à Barce-
lone. Résultats de la sixième journée : Bulga-
rie-Yougoslavie 1-7 (0-4 0-1 1-2).- France-
Espagne 8-2 (5-0 2-1 1-1).- Classement
(4 matches) : 1. Italie 8 p. (45-5) ; 2. Yougosla-
vie 8 .38-61:3. France 6 (25-12) : 4. Bulgarie 4
(10-16) ; 5. Espagne 2 (14-24) ; 6. Grande-
Bretagne 2 (13-28) ; 7. Corée du Sud 2 (10-42) ;
8. Australie 0 (10-36).

Défenseur canadien
pour Arosa

Le EHC Arosa a engagé pour la pro-
chaine saison un défenseur canadien de
22 ans, Bob Grant. Ce dernier, qui sera à
la disposition du club grison dès le
1" août, évoluait précédemment dans
une formation universitaire de Boston
(Massachusset).

«Mondial» C
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UN CHOIX INCOMPARABLE

de radio cassettes de qualité !
VENEZ LES ADMIRER ET LES ÉCOUTER

SANKEI 606 stéréo |§!
Radio enregistreur stéréo à cassettes. i >
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Radio 3 longueurs d'ondes: longues, P«̂ 7""
moyennes, ultra-courtes (FM stéréo). \ ¦_» _—¦ __ ««_»%«»Enregistreur avec 2 micros à condensateur C A |yi|C CI 1000incorporés. Auto-stop, pause, compteur, w*"*l"»*^" « w w w
commutateur Cr02. _ _ _ _  _ -  ln__ — _^in^-A .
Sleep-timer. UN SUPERSTEREO !
Garantie im 0"_FQ 3VGC 4 haUt-paHcUfS
Selon cliché. M M A ¦_ Radï0 enregistreur stéréo
PriX TORRE ¦¦ ¦ *r ¦ à cassettes'.

______________________ _________ Radio 4 longueurs d'ondes :
CAMI/CI OAO „*i.A« longues, moyennes, courtes, ultra-
OAIMKbl OUO StereO courtes (FM stéréo).
UN STÉRÉO DE GRANDE CLASSE ! Enregistreur avec 2 micros à consen-
Radio enregistreur stéréo à cassettes. Radio sateur incorporés. Auto-stop, pause,
4 longueurs d'ondes : longues, moyennes, compteur. Mixage, commutateur Cr02
courtes, ultra-courtes (FM stéréo), ~ 

automatique. Sleep-timer. Prises DIN.
Enregistreur avec 2 nmcros à condensateur. Fonctionne sur piles et secteur. GarantieAuto-stop, pause, compteur, commutateur . __ !«••»»-»»«.*- .~w -..... -.
Cr02. ______k _______ _______
Mémoire sleep-timer. ,̂  "^  ̂_^ Selon cliché. ^M ^*M ̂ M

Prix TORRE UOO ¦" TORRE U30 ¦

CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE !
* Avec garantie 12 mois *

* Service après-vente rapide et efficace *
* Larges facilités de paiement *

LE PLUS GRAND CENTRE
SPÉCIALISÉ DE TOUTE LA RÉGION
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"~~1 T - 3, rue de Rive
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Nom/Prénom Entreprise FAN

Rue/No No postal/Localité Tél. 
A envoyer au: Crédit Suisse

2001 Neuchâtel, Place Pury, Tél. 038/25 7301
2001 Neuchâtel-Temple-Neuf, Rue du Temple-Neuf 11, Tél. 038/25 0300 13405.A
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i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |

¦ 

i | Pot/r trouver le mot caché, rayez dans la grille les j i
] l mots de la liste en commençant par les plus longs. Il < J
1 1  vous restera alors cinq lettres inutilisées avec J i
] i lesquelles vous formerez le nom d'un fabuliste grec. 1 1
i [ Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- J i
] i ment, verticalement ou diagonalement, de droite à « j
i j gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de j i
| » bas en haut. < |

] ! Air - Aux - Bâle - Bas - Boxe - Case - Claude - Félix - ! ]
ij  Hudson-lpsos-Indonésie-Indiana-Knut-Lascaux- j i
|i Léon-Mouche-Niort-Newton - Novare - Nubie-Nez ( |
1 1 - Oise - Péricliter - Péricarpe - Pentagone - Percussion ] i
j i  - Périodique-Pot-Riz - Sandale-Samaritain - Sextu- ( ]
< | pie - Sexto - Sous - Toux - Ure - Vil le - Zoulous - j i
J i Zagreb - Zurbaran - Zurich. < |
i ' (Solution en page radio) ! i
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,3794.A Motoculteurs Tondeuses Faucheuses Minitracteurs Tronçonneuses Générateurs

1 seul billet
pour 2 (g™*. Salons
Une grande manifestation: la réunion de 2 salons importants, occupant les halles du
Comptoir Suisse, à Lausanne. Plus d'idées, plus de choix, plus d'animations.

Le Salon international du Le Salon international de l'enfance
tourisme et des vacances et de la jeunesse, KID 79
Tout pour mieux vivre. En vacances et pendant vos loisirs : Tout ce qui concerne les enfants et les jeunes. Et ce que
- le camping et le caravaning, avec une participation- les parents doivent en savoir:

record d'exposants en tentes, caravanes, mobil-homes. _ imposition «parents + enfants»: articles pour bébés,
accessoires de plein air enfa£ts et ado|escents

- les stands de 40 pays et régions touristiques, pour ¦ _ _ , _ _ ,  _i
choisir vos vacances. Entre autres : l'Afrique du Sud. la " les écoles Privées. les mouvements de jeunesse

France, la Bulgarie, le Cameroun, Chypre. l'Espagne, la - les livres, avec notamment la Bibliothèque internationale
Finlande, la Grèce. l'Angleterre, la Hongrie. l'Inde. l'Indo- de la jeunesse à Munich
nésie, Israël, l'Italie, le Kenia, la Malaisie, le Maroc , le Por- - la prévention des accidents routiers : gymkana pour
tugal. la Roumanie. Singapour, la Tchécoslovaquie, la vélomoteurs, concours, jeux , premiers secours, etc.
Tunisie, la Turquie. I URSS, la Suisse, etc. _ les disques et instruments de musique, avec le Musée

- Les agences de voyages du salon font vos réservations d'instruments anciens de Zimmerwald
immédiatement. _ |<action mondiale «1 arbre = 1 enfant»: une forêt de

- le village indien et ses 32 Mohawks venus d'Amérique 20'000 jeunes arbres , qui seront vendus au profit d'en-
du Nord nous présenter leur vie quotidienne. fants malheureux du Sahel

- l'exposition nautique avec ses yachts, dériveurs, voi- _ l'exposition du « bon jouet»: jeux et jouets éducatifs.
Iiers. bateaux de tous genres et accessoires nautiques _ |a boutique de la mode jeune

- les piscines de toutes dimensions _ |e modé|isme : voitures, bateaux , avions, chemins de fer
- les articles de jardin : meubles, outils _ ,e théâtre «,, Setaccio » (marionnettes italiennes)
- la gastronomie typique : le restaurant de a Costa Brava _ patinoire, piste de ski de fond.

vaudoise
6'' catalanes' le Carn0tZet ValaiSaa la P'nte 

tir à l'arc, hockey, escrime, carabine, judo, etc.
., ._.. .. ... . i. i - l'exposition sur les soins dentaires- l'exposition des « Merveilles de la mer», I une des r" , ,
plus grandes collections européennes de coraux, coquil- " le cinéma : projections gratuites des réalisations primées
lages et curiosités maritimes au Festlval international du film pour I enfance et la jeu-

PGSS6- le concours de windsurf. les concerts folkloriques, les . , . _,, . ,, , . . , ,
démonstrations de radio-amateurs (en liaison avec le " la fromagerie d alpage (fabrication artisanale du fro-

monde entier), les défilés de mode, les artisans au travail . mage)
les promenades en roulottes, etc. - 'a boulangerie-modèle, où les enfants peuvent faire

leurs propres pains
' |T ' - le studio radio et ses émissions réalisées en direct devant vous , .7 *
.i-\i ¦• - les voyages extraordinaires de Jules Verne, reconstitués dans les jardins -M

iïlrâ Y SÎD f̂Tourisme, camping, caravaning, Sa)on international de l'enfance et de la jeunesse
nautisme, piscines, loisirs, _^^^^_ -

^*Êm)J 3̂M *̂~r jeudi 29 
mars 

et vendredi 30 
mars 

SSS9__W ^ r̂£*_H_
Facilites de voyage par chemin de ter <SS> Vj5*_/ ^ ĵ/
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Restaurant
du Banneret
1, rue Fleury
engage pour entrée
immédiate une

sommelière
Se présenter. 15133-0

Etablissement hospitalier du bas du canton cherche

UN EMPLOYÉ
DE BUREAU

apte à organiser et à coordonner le travail administratif
relatif à la facturation par ordinateur.

(
1 Entrée immédiate.

Faire offres sous chiffres 28-900072 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 140.3-O

Fiduciaire cherche

UNE SECRETAIRE-
COMPTABLE

pour travaux comptables et gérance
immobilière.

Faire offres sous chiffres 87-039 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2,
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. i40_ <t-o

Nous cherchons pour date à convenir ;
gentille jeune ,.

FILLE
pour ménage de commerçants.
Heures de travail régulières, très bon
gain, chambre et pension à la
maison, si désiré, vie de famille.
Nous attendons volontiers votre
appel sous numéro (031) 51 29 54.
Confiserie - Tea-Room Zurflùh,
3074 Muri/Berne. 13.75-0
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J'achète
meublas anciens, bibelots, tableaux,
livras, vaisselle, logements complets.

Déba ira s : cave + galetas
A. LOUP ROCHEFORT |

\ \  Domicile Cortaillod. Tél. (038) «49 38 Sj i

Je cherche à acheter d'occasion un

répondeur-enregistreur
de téléphones.

Tél. 46 22 72, le matin entre 8 et

La publicité '
rapporte à ceux

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

CHERCHONS

Machiniste
pour bétonnière et presse à
tuyaux.

Faire offres à MATÉRIAUX S.A.
2088 CRESSIER - Z 48 11 33. 13766_0

Entreprise de peinture cherche poui
entrée immédiate ou à convenir

peintre qualifié
ou aide

Bon salaire, place stable.

Faire offres à Entreprise de peinture
Torreg giani,
2606 Corgémont.
Tél. (032) 97 21 81. 13564-c

Fabrique de produits alimentaires
cherche, pour différents travaux dans
la production de ses produits alimen-
taires, des

DAMES
pouvant travailler en équipes
(05 h 00-14 h 00 ou 14 h 00-23 h 00).
Nous vous offrons un engagement
stable, de bonnes prestations socia-
les et tous les avantages d'une entre-
prise dynamique.
Les personnes intéressées, pouvant
se déplacer par leurs propres
moyens, sont priées de prendre
rendez-vous par téléphone au
(038) 47 14 74, interne 64.
CISAC S.A.
2088 CRESSIER (NE). 14079-O

%m^mmtm.m^̂ ^̂ ^̂ *̂̂ ^̂ ^̂ ^ —*̂ m^m^̂

Nous cherchons

garçon de cave-
magasinier

ayant permis de conduire, bricoleur,
capable d'effectuer de petites

réparations.

Place stable pour collaborateur
sobre, honnête et de confiance.

Entrée à convenir.
13849-0

HP BBHfde fa GjgJU
_H_ffTf§_l_8^ga__>__- .̂ 1»$

Institution à caractère social située
dans le district de Boudry cherche

UN EMPLOY É
DE BUREAU

[ qualifié avec connaissances en
comptabilité.
Ce collaborateur devra être à même
de s'occuper de différentes tâches
administratives.
Salaire selon normes ANEMPA.
Entrée en fonctions à convenir.

Faire offres manuscrites sous chif-
fres 28-20457 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 13436-0

Nous cherchons un

CONCIERGE
pour l'immeuble Isabelle-de-Charriè-
re 5/7 à Neuchâtel.
Appartement de 3 pièces
à disposition.
Loyer Fr. 363.—, charges comprises.
Libre dès 1er avril 1979.

Renseignements et location :
flJ-Mhïï

1 FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
ÎHf Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 12224.o

Nous engageons jeune fille ou jeune Jg
homme, 16-17 ans comme EX

aide de bureau 1
débutant sera mis au courant. $m,

Garage Waser « La Côte » PS
Peseux. Tél. 31 75 73. 13315 oH

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

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.

Nous cherchons pour notre kios-
que de la gare de Neuchâtel une

vendeuse
Nous nous chargeons de vous
former sérieusement, pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et
variée (service avancé de
05 h 30 - 14 h, service tardif
de 14 h - 22 h 30).

Les intéressées sont priées de
s'adresser directement au kios-
que auprès de la gérante, Mada-
me Meyer, qui donnera volon-
tiers les informations désirées
(tél. kiosque: 25 40 94).

S.A. LE KIOSQUE,
case postale, 3001 Berne.

13883-0

SANIDER
1 Krahenbùhl et C'°

Ferblanterie - appareillage
12, rue des Parcs
Tél. (038) 25 44 50

engage tout de suite ou pour date à
convenir

j ferblantier-appareilleur
diplômé. 15278-0

' i

Nous cherchons

Jeune cuisinier
sommelier/ère

Suisse ou permis C.

Entrée à convenir.
13850-0

WmWiWM ĉ̂ \m

10 heures. isa 17 F

J'ACHÈTE
Vieux billets de banque anciens,
actions, obligations et valeurs histo-
riques, timbres, tapis, médailles,
montres de poche, tableaux, bron-
zes, et toutes antiquités.

Paiement comptant et discrètement.
Se rend à domicile.

Case postale 119.
2000 Neuchâtel 8. 11310-F

Fiduciaire de la place engagerait pour
l'automne 1979

apprenti (e)
de commerce

ayant fréquenté l'école secondaire.
f

Faire offres sous chiffres BK 662 au
bureau du journal. 13356-K

A remettre à Leysin

blanchisserie
bien équipée. Bail et clientèle.

Petit appartement et jardin à disposi-
tion.

Adresser offres écrites à IV 688 au
bureau du journal. 13502-0

économiser Danf '? Nor<{
vaudois sur bon

SUT passage, à remettre
la publicité _.«„„«,:„

c'est vouloir ma9as,n
s>— rpmlfpr de confect'°n
syyz- ICMJHCI dames, laines,
7// SanS aVOir bonneterie, etc.
| U0A corrw_, Prix à discuter-

\_J! ï̂̂ ^L',*-1_i_ selon stock.

FAN-L'EXPRESS à Publicitas.
Tél. (038) 25 65 01 1401 Yverdon. 13888-Q

McCULLOCH OF EUROPE/DeWALT
EUROPE SA, zum BLACK 81
DECKER-Konzern gehôrend, welt-
bekannte Hersteller von Holzbearb.
Maschinen'und Kettensâgen suchen
fur die zentraleuropâische Verkaufs-
organisation einen

dynamischen
Aussendienstmitarbeiter

Wir erwarten :
- deutsch, franzôsich
- Erfahrung im Verkauf von techni-

schen Verbrauchsgùtern
- einen praktisch begabten, jùnge-

ren Herrn, dem das viele Reisen
Freude macht.

Wir bieten:
- gute Schulung, auch im Ausland
- zukunftsreiche Tâtigkeit in einem

internationalen Team
- fortschrittliche Spesenregelung
- fixes Salâr.

Unser H r. P. Stucki freut sich auf Ihre
schriftliche Bewerbung.

McCULLOCH DeWALT
Hùttenwiesenstrasse 8
8108 Dâllikon
Tél. (01) 844 02 09. 13887-0

Nous cherchons

MANŒUVRE
JARDINIER

ayant permis de conduire.

Tél. 25 61 60. > 15156-0

Entreprise de carrelages
et revêtements
cherche

CARRELEUR
Salaire et date d'entrée à convenir.

Prendre contact par écrit
ou par téléphone chez :
Entreprise Daniel SCHUPBACH,
LE BRASSUS.
Tél. (021) 85 69 48. 13633-0

¦̂ ¦M_M_____Ht_____HaH.______.___________ HE.______BI_B-__r

La Compagnie des Transports JL
en commun de Neuchâtel /\
et environs \Êk/
cherche , pour le funiculaire yiiu
La Coudre - Chaumont, un ÂWElATf[ \ \ \

CHEF MACHINISTE HftT iju
en résidence à Chaumont. ^̂  ̂• ' I U I

Les candidats intéressés à ce poste de cadre indépendant, à importantes respon-
sabilités, doivent être en possession d'un CFC de mécanicien-électricien, justifier
d'une pratique de quelques années, être aptes à diriger du personnel et faire
preuve d'initiative. Age idéal de 25 a 35 ans.

Nous offrons une place stable, avec rémunération en fonction des exigences du
poste, ainsi que des institutions sociales développées.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres écrites à la Direction des
TN, Service du personnel, quai Ph.-Godet 5, 2001 Neuchâtel, où tous
renseignements peuvent être obtenus. Tél. 25 15 46. 13930-0

*

Casino Rotonde
cherche pour entrée
immédiate

une personne
pour le vestiaire.

Horaire de nuit
21 h -4  h.

Emploi à l'année.

Se présenter ou
téléphoner au
tél. 24 48 48. 13391-0

Région Colombier

1 manœuvre
Tél. 46 21 87.



OÙ SKIER EN SUISSE?
Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF et l'ONT

' . ..:. . . . : . - : .. - . ... t , , . ;./ j.

Jeudi 22 mars
Hauteur de la neige Etat Etat

Temp. Station Champ de la neige des pistes
°C cm de ski

Station cm
JURA NEUCHÂTELOIS
Tête-de-Ran - 4 5 40 fraîche bonnes
Vue-des-Alpes - 4 20 30 fraîche bonnes
Crêt-Meuron pas d'annonce

JURA
Chasserai pas d'annonce
Grandval... i pas d'annonce

JURA VAUDOIS
Saint-Cergue t 3 0 60 fraîche part, bonnes
Sainte-Croix/Les Rasses pas d'annonce
Vallée-de-Joux pas d'annonce

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont + 2  0 50 printemps bonnes
ColdesMosses 0 80 150 dure bonnes
Les Diablerets - 2 30 70 printemps part, bonnes
Leysin - 2 20 100 printemps bonnes
Les Rochers-de-Naye - 2 100 150 printemps bonnes
Villars + 1 10 100 fraîche bonnes

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun + 2  20 80 printemps bonnes
Lac Noir/La Berra 0 10 60 poudreuse praticables
Les Paccots 0 20 40 fraîche bonnes
Moléson - 3 20 100 fraîche bonnes

OBERLAND BERNOIS
Adelboden 0 10 120 poudreuse bonnes
Grindelwald - 1 10 130 printemps bonnes
Gstaad 0 5 100 fraîche bonnes
Kandersteg 0 5 110 printemps bonnes
La Lenk - 1 0 70 printemps bonnes
Mûrren - 3 100 140 printemps bonnes
Saanenmôser/Schônried - 5 40 100 printemps bonnes
Wengen/Pet i te Scheidegg - 2 20 130 printemps bonnes
Zweisimmen - 1 0 40 dure bonnes

VALAIS
Bruson pas d'annonce
Champéry/Morgins + 1 0 120 fraîche bonnes
Les Marécottes pas d'annonce
Leukerbad/Torrent - 3 50 120 poudreuse bonnes
Montana/Crans/Anzère - 3 40 110 poudreuse bonnes
Nendaz/Thyon - 1 40 150 poudreuse bonnes
Saas-Fee - 2 80 200 poudreuse bonnes
Super-Saint-Bernard - 8 70 140 poudreuse bonnes
Torgon 0 40 100 printemps bonnes
Verbier , pas d'annonce
Vald'Anniviers - 4 70 130 fraîche bonnes
Zermatt - 5 60 150 poudreuse bonnes

GRISONS
Arosa - 8 120 130 poudreuse bonnes
Davos - 8 55 230 poudreuse bonnes
Saint-Moritz -10 100 150 fraîche bonnes

SUISSE CENTRALE
Andermatt -10 60 210 poudreuse bonnes
Engelberg 0 5 150 dure bonnes

SKI DE RANDONNÉE DANS LE JURA NEUCHATELOIS
Hauteur de la neige Etat Etat

Temp. Station Champ de la neige des pistes
0 C cm de ski

Station cm
JURA NEUCHÂTELOIS
Tête-de-Ran - 4 5 40 fraîche bonnes*
Vue-des-Alpes - 4 20 30 fraîche bonnes*

* Pistes illuminées.

| «Un témoin passionné: Saint-Simon» [

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
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Georges Poisson à 
la 

Société d'histoire 1
| BESfc§J§M et d'archéologie et aux Amis de Versailles I

Pour clore d'heureuse façon le cycle
hivernal des conférences, les Amis suis-
ses de Versailles s'étaient joints aux
membres de la Société d'histoire afin
d'entendre M. Georges Poisson,
conservateur en chef de ce Musée d'Ile
de 'France qu'abrite le château de
Sceaux. M. Poisson enseigne d'autre
part à l'Université de Paris et à l'Ecole du
Louvre.

Lorsqu'on lit Saint-Simon dans les
manuels littéraires, on le considère
quelquefois comme un personnage un
peu grognon, à cheval sur des vétilles.
En l'étudiant mieux, on comprend son
combat qui le vit, durant toute sa vie,
être fidèle à ses grands principes. Fils du
duc Claude de Saint-Simon, pair de
France, et de sa seconde épouse, il naît à
Paris lorsque son père est âgé de 67 ans
et c'est dans une atmosphère un peu
surannée que va se dérouler sa petite

enfance partagée entre l'hôtel parisien
de ses parents et le domaine de La
Ferté-Vidame, près de Dreux, où la
famille passe l'été.

Très tôt le jeune Saint-Simon acquiert
la notion de son rang et de ses devoirs,
notion dont il ne se départira pas sa vie
durant. Il estime que chacun est placé
par sa naissance à sa place et doit y
rester définitivement. A l'âge de 15 ans,
il s'engage dans les mousquetaires du
Roi, devient capitaine après quelques
campagnes et le siège de Namur. C'est
la dernière joie de son père qui s'éteint à
l'âge de 86 ans.

Louis de Saint-Simon hérite alors du
titre de son père: le voilà duc et pair de
France. Il se marie et irrité de ne pas
figurer dans une promotion de briga-
diers, il quitte l'armée en 1702. Il s'instal-
le alors à Versailles et aspire à jouer un
rôle à la Cour; mais ses mérites et ses

titres ne lui semblent pas être appréciés
à leur juste valeur par Louis XIV.

Or, depuis l'âge de 20 ans, il avait pris
l'habitude de noter ses impressions. Il
va donc entreprendre la rédaction de
ses souvenirs après avoir quitté la car-
rière diplomatique sur un succès : la
négociation du mariage de l'Infante
d'Espagne pour le futur roi Louis XV.

La rédaction de ses Mémoires lui
prendra une dizaine d'années
(1739-1749), période coupée en 1743
par la mort de sa femme la duchesse de
Saint-Simon qui lui a donné deux fils,
malheureusement très délicats de
santé. Il sent alors qu'il doit laisser une
oeuvre littéraire car ses enfants n'auront
pas de postérité et pour lui c'est un cha-
grin très cruel de savoir que sa lignée
sera sans suite. Ses Mémoires lui servi-
ront donc de postérité. Ils embrassent la
dernière partie du règne de Louis XIV et
les années de la Régence.

Il a écrit qu'il «a dit la vérité ». Plus
tard, des historiens en peu cuistres ont
cherché à prendre en défaut ces Mémoi-
res. Mais à quoi bon : c'est la vérité de
Saint-Simon, de ce qu'il a senti lui, avec
son côté partial, avec son cœur et son
esprit. Il a jugé son époque à travers
lui-même. Nous le jugeons comme on
l'a jugé lors de la première édition des
« Mémoires» au XIX e siècle: c'est un
grand écrivain.

A l'issue de sa conférence, M. Poisson
a illustré à l'aide de diapositives les
principaux personnages et les châteaux
qui servirent de résidences à la cour de
Louis XIV et on est reconnaissant au
conférencier d'avoir su, dans un langa-
ge très clair, ressusciter les ombres et
les lumières du règne du Roi-Soleil et de
son mémorialiste, Louis, duc de Saint-
Simon.

F.F.

Mille milliards de fr. de mouvement de fonds
Près de trois quarts de siècle de chèques postaux en Suisse

La direction d'arrondissement postal de
Neuchâtel a eu récemment l'occasion de
fêter à son domicile le titulaire du
20.000me compte de chèques postaux à
l'office de Neuchâtel, manifestation dont
nous avons parlé.

La proposition de créer un service de
chèques et virements postaux a été présen-
tée par le conseiller national Charles
Kôchlin, banquier à Bâle. A la suite de sa
motion, approuvée le 15 juin 1900, le
Conseil fédéral fut chargé d'examiner la
question et de la soumettre ensuite aux
Chambres.

La situation du marché monétaire et les
modalités de paiement étaient alors passa-
blement précaires. On ressentait en Suisse
l'absence d'une banque centrale. Le déve-
loppement du commerce exigeait une
augmentation des moyens de paiement.
mais l'émission de billets de banque était
déjà trop élevée et c'est plutôt à sa restric-
tion qu'il fallait songer. En ce début du siè-
cle, toute l'évolution appelait des mesures
aptes à diminuer l'emploi de billets de
banque et de numéraire.

La création envisagée d'une banque
nationale assainirait la circulation des bil-
lets, mais son service de chèques et vire-
ments n'atteindrait guère que le gros trafic
et non pas le commun des mortels. Le
conseiller national Kôchlin insista, lors du
développement de sa motion, sur le fait que
l'administration des postes était, grâce aux
4000 offices qu'elle entretenait dan^tout le
pays, tout à fait indiquée pour compléter
heureusement la future banque centrale.
Les arguments du motionnaire étaient si
convaincants que le Conseil national
adopta sa motion à l'unanimité.

1904: PROJET DE LOI

En avril 1904, le Conseil fédéral soumit
aux Chambres un projet de « loi fédérale
concernant le versement et le paiement de
montants dans le service des chèques et
virements postaux» .

La commission du Conseil national
chargée d'examiner le projet de loi attachait
du prix au principe que l'administration des
postes ne devrait retirer aucun bénéfice du
service des chèques et virements postaux
et elle fit compléter la loi en conséquence.
La commission demanda, en outre, un
nouvel examen de la question des taxes et
droits, examen qui aboutit à la réduction
des droits prévus pour les mandats de
paiement et à la hausse de ceux proposés
pour les virements. La commission du
Conseil des Etats fut saisie de cette affaire
en février 1905 et se rallia dans les grandes
lignes au projet de loi amendé par celle du
Conseil national. Les délibérations des
Chambres fédérales eurent lieu au Conseil
national en décembre 1904 et au Conseil
des Etats en juin 1905.

A la demande d'un conseiller national, il
fut admis qu'un office de chèques pourrait
être ouvert non seulement au siège de l'une
des onze directions d'arrondissement, mais
aussi dans d'autres villes importantes.

QUELQUES PRINCIPES

Les avoirs en compte de plus de
100.000 fr. ne devaient pas porter d'intérêt.
Le taux de 1,8% fut admis par les deux
Chambres. Le principe selon lequel la
nouvelle institution devait se suffire à
elle-même, mais ne pas réaliser de bénéfi-
ces, fut également approuvé. Après avoir
aplani quelques divergences existant entre
les deux Chambres, le Conseil national
approuva le 16 juin 1905 le texte du projet
de loi adopté par le Conseil des Etats. Cette
loi entra en vigueur le 1" janvier 1906.

Le service des chèques postaux était né !
La Suisse fut ainsi - avec l'Autriche-Hon-

grie - le premier pays qui a englobé le

service des chèques dans le service postal
traditionnel et l'a largement décentralisé,
procédé qui a fait école par la suite dans
d'autres pays.

Conformément aux requêtes présentées
par le commerce et l'industrie, de nouveaux
bureaux de chèques furent ouverts, en plus
de ceux installés au siège des onze direc-
tions d'arrondissement postal, dans les vil-
les suivantes : à Bienne, La Chaux-de-
Fonds, Schaffhouse, Soleure et Winter-
thour, en 1908 : à Berthoud, Langenthal,
Olten et Fribourg, en 1909; à Frauenfeld et
Glaris, en 1910; à Vevey, en 1911; à Sion,
en 1918 et à Lugano, en 1921. Dans le servi-
ce des virements, un droit uniforme de 10 c.
par virement fut perçu dès le 1er mai 1906.
Mais, afin de favoriser au maximum la
monnaie scripturale, ce droit fut supprimé
le 1er mars 1908 déjà. L'ordonnance
d'exécution de la loi sur les postes suisses
admettait l'endossement des chèques
postaux ; il fut renoncé à ce mode d'emploi
des chèques le 1er octobre 1939.

PLUS D'INTÉRÊT
SUR LES AVOIRS EN COMPTE

La loi sur les postes suisses fixait à 2% au
maximum le taux de l'intérêt à bonifier sur
les avoirs en compte, mais on le limita
d'emblée à 1,8%. Des dispositions de 1925
prescrivaient qu'il devait toujours être infé-
rieur de. 1% au moins au taux d'escompte
de la banque nationale suisse. Celle-ci
ayant réduit son taux d'escompte officiel à
2% en 1931, l'administration des postes se
vit forcée de réduire de 1,8 à 1,2%, le
1er novembre 1931, l'intérêt bonifié sur les
avoirs'en compte. Par la suite, il fut abaissé
à 0,9% le 1er janvier 1932, à 0,5% le
1" septembre 1932 à 0,3% le
1er janvier 1937 et finalement à 0,2% le
1erjanvier 1945. Une décision des Cham-
bres fédérales, de février 1949, autorisa
l'administration des postes à renoncer au
versement d'un intérêt sur les avoirs en
compte.

Afin de rendre service aux titulaires de
comptes qui n'habitent pas au siège d'un
bureau de chèques, l'administration a auto-
risé en 1919 le paiement comptant de
chèques par l'office de poste du domicile du
titulaire, contre paiement d'un droit modé-
ré. Lors de l'inauguration du service des
chèques le 1er janvier 1906, on avait tablé
pou rie début sur 2000 titulaires de comptes
et sur une augmentation de 500 au cours de
la première année d'exploitation. Il n'y en
eut, en réalité, pour commencer, que 1479,
mais leur nombre augmenta plus rapide-
ment qu'on ne l'avait supposé et atteignit
3190 à la fin de 1906.

ET AUJOURD'HUI ?

Les espoirs placés dans le service des
chèques et virements postaux au début du
siècle se sont très largement réalisés. Ce
service s'est acquis rapidement la faveur du
public, car fl simplifie et facilite les paie-
ments en mettant le service des virements à
la disposition des milieux les plus étendus.

Le service des chèques est aujourd'hui un
nerf vital de l'économie de l'entreprise. Les
paiements scripturaux gratuits effectués
par le truchement du chèque postal sont de
plus en plus nombreux. En 1977, l'entrepri-
se des postes a ouvert 75.000 nouveaux
comptes et enregistré près de 2 millions
d'ordres de paiement par jour ouvrable. Par
rapport à 1976 le nombre des titulaires de
comptes de chèques postaux s'est accru de
11,3%, pour atteindre le chiffre record de
736.500. Toujours en 1977, les quelques
500 millions d'ordres de paiement ont
représenté un mouvement de fonds total de
978 milliards de francs.

Il ne fait aucun doute qu'en 1978, le
mouvement de fonds dépassera largement

les mille milliards ! L'avoir des titulaires de
comptes de chèques postaux, qui est
garanti par la Confédération, s'est accru de
443 millions, pour s'établir à 8 milliards de
fr. en moyenne. En 1977 toujours, les vire-
ments gratuits à destination de la Suisse et
des 16 autres pays participant au service
des virements postaux ont augmenté de
15,3 millions ou de 7,5%.

Pour l'immédiat, les PTT annoncent à
leurs clients neuchâtelois qu'un « Posto-
mat» sera mis en service ce printemps à la
poste principale. Chaque titulaire de
compte aura la possibilité de retirer
24 heures sur 24 la somme de 500 fr. par
jour, cela bien sûr dans les limites de son
avoir disponible. Une trentaine de milliers
de titulaires ont, à ce jour, adhéré à ce
nouveau système.

Dès la même époque, les PTT projettent
de fournir une nouvelle prestation dite
«Chèque payable à domicile», qui permet-
tra aux titulaires de comptes de chèques
postaux de se faire payer à domicile des
montants en espèces jusqu'à concurrence
de 2000 francs. L'ordre pourrait en être
donné à tout moment à un office postal,
durant les heures d'ouverture, soit sous la
forme d'une commande unique, transmise
par exemple téléphoniquement, soit sous
la forme d'un ordre fixe. Le destinataire
recevra la somme demandée contre remise
d'un chèque postal, les taxes de distribu-

tion étant débitées de son compte de
chèques, contre un supplément de taxe,
l'argent pourrait être également délivrée
par express.

Lors de son ouverture, en 1906, deux per-
sonnes travaillaient à l'office des chèques
de Neuchâtel. Il était déjà situé dans les
locaux de la poste principale. A cette
époque-là, l'office gérait 120 comptes de
chèques. Le mouvement de fonds atteignit
en 1906 16 millions de fr. pour un total de
68.000 transactions. En 72 ans, le chiffre
d'affaires de l'office des chèques de Neu-
châtel a augmenté de 62.400 pour cent! !

Aujourd'hui, l'office des chèques de Neu-
châtel compte 20.000 titulaires, le chiffre
d'affaires annuel se monte à 10 milliards de
fr. pour plus de 6,5 millions d'ordres. La
manipulation de ces fonds astronomiques
est assurée par 45 personnes seulement.
Sur les 25 offices de chèques que compte le
pays, celui de Neuchâtel occupe la
1 S1™ place. Chaque jour, l'office des
chèques du chef-lieu manipule 40 millions
de f r. et exécute 32.000 ordres. Il s'agit, bien
entendu, de chiffres moyens qui augmen-
tent sensiblement selon les saisons et les
échéances.

Cette valse des chiffres démontre d'une
manière éclatante l'importance primordiale
du service bancaire assuré par la régie des
postes fédérales, service dont les perspec-
tives de développement sont déS1* plus
réjouissantes.

Belle soirée musicale et théâtrale

VAUD
A la grande salle de Granges-près-Marnand

De notre correspondant :
Une fois de plus, la Chanson du Moulin

(chœur de femme), et l'Echo de la Lembaz
(chœur d'hommes), ont uni leurs efforts, afin
de présenter à la population une soirée musi-
cale et théâtrale de qualité, qui a été suivi par
un nombreux public, samedi, à la grande salle
de Granges-près-Marnand.

Sous la direction de M. Roger Pradervand,
en chœur mixte, les chanteurs ont interprété
« L'amour triomphe », de Gluck, « Seigneur
dans votre main », de Morax et Doret, puis
« Ma bonne terre », de Ch. Tauxe et Robert

Mermoud. Cet ensemble de 56 chanteurs a
rendu les trois œuvres avec une cohésion,
une sensibilité et une précision remarquables.

M. Pradervand a ensuite dirigé la fin du
concert. Tout d'abord, deux œuvres en
chœur d'hommes : « La forêt suisse », de
Bovet et Mendelssohn, puis « Si Malbrough
l'avait voulu », de M. Budry et £ Henchoz,
ce dernier morceau étant bissé. Ensuite, en
chœur mixte, u Trois mélodies populaires
polonaises », puis « Locus iste », de
A. Bruckner, d'une grande beauté, qui a été
également bissé.

Deux uns d'emprisonnement pour
tentative de meurtre par passion

CAiMTOM PE BERME
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Au tribunal correctionnel de Berne

Le tribunal correctionnel de Berne a
condamné un ressortissant italien à
deux ans de prison pour tentative de
meurtre par passion. Cette peine, qui
était requise par le procureur, n'a pas
permis de l'assortir du sursis. La
condamnation constitue l'épilogue
d'une querelle de plusieurs années
entre deux Italiens habitant le même
immeuble locatif de Beme.

L'individu condamné, père de famille,
qui passait pour un employé très quali-
fié, d'un caractère modéré, avait asséné

deux coups de couteau à son voisin,
sans le tuer toutefois, parce que ce der-
nier, ivre, s'était livré à des voies de fait
sur sa femme. Le tribunal a admis les
circonstances atténuantes, mais a reje-
té l'expertise psychiatrique qui attri-
buait à l'accusé une responsabilité for-'
tement restreinte. Il a, en outre, admis
les prétentions civiles du plaignant
pour réparation du dommage, mais a
refusé, en revanche, la somme exigée
pour tort moral compte tenu du fait que
la victime était elle-même à l'origine de
la provocation. (ATS).

La Mura au centre des débats
du Conseil de ville de Nidau

VILLE PE BIENNE

De notre rédaction biennoise :
Le Conseil de ville de Nidau reprendra son travail législatif le 29 mars pro-

chain. Le principal volet à l'ordre du jour est constitué par le nouveau règle-
ment du syndicat de la Mura, station d'incinération des ordures et d'épuration
des eaux. La plupart des communes affiliées à ce syndicat, à l'instar dc Bienne
le 18 février dernier, ont déjà avalisé ce nouveau règlement. Celui-ci sera soumis
au souverain de Nidau le 20 mai prochain.

Une modification fondamentale caractérise la nouvelle réglementation.
Dorénavant, on adoptera le principe de la double majorité quant aux principa-
les décisions à prendre. En effet, l'approbation des deux tiers des communes
syndiquées est renforcée au profit de Bienne par le fait que ces deux tiers doi-
vent au moins comprendre la moitié des habitants des communes affiliées à la
Mura.

MOITIÉ, MOITIÉ

En outre, le nouveau règlement propose de calculer les contributions des
communes à la Mura également selon la quantité des ordures livrées en cours
d'exercice. Cette participation sera donc fonction à 50 % des ordures livrées et
à 50 % du nombre d'habitants de la commune. Toutefois, la nouvelle réglemen-
tation n'influencera pas de manière substantielle la contribution à verser par Ni-
dau.

Cette même Mura fait aussi l'objet d'un postulat auquel répondra l'exécutif
lors de la prochaine séance du Conseil de ville de Nidau. Constatant que les dé-
bris de verre peuvent causer de gros dégâts aux installations de la Mura,
M. Hans Dennier demande au Conseil municipal de prendre des mesures ap-
propriées de manière à limiter ces dégâts. U suggère notamment une meilleure
information de la population, la récupération du verre deux fois par mois ct la
mise en place de conteneurs à cet effet.

En outre, un autre postulat émanant de M. Armin Dysli propose quant à
lui que les rentiers AVS et AI puissent bénéficier d'une réduction de moitié du
prix de l'abonnement mensuel aux transports publics biennois. Actuellement, la
commune de Nidau n'accorde un petit rabais qu'aux retraités dans le besoin ou
souffrant d'une grave infirmité.

Sportif.
Le Club.

Ski nautique , voile, plongée. Pour en savoir plus, demandez le
windsurf , tennis , escrime et judo Trident (264 pages) au
à discrétion. Sans frais et avec 022/281144 , Club Méditerranée ,
des moniteurs diplômés! 28, q.Gén. -Guisan , 1204 Genève

ou dans chaque succursale
4^P̂ 6 Kuoni.l̂ub Méditerranée

Vacances à discrétion.

Au Conseil municipal de La Neuveville
De notre correspondant :
• Le Conseil municipal s'est déclaré

d'accord de prolonger de deux mois la
liquidation totale en cours dans un
magasin d'horlogerie-bijouterie de la
place.

• Un préavis favorable a été donné à
une demande de permis pour la
construction de deux logements dans
les combles d'un immeuble de la route
du Château. D'autre part, un permis de
bâtir a été délivré pour l'exécution de
transformations intérieures dans un
immeuble de la Grand'Rue.
• Après avoir statué sur le recours
déposé par une entreprise de la place
contre la décision de l'autorité commu-
nale ordonnant la démolition d'un four à
peinture, l'exécutif a arrêté sa réponse à
l'intention du préfet du district de La
Neuveville. La commission de police a
été chargée de procéder à une étude en
vue de la mise en place éventuelle d'un
contrôle de stationnement limité à la rue
du Marché.

• Le Conseil municipal a pris
connaissance des dispositions qui ont
été décidées lors d'une séance de travail
réunissant les représentants du bureau
des autoroutes, de Suiselectra, du
bureau d'ingénieurs, des services
techniques et de l'exécutif, en vue de la
mise en chantier, cet été, du passage
souterrain numéro 12. Il s'agira de la
reprise des travaux de la route nationale
cinq au carrefour de Ruveau, direction
est.
• Un préavis favorable a été donné

pour l'extension de la patente d'un
restaurant de la ville en faveur de la
société des pêcheurs. Le Conseil muni-
cipal se fera représenter à l'assemblée
générale ordinaire de l'Office d'informa-
tion et de propagande des vins du lac de
Bienne, qui aura lieu le 24 mars 1979.
• L'assemblée générale de la Société

pour la protection des rives du lac de
Bienne se tiendra à Douanne, le samedi
31 mars prochain. En sa qualité de
membre du comité, le maire Charles
Marty assistera à cette réunion.

TRAMELAN

(c) L'assemblée générale de la section
de Tramelan de la Croix-Bleue a été
présidée par M. Daniel Ramseyer. Dans
son rapport, ce dernier a relevé la bonne
marche de la section qui participera les
22 et 23 septembre au centenaire de la
Croix-Bleue. C'est en 1980 que la section
fêtera le sien.

Le comité a d'autre part été élu
comme suit: M. Daniel Ramseyer,
président; M. René Hinterholz, vice-
président; M. Pierre Geiser, trésorier;
M. Jean Christen, secrétaire à la corres-
pondance; M™ Hélène Maurer, secré-
taire aux verbaux ; M™ Christiane
Zingg et MM. André Gagnebin, Frédy
Habegger et Frédy Gagnebin, asses-
seurs.

La Croix-Bleue prépare
son centenaire MOUTIER

(c) La commission de l'Ecole secon-
daire de Moutier, réunie lundi soir, a
élu à sa présidence M. Marcel
Eschmann (rad), architecte, qui succé-
dera au Dr Joseph Annaheim, nommé
vétérinaire cantonal du canton du
Jura. M. Eschmann a été élu à
l'unanimité.

La braderie aura lieu
(c) Renvoyée à deux reprises en 1975
et 1977 en raison de la situation poli-
tique tendue, la braderie de Moutier
aura lieu cette année les 24, 25 et
26 août.

Nomination



Un ouvrage capital
pour une modeste dépense hebdomadaire:
toutes les connaissances humaines à la portée de votre famille.

A la différence d'un dictionnaire qui se borne à un survol , de définitions sujets clairement commentés, dans des termes simples. En consacrant des
en définitions, l'encyclopédie AZ va au fond des sujets. En suivant la monographies détaillées aux thèmes les plus importants, AZ répond

méthode analogique, elle vous renvoie à des articles complémentaires qui à chaque question.
donnent un meilleur éclairage du sujet traité. En consacrant AZ |'OUvrage-clé de votre bibliothèque.des monographies détaillées aux thèmes les plus importants, T u"v', » V "c 

4? y?
AZ fait littéralement le tour de chaque question i Semaine après semaine, pour une dépense modique, vous constituerez pour vous

et votre famille un incomparable ouvrage de référence. Vous classerez vos
AZ: un instrument de formation permanente. fascicules en 15 tomes sous des reliures élégantes et pratiques qui vous

r .. . .• c • __ ¦ __ • r • permettront de consulter facilement votre ouvrage et trouver la réponseChaque semaine, vous pourrez satisfaire votre besoin de savoir et parfaire r infinité de auestions 
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votre formation en découvrant progressivement, sous la forme de fascicules q
attrayants, une véritable somme des connaissances contemporaines. y t d monde de ,a connaissance.Vous participerez , par une lecture régulière, a une formule nouvelle que „" _y"~V ""'"" ?"¦„ V^x"^™*vous verrez s'enrichir de semaine en semaine. Une monumentale mémoire.

. L encyclopédie AZ a ete conçue comme le moyen pratique d aborder Pensemble
AZ: une formule pratique par son rythme de parution. des connaissances actuelles. Les articles et les monographies qui la composent

Chaque semaine, en vous distrayant , vous assimilerez progressivement tout sont classés par ordre alphabétique et abordent toutes les disciplines
ce qu 'il est important de se remettre en mémoire ou de découvrir pour mieux et tous les domaines-
col^ZTméd^m^â SŒ^^ifSSS™ ïte * archéo,°sie * beaux-arts * biol°sie * botan*ue *chimie *droit ' économiephilosophie, médecine, littérature , géographie, histoire, astronautique, etc. # ethnologie * géographie * histoire * linguistique * littérature

AZ répond à tout. * mathématiques * médecine * pédagogie * philosophie, psychanalyse,
L'encyclopédie AZ va toujours à l'essentiel, par une analyse complète des psychologie * physique * religion * sociologie * sport * technologie * zoologie...
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Allegro 1300 Spécial: 1272 cmc, 41,9 kW (57 CV) DIN; traction avant; tout
compris: appuis-tête, toit vinyle, compte-tours, vitres teintées, sièges-couchettes
recouverts d'étoffe, phares jumlés, vitre AR chauffante. —̂^̂Autres modèles Allegro: Allegro 1300: Fr. 10400.-, _ 5̂ 5̂k c tW^T
Allegro 1300 Estate: Fr. 11800.-, Allegro 1500 _L«**ft?\ Ù°yY7U
Spécial: Fr. 12450.-. * * $ $ &£ *
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GARAGE TOURING

U. Dall'Acqua
2072 Saint-Biaise, tél. (038) 33 33 15
Venez faire un essai, dès aujourd'hui, sans engagement de votre part.
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Excursions

__ Rochefort
Du 25 au 31 mar*

LA PROVENCE
(7 jours)

Séjour pension complète
dès Fr. 420.—

Du 30 avril au 5 mai

LE TESSIN
(6 jours)

Pension complète dès Fr. 330.—

Renseignements et inscriptions:
tél. 45 11 61.

126374-A
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Nos fameuses /

VOLAILLES FRAÎCHES /
DE FERME DU PAYS

et quelques /

VOLAILLES FRANÇAISES,
DE RRESSE /

à des prix imbattables I
dès Fr. 6.90 le kg prêtes à cuire /

ACTION \d'escalopes de dindes Fr. 16.— le kg f
de cuisses de dindes Fr. 8.90 le kg fi

Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL « /
Neuchâtel - Rué Fleury 7 - (038) 25 30 92 j? /Fermeture hebdomadaire : le lundi B f
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I LA LIQUIDATION TOTALE CONTINUE...! |
Hl DES MILLIERS DE PERSONNES ONT DÉJÀ PROFITÉ H
(B des prix exceptionnels offerts pour des modèles mode dames, PI
|s| messieurs et enfants K|
¦ LE DÉPLACEMENT EST PAYANT ! I
H Quelques exemples : HH >i
B| Pantalons dames, pure laine, quelques milliers pcs 30.— BfS
|E| Pantalons dames, coton et polyester 20 à 30.— tifl
|n Pantalons ski enfants, 6 à 16 ans : 3 pour 2 29 à 45.— SH
mm. Pantalons ville enfants, 4 à 16 ans 10 à 20.— W

I DUMAS + EGLOFF SA, 1618 CHÂTEL-SAINT-DENIS (FR) I
19 Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 18 h 30 sans interruption Eli

M Samedi fermeture à 17 h - Vente autorisée du 1.11.78 au 30.4.79 Hi
l̂ L 1.400 A^̂ M

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) 3770 46.

129777-Ai
i •

Baux à loyer
au bureau du Iournal

'$"

Joies
des vacances,

plaisirs
des voyages

La Fédération Suisse des
Agences de Voyages a le
plaisir de vous signaler
ci-après différents as-
pects intéressants de son
secteur, toujours si fas-
cinant. Soit dit en passant,
la FSAV groupe 352
agences de voyages, ré-
parties dans tout le pays,
qui disposent toutes d'un
personnel bénéficiant
d'une excellente forma-
tion, actif et toujours dis-
posé à rendre service.
«Nous sommes», comme
elles disent «un secteur de
prestations de services».

Fantastique ! On peut maintenant
visiter New-York , la ville unique au
monde, pour bien moins de
1000 francs ! Le trajet Suisse-
New-York-retour est offert entre
500 et 570 francs. Un hôtel de
classe moyenne coûte environ
40 francs et l'on peut adapter les
repas pour ainsi dire au centime au
budget dont on dispose. Le
symbole de New-York est une
pomme, la grande pomme. «The
big apple». Qui ne voudrait pas
profiter de ces prix 1979? Toutes

les agences de voyages de la FSAV
sont des spécialistes de New-York.
Votre passeport est-il encore vala-
ble! Ayez l'amabilité de ne pas
vous rendre la veille de votre
départ au Bureau des passeports.
Les fonctionnaires sont également
des hommes et nous voulons leur
faciliter la tâche et éviter, dans la
mesure du possible, toute tension
inutile.

«Good-bye farewell • Good-bye
farewell...» De quelle chanson
provient cette citation bien
connue? Adressez votre réponse
à : Rédaction Fédération suisse des
agences de voyages, case posta-
le 170, 8049 Zurich. Dix bons de
voyages, d'unevaleurde Fr. 50.—,
seront tirés au sort parmi les
réponses justes.

Actuellement, les destinations
suivantes apparaissent comme
but favori des Suisses durant
l'été 1979: Espagne/Grèce/Maroc/
Tunisie / Sardaigne / Etats-Unis.
Celui qui veut participer à cet
engouement devrait se décider
rapidement, car le plus tôt sera le
mieux ou, plus rapidement votre
décision interviendra, plus vous
aurez de chances de trouver des
places libres !

f ,
Il y a également une agence de
voyages affiliée à la Fédération'
suisse des agences de voyages à.
proximité de votre domicile. Si -
comme on ne pourrait guère'
l'imaginer-vous ne parvenez pas
à la trouver, le téléphone (01)
42 64 42 se fera un plaisir de vous
indiquer où elle se trouve.

Vous reconnaîtrez à cet
emblème le profession-
nel sérieux pour les ques-
tions de voyages. Vous
pouvez lui faire confiance.



Bille, Nicolet, Humbert : des hommes qui
ont fuit du cunton de Neuchâtel une République

Le 1" mars 1848 évoque pour la plupart d'entre nous
les événements qui, ait milieu du siècle dernier, secouèrent
la vie relativement tranquille du canton de Neuchâtel, et
par exemple la descente dés troupes révolutionnaires par
La Vue-des-Alpes et Valangin, ou la prise du Château par les
hommes emmenés par Ami Girard et Fritz Courvoisier, ainsi
que nous l'avons rappelé dans notre numéro de mardi.

Mais le 1" mars d'il y a 131 ans, c'est aussi la prési-
dence du gouvernement provisoire assumée par Alexis-
Marie Piaget entouré de neuf concitoyens.

N'oublions pas, pour tout autant que d'autres person-
nalités ont contribué è répandre les idées républicaines
dans le canton et ont participé activement è la création des
nouvelles institutions.

C'est à trois d'entre eux, Auguste Bille l'avocat chaux-
de-fonnier, Célestin Nicolet, le pharmacien, géologue et
botaniste et Aimé Humbert, l'enseignant, tous deux égale-
ment de La Chaux-de-Fonds, que nous rendons hommage
aujourd'hui, en ces fours de célébration du 131"" anniver-
saire de la République neuchâteloise.

Auguste Bille, d'après une esquisse de
H. von Arx, datée de 1841 (Bibliothèque
nationale à Berne).

Auguste Wuille dit Bille est né à La
Chaux-de-Fonds le 10 juillet 1796. Son père
le destinaitaux études, réservant sa maison
d'horlogerie à ses deux autres fils. D'une
santé fragile- il était atteint de rachitisme -
Auguste Bille manifesta une forte volonté et
une intelligence précoce. Il étudia le droit
aux universités de Fribourg-en-Brisgau, de
Besançon et de Genève.

Déjà, il se faisait remarquer par ses idées
libérales : le 15 août 1817, avec une tren-
taine de Chaux-de-Fonniers, il assistait à la
célébration d'une fête en l'honneur de
Napoléon Ie' au Bas-Monsieur.

De retour à La Chaux-de-Fonds, les mani-
festants dansèrent la carmagnole autour
d'un brasier.

AVOCAT À LA CHAUX-DE-FONDS

Bille s'installa bientôt comme avocat
dans son village natal et ne tarda pas a être
surveillé de près par la police en raison de
ses convictions politiques. Les événements
politiques se précipitant, il entama une
polémique avec le secrétaire de la ville de
Neuchâtel, Georges-Frédéric Galiot,
opposé à toute innovation.

En janvier 1831, Auguste Bille proposait
un programme de libéralisation du régime
neuchâtelois (élection d'un Corps législatif
directement par le peuple, publicité des
séances parlementaires, liberté de presse).

Elu au nouveau Corps législatif en juin
1831, il se fit remarquer par ses idée's avan-
cées.

Les auteurs des soulèvements de
septembre 1831 offrirent à Auguste Bille
une place dans le gouvernement provisoire
qu'ils voulaient créer. Celui-ci refusa sa
nomination, opposé à toute violence.

Après l'échec de l'insurrection de
décembre, Bille fut arrêté à La Chaux-de-
Fonds, puis conduit aux prisons de Neuchâ-
tel après avoir été roué de coups. A la sur-
prise générale, malgré la défense de son
ancien adversaire Galiot, il fut condamné à
deux ans de prison et quatre ans de bannis-
sement ! Sa captivité ne fit qu'aggraver ses
souffrances physiques et morales.

Libéré en janvier 1834, Bille se rendit tout
d'abord à Marseille pour rétablir sa santé,
puis s'installa à Berne où il occupa différen-
tes fonctions dans l'administration canto-
nale. Il ne cessa de s'intéresser à la politique
neuchâteloise, réunissant chez lui les
patriotes qui voulaient faire de la princi-
pauté de Neuchâtel une république. Ce fut

Célestin Nicolet
science et politique

Plus connu comme pharmacien, géolo-
gue et botaniste, Célestin Nicolet
(1803-1871) n'en a pas moins pris une part
active aux événements de 1848.

Originaire de La Perrière et de La Sagne,
Adolphe-Célestin Nicolet est né le 27 juillet
1803 à La Chaux-de-Fonds. La famille Nico-
let- le père était un guillocheur très habile-
vivait dans une certaine aisance. Après
avoir fréquenté les écoles de son village, il
passa une année à Bâle pour apprendre
l'allemand.

De retour à La Chaux-de-Fonds il trouva
une place d'apprenti chez le pharmacien
Soemmer au Locle. Il termina son appren-
tissage chez Desfosses, pharmacien el
chimiste réputé, à Besançon. Il fréquenta
ensuite les cours de l'Académie de
Lausanne et termina ses études à Paris.

En 1825, Célestin Nicolet fut reçu dix-
septième sur 48 candidats au concours
extrêmement difficile des élèves internes
en pharmacie des hôpitaux et hospices
civils de Paris. Il travailla dans divers hôpi-
taux de la capitale française jusqu'en 1832
année faste puisqu'il ouvrit sa propre
oharmacie à La Chaux-de-Fonds.

Célestin Nicolet d'après une photogra-
phie. (Musée historique de La Chaux-de-
Fonds Photos Clerc).

Avant de quitter Paris, il avait reçu du
gouvernement de Louis-Philippe la Croix
de Juillet pour les soins qu'il avait prodi-
gués aux blessés des Trois Glorieuses de
juillet 1830.

Après quelques années d'un bonheur
parfait à La Chaux-de-Fonds, il perdit sa
jeune épouse, Elzire Othenin-Girard, fille de
l'associé de son père, ainsi que leur seul
enfant. Dès lors Nicolet se consacra
uniquement à sa pharmacie et à l'explora-
tion scientifique. Il participa aux expédi-
tions de Louis Agassiz sur les glaciers de
Zermatt (1839) et de l'Aar (1840).

Déjà membre depuis 1840 de la Société
géologique de France, Nicolet fonda à La
Chaux-de-Fonds une section de la Société
neuchâteloise des sciences naturelles. En
1865, il devenait le deuxième président de
la nouvelle Société d'histoire et d'archéo-
logie du canton de Neuchâtel. Cela illustre

bien ses intérêts divers pour la géologie, la
botanique, la météorologie et l'histoire de
notre canton.

Célestin Nicolet consacra ses dernières
années à l'étude des lettres et des sciences.
Il avait en effet remis sa pharmacie en 1863.

L'HOMME POLITIQUE
Dès son retour à La Chaux-de-Fonds,

Célestin Nicolet avait fait partie des sociétés
secrètes qui conspiraient contre le gouver-
nement royaliste. Il affichait ouvertement
ses opinions. C'est ainsi qu'il se retrouva
parmi les députés de l'opposition au Corps
législatif après 1831.

Pendant les derniers mois du régime
monarchique, les patriotes de La Chaux-
de-Fonds se retrouvaient régulièrement
chez lui, place de l'Hôtel-de-Ville. Le
29 février 1848, il participa activement à la
capitulation du gouvernement dans son vil-
lage.

Après le 1°' mars, il fut élu député à la
Constituante, puis au premier Grand
conseil neuchâtelois. Une fois la situation
du canton stabilisée Célestin Nicolet se
retira de la vie politique cantonale pour
poursuivre ses travaux scientifiques.

Aimé Humbert
professeur à l'Académie

Même s'il n'est pas entré à Neuchâtel aux
côtés des volontaires républicains, Aimé
Humbert (1819-1900) n'en est pas moins
une des grandes figures de 1848.

Fils de Aimé-Louis Humbert-Droz et de
Emilie Droz, il naquit aux Bulles, près de La
Chaux-de-Fonds, le 29 juin 1819. Après
avoir fait ses premières classes dans son
village, il poursuivit ses études dans un
pensionnat d'Orbe que dirigeait une sœur
'de sa mère, puis entra à l'Académie de
Lausanne.

Certains de ses professeurs et de ses
condisciples se sont fait un nom dans les
lettres romandes : Juste Olivier, Charles
Secrétan, Alexandre Vinet».

Après la mort de son père, en 1835, Aimé
Humbert enseigna quelque temps le fran-
çais à Ludwigsburg (Wurtemberg). Vivant
ensuite sur ses économies, il put suivre des
cours de philologie et de littérature géné-
rale à l'Université de Tùbingeri.

Agé maintenant de 21 ans, il revint en
Suisse et fut nommé professeur au collège
de Morges. Trois ans plus tard il épousait

' une jeune Allemande, Marie Muller.
Après la révolution de 1845, le gouver-

nement vaudois diminua les traitements du
corps enseignant et Humbert obtint un
poste de français au collège bourgeois des
jeunes filles de la ville de Berne.

Lié depuis longtemps avec les radicaux
vaudois, il suivait de très près l'affronte-
ment radicaux-conservateurs et la position

du canton de Neuchâtel dans l'affaire du
Sonderbund. «Personne, dit-il, ne se
doutait de ma participation aux conciliabu-
les neuchâtelois qui avaient lieu au domi-
cile de l'avocat Bille, alors chef de bureau de
la chancellerie jurassienne du canton de
Berne... C'est là que la nouvelle de la révolu-
tion du 1"mars me surprit et que, encou-
ragé par Bille et le colonel Courant, je pris à
minuit la résolution de me faire transporter
à La Chaux-de-Fonds... »

Dès lors, Aimé Humbert consacra sa vie à
la République neuchâteloise: d'abord
secrétaire du gouvernement provisoire,
puis député à la Constituante, il devint
conseiller d'Etat le 4 mai 1848 et dirigea le
département de l'instruction publique de
1850 à 1858. Elu au Conseil des Etats en
1854, il joua un rôle important dans le
règlement de la question de Neuchâtel
(1856) sur le plan international.

Aimé Humbert (Musée historique de La
Chaux-de-Fonds).

Avant de devenir recteur, puis professeur
de littérature française à l'Académie de
Neuchâtel en 1866, Aimé Humbert servit les
intérêts de l'horlogerie neuchâteloise et de
la Confédération suisse en signant au
Japon un traité d'amitié et de commerce
entre la Suisse et l'Empire du soleil levant.

Il prit sa retraite en 1893 et consacra les
dernières années de sa vie à la rédaction
d'un important ouvrage sur «Alexis-Marie
Piaget, d'après sa correspondance, et la
République neuchâteloise de 1848 à 1858».
Une longue et pénible maladie l'emporta le
19 septembre 1900.

Dans ses «Mémoires politiques», Louis
Grandpierre écrit :

« Une fois aux affaires, il se montra aussi
bon administrateur qu'adroit politique...
Humbert avait les qualités et les défauts des
diplomates : son tact politique était très fin ;
cependant quelquefois il hasardait un peu
trop. Les pièces qui sortaient de sa plume,
toujours rédigées avec distinction, se
sentaient quelque peu de la réserve de son
caractère ; il était fait pour rédiger des notes
diplomatiques. » C.-A. CLERC

lui, qui le 1°' mars 1848, dépêcha Aimé
Humbert à La Chaux-de-Fonds auprès du
gouvernement provisoire en formation.

Candidat des Montagnes neuchâteloises
pour le premier Conseil national créé par la
Constitution fédérale du 12 septembre
1848, Auguste Bille n'eut pas la joie de
servir à nouveau sa patrie, car la mort
l'enleva le 25 septembre de la même année.

Deux pistes entre Boudry et Areuse?
« Monsieur le rédacteur en chef.
Permettez-moi d'utiliser votre rubri-

que «Correspondances » pour faire part
de mon etonnement aux autorités en ce
qui concerne la route à trois pistes
reliant Boudry à Areuse et .vice-versa.
Mon etonnement provient du fait qu'on
s'obstine à faire trois pistes de circula-
tion sur cette route, alors que deux
larges pistes offriraient la possibilité de
marquer une piste cyclable de chaque
côté de celle-ci. Cela se fait : voyez entre
La Neuveville et Bienne. Ces pistes
permettraient aux personnes qui,
comme moi, doivent circuler chaque
jour sur cette route au moyen d'un cycle

ou d'un cyclomoteur, d'avoir aussi un
peu de place.

Avec seulement deux pistes de circu-
lation, il serait aussi possible d'interdire
le dépassement, ce qui rendrait certai-
nement cette route moins dangereuse.

Je dois tout de même signaler qu'il
est officieusement recommandé de
rouler sur le trottoir. Seulement, rouler
dans les deux sens sur ce trottoir, plus
les piétons (car il y en a tout de même
aussi), je ne trouve pas cela bien
normal.

Je vous prie d'agréer. Monsieur le
rédacteur en chef, mes salutations
distinguées. Roland GOLAY

Boudry »

Le tromboniste Al Grey
à la salle de la Cité

r ] TOUR DE VILLE I -.

Al Grey en pleine action

• LE jazz se porterait-il moins bien que
le «folk»? Tout laisse à le penser, du
moins à Neuchâtel. Parce que s'il fallait
rajouter des chaises lors du passage de
« Clannad» à la Cité, on aurait presque
pu en enlever une sur deux pour le
concert donné par Al Grey et son quin-
tet.

AI Grey n'est pourtant pas un incon-
nu. C'est même un tromboniste remar-
quable qui fit les beaux jours de diffé-
rents grands orchestres comme ceux de
Hampton, Sy Oliver, Dizzy et Basie.
Alors ? Alors il y a vraiment de quoi
décourager le Hot club de Peseux, le
CCN et la Radio romande d'organiser un
concert de jazz à Neuchâtel. Ou le Neu-
châtelois ne se déplacerait-il que pour
des gens comme Peterson ? Trop peu de
monde donc, vendredi soir à la Cité. Et
puis une sono qui laisse à désirer, du
moins pendant la première partie. Mais
allez contenter tout le monde avec un
Bobby Durrham qui matraque à tour de
bras I Certes, ce monsieur joue fort bien
de la batterie, l'ennui, c'est qu'il ne
semble pas connaître sa force de frappe.

DÉCEPTION ET CONSOLATION

Autre déception, Jimmy Forest,
victime d'une crise cardiaque avait été
remplacé au pied levé par Billy Mitchell,
lui aussi ancien musicien de Basie et
directeur musical de... Stevie Wonder !
On avait déjà entendu ce ténor l'année
dernière à Montreux. L'impression reste

(Avipress-Waelti)

la même: à trop vouloir naviguer entre
Hawkins et Rollins, il ne convainc fina-
lement pas grand monde.

Heureusement, il reste Al Grey. Belle
sonorité pleine et chaude, jeu puissant,
ravageur même, un peu à la Trummy
Young. Et quelques moments délicats
(peut-être les meilleurs) à la sourdine.
C'est du trombone comme on l'aime:
propre, efficace, débordant de swing.

Intéressant aussi le travail du pianiste
Gérald Price. Voilà un musicien qui ne
craint pas de suivre les traces du grand
Garner sans tomber pour autant dans
un plagiat facile.

Le concert se terminera assez tard et
une grande partie du public ressortira
l'air épanoui. Quelques amateurs
(blasés, trop exigeants?) resteront sur
leur faim car ce n'était pas à proprement
parler un concert. Plutôt la réunion de
quelques musiciens chevronnés, certes,
mais à qui l'esprit de groupe faisait
défaut. Chacun joue pour lui et la
rythmique (pas géniale) pour tous. Il y a
de beaux moments, mais à aucun
instant ne passe ce souffle ravageur qui
rend un concert mémorable.

En conclusion : pas géniale cette
soirée. Mais elle a été néanmoins inté-
ressante surtout pour ceux qui n'ont pas
la chance d'aller écouter ailleurs des
prestations plus étoffées. Et que ceux
qui n'ont pas assisté au concert se
consolent Hot Lines, autrement dit la
Radio romande était là. Il ne reste plus
qu'à surveiller le programme. J.-B. W.

I Bassecourt: la chapelle Saint-Hubert rénovée
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5 La chapelle Saint-Hubert de Bassecourt (Avipress BEVI) =

1 De notre correspondant: --
Y, La chapelle Saint-Hubert, de Bassecourt, dont il est fait déjà mention dans =
| des documents d'archives de l'an 1400, vient de subir une complète rénovation =
| intérieure. Comme ce fut  souvent le cas, les restaurateurs, au cours de siècles, 3
§ avaient enlaidi le bâtiment et mutilé son architecture. g
| Le travail des restaurateurs d'aujourd'hui a été de consolider l'édifice , de S
| lui rendre un plafond boisé, de recrépir les murs, d'isoler, de refaire le dallage et g
§ modifier le mobilier et d'installer un chauffage adéquat, de préserver certaines g
S œuvres d'art des vers du bois. g

La chapelle Saint-Hubert avait été reconstruite au début du XVII e siècle, g
I Elle eut à souffrir de la Révolution française et même, de 1813 à 1814, elle servit =
1 de loge à bétail. En 1920, elle fut  rendue au culte. Les chasseurs jurassiens y ==
g assistent chaque année à la messe dite de la Saint-Hubert. Jusqu 'à présent, elle =
I était peu utilisée, mais il est prévu d'y organiser dorénavant certains offices pour g
1 lesquels la très grande église paroissiale se révèle trop vaste. g
^IIIllllllllfffllflllllIlllllllllTllllfIllllllllfl>lllllIlllfff lllfllffVlllllllllllflllflliaflllllllllllfllllllllllllllfllllllMIII>lllllll*lll*l̂

Zdenka Datheil expose
à la galerie du Club 44

LA CHAUX-DE-FONDS
; . - , ¦ '_ . j . . U '-¦ y .  ¦ '. '¦-: ¦- .

Zdenka Datheil, née à Ranostova, est
tchécoslovaque. Elle est mariée au poète
irançais Raymond Datheil. Ayant débuté à
Prague comme décoratrice de théâtre, elle
signa une trentaine de décors pour les théâ-
tres nationaux de Prague, de Brno, de
Bratislava et de Zagreb, ainsi que pour le
théâtre d'avant-garde E.F. Burian. Elle vit à
Paris depuis 1946.

Zdenka Datheil a déjà lait de nombreuses
expositions individuelles à Paris,
Amsterdam, Barcelone, Londres, Luxem-
bourg, Ankara, etc.

Gaston Benoît, conseiller culturel, après
un exposé d'une prochaine exposition dans
le cadre du Club 44, nous présente l'artiste
venue spécialement de Paris et nous lait
voir un iilm sur l'art iantastique. Zdenka
Datheil garde et reste lidèle à la marque du
passé, de ses expériences et surtout de son
pays.

Le surréalisme n'est pas le mot réel pour
sa peinture, c'est un peintre aux mille choix
de couleurs et lumières, tout simplement
Iantastique. On nous a dit qu'au commen-
cement était le Verbe que l'on a tendance à
oublier, qu'au commencement tout est dif-

licile car si le poète ne parle pas de sa pein- •
ture, qui donc en parlera ? •

Peintre rare, peintre solitaire, mais pein- "
tre d'une iniinie originalité, Zdenka tient '•
dans l'école actuelle de Paris la place que lui i
réservaient les lées, celle de l'enchanteuse Z
des songes. Elle est un de ces peintres du ;
langage naturel, au regard poétique. ;

Les nouvelles peintures de Zdenka ¦;
Datheil qui témoignent d'une évolution et •
presque d'une translormation, composent
un monde d'une étrange unité. Toutes sont •
reliées par des accords et des résonances *
harmoniques et, dirait-on, comme par une !
circulation secrète de sève ou de lymphe .
qui assure la vie de l'ensemble. J

Le visiteur d'un tel monde, s 'il se conten- ;
te dépasser devant les images, demeurera ;
un étranger, aveugle. Il laut accomplir la ;
démarche de pénétrer, de pousser plus ;
avant. Alors Usera reçu dans les terres et les
eaux d'un lointain intérieur. . ¦

Dans une de ces toiles, n L'errant», nous
arrivons au sens le plus strict du verbe .
comme après un cheminement devant une i
manière de ville rose posée sur des bases i
vertes. Cette ville, nous l'ignorions mais ;
nous la reconnaissons. Nous la portions en ;
nous. Nous voici donc à nos yeux, du moins ;
devant le phénomène poétique par excel- ;
lence : la découverte dans un certain état de
la sensibilité d'un inconnu que nous redé-
couvrons dans l'image. Ro.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

I Manque de locaux pour la gymnastique j
CorresD ondances l1111"1111111111111"11"111111111111111"11111111"111"111"11""1111"̂* (Cette rubrique n'engage pas la rédaction) =

g « Monsieur le rédacteur en chef,
y Dans la FAN du 10 mars se trouve un
g article intitulé « Gymnastique et sport à
g l'école» (page 9). Au deuxième para-
g graphe traitant de l'enseignement
g secondaire, il est dit que les construc-
g tions récentes permettent l'application
= des plans d'études, à part une minorité
g d'élèves de la section préprofession-
g nelle.
g Or, la réalité est bien différente,
g Depuis la construction du centre
g scolaire du Mail, nous disposons de
= trois nouvelles salles de gymnastique,
S ce qui est merveilleux mais nettement
g insuffisant pour permettre l'application
g de la loi (3 heures hebdomadaires),
g En effet, sur les 86 classes que
= compte l'ESRN (Mail + Terreaux +
= pavillon du Château + Peseux), seules
= 7 classes de 1" année secondaire ont la
= chance d'avoir une 3me heure de sport
g sous forme de leçon de natation, mais
1 ceci durant un semestre seulement.
| Donc, les élèves de 79 classes sont
= pénalisés d'un tiers de l'enseignement
= auquel ils ont droit.
= En outre, une partie des leçons actuel-1

les sont données à des endroits qui
causent une grande perte de temps
pour les leçons. Des élèves du Château
vont à la gymnastique à Vauseyon;
d'autres des Terreaux doivent se rendre
à Panespo. Panespo, où, vu le manque
de locaux à Neuchâtel, nous devons
mettre jusqu'à trois classes en même
temps les jours qui nous sont réservés,
ce qui représente avec les effectifs trop
élevés que nous supportons actuelle-
ment, environ 80 élèves en même
temps dans la même salle.

Vous constatez par là que tout n'est
pas rose. A noter que la direction de
l'ESRN n'est pour rien dans ce qui arri-
ve, seul LE MANQUE DE LOCAUX est à
l'origine de ces maux.

A noter aussi qu'il s'est construit
depuis 1953 deux gymnases à Neuchâ-
tel et que chaque fois la salle de
gymnastique a été « oubliée». L'Univer-
sité, elle, ne dispose de salles que
depuis l'ouverture du Mail.)

Veuillez agréer...
Marcel MUSTER

responsable des sports
de l'ESRN

I Des chemins et des sentiers
«Monsieur le rédacteur en chef,
On a beaucoup écrit au sujet des

sentiers et chemins, sur ce que les
communes et les sociétés privées ont
fait dans ce domaine ; mais peu sur ceux
qui existaient et ne sont pas entretenus.
Nous nous permettons d'en signaler
quelques-uns à qui de droit:

Pour monter à Chaumont - ou en
descendre - le sentier du Club alpin et
celui dit « des Poules » sont mal déga-
gés, insuffisamment signalés. Coupés,
même obstrués par de nouveaux
chemins de dévertiture, ils sont parfois
diffici les à suivre, des promeneurs s'y
sont perdus. Des ecriteaux posés visi-
blement à chaque croisement et claire-
ment libellés, des dégagements de
buissons, des raccords moins périlleux
faciliteront la marche.

La Ville de Neuchâtel a ouvert au
public, et grâce lui en soit encore
rendue, le magnifique terrain de
l'ancien golf à Pierre-à-Bot, dont profite
de nombreuses familles. Il serait bien
agréable que le chemin longeant la forêt
soit roulé - mais non goudronné - pour
que les poussettes et «pousse-pousse»
ne soient pas secoués, pour l'agrément
des mamans et des nombreuses per-
sonnes dites du troisième âge. Ce joli
chemin sans nom ne pourrait-il être
baptisé? Par exemple, la «Promenade
de Pierre-à-Bot », cela depuis le débou-
ché du chemin Henri-Spinner sur la
route de Valangin jusqu'à la route de
Chaumont.

Sans changer de lieu, l'accès à notre
célèbre bloc erratique de l'endroit par
un sentier en zigzag n'est plus pratica-
ble. Il semblerait facile de le dégager de
nouveau et de rétablir les pierres de
soutènement, de même que le sentier

qui passait derrière ce bloc monumental
pour en faire le tour. '

Et quand y aura-t-il enfin des toilettes
publiques dans ce parc fréquenté cer-
tains jours par des centaines de person-
nes?

Votre journal vient d'évoquer le
sentier des gorges de l'Areuse, dont
s'occupe la société du même nom, aussi
bien que ses moyens limités le lui per-
mettent. Les communes et l'Etat pour-
raient ouvrir des crédits (sur les budgets
du tourisme? pour mieux l'entretenir,
consolider des garde-fous branlants,
assécher des passages glissants de
détritus boueux, notamment au Gor
(partie inférieure et romantique des
Gorges), enfin rétablir au plus vite le
passage coupé, il y a une année déjà,
par un éboulement.

Si la pierre suspendue de Brot a
disparu dans les remous de l'Areuse, il
en existe une autre de très grande taille
suspendue dans la partie du Gor. Je
crois me rappeler qu'il y avait dans le
temps un point de vue pour la voir, à
partir d'un éperon rocheux entouré de
barrières. Celles-ci n'existent plus.
Remise en évidence, la pierre du Gor
compenserait peut-être celle de Brot.

En cette période de manque de
travail, des chômeurs, amoureux de la
nature, seraient heureux de participer à
ces travaux d'amélioration, ménageant
du même coup les indemnités de
chômage. Des promeneurs vous indi-
queront certainement d'autres chemins
et sentiers à restaurer ou à mieux baliser
dans la région, pour encourager le
tourisme pédestre et le retour à la
nature.

Adolphe NIESTLÉ
Neuchâtel»

Ecoulements obstrués

#

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

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SUT S.A. WBMW| |
¦•¦¦¦•¦-*¦¦¦¦ -¦¦.•¦¦•¦¦••• ¦..¦¦-¦¦¦•¦ •

Décès: Vuillaume, née Pharizat , Marie-
Claude Denise, née le 6 juin 1956, épouse de
Vuillaume , François Léon Charles.

(19 mars)
Promesses de mariage : Barben , Michel

André et Vaucher, Gislaine Andrée ; L'Eplat-
tenier, Raymond Edouard et Boos, Brigitte
Alice ; Monnat , Gérard Alexis et Gigon , Cathe-
rine Madeleine ; Maurer , Henri-Louis et Oppli-
ger, Marianne Françoise.

Etat civil
(18 mars)
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Le cerveau-
ordinateur
dèsPiJTgOr

Singer vN.*S"̂
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560 électronique.
Coudre avec le cerveau - à un prix réelle-
ment étonnant. Electronique inté-
grale: tous les points sont programmés,
sélectionnés et commandés de façon
exclusivement électronique!
Avant de dépenser votre argent pour une
quelconque Electronic, découvrez
chez nous ce qu'électronique intégrale
signifie réellement!
Maintenant, même plus avantageuse que
des modèles mécaniques: la sélection
intégralement électronique des points,
signée Singer.

SINGER'
La machine à coudre la plus vendue au monde.

L. MONNIER,
11, rue du Seyon,
2000 Neuchâtel,

tél. (038) 25 12 70
13138-A j

££!_£_*
hatei"pension ŴË̂ ^

mnnj l È « jtr"" )̂ ' r" 11" ' - /̂XsdifiJ0!)]
Situé dans un cadre de verdure et de tran- 

î̂ yy ̂ MJ*ÊL 1Ê0 '̂ ^"acancM ¦ documentation concernant FAN I

Accueillons hôtes à demeure. Piscine en béton Crlsol Couverture de piscine BleriSun / Rénovation de piscine» Traitement de l'eau et accessoires 'Mt 731 M Adresse ¦
Piscine entièrement isolée en éléments muraux utilisation de l'énergie solaire pour le chauffage de A-KORPLAN-rev-lement de bassins pour chaque F, très quartz-sable REHBERG Inoxydables Dés- M |

Pour tout n>n«lamment ' creux, armés de libres. Economie par montage rac- l'eau de bain. Plus que 200 installations en service grandeur el toutes formes. Monté impeccablement infection et réglage de la valeur pH automatique M̂M  ̂ M 

No. 

po .t .lieu , 

liî r*5ïïîV?2S^S • courci et utilisation - éléments préfabriqués. Autres et éprouvées. Commande manuelle ou électrique. seyant, sans plis, en différentes couleurs et quai- Installations de climatisation par pompe à chaleur W 
\̂ M 13136-A

tél. (038) 31 58 88. 11087-A systèmes et formes pour piscines extérieures et Programme vaste d'autres couvertures et toitures. tés. résistant aux produits chimiques et aux rayons pour piscines couvertes. Contre-courants. Echelles. ¦ M #.:.»_ rf_.,,x« i,„ / „.. _|
couvertes .À. -*. UV Vo tre ancienne piscine devient nouvelle ' ,A_ Programme conplel do traitement de I enu. M __L M visite désirée oui Mion-- 
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| Château
, de Grandson

•H â̂r 'A dimanche 25 mars
fjU f&li-W de 10 à 18 heures

||| Jk grande fête
W& de l'artisanat

M Un rendez-vous extraordinaire
J de mains habiles qui travaille-
il ront dans les cours du château.

'J Echoppes à gourmandises.

:| Animation par un joyeux
FS groupe «folk» I
"" 13709-A

| LA LIQUIDATION TOTALE CONTINUE...! |
H DES MILLIERS DE PERSONNES ONT DÉJÀ PROFITÉ M
HH des prix exceptionnels offerts pour des modèles mode dames, jPJj
St| messieurs et enfants |àj

I LE DÉPLACEMENT EST PAYANT! I
JK3 Quelques exemples : mt
'Mm Jupes laine, quelques milliers de modèles 20 à 39.— ai
BB Jupes coton 20 à 30.— WÊ
BQ Jupes velours 29.— ffil
¦i Robes printemps-été 20 à 69.— BK

¦ DUMAS + EGLOFF SA, 1618 CHÂTEL-SAINT-DENIS (FR) I
¦g Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 18 h 30 sans interruption B|
Si Samedi fermeture à 17 h -Vente autorisée du 1.11.78 au 30.4.79 JBf
JÊË-

 ̂
' 1340TA
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Employée de commerce
sens des chiffres, bonne stènodacty-
lographe, cherche travail à temps
partiel.
Langue maternelle allemande.

Adresser offres écrites à EO 673 au
bureau du journal. isoss-o

SECRÉTAIRE
24 ans, de langue maternelle allemande,
ayant des notions de français et connaissan-
ces d'anglais, cherche place pour se perfec-
tionner en français.

Prière d'écrire à :
M"° Kâthi Peyer, Zelglistrasse 693.
4805 Brittnau (AG). 137190

Pâtissier-
confiseur
expérience cherche

Jeune homme
30 ans, célibataire,
bonne situation,
désire rencontrer
jeune femme ou
maman célibataire,
loyale, jolie et
compréhensive.

Ecrire sous chiffres
80-60330 aux
Annonces Suisses
S.A., rue de Morat i:
2500 Bienne. 13879-v

Esthéticienne
diplômée, cherche emploi comme
esthéticienne ou vendeuse en par-
fumerie.

Adresser offres écrites à OP 692 au
bureau du journal. 15274 .o

place aans nopi-
taux, cliniques ou
grandes entrepri-
ses.

Ecrire sous chiffres
U 307834-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

13884-0

Micromécanicien
avec des connaissances en électro-
nique, ayant notions d'allemand,
cherche place pour service extérieur
(après-vente), Neuchâtel ou envi- '
rons.
Adresser offres écrites à
CO 691 au bureau du journal. 15142 0

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

PORTALRAN sur le bateau
vendredi 23 mars dès 20 h 15

GRAND LOTO
20 séries - Prix du carton Fr. 10.—.
Beaux lots.

Monaco.
Le groupement des dames

13888- A

DOCTEUR
ERIC BLASER
Médecin-dentiste

Absent
du 23.3.1979 au
11.4.1979 pour
service militaire.

1524i-u

Ecriteaux
en «enta an

bureau du tournai

f̂§* VACANCES A
«¦y ĵk.-̂ . CATTOLICA uoaung«i
|: T̂\ ĴST—'-7î Solution est proposée par hôtel très

,
'̂__i_ï»z§ l̂

^̂
C==:~£:~ bonne tenue. Tout confort, excel-

*r.T'_r> A -̂**- lente cuisine, lift, plage sable fin.
Forfaits TOUT COMPRIS. Formule intéressante et avantageuse pour
les aînés. Voyage de jour, accompagné. Loisirs. Excursions.
Tous renseignements et inscriptions C. SCHLEGEL, Addoz 42,
2017 Boudry, tél. (038) 42 29 25. 13845-A

Les automobilistes du monde entier sont et GTS). Par exemple Renault 18 GTS : '
devenus plus exigeants. Pour répondre 5 vitesses, lève-vitres électriques à l'avant,
à ces nouvelles exigences, Renault a condamnation électromagnétique des 4
conçu la Renault 18: une exigence inter- portes, lave-phares, réglage intérieur du
nationale. rétroviseur extérieur, spot de lecture,
1. Puissance: Deux moteurs pleins de c*"J '̂"'$i_i . . . .
vigueur. 1.4 litre 64 ch (TL et GTL) ou 

^
option: Mte da t̂essesautombmw

1,65 litre 79 ch (TS et GTS). Souples, [KSJ t.
2. Sécuri.é?Traction avant, une tenue de QuatK Versions, 64OllTQCll
route sûre qui permet à la Renault 18 de Rcnauii WTLF.. 12950.-, Renault ISGTL Fr. 13.50.-
jouer ses atOUtS. Habitacle de Sécurité, .Ren-ulU8TS F..U950.-,Renaultl8GTS Fr.l4950.-
appuie-tête , ceintures à enrouleur. | ï ïin dé gai t̂iè/ïdioniétragë tiliniité. i3. Confort : Un essa. vous surprendra : 5iUlsde fie .̂̂  ̂ RenaulL ;
Sièges anatorruques dont 1 élasticité a été :.... .̂...^! . .. .^.... 
étudiée en fonction de la suspension. Les #% D L lil A I Mlongs trajets deviennent un plaisir. \M IH I IM MI I4. Equipement : De l'équipement complet W l lklll lllhl
(TL et TS) à l'équipement luxueux (GTL Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage
Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Cressier: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 -
Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel: Garage des Parcs,
tél. (038) 25 29 79 - Saint-Aubin: Garage de la Béroche, tél. (038) 5513 52 -
Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63. ISWI -A

A vendre

salon
doré
ancien, Louis XVI,
7 pièces.

Fritz Tschanz,
Cressier-sur-Morat.
Tél. (037) 74 19 59.

1363 5-A

f̂lslllg "******̂
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Une collection de modèles exclusifs, recouverts en cuir pleine peau, vous est présentée
dans le cadre d'une ferme transformée.
Pour les amoureux du rustique, toute une gamme a été spécialement étudiée dans des
cuirs patines antique pour satisfaire les exigences les plus difficiles.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos conseil-
lers en décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez admirer un choix
de meubles de style unique en Suisse. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

• 

_l*  ̂é  ̂Vw Wm "1* nn., pour recevoir une
li l lKr I BON documentation
VlV/UU I MWII tam «ngagement :
Fabrique de meubles Nom et prénom :

1630
V'BULLE pgfg : =:J» m Intéressa 6 :

Tél. (02?) 2 90 25 

? Cilo
I entête
É§ de la compétition!

f v3H~  ̂ Qualité » Choix • Prix • Service '
¦ yiSÉŜ " Extrail de notre vaste gamme de bicyclettes course:
flfegSfc lt Cilo mod. 139, 10 vitesses , pédalier en aluminium

• TJ^A Cilo mod. 140 EX, un équipement sans défaillance,
¦ K^WmW\ avec la nouveauté mondiale Shimano 600 EX. *»_.#»
5î mly 

12 vitesses Fr. 650.—
fsOT |i\ I Cilo mod. 142 EX, la recherche absolue du rendement.
y7 l'y/ avec la nouveauté mondiale Shimano 600 EX, f- f t-
*' \jy 12 vitesses, cadre en tubes Reynold extra-légers Fr. 775."*

symbole de qualité suisse <
^SL J--C- JABERG, Neuchâtel s

<̂ $vSS. R. JABERB. Salnt-Blalse BOB BOREL, Cercler
Nt£M3*_ J.-C. BIAGGI, Colombier P. SUDERO, Ls Landeron

N£§  ̂ GILBERT-SPORTS. Salnt-AuDIn J.-J. FISCHER, La Neuveville

¦ *-»•' — *m tArnuo v.nui.u *.o mai- i»r»
1 —^——^ » ^ 1

*^\ B̂̂ ^̂ *̂ i __ ~s_ '̂_L ^̂  L ,^̂ H BL B̂̂ .̂̂  ̂ H_ ' A ^̂ N. & .̂̂ A B̂nl _-___. I__i_r«!_^^!S*'*» ^̂l__ ASA JmKm ___. ______ ___. ^̂   ̂ ' ,;HA_ _3L _HH '¦ • __k ^̂  ¦ W ^  ̂ _̂___. ^̂ SI ^^wffS8Bgyy» y » • *

j 7Yy_yA \ YTA TA B" 99 EM__£___ __________
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î
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Hr—< m S iâ*M>~*~* r& Â\\Mk : wnÊ WHB n -__H : *-* *̂M ip̂^ w . V _¦ VL_____I mA\~:' " Il v̂- v/ /. W%^  ̂ :
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Il CJBH_Pf" 1 [ Qplfel f̂* g~* i . ( ; : . :r——— J! -SE  ̂ ; I ' ' BH» : i 7 °"-^  ̂: . .. SELECT r ¦

condensât ' lÊL ITin condensât Condensât

0f6 nng condensât 0,1 mg 0,4 mg
I nicotine Q A ÏT.CJ nicotine nicotine

§Ê nicotine
fi •

_ 129B0O-A

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception.
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HORIZONTALEMENT
1. Met la marchandise en valeur.

2. Tentative d'évasion. A l'air. 3. Conjonc-
tion!. Vieille. 4. Bruit sec. Lac africain.
Produit d'une décomposition. 5. Vétille.
6. Rivale de Rome. Le blanc l'est vite.
7. Mère des Titans. Adverbe. Découpe.
8. Nom d'un pape. 9. Mauvais sujet. Lien
grammatical. 10. Côté de l'horizon. Présa-
9e- VERTICALEMENT

1. Action d'avancer. Les Mexicains en
tirent le pulque. 2. Partie décorée d'un
autel. Tombe souvent sur la figure. 3. Sur
des plis. Voiture. Interjection familière.
4. Donne du goût. Entraver. 5. Volume de
sel. Suivit. 6. Petites natures. Exprime un
doute. 7. Plus que bis. Faubourg de Lon-
dres. 8. Soutient le chef. 9. En mieux. Ami
de Roland. 10. Pièce pour jouer. Manche
d'un pinceau.

Solution du N° 68
HORIZONTALEMENT: 1. Transistor. -

2. Hum.Aliéné.-3. Etal. Eric-4. Inès. Elle.-
5. II. Noé. Les. - 6. Rassurée. 7. One. Silène.
- 8. Iton. Ne. Ur. - 9. Serin. Voie. -
10. Eléments.

VERTICALEMENT : I.Thé. Iroise. -
2. Rutilante. -3. Aman. Score.4. Lens. Nil. -
5. Sa.Sous. Né.-6. Ile. Erin.-7. Sire. Elevé.
- 8. Teillée. On. 9. Oncle. Nuit. - 10. Ré.
Espérés.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Aula de l'Université : 20 h 15, conférence de
M. L. Evely, écrivain.

Bibliothèque de la Ville: Lecture publique (libre
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts : Dessins de Paul Klee.

Peintures de Millecamps.
Musée d'ethnographie: Expositions de cérami-

ques précolombiennes.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts : Peintures d'André

Siron.
Galerie Ditesheim: peintures d'Agni.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition Barbara

Soerensen.
Galerie de l'Atelier : Aquarelles et gravures

d'Ernest Fuchs.
Hall du Collège latin: Exposition « M"" de

Charrière à Colombier».
TOURISME.-Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS.-Palace : 15 h, 18 h 45,20 h 45, Prépa-

rez vos mouchoirs. 18 ans.
Arcades : 20 h 30, Jamais je ne t'ai promis un
.jardin de roses. 16 ans. 2m* semaine.

Rex : 20 h 45, Le gendarme et les extra-terrestres.
Sans limite d'âge. 4"" semaine.

Studio: 18 h 45, I never promised you a rose
garden. (Sélection). 21 h. Un couple en fuite.
16 ans. 23 h. Les heures brûlantes du plaisir.
(20 ans).

Bio : 18 h 40, 20 h 45, Le pot de vin. 14 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Le convoi de la peur. 16 ans.

17 h 45, Les Vitelloni. 16 ans. 22 h 40, Pink
Floyd at Pompai.

CONCERT. - Jazzland : M"* Lavelle et D. Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins è domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche.
tél. 251961.

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice 2. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

L'ÉCHARPE MAUVE
NOTRE FEUILLETON

par Neil Pierlain
19 ÉDITIONS TALLANDIER

Le garçon qui devait incarner Guillaume Tell, le
fameux héros légendaire, était un de ceux que Tony
avait vus lors de son arrivée. Il s'appelait Hans Bergen, il
était blond et très fier de son habileté de menuisier.
- Pourtant , dit Elvira, tu préfères quand même ton

travail du soir, quand tu montes sur la scène et que tu
joues le rôle de Guillaume Tell. C'est tellement plus
fantastique.
- Oui, répli qua-t-il , mais je suis ce héros parce que

j'ai pu collaborer à tout le reste. Et c'est cela qui fait ma
fierté .

Visiblement, il était amoureux de la jeune fille, la
regardait avec une tendresse qu'il ne parvenait pas à dis-
simuler.
- Toi aussi, Elvira , dit-il avec cet enthousiasme qui le
caractérisait, toi aussi tu penses comme moi.
- Mais non, répliqua-t-elle en riant, moi, je suis

paresseuse.
Ce fut un tollé général.
- Comment peux-tu parler ainsi, s'exclama son père,

toi qui es la plus active de nous tous? Tu te lèves dès
l'aube, tu t'occupes de la cuisine et du ménage, des
costumes! Tu laves, tu raccommodes, tu couds et tu
joues la comédie ! Pour une paresseuse, ce n'est pas mal.
- Bien sûr, père, et je fais tout cela avec joie , mais si

quelqu'un d'autre s'occupait à ma place de toutes ces
besognes ménagères, j'en serais ravie. Et je me consa-
crerais uni quement au théâtre.
- Tu voudrais nous faire croire que tu aimerais une

vie de vedette?
Elle cacha son visage dans ses paumes en riant.
- Une vedette ! dit-elle en pouffant.
- Tu vois, cela te donne le fou rire.
- C'est vrai, je suis stupide.
Et, rouge de confusion, elle se leva pour desservir la

table en ajoutant :
- Pardonnez-moi , je dis des bêtises.
Son teint , avivé par cette chaude bouffée, prenait la

couleur d'un abricot doré par le soleil. Elle était si char-
mante que tous les regards la suivirent et que la conver-
sation ne reprit que lorsqu'elle eut quitté la pièce.

Durant toute la soirée, Tony eut l'impression de subir
un charme. Il participa à la veillée qui se poursuivit tard
dans la nuit , mais, sans cesse, ses yeux cherchaient Elvi-
ra, sans cesse il quêtait son approbation. Elle était le pôle
d'attraction de son attention , de ses paroles , de ses
pensées.

Ce fut Gretly qui donna le signal du départ.
- Nous n'avons pas prévenu l'hôtel, dit-elle après

avoir regardé sa montre, peut-être les portes seront-
elles fermées. C'est un établissement modeste et il n'y a

certainement pas de gardien de nuit. Ils poussent les ver-
rous et tant pis pour les retardataires !
- Alors, vous reviendrez ici , dit Elvira avec du rire

dans les yeux. Nous avons de la place. D'ailleurs, pour-
quoi ne pas rester tout simplement?

Mais Gretly s'obstinait. Elle voulait rentrer , ses affai-
res de toilette étaient dans la chambre , sa chemise de
nuit , bref , elle désirait visiblement s'en aller. Tony ne
disait mot , comme perdu dans un rêve.
- Tony, dites quelque chose! lança Gretly, visible-

ment agacée.
Il secoua la tête avec un sourire contraint :
- Je suis d'accord avec vous, nous devons partir.
Tout le monde se leva, des mains se tendirent , on se

donnait l'accolade en faisant des projets pour le lende-
main.
- Ne venez pas trop tard , dit Elvira en plongeant son

regard dans celui du jeune homme.
Il resta immobile devant elle, comme fasciné, serrant

sa main à la broyer et une joie inconnue flambait en lui.
Il n'entendit même pas l'oncle Walter qui s'était appro-
ché de lui et il sursauta quand il sentit la main du vieil
homme sur son épaule.
- On va vous ramener en voiture, il est tard et la nuit

est sombre.
Déjà Hans Bergen sortait l'auto du garage.
- Je vais continuer la lecture de votre pièce, reprit

l'oncle Walter en accompagnant ses invités dans la cour.
- Pas cette nuit , tout de même !
- Je dors peu , cela me fera passer agréablement le

temps.

Maintenant , tout le monde se trouvait rassemblé
autour de la voiture où Gretly et Tony s'installèrent. Le
moteur ronflait, les mains s'agitèrent et ils partirent sans
que Tony eût pu distinguer Elvira au milieu du groupe
qui leur souhaitait un bon retour. Ils roulèrent en silen-
ce, puis Hans Bergen parla de nouveau de son travail et
de «papa Walter » qui était un homme fantastique. Ce
fut Gretly qui lui répondit, Tony fermait les yeux pour
mieux retrouver en lui le visage d'Elvira.

CHAPITRE V

Il se retrouvèrent tous les deux dans le couloir désert
et faiblement éclairé de l'hôtel. Gretly s'arrêta devant la
porte de sa chambre et se tourna vers Tony :
- Voilà, dit-elle, tu entres une minute?
Il eût préférer aller immédiatement chez lui, mais il

eut peur de la contrarier.
- D'ailleurs, les chambres communiquent insista-t-

elle, tu passeras directement dans la tienne. Juste le
temps de fumer une cigarette.

Il la suivit et s'installa dans le fauteuil qu'elle lui dési-
gnait.
- As-tu passé une bonne soirée? demanda-t-elle en

extirpant un briquet de son sac.
- Excellente. Ton oncle est un homme très attachant,

très bon aussi. Il a un rayonnement extraordinaire. C'est
étonnant de voir toute cette jeunesse groupée autour de
lui.

Elle s'installa sur la moquette, les bras noués autour
de ses genous. (A suivre)

DESTMS HORS SÉRIE: OTfEjTtfclaïIEEJ^^^^^^^^RÉSUMÉ : Vers la fin du 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. Cadet des gardes royaux, il parti-
cipe au siège d'Amiens contre les Espagnols. Mais Richelieu et
Louis XIII meurent à quelques mois d'intervalle. Mazarin, le suc-
cesseur, arrête les soldes des mousquetaires. D'Artagnan se
trouverait fort démuni si une jeune et riche veuve ne s'amoura-
chait de lui. Le mariage est décidé, mais depuis quelques jours,
la comtesse de Harefort lui bat froid. Sa suivante, Marie de P...,
attire l'imprudent d'Artagnan dans un piège.

54. LA «PIEUVRE» SE DÉMASQUE

1) « Parlons-en au contraire, traître!» hurle la comtesse de
Harefort en jaillissant d'un placard. Son joli visage est tout
convulsé de chagrin et elle continue à crier en lui montrant la
porte. Poursuivi par ses récriminations, d'Artagnan repasse
devant Marie de P... affichant un sourire sur ses lèvres minces.
« Petite punaise ! » lui jette-t-il. « Vous payez la grimace que vous
avez faite quand vous m'avez aperçue le premier soir, chevalier.
Croyez-vous que votre réflexe m'ait échappé et qu'une femme,
même laide, pardonne ces choses-là? Et d'ailleurs n'aviez-vous
pas formé le dessein de me jeter à la porte? C'est moi qui vous y
jette!... »

2) Une fois dehors, d'Artagnan, déconfit, doit s avouer que sa
sortie n'a eu rien de glorieux. Il cherche à revoir la comtesse et le
lendemain se jette en travers de l'attelage de son carrosse, qui

manque de l'écraser. Mais la jeune veuve en bondit comme une
panthère libérée de sa cage. « Quand on est un aussi répugnant
personnage, on doit avoir la pudeur de s'écarter des gens de
bien. Voulez-vous que j'appelle les archers?... » D'Artagnan
déplore qu'une bonne épée ne puisse suffire à faire entendre
raison aux femmes. Adieu beau mariage, belle amie, bon
couvert I Décidément, il ne comprendra jamais rien aux femmes.
Et d'abord, avant d'engager d'autres conquêtes, il doit redorer
son blason.

3) Le jeune mousquetaire se trouve maintenant devant le car-
dinal Mazarin. « Eminence, j'ai appris qu'un Italien non naturali-
sé vient de mourir, laissant des biens assez considérables qui, de
ce fait vont tomber en déshérence. J'en sollicite le don, comme
appartenant à un corps de gardes qui a déjà rendu de grands
services au royaume et ayant, pour ma part, payé de ma person-
ne comme en attestent mes états de service, que vous pouvez
vérifier sur les parchemins que voici. »

4) Le cadet de Gascogne, ayant achevé sa longue phrase, reprit
haleine. Ouf! Cela ne lui plaisait qu'à demi de s'abaisser ainsi
devant le ministre qui lui était antipathique, mais l'affaire en
valait la peine. Mazarin l'a écouté en souriant avec indulgence.
«Si vous êtes le premier à faire la demande, on vous donnera
satisfaction.»

_ Demain : Les jeux sont faits d'avance _

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous
18.35 Calimero et ses amis
18.40 Système «D»
19.00 Un Jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un Jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Thomas Guérin, retraité
21.55 Interprète*

prestigieux
22.40 Cinéma, mort ou vif?
23.50 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
17.10 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Pin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Dans l'Ouest sauvage
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 L'industrie du textile suisse
21.55 Téléjournal
22.10 Asphaltrennen
23.50 Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Vivre son âge
14.05 C N D P
17.00 C N D P
18.00 T F quatre
18.30 Un, rue Sésame
18.55 L'étang da la Breure (29)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 T F 1 actualités
20.35 La Mouette
22.50 A bout portant
23.30 T F 1 dernière

FRANCE II
12.00 Quoi de neuf
12.15 Les compagnons de Jéhu (7)
12.45 Antenne 2 première

1

13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris

114.05 Aujourd'hui Madame

15.05 Les Eygletières (3)
16.00 Delta
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 Cest la vie

M8.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le tourbillon des jours (3)
21.35 Apostrophes
22.50 Antenne 2 dernière
22.55 Rachel, Rachel

FRANCE III
18.30 F R S  jeunesse
18.55 La vie en province
19.10 Soir 3
19.20 Actualité* régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une foi* la terre (6)
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi
21.30 Claude Bernard
22.25 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.50 Telegiornale
17.55 Per I plù piccoli
18.00 Ora g giovani
18.50 Telegiornale
19.05 Di nuovo a casa
19.35 Elezioni ticinesi
20.15 II régionale
20.30 Telegiornale
20.50 Reporter
21.50 Bette Midler Spécial
22.30 Prossimamente
22.45 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, visite du roi

de Suède en Républiquefôdérale. 17.05,
scène 79. 17.50, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal.
20.15, die Katze auf dem heissen Blech-
dach. 22 h, Plusminua. 22.30, le fait du
jou r. 23 h, télésport*. 23.25, le chef. 0.10,
téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.15, les jeunes

et le trafic. 16.45, téléjournal. 16.55, pfiff.
17.40, plaque tournante. 18.20, Vater
der Klamotte. 18.40, Mânner ohne
Nerven. 19 h, téléjournal. 19.30, journal
du soir. 20.15, Gauner gegen Gauner.
21.05, show de Pepe-Lienhard-Band.
22 h, téléjournal. 22.20, aspects. 23.05,
Brannigan • ein Mann aus Stahl. 0.50,
téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.5S. 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.S0, top-
sports. 7.20, top-enfants. 7.32, billet d'actualité.
7.45, l'invité de la semaine. 8.05, revue de la
presse romande. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, avant le week-end. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.30, avec Rafel Carreras. 12 h,
informations et bulletin d'enneigement. 12.05, le
coup de midi et est-ce ta fête. 12.15. la tartine.
12.30, le journal de midi. 13.30, la petite affiche.
14.05, la pluie et le beau temps.

16.05, Le préau (15), de Georges Borgeaud.
16.15, les nouveautés du disque. 17.05, vous ave-
la communication. 18.05, inter-régions-contact.
18.20, soir-sports. 18.30, le journal du soir. 19 h,
revue de la presse suisse alémanique. 19.05,
actualité-magazine. 19.20, radio-actifs. 20.05,
pourquoi pas. 21 h, les laissés-pour-compte.
22.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse-

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, le temps
d'apprendre et comment dites-vous. 9.20, le cabi-
net de lecture.9.30, sélection-jeunesse. 10 h, pour
l'année internationale de l'enfant. 10.30, radio
éducative. 11 h (S), polyvalence de la musique.
12 h (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. 17 h (S), hot
line et rock line. 18 h, jazz line. 18.50, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20, novitads. 19.30,
journal à une voix. 19.35, la librairie des ondes.
20 h (S), les concerts de Lausanne : Orchestre de
Chambre de Lausanne, direction : Arpad Gercez.
22 h, le temps de créer. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TËLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 6.30,7 h, 7.30,8 h, 9 h, llh,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour.
8 h, notabene. 10 h, agenda. 12 h, touristorama.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi.
14.05, jazz. 15 h, disques pour les malades.

16.05, critique et satirique. 17 h, tandem. 18.30,
sport. 18.45, actualités. 19.30, authentiquement
suisse. 21 h, musique champêtre. 21.30, maga-
zine culturel. 22.05-1 h, express de nuit.

NAISSANCES: Les entants de ce jour
seront nerveux, et irritables. Ils auront
besoin de beaucoup de calme.

BÉLIER {21-3 au 20-4)
Travail: Tout va bien. Organisez-vous et
réfléchissez bien avant d'agir et de pren-
dras des décisions. Amour: Vous vous
sentez mieux dans votre peau. Ne remettez
pas tout sur le tapis. Santé: Bonne dans
l'ensemble, mais vous n'êtes pas à i'ab.r
des épidémies. Faites-vous vacciner.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Menez à bien les affaires que vous
avez mises en route avant de prendre de
nouvelles initiatives. Amour: Encore une
bonne journée. Vous vous affirmerez et
vous consoliderez vos sentiments. Santé:
A ménager, vous avez tendance à vous fati-
guer trop vite. Evitez les efforts excessifs.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Esprit d'entreprise et bonnes
conclusions. Occupez-vous des affaires
urgentes. Amour: Risques de tension et de
heurts, montrez-vous conciliant. Tout ira
mieux très bientôt. Santé : Risques de fati-
gue, ralentissez le rythme. Ne veillez pas
trop, ne faites pas d'excès.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Tout va vite et bien. Mais ne vous
hâtez pas de prendre de nouvelles respon-
sabilités. Amour: Meilleur climat.
Montrez-vous plus sociable, vos rapports
seront agréables. Santé : Il faudra mettre un
peu d'eau dans votre vin. Organisez-vous
bien pour avoir un maximum de repos.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Pour les natifs du premier décan,
des changements importants qui retarde-
ront la consolidation de l'entreprise.
Amour: Occupez-vous un peu plus de
vous-même, de ce qui vous intéresse et qui
vous passionne. Santé: Ménagez-vous,
soignez votre système nerveux, menez une
vie calme et équilibrée.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Tout semble se ralentir, mais votre
travail est en bonne voie, patientez encore
un peu. Amour: Joie de vivre et charme
accru, ne laissez personne s'occuper de vos
problèmes sentimentaux. Santé : Bonne

dans l'e. semble, mais o ganisez-vous afin
de ne pas trop vous fa'iguer.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Menez à bon port ce que vous avez
mis en route, et faites preuve de ténacité.
Amour: Et puis plus ça ira plus vous avan-
cerez vers le bonheur. Conservez cette ligne
de conduite. Santé : Ne vous faites pas trop
de soucis, ne veillez pas trop tard, cela
dérange votre équilibre.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Vos appréhensions sont sans
fondement, votre travail est en bonne voie.
Amour : Ayez confiance en vous, vous ferez
des rencontres passionnantes et vous aurez
du succès. Santé : Bonne dans l'ensemble,
un peu de nervosité. Si vous vous organi-
sez, tout ira bien.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Faites preuve de sagesse, afin de
tirer parti des possibilités qui vous sont
offertes. Amour: Du charme a revendre, et
beaucoup de succès. Les liens sérieux se
consolident. Santé: Bonne dans l'ensem-
ble, mais mieux vaut suivre un bon régime
et mener une vie régulière.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Les grands projets sont favorisés.
Seules les petites questions quotidiennes
restent en suspens. Amour: Journée très
bonne, profitez-en pour consolider vos
rapports affectifs. Santé : A ménager, il y à
peut-être des habitudes qui devront être
changées. Surveillez votre foie.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Vous verrez plus clair et vous pren-
drez de bonnes décisions, mais ne perdez
pas de temps. Amour: Des joies des satis-
factions d'amour-propre. Des succès. Mais
des discussions aussi. Santé : Nervosité,
agitation, n'attachez pas d'importance à
des petits problèmes.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Mettez à jour votre travail car de
nouvelles perspectives très intéressantes
s'ouvrent à vous. Amour: Vous êtes si
imprévisible que vous déroutez l'être cher
et les personnes qui vous entourent. Santé :
Tout excès serait chèrement payé. Pour-
quoi ne pas voir un médecin pour un régi-
me.

HOROSCOPE 

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. COLOMBIER
Cinéma Lux: 20h 30, L'exécuteur (R. Moore).

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Jean-François Favre, gouaches et

fusains (le soir également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Antonio Charrua, peintu-
res, Fred Perrin, sculptures.

PESEUX
Cinéma de La Côte: 20 h 30, Le bison blanc

(Ch. Bronson).
SAINT-AUBIN

La Tarentule : 20 h 30, «Oragonnerie» par la
troupe Pazzi de Zurich.

Un menu
Potage crème de riz
Bifteck haché
Gnocchi de pommes de terre
Salade verte
Crème renversée au chocolat

LE PLAT DU JOUR :

Crème renversée
au chocolat
Pour 4 à 6 personnes : B œufs, 3 jaunes
d'œufs, 80 g de sucre en poudre, 1 I de lait ,
250 g de chocolat en poudre ou râpé,
1 gousse de vanille, 1 pincée de sel.
Faites bouillir le lait avec la vanille et une
pincée de sel. Arrivé à ébullition, sucrez-le
et, hors du feu, ajoutez le chocolat.
Remuez jusqu'à ce que tout soit fondu.
Versez sur les œufs battus. A travers la pas-
soire fine, remplissez un moule à charlotte
d'un litre.
Faites cuire au four au bain-marie, feu
moyen pendant une heure en surveillant
souvent : l'eau ne doit pas bouillir, la crème
ne doit pas prendre trop de couleur.
Vérifiez la cuisson avec une lame de
couteau. Laissez refroidir dans le moule.
Mettez au réfrigérateur jusqu 'au moment
de démouler la crème pour servir.

L'art de rôtir
Une viande rôtie à point est dorée à l'exté-
rieur, chaude et juteuse à l'intérieur. Deux
techniques pour y arriver.
- Au four, il faut bien mener la cuisson :
préchauffez le four 15 à 20 min à l'avance à
260° (th. 8). Posez la viande sur la grille au-
dessus de la lèche-frite, et non sur un plat.
Jetez la première graisse dès que la viande
est dorée et ramenez le feu à 230°. Pour véri-
fier la cuisson, piquez le rôti avec une aiguil-
le qui doit ressortir chaude. Les viandes
blanches cuisent à four moyen.
- A la broche, c'est la cuisson idéale pour
les petits rôtis, les volailles, les petits
gibiers. Cuisant à l'air libre et dans une
atmosphère sèche, la viande est saisie tout
en conservant ses sucs à l'intérieur.

Une recette:
Quenelles de volaille sauce
blonde
Pour 4 personnes : 1 kg d'épinards frais, V..
de I de bouillon, 50 g de beurre, 60 g de

farine, une boîte de quenelles de volaille,
150 g de petits champignons de Paris, 100 g
de beurre, 1 filet de cognac.
Faites cuire les epinards à l'eau bouillante
salée. Au bout de 5 min. d'ébullition,égout-
tez-ies, pressez-les un peu pour en sortir
l'eau et étalez-les dans un plat allant au four
et pouvant être présenté à table.
D'autre part, faites '/_ litre de sauce bécha-
mel, un peu coulante avec beurre, farine et
un demi-litre de bouillon.
Détaillez les quenelles en rondelles. Recou-
vrez-les avec le reste de bouillon très chaud
et faites-les mijoter dans une petite casse-
role durant quinze minutes à petite ébulli-
tion.
Coupez les champignons en fines lamelles
et faites-les saisir trois minutes dans du
beurre chaud, puis étalez-les sur les
epinards.
Ensuite, étalez les rondelles de quenelles
bien égouttées, nappées de sauce bécha-
mel dans laquelle vous ajouterez un filet de
cognac. S'il vous semble avoir une trop
grande quantité de sauce, ne la mettez pas
toute. Mettez à four modéré cinq minutes
avant de servir.

Se restreindre sans bouder
Vous voulez vous mettre un peu au régime
sans pour autant faire souffrir les autres?
C'est faisable au petit déjeuner, qui est un
peu à la carte, mais pas toujours aux autres
repas.
Ne laissez pas, en tout cas, les autres
manger sans rien prendre vous-même. Par
exemple, à côté d'une assiette de charcute-
rie, disposez une salade ou des crudités qui
vous sont destinées, mais où les autres
peuvent également se servir.
Cuisinez sainement pour tout le monde
(moins de matières grasses ou d'aliments
lourds) et servez-vous moins que les autres.
Là encore, si vous servez un gratin dauphi-
nois, doublez-le pour vous de petits légu-
mes.
Si vous servez une bonne soupe aux légu-
mes et pommes de terre vous pouvez en
prendre, mais ne vous réservez pas
d'accompagnement avec le plat. Si vous
ajoutez du lait dans la soupe, servez-le dans
un petit pot où chacun se servira au dernier
moment. Vous pourrez discrètement soi)
ne pas en prendre, soit le remplacer par du
lait écrémé.

A méditer
L'homme est né pour souffrir, oublier et se
taire. Léon DIERX

POUR VOUS MADAME

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ÉSOPE
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FRIBOURG
Bilan de la gendarmerie fribourgeoise

De notre correspondant :
Statistiques? Addition juste de chiffres

faux, c'est bien connu ! Tant qu'à faire,
autant les interpréter. Hier, la gendarme-
rie, emmenée par le major J. Haymoz,
commandant et le capitaine L. Perriard,
chef de la police de la circulation, a com-
menté la statistique des accidents dans le
canton, pour 1978. Depuis 1972, la
courbe est stable et confirmée:
1647 accidents en 1978 (1640 en 1977).

Les accidents avec dégâts sont les plus
nombreux : 971. Avec blessés, il s'en est
produit 638. Les mortels ont nettement
régressé : ils ont passé de 65 en 1977, à 38,
causant la mort de 44 personnes en 1978.

« Derrière les quelques lignes publiées
journellement dans la presse, il y a le
malheur. C'est notre devoir de faire
l'impossible par des mesures préventives
et répressives.

Un seul accident mortel de moins, et le
but est déjà atteint » dit en préambule le
commandant Haymoz. Pour lui, cette
stabilisation du nombre des accidents est
imputable à l'entrée en vigueur de la limi-
tation à 100 km/h, précisément en 1972.

Depuis, les Fribourgeois ont levé - un
peu - le pied de l'accélérateur. La diminu-
tion des accidents mortels est inexplica-
ble. Là aussi, la vitesse joue son rôle.

Mais comment analyser une différence
telle d'un an à l'autre? M. Haymoz se
garde bien d'annoncer une régression
définitive. Le hasard a bien fait les choses,
en 1978. Ce qui rend d'autant plus amère
la gendarmerie fribourgeoise, face à une
statistique rendue publique il y a à peine
un mois. On pouvait y lire qu 'un Fribour-
geois a trois ou quatre fois plus de risques
de perdre la vie qu'un Genevois. La for-
mule est erronée: d'abord, les chiffres
n'étaient que ceux de 1977 (et comment
généraliser à partir d'une année seule-
ment?) , ensuite, les étrangers n 'étaient
pas pris en compte par le raisonnement.

LE JOUR ET L'HEURE...
Dans ces moyens répressifs, la police

englobe les contrôles par des patrouilles
(% du temps passé aux endroits où il y a
eu des accidents), les contrôles générali-
sés, les contrôles radars (fixes et mobiles)
pour la vitesse. La non-adaptation de la
vitesse aux conditions de la route reste, en
effet, la cause de 20 % des accidents.

Pas question , en revanche, de contrôler
systématiquement l'ivresse au volant,
cause de 186 accidents en 1978. Dans la
prévention, l'éducation routière des
enfants a permis de diminuer les accidents
d'enfants.

Chez les personnes âgées, on dévelop-
pe également une information , car elles
sont - comme piétons - particulièrement
exposées. Améliorations de carrefours,
sécurité de l'autoroute (le double de
trafic, mais un nombre constant d'acci-
dents) sont aussi des facteurs de diminu-
tion.

L'interprétation des statistiques laisse
parfois songeur. Ainsi, même si Matthieu,
l évangéliste, dit qu'on ne connaît ni le
jour, ni l'heure, si vous avez entre 16 et
25 ans, que vous roulez, un soir d'octo-
bre, de 18 à 19 h, en Gruyère ou en Sari-
ne-campagne, vous avez toutes les chan-
ces (?) d'être la victime d'un accident.

A moins que vous soyez vous-même
ivre au volant. En effet , en 1978, de telles
circonstances ont marqué le plus grand
nombre d'accidents , si l'on tient compte
des mois... Pierre THOMAS

On meurt moins sur les routes...

Jacques Piccard plonge à la recherche
du cadavre et trouve un poisson rare

IN FORM ATIO NS SUISSES
Un meurtre demeure toujours inexpliqué

ROMANSHORN (TG) (ATS). - Jacques Piccard, aux commandes de
son sous-marin «Forel », engagé pour la recherche d'un cadavre dans le
lac de Constance, n'a rien trouvé. Le cas de l'ingénieur allemand Werner
Blass, 47 ans, suspecté du meurtre de sa femme Doris, demeure par
conséquent inexpliqué. Jacques Piccard, qui cherchait, sous mandat du
ministère public allemand le cadavre de Doris Blass, a en revanche décou-
vert une espèce de poisson jusqu'alors jamais observée dans le lac de
Constance, ainsi que des traces de pas à l'un des endroits les plus profonds
du lac.

Ainsi que l'a annoncé hier le procureur général du canton au cours
d'une conférence de presse, Werner Blass ne sera pas libéré, malgré que
les recherches, d'un genre unique dans l'histoire criminelle de l'Allema-
gne, se soient révélées négatives. Blass avait été arrêté en octobre 1978,
après que l'on eut récupéré le yacht « Calypso», qui avait brûlé et coulé en
août 1976. Sa femme avait trouvé la mort dans ce qu'il estime être un
« accident», mais certains indices permettaient de penser qu'il s'agissait
d'un meurtre. Le cadavre demeura cependant introuvable.

Cinq lustres à l'exécutif
De notre correspondant:
Le Conseil communal, au cours de

sa dernière séance, a rendu hommage
à M. Lucien Nussbaumer, syndic de
Fribourg, à l'occasion du 25™ anni-
versaire de son entrée au Conseil
communal. Le vice-président de
l'exécutif, M. Claude Schorderet, a
parcouru le chemin tracé par le syndic:
élu au Conseil communal en 1954, il fut
dès ce moment président des affaires
bourgeoisiales et membre de diverses
commissions. Il fut réélu en 1958, puis
en 1962.

En 1966, il devint un des trois
premiers conseillers communaux
permanents et accéda à la syndicature.
Il fut ensuite réélu en 1970, 1974 et
1978, conservant la présidence de la
ville. Parmi les dernières réalisations

auxquelles il a été associ é, notons la
reconstruction des immeubles de
l'Aigle-Noir et Vicarino, l'amenée du
gaz naturel et la construction future
d'un dépôt pour le service du feu. Pour
marquer cet anniversaire, les mem-
bres du Conseil communal se réuni-
ront aujourd'hui, pour une rencontre
amicale.

L'exécutif a pris connaissance, dans
la même séance, du départ de M. J.-
CI. Bardy, qui sera remplacé par
M. P. Boivin.

Poids lourd
sur le flanc

la RN 12 fermée
(c) Vers 10 h , hier , un train routier alle-
mand circulait de Berne vers Fribourg,
chargé de tourbe en sacs. Sur la RN 12, à
Filistorf , son chauffeur perdit la maîtrise
du lourd véhicule qui se coucha sur le
flanc gauche. Les dégâts ne sont pas
importants. En revanche, le trafic fut per-
turbé et même détourné , de 10 h à 15 h.,
par la route cantonale.

Les nouveaux ambassadeurs
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a

procédé aux nominations suivantes :
- M. Pierre Nussbaumer, actuelle-

ment ambassadeur à Varsovie, en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et p léni-
potentiaire de Suisse au royaume de
Norvège et en Islande, avec résidence-à
Oslo. L'ambassadeur Nussbaumer suc-
cède à l'ambassadeur Hans- Conrad
Cramer qui prendra sa retraite pour
raison de santé.
- M. Albert-Louis Natural, précédem-

ment ambassadeur au Liban et actuelle-
ment chargé de missions spéciales, en
qualité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de Suisse en Espagne.
L'ambassadeur Natural succède à
l'ambassadeur Samuel Campiche qui
prendra sa retraite.
- M. Paul-Etienne Jaccaud, actuelle-

ment ambassadeur à Dar-es-Salaam, en

qualité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de Suisse au Grand-
Duché de Luxembourg. L'ambassadeur
Jaccaud succède à l'ambassadeur Charles
Masset qui prendra sa retraite pour
raison de santé.
- '—_ M. Gérard Franel, conseiller
d'ambassade, actuellement premier col-
laborateur du chef de mission à Belgrade,
en qualité d'ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire de Suisse en Républi-
que du Zaïre et en empire centrafricain ,
avec résidence à Kinshasa. L'ambassa-
deur Franel succède à l'ambassadeur
Rémy Godet mis au bénéfice d'un congé.
- M. Etienne Bourgnon, ambassadeur

extraordinaire et plénipotentiaire de
Suisse en Républi que socialiste du Viet-
nam, en cette même qualité également en
République démocratique populaire du
Laos, avec résidence à Hanoï.

Place de la Gare:
au chevet

du malade...
(c) Une grande partie de la séance du
Conseil communal de Fribourg a été
consacré e à un échange de vue avec
M. Bovy, professeur à l'EPFL, à propos
du projet d'aménagement de la place de
la Gare, dont il a esquissé les lignes essen-
tielles. Cet examen a porté notamment
sur les opp ositions qui ont été déposées
lors de la mise à l'enquête du projet. Le
Conseil communal prendra ultérieure-
ment des décisions définitives , dit un
communiqué.

A la commission scolaire de Boudry
Réunie le 20 mars sous la présidence de

M. Pierre Cornuz, la commission scolaire de
Boudry a procédé à deux nominations:
celle de M"° Flury, qui enseigne la gymnas-
tique, donne des leçons de soutien en alle-
mand, ainsi que des cours d'activités créa-
trices, et celle de M"e Calame, enseignante
de 1™ année moderne-pré-professionnel-
le..

Deux enseignantes responsables d'une
classe «en duo» : Mm" Elsingre et Monnier
ont été confirmées dans leur fonction. Une
autre classe se verra confiée a un «duo»
pour l'année 79-80, vraisemblablement à
Mm,*Tortosa et Pellaton. La commission
scolaire a accordé, avec regret, un congé
d'un an à M"e Sydler qui va tenter une
expérience « en duo» à la tête d'une classe
de développement, mais à Neuchâtel.

Il a été traité d'un problème de réfection
d'une salle de travaux manuels et de son
équipement au vieux collège. Les membres
de la commission ont donné un préavis
favorable à un devis de menuiserie qui sera
soumis au Conseil communal. On a' parlé

aussi de la possibilité de modifier l'horaire
des classes de 1™ MPpourque les élèves de
Cortaillod puissent profiter des autobus
pour leurs déplacements.

Le sujet d'une œuvre décorative a été
évoqué une nouvelle fois. Un crédit avait
été budgeté dans la construction du collège
de Vauvillers pour permettre la réalisation
d'un objet d'art dans ce nouveau complexe.
Aujourd'hui, rien n'est fait l Pourquoi les
élèves ne réaliseraient-ils pas un projet et
qu'autour de ce sujet, un centre d'intérêt
soit créé au niveau des enfants et de la
population... On ose espérer que de jeunes
talents se révéleront et que, pour une créa-
tion enfin effective, un artiste de la région
soit appelé en renfort. Enfin, un rapport sur
les camps de ski permit aux commissaires,
de prendre acte de leur bon déroulement :
bonne ambiance, aucun accident, excellen-
tes conditions pour huit classes. Une seule
d'entre elles n'a pas eu la chance de profiter
d'un temps favorable et les imperméables
furent de rigueurs. p. «,

Entrepreneur schwytzois arrêté :
il a transporté 20 tonnes de «h»

De notre correspondant :
Important succès de la police dans la

lutte contre les trafiquants de drogue: à
Brunnen (canton de Schwytz) la police a
réussi à arrêter le propriétaire d'une entre-
prise de transport. Ce dernier est passé aux
aveux. Au cours des derniers 24 mois il a
transporté, pour le compte d'une organisa-
tion internationale, 20 tonnes de has-
chisch, ce qui représente la contre-valeur
de 120 millions de francs suisses. Le pro-
priétaire de l'entreprise n'a pas été le seul à
être arrêté. A Amsterdam, la police a mis la
main sur deux remorqués, appartenant à
l'entreprise suisse. Dans l'une d'elles se
trouvait, soigneusement cachée , 1,56
tonne de haschisch, dans la seconde la
police devait en retrouver une tonne et
demie.

L'entrepreneur suisse avait été engagé
pour effectuer les transports entre l'Extrê-
me-Orient et Amsterdam. Comme on a pu
l'apprendre jeudi en fin d'après-midi, un
véritable « gang » de la drogue participait à

¦ action. Après les aveux de l'entrepreneur
suisse, des dizaines de personnes auraient
été arrêtées un peu partout en Europe, aux
Pays-Bas surtout. Pour tromper douaniers
et policiers, le propriétaire des camions et
remorques, immatriculées dans le canton
de Schwytz, avait préparé des cachettes à
l'intérieur de ses véhicules. D'autre part
des cassettes, sur lesquelles on pouvait lire
«fromage danois», étaient bourrées de
haschisch. Selon les experts il s'agit d'un
des plus grands succès policier de ces der-
nières années : le transport de 20 tonnes de
haschisch en deux ans, et ceci par l'entre-
mise de la même entreprise de transport,
est un record. Pour les jours à venir il faut
s'attendre à d'autres arrestations en Euro-
pe. E. E.

Un candidat
au National?

(c) Récemment, le parti radical-démo-
cratique de Sarine-campagne a tenu
son assemblée générale, lia reconduit
son président, M. Jean-Pierre Buol, de
Villars-sur-Glâne, qui préside un comi-
té formé de MM. J.-P. Jenny,
W. Schmid, L. Hirt, P. Bossart et des
députés radicaux et des présidents des
cercles radicaux de l'arrondissement
électoral.

La Sarine-campagne présentera à
l'assemblée des délégués du parti
cantonal la candidature de M. Pierre
Yerly, député à Treyvaux, pour l'élec-
tion au Conseil national.

M. Yerly avait déjà été candidat il y a
4 ans. Il est actuellement le deuxième
des viennent-ensuite, derrière
M. A. Engel, alors que les radicaux
n'avait décroché qu 'un seul siège,
occupé par M™ Liselotte Spreng.

Trois refus à
Villars-sur-Glâne

(c) Le Conseil communal de Villars-
sur-Glâne a pris acte des décisions de
l'assemblée bourgeoisiale du 8 mars der-
nier. Cinq nouveaux bourgeois ont été
acceptés dans la troisième commune du
canton. En revanche, trois demandes ont
été refusées. L'exécutif de Villars a, entre
autre, relevé le taux de subvention pour
les soins dentaires donnés à la clinique
scolaire de Villars-Vert, selon les vœux du
Conseil général.

L'imprudence
d'une fillette

(c) Dans la ferme de M. Ernest Mauron ,
ancien député , à Villaraboud (Glane) , on
s'est rendu compte hier matin que de la
fumée et une odeur de roussi s'échap-
paient d'une chambre au premier étage.
Un extincteur suffit à circonscrire le sinis-
tre. Mais la fumée endommagea un cor-
ridor et une chambre. Il a pu être établi
qu 'une fillette de 4 ans s'amusait avec des
allumettes, dans une chambre servant de
réduit , vers 8 heures. Soudain , elle mit le
feu au local , prit peur et s'enfuit , sans rien
dire à personne... Les dégâts se montent à
quelque 7000 francs.

Collecte universitaire
Les catholiques du canton de Neuchâtel

ont, avec 5006 fr.45, généreusement
contribué à la collecte en faveur de
l'Université de Fribourg dont les évêques
suisses sont responsables. Ce résultat
encourageant est dû surtout aux partici-
pants à la messe du premier dimanche de
l'Avent, mais aussi à de nombreux dona-
teurs directs.

Alors qu'en Suisse le produit de la col-
lecte universitaire 1978 a augmenté de
0,4% par rapport à l'année précédente, les
Neuchâtelois ont pu accroître leur contribu-
tion de 2,67%. Ils prouvent ainsi encore une
lois leur fidélité et leur solidarité - non
seulement financière, mais aussi morale-à
la haute école de Fribourg.

Affaire
Bourgknecht

(c) Le conseiller national Félicien
Morel a diffusé hier soir sa réaction
au communiqué de la présidence
de PDC cantonal qui l'accuse
«d'obstination, d'opportunisme,
de démagogie et de fanatisme».

«Pour moi, il en va seulement
d'une question de principe et de
justice. Je ne suis pas d'accord avec
certaines conclusions de la com-
mission de gestion du Conseil
national et c'est mon droit le plus
strict de Igi demander des explica-
tions supplémentaires.»

M. Morel fait notamment allu-
sion à la non-déclaration de la
valeur locative de la maison de
campagne de M. J.-F. Bour-
gknecht, à Courtaney.

; 
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DANS LE CANTON

t. S., qui éprouvait de sérieuses difficul-
tés financières, ne s'acquittait pas ponctuel-
lement de ses factures d'électricité. Si bien
qu'à plusieurs reprises, les services indus-
triels se résolurent à lui couper purement et
simplement le courant, jusqu'à ce que la
créance soit récupérée.

Au début d'octobre 1978, sur demande
du préposé aux abonnements, un contrô-
leur du service de l'électricité se rendit au
domicile de E. S. Cette fois, il ne se contenta
pas d'enlever les fusibles et de les sceller,
mais il déconnecta le compteur, c'est-à-dire
qu'il enleva les fils.

Or, quelques temps plus tard, on
s'aperçut lors d'un contrôle de routine, que
le compteur avait à nouveau tourné ! Cela
signifiait que E. S. avait remis les fils en
place. Le service de l'électricité procéda une
nouvelle fois à l'enlèvement des fusibles.
Mais le compteur tournait toujours...

Alors, le contrôleur qui avait déjà agi en
octobre, retourna sur place le 2 novembre,
Il démonta une nouvelle fois les fils... Le
7 novembre, soit cinq jours plus tard, ce
même contrôleur constatait que non
seulement E. S. avait reconnecté les fils,
mais qu'il avait croisé ces derniers, si bien
que le compteurtournait... en marche arriè-
re ! Décidément, la coupe était pleine et l'on
décida à porter plainte pénale contre E. S.
pour bris de scellés et soustraction
d'énergie.

Celui-ci aurait donc dû comparaître hier
devant le tribunal de police du district de
Neuchâtel, présidé par M1" Geneviève
Fiala, assistée de Mm" Emma Bercher, qui
remplissait les fonctions de greffier. Mais le
prévenu n'avait pas jugé utile de se présen-
ter.

Grâce au contrôleur du service de l'élec-
tricité, cité en qualité de témoin, on apprit
qu'E. S. était un habitué de ce genre de
choses. En 1977, il fallut lui couper le
courant à quatre reprises. Il fut nécessaire
d'agir en 1978, déjà avant les faits énumé-
rés plus haut.
- Auparavant, explique le témoin, E. S.

avait déjà eu l'occasion de remettre des
fusibles. Mais jamais il n'avait osé s'atta-
quer au compteur lui-même.

Le prévenu ne possède aucun antécédent
judiciaire. Raison pour laquelle le tribunal
ne lui a infligé par défaut que trois jours
d'arrêts avec sursis pendant deux ans. Le
condamné supportera en outre 45 fr. de
frais.

DES VICTIMES BIEN NAlVES
La semaine dernière, une pénible histoire

de débauche contre nature avait été
évoquée devant le tribunal correctionnel du
chef-lieu. Hier, c'est une affaire tout aussi
sordide qu'a eu à juger le tribunal de police.
De septembre 1977 à octobre 1978, à
plusieurs reprises, B. P. a induit trois per-
sonnes mineures âgées de plus de 16 ans,
mais de moins de 20, à commettre et à subii
des actes de nature homosexuelle. Naïves,
les victimes l'étaient vraiment ! Pour se
laisser faire, un adolescent s'était fait
promettre une guitare ; un autre une chaîne
stéréo... Evidemment, il ne s'agissait là que
de grossières ruses utilisées par B. P. pour
attirer les jeunes gens dans sa tanière.

En 1972, B. P. écopait d'une peine de
13 mois de réclusion devant le tribunal cor-
rectionnel du chef-lieu pour menaces,
séquestration et attentat à la pudeur des
enfants. Raison pour laquelle le tribunal lui
a refusé l'octroi du sursis. Si bien que B. P. a
été condamné à deux mois et demi
d'emprisonnement ferme, sous déduction
de deux jours de détention préventive et au
paiement de 385 fr. de frais. Une revue por-
nographique saisie durant l'enquête sera
confisquée et détruite.

Alors qu'il avait déjà été condamné deux
fois en 1974 pour rupture de ban, F. S. est
revenu en Suisse quand bien même il
faisait l'objet d'une mesure d'expulsion. Le

ministère public requérait contre lui
45 jours d'emprisonnement.
- C'est beaucoup trop l s'exclama le

prévenu. Laissez-moi travailler et envoyer
de l'argent à ma femme. Elle ne sait même
pas que je suis en prison ! Comment va-t-
elle faire pour nourrir un enfant de
14 mois?

F. S., qui a déjà purgé 16 jours de déten-
tion préventive, recouvrera bientôt la
liberté. En effet, le tribunal l'a condamné à
20 fours d'emprisonnement sans sursis et
au paiement de 190 fr. de frais, mais sous
déduction de la prison préventive.

DOMMAGES A LA PROPRIÉTÉ

Le 23 décembre dernier, D. H. a cassé
volontairement la porte d'entrée vitrée d'u n
établissement public du chef-lieu. Le
prévenu n'a pas encore proposé au plai-
gnant de lui verser le moindre centime pour
le dommage subi. Il a écopé par défaut de
100fr. d'amende et de 35 fr. de frais.
L'amende sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve d'un an.

VOL D'USAGE ET HASCHISCH

En octobre dernier à Neuchâtel, P.-A. N. a
soustrait une moto et a piloté ce véhicule
sans être titulaire du permis de conduire.
D'autre part, le prévenu a consommé et
offert du haschisch après son placement en
maison éducative par le tribunal des
mineurs du canton de Vaud. A deux occa-
sions, il s'est aussi fait des injections de
morphine et d'héroïne. Mais P.-A. N. sem-
ble avoir compris la leçon. Par lui-même, il
s'est sorti de ce monde marginal de la
drogue. Actuellement et depuis plusieurs
mois, il travaille à la satisfaction de ses
employeurs. Le tribunal l'a condamné à
15 jours d'arrêts avec sursis pendant deux
ans et au paiement de 100 fr. de frais.

INCOMPÉTENCE

Enfin, dans une affaire d'infraction à
l'ordonnance du Conseil fédéral sur l'indi-
cation des prix de détail et à l'arrêté fédéral
sur la surveillance des prix dans laquelle
était impliqué H. S., le tribunal s'est déclaré
incompétent. En effet, le prévenu est domi-
cilié à Winterthour, le prospectus qui a été
distribué dans les boîtes aux lettres de Neu-
châtel a été édité dans le canton de Saint-
Gall et imprimé dans le canton de... Berne !

A l'avenir, précisa la présidente au
prévenu qui s'était déplacé pour rien de la
Suisse allemande, de telles audiences ne
seront plus citées. Je renverrai immédia-
tement le dossier au procureur général.
Mais je ne pouvais pas le faire auparavant,
car je ne savais pas si le ministère public
partagerait le point de vue du tribunal, ou
s'il jugerait utile de recourir.

Or, comme le ministère public n'a pas
réagi et que le délai expirait le 20 mars der-
nier... . y - ^ 1 j *N.
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Economiser l'énergie, bien sûr!
Mais lui avait sa façon de faire..._r

VALAIS

De notre correspondant :
Lors du procès Savro, le défenseur de

Jean Vernay l'avocat sierrois M" François-
Joseph Bagnoud avait fait parler de lui
lorsqu'il déclara qu'à l'époque les pots-de-
vin ou enveloppes étaient « pratique
courante en Valais» et même que «cela
était entré dans les moeurs ». Ces propos
furent repris un peu partout en Suisse et
d'aucuns n'ont pu résister à la tentation de
préciser que M" Bagnoud était jadis prési-
dent cantonal du PDC. Du même coup, on
enregistra de vives réactions au sein du
PDC. Tout cela vint sur le tapis lors de
l'assemblée du comité directeur du PDC.
Certains membres de ce comité souhaitè-
rent même voir M* Bagnoud se rétracter ou
préciser sa pensée. «L'affaire » avec un
petit «a» finit sur la table du bâtonnier de
l'ordre des avocats valaisans. M* Ignace
Mengis, qui, hier, dans un communiqué
officiel, fut en quelque sorte la défense de
M* Bagnoud et réagit face aux remous
causés par sa plaidoirie.

Voici ce communiqué: en application de
l'article 2 de ses statuts, l'ordre des avocats
valaisans conteste avec force le bien-fondé
des griefs et critiques formés contre l'un de
ses membres, au sein d'associations
professionnelles et de groupes politiques à
l'occasion du procès Savro.

En faisant valoir certains arguments sur
mandat et en faveur de son client, l'avocat
concerné a agi en conformité de la garantie
essentielle offerte au défenseur parï'Etat de
droit : liberté et indépendance, dans l'intérêt
supérieur de la justice.

La liberté dont doit jouir l'avocat est
expressément consacrée tant par les us et
coutumes des barreaux cantonaux que par
les actes de l'association européenne
(Pérouse 1977) et internationale (Bonn
1964) des avocats.

L'avocat n'ayant à répondre de ses actes
que devant sa conscience, toute atteinte à
sa liberté d'expression et de décision en

tant que défenseur viole, en fin de compte,
un principe élémentaire de l'Etat de droit.

M. F.

On apprenait jeudi soir en Valais que la
cour du tribunal d'arrondissement de Sion
avait terminé ses délibérations dans l'affai-
re Savro. Le jugement est rédigé et déjà
envoyé aux parties. Ce n'est cependant que
dans la journée de vendredi que celles-ci en
prendront connaissance et que le tribunal le
communiquera à la presse. Rien n'a filtré
pour l'instant au sujet de ce verdict attendu
avec une réelle impatience tant en Valais
qu'à l'extérieur du canton.

Rappelons que les trois juges qui ont
délibéré durant plusieurs jours sur cette
délicate affaire sont MM. André Franzé,
Gérard Crittin et Paul-Albert Berclaz.

Savro: émoi chez les avocats

Drame dans
la montagne

(c) Un drame de montagne s'est produit
hier à quelque 3000 m d'altitude au-
dessus de Zermatt. Vers 15 h un homme
de 40 ans environ skiait dans le secteur du
Breithorn. Soudain, des témoins le virent
disparaître dans une crevasse. L'alerte fut
donnée à la station. Air-Zermatt dépêcha
sur place une colonne de secours. Une
dizaine d'hommes environ (guides et
employés des installations du
Schwarzsce) travaillèrent jusqu'en fin
d'après-midi pour atteindre le fond de la
crevasse au moyen de cordes et de treuils.
L'homme fut découvert sans vie à
25 mètres de profondeur environ. Sa
dépouille fut acheminée sur la morgue de
Viège.
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NETSTAL (GL) (ATS). -Les dégâts enre-
gistrés à la suite de l'incendie qui a ravagé
le 6 mars dernier la fabrique de textiles
«Stoffel SA» à Netstal, dans le canton de
Glaris, atteignent 15 à 20 millions de
francs.

C'est ce qui a été révélé mardi lors d'une
conférence de presse. Les causes du sinis-
tre n'ont toujours pas été établies. Il n'est
cependant pas exclu que des travaux de
soudure soient à l'origine de l'incendie.

Entre 15 et 20
millions de dégâts

FRANCE VOISINE

(c) M. Emile Cattin, président-directeur
général des Etablissements Cattin, à Mor-
teau , une fabrique de montres en France
comme notamment sa marque Mortima ,
est décédé subitement hier matin , à Mor-
teau , à l'âge de 75 ans. M. Cattin était
l'exemple même du « self made man ». Né
en 1904, colporteur de montres après la
guerre, il monta en 1929 son premier
atelier de montres Roskopf. Dequis, il alla
de succès en succès, transforma d'abord
un ancien hôtel en fabrique de montre,
puis inaugura en 1962 une usine ultra-
moderne après avoir reçu l'Oscar de
l'exportation. Son entreprise compte
300 employés qui fabriquent plus de deux
millions de montres par an, dont 75%
destinées à l'exportation. M. Cattin a
marqué l'histoire de l'horlogerie dans le
canton de Morteau. Il était un de ceux qui
avaient su lutter avec opiniâtreté pour son
développement et laissera le souvenir
d'un homme bon qui n 'a jamais renié ses
origines modestes.

Décès d'un industriel
horloger de Morteau
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Cette semaine
Saumon

du Groenland
Par exemple,
- escalopes de saumon

au porto blanc
- filets de saumon

aux pointes d'asperges
- filets de saumon aux poireaux

sur lit d'épinards
- filets de saumon au grapefruit
Venez donc vous en régaler ! „-...13903 n

ity^ _̂aj%P.̂^̂ B^ ï̂îffet* ĵ^S|

Cacahuètes de Carter
Au cours de leurs investigations, les

enquêteurs ont constaté qu 'en 1975 et
1 976, l'entreprise de cacahuètes

M. Curra n, le magistrat qui mettra
peut-être Carter dans ses petits
souliers (Téléphoto AP)

Carter a reçu de la « National bank of
Georgia » des prêts d'un montant total
de 6,8 millions de dolla rs.

Le procureur Curran va essayer
principalement de déterminer si une
partie de cet argent a été détournée
illégalement pour le financement de la
campagne présidentielle de
M. Carter, si la réglementation
bancaire a été violée (notamment à
propos du remboursement des prêts,
qui n 'aurait pas été effectué en temps
voulu) et si le frère du chef de la
Ma ison-Blanche a utilisé une partie de
fonds prêtés à des fins personnelles.

Jusqu 'à présent , il ne semble pas
que le chef de l'exécutif soit person-
nellement impliqué dans les irrégula-
rités qui ont pu être commises. A
l'époque, l'entrep rise était gérée au
jour le jour par son frère. Mais
M. J immy Carter en était encore le
responsable en titre, et les livres de
comp tes auraient été falsifiés.

M. Curran a déclaré qu 'il s 'efforce -
rait de mener à bine son enquête aussi
rapidement que possible.

Le Cure: craintes que ion tente d'apaiser
LE CAIRE (AFP). - «C'est gagné.

Nous allons bientôt en finir une fois
pour toutes ». Ces propos, entendus au
Caire une dizaine de fois depuis le
voyage du président Sadate à Jérusa-
lem, sont répétés jeudi par chacun.

La paix n'est pas encore signée que les
parlementaires craignent de la voir torpil-
lée par les pays arabes. Le premier minis-
tre, M. Khalil , a apaisé l'autre nuit ,
l'appréhension des députés: l'Egypte ne
participera pas à une guerre que déclen-
cherait un pays arabe contre Israël.

Les parlementaires s'inquiètent aussi
de la situation économique, d'un éventuel
arrêt de l'aide financière arabe, du
boycottage de l'Egypte, des déclarations
dures de M. Begin. M. Khalil les a tran-
quillisés : les Etats-Unis n 'oublieront pas
l'Egypte, des plans sont mis au point pour
pallier aux sanctions arabes, « Ne vous
laissez pas impressionner » par tout ce que
peut dire M. Begin.

Le chef de l'Etat quittera Le Caire ,
comme prévu samedi, à destination de

Washington pour signer le traité. C'est
son retour qui sera fêté. L'« hymne de la
paix » sera joué pour la première fois par
la fanfare de l'armée. Le compositeur qui
dirigera les militaires s'est vu décerner le
grade de général par le président Sadate.
« Pourvu que la guerre n 'éclate pas main-
tenant ». C'est la légende d'une caricature
de ce « général » dans la presse. Mais les
propos du premier ministre , mercredi aux
parlementaires , sont sans équivoque : un
point final sera mis au conflit israélo égyp-
tien.

Cependant à Washington , M. Begin
pourra s'occuper d'un certain nombre de
problèmes, déjà abordés par ses ministres ,
MM. Moshe Dayan (affaires étrangères)
et Ezer Weizman (défense) : « L'accord de
compréhension» avec les Etats-Unis, et
l'aide américaine, ainsi que les «gestes »
unilatéraux demandés à Israël par le
président Carter.

Dans «l'accord de compréhension» ,
Israël insiste surtout sur les garanties que
les armes américaines livrées à l'Egypte à
l'avenir ne seront pas utilisées contre
Israël, ni par l'Egypte elle-même, ni par

un pays tiers auquel elle pourrait les
céder.

M. Begin va tenter de convaincre les
Américains de modifier la proportion de
dons et crédits dans le total de 3 milliards
de dollars d'aide pour le transfert de
l'infrastructure militaire du Sinaï au
Néguev. Israël souhaiterait 2,2 milliards
de dons et 800 millions de crédits, et non
pas l'inverse, que propose Washington.

Illusoire
Carter fait de l'histoire avec du

vent. Il en est au gioria : attention au
requiem. C'est pourquoi, encore
aujourd'hui, en dépit du vote de la
Knesset, tout n'est encore qu'aven-
ture. La vraie paix ne peut triom-
pher parce que Sadate et Begin
signeront lundi LEUR traité. La paix
ne peut-être que globale. Elle
n'intéresse pas seulement Tel-Aviv
et Le Caire. Ce que Sadate et Begin
se préparent à parapher, c'est un
accord séparé. Et c'est justement ce
que Sadate avait promis de ne
jamais faire.

Dans son discours devant la
Knesset, le raïs avait précisé : «Je
ne suis pas venu ici pour conclure
un accord séparé entre l'Egypte et
Israël. Le problème n'est pas celui
d'Israël et de l'Egypte». Et Sadate
avait encore ajouté ceci, qui
démontre à quel pointtoutce qui se
passera lundi à Washington sera
illusoire : «Aucun accord séparé
entre l'Egypte et Israël n'apporte-
rait une paix permanente fondée
sur le justice». Voilà pourquoi les
chants d'allégresse qui s'élèvent de
Washington, de Tel-Aviv et, sur un
ton déjà moins serein, du Caire, ne
nous paraissent pas correspondre à
la réalité des choses. Quand l'affai-
re sera dépouillée de ses artifices,
et le drame à nouveau mis à nu,
alors on se rendra compte à quel
point les négociateurs avaient les
mains vides.

Un jour nous saurons pourquoi
ce que Sadate déclara devant la
Knesset, ne paraît pas correspon-
dre aux vérités d'aujourd'hui. Sada-
te était alors demeuré fidèle à lui-
même. C'était le même homme qui,
le 13 mai 1976, adressant un mes-
sage au colloque de Bruxelles sur
les Palestiniens avait écrit: «Le
problème palestinien peut être
considéré comme celui d'un peuple
dont les droits fondamentaux ont
été usurpés. Le peuple palestinien a
perdu sa patrie à la suite d'une
agression sans précédent». On sait
ce que Begin pense de tout cela. Et
voilà encore pourquoi nous
doutons de l'avenir profond des
négociations. Comment Sadate et
Begin ont-ils pu s'entendre, alors
que sur le problème des terres
occupées, un des plus éminents
juristes d'Israël, et ami politique de
Begin, Yehid Blum, précisait voici
quelques mois qu'en Cisjordanie
« Palestiniens et Arabes étaient des
envahisseurs illégaux» et que, par
conséquent, Israël n'avait pas
envahi cette terre «puisque les
droits de l'occupant s'éteignent
avec la fin de l'occupation».

Chacun a le droit d'avoir eu un
passé. Chacun a le droit de modifier
sa tactique et son point de vue au
feu de l'expérience. Mais Begin, lui,
et pas un seul jour, n'a varié d'un
pouce de terre occupée. Vainqueur
des élections de mai 1977, il décla-
rait le 8 décembre, toujours devant
la Knesset concernant la Cisjorda-
nie et Gaza : « Ce pays est le nôtre. Il
appartient au peuple juif». Et pres-
que en même temps dans une
déclaration à la TV britannique,
Sadate assurait: « Nous ne
saurions accepter la souveraineté
israélienne sur la partie arabe de
Jérusalem. Israël doit accepter la
création d'un Etat palestinien».

Voilà pourquoi nous laissons à
d'autres le soin d'allumer les
lampions. La fête sera, hélas, de
courte durée. A l'examen des
documents et des éléments de
preuve, nous croyons que Begin et
Sadate ont construit sur du sable.
Le tout étant d'ailleurs de savoir si,
dans les deux capitales, on est
vraiment convaincu d être sur le
bon chemin. Là aussi, il y a doute.

L. G.

Après l'assassinat de l'ambassadeur
Dès leur forfait accompli, les deux

tueurs sont partis tranquillement à pied
dans la direction opposée et se perdirent
dans la foule qui vaquait à ses occupations
dans les petites rues du quartier.

Leur signalement est tout de suite diffu-
sé par la police. L'un a les cheveux
châtains clairs et porte un costume som-
bre sur une chemise blanche. L'autre a les
cheveux bruns frisés et porte un complet
marron. Des policiers quadrillent tous les
quartiers de la capitale et dressent des
barrages à la périphérie mais sans succès.

IRA?

Pour la police de La Haye l'explication
la plus vraisemblable de cet assassinat
apparemment sans motif est qu 'il est
l'œuvre d'extrémistes de l'armée républi-

caine irlandaise (IRA) d'Irlande du Nord
qui veulent le départ des Anglais de la
province.

Agé de 58 ans, sir Richard, père de trois
enfants, était un diplomate de carrière
après avoir été un officier de l'armée de
terre. D était ambassadeur à La Haye
depuis juin 1977 après avoir été sous-
secrétaire adjoint au Foreign office.
Expert des problèmes de défense, il avait
également été en poste à Washington, La
Havane, Santiago, Athènes, Pékin et
Bruxelles.

On fait observer de sources officielles à
Londres que sir Richard était un expert en
ce qui concerne la sécurité des diplomates
britanniques en poste à l'étranger. En
1976, le gouvernement l'avait envoyé à
Dublin pour enquêter sur l'assassinat de
l'ambassadeur de Grande-Bretagne en
Irlande, Christopher Ewart-Biggs, tué par
l'explosion d'une mine.

Par la suite, sir Richard avait rédigé un
rapport sur les précautions à prendre pour
assurer la sécurité des diplomates britan-
niques à l'étranger, en particulier en
Irlande. Il avait notamment souligné la
facilité avec laquelle des journalistes et
d'autres personnes avaient accès à la rési-
dence de l'ambassadeur à Dublin.

Dans ce contexte, on apprend que le
corps de M. Martin Liebes, homme
d'affaires salvadorien et consul honoraire
d'Israël, enlevé par des activistes
d'extrême-gauche il y a deux mois, a été
découvert, cinq heures après que ses
ravisseurs eurent menacé de l'exécuter.

Par ailleurs, douze personnes sont
retenues en otage dans les locaux d'un
établissement bancaire de Managua par
un groupe identifié, selon certaines
informations, comme un commando
sandiniste. La prise d'otages a fait suite à
une tentative de « hold-up » mise en échec
par l'intervention d'une patrouille militai-
re et au cours de laquelle l'un des agres-
seurs, un homme de 23 ans, a été tué.

En outre, l'assassin présumé du général
Munoz, tué le 5 mars dernier en plein
centre de Madrid , a été arrêté et inculpé,
annonce-t-on à Madrid.

Enfin, le baron Empain, le richissime
industriel belge victime l'an dernier d'une
longue séquestration, a quitté la France
après avoir, assure-t-on , reçu de nouvelles
menaces d'enlèvement. Le baron a quitté
Paris à destination de Casablanca en
compagnie de douze autres personnes,
indique-t-on à l'aéroport.

La marche sur Paris a commence
PARIS (AP). - La marche de la CGT sur

Paris , qui groupera aujourd'hui des dizai-
nes de milliers de travailleurs venus de
tous les coins de France , mais plus particu-
lièrement de l'Est, du nord et de la Loire,
constituera le temps fort de l'action syndi-
cale contre le chômage et pour l'emploi.

«Marche pour vivre » selon la CGT,
« marche des cantonales » pour la CFDT,
cette manifestation a accru la division
entre ces deux centrales mais a reçu le
soutien du parti communiste, du PSU et
du parti socialiste.

Une dizaine de fédérations se retrouve-
ront autour des sidérurg istes du nord et de
la Lorraine : mineurs, dockers et travail-
leurs des ports , délégations du bâtiment et
de la construction , employés, représen-
tants des transports (SNCF) .

Un important dispositif de sécurité
composé de gendarmes mobiles et de CRS
sera mis en place, de façon discrète , dans
tout le périmètre concerné par la manifes-
tation.

Par trains, autocars, voitures particuliè-
res, les manifestants doivent converger
vers la capitale où une première halte est
prévue dans cinq villes à munici palités
communistes de la banlieue : Saint-Ouen,
Saint-Denis , Pantin , Montreuil et Ivry.

Le premier car de la «marche sur
Paris» a quitté Saint-Etienne, dès mer-
credi vers 16 h, accompagné de six voitu-
res particulières. Une trentaine d'autres
cars ont pris la route jeudi. Par ailleurs ,
200 cars transportant quelque
15.000 manifestants , sont attendus de
Denain; une dizaine d'autres arriveront
des Ardennes.

Une longue suite d'attentats
• LONDRES (AP).-Les services diplomatiques britanniques ont été l'objet de t
S plusieurs attentats au cours des dernières années : \
X - En 1970, M. James Cross, chargé de mission commerciale au Canada, est i
9 enlevé par un mouvement séparatiste québécois, et relâché par la suite. J
% - En janvier 1971, l'ambassadeur de Grande-Bretagne en Uruguay, \
• M. Jackson, est enlevé par un groupe de guérilla urbaine. Il est relâché 245 jours '
0 plus tard. !

• - En février 1972, l'ambassade de Grande-Bretagne à Dublin est incendiée ,
9 et détruite par des manifestants qui protestent contre l'intervention meurtrière •
• des troupes britanniques à Londonderry. <
• - En août 1973, Mmc Murray, assistante personnelle de l'attaché militaire i
J britannique à Washington , a la main arrachée par l'explosion d'une lettre piégée. [
• Des lettres identiques ont été envoyées simultanément aux ambassades britan- (
S niques de France, du Zaïre et du Portugal. ]
S - En juillet 1974, des manifestants tentent de mettre le feu à l'ambassade de J
• Grande-Bretagne à Athènes, à la suite des incidents survenus à Chypre. t
« - En janvier 1975, des manifestants mettent à sac le «British council » et J
• l'ambassade britannique à Nicosie. t
S - En décembre 1977, le consul de Grande-Bretagne à Marseille, M. Michaël <
• Alan-Smith, reçoit une lettre piégée dont la charge est désamorcée par les J
S experts de la marine nationale. La lettre avait été expédiée de Strasbourg. j

••«•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i

Rhodésie : Smith seul contre tous

Rallye électoral en Rhodésie. (Téléphoto AP)

SALISBURY (AP).- Le Conseil exécutif du gouvernement de transition rhodesien a
fait savoir mercredi que rien ne l'empêchera de procéder comme prévu le mois prochain
à l'élection d'une assemblée nationale à laquelle participeront pour la première fois les
électeurs noirs, et qui doivent déboucher sur la mise en place d'un gouvernement dirigé
par un Noir.

Ces élections sont cependant dénoncées par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, les
Nations Unies, les dirigeants de la guérilla et les pays africains qui les soutiennent.

Washington et Londres voudraient que le gouvernement et les chefs de la guérilla,
MM. Nkomo et Mugabé, négocient l'organisation d'élections contrôlées par l'ONU.

Cessez-le-feu au Kurdistan iranien
SANANDAJ (AFP). - Un accord de

cessez-le-feu a été conclu, jeudi à
Sanandaj, la capitale du Kurdistan
iranien, entre la délégation venue de
Téhéran et des « représentants de la
ville de Sanandaj».

L'accord, signé notamment par
l'ayatollah Taleghani et le ministre de
l'intérieur prévoit la libération des
quelque 170 otages détenus dans la
caserne de l'armée depuis le début des
combats.

Par ailleurs, plusieurs centaines de
milliers d'Iraniens ont acclamé jeudi
«la République islamique» au cours
d'une grande manifestation organisée
à Téhéran par le «part i de la Républi-

que islamique» de l'ayatollah
Khomeiny.

Aux cris de « ni Occident, ni Orient,
République islamique», l'immense
foule, parmi laquelle se trouvaient de
nombreuses femmes voilées, a écouté
pendant plusieurs heures, sur la place
de la Liberté (ancienne « place
Chahyad») des orateurs sur les
thèmes de la prédominance de l'islam
sur l'Occident, la justice sociale et la
politique islamique en faveur des
déshérités.

Cette manifestation entrait dans le
cadre de la campagne pour le référen-
dum sur le régime, prévu pour le
30 mars.

A la conférence de Kano, au Nigeria , le Front de libération nationale du Tchad
(FROLINAT) est représenté par son président Goukouni Oueddei, Adoum Togoi, chef
de l'état-major, et Adoum Kougou, responsable aux affaires étrangères, ces deux der-
niers jeunes dirigeants ayant récemment séjourné à Neuchâtel où nous les avons
rencontrés longuement

Malgré le cessez-le-feu , dans certaines
zones, les combats se poursuivent. Les
soldats de l'armée nationale tchadienne,
en débandade, ne reconnaissait plus
l'autorité du président Malloum. Des
unités se sont ralliés au Frolinat, d'autres
se sont transformées en bandes de pil-
lards. La capitale N'Djamena , coupée
pratiquement de l'extérieur, offre un
spectacle de désolation.

Goukoumi est devenu l'homme fort du
pays, comme nous l'avions prévu. Mais sa
lrc armée, commandée par Ahmat Acyl,
originaire du centre, refuse de déposer les
armes. Elle encercle Abéché, la capitale
du Ouaddai , ville de 40.000 habitants,
important centre commercial. Appuyée
par une partie de la 2™ armée, elle
contrôle duc préfectures sur 14, soit les
provinces du Batha, de Guera Salamat et
de Chari Baguirmi.

REPRISE EN MAIN

Le président Goukoumi devra donc
reprendre en main ces troupes du Frolinat
qui , tout en respectant son autorité, aspi-
rent à contrôler l'ensemble du pays, donc

a écarter du pouvoir les partisans de His-
sène Habré et de Malloum. Des tracta-
tions sont en cours. Dans un message que
nous avons reçu hier, le président
Goukoumi se prononce résolument pour
la réconciliation et la reconstruction
nationales en dehors de l'influence des
grandes puissances et de la Lybie :

-Le Tchad est un pays très pauvre.
Nous nous efforcerons de le reconstruire
tous ensemble. Nous souhaitons nouer
des liens de coopération avec la France à

condition que cette dernière respecte
désormais notre souveraineté nationale.
Nous voulons nous rapprocher de l'Euro-
pe occidentale, notamment de la Suisse
qui pourrait nous fournir une assistance
économique, technique et humanitaire...

Goukoumi Oueddei sera peut-être
appelé à la présidence du conseil du comi-
té de réconciliation nationale chargé de
préparer des élections libres et d'élaborer
un programme de reconstruction approu-
vé par les diverses tendances :

— Nous sommes en premier lieu des
nationalistes, soucieux de l'avenir plus
équitable de toutes les ethnies et confes-
sions qui forment le Tchad...

> .îaime PINTO

JÉRUSALEM (AP). - Aux petites heures de la journée de jeudi et par
95 voix contre 18, la Knesset a entériné la signature du traité de paix entre
l'Egypte et Israël, au terme d'un débat de 28 heures qui s'est étendu sur
deux jours. Après pointage le résultat du vote se présente comme suit :
-95 oui; -18 non; deux abstentions.

Au terme du scrutin et clôturant le long débat, le premier ministre
Begin a prononcé un nouveau plaidoyer en faveur de la paix, déclarant
qu'il espérait que le président Sadate allait se joindre à lui pour signer le
texte arabe du traité au Caire et le texte en Hébreu à Jérusalem.

D'autre part, le premier ministre israé-
lien a déclaré à la presse qu 'il aurait de
nouveaux entretiens sur le Proche-Orient
lorsque le président Sadate et lui-même se

rencontreront à Washington , rencontre
qui pourrait «éventuellement avoir lieu
une semaine » après la cérémonie prévue
à la Maison-Blanche.

Le premier ministre israélien devait
encore rendre un vibrant hommage au
président Sadate. Evoquant son courage
«et cela a demandé du courage pour
affronter les hurlements des loups de
Damas et de Bagdad» pour décider de
venir ici et parler « shalom » avec Israël.

DE WASHINGTON

Le président Carter a déclaré que la
Knesset avait pris une décision historique
en ratifiant le traité de paix israélo-égyp-
tien.

«La Knesset a parlé d'une seule voix
qui a été entendue dans le monde entier:
la voix de la paix », a indiqué le président
Carter dans un communiqué publié par la
Maison-Blanche.

« L'écrasante majorité qui s'est dégagée
lors du vote en faveur du traité de paix
israélo-égyptien confirme le désir,
profond et longtemps ressenti du peuple
d'Israël de vivre en paix avec ses voisins ».

« En prenant cette décision , la démocra-
tie israélienne a répondu à ses espéra n-
ces : garantir une discussion libre et
ouverte sur tous les problèmes et opter
ensuite pour la paix ».

AU CAIRE

Le président Sadate a qualifi é jeudi de
«merveilleuse» la rati fication , à une
majorité importante , du traité de paix
israélo-égyptien par la Knesset.

Dans une interview accordée à trois
chaînes américaines de télévision, il a
ajouté qu '« »IL EST TOUJOURS POSSI-
BLE» que des cérémonies de signature
aient lieu au Caire et à Jérusalem , après la
signature à Washington , lundi.

Mais il a réaffirmé que, selon lui , la
cérémonie de Washington serait le « spec-
tacle Carter» . «Ce ne sera ni celui de
Begin , ni le mien» , car c'est le président
américain qui est l'artisan de l'accord.

« Pourquoi ni signerait-on pas les trois
copies (anglais, arabe et hébreu) du traité
à Washington , considérant que l'homme
derrière tout ça , le soldat inconnu , c'est le
président Carter».

J'ai un grand allié en Israël , sur lequel je
compte: les mères israéliennes. Depuis
ma visite, je savais que cela arriverait et
lorsque tout le monde était pessimiste, je
suis resté optimiste» .

A propos des difficiles négociations qui
doivent maintenant avoir lieu sur les pro-
blèmes délicats de Jérusalem et de l'auto-
nomie palestinienne, le président Sadate a
déclaré que le processus de paix devrait
progresser « pas à pas ».

Arrivée a Damas des Palestiniens libérés récemment par Israël et échangés à
Genève. (Téléphoto AP)

____________________________ _¦

Après le vote du traité par la Knesset:
Carter, Begin et Sadate sont optimistes


