
Le barrage de Zeuzier (VS)
a bougé un petit peu trop

De notre correspondant :
Tout barrage bouge, on le sait , surtout

s'il s'agit d'un barrage-voûte en forme de
coquille d'œuf. Il bouge , se «détend»
pour employer l'expression chère aux
ingénieurs, dès qu 'on le vide. Puis il
reprend de façon élastique sa position
normale dès qu 'on le remplit à nouvea u
d'eau.

AU-DESSUS D'ICOGNE

L'ennui c'est que le barrage de Zeuzier
bouge plus que prévu , plus qu 'il n'a bougé
depuis 25 ans. L'alerte a été donnée. Les
experts ont été informés et les contrôles
vont s'intensifier. Rien d'alarmant , bien
sûr , puisque le barrage est prati quement
vide actuellement. On l'a vidé pour les
contrôles périodiques et c'est alors qu 'on
a constaté non sans surprise que le dépla-
cement était d'un ou deux centimètres de
plus qu 'on ne s'y attendait.

Le barrage de Zeuzier est situe au-
dessus d'Icogne et de Saint-Léonard, dans
la vallée de la Lienne, non loin du futur
tunnel du Rawyl. C'est un barrage
construit il y a vingt-cinq ans. On vient
d'ailleurs de fêter cet anniversaire et le

Le barrage de Zeuzier. (ATP)

dernier rapport des 25 ans annonçait que
le comportement de l'ouvrage était satis-
faisant. Changement d'opinion depuis les
derniers contrôles. J^J p

(Lire la suite en page 13)

L'épreuve du magnétophone
| Atelier employant quelques personnes, fabrique de moyenne impor- =
= tance, usine mammouth - ou école, gymnase, université : la vie en com- =
| mun, la coexistence, la coopération au sein d'un groupe d'individus se =
| sont singulièrement compliquées depuis que la récession et l'incertitude g
g quant à l'avenir influent sur notre comportement. Des tensions, des diver- =
1 gences, des heurts et même des conflits naissent maintenant qui étaient =
= naguère inimaginables.

Si elle est noyée sous la pluie, cette fin de semaine pourra être l'occa- =
| sion d'une utile réflexion sur ce sujet : les difficultés, l'animosité, voire =
| l'hostilité dont vous vous croyez cerné ne tiennent-elles pas essentielle- S
= ment au fait que vous êtes incapable de voir votre propre image, telle que =
i votre entourage la contemple? =
| Etes-vous vraiment l'être arrangeant, le « pacifiste» que vous vous _
| imaginez être, face à vos collègues, à vos chefs, à vos subalternes? Ne =
g vous contentez-vous pas de vous replier sur de confortables positions =
I préparées à l'avance dès que les choses vont mal autour de vous ? Ou, au =
| contraire, êtes-vous du genre qui prend le taureau par les cornes, à point =
| nommé, peut-être avec un soupçon d'autoritarisme mal accepté par votre S
= milieu ? =

Portez-vous un masque, dans votre quotidienne activité et, lorsque s
| vous l'enlevez - lorsque les autres réussissent à jeter un coup d'œil indis- =
| cret derrière ce masque- qui êtes-vous en réalité? Pourtant, votre examen _
| de conscience, si objectif soit-il, risque d'être boiteux si vous ne procédez à =
| l'analyse que de vos propres sentiments. N'omettez pas de prendre sous la S
1 loupe, avec la même objectivité, le comportement d'autrui.
| Bourré d'assurance et de certitudes, vous pensez peut-être que vous §
| connaissez votre affaire, que vous savez mieux que quiconque, que vous =
= vous connaissez fort bien vous-même. Faites donc une petite expérience. 3
| Enregistrez votre voix, pour une brève déclaration, sur un magnétophone. =
| Puis écoutez-vous en reproduisant l'enregistrement. Parions que vous S
| vous surprendrez à dire : « Est-ce vraiment moi, qui parle? Est-ce donc cela, =
| ma voix?»
| Alors, s'il vous plaît, ne prenez pas trop mal cette suggestion : essayez =
| de temps en temps de vous regarder comme les autres vous voient! S
| R. A. =
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Le plus grand
COLOGNE (AFP).- Le procès

du plus grand krach financier
qu'ait jamais connu la Républi-
que fédérale d'Allemagne s'est
ouvert vendredi matin devant la
seizième Chambre correction-
nelle du tribunal de Cologne en
l'absence d'un des principaux
accusés, l'ancien chef cambiste
de la banque Herstatt, Dany Dat-
te! (39 ans).

La banque Herstatt de Colo-
gne avait été fermée en juin 1974
alors qu'elle accusait un déficit
de 1,2 milliard de marks (1 mil-
liard de francs suisses), dû
notamment à des spéculations
sur le dollar.

Les secrétaires
allemandes...

LES IDÉES ET LES FAITS

Il ne se passeplusguère de semaine,
en République fédérale allemande
(RFA), sans que les journaux nous
annoncent que la secrétaire d'un
important personnage a passé le mur
dans le mauvais sens avec documents
secrets et bagages. C'est une épidé-
mie! Récapitulons : il y a eu les deux
secrétaires de l'OTAN Garbe et Loren-
zen, la secrétaire du porte-parole de
politique étrangère de la CDU, Inge
Goliath, la secrétaire du tout-puissant
Kurt Biedenkopf, vice-président fédé-
ral du même parti, Christel Broszey, et
la dernière en date, Helga Roedinger,
collaboratrice du secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères Lahnstein. Cela fait
évidemmen beaucoup de secrétaires...

Les rapports de police don-
nent d'intéressants renseignements
sur le mode de recrutement de ces
dames et demoiselles : si la personne
visée par les services secrets est-alle-
mands est en âge de «faire une fin»,
autrement dit de se marier, on lui
dépêche un don Juan dont elle a toutes
les chances de tomber amoureuse; si
ce n'est pas le cas, on lui propose
d'arrondir son salaire de 500 marks
par mois, plus les primes de « rende-
ment»... Et cela ne marche que trop
souvent !

Mais pourquoi ces «rapatriements»
en série de personnes qui, semble-t-il,
auraient pu rendre encore de précieux
services à leurs mandants en restant
de ce côté-ci du rideau ? On leur donne,
en RFA, deux explications plausibles.
La première est que le récent passage
d'Est en Ouest de ce Werner Stiller, qui
arriva en RFA avec une serviette pleine
de documents sur l'activité des
espions de Pankov à l'étranger , a
provoqué un véritable sauve-qui-peut
dans les services de renseignements
est-allemands; la seconde que ce
même «passage à l'ennemi » du lieu-
tenant Stiller, homme influent des dits
services de renseignements (la
« Stasi » - Staatssicherheitsdienst),
aurait gravement compromis la crédi-
bilité de ces derniers auprès du
gouvernement de Pankov.

La « Stasi » et son chef, le général
Markus Wolf , auraient donc un besoin
urgent de redorer leur blason, ce qu'ils
tentent de faire en interrogeant
longuement les « rapatriées » devant
les écrans de la télévision est-alle-
mande pour bien montrer à quel point
ils sont indispensables... Vue sous cet
angle, l'espionnite de ces dernières
semaines n'est donc qu'un épisode de
plus, et certainement pas le dernier,
dans la guerre de l'ombre que se
livrent les deux Allemagnes !

Léon LATOUR

MAGAZINE TV-RADIO
notre mini-hebdo
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SAVRO: SÉVÈRES
CONDAMNATIONS

L'émotion avait été grande partout en Suisse

Huit ans de réclusion à Filippini, Vernay et Pasquinoli
SION (ATS). - Vendredi matin, le jugement dans l'affaire Savro a été

communiqué aux parties, à savoir au procureur général et aux divers avocats.

Deux des trois principaux accusés. Devant,
Pasquinoli; derrière, Filippini (Téléphoto AP)

Les juges ont été dans certains cas
plus sévères que le procureur. En
effet , les trois principaux personna-
ges de l'affaire Savro, soit André
Filippini, Jean Vernay et Maurice
Pasquinoli , ont été condamnés tous
trois à huit ans de réclusion, déduc-
tion de la préventive subie ainsi qu'à
une amende de 40.000 fr. chacun.
Les juges ont retenu suivant les cas
l'escroquerie, les faux dans les titres,
la gestion déloyale, la corruption etc.
Tous trois ont été déclarés incapa-
bles de revêtir une charge ou une
fonction officielle pour une durée de
cinq ans.

André Klaus a été reconnu coupa-
ble lui aussi d'escroquerie, faux dans
les titres, corruption, gestion déloya-

le et a été condamné à trois ans de
réclusion sous déduction de la
préventive subie et à une amende de
15.000 fr. Il ne pourra revêtir de
charge ou fonction publique durant
deux ans.

Philippe Henchoz a été condamné
à 15 mois d'emprisonnement avec
sursis, Maurice Reuse à dix mois avec
sursis, Charles-Albert Clapasson à
trente jours, Armand Michaud à huit
mois avec déduction également de la
préventive subie. Un seul a été
acquitté, Francis Pannatier.

Les frais d'enquête et de jugement
seront supportés surtout par Filippi-
ni, Vernay et Pasquinoli. 1̂ p

(Lire la suite en page 15.)

Après le passage des terroristes. (Téléphoto AP)

BELFAST (AP).- Au cours de la nuit de jeudi à vendredi et en l'espace de
deux heures, plus de 30 bombes ont explosé dans 14 villes d'Irlande du Nord ,
attentats que la police de l'Uster estime être le plus important « blitz » jamais
lancé par l'IRA (Armée républicaine irlandaise..

On ne signale pas de victimes mais les dégâts matériels sont très importants
dans les centres urbains touchés: Belfast , Londonderry, Dundrum , Kilkeel ,
Gortin , Cooktown, Moy, Newry, Newcastle, Dungannon, Lisnaskea, Kilrea ,
Lurgan et Stewarstown.

Les principaux objectifs des terroristes étaient des banques, mais les bombes
et engins incendiaires ont également touché des commerces et des bureaux .

Terrorisme sur l'Ulster
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! Terrible accident \
n à La Chaux-de-Fonds i
m La série noire continue avec un ¦
" nouvel accident mortel à la scierie T,
B des Eplatures. Un ouvrier a eu la tê* 9 »

| écrasée par une presse. S

a LONDRES (AFP).- Au moins un million et demi de tonnes de pétrole brut j
¦ ont été déversées à la mer à la suite d'accidents survenus à des pétroliers entre S
n 1962 et 1978, révèle à Londres une enquête effectuée par l'organisation mari- h
J time consultative intergouvernementale (IMCO) . [1
H Seuls les accidents survenus à proximité de côtes et ayant entraîné la perte de £•'
ri plus de 5000 tonnes de pétrole ont été retenus. Au total , l'IMCO en a dénombré c
Ej 55 dont les plus importants ont été ceux de l'« Amoco Cadiz » (230.000 tonnes) f .
a près de la Bretagne (ouest de la France) en 1978, et du «Torrey Canyon » ë
«J (100.000 tonnes) près des îles Sorlingues (sud-ouest de l'Angleterre) en 1967. r
i L'enquête permet de constater que les accidents se sont produits principalement h
i dans trois zones : le long de la côte atlantique des Etats-Unis et des Caraïbes (14), !•
j au large des côtes européennes, atlantique et Mer du Nord (11), et au large de Jj
a l'Afrique du Sud (6). g
»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

En attendant que lundi à 20 heures (suisse) Sadate et Begin signent le
traité de paix, des charpentiers s 'affairent sur les pelouses de la
Maison-Blanche pour installer la grande tente qui abritera les hommes
d'Etat (Téléphoto AP)

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .B

Cela se passera ici

ÉllIiitlK  ̂ :

PARIS (AP) - Des affrontements très violents entre la
police et des manifestants ont marqué la fin de la «marche
sur Paris » au cours de laquelle des dizaines, de milliers de
salariés (60.000 selon la police et des centaines de milliers
d'après les organisateurs) ont défilé vendredi après-midi
dans Paris, de la place de la République à l'Opéra, à l'appel
de la CGT, des partis de gauche et d'extrême-gauche pour
soutenir les revendications des sidérurgistes.

Aux cris de «pas de démantèlement de la sidérurgie» ,
« non aux licenciements », le cortège conduit par le secrétai-
re général de la CGT, Georges Seguy, des responsables poli-
tiques du PCF, du PS et du PSU, a marché sous un ciel bleu,
exposant aux badauds parisiens une véritable carte de Fran-
ce vivante des luttes sociales : sidérurgistes de Lorraine bien

sûr, du Nord et de la Loire, mais aussi mineurs de fer de Lor-
raine et «gueules noires » des mines de charbon du Nord-
Pas-de-Calais.

Les policiers en civil ont eu aussi leur moment de succès.
C'était avant que leurs collègues ne soient appelés à de plus
rudes tâches.

TRÈS TÔT

C'est à 6 h 45 que les premiers métallurgistes venant de
l'est étaient arrivés dans la banlieue parisienne, à Montreuil ,
en cars et en voitures particulières, tous phares allumés, feux
de détresse clignotants, drapeaux tricolores déployés et
haut-parleurs diffusant des marches militaires.

(Lire la suite en dernière page)
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Monsieur et Madame Henri
ROOS-DYSU ont la joie d'annoncer la
naissance de leur tils

Hervé
23 mars 1979

Maternité 1392 Grandson
Pourtalès Rue Basse 41

14368-N

Le docteur et Madame Jean-Claude Piguet-Deschamps et leurs enfants Anne,
Sabine, Sylvie, Solange, Brigitte, Alain , Laurent et Bernard , à Yverdon;

Monsieur et Madame Jacques Piguet-Wavre et leurs enfants Sophie, Mireille,
Catherine, Madeleine et Domini que , à Yverdon;

Madame Denis Pi guet-de-Haller et ses fils Vincent , Bertrand , Thierry, Patrice,
Cyrille et Jérôme , à Yverdon ;

Monsieur Olivier Piguet , à Yverdon:
Madame et le docteur Jean-Louis Rivier-Piguet et leurs enfants Gilles, Jean-Biaise

et Véroni que, à Jouxtens:
Monsieur et Madame Henri Guisan , leurs enfants et petits-enfants, à Pully ;
Monsieur et Madame Louis Guisan , leurs enfants et petit-fils , à Lausanne ;
Mademoiselle Blanche Guisan , à Lausanne ;
Le docteur et Madame Fred Lambelet et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Guy de Meuron , leurs enfants et petits-enfants, à Bâle ;
Le docteur et Madame Jean-Louis Clerc, leurs enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Biaise de Montmollin , leurs enfants et petits-enfants,

à Saint-Biaise,
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès, survenu le 23 mars 1979, de

Monsieur

Charles PIGUET
leur très cher père, beau-père, grand-père et oncle.

Que votre amour aille toujours grandissant ,
qu 'il gagne en clairvoyance et en tact ,
que vous fassiez preuve de discernement dans
vos décisions.

Phil. 1, verset 9.

Culte au temple d'Yverdon le mardi 27 mars 1979, à 14 heures.

Honneurs à 14 h 45.

L'incinération aura lieu au Centre funéraire de Montoie à Lausanne, chapelle B,
à 16 heures.

Domicile mortuaire et de la famille: rue de la Plaine 14, 1400 Yverdon.

Pensez à la Fondation suisse de cardiologie,
cep 30-4356, Berne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12598-M

Les Contemporains 1921 de Saint-
Biaise et environs ont le regret d'annon-
cer le décès de

Monsieur

Charles CONTESSE
père de Monsieur René Contesse membre
et ami du groupement.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 14367 M

La famille de

Madame Blanche FORTIS
née MONTI

profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, adresse à toutes les
personnes qui l'ont entourée l'expression
de sa vive reconnaissance.

Peseux, mars 1979. 13722 x

La famille de

Monsieur

Gilbert GARBANI
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs mes-
sages et leurs envois de fleurs, ont pris
part à son deuil.

Neuchâtel, mars 1979. uies x

La famille de

Mademoiselle

Marie-Madeleine LANDRY
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui l'ont entourée à l' occasion de son
grand deuil et lui ont témoigné de la
sympathie par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs envois de fleurs.

Meudon 18, Les Verrières, mars 1979.
16310 X

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

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

Sugiez et Hauterive, mars 1979. 13943 x

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

Madame Julia PIÉTRONS
sa famille remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son chagrin et les prie de
trouver ici l'expression de sa sincère
reconnaissance.

Neuchâtel , mars 1979. i ssoo x

La famille de

Monsieur

Hugo SCHMID
très touchée de l'affectueuse sympathie
qui lui a été témoignée pendant ces jours
de deuil exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses sentiments de
profonde reconnaissance. Les présences,
les messages, les dons ou les envois de
fleurs lui ont été un précieux réconfort.

Couvet , mars 1979. 14292-x

IN MEMORIAM
Murielle BURKARDT

1973 - 24 mars - 1979

Six ans déjà que tu nous a quittées.
J'espère que ton souvenir reste aussi dans
le coeur de tes fils Phili ppe et Frédéric. Le
cœur d'une vraie maman , et la seule vraie
grand-maman qui reste, ne s'oublient pas.

Ce n'est qu'un au revoir.
Ta maman, ta sœur

14155-M

IN MEMORIAM

Jules BUCHS
1969 - 24 mars - 1979

Dix ans déjà que tu nous a quittés cher
époux et papa , ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs à jamais.

Ta femme et tes enfants

Une messe sera célébrée à la chapelle de
Berlincourt (Jura) dimanche à 11 heures.

14071-M

Mademoiselle Monique Darbre à
Yverdon ;

Madame Yolande Ceppi à Neuchâtel ;
Les descendants de feu Arthur

Darbre-Mâder ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chag rin de faire part du décès de

Monsieur

Louis DARBRE
leur très cher papa , époux, frère , beau-
frère , oncle, grand-oncle, cousin et
parent, que Dieu a rep ris à Lui , dans sa
69 nK' année.

2036 Cormondrèche, le 23 mars 1979.
(Préels 3.)

L'Eternel est mon berger je ne
manquerai de rien.

Ps. 23 : 1.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 26 mars.

Culte à la chapelle du crématoire
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12599 M

Madame et Monsieur Pierre Farine-
Zbinden et leurs enfants , à Courroux ;

Monsieur et Madame Michel
Zbinden-Basset , à Fleurier;

Monsieur Bernard Zbinden et sa
fiancée Mademoiselle Scherer, à Bevaix ;

Monsieur Félix Zbinden , à Estavayer;
Madame et Monsieur Georges Bièri -

Zbinden , à Lausanne;
Madame Marthe Zbinden et son fils,

à Lausanne ;
Madame et Monsieur Otto Eckenfels-

Zbinden , à Saint-Gâll ;
Madame et Monsieur Raymond

Dumartherey-Zbinden et leur fille , à
Prilly;

Madame Marcelle Corbet et ses
enfants , à Bevaix ,

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

Monsieur

Pierre ZBINDEN
leur cher père, beau-père, grand-père,
fils, frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami , enlevé subitement à leur
affection dans sa 60",c année.

2022 Bevaix , le 23 mars 1979.
(Verger 6.)

Venez à moi , vous tous qui êtes fati-
gués et chargés. Je vous donnerai le
repos.

Mat. 11: 28.

L'ensevelissement aura lieu lundi
26 mars à Bevaix.

Culte au temple à 14 heures.

Domicile mortuaire :
hôpital de la Béroche.

Prière de ne pas faire de visite

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu
12600 M

La Direction et le personnel des PAPE-
TERIES DE SERRIÈRES S.A. ont le triste
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre ZBINDEN
survenu subitement le 22 mars.

Ils conserveront un excellent souvenir
de ce collaborateur et collègue qui s'était
fait apprécier par ses qualités profession-
nelles, son dévouement et son amabilité.

14365-M

Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus lors de son deuil , la
famille de

Madame
Emile BURRI

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs, et leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa très vive reconnaissance.

Bôle, mars 1979. usee-x

Celui qui se confie en l'Eternel est
couronné de sa grâce.

Ps. 32 :10.

Madame René Andrey, à Boudry, ses
enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Pierre-Alain
Andrey-Maradan, leurs enfants Véro-
nique, Phili ppe et Laurence , à Boudry;

Monsieur et Madame Jean-François
Andrey-Ballmer. leurs enfants Carole et
Fabrice, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René ANDREY
leur cher époux , papa , beau-père, grand-
papa, parent et ami , que Dieu a repris à
Lui , dans sa 67""-' année.

2017 Boudry, le 21 mars 1979.
(Gare 27).

Selon le désir du défunt , l'incinération a
eu lieu dans l'intimité de la famille.

On peut honorer
la mémoire de René Andrey

en pensant à Terre des hommes,
CCP 20-1346, à Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
14258-M

. - -

119761 R

Madame et Monsieur Charles Fischer,
à Yverdon ;

Madame et Monsieur Robert Rège
et leurs filles Laurence et Anne-Lise, à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Charles Rognon , à Cor-
taillod;

j Monsieur et Madame Jean-François
Rognon et leur fille Nathalie, à Payerne;

Monsieur et Madame Gottfried Blaser
au Locle, leurs enfants et petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jean Duscher-
Blaser;

Les enfants et petit-fils de feu Samuel
Saucon-Rognon;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile Mani-Rognon, ;

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

Madame

Charles ROGNON
née Emma BLASER

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection ,
à l'âge de 83 ans.

2016 Cortaillod, le 22 mars 1979.
(Rue des Vergers 1).

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

II Tim. 4:7.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 26 mars.

Culte à la chapelle du crématoire
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu

14356-M

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 16 mars Calero, Antonio,

fils d'Antonio, Le Landeron , et de Mari a, née
Perez. 20. Jaquet , Cyril , fils d'Olivier , Abidjan
(Côte-d'Ivoire) , et de Maria Isabel , née Meri-
no; Biirki , Anne-Christelle , fille de Michel-
Werner , Neuchâtel , et de Donatella , née Ber-
nardin. 21. Schick , Janyda , fille de Jean-Clau-
de, Noiraigue , et d'Eliane-Alice , née Calame-
Rosset.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
23. Duc , Christian-Paul , et Bratschi , Anna , les
deux à Neuchâtel ; Oberson , François , Neuchâ-
tel , j et Lambert , Monique-Odette, Chez-lé-
Bart. i

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 23. Degol,
Yves-André-Aimé, et Lûtzelschwab, Evelyn , les
deux à Neuchâtel ; Kànzig, Werner , Lausanne,
et Piana , Nadine , Neuchâtel; Jequier , Jean-
Pierre , et Jàhrmann , Janine-Marcelle , les deux
à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 21 mars Dubois-dit-Cosandier
née Juillera t , Aurélie-Cécile-Marie, née en
1892, Neuchâtel , veuve de Dubois-dit-Cosan-
dier , James Arthur. 22. Etienne née Perret ,
Lilia-Eglantine , née en 1893, Cressier, veuve
de Etienne , Samuel-Aubert.

Elisabeth et Max
KOÇAN-BAUMANN ont la joie d'an-
noncer la naissance da

Tamara-Mélanie
23 mars 1979

Maternité Restaurant des Halles
Pourtalès Neuchâtel

16323-N

Gregory
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa sœur

Caroline
le 23 mars 1979

Evelyne et Claude CHÊTELA T

Maternité Marnière 36
Pourtalès 2068 Hauterive

14355-N

Jérôme
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Stéphanie
le 23 mars 1979

Maguy et Laurent CHEVILLA T-FRICK

Sablons 24 Maternité
Neuchâtel Pourtalès

1S464-N
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1 FAN '
Hl L 'EXPRESS |!||

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin juin 1979 pour Fr. 36.—
* jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 92.—

•ivSKwi Mon abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois &;:£:**::
sauf révocation écrite.
(* souligner ce qui convient)

Je paierai à réception de votre bulletin de versement.

Nom: 

5iW:-:W: Prénom : 

No et rue: WW$&
No postal : Localité : 
Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
:;:x:x:|:;:|: affranchie de 20 centimes, à

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements
2001 NEUCHATEL

« STEINER HORLOGERIE»
Seyon 7

Depuis lundi 26 mars
«FERMÉ»

pour cause de déménagement

Nouvelle adresse: dès le 30 mars 1979
RUE SAINT-HONORÉ 3

Anciennement bijouterie Sauvant
13252 T

• D'autres
informations
régionales
page 23

HÔTEL DE COMMUNE, ROCHEFORT

MATCH AU LOTO
samedi 24 mars, dès 20 h 15

dimanche 25 mars, dès 14 h 30
Boucherie de campagne

Se recommande: Société de tir
(voitures à disposition)

15140 T

5 à 7  ¦—¦
mUSiCal Aujourd'hui à 17 h 15 ÏÏ&

Hôtel de ville |B|

H QUATUOR À CORDES ff
K DE FRIBOURG M
jjjj4 Œuvres de Haydn et Beethoven tS

jp| Entrée: Fr. 6.-, étudiants Fr. 3.- I
|ly Billets à l'entrée. 13584 T El

FïHllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ;:
HALLE DE GYMNASTIQUE

DOMBRESSON

Concert, fanfare «La Constante»
dès 22 h 30, DANSE

avec l'orchestre «PUSSYCAT»
13693 T

= *J_ ORCHESTRE DE CHAMBRE =
= Q^rQ 

DE NEUCHATEL =
= _&_%__ & Direction: ^
= ^CNC ETTORE BRERO =

| TEMPLE DU BAS - SALLE DE MUSIQUE |
= Dimanche 25 mars 1979, à 17 heures. =
z- Œuvres de: Pachelbel - Albert! - Bach - =
= Vivaldi - Françaix LES SOLISTES DE L'OCN. E
= Location : Hug Musique S.A., Neuchâtel, =
= tél. (038) 2572 12. Prix des places: =
= Fr. 12.- parterre. Fr. 18.- galerie, Fr. 6.- =
= étudiants, apprentis et JMS. Elèves du =
E= Conservatoire de Neuchâtel, jusqu 'à =
= 18 ans : gratuit. 13253 T =

«PORTES OUVERTES»
Aujourd'hui ouvert de 8 h à 19 h

Contrairement à ce qui a été annoncé dans
la presse et par ordre du département de
police nous devons renoncer à l'ouverture
de notre centre DIMANCHE 25 MARS

DUBOIS SA
Machines agricoles

E.-de-Coulon 3a - BEVAIX - Tél. 46 18 56
13788 T

- ' I M H I I I I I I I I t l I I I I I t l I I I I I I I M I I I I I I I I I I I  I l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l  ML'

AUVERNIER SALLE DU COLLÈGE
Ce soir à 20 h 15

SOIREE DU GROUPE
SCOUT «PERCHETTES »
THÉÂTRE • TOMBOLA • BOISSONS

13553 T

? 8 vitrines ;
jf spécialement décorées

EN RIDEAUX ffiRI
jj Portes-Rouges P̂v iiSt^
i Ul-133 r 125807 T

Fr. 3.60 par millimètre de hauteur - Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
^A/cÙ^C\A\C&i

v

Ce soir, 20 heures
SALLE DE SPECTACLE À NOIRAIGUE

MATCH AU LOTO
Abonnements à Fr. 19- (3 pour 2). Société de tir
« Les armes de guerre Noiraigue » 13733 T

lîî él omane p p
G latT «Ti que

Ouverture aujourd'hui
LOTERIE GRATUITE

Fausses-Brayes 3 16056 T

Ce soir à 20 heures

Concert annuel
du Chœur d'hommes

des Geneveys-sur-Coffrane et de Coffrane
à l'annexe de l'hôtel des Communes aux

Geneveys-sur-Coffrane
Au programme CHANSONS À LA CARTE
tombola , danse dès 22 heures 14342 T

Dernier jour dimanche
SIRON

Galeries des Amis des Arts - Neuchâtel
15321 T

, Ce soir à 20 h 15 à la Rotonde, Neuchâtel

Soirée de la Baguette
avec Roger et César, ventriloque

Dès 23 heures
DANSE orchestre RISING SUN

14207 T

HALLE DE GYMNASTIQUE
CORCELLES
Ce soir dès 20 h 30

SOIRÉE DANSANTE
Les Galériens, 6 musiciens
Cercle des Fribourgeois de la Côte.

13861 T

SALLE VALLIER CRESSIER
Ce soir à 20 h 15

Soirée vocale et théâtrale
du Chœur mixte protestant

DANSE
avec «Pierre Pascal» 142191

Dans quelque trente communautés en Suis-
se, les Baha 'is ont célébré la fête de Na w-Ruz le
21 mars. Naw-Ruzsignifie «Nouveaujour » , et
marque le début de l'année baha 'ie. A cette
occasion , à l'hôtel Terminus de Neuchâtel, une
centaine de personnes et leurs enfants se sont
réunis après une période de jeûne de 19 jours ,
pendant laquelle les communautés baha 'ies
dans 140 pays ont prié pour leurs coreligion-
naires ira niens durement persécutés au cours
des événements récents. Rappelons qu 'un
principe essentiel de la foi baha 'ie est l'unité de
base des grandes religions et la continuité de ta
révélation religieuse.

Concert de l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel
Le prochain concert de l'Orchestre de cham-

bre de Neuchâtel aura lieu au Temple du bas -
salle de musique, le dimanche 25 mars. Il sera
dirigé par Ettore Brero, et les solistes seront
quelques-uns des musiciens de l'orchestre. On
entendra en première audition les «six prélu-
des » de Jean Françaix , compositeur né en
1912. Le public aura ainsi l'occasion de connaî-
tre une très belle œuvre d'un des compositeurs
les plus doués de sa génération. Au programme
figurent en outre des œuvres de Bach , Pachel-
bel , Alberti et Vivaldi.

Le nouvel an baha'i

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures



Saint-Biaise Tél. 33 36 80
Jusqu'au 31 mars
GRAND BUFFET

DE HORS-D'ŒUVRE
RICHE

Un spectacle pour les yeux
et une fête pour le palais

Conseiller culinaire
Maitre Pierre Stôckli -

auteur des précédentes g
Quinzaines gastronomiques italiennes ™

La Société suisse des carabiniers
fait don d'un vitrail à l'Etat

M. Hubert Corboud présentant le vitrail. A ses cotes, M. Morerod, le conseiller d'Etat Jeanneret et M. Kramer.
(Avipress-P. Treuthardt)

Chaque année , la Société suisse des carabiniers remet un
vitrail aux sections qui se sont particulièrement distinguées lors
du championnat de groupe à 300 mètres, qui se déroule selon le
système de la coupe.

La finale a lieu traditionnellement à Olten le premier diman-
che de septembre , réunissant 48 groupes au mousqueton et
autant en fusil d'assaut. Le 29"" championnat s'est disputé
l'année dernière.

Il y a 24 ans , la Société suisse des carabiniers a décidé de choi-
sir un motif «cantonal », les cantons étant choisis à tour de rôle ,
selon leur ordre d'entrée dans la Confédération. Ce fut donc, en
1978, au canton de Neuchâtel d'être à l'honneur. Il n 'y a que
trois grands vitraux. L'un est remis , dédicacé , au canton choisi.
Les deux autres vont aux vainqueurs des programmes de tir. De
petits vitraux , comportant le même motif que le grand vitrail ,
récompensent un certain nombre de groupes qui ont atteint les
meilleurs résultats.

Hier au Château , le Conseil d'Etat représenté par le chef du
département militaire , M. François Jeannere t, et le chancelier
Jean-Claude Landry, s'est vu remettre au cours d'une petite
cérémonie , un exemplaire du vitrail réalisé par le peintre-ver-
rier de Fribourg , Herbert Fleckner, sur un projet des médail-
leurs loclois Huguenin. Il représente un grenadier neuchatelois
du XIX1' siècle avec, en toile de fond le château et la Collégiale.

Après les brèves introductions de MM. Emile Amstutz,
président cantonal des sociétés de tir , Théo Kramer , président
de la Société suisse des carabiniers , et Michel Morerod , vice-
président , ce fut au tour de M. François Jeanneret de remercier,
au nom de l'Etat.

Cette cérémonie à laquelle ont pris part également
MM. Roger Sandoz , premier secrétaire du département militai-
re et Bernard Ledermann, président d'honneur de la société
cantonale , ainsi qu 'une forte délégation du comité central de la
Société suisse des carabiniers , s'acheva par un vin d'honneur.

Mo. J.
Hommage de l'ACS à deux policiers

Education routière et prévention des accidents

Chez les Neuchatelois de l Automobi-
le-club de Suisse, aux assemblées, comme
hier soir à Beaurivage, on ne traîne pas les
pieds dans de futiles bavardages. Le
président Hubert Patthey, homme
d'action , n 'a pas oublié le temps où il
tenait le volant comme pilote de course.

Il mène rondement son affaire , chan-
geant de vitesse quand il le faut , mais le
moins souvent possible. Et c'est ainsi
qu 'en une heure , «divers » comp ris, il
régla la partie administrative pour
convier ses amis de club à l'apéritif , puis
au dîner, enfin à la projection de deux
documentaires de Swissair sur les Etats-
Unis et la profession de pilote de ligne.

• CEINTURES : PAS D'OBLIGATION

Dans son tour d'horizon volontaire-
ment bref , il jeta un regard sur les diverses
activités du club, tant sur le plan suisse
que cantonal , parlant aussi bien des deux
votations négatives - de bon sens, dira-t-il
- sur les initiatives «Weber» et « Ber-
thoud », que des ceintures de sécurité qu 'il
ne faut pas rendre obligatoires mais
améliorer techniquement pour qu 'elles
soient encore plus sûres, ou encore de la
nécessité urgente de la bretell e Thielle-
Chiètres.

Après quelques considérations sur les
vertus écologi ques des autoroutes qui
mettent à l' abri du délire motorisé les vil-
lages et hameaux et les réseaux routiers
secondaires , tout en diminuant le nombre
des accidents , le président plaida une fois
de plus en faveur de la diminution du sel
sur les routes en hiver , puisqu 'il est prou-
vé que les vapeurs humides salées sont à
l'origine de l'hypertension des gens se
déplaçant en voiture. .
• L'ŒUVRE ASSIDUE ET EFFICACE

DE DEUX POLICIER S
En passant d'un chapitre à l'autre ,

M. Patthey se félicita du succès du Crité-
rium automobile neuchatelois et remit à
son principal responsable, M. Moulin , un
cadeau souvenir:
- A noter aussi , dira le président, le bon

comportement des Neuchatelois Bre-
gnard et Perret , des Trois-Chevj ons, au
rallye monégasque.

Enfi n , il a rendu, un hommage mérité à
l'œuvre assidue et efficace menée en pays
neuchatelois par deux policiers , le sergent
Frasse, de la gendarmerie , et le caporal
Daguet , de la police de Neuchâtel , qui
depuis tant d'années éduquent nos
enfants à circuler et à affronter les aléas
du trafi c motorisé avec le maximum de
connaissances. En les citant à l'ordre du

mérite ACS, il leur remit une channe, aux
app laudissements de l'assistance.

Au cours de la partie administrative , il
fut question d'alimenter le fonds du sport
automobile de la section pour donner une
assise financière plus sûre à l'organisation
de manifestations telle que le Critérium
neuchatelois. Ce n'est pas pour tout
autant que la cotisation des membres
variera. Du moins pas pour l'année en
cours.

• SIGNALISATION , FEUX, ETC..

Dans les « divers» , le maître de condui-
te automobile Roger Terreaux , qui ne
parle jamais en l'air , se plaignit de la
débauche de signalisation horizontale à
Marin et s'étonna de la longue attente des
véhicules aux feux situés entre Auvernier
et Colombier.
- C'est pour dissuader les automobilis-

tes roulant sur 1 autoroute de Neuchâtel
en direction de Colombier de quitter
celle-ci aux FTR et de traverser Auvernier
en pensant que ce raccourci est plus rap i-
de. On a fait une autoroute et un échan-
geur pour sortir en direction de Colom-
bier, ce n 'est pas pour que la circulation
envahisse à nouveau le joli village des
Perchettes , devait lui répondre le direc-
teur des ponts et chaussées, M. J.-D.
Dupuis.

Les différents rapports , et même ceux
du trésorier , M. Christe , qui arriva avec
une demi-heure de retard parce qu 'il
venait du fin fond d'Unterwald , ont passé
allègrement la rampe de l'assemblée et le
comité a donc vu sa gestion unanimement
approuvée.

Le restant de la soirée n 'en fut que plus
agréable. G. Mt.

M. Robert Dubath nommé
directeur administratif
de l'hôpital de Perreux

Dans sa séance du 23 mars , le Conseil
d'Etat a nommé à la fonction de directeur
administratif de l'hôpital psychiatrique
cantonal de Perreux M. Robert Dubath ,
actuellement sous-directeur du personnel
au Comité international de la Croix-
Rouge , à Genève.

Agé de 54 ans, M. Robert Dubath est
Vaudois d'origine. Tout en étant de
langue maternelle française , il a fait ses
études en Suisse alémani que. Après avoir
obtenu , en 1951, la licence es sciences
économi ques de l'Ecole des hautes études
économiques et administratives à
Saint-Gall , il a fréquenté l'Université de
Denver , dans l'Etat du Colorado et a
accomp li des stages en Suisse , en Gran-
de-Bretagne et aux Etats-Unis en vue de
parfaire ses connaissances en matière
administrative , économi que et commer-
ciale.

Son activité professionnelle s'est orien-
tée vers les problèmes de gestion du per-
sonnel et d'organissation administrative.
Durant huit ans , il a occupé à Neuchâtel ,
puis à La Chaux-de-Fonds, un poste de
sous-directeur dans une entreprise de
grands magasins à succursales multi ples.
Responsable des services hors-vente et du
personnel , il a été en outre charg é de
tâches de coordination technique et
administrative.

Ayant souhaité élargir son hôrizôrifïl a
quitté le secteur commercial pour entrer
au service du CICR'où so'n activité l'a fi nis
en relation directe avec tous les aspects de
la fonction « personnel » tant pour les col-
laborateurs du siège de Genève que pour
les délégués en mission. Lors de la créa-
tion , en 1974, d'un département du per-
sonnel , il en est devenu le sous-directeur.

M. Robert Dubath est marié et père de
trois enfants. Il commencera son activité
au début du mois de juillet.

La fonction de directeur administratif
de l'hôpital de Perreux a été créée par le
règlement général de cet établissement
que le Conseil d'Etat a établi le 31 octobre
1978 en exécution d'une loi du 14 mars
1978 qui a fixé définitivement le statut de
l'hôpital psychiatrique cantonal en faisant
un établissement dépendant directement
de l'Etat.

Le directeur administratif est responsa-
ble des problèmes de gestion et d'organi-
sation , ainsi que du personnel et de
l'économat. Il travaille en étroite collabo-
ration avec le médecin-chef , précise enco-
re la chancellerie d'Etat , notamment pour
l'examen en commun de tous les problè-
mes qui sont d'intérêt général pour l'éta-
blissement. En règle générale, il assiste
avec voix consultative aux séances du
comité directeur dont , d'ailleurs , il relève
administrativement.

Et vous saurez aussi ceci...
• Championnat de section, challenge
Roger Terreaux : 1. Philippe Piaget (La
Côte-aux-Fées) 5 résultats; 2. Oswald
Schumann (NE) 4 résultats; 3. René Dubois
(Travers) 4; 4. Pierre Hirschi (Savagnier) 4;
etc.
• Effectif des membres 1111 (+ 74).
• Membres décédés en 1978 : Hugo
Delnon, Biaise DuPasquier, Rolf Erzinger,
Claude Pizzera, Max von Rohr.
• Les invités étaient MM. Claude Frey,
conseiller communal et directeur de police,
le capitaine Michel Humbert, commandant
de la police locale; le capitaine André
Stoudmann, commandant de la gendarme-
rie; M. J.-D. Dupuis, ingénieur en chef des
ponts et chaussées ; M. W. Friedli, du comi-
té central de l'ACS à Berne.
• Vétéran 40 ans : M. Pierre Quinche (NE) ;
vétérans25 ans : MM. Eugène Buhler NE) ;

Claude Cattin (NE) ; Emile Débonnaire (Cer-
nier) ; Jacques Grisoni (Cressier) ; Willy
Jaccaud (Payerne) ; François Jeanrenaud
(Saint-Biaise) ; Henri Kaufmann (Saint-Biai-
se) ; Fritz Kuntzer (Marin) ; René Maret
(Chambrelien) ; Lucien Miklaus (Gorg ier) ;
Denis Wavre (Colombier) ; Mmo Doris Mati-
le (Colombier) et Mme Claude de Salis (NE).
Tous ont été fêtés pour leur fidélité à la
section.

Les salves du 1er Mars
Plus de vin blanc...

Le 1er mars 1929 furent tirés «pour la première fois
depuis la guerre » les 22 coups de canon traditionnels ,
comme l' annonçait le lendemain la « Feuille d'avis de Neu-
châtel» : « ... Ce jour-là , «une terrible bise souffla sans
discontinuer du matin au soir» et sur la place Alexis-
Marie-Piaget, où ils s'installaient alors , «les forains , tran-
sis, n 'ont pas dû faire de brillantes affaires », notait le chro-
niqueur de l'époque.

Mais la photographie était encore un art bien lent et ce
n'est que dans l'édition du... 5 mars que parut celle qui
illustrait la cérémonie.

M. André Seiler , de Corcelles , se souvient bien de cette
journée. Il était , avec son camarade Marcel Meier , serre-
freins du convoi qui amena les deux canons de la caserne
de Colombier.
- A l'initiative d'un petit comité formé de MM. Louis

Evard , René Liniger , et d'autres artilleurs , il fut décidé de
marquer à nouveau l'anniversaire de la République par des
salves d'artillerie. L'arsenal de Colombier prêta deux
pièces de 84 de la fin du siècle dernier.
- Pourquoi avait-on interrompu ces tirs ?
- Avant la première guerre , on tirait avec de petits mdr-

tiers à main. Mais les accidents étaient fré quents.
Comment se passa le voyage de Colombier à Neu-

châtel?
- Heureusement, il n'y a pas beaucoup de descentes ! Le

freinage se faisait par une corde enroulée autour du
moyeu. Le moyeu lissait la corde et ... c'étaient surtout les
chevaux qui retenaient ! Les autres artilleurs nous atten-
daient près du dépôt des tramways pour former les équi-
pages avant de se rendre au quai du Port , côté est.
- Et le tir?
- Un sachet de poudre et une cartouche étaient intro-

duits à l'arrière de la bouche à feu. Mais à l'ordre de feu ! la

pièce qui devait armer le percuteur sortait de sa rainure
et... le coup ne partait pas ! Ce qui provoquait un grand rire
dans la foule des badauds.
- Il fallait ensuite ramener les pièces...
- Oui , et quand les deux serre-freins , revenus de

Colombier par le tramway, arrivèrent au Cercle national ,
ils entendirent: « Encore des militaires ! Qu 'est-ce qu 'ils
veulent ceux-là ? » Il était plus de midi et il n 'y avait plus de
gâteaux au fromage et pas plus de vin blanc!

Malgré ces avanies, le serre-freins André Seiler garde un
bon souvenir de ce 1er Mars :
- C'était une expédition assez « folklorique »...

J.-P. A.

...lorsqu'on revenait
de Colombier !

NOUVELLES FINANCIÈRES

Succursale fiduciaire
à Neuchâtel

Nombre d'invités ont assité le 22 mars à la
réception qu'ont organisée l'ATAG(Fiduciai
re générale SA) et FGI (Fiduciaire degestion
et d'informatique SA) à l'hôtel DuPeyrou
pour fêter l'ouverture de leurs nouvelles
succursales avec chancellerie commune
14 rue du Bassin à Neuchâtel.

M. P. Mengiardi, administrateur-délégué
de l'ATAG, et M. T. Scheidegger, président
du conseil d'administration de FGI, ont
expliqué le but de leur collaboration par la
volonté d'assister plus efficacement leurs
anciens et nouveaux clients de la ville et du
canton de Neuchâtel. Ainsi que ses repré-
sentants l'ont relevé, FGI occupe à
La Chaux-de-Fonds 28 collaborateurs et
s'occupe particulièrement de conseils
d'entreprises, de la tenue de comptabilité
pour des tiers, de la gestion et de la gérance
d'immeubles ; en outre, elle possède son
propre centre d'informatique. M. Urs
Neuenschwander, directeur de l'ATAG-
Neuchâtel, présenta l'historique et la struc-
ture actuelle de l'ATAG dont le revenu tiré
des activités des services en 1978 se monte
à 47 millions. La société est totalement
indépendante, ses actions appartenant à
une fondation en faveur du personnel.

«SAIOD »
une position d'attente

sans grand espoir!
L'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal

fédéral au sujet du recours du Groupe-
ment des intérêts du Landeron consti-
tue un arrêt juridique qui pourrait, à la
rigueur, faire l'objet d'une procédure
devant des instances juridiques inter-
nationales. Restent les recours déposés
également par les communes de
Saint-Aubin-Sauges et Gorgier qu'il ne
faut pas confondre avec celui déposé
par le groupement du Landeron. Qu'en
pensent des juristes ? L'Etat est
confiant. II n'a jamais eu l'intention
d'imposer un « diktat» à ces communes
et encore moins de léser l'autonomie
communale.

Dans le cas de la SAIOD, l'Etat se base
notamment sur la réglementation
visant les objets solides et espère que la
future loi sur les syndicats intercom-
munaux mettra un terme aux malen-
tendus actuels.

A propos des communes actionnaires
de SAIODf. l'usine d'incinération d'or-
dures ménagères de Cottendart), ces
dernières ont assumé leur responsabili-
té depuis le début. Elles ont le devoir
maintenant que la gestion de l'usine est
assainie d'oeuvrer à son maintien et à
son essor. D'autant plus, que la «solu-
tion » Teuftal (BE) à moyen terme sera
beaucoup plus onéreuse pour les
contribuables du Littoral et de la région.

Bref, les recours des deux communes
citées sont pendants. On se trouve ainsi
face à une position d'attente, sans
grand espoir semble-t-il pour les requé-
rants. J. P.

«Le mariage de Figaro» au théâtre
Un début laborieux et puis...

• AVANT-DERNIER spectacle de
l'abonnement â la carte, « Le Mariage de
Figaro » présenté, jeudi soir au théâtre de
Neuchâtel, par le Théâtre en liberté ne
laissera certes pas un impérissable souve-
nir. Mais, après une entrée en matière plu-
tôt laborieuse, la troupe dirigée par Ariette
Téphany a, somme toute, fait passer au
public près de trois heures de spectacle
nullement désagréables.

II faut dire — et les gens du Théâtre en
liberté s'en sont souvenus fort â propos —
la pièce de Beaumarchais raconte vrai-
ment comme l'indique son sous-titre, une
« Folle journée » durant laquelle, dans
une gentilhommière espagnole à première
vue fort vraisemblable, chacun, pour ac-
complir de grandes amours ou satisfaire
de petites passions, intrigue et complote
selon des mécanismes et avec une facilité
bien plus propres, de toute évidence, à
l'art dramatique qu'à la « réalité ».

UN PEU COMME TCHÊKOV...
D'où, bien sûr, une jolie succession de

poursuites, parties de cache-cache, dégui-
sements, quiproquos et autres « coups de
théâtre ». Succession d'autant plus réus-
sie que l'auteur n'abuse guère de ces di-
vers procédés et que chacun d'eux vient à
son heure pour rehausser telle ou telle
idée, qu'elle relève de l'analyse
psychologique ou de la contestation so-
ciale.

Car, si Beaumarchais, avec « Le Ma-
riage de Figaro », s'amuse et nous amuse.

il le fait d'abord sur le dos du comte, le
plus puissant — sur le plan du statut —
de ses personnages, nostalgique, sans
vouloir le reconnaître, des anciens droits
de la noblesse, mais qui a bien de la peine
à les faire valoir, face à un entourage qui,
à tout le moins, n'en reconnaît plus la lé-
gitimité. Un peu comme Tchékov — mais
dans un registre certes bien différent —
Beaumarchais se montre bien le dramatur-
ge d'une époque charnière.

Quant aux seize comédiens du Théâtre
en liberté, s'ils ne sont pas toujours très
convaincants — souvent par manque d'ai-
sance lorsqu'il s'agit d'un peu « pousser »
leur rôle — , ils ne craignent au moins pas
de faire appel à la créativité du moment,
pour, grâce à de subtils petits gags, donner
à certaines scènes le maximum de pi-
quant. Si la précision et la clarté de la mi-
se en scène s'en ressentent parfois , le
plaisir de jouer suffit, en général, à faire
oublier les petites bavures.

Et, en tout cas, si Ariette Téphany a
pris délibérément le parti de la gaieté, elle
a, dans une large mesure, tenu son pari.
Mais, outre que la pièce de Beaumarchais
recèle d'autres potentialités, on aurait
souhaité que les interprètes évoluent dans
un décor qui ne soit pas seulement ingé-
nieux, mais beau.

Un spectacle intelligemment divertis-
sant et joliment mené. Sans plus J.-M. P.

• VERS 17 h 40, M. C.O., demeurant
à Neuchâtel, circulait rue Martenet en
direction nord. A la hauteur de la rue de
Tivoli, il a quitté prématurément le
«stop» ayant alors l'intention de
s'engager rue de Maillefer et au cours
de cette manoeuvre, sa voiture est
entrée en collision avec celle conduite
par M. G.K., domicilié à Neuchâtel, qui
circulait rue de Tivoli en direction de la
ville. Dégâts.

Collision
• VERS 11 h 45, une voiture conduite
par M. M.G., de Neuchâtel, circulait rue
de l'Oriette en direction nord. En
s'engageant rue de l'Evole, ce véhicule
est entré en collision avec la voiture
conduite par M"0 M.-L. R., de Cormon-
drèche, qui empruntait cettt dernière
rue en direction ouest. A la suite du
choc, la voiture de M"e R. a heurté celle
de M. J.R., d'Yverdon, qui arrivait en
sens inverse. Dégâts matériels.

«Stock-car» rue
de l'Oriette

• LES membres de l'Eglise réformée de
la paroisse de Neuchâtel se sont réunis
par foyer, en assemblée générale ordi-
naire. A cette occasion ils ont pris
connaissance des rapports statutaires
du Conseil paroissial et des rapports des
présidents des foyers qui mettaient,
cette année, l'accent sur l'accueil. Les
assemblées ont pris acte avec recon-
naissance des résultats satisfaisants
des comptes.

Pour leur part, les responsables du
foyer du Temple du bas ont eu la bonne
idée d'intégrer cette assemblée au culte
dominical, ce qui a entraîné la participa-
tion de plus de cent personnes. Ils
avaient en effet un point important à
leur ordre du jour et c'est ainsi, dans une
ambiance sympathique, qu'ils ont
procédé à l'élection de leur futur
pasteur, M. Jean-Luc Parel. de Peseux.

Agé de 33 ans, le pasteur Parel, après
ses études de théologie à l'Université de
Neuchâtel, a accompli ses stages à
Valangin et à La Coudre où il a été
consacré le 13 mars 1977. II a exercé
alors un intérim de six mois au foyer du
Temple du bas, après le départ du
pasteur Deluz. Dès lors, et pour répon-
dre à l'engagement qu'il avait pris, il
exerce son ministère à l'Eglise française
de Stockholm. II rentrera au pays fin juin
et prendra la responsabilité du foyer du
Temple du bas dès le Ie' août prochain.

Le paster Parel et sa femme, née
Mauler, sont parents depuis six mois
d'un petit garçon. Les paroissiens du
Temp le du bas se réjouissent grande-
ment de les accueillir dans leur foyer et
ils sont d'ores et déjà très reconnais-
sants au pasteur J.-W. Clercqui a assuré
un premier intérim pendant une année,
et au pasteur J. Février qui veut bien
assumer cette charge jusqu'à fin juillet.

Election d'un pasteur au
foyer du Temple du bas

TOUR
DE
VILLE
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CORTAILLOD

(c) Vendredi après-midi, une foule nom-
breuse a rendu les derniers honneurs à
M. Paul Lavanchy, décédé dans sa
74mo année des suites d'une maladie qui l'a
terrassé après quelques semaines. Bien
connu, le défunt laissera le souvenir d'un
homme aimable, dévoué et plein de bon
sens. Membre du parti libéral et viticulteur
de bonne souche, M. Lavanchy a siégé à
l'exécutif de 1940 à 1960. II fut président du
comité de la CaVe des coteaux de 1954 à
1975 et œuvra également pendant quatre
décennies au sein de la société des pépinié-
ristes-viticulteurs neuchatelois dont il était
membre fondateur et ancien président.

Autorisation
La chancellerie d'Etat communique que

lors de sa séance du 20 mars, le Conseil
d'Etat a autorisé M. Bernard Huguenin-Vir-
chaux, à Neuchâtel, à pratiquer dans le
canton en qualité de physiothérapeute.

Carnet de deuil

Ce fut une soirée très réussie que celle
organisée récemment par le chœur
d'hommes « Echo de Fontaine-André » de
La Coudre, avec le gracieux concours du
chœur d'hommes «L'Helvétienne» de
Gorgier. Dans cette salle remplie et devant
un public enthousiaste, des délégués de la
Chanson d'Hauterive et de celle du Pays de
Neuchâtel vinrent s'unir au public et aux
applaudissements. Car il en a eu puisque
deux chants d'ensemble, fort bien exécu-
tés, furent bissés : « Les chemins de la mer »
d'Emile Gardaz-P. Kaelin et « Quel mazzolin
di fiori» de Robert Mermoud. Les autres
chants interprétés avec maîtrise remportè-
rent un égal succès sous la direction de
M. Maurice Sunier qui sait transmettre son
enthousiasme à ses chanteurs.

Après l'entracte, une comédie en deux
actes fut jouée avec brio parle Groupe théâ-
tral de Peseux : «J' y suis, j' y reste» qui fut
applaudie avec chaleur. La soirée se termi-
na tardivement par un bal qu 'anima l'excel-
lent orchestre « The Stackers ».

A propos, «L'Echo de Fontaine-André »
cherche des chanteurs. Qui a envie d'en
faire partie ? M. R.

Soirée très réussie du chœur
d'hommes de La Coudre

A NEUCHÂTEL El* DANS LA RÉGION



H ïfl ADMINISTRATION
r M CANTONALE

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

employés (es) de commerce
qualifiés (es)

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

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

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

A louer dans villa à Corcelles, tout de
suite ou pour date à convenir,

logement 2 pièces
cuisine agencée, bain, cave, garage,
vue et jardin.
Adresser offres écrites à LA 709 au
bureau du journal. 13926-G

S ' W JÊK Jf—  ̂Appareillages à l'autogène
•̂ ¦B¦W^%^1 H de réputation mondiale

Nous sommes une entreprise importante dans notre branche. Notre clientèle
s'étend de l'artisan à la grande entreprise industrielle.

Pour le rayon Bienne-Jura-Neuchâtel, nous cherchons un

collaborateur au service extérieur
Nous pensons à un homme marié, susceptible de s'adapter, âgé entre 25 et
35 ans. Notre nouveau collaborateur devrait parler le français et l'allemand.

Les candidats sans expérience dans le service extérieur seront également pris
en considération. Notre nouveau collaborateur devrait être prêt à acquérir,
par ses propres moyens, les connaissances techniques, relatives à ce poste.

Un premier stage dans notre usine, pour se familiariser avec notre program-
me de fabrication et de vente est prévu. II sera suivi d'une mise au courant
approfondie pour les voyages.

A une personnalité ayant de l'initiative, nous offrons un poste de confiance
avec salaire correspondant à ses capacités et frais de voyages.

GLOOR FRÈRES S.A., fabrique d'appareillages pour la soudure autogène,
3400 Burgdorf. Tél. (034) 22 29 01. 13922-0

IMPORTANTE FABRIQUE DE CADRANS, %

CHERCHE

RESPONSABLE
DE FABRICATION

ayant connaissance et expérience approfondie de la
fabrication du cadran.

Nous demandons personne dynamique et énergique,
capable de diriger le personnel et de suivre la fabrication,
ayant le goût de l'organisation et des responsabilités.

Age souhaité: 35 à 45 ans.

Nous offrons :
Situation en rapport avec les exigences.
Possibilités d'avancement.
Prestations sociales d'une entreprise moderne, caisse de
retraite, etc.

APPARTEMENT À DISPOSITION

Faire offres sous chiffres 28-900066 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 13592-0

cherche pour début mai 1979 ou date à convenir

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française possédant de bonnes connaissances
d'allemand ou d'anglais.

Nous offrons un travail intéressant et varié.
Possibilité d'obtenir un horaire réduit.

Les candidates sont priées de faire leurs offres à
Direction INTERFOOD S.A., Tivoli 22, 2003 Neuchâtel
en joignant les documents habituels, copies de certificats et photo
et en indiquant : prétentions de salaire et date d'entrée souhaitée. 13532 0
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A LOUER A GORGIER
pour le 1" avril 1979,
ou pour date à conve-
nir, vue exceptionnelle
sur le lac et les Alpes,

un logement
de 41/2 pièces
dans Immeuble
résidentiel '
avec tout confort,
cuisine complètement
installée. Grand
galetas, cave et
toutes dépendances.
Location mensuelle
Fr. 760.—, charges
comprises.

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

A louer magnifique

pièce (25 m2)
non meublée à
l'usage de bureau
ou autre. Quartier
Beaux-Arts.

Tél. 24 38 78,
matin/soir. 15258-G

Nous cherchons
une
CHAMBRE
avec petit déjeuner,
pour une élève
|17 ans) du Gymna-
se Numa-Droz.
Fam. Kurz,
Eigerweg 2,
3303Jegenstorf.

14065-C

—-^̂ —»-— ' ——¦¦———^—^—

LA TÈNE
Je cherche à louer ou à acheter cara-
vane mobilhome ou petit chalet.

Adresser offres écrites à OR 701 au
bureau du journal. 15210-H

Hl PW Département
|H M des Travaux publics

Service
\ i pr des ponts et chaussées

AVIS DE DÉVIATION
DU TRAFIC

Les travaux de réfection de la route cantona-
le N° 10, entre Les Verrières-Est et Le Haut-
de-la-Tour débuteront le 26 mars 1979.
A cette occasion, la direction des travaux
sera obligée d'interdire tout le trafic le long
de la route cantonale N° 2229, entre la halte
CFF des Bayards et le Grand-Bayard, à sa
jonction avec la route cantonale N° 2225 Les
Verrières - La Brévine. Cette fermeture de
route interviendra dans la semaine du 26 au
30 mars 1979. Elle durera environ 3 semai-
nes.
Le trafic à destination des Bayards sera
dévié par Les Verrières.
Cette publication est faite au sens de
l'art. 82, chiffre 4 de l'OSR, le droit de
recours au département des Travaux publics
dans les dix jours reste réservé.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation apposée à cet
effet.

L'ingénieur cantonal J.-D. Dupuis
13654-2

Votre maison
en Espagne

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

Fr. s. 70.000.—
clés en main
TERRAIN COMPRIS
Conditions :

i - Apport payable en 6 mois.
- Solde 11 ans par crédit hypothé-

caire.

Pour information :

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

BON A RETOURNER

Nom : 

Prénom : 

Rue: S
Localité : 

Tél.: FAN
127636-1

| VENTE D'ANTIQUITÉS I
I AUX ENCHERES PUBLIQUES, BULLE
K» les mardi et mercredi 3-4 avril 1979
JU rue de la Toula 16

M OBJETS VENDUS:
|#, tous les biens mobiliers de la succession des

H DEMOISELLES PASSAPLAN DE VILLARVOLARD

S*} Visite-exposition: lundi 2 avril 1979, de 9 h 30 à midi,
É| et de 13 h 30 à 16 h.

r"J Vente : mardi et mercredi 3 et 4 avril 1979, de 9 h 30 à midi,
'£$ et de 13 h 30 à 17 h.
mi (Si nécessaire la mise se poursuivra le jeudi 5 avril.)

|| PAIEMENT AU COMPTANT

S Catalogue des principaux objets à disposition le jour de la visite.

H» Commissaire-priseur: M. Séraphin Villoz, huissier.

frpj Administration de la succession Passaplan :
H M° Jacques Baeriswyl, notaire, 1630 Bulle.
r J 13254-E

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques, le mardi 27 mars 1979, à 11 heures, à Boudry, Hôtel de
Ville (salle du Tribunal), le bijou suivant:

une montre-bracelet homme, marque PIAGET, or gris 0.750, extra
plate, cadran or gris, avec bracelet or gris 0.750.

La vente aura lieu au comptant, au plus offrant et sans garantie,
conformément à la L.P.
Ce magnifique bijou peut être examiné le jour des enchères dès
10 h 30 ou à l'Office des poursuites de Boudry après demande préa-
lable téléphonique (038) 42 19 22.
13591-E OFFICE DES POURSUITES BOUDRY

i

omM Commune
Si H- de Chézard-Saint-Martin

En raison de coupes de bois,

la route conduisant de
Chézard aux Vieux-Prés

sera fermée
du lundi 26 mars 1979

au 30 mars 1979
selon l'horaire suivant :

de 08 h OO à 11 h OO
et de 14 h OO à 16 h 30

II sera possible d'utiliser la route du Sapet.
Nous remercions les usagers de bien vouloir
se conformer à la signalisation.
13847-z Conseil Communal

§j6 Commune de Fontaines

L'exploitation de

L'HÔTEL-RESTAURANT
DU DISTRICT

À FONTAINES
est à remettre immédiatement ou pour date
à convenir. Construction récente, locaux et
installations modernes.
Les personnes qui s'intéressent au poste de
tenancier sont priées de soumettre une offre
écrite, avec références, et accompagnée
d'un curriculum vitae, au Conseil commu-
nal.
Date limite: 10 avril 1979.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus au bureau communal,
tél. (038) 53 23 61.

Conseil communal.
13960-Z

Bll LE CONSEIL COMMUNAL
|||| | DE LA VILLE DU LOCLE

met au concours le poste de

MECANICIEN
à l'atelier des Services Industriels

Exigences :
certificat fédéral de capacité de mécanicien,
quelques années de pratique.

Traitement : légal.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Roger
Baillod, chef d'atelier. (Tél. (039) 31 63 63,
interne 329).

Les postulations, accompagnées d'un curriculum
vitae avec indications des prétentions de salaire,
seront reçues par la Direction des Services Indus-
triels, case postale N° 39, 2400 Le Locle, jusqu'au
14 avril 1979. 14159-2

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

Particulier cherche à

acheter
de préférence à l'ouest de Neuchâtel

MAISON, VILLA
OU TERRAIN

dans quartier tranquille. Minimum
5-6 pièces ou 1000 m2.

Adresser offres écrites à MB 710 au
bureau du ioumal. 15168-i

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

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

Prix de vente intéressant.

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

Particulier cherche

TERRAIN
à bâtir au GRAND-SAVAGNIER.

Adresser offres écrites à GV-704 au
bureau du journal. 15290 1

A vendre de particulier

propriété horticole
ou terrain à bâtir

8300 m2 dont 5300 m2 couvert verres
métalliques modernes, complantés
de roses plein rapport, villa 7 pièces
tout confort.
06600 Antibes, France.

Adresser offres écrites à 2203-1028
au bureau du journal. 15238-1

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par
voie d'enchères publiques,

le jeudi 29 mars 1979 dès 14 h 30
pour le compte de la maison CLEMENT S. A., tapis
d'Orient en gros, route des Jeunes 23, à Genève,

dans la grande salle du Casino de la Rotonde,
à Neuchâtel

un important lot de

TAPIS D'ORIENT
y authentiques d'origine et noués à la main, comprenant

des pièces de toutes dimensions de Kirman, Ispahan,
Tabriz , Kachan, Mir, Bakhtiar, Chiraz, Gabeh, Pakistan,

y Afghan, Belouch, Boukhara russe, Ghilims persans, Nain
super fin en laine et soie, Ghoum fin en soie, ainsi que
quelques pièces rares et anciennes de l'Iran et du
Caucase.
Un certificat de garantie sera envoyé sur demande pour
chaque tapis adjugé.
Exposition : le jour de la vente, dès 13 h 30.
Conditions : paiement comptant, echutes réservées. ;

il 12484-E Greffe du tribunal

A vendre

terrain pour villa
1500 m2, près d'Estavayer-le-Lac.

Faire offres sous chiffres 87-040 aux'
Annonces Suisses S.A., «ASSA »,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 13946-1

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

15273-1

A louer, rue du Quarre 25, Couvet

BEAU 3 PIÈCES
avec salle de bains et balcon.

Loyer : Fr. 355.— charges comprises.

Renseignements : j

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 129902-G

I

A louer, rue des Fahys 57, Neuchâtel f

beau
2Vz pièces

tout confort, cuisine agencée.

Libre dès le 1er juillet 1979.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 13452-G

A louer à l'année

maisonnette
neuve, comprenant: grand studio,
cuisinette équipée, douche et W.-C,
500 m2, de terrain, vue, tranquillité.

Tél. (037) 61 27 38. 10684-G

Alouerà Peseux,immédiatement ,ou
pour date à convenir,

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

Tél. 31 68 02, 24 59 59. 13165- G

A louer à Couvet
pour le 1e'novembre 1979 immeuble comprenant : reẑ
de-chaussée et I" étage avec appartement de 5 cham-
bres, 1 garage pour voiture et 1 garage avec quai de
chargement à l'intérieur pour camion, etc.

Surface totale des locaux environ 800 m2. Les locau>
conviendraient pour exposition, petite industrie, ete
Chauffage général.

Achat possible de l'immeuble , hypothèques à dispo
sition.

Faire offres sous chiffres 87-034 à Annonces Suisse S.A.
« ASSA », 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. i3624-c

Neuchâtel
rez-de-chaussée
grand appartement 2 chambres,
confort. Fr. 340.- + charges.

Cernier
bel attique 3 chambres, plein soleil,
balcon, confort. Fr. 365.- + charges.

Tél. 25 45 78. 13746-G

Saint-Nicolas 22
3 pièces 160 fr., dès 1.4.1979.

Verger-Rond 34
Maison 4 pièces. Terrain arborisé.
195 fr. dès 24.6.1979.

Orée 68
HLM 2 pièces, confort. 253 fr.
+ charges, dès 1.5.1979.

Cadolles 13
2 pièces, confort, en échange d'un
service de concierge, dès 1.7.1979.

Petits appartements
très belle situation. Haut de la ville.
Maison calme. Proximité TN. 125 fr. + J
charges. Tout de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visites, s'adresser
au Service des bâtiments de la Ville, fbg du
Lac 3, 2m* étage, téléphone 211111,
interne 258. 13698-G

1

A louer, Vy-d'Etra 28,
pour le 15 avril
ou date à convenir,
très beau logement de

3 Va pièces
complètement rénové,
grande cuisine, bains,
W.-C, balcon, cave,
galetas, dans petit
immeuble.
Loyer: Fr.415.—
+ charges

TéL 41 34 21
ou 41 15 51. 14080-G

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

EXPERTISES
IMMOBILIÈRES
Office BEN
Bureau d'expertises
et conseils
immobiliers
neuchatelois

Case postale 414
2001 Neuchâtel.

14092-1

A vendre à
Colombier
Bôle
Boudry
Saint-Biaise
Marin
Le Landeron

TERRAIN
Gerico SA
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55

12273-1

A louer, rue des Sablons 43, Neuchâtel

beau VA pièces
: tout confort, cuisine agencée, au der-

nier étage, 2 balcons.

Renseignements : *

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
T6I. 21 11 71. 125985-G



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

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

L'histoire d'un «S»:

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

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

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

©Si vous deviez manquer l'une ou
/'autre de ces annonces portant sur

le sens et le but du programme (Migros-S
Production), notre service d'information
se fera un plaisir de vous l'envoyer.
Adresse: Fédération des Coopératives
Migros
Presse et relations publiques
Case postale, 8031 Zurich

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

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

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

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

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

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

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

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

13123-A

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

La tâche définie par les coopérateurs était
claire et simple, mais le chemin pour y -¦-,
parvenir fut long et difficile et il faut bien
... 

^̂  B~%/f %.i£ * reconnaître Qu''l
IVSlCaS lOî  ̂ Test encore. Bien
¦̂ «WiTWm^x'B Que l'enjeu dépasse
Et lv l̂ltv>̂  

de loin le sort fait à
B̂B t̂tMT f̂tÉk la pomme, nous

—.̂ .̂ -^Tw^^JHr 

pouvons 

décrire
œm&mmÀllÉ^ m̂F cette voie comme

PRODUCTION <<le long chemin de
la pomme des

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

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

SPÉCIALITÉS GRECQUES
Chef de cuisine Gregorio
du 23 mars au 1er avril

DOLMADAKIA
TARAMOSSALATA

CREVETTES - CALAMARES
SOUVLAKI

MOUSSAKAS SOUZOUKAKIA _
avec le DUO CORFOU s

On est prié de réserver sa table Tél. (037) 7511 43 - J.-P. Schwab B

Après le sursis accordé par le législatif
«Sauvons le Manège» étend son action

Le comité « Sauvons le Manège » conti-
nue son travail de négociations et de
planification en vue de sauver et de réaf-
fecter le vaste immeuble dit «Le manè-
ge», rare témoin de l'architecture et de
l'histoire de l'habitat social du XIX' siècle.
Mais maintenant , le comité descend
également - très pacifi quement d'ailleurs
- dans la rue.

La commune de La Chaux-de-Fonds
vient , sur décision du Conseil généra l qui
a mercredi soir accepté deux motions
allant dans ce sens, de surseoir momenta-
nément à l'ordre de démolition de ce
bâtiment laissé à l'abandon depuis des
années. Or, le Manège a besoin d'être
protégé de nouvelles dégradations.
« Sauvons le Manège » voudrait rapide-
ment assurer ces premières mesures de
protection. Il lui faut pour cela acquérir un
matériel représentant plusieurs milliers
de francs, précise encore l'un des respon-
sables.

C'est pourquoi le comité a décidé de
lancer une souscription publique. En

même temps, il souhaite sensibiliser
mieux la population locale à sa préoccu-
pation.

Grâce au premier subside octroyé par la
section neuchâteloise du Heimatschutz ,
«Sauvons le Manège» a édité une série
d'affiches et d'autocollants qui seront mis
en vente dès aujourd'hui.

Une circulaire résumant les données
historiques du Manège, sa valeur , la justi-
fication et les objectifs de la campagne
lancée par le comité a également été
éditée et sera largement distribuée.

Ce matériel d'information et de soutien
inaugure le symbole graphique qui identi-
fiera désormais «Sauvons le Manège ».
Dû au graphiste François Perret , ce

symbole est l'image stylisée du Manège et
de sa cour intérieure ; ceci pou r le thème
de l'autocollant, quant à l'affiche, elle
reproduit dans une perspective sphérique
due à la plume de Marc Emery, le jeune
architecte EPFL auteur de l'étude sur le
Manège et président du comité , cette
étonnante cour intérieure aux allures
fantastiques.

Cette souscription, précise enfin le
comité, ne doit pas être seulement l'occa-
sion de réunir des fonds mais surtout
constituer une sorte de «plébiscite»
populaire en faveur d'un élément très
précieux quoique méconnu du patrimoine
local.

Le triomphe de Julien Clerc
à la Salle de musique

un très nombreux public s 'était dépla-
cé à la Salle de musique de La Chaux-
de-Fonds pour app laudir ce grand artiste
qu 'est Ju lien Clerc. Un orchestre de quali-
té l 'accompagnait , qui sut fort bien doser
les décibels. C'est dire que la voix éclatait
en premier plan, ll fallait le souligner , car
il est difficile de donner la juste p  uissance
dans une telle salle. Souvent les paroles
sont noyées par des musicie ns trop
«présents ».

Ju lien Clerc, c 'est une voix chaude , aux
vibra ntes inflexions. La poésie n 'est pas
loin, souvent à portée de cœur. Il sait la
courtiser par d'originales mélodies.

Après quelques chansons, déjà un
climat se crée. Julien Clerc nous offre un
autre pays;  il nous donne des paysages
encore vierges, peuplés de longs silences,

troublés seulement par le bruit des ailes
des oiseaux. Pas de bitume , ni de béton:
lui , il nous offre le désert , la forê t sauva-
ge, la beauté d 'un site. Ses chansons
coulent telle une source , avec des mots
choisis.

Par une attitude , il prolonge l'effet
d 'une image; Julien Clerc se tient droit,
telle une caryatide , puis reprend dans un
rythme étonnant sa mobilité première.
Spectacle d 'une traite , sans entracte , tel
un voyage sans escales.

C'est un combat au cœur à cœur que
livre à chaque soir Julien Cle rc, se battant
sans cesse contre les lieux communs ,
contre les habitudes. Un récital brillam-
ment construit , les anciennes côtoyant les
nouvelles chansons avec bonheur.

Des poètes sont ses p aroliers. Il ne les
trahit pas. Au contraire , la poésie avec lui
prend sa véritable dimension. N' est-elle
pas avant tout rythme ?

Après son triomphe au Palais des
Cong rès à Paris, Julien Cle rc vient de
récidiver à La Chaux-de-Fonds. By.

Valca 68.50 70.50
Ifca .. '. 1650.— 1680.—
Ifca 73 92.— 95.—

Wall Street au plus haut de l'année

NOUVELLES FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Il a fallu la précaire et fragile mise sur pied de l 'accord israélo-égyptien pour faire
décoller les cotations à la Bourse de New-York qui ne demandaient qu a repartir car la
situation économique des Etats-Unis marque depuis peu des signes de reprise conjonc-
turelle. L 'accroissement des affaires dans les industries lourdes et dans les minières, la
diminution du nombre des chômeurs en février dernier et la création de plus de quatre
cents mille nouveaux emplois durant ce même mois sont des indications cumulées de
l 'amélioration de la tendance auxquels s 'ajoute l 'afflux de capitaux provenant de
l 'Europe, du Japon et de l 'Afri que du Sud. Enfin, l 'ouverture du vaste marché chinois
confirme l 'optimisme.

New-York renforce vivement les prix des actions depuis près de quinze jours pour
atteindre des indices Dow Jones qui n 'avaient plus été touchés depuis le 17octobre
1978 ; mais, à cette date, le dollar n 'avait pas encore prof ité de l 'important soutien
international dont il jouit depuis la f i n  de l 'année dernière. Les bénéfices des sociétés
américaines ont augmenté de 26 %, en moyenne, en 1978, ce qui accroît encore la de-
mande boursière actuelle.

En contre-partie, l 'or rétrograde légèrement et son niveau actuel se situe à deux
dollars l 'once au-dessous des dernières ventes effectuées par le Trésor américain.

EN SUISSE, cette semaine qui avait connu des séances aux fluctuations décou-
sues se termine aussi dans un climat d 'irrégularité où les écarts importants sont peu
nombreux. Tout au plus peut-on relever le repli de 90 f r .  de Réassurances port., de 15
pour UBS port, de 15 pour Elektrowatt ou de 25 pour Nestlé port. Les plus -values sont
générales parmi les chimiques ; Swissair voit ses deux sortes de titres se renforcer ; les
bancaires et les omnium sont résistantes.

A Neuchâtel, le titre de Cortaillod se renforce une nouvelle fois de cinq écus en
terminant â 1900. Crédit foncier répète son estimation de 840 ; Ciment Portland
s 'échange à 2790 (+ 25).

Parmi les devises cotées en Suisse, un léger effritement touche le dollar, le franc
français, le mark, la livre et le florin alors que la lire s 'en tire sans déchet. E. D. B-

Aux Eplatures
Un ouvrier écrasé par une presse

De notre correspondant :
Le lundi 5 mars, le responsable d'une entreprise de serrurerie de La Chaux-de-Fonds faisait une terrible

chute sur le chantier de la scierie des Eplatures SA, une scierie qui, on le sait, est en pleine transformation.
Grièvement blessé, M. Danzinelli devait décéder le lendemain.

Un nouveau drame vient de se produire aux Eplatures SA. Hier vers 9 h 30, M. Carlo Gamba, figé de
48 ans, marié, père de trois enfants, domicilié en ville, était en train de mettre au point une écorceuse ré-
cemment montée. Par inadvertance, il a déclenché une presse hydraulique servant à immobiliser les billes de
bois. Ne s'étant pas rendu compte de cette mise en manœuvre de la presse, il a eu la tête écrasée par une
pression de quelque trois tonnes.

Transporté aussitôt en ambulance à l'hôpital, M. Gamba est décédé quelques minutes après son ad-
mission. Un autre ouvrier, témoin de l'accident, a subi un tel choc psychique qu'il a dû être hospitalisé.

Ce deuxième drame, en moins d'un mois, a jeté la consternation dans l'entreprise et en ville.

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

De notre correspondant:
Jusqu 'à jeudi prochain, le centre scolaire

Jehan-Droz, au Locle, abrite une exposition
consacrée au gaz naturel dans le canton de
Neuchâtel. Exposition itinérante, préci-
sons-le, et qui sous une forme didactique, à
l'aide de nombreus panneaux et statisti-
ques, permettra à d'autres communes de se
faire une opinion sur cette source
d'énergie.

Lors du vernissage, jeudi soir, M. Jean-
Pierre Renk, vice-président de l'exécutif
local, salua la présence notamment de
représentants du législatif et des autorités
du Cerneux-Péquignot, de responsables
des services industriels loclois et spéciale-
ment de M. Freudweiler, président des
gaziers romands, directeur du service des
eaux et gaz de Neuchâtel.

Cette exposition, précisera M. Renk, a été
« empruntée » en fait à Lausanne. De souli-
gner également sa satisfaction que les trois
villes de notre canton se soient prononcées
favorablement en faveur de la constitution

de « Gaz neuchatelois S.A. » en attendant
une décision, que l'on espère favorable, du
Grand conseil.

De mentionner enfin que d'autres com-
munes ont manifesté un intérêt certain à
cette arrivée du gaz naturel: Fleurier et
Colombier, Saint-lmier, Renan, Sonvilier et
Villeret. Une première prise de contact aura
lieu ces jours avec la municipalité de Saint-
lmier. Avec l'espoir que l'Erguel, après
avoir souscrit au système de craquage, se
dirigera vers le gaz naturel.

M. Notz, directeur des S.l. du Locle, ainsi
que M. Freudweiler ont ensuite commenté
cette présentation, relevant au passag e que
le vote positif des trois cités a marqué un
tournant non seulement sur le plan canto-
nal mais aussi fédéral dans le domaine
de la diversification énergétique.

Un mot encore sur ce gaz naturel : si tout
se déroule selon leschêma établi, il arrivera
dans la Mère commune en octobre 1981.
Une expositionà voir jusqu 'au 29 mars. Elle
le mérite ! Ph.N.

Le gaz naturel fait l'objet
d'une exposition itinérante

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, Robert et Robert

(16 ans) ; 17 h 30, Dossier 51.
Eden : 15 h et 20 h 30, La clé sur la porte

(16 ans) ; 17 h 30, Bananas ; 23 h 15, Fem-
mes animales (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, Il était une fois la légion
(16 ans) ; 17 h 30, La muraille de Chine
(enfants admis).

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

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : U nie

Neuve, tél. (039) 224821.

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie : l'univers.
Musée d'histoire naturelle: croquis d'animaux

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

sculptures de Catherine Hetey.
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteJkyseisMXy J8SSrç& ¥&?&& *Galeri e du Manoir: Berthe Coulon, peintre.
Galerie du Club 44 : '(fermée le dimanche) :¦ Zdenka Datheil , peintre tchèque. i :
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, reptiles

et biotopes.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 22 1017.

Pharmacie d'offi ce: Wildhaber, 7 avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 1017.

DIVERS
Théâtre ABC: 20 h 30, récital Jean-Marie

Vivier.

DIMANCHE ,

Cinémas: voir programmes-de samedi.
Eden : pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.

La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.

Expositions: voire mémento de samedi.

Pharmacie d'office : Wildhaber , 7 avenue
Léopold-Robert.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA
Casino : 17 h et 20 h 30, Pair et impair

(12 ans) .

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

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5 rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 312246.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

Pharmacie d'office : Philippin , 27 rue Daniel-
Jeanri chard , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 221017.

DIVERS
•AtevGiange : 20h:3pr le théâtre-de '(-"Oiselier

' présente «Le talon de fer », de London.
Rite du Marais 34:20 h, concert de l'Armée du

; »i :.̂ Sâlat. ' •- ' ¦ ¦¦¦¦'¦¦• ''" ' -,.x>'yx

Les Ponts-de-Martel : 20 h, salle de paroisse,
. ioirée SFG.
La Brévine : 20 h 15, grande salle, soirée musi-

cale et théâtrale.

DIMANCHE

CINÉMA
Casino : 14 h 30, 17 h et 20 h 30, Pair et

impair.

Expositions : voir samedi.
Hôtel des Trois-Rois: bourse-exposition phila-

télique.

Pharmacie d'offi ce: Philippin , 27 rue Daniel-
Jeanrichard.

DIVERS
Temple: 17 h, «Jephte» de Carissimi , et

« Messe solennelle » de Rossini avec orches-
tre, chœurs et solistes.

CARNET PU JOUR

NEUCHÂTEL 22 mars 23 mars
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 820.— d 840.—
La Neuchâteloise ass. g. 500.— d 505.— d
ardy 68.— d 68.— d
Cortaillod 1850.— d  1900.—
Cossonay 1490.— d  1520.— d
Chaux et ciments 515.— d 515.— d
Dubied 100.— d  110.— d
Dubied bon 100.— d 100.— d
Ciment Portland 2780.— d 2790.—
Interfood port 4250.— d 4275.— d
Interfood nom 780.— d 800.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 460.— d 460.— d
Hermès port 385.— d 387.— d
Hermès nom 132.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1490.— 1495.—
Crédit foncier vaudois .. 1240.— 1250.—
Ateliers constr. Vevey .. 920.— 920.—
Editions Rencontre 1050.— d 1050.— d
Innovation 447.— 445.—
Rinsoz & Ormond 490.— 490.—
la Suisse-Vie ass 4520.— 4520.—
Zyma 840.— d 855.—

GENÈVE
Grand-Passage 452.— d  448.—d
Charmilles port 940.— 935.—
Physique port 300.— 300.—
Physique nom 180.— d 180.—
Astra —.14 —.14
Monte-Edison —.42 —.40 d
Olivetti priv 2.35 2.15 d
Fin. Paris Bas 85.50 85.50
Schlumberger 175.— 176.50
Allumettes B 28.— d 27.— d
Elektrolux B 42.— d  43.25
SKFB 25.25 25 —

BALE
Pirelli Internat 290.— 289.— d
Bàloise-Holding port. ... 511.— 508.—
Bàloise-Holding bon 663.— 664.—
Ciba-Geigy port 1250.— 1255.—
Ciba-Geigy nom 698.— 697.—
Ciba-Geigy bon 1000.— 1010.—
Sandoz port 4275.— d 4260.—
Sandoz nom 1995.— 1990.—
Sandoz bon 536.— 536.—
Hoffmann-L.R. cap 84750.— 85000.—
Hoffmann-L.R. jee 79000.— 79000.—
Hoffmann-LR. 1 10 7900.— 7875—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 814.— 818.—
Swissair port 842.— 845.—
UBS port 3350— 3335—
UBS nom 620.— 620.—
SBS port 395.— 393.—
SBS nom 312.— 312.—
SBS bon 354:— 353.—
Crédit suisse port 2360.— 2360.—
Crédit suisse nom 450.— 455.—
Bque hyp. com. port . ... 435.— 430.— d
Bque hyp. com. nom. ... 430.— d 430.— d
Banque pop. suisse 1985.— 1990.—
Elektrowatt 2065.— 2050.—
Financière de presse 245.— 245.—
Holderbank port 565.— 567.—
Holderbank nom 527.— 525.—
Inter-Pan port 55.— 58.—
Inter-Pan bon 2.90 d 3.— d
Landis & Gyr 1070.— 1060.—
Landis & Gyr bon 105.— 106.—
Motor Colombus 805.— 795.—
Italo-Suisse 218.— d  220.—
Œrlikon-Buhrle port 2570.— 2560.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 677.— 677.—
Réass. Zurich port 5350.— 5260.—
Réass. Zurich nom 3160.— 3160.—
Winterthour ass. port. .. 2390.— 2370.—
Winterthour ass. nom. .. 1640.— 1630.— d
Winterthour ass. bon ... 1850.— 1850.—
Zurich ass. port 12825.— 12850.—
Zurich ass. nom 9725.— 9725.—
Brown Boveri port 1920.— 1910.—
Saurer 1200.— 1200.—
Fischer 720.— 715.—
Jelmoli 1495— 1500—
Hero 3080.— 3050.—d

Nestlé port 3630.— 3600.—
• Nestlé nom 2395.— 2390.—
' Roco port. £375.— 2225.—

Alu Suisse port 1455.— 1450.—
' Alu Suisse nom 575.— 572.—

Sulzer nom...: 2680.— 2680.—
Sulzer bon 358.— 360.—
Von Roll ... J 422.— 425.—

ZURICH (act. étrang.)
Alca n 63.50 63.50
Am. Métal Climax 84.75 83.50
Am.Tel & Tel 105.— 105.50
Béatrice Foods 37.25 37.—
Burroughs 117.50 117.50
Canadian Pacific 40.50 39.75
Caterp. Tractor 101.— 100.50
Chrysler 16.75 17.—
Coca-Cola 68.75 70.—
Control Data ." . 56.— 56.—
Corning Glass Works ... 92.25 d 93.—
CPC Int 89.50 90.50
Dow Chemical 47.25 47.25
Du Pont 234.50 233.—
Eastman Kodak 108.50 109.50
EXXON 91.— 89.75
Firestone 22.25 22.50 d
Ford Motor Co 74.25 73.50
General Electric 81.50 81.50
General Foods 54.50 55.25
General Motors 96.75 95.75
General Tel. & Elec 48.— 48.25
Goodyear 29.— 29.—
Honeywell 110.— , 112.—
IBM 532.— 532.—
Int. Nickel 34.75 35.50
Int. Paper 77.75 77.50
Int. Tel. & Tel 48.75 48.75
Kennecott 40.25 41.—
Litton 35.75 37.25
MMM 98.— 97.25 d
Mobil Oil 127.50 127.50
Monsanto 81.75 82.75
National Cash Register . 114.— 116.—
National Distillers 34.50 35.—
Philip Morris 110.50 112.—
Phillips Petroleum 58.50 58.50
Procter & Gamble 135.— d  135.50
Sperry Rand 79.75 79.50
Texaco 44.25 44.—
Union Carbide 63.75 64.75

. Uniroyal 11.25 11.25
US Steel 40.75 41.50
Warner-Lambert 42.25 41.50
Woolworth F.W 36.75 36.75
Xerox 98.25 99—
AKZO 23.75 24—
Anglo Gold I 43.50 44.25
Anglo Americ. I 9.15 9.20
Machines Bull 22.— 22.—
Italo-Argentina 180.50 182.50
De Beers l 12.25 12.—
General Shopping 335.— 342.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 13.75
Péchiney-U.-K 31.— 31.—
Philips 19.25 20.25
Royal Dutch 112.50 112.—
Sodec 10.— 10.—
Unilever 104.50 105.—
AEG 55.75 56.—
BASF 122.— 123.—
Degussa 222.— 220.—
Farben. Bayer 124.— 124.—
Hœchst. Farben 120.— 121.—
Mannesmann 142.— 143.—
RWE 150.50 150.50
Siemens 238.— 230.50 ex
Thyssen-Hùtte 95.— 95.—
Volkswagen 204.— 203.—

FRANCFORT
AEG 61.40 61.40
BASF 135.3Q 135.90
BMW 223.50 224.50
Daimler 294.50 292.—
Deutsche Bank 268.70 269.50
Dresdner Bank 216.— 217.—
Farben. Bayer 136.20 137.10
Hcechst. Farben 133.20 134.—
Karstadt 327.— 328.20
Kaufhof 237.80 237.50
Mannesmann 157.50 158.88
Siemens 263.— 254.30ex
Volkswagen 223.70 223.50

MILAN 22 mars 23 mars
Assic. Generali 42200.— 42690.—
Fiat 2845.— 2915.—
Finsider 185.25 186.50
Italcementi 17600.— 16510.—
Olivetti ord 1046.— 1051.—
Pirelli 1920.— 1905.—
Rinascente 63.50 64.—

AMSTERDAM
Amrobank 74.70 74.70
AKZO 28.20 28.60
Amsterdam Rubber 54.— 54.—
Bols 69.— 68.—
Heineken 87.40 89.30
Hoogovens 29.70 30.40
KLM 100.50 101.50
Robeco 166.50 167.—

TOKYO
Canon 575.— 576.—
Fuji Photo 673.— 665.—
Fujitsu 449.— 446.—
Hitachi 252.— 255.—
Honda 480.— 480—
Kirin Brew 448.— 454.—
Komatsu 357.— 362.—
Matsushita E. Ind 676.— 678—
Sony 1860.— 1850.—
Sumi Bank 335.— 335.—
Takeda 537.— 533—
Tokyo Marine 497.— 499.—
Toyota 841.— 832.—

PARIS
Air liquide 376.50
Aquitaine 459.—
Carrefour 1701.—
Cim. Lafarge 228.—
Fin. Paris Bas 210.—
Fr. des Pétroles 138.— >UJ
L'Oréal 688.— 2
Machines Bull 55.05 CE
Michelin 1020.— }J|
Péchiney-U.-K 72.10 "¦
Perrier 270.—
Peugeot 370.10
Rhône-Poulenc 102.—
Saint-Gobain 138.—
LONDRES
Anglo American 2.67 2.66
Brit. & Am. Tobacco 3.20 3.23
Brit. Petroleum —.— —.—
De Beers 3.29 3.25
Electr. & Musical 1.36 1.34
Impérial Chemical Ind. .. 3.93 4.06
Imp. Tobacco 1.02 1.04
Rio Tinto 3.08 3.15
Shell Transp 7.— 7.25

INDICES SUISSES
SBS général 337.50 337.—
CS général 271.40 27 1.40
BNS rend, oblig 3.24 3.24

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Aiiied Chemical 32-7/8 33
Alumin. Americ 54-3/4 54-5/E
Am. Smelting ...' 19-1/8 20-1/ï
Am. Tel&Tel 61-7/8 61-5/E
Anaconda 21-7/8 22-1/1
Boeing 63-1/8 66
Bristol & Myers 34-1/8 34-3/4
Burroughs 68-1/4 70-1/4
Canadian Pacific 23-5/8 23-7/E
Caterp. Tractor 69-3/8 60-3/E
Chrysler 9-3/4 9-7/E
Coca-Cola 40-1/8 40-3K
Colgate Palmolive 17-1/2 17
Control Data 32-3/4 I 33
CPC int 52-3/4 54
Dow Chemical 27-1/2 28-3/£
Du Pont 136-1/2 138-1/2
Eastman Kodak 62-3/8 64-3M
Ford Motors 43-5/8 43-5/£
General Electric 47-7/8 49
General Foods 32-3/8 32-3/1
General Motors 56-1/4 56-5/£
Gillette 25-5/8 25-1/î
Goodyear 16-7/8 17-3/£
Gulf Oil 26-1/2 27-1/t
IBM 310-1/2 315
Int. Nickel 20-1/8 20-7/S

Int. Paper 46 46-3/8
Int. Tel & Tel 28-1/2 28-5/8
Kennecott 23 24-7/8
Litton 20-7/8 22-1/2
Merck 66-5B 68
Monsanto 47-3/4 50-1/4
Minnesota Mining 56-5/8 57-7/8
Mobil Oil 75-3/4 75-1/4
Natial Cash 66-3/8 69-1/2
Panam 6 5-7/8
Penn Central 20 21-5/8
Philip Morris 64 67
Polaroid 40-5/8 41
Procter Gamble 80 81
RCA 27-1/4 27-1/8
Royal Dutch 66-3/4 66-3/4
Std Oil Calf 48-34 47-5/8
EXXON 54 52-1/4
Texaco 26-1/4 26-1/4
TWA 16 15-7/8
Union Carbide 38-1/8 39-1/4
United Technologies 37-3/8 38
US Steel 24-1/8 25
Westingh. Elec 19 20
Woolworth 21-7/8 22-1/8
Xerox 57-1/2 58-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 850.31 859.75
cheminsde fer 216.98 219.76
services publics 103.72 104.70
volume 27.180.000 33.570.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (IE) 3.30 3.60
USAI! S) 1.65 1.75
Canada (1 S can.) 1.41 1.51
Allemagne (100 DM) 89.— 92.—
Autriche (100 sch.) 12.15 12.65
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
Pièces :
suisses (20 fr.) 107.— 115.—
françaises (20 fr.) 108.— 116.—
anglaises (1 souv.) 125.— 133.—
anglaises (1 souv. nouv.) 104.— 112.—
américaines (20 $) 515.— 545.—
Lingots (1 kg) 13075.— 13225.—

Cours des devises du 23 mars 1979
I Achat Vente
I Etats-Unis 1.6725 1.7025
I Angleterre 3.39 3.47
I £/$ 2.0275 2.0375

Allemagne 90.15 90.95
I France étr 38.90 39.70
l Belgique 5.69 5.77
I Hollande 83.50 84.30
I Italie est —.1970 —.2050
I Suède 38.20 39.—
I Danemark 32.10 32.90

Norvège 32.70 33.50
Portugal 3.42 3.62
Espagne 2.41 2.49

I Canada 1.4275 1.4575
! Japon —£075 —.8325

I Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

I
I 
i
i CONVENTION OR 26.3. 1979
I

plage 13200 achat 13120
I base argent 430
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Et un employé de la Step blessé
Hier, peu avant midi, un accident de travail s'est produit à la Station d'épuration de La Chaux-de-

Fonds. Un employé de la STEP, M. Georges Gerber, âgé de 38 ans, habitant en ville, était monté sur une
échelle pour effectuer divers travaux d'entretien dans l'un des bacs de décantation. Le pied de cette échelle
ayant glissé, M. Gerber fit une chute. Blessé à la tête, il a été transporté à l'hôpital, au moyen d'une ambu-
lance.

Hier vers 16 h 10, M. Georges Bârtschi,
63 ans, domicilié à Bienne, circulait rue du
Grenier en direction sud. A la hauteur de la
rue du Manège, il a quitté prématurément
le stop et de ce fait sa voiture est entrée en
collision avec celle conduite par M. Roger
Scherrer, 41 ans, domicilié à La Chaux-de-
Fonds. Blessés, les deux conducteurs ont
été transportés à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Dégâts importants.

Collision :
deux blessés
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DES PLANTS I
DE QUALITÉ

GROSEILLIERS A GRAPPES (RAISINETS) ET CASSIS:
variétés à gros fruits, buissons en rapport. La p. Fr. 6.— ;
10 p. Fr. 57.— ; sur tige de 100 cm la p. Fr. 18.—
GROSEILLIERS ÉPINEUX: à gros fruits jaunes, rouges et
verts, buissons en rapport. La p. Fr. 9.—; 10 p. Fr. 85.—; sur
tige de 100 cm la p. Fr. 18.—
POMMIERS, POIRIERS, PRUNIERS ET PRUNELLIERS:
en buissons, la p. Fr. 22.—; en espaliers, la p. Fr. 30.— (les
meilleures var. à disposition)
RONCES :« Th Reimers » à gros fruits noirs tardifs ;« Géante
Idéal » gros fruits noirs hâtifs. La p. Fr. 7.—

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

— Catalogue général I »̂ irvC

^k sur demande. I *̂ p
 ̂ *J
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W. MARLÉTAZ S.A. t
1880 BEX. TÉL. (025) 63 22 94 !

toutç la beauté du canapé DS-42 De Sede réside dans
la sobriété de sa ligne et dans la qualité

exceptionnelle de son cuir; ce modèle exclusif et
particulièrement confortable 
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Dès Fr. 8350.-
GARAGE ̂ PDESfliï ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

Neuchâtel (038) 25 83 01
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81
Le Locle (039) 31 24 31

13848-A
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msesfleurs&
il i
B Rhénanie— M
M Hollande— Belgique W
|' l Nous visitons Amsterdam, M

* Rotterdam et La Haye, des villes W
aussi renommées que sympa thi- hjâ

S 
ques, ainsi que les paysages ^maritimes typiques du Zeeland. kjj

/JL Départs: 15 avril. 22 avril, W I
tk 29 avril, 6 mai, 13 mai kj \
g Sjours Fr. 1140.- W
m La Hollande, Ù
& le pays des fleurs * J
JAJ Un périple agréable qui, par **j j
2K Bruxelles, nous conduit à îW% Amsterdam, la Venise du Nord. M

 ̂
La 

Haye, Rotterdam, etc. W
KS Dates de voyage: Départs |ĵAL réguliers à partir du début d'avril, ĵ
5 6m" F:„8.if.~. Il

 ̂
Par bateau et carMarti à la 

^»x j
M découverte des beautés de la hjâ s
 ̂Hollande, de la Belgique et du W

f  ̂
delta du Rhin. 

^? Croisière sur te Rhin *,
 ̂Jusqu'en Hollande m ]

n Dafes c/o voyage: î
5̂  11-19 mai. 13-21 juillet M i

H S/oi/« Fr. 1660.- gS Croisière W !
W «Quatre Pays» de la M j
 ̂
Hollande à Bâle W j

î Dates de voyage: 13-19 mai {__$
K 15-21 juillet 7 jou rs Fr. 995.- g

 ̂
bM/e* /

^̂ 
îl i\ (̂  

! ilo  ̂demander / ^Mll \̂ w ' I•'K le programme j /_-/:̂ <Bln\ LS» j
2! à WM agence ¦TLUI!̂ B̂ !SS^»"I W I
A c/e voyasei Bt ' I WSjgs li j
/V ouà; C ^ ILT!/WH? j

^ Priorité à 
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qualitél ^Éj 2001 Neuchâtel U
SJ Rue de la Treille 5 2 w
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Tél. 033/25 
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Éc<C<^<C<4Kg<C<# 1
MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHATEL.

f

cAUCEPD'ORj,
Spécialiste en vins et liqueurs

H. WILLEMIN
Bue des Moulins 11 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 32 52

LIVRAISONS À DOMICILE
11437-A
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|lDerargent V>̂  I
|| comptant immédiat 1
lj| î^ par poste: 

un 
chèque dans une enveloppe ii |

I j| ̂ <r neutre, encaissable en tout temps à || I
II chaque guichet postal ! Discret, simple, commode ! || I

«ii; p.GX. Fr.G'OOO.—, remboursables selon :|B
MM. désir en 12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 136.80 |R

I :•:•:; Mssurance pour solde de "Remplir, détacher, expédier à l'adresse cT"
|.:S dette avec triple protection | dessous! i
I \'p contre les risques comprise: I  ̂

¦¦ ¦ |
j H :$î libération du paiement des ¦ OU¦¦ je désire 

V 391 
I

M S: mensualités.!, en cas de iun crédifde Mensualité désirée u
WfÊ 'K maladie/accident, 2. en cas g ° '""T* ™'' |
Bfl '¦:¦:'¦: d'invalidité, 3. paiement du S Fr  ̂*>nv Fr S¦ S: soldé de la dette en cas de |̂*  ̂ r.!»"..?.̂ . ¦

Bl déœS- iNom f
B S:-: Paiement intégral du mon* | |
¦ §::: tant de crédit désiré garanti S Prénom |
M %|: sans aucune déduction, ¦ "m
I :•:•:; sans Irais supplémentaires! J..HW.9 ¦

M Ijj Bien entendu discrétion |N.P./lieu §
B $g absolue! a " "' |
¦ !:•;•: Nous garantissons: atlitude S .™!!J.» SJ™ fI S§: compréhensive en cas de I „ , . 2
¦ :$î situation difficile involontaire. ¦.™.?̂ l°.n. r. I¦ :% ^____.̂ 
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SEXUALITÉ +
ÉROTISME

Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 79 illustré de plus de
100 articles à des prix imbatta-
bles.

POUR ADUL TES SEULEMENT
HAPPY SHOP • BOX 619 -

8034 ZURICH
119772-A

Chaudière double foyer i
ÎPK31 TRIZOMAT

î' lllB " Deuxchaudières dansun
i ̂ '-̂ IsH E seul corPs
*.~.y .7 - I r^H I
j i'\'.'|rB MFJP"-?H B " Quintuple sécurité au

LHËMI ' I ' II^̂ - 
point de 

vue 

combusti-
II [ M W ble: mazout' 9az< coke,

¦ V - ifl i} 0 ' s' courant électrique
f i  ̂m \\m _̂tJk m|̂ g^l PH V̂B - Changement de combus-

iV '̂̂ ^̂ B̂ Ê  "̂ * tible sans transforma-
Î FiBB* ,ion' ni nett°ya9e inter'
ï̂'*B«!IBF̂ 5- > ' médiaire¦DM ' - jl)

^<>¦*«»¦ ¦ ll̂ -JBM1  ̂ " Economique en consom-
' J 2̂iv"HB̂ * mation

| 
pB̂ ^p—- 

^ Vaste foyer pour les
| _* combustibles solides et
S ^ffAfVo  A portes dimensionnées

J*A l/frf#  ̂ S.A. pour chargement aisé .

TOUt matériel de Chauffage - Avec ou sans production
d'eau chaude |

Bachelin 1 -2074 MARIN-Tél. (038) 33 43 53

Les appareils ménagers sont soumis à l'usure de même que tous les ustensiles dotés de
diverses pièces mobiles. Les parties usées peuvent causer des ennuis. Ce serait une
erreur toutefois de déclarer l'appareil désormais inutilisable. Il vaut la peine de le répa-
rer - pour les cas douteux, le spécialiste peut vous conseiller.

De telles réparations et de tels services
n'ont un sens que si l'on dispose encore,
après des années, des pièces de rechange
nécessaires. L'un des principes du servi-
ce M, c'est justement de disposer de telles
pièces à longue échéance. La plupart de
nos appareils ménagers peuvent être
réparés au minimum pendant 10 ans
après la vente.
Pour les appareils de longue durée tels
que les aspirateurs et les grils, nous garan-

tissons ces services avantageux pendant
10 ans au moins après la vente, 15 ans
pour les congélateurs. Par contre, pour les
appareils plus petits et meilleur marché,
comme par exemple pour les sèche-
cheveux électriques ou les mixers, cette
période dure 5 ans au minimum.
Dans le secteur des montres, les presta-
tions à la clientèle revêtent pour nous une
importance particulière. Nos montres-
bracelets Mirexal et nos réveils M sont

offerts dans un emballage spécial ,
pouvant être utilisé de nouveau, avec
l'adresse déjà inscrite. S'il se perd, il est
toujours possible d'en retirer un autre
auprès de nos rayons de montres.
Par ailleurs, depuis 1973, les tarifs des
réparations de montres sont restés
inchangés. Ce n'est qu'au début de cette
année que nous les avons augmentés,
contraints par des frais de matériel et de
salaires en hausse. Désormais, nous
envoyons nos montres avec la facture et
non plus, comme par le passé, contre
remboursement. Nous épargnons ainsi à
nos clients les frais élevés du rembourse-
ment.
Êx Libris dispose aussi d'un service de
réparations et d'après-vente. Ces appa-
reils électriques peuvent être remis dans
tous les magasins Ex Libris ainsi que dans
les nouveaux centres régionaux de servi- 1
ce. Les prestations de service de première
qualité sont menées avec promptitude.

Offre spéciale

Voncafé ***
avec ou sans caféine
ainsi que Voncafé Espresso
café en grains 100% pur, torréfié et
soluble instantanément.
Réduction de

1.— sur chaque verre de 100 g
2.— sur chaque verre de 200 g

Que celui qui désire une réparation très
rapide apporte son appareil lui-même au
service après-vente Migros. La plupart
des coopératives régionales Migros dispo-
sent d'une telle prestation de service.
Des services après-vente Migros se trou-
vent dans les régions suivantes :
• 4142 Mùnchenstein BL

Ruchfeldstrasse 11-17
• 3000 Berne 22

' Wankdorffeldstrasse 90
• 1227 Carouge

Avenue de la Praille 33
• 3236 Gampelen BE

Route de Berne
(Coopérative Migros Neuchâtel)

• 9202 Gossau SG
Industriestrasse 47

• 1020 Renens VD
Rue de Canderay 14
(à partir de fin avril)

• 8400 Winterthour
Gerdtrudstrasse 4

• 8005 Zurich
Pfi ngstweidstrasse 101

Jus en boîtes
Nos habitudes subissent de petits chan-
gements. En effet, depuis quelques années
déjà, sans soulever beaucoup d'attention ,
une toute nouvelle forme d'emballages a
fait son entrée dans nos ménages: les
emballages Brik.

Au début, seul le lait était mis en « Brik ».
Plus tard, s'ajoutèrent la crème à fouetter,
la crème à café et autres. Aujourd'hui,
personne ne s'étonne plus si les jus de
fruits sont offerts également dans cette
nouvelle forme d'emballages.
Les changements opérés de la sorte sem-
blent à première vue insignifiants. Pour-
tant, les bidons de lait , les flacons et les
bonnes vieilles bouteilles en verre à fer-
meture mécanique ou à bouchons dispa-
raissent gentiment au profit des emballa-
ges Brik plus légers et pratiques.
Certains prétendent que l'une ou l'autre
forme d'emballages est plus ou moins
favorable à l'environnement et qu'elle
présente tel avantage ou tel inconvénient
pour les consommateurs. De faux argu-
ments sont fréquemment avancés et les
réels aspects du problème ignorés.
Désireux de connaître exactement la véri-
té, nos spécialistes ont fait une étude
précise.
Les formes d'emballages les plus diverses
ont été comparées, en passant des bouteil-
les en verre à un ou plusieurs emplois
jusqu'aux emballages «Brik». Les
recherches ont porté sur les aspects
économiques, écologiques et les questions
d'hygiène tout comme sur les problèmes
de manutention et les exigences des
consommateurs.
L'emballage Brik est sorti vainqueur. Les
autres formes ont présenté des inconvé-
nients indiscutables soit pour l'un ou
l'autre aspect. Certes, les bouteilles d'un¦ litre à plusieurs emplois continuent d'être

la solution idéale pour les eaux minérales
Cependant, les emballages Brik convien-
nent le mieux pour le lait et les jus de
fruits.

Vélo d'enfant
«Coronado»
Cadre en tube d'acier, rétrofrein à
l'arrière et frein sur jante à l'avant, son-
nette, garde-chaîne, pédales lumineu-
ses, porte-bagages, selle et guidon
réglables.

125.— au lieu de 150.-

La recette de la semaine

Vol-au-vent farcis
Verser dans une casserole le contenu
d'une petite boîte de farce pour bouchées
à la reine (actuellement en offre multi-
pack). Ajouter 2 grandes cuillères de vin
blanc et 2 grandes cuillères de crème.
Faire mijoter.
Chauffer simultanément 8 coques de
vol-au-vent dans le four, ainsi que le
contenu d'une boîte de petits pois, qu'il
faut ensuite laisser égoutter et ajouter à la
viande.
Assaisonner la farce avec un peu de
fenouil , remplir les coques préalablement
chauffées et servir avec une salade mêlée,

Réparations faciles
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La réussite d'un nou veau concept:

Mazda 626 Beauté.Technique. Qualité.
Un nouveau concept de qualité. Confort et équipement de luxe, , <-- J S Le prix de la qualité.
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Les nouvelles Mazda 626 (1600 et 2000 cm3) possè- sécurité optimale. 
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offre plus pour moins 3
124709 A

Hauterive-Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Garage des Stades, Charrières 85, Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22
Garage M. Schenker + Cie., 038 3313 45 rue du Progrès 90-92,039 221801 039 236813 B147(

CLÔtURE-1
41 29 47 £ \_f \jj \j A W o "
Verger 1 Colombier s

TOUTES BARRIÈRES I

111=111=111=111=111=111=111:

bravo Trybol
Je me sens plus sûr de moi-même quand
je me suis rincé la bouche à l'Eau denti-
frice Trybol aux herbes. Et j'apprécie...

13245-A
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Le service discret du Vous faut-il de l'argent? Il mensualités de tr. • \
prêt comptant de De l'argent à bon compte? Il ge^pp^^==-
la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? Î ŵw»"» *̂ 
• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptantrapidement et discrètement. _.¦?¦
Ou bien: e u M - B'B, B l- aux conditions avantageuses. pfe
• Envoyez-nous le coupon ci-contre afin que r— — — —— — ^̂ ^̂ !r(-i.vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. ! ^̂ ^̂ & F'

^̂  ̂
J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. K

Î
IJĴ Bj ' Nom, prénom I

' Rue, no. K

BANQUE POPULAIRE SUISSE 
< \ 

N° pos'al et '°ca",é -&-
La banque universelle aux services financiers g, • IëL jjLji

V complets. a I Adresser à: Banque Populaire Suisse. CAM, Case postale, 3000 Berne 16.
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BBBBHBBIBI^H^HD
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[ Citerne hors service?
Problème résolu avec

1 autorisation fédérale Jji \ pour tous cantons. /

, Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée :
/>. 3. chemin dn Bols»
\\(p\ . 100* Lausanne
U\L/ WSmtXdJl î r (021 )36 36 M

\_ 129567-A /̂

P̂HQ 3 *cûSg • V Une alimentation naturelle...

Qui a trop mangé n'a pas les idées clairesl dit-on. II est évident
que les repas copieux alourdissent et chargent l'estomac et, partant,
l'organisme. Ce dernier est dès lors uniquement concentré sur la
digestion de la nourriture. Celui qui doit réserver son potentiel
d'énergie à d'autres tâches qu'à la digestion devrait de préférence
prendre quotidiennement 4 à 5 petits repas plutôt que 2 à 3 gros
menus. En supprimant de cette manière le déséquilibre entre la
sensation d'appétit et l'état de satiété on se sent plus à l'aise tout du
long du jour. Une tartine au beurre comme collation est particulière-
ment recommandée.
Le beurre est léger et exquis. Comme il est tiré du lait, il contient tous
les éléments de grande valeur de ce produit de base. Le beurre est
donc un aliment naturel, pur et authentique, sans adjuvants chimiques,
qui répond parfaitement aux critères actuels en matière d'alimentation
humaine.

... le beurre, car le naturel se fait rare

Union centrale TW*
/fo* ^rî gssr & "tUfà\ \

GROUPE INDÉPENDANT SP0RTII
DE NATATION PRIVÉ POUR

HANDICAPÉS
Seraient les bienvenus jeunes gens, jeunes fille
de 14 à 30 ans, ayant la possibilité d'apprendre i
sport.

Prière de se présenter le mardi 27 mars 1979 enti
18 h 30 et 20 h au Centre de réadaptation fon
tionnelle de Neuchâtel, Maladière 33, Neuchâtc
ou de téléphoner entre 12 et 13 heures a
N°57 15 09.

Cela en vaut la peine. Venez nombreux.
Demandez M. F Maire. 15265-

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce jou rna

Parapsychologie
Je cherche voyante sérieuse.

Récompense.

Ecrire sous chiffres PV 301617 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 13705-A

is = PELOUSE ET JARDINAGE /Entretien moyen OO ^¦t» II t - . m  «¦



Les travaux vont démarrer
Modernisation de la route Neuchâtel - Pontarlier

De notre correspondant régional :

L'exécution des projets du service
cantonal des ponts et chaussées rela-
tifs à la modernisation de la route
internationale Neuchâtel-Pontarlier,
entre le Haut-de-la-Tour et la limite
communale des Bayards, en direction
des Verrières, devait débuter au prin-
temps. Eh bien... à peine la saison du
renouveau est-elle commencée que la
préparation du chantier est lancée.

Les travaux proprement dits débute-
ront entre le 26 et le 30 mars. Comme
prévu, ils porteront d'abord sur le
secteur le Haut-de-la-Tour - Gare des
Bayards. Le carrefour de cette gare

Les machines mettent déjà de côté la terre arable. (Avipress-P. Treuthardt)

devra être aménagé en priorité et il
sera un peu le nœud gordien de toute
la modernisation.

CIRCULATION DÉTOURNÉE

A partir de lundi, la circulation
routière sera interdite entre la halte
des Bayards et le village. Pour se ren-
dre du bas vallon aux Bayards, il fau-
dra faire le détour par Les Verrières. En
outre, entre le Haut-de-la-Tour et la
halte, une signalisation lumineuse
sera posée pour une circulation
alternée dans les deux sens.

Si les conditions météorologiques
sont favorables, le détournement via

Les Verrières pour se rendre aux
Bayards, pourrait durer trois semai-
nes. Quand la première étape sera
terminée, entre le Haut-de-la-Tour et la
halte des Bayards, on mettra immédia-
tement en chantier la seconde entre
cette halte et la limite communale des
Bayards en direction des Verrières.
Alors, pour se rendre aux Verrières, il
faudra faire le détour par Les Bayards.

Pour la modernisation de la route Le
Haut-de-la-Tour - Les Bayards, les
travaux sont estimés à 4.830.000 fr. et
on escompte une subvention fédérale
de 1.690.000 fr., de sorte qu'il reste
3.140.000 fr. à la charge du canton,
montant qui a fait l'objet d'un crédit
accordé par le peuple.

Enfin, si quelques inconvénients
mineurs se produiront inévitablement
pendant les quelque... deux ans que
devraient durer les travaux, rappelons
que cette route est importante dans les
échanges franco-suisses que sa cor-
rection permettra d'éliminer des vira-
ges dangereux, que sa largeur sera
portée à 7 m 50 et que tout cela vaut
bien que l'on se soumette à un régime
restrictif pendant un certain temps...

G. D.

MÔTIERS
mu ' ' i II II ' I i - ¦  r r n

A la commission scolaire
(c) Lors de sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a prévu l'organisation des
classes pour la rentrée d'août 1979 de la
façon suivante: 1™ et 2me années, M"* D.
Delachaux; 3me et4me annôes, M"e M. Leiter
5me année, M. Schurmann. On attend 12
enfants pour l'entrée en scolarité cet été.
L'organisation définitive des classes se fera
en juin, selon les départs et arrivées dans la
population ce printemps. En raison des
mauvaises conditions atmosphériques
dans la région, les écoliers n'ont pas eu,la
semaine de skis prévue; une seule journée
a pu être organisée à La Robella et à Riaux. Le
problème sera repris d'une autre façon
pour l'hiver prochain.

Pour les leçons de gymnastique, balles,
ballons, boulets, élastique de saut, etc.. ont
été acquis et sont à disposition des classes.
Une récupération du vieux papier se fera
dans les rues de la localité le vendredi
30 mars et comme .d'habitude le bénéfice
ira renflouer le fonds des courses.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards, 9 h 45, culte et assemblée de
paroisse extraordinaire.

Buttes }9 h 45 culte œcuménique , 19 h culte
de jeunesse ; mercredi 17 h , culte de l'enfance.
Vendredi 17 h , culte pour les tout petits.

La Côte-aux-Fées, 10 h , culte M. Michel
Pétremand et assemblée de paroisse extraordi-
naire ; 10 h école du dimanche.

Couvet , 9 h 30 culte M. Paris , 9 h 30 culte
de l'enfance , 10 h 30, culte de jeunesse.

Fleurier, 9 h 45 culte M. Jacot abec la parti-
cipation de la paroisse catholique et du
chœur-mixte, 9 h 45 culte de l' enfance ; ven-
dredi 19 h, culte de jeunesse.

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

Noirai gue, ' h culte M. Wuillemin , 10 h culte
de l'enfance .

Saint-Sulpice , 9 h 30 culte M. Daniel Pétre-
mand , 10 h 30 culte de l'enfance , 19 h culte de
ejunesse.

Travers , 10 h 15 culte pour les familles
M. Wuillemin; vendredi 17 h45 culte de
jeunesse.

Le Sapelet, 20 h 15 culte chez M. F. Tuller.
Les Verrières, 9 h 45 culte et assemblée de

paroisse extraordinaire.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées, 9 h 30 école du diman-
che, 9 h 30 culte et sainte-cène M. S. Stauffer ,
20 h mission en Angola M. Stauffer et
M"c Courvoisier , film médical. JJeudi 20 h
salle de la Croix-Bleue , Alliance évangélique.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier, 8 h messe, 19 h 45 messe.
Les Verrières 18 h 45 messe.
Travers samedi 19 h messe, dimanche 10 h

grand-messe.
Noiraigue 8 h 45 messe.
Couvet samedi 18 h messe, dimanche 10 h

messe.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier 9 h 15 étude biblique , 9 h 45 culte ,
11 h Jeune Armée, 19 h 30 réunion.

TÉMOINS DE JEHOVAH

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

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet, samedi 9 h 15 étude biblique,
10 h 30 culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet , 9 h 45 culte et sainte-cène ; mercre-
di et vendredi 20 h réunions de partage.

ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE

Fleurier, 9 h 45 culte et sainte-cène , 20 h
étude bibli que ; jeudi 20 h prière , étude bibli-
que.

Jean-Marie Vivier a donné
un récital à Valangin

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

...mais où avait passé le public?
De notre corrrespondant:
Après le succès remporté par Michel

Buhler à Valangin, chacun attendait,
semble-t-il, Jean-Marie Vivier avec une
certaine impatience. Si, pour le premier la
salle se remplit à craquer, pour le second
elle resta presque totalement vide. Inutile
de dire la déception des organisateurs de
l'Association de développement de
Valangin et le fiasco financier qui en
résulte.

Jean-Marie Vivier, chanteur normand,
est-il encore trop méconnu? Son passage
récent à la Tarentule et son prochain
spectacle à La Chaux-de-Fonds , ont-ils
retenus les habitués à ce genre de specta-
cles. Une chose est certaine, les absents
ont eu grand tort car le récital proposé

était d' une qualité évidente. En une tren-
taine de chansons composées par lui-
même ou par Jonas, Félix Leclerc ou de
Broncart, Jean-Marie Vivier nous raconte
les quais des gares et des ponts, les caba-
rets parisiens de la rive gauch e, le droit de
l 'homme à la folie et au plaisir. Il chante
aussi les amours fantomatiques, l'angois-
se du temps qui passe.

Son jeu de guitare, excellent, son sens
du métier bien accompli, sa bonhomie
cachée sous des airs de rudesse, son ton
gentiment moqueur, sont des atouts non
négligeables sur scène. Avec Domin ique
Plin, son excellent guitariste-accompa-
gnateur, il a fallu donner trois rappels,
signe évident de la qualité du récital.

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

18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le

Grenier» tous les jours sauf le mardi.
Concert : «La Constante» Dombresson.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQU E

Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin : culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : 9 h 45, culte.
Coffrane : 9 h, culte de jeunesse, 10 h, culte et

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

culte de l'enfance.
Dombresson: 8 h 45, culte de jeunesse, 10 h ,

culte paroissial et culte de l'enfance.
Le Pâquier: 20 h, culte.
Fontainemelon : 9 h, culte paroissial et culte de

l'enfance.
Les Hauts-Geneveys : 9 h , culte de l'enfance et

10 h 15, culte paroissial.
Cernier: 9 h 30, culte, 11 h, culte de l'enfance

et culte de jeunesse.
Savagnier: 9 h 15, culte et 10 h 15, culte de

l'enfance.
Engollon : 10 h 20, culte.
La Côtière-Engollon : 9 h 30, culte de l'enfan-

ce.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier : samedi 18 h 15 et dimanch e 10 h,
grand-messe.

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

communautaire.

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

< €̂OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
Au tribunal de police

De notre correspondant :
Composé de MM. Bernard Schnei-

der, président . et Adrien Simon-
Vermot, substitut greffier, le tribunal
de police du Val-de-Travers a siégé
hier matin à Môtiers pour entendre
une nouvelle série de témoins à la
suite d'un accident mortel survenu il y
a... deux ans et demi.

C'est en effet, dans la nuit du
19 septembre 1976qu'un motocycliste
de Couvet et son passager quittaient
Fleurier pour rentrer chez eux en pas-
sant par la route de La Brévine.

C'est en montant la côte, dans le
premier virage au-dessué de Fleurier,
que se produisit le drame. Dans quel-

les circonstances exactes? Nul ne le
sait mais le jeune P. A., de Couvet, fui
tué. Et son camarade F. G., résidant
dans la même localité, a été inculpé
d'homicide par négligence, thèse que
n'accepte pas-au moins en raison du
doute - la défense.

II est à relever que F. G. fut intercepté
par la police chez sa mère où il s'était
réfugié bien des heures après l'acci-
dent et que c'est grâce à un porte-
monnaie dans lequel se trouvait son
nom qu'il a pu être identifié. II a alors
été conduit à l'hôpital de Couvet.

Selon une diaconesse, quand F. G.
est entré à l'hôpital il répondait conve-
nablement, savait son nom et son âge

bien qu'il paraissait un peu bizarre. II
était conscient sans l'être, ajoutera la
diaconesse.

Pour un gendarme, quand F. G. fut
conduit e l'hôpital dans un véhicule de
police, il répondait correctement aux
questions posées. II déclara que c'était
lui qui pilotait la moto. Puis par deux
fois il a confirmé que ce n'était pas
P. A. qui conduisait le véhicule, décla-
rations consignées dans un procès-
verbal signé par le prévenu.

Hier on en est resté là. II sera encore
procédé à deux expertises puis aux
plaidoiries de la partie civile et de la
défense avant que l'on ne voie le bout
de cette triste histoire. G. D.

. Audition de témoins après un accident
i mortel survenu au-dessus de FleurierDe notre correspondant régional :

En août de l'année dernière, la fabri-
que d'Ebauches, de Fleurier, a informé le
Conseil communal de son intention de
vendre ses terrains aux Petits-clos et à la
rue du Temple. La surface ainsi offerte
représente 12.800 mètres carrés environ.

En raison de l'intérêt que représentent
ces terrains sur le plan communal, l'exé-
cutif a examiné l'offre. Après discussion
et transactions avec le vendeur, celui-ci
a confirmé qu'il était disposé à céder ces
terres au dernier prix de 20 fr. le mètre
carré, ceci pour permettre à la commune
d'assurer son développement futur.

L'INDUSTRIE PEUT-ÊTRE

Cette proposition a préoccupé le Con-
seil communal d'une part parce qu'il
s'agit de terrains bien situés et facile-
ment aménageables, mais aussi parce
qu'un tel achat entraîne une dépense
relativement importante. Saisie de cette
question, la commission financière a
estimé que les propositions de la fabri-
que d'Ebauches étaient tout à fait accep-
tables. Ces terrains pourraient être utiles
tant pour l'habitat que pour un équipe-
ment industriel. A ce propos, la commis-
sion financière a été d'avis que sur ces
terrains l'implantation d'industries légè-
res ne comportant aucune nuisance pour

l'environnement serait hautement sou-
haitable, surtout au moment où les auto-
rités se préoccupent d'introduire de nou-
velles activités dans la région.

PROMESSE DE VENTE

Le Conseil communal a donc repris
contact avec la fabrique d'Ebauches.
Une promesse de vente a été conclue et
c'est le Conseil général qui, en dernier
ressort, devra se prononcer.

L'achat de ces terrains reviendra à
255.920 fr. si le législatif ratifie les propo-
sitions qui lui sont faites. Le Conseil
communal sera alors autorisé à conclure
un emprunt de 256.000 fr. pour payer la
facture, aux meilleures conditions possi-
bles. G. D.

La commune de Fleurier acquiert des terrains

(c) Dans sa séance de mardi soir, le
Conseil général de Fleurier devra nom-
mer un membre au bureau du législatif , un
membre à la commission financière, un
membre à la commission industrielle en
remplacement de M. François Sandoz,
démissionnaire, un membre à la commis-
sion d'urbanisme pour succéder à
M""-' Pierrette Sandoz, démissionnaire et
un membre à la commission d'évaluation
des terrains pour remplacer M. Jean~Marc
Jequier démissionnaire aussi. Tous les
démissionnaires appartiennent au groupe
libéral.

Futures nominations
du législatif

SAMEDI

Couvet , cinéma Colisée 20 h 30, L'ouragan
vient de Navarone (12 ans).

Môtiers, château exposition de photos.
Fleurier, salle Fleurisia , 20 h concert des

accordéonistes.
Fleurier, Le Rancho , bar-dancing ouvert

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

2 heures.

Dimanche

Couvet, cinéma Colisée 14 h 30 et 20 h 30,
L'ouragan vient de Navarone (12 ans) ; 17 h
La belle emmerdeuse avec Elisabeth Hup-
pert.

Môtiers, château exposition de photos.
Môtiers, musée Rousseau ouvert.
Fleurier, Le Rancho , bar-dancing ouvert de

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

23 heures.
Pontarlier , Annonciades , l'histoire de l'auto-

mobile.

Samedi et dimanche
Médecin de service, de samedi 12 h à dimanche

22 h , U Paul Tkatch , rue Rousseau , Fleu-
rier , tél. 61 29 60.

Médecin-dentiste, de service samedi entre 17 h
et 18 h, dimanche entre 11 h et 12 h, Yves-
Alain Keller , 11 av de la Gare, Fleurier ,
tél. 61 31 82 ou tél . 61 31 89.

Pharmacien de service de samedi 16 h à lundi
8 h Gilbert Bourquin , Grand-Rue , Couvet
tél. 6311 13 ou tél. 63 19 88.

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

rier tél. 61 10 81.

CARNET DU JOUR

FRANCE VOISINE
Ses pains étaient... trop légers !

= Un boulanger de Montbéliard vient d'être condamné par le tribunal =
i d'instance de Montbéliard à deux amendes de 160 FF, à la suite de la plain- =
I te déposée par le service de répression des fraudes. H
= En effet, les inspecteurs qui avaient pesé les pains et baguettes du =
= boulanger avaient constaté que sur 56 pains de 400 g, 52 pesaient jusqu'à =
| 355 g seulement, et sur 27 baguettes contrôlées, 23 ne pesaient pas le g
| poids réglementaire. =
ïllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll im

Deux amendes pour un
boulanger de Montbéliard

La famille de

Mademoiselle

Marie-Madeleine LANDRY
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui l'ont entourée à l'occasion de son
grand deuil et lui ont témoigné de la
sympathie par leur présence , leurs messa-
ges ou leurs envois de fleurs.

Meudon 18 Les Verrières, mars 1979.
15309-X

C'EST NATUREL....
...C'EST BIEN MEILLEUR!!

Léon Boichard Mfttiers °

^& CHEZ FANAC
Hrff>]j3£>» Saint-Sulpice
ïaS b̂ Tél. (038) 61 26 98

?HV4 LE DIMANCHE
X-̂ "fl8L manu Fr. 20.—
\jT j f vUÊL hors-d œuvre à gogo
¦S&C IBafl Entrée chaude

S* Mai Viande, fromage.
^«•J dessert 108274 1

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

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

f HÔTEL CENTRAL - COUVET
Ç J.-M. BALMELLI, propr. C. Riesen cuisinier-gérant
4 tél. 63 23 81

FESTIVAL FILETS DE PALÉE
Neuchâteloise assiette 7.- plat 14.-
Aux amandes assiette 7.- plat 14.-
Au Champagne assiette 7.- plat 14.-

Fondue chinoise à gogo Fr. 15.-
\ Fondue bourguignonne à gogo Fr. 19.-
' 13798-1

Si un m_\mu P« -̂«- ¦m im n m u lf

de colmatages
Echelles

Chevalets
NOTRE

SPÉCIALITÉ
BONDEX

PROTECTION
DU BOIS
10 teintes
au choix

CONSEILS

ES
Peintres

; amateurs
Peinture émail
et dispersion

Pinceaux
et rouleaux

' Pistolets
électriques !

_ Produits

COUVET

(sp) La commune de Couvet a prévu
d'affecter cette année une somme de
46.000 fr. à titre de subventions pour
les HLM et pour l'aide à la modernisa-
tion de logements anciens.

LA CÔTE-AUX-FÉES

Avant une votation
(c) Faisant suite à un vœu émis lors de la
dernière assemblée générale de la parois-
se, une séance d'information a été organi-
sée mercredi à La Côte-aux-Fées, dans le
but de renseigner les électeurs protestants
au sujet de la nouvelle constitution de
l'EREN.

En début de soirée, M. Pierre Grand-
jean , vice-président du collège des
anciens, souhaita la bienvenue à
M. Michel de Montmollin , présiden t du
conseil synodal. Celui-ci exposa les
raisons qui motivèrent la révision de la
constitution de 1942. Il commenta les
diverses modifications proposées, puis
une discussion s'engagea , principalement
au sujet du nouvel article 4, qui précise la
notion de « membre » de l'Eglise.

M. Grandjean mit un point final à cette
intéressante rencontre et, après avoir
remercié M. de Montmollin , il invita les
40 personnes présentes, leurs amis et
connaissances à se rendre aux urnes
dimanche.

Modernisation
de logements anciens

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦B

I BILLET DU SAMEDI \

x Dans un «Billet» où j' exprimais le:4 souhait que l'écrivain romand Jacques
M Chessex réalise que les protestants
"i d'aujourd 'hui se sont sortis d'un cer-
$ tain légalisme, j 'écrivais: «J e
'j n'envoie pas mes catéchumènes au-
* devant de la vie avec en poch e une
i liste des péchés, mais je les envoie
ĵ avec la loi d'amour inscrite dans leurs
j  cœurs. Je leur laisse aussi cette devise
i de saint Augustin : «Aime et fais ce
!] que tu veux!»

Certaines réactions m'amènent à
* préciser davantage ma pensée au
J sujet de la glorieuse liberté du chrétien.
¦i Tout d' abord , «Liberté n'est pas
3 licence ». Celui qui a reçu le Christ
:j dans son cœurvit vraiment pour louer
si le Seigneur dans l'adoration et pour
£ aimer le prochain d'une manière tout
a à fait désin téressée et pure. Avec
\\ l'amour au cœur, on ne peut ni blesser
«j le prochain, ni abuser de lui, ni lui
i presser sur la tête.
% Avec l'amour au cœur, le chrétien
a respecte le corps, l 'âme et l'esprit du
-l prochain et, par conséquent , tout ce
\ qui lui appartient , y compris ses
[i convictions personnelles.
'f ,  Ainsi, le chrétien va librement à la
i rencontre, non seulement de celui qui
f  lui ressemble et avec qui il est agréa-
\\ ble de s 'arrêter, mais aussi il va à la
d rencontre de celui qui lui apparaît
1 comme différent , comme étranger et il
| lui tend une main fraternelle.

c Quelqu 'un a dit: «Le prochain n'est
i pas celuidonton estproche, mais celui

•
^ 

dont on 
s'approche» .

m

Quant à la loi, dans notre liberté, j
nous en considé rons avec saint Paul tj
l'utilité. £

Disons pour prendre une image f i
moderne, que ses commandements \f_
sont pour le chré tien ce que sont les *
poteaux lumineux pour le voyageur ¦
qui roule en voiture dans la nuit. Elle J
nous indique le parcours sinueux du -*
chemin, elle nous permet ainsi de ne *
pas tomber dans certains précipices S
redoutables. a

Mais, attention ! Que la loi ne r}
devienne pas légalisme et ne mène pas j
à la dure sclérose du sectarisme. |

Comme l 'écrivait le grand pasteur |
parisien Charles Wagner, « Les pires |
sectaires, ce sontj es hommes d 'Eglise R
et les hommes de religion quand ils ont j *
chevillé à l'esprit leur fanatisme , leur li
form alisme, leur particularisme, et ne y
connaissent plus que ceux qui leurres- S
semblent» . E

Allons! Evitons de nous scléroser *
dans le légalisme. Mais apportons au p
monde le renouveau de foi  dont il a £'!
besoin, l 'immense espérance du matin K
de Pâques et surtout l'amour, l'amour \\
tant oublié aujourd 'hui , je veux dire JJ
ce sentiment que le Christ met en nous i
afin que nous allions librement et j
joyeusement à la rencontre du pro- *
chain afin de lui tendre une main K
fraternelle. g

Glorieuse , pure, sainte et rayon- £
nante liberté , en vérité ! ;j *

Jean-Pierre BARBIER g
a

j Enfin, qu'est-ce que lu liberté? i



Samedi 24 Dimanche 25 mars
UNE VISITE À BEVAIX

SUPERMARCHÉ
DE L'OCCASION

EXPOSITIONS OUVERTES
Grâce â notre organisation, 200 voitures neuves sont livrables de suite

| y compris l'éventail de la gamme Mercedes
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ft DES OCCASIONS A VOIR S
fl AU 1e' ÉTAGE ?

3 
Pierre-à-Mazel 11 \

(038) 25 83 01 \
a Toyota Corolla Liftback ¦

% 1977, 1200 K
\ Alfasud Sprint 1300 ¦
¦" 1978 i1
A Ford Escort 1600 Ghia _¦
Ji 1975, 4 portes ~m

H 
Mini Clubman *-
1976, 3 portes Y

f Lancia Beta 1800 g1
-¦ 1975, 4 portes, traction avant _¦
Y . Mini 1000 V
5 1971 5r Ford Taunus 2000 V 6 1̂
J* 1973, station-wagon ^_¦ Jaguar 2,8 JB
j  1969 j
C Lancia Beta Coupé 1300 C
Y 1977, traction avant Y
¦¦ Ford Escort Sport 1600 fJ 1976 ¦
JJ Renault 16 TS jg
C ' 1971, 5 portes Y
Y Alfetta 1600 _T
j> 1977, 4 portes g"¦ Ford Mustang II ¦
\ 1976, V 8 autom. \¦ Alfasud L ¦
f 1978 ¦¦
Ji Peugeot 204 L J
j  1976 j
\ Lada 1200 \Y 1974, 4 portes Y
B* Fulvia coupé 1300 Jl
J 1975 J
¦ Ford Granada 2300 GL \

*1 1977, servo-direction autom. fil
r Ford Fiesta 1300 L Ç¦¦ 1978, traction avant Ji
¦ Fiat 1300 S Mirafiori ~m

% 1977, combi ¦j
¦ Simca 1307 S ¦"
f 1976 i1
J* Mazda R X 2 J
_¦ 1976, 4 portes j
/ UTILITAIRES -"¦ \
* Ford Transit FT 100 r
Y 1974, combi vitré Ji
B> Bus VW "fl
J 1969, 9 places \r s
I1 ESSAIS SANS ENGAGEMENT' J
J CRÉDIT IMMEDIAT %
j  GARANTIE C
¦ MMk B
j  GARAGE ^P ^f DEŜ ROIS

SA 
J

J  ̂ 13931-V Q}

f \
SENSATIONNEL

A partir de Fr. 1700.-
vous trouverez au

ûarage M. BARDO S.A.
Neuchâtel • Tél. (038) 2418 42 - 2418 44

voitures
d'occasion

expertisées - livraison immédiate.
Grand choix de toutes marques.

Crédit - Echange.
f' Possibilité de garantie de 12 mois.

Samedi ouvert toute la journée.
%. 13726-V 'M

Golf-Scirocco-GTI
encore plus sportive, plus racée et de même
plus sûre avec les pneus larges VEITH.
205'60 HR 13 tbl. 446 montés sur jantes ,
design élégant , en alu 6J x 13", prêt à équi-
per votre voiture, la roue complète
Fr. 320.—.

Montage selon les prescriptions légales.

ATELIER 3 S
rue Marie-de-Nemours 12, 2000 Neuchâtel
Téléphone (038) 24 30 90
Le spécialiste du pneu large de la région.

D'autres roues sur demande.
Apportez-nous cette annonce ! 13652-v

/ %
Occasions livrables

tout de suite
Alfasud L 5 «lt. 77 15.000 km 7000.—
Alfasud SDT 70 10.000 km 8500.—
Alfasud L 5 «II. 78 6.000 km 0000.—
Alfasud Tl 75 30.000 km 6500.—
Datsun 120 V 75 55.000 km 5500.—
Mazda 323 1000 77 10.000 km 6000.—
Mini 1000 74 20.000 km 4000.—

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

Agence Alfa Romeo
13727-V

Occasion unique,
à vendre
de particulier
Datsun 200 L
6 cylindres, 1977,
65.000 km.
Prix à discuter
Fr. 7500.—.

Tél. (038) 24 31 70.
13716-V

A vendre

Chrysler 180
197 1, accidentée.

Tél. 51 36 28, dès
14 heures. isi e i-v

À VENDRE

Fiat 850
Sport Coupé,
95.000 km, 1970,
non expertisée,
Fr. 500.—.

Tél. 25 98 76. 15243-v

A vendre

Scirocco GLI
modèle 1979,
toutes options,
12.000 km, avec j
garantie d'usine.
Fr. 14.200.—. j
Tél. (038) 51 44 77 - !
51 49 08. 13503-V

A vendre |

motorhome
Hanomag-Henschel I
F 120, 1972,
67.000 km, en bon
état, cuisine , frigo , 9
éclairage 220 et
12 V.

Tél. (038) 42 36 44,
dès 18 heures.

10494-V I

SUNBEAM
VOGUE 1968
pour bricoleur, bas
orix. En très bon Jétat , 1 pneu Michelin j
. carcasse radiale
avec chambre à !
air 165 x 13, neuf , s
4 pneus Michelin
à 50%, 1 radio.
1 batterie d'une
année , 1 montre.
Tél. 25 37 64. 15038-V I

A vendre

Caravane
Adria 4 m 50.
Frigo, chauffage ,
auvent. Bon état. j

Tél. 25 06 74. 10676-v

VOILIER
A vendre Bélouga ,
acajou, 6 m 50,
6000 f r.

Tél. le soir
(021) 71 46 40.i3248-v

A vendre

VOLVO
245 L. commerciale,
1976, 77.000 km,
expertisée, 8800 fr.

Tél. (022) 35 48 72
ou 35 45 20. 13996-v

A vendre
ALFETTA
2 litres
1977-11 ,
26.000 km, radio-
cassettes stéréo,
jantes alu.
Expertisée.
Tél. 46 18 06. 15216 V

vangros sa
2525 Le Landeron
rte. de Neuchâtel
Tèl. 038 5142 71

modèles
d'exposition
et d'occasions
à des prix
fantastiques

Venez nous
voir! !

k J
11262 V

RENAULT • SOVAC • RENAULT • SOVAC
• RENAULT 4 TL 49.000 km 1977 *
H RENAULT 4 SA 45.000 km 1977 jD

 ̂
RENAULT 5 

TL 52.000 km 
1976 2

< RENAULT STS 30.000 km 1976 >
g RENAULT 6 TL 80.000 km 1973 f=
OC RENAULT 12 Break H

• RENAULT 14 TL sp. 9.000 km 1978 m
Q RENAULT 16 TL 50.000 km 1976
< RENAULT 16 TX 75.000 km 1975 Q
g RENAULT 17 TS 90.000 km 1973 <
co RENAULT 20 TS, 11.000 km 1978 g
m RENAULT SO TS 18.000 km 1977

RENAULT Estafette 75.000 km 1974
Î3 VW Golf GLS 50.000 km 1977 g
5 FIAT 128 2 p. 40.000 km 1974 ZS >z cLU Toutes ces voitures sont expertisées, p-
CC avec garantie OR et facilités de paiement —|

• Concessionnaire RENAULT 
/ ffi&S. *

g GARAGE SOVAC SA W j ^  ©
<? Route de Berne 11 YWV/'y ^(/) 3280 Morat, 037-71 36 88 \%7 O
• Samedi ouvert-Dimanche sur rendez-vous mw 

13921-V w

RENAULT • SOVAC • RENAULT • SOVAC

Garage La Cité SA
ĝĤ  PEUGEOT

^PFISEI ï Boubin 3 - Peseux
ŜP' Tél. 31 77 

71

SÉCURITÉ, CONFORT,
ROBUSTESSE
PEUGEOT 504 Tl

intérieur cuir, toit ouvrant,
1972, 90.000 km

PEUGEOT 504 Tl
automatique, 1973, 100.000 km

> PEUGEOT 504 Tl
Ê toit ouvrant, 1974, 110.000 km
~ PEUGEOT 504 Tl

automatique, 1973, 75.000 km
PASSAT VARIANT

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

A vendre
FIAT 128 BREAK

21.000 km
FIAT 128 1300

44.000 km
FIAT 128 BERLINETTA

16.000 km
FIAT 131 SP 1600

1975
FIAT 132 1800 SP

1974
VW DERBY GLS g

9000 km g
Facilités de paiement 2

SU il jj iïiyji[JflfcfljJflfL; -'-lu ,H" -T » T Ba

mi Peugeot 104 SL 6 CV 77 vert met. Fr. 6700.— fy§!
B%| Peugeot 204 GL 6 CV 72 blanche Fr. 2900.— g§8
bfl Peugeot 304 S 7 CV 73 bleu met. 54.000 km I
¦fi Peugeot 304 SL break 7 CV 72 gris met. 74.000 km In
SK Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5700.— I : •
EM Peugeot 304 7 CV 75 bleue 62.000 km I :
§9 Peugeot 504 GL 11 CV 76 orange F r. 7500— HP
tX Peugeot 504 L 9 CV 75 beige 84.000 km I ¦
32 Peugeot 504 H 11 CV 71 blanche Fr. 4900.— SB
§¦ Peugeot 305 GLS 7.5 CV 79 mandarine 15.000 km I .SB Peugeot 604 SL aut. 13 CV 76 grise 49.000 km H
Dfl Peugeot 604 Tl aut. 13 CV 78 06 verte 50.000 km \̂ mPS Austin Allegro 8 CV 75 verte 34.000 km I '15} BMW 1600 8CV 69 beige 55.000 km fil
B£j DAF Kalmar 4 CV 71 blanche 41.000 km R9
¦J§ Fiat 128 A 6 CV 71 rouge 59.000 km El
Bg Fiat 128 A 6 CV 72 jaune Fr . 3200.— M
ES Lancia Flavia 10 CV 70 beige 62.000 km HI
fiË Renault R 4 5 CV 75 verte 40.000 km ¦¦ Renault SLS 1300 ' 7 CV 75 brun met. Fr . 4300. — Kj|
§H Renault R12 7 CV 74 blanche Fr. 3900.— M
M| Renault 16 TL autom. 8 CV 72.09 verte 89.000 km H3

I ' Chevrolet Camaro 27 CV 68 . beige 83.000 km B
M Citroën Ami 8 break 3 CV 72 verte Fr. 2400.— BM Vauxhall Victor 10 CV 69 grise Fr. 2400.— I
Mj Lada 1200 6CV 75 bleue 28.000 km QBB Toyota Corona 2000 10 CV 71 10 bleue Fr. 7500.— KBfSM Ford Taunus 1600 8 CV 72 bleue Fr. 3200.— 5^|B Ford Granada 2300 V 6 12 CV 78 bleu met. 30.000 km M

il Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h '̂ v 'M
¦L Voitures expertisées et vendues avec garantie. f̂l
HfcT ^̂ PT  ̂ lef w mj_mm_f M "̂ BJ 9 T 9 H 6 u 'H B̂BKSI

W  ̂ NOS OCCASIONS AVEC Ŝ

[ DE GARANTIE J
Ifl  ̂ KILOM ÉTRAGE ILL IMITE' M

Bk. Ml "9 V _ _̂ \

À VENDRE

YACHT FAMILIAL PATRICIA
bien entretenu, équipement complet,
moteur et youyou, éventuellement
avec place d'amarrage au lac de
Morat. Prix : Fr. 10.000.—.

Tél. (037) 74 14 82. uooo v

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

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

Garage
Bruno Crescia
2036 Cormondrèche

A vendre
Fiat 126
1974

AK 400
Citroën 1977

GS1015
1971

Mercedes 250
compact
Le tout , prix inté-
ressant.
Expertisées.

Tél. 31 70 03. 14138 v

riGARAGE DU V'-MARSSA
^BMW AGENCES TOYOTA |

j  Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel m
_. ¦ Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h tSLle/D «o
oo Occasions non accidentées expertisées g

H Conditions spéciales 
^W exceptionnelles =

 ̂
de financement! y

l—t BMW 320 inj. 1977 réséda SBMW 318 1976 rouge »̂
UJ TOYOTA CELICA 2000 GT 1976 jaune 5b
C3 TOYOTA CORONA 2000 DL 1973 gold C/3-̂ TOYOTA CRESSIDA HT 1977 beige
Œ TOYOTA COPAIN 1975 jaune C/3
«S OPEL ASCONA 1976 orange _̂rS MAZDA 818 DL 1975 rouge jj^
à> OPEL ADMIRAL Aut. 1974 gris met. - H0» SUNBEAM 1300 1975 rouge | y

1_ CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE _ J§
 ̂Tél. (038) 24 44 24 W

f \Au vu du grand intérêt manifesté par le public à la marque
MITSUBISHI etaux nombreuses ventes réalisées pendant
les 4 jours de « portes ouvertes» , nous offrons en occa-
sion les reprises suivantes :

BMW 525 AUT 1976
BMW 520 AUT 1972
BMW 2002 AUT 1970
OPEL ASCONA 1600 AUT 1975
OPEL KADETT 1200 SP 1977
OPEL KADETT CITY SP 1978
2 GOLF 1600 GLS SILVER SP 1976
FORD ESCORT 1300 L 1972
PEUGEOT 304 L 1975
RENAULT 12 TL 1973

I RENAULT 16 TL 1976
RENAULT 16 TS 1974
RENAULT ALOUETTE 800 1974
MGB GT 1800 1974
MINI INNOCENT! DE TOMASO 1978
DATSUN CHERRY 100 A 1975

! MITSUBISHI LANCER 1978
MITSUBISHI CELESTE 1977

Facilités de paiement i

Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

Concessionnaire MITSUBISHI

GARAGE A
CARROSSERIE W I

DES DRAIZES SA Ĵ**NEUCHATEL <$ 3124 15 M B.

Simca Horizon
encore plus sportive, plus racée et de même
plus sûre avec le pneu large VEITH
185'60 HR 13 tbl. 446 monté sur jante ,
design élégant , en alu 6J x 13", prêt à équi-
per votre voiture , la roue complète
Fr. 275.—.
Montage selon les prescriptions légales.

GARAGE WALDHERR
Rue des Parcs 147, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 19 55
le spécialiste du pneu large de la région.
D'autres roues sur demande.
Apportez-nous cette annonce! 13533.A

A vendre

BMW 525
modèle 1974,
43.000 km.

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

13951-V

Pour bricoleur

Vauxhall
Viva
Tél. (038) 25 84 38.

15292 V

Bateau à moteur
A vendre «Silverline» importé des
U.S.A., année 1978, avec moteur
« Mercury » 198 CV, tout confort ,
complètement équipé, pour cause de
départ.
Egalement port d'amarrage à
Yvonand .si désiré.
Schweizer S.A., Yverdon.
Tèl. (024) 24 13 03.
M. Schweizer. uns-v

B ÎMHH

A vendre
Golf LS
bleu métal, (jantes
+ ailes GTI),
82.000 km, 6500 fr.
Tél. (038) 33 46 17.

15275 V

A vendre

HONDA CB
750

SUZUKI GT
250
en parfait état.

Tél. (032) 25 83 03.
15T95-V

A vendre

voilier
Corsaire.
Parfait état.

Tél. (022) 44 01 25.
13284-V

A vendre
Daf 55
Variomatic
bon état ,
expertisée.

Tél. 33 74 45. 1519J .

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

M venare

Mobilhome
avec confort.
Eau courante chau-
de et froide, toilet-
tes et douche, au
Camping des
3-Lacs.

Tél. (038) 33 38 46.
15305 V

M venuie

BMW
323 1
16.000 km,
Fr. 17.800.—.

Tél. 24 51 41. 14166 V

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

—1

De particulier

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

Tél. (038) 24 18 42.
13728-V

A vendre

Renault 10 TS
année 70,
moteur 70.000 km,
état impeccable,
Fr. 3000.—.

Tél. 42 20 82. isn7-v

Offre du Jour
A vendre

Opel Manta
1600 S
très soignée , 1972,
expertisée,
Fr. 4900.—.

Mini IOOO
1974, 64.000 km,
fr. 3400.—.

Offre spéciale
Glisseur
40 CV, très belle
occasion,
Fr. 5300.—.

Garage Debély,
Corcelles.
Tél. 31 40 50
Achat - Vente -
Echange. 14154-v

A vendre

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

Tél. 31 31 01.
31 91 45. 13495^

A vendre petite
voiture de livraison
Fiat 127 Fiorino
de démonstration
avec garantie.
Prix très
intéressant.
Garage des Jordils ,
Boudry.
Tél. (038) 42 13 95.

14125-V

Occasion à saisir
Jeep
Wagonner USA
Luxe, aut. 5900 cm3,
4.78, 42.000 km,
expertisée. Prix à
discuter, + radio
stéréo.

Tél. 24 76 61,
i interne 25. 14100-v

Limousine
4 portes, 5 places
Allegro 1300

spécial
modèle 1978,

J 14.000 km.
5 multigarantie
2 18 mois.

En leasing
Dès 250.- par mois.

A vendre

Lancia Beta
1800
13.000 km, état
impeccable, 2000 fr.

Tél. 33 67 49. t4i37-V

A vendre
G S X 2
77, 45.000 km
GS CLUB
76, 76.500 km
MEHARI
77, 4500 km
2CV
73, 100.000 km
GARAGE
GRAND-PONT
1354 Orbe
Tél. (024) 41 37 20.

14012-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 16, 1970.
Facilités
de paiement.

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

13844 V
A vendre

glisseur
Skibsplast
4 places, avec équi-
pement complet.
Moteur 40 CV
YAMAHA neuf.

Tél. (038) 33 38 46.
15306 V

A vendre
CRUISER
à cabine équipé
pour la pèche,
2 moteurs 7 V2 et
65 CV révisés,
taxe payée.

Tél. 25 31 33. 15293 »

A vendre

barque
en bois, moteur
6 CV, excellent état,
amarrage
payé pour 79.
Fr. 3000.—.

Tél. 31 17 81. ISKWW i

A vendre

Dyane 6
1977, 34.000 km,
parfait état , 4 jantes
équipées pneus
neige, Fr. 4000.—.

Tél. (038) 53 34 86.
13789-V

Voiture de direction

Datsun
240 KGT
1975, 58.000 km ,
état de neuf , prix
intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
13730-V

I 

Information et vente :

2525 Le Landeron Téléphone
rte. de Neuchâtel 038 5142 71

vangros sa
En plus grande exposition i
permanente de modèles e
d'exposition et d'occasions à des I
prix imbattables. 1

11258 V I



L'existence du centre n'est pas compromise
I VILLE DE SIENNE"! Conflit à l'«Aebi-hus»

De notre rédaction biennoise :
Il y a du nouveau dans le conflit qui secoue le plus grand centre

de réintégration sociale pour drogués de Suisse, l' « Aebi-hus » , sis
à Bretièges dans le Seeland, et à Evilard (voir notre édition du
21 mars). En effet , les directions de l'hygiène publique et des
œuvres sociales du canton de Berne, ainsi que la société biblique
de bienfaisance « Verein fuer kirchliche Liebestaetigkeit», sont
sorties du silence derrière lequel elles 'se retranchaient jusqu 'à
présent dans cette affaire. «L'existence du centre « Aebi-hus »
n'est pas remise en question» , déclarent-elles, rassurantes, dans
un communiqué commun. L'actuelle association sera transformée
en fondation , mais il n'est pas question d'étatiser l'institution,
annoncent également les instances compétentes du canton de
Berne, dont on sait qu'il subventionne l'« Aebi-hus » à raison de
quelque 670.000 fr. par an.

Ces propos coupent ainsi court à certaines rumeurs faisant état
d'un avenir compromis pour le centre à la suite des démissions du
psychologue Jost Weber, des frères Wolf gang et Dieter Feller et
de leur femme, et du théologien Adrien Muff. A côté de motifs
d'ordre personnel , le geste des démissionnaires semble avoir été
dicté par un désaccord au niveau du style de la direction adopté
par M. Oskar Frey, qui dirige le centre depuis l'été 1978, explique
le communiqué.

Lors de son entrée en fonction, l'ancien vice-directeur d'une
agence d'assurances fut chargé par la commission de surveillance
de la «Verein fuer kirchliche Liebestaetigkeit» de la réorganisa-

tion administrative et financière de P« Aebi-hus ». Cette nécessai-
re et urgente restructuration a naturellement également touché le
domaine de la thérapie, entraînant des tensions entre l'administra-
tion et le personnel chargé des soins thérapeutiques.

Malgré ces démissions, il reste suffisamment de personnel quali-
fié pour assurer la bonne marche de l'« Aebi-hus ». Le personnel
démissionnaire sera remplacé. Des contacts ont déjà été pris afin
de nommer un thérapeute, ajoute le communiqué.

DÉCISIONS "-'-

Toutefois, les fortes tensions qui secouent actuellement le plus
grand centre de réhabilitation pour drogués de Suisse ont incité le
canton de Berne à prendre certaines décisions. C'est ainsi que l'on
envisage à brève échéance le retour à un centre unique de traite-
ment, ce qui entraînerait la disparition de la dépendance
d'Evilard, la « maison blanche». En effet , même si la capacité de
l'institution de Bretièges a passé de 40 à 120 places au printemps
1977, son taux d'occupation n'a jamais excédé les 50 %. De plus,
les expériences des 18 derniers mois ont démontré qu'un nombre
moins élevé de jeunes drogués s'est annoncé.

D'autre part, le modèle de soins thérapeutiques subira proba-
blement certaines retouches avec l'entrée en fonction d'un
nouveau responsable de la thérapie. Une prise en charge plus effi-
cace des patients après le traitement et un contrôle renforcé du
travail thérapeutique sont envisagés à cet égard.Echos du Conseil municipal neuvevillois

De notre correspondant:
Le Conseil municipal de La Neuveville a procédé à l'adjudication des travaux de plani-

fication et la fourniture du matériel en prévision de la mise en service du réseau de télédis-
tribution de programme TV-radio par câble. Cette commande a été faite sous réserve de
l'approbation du crédit et de l'emprunt par la direction des affaires communales du canton
de Beme. Par la même occasion, le Conseil municipal s'est déclaré d'accord avec le pro-
gramme de travail établi par la commission des services industriels pour la réalisation par
étape du téléréseau.

L'ordre du jour de la séance du Conseil de ville du 4 avril prochain a été définitive-
ment établi par le bureau du législatif. En vue de cette séance, le Conseil a préparé le texte
de sa réponse au postulat PLR concernant les subventions légales et conventionnelles de la
commune bourgeoise de La Neuveville.

Le Conseil a pris connaissance des directives de la direction des travaux publics relati-
ves au plan de circulation faisant partie du dossier de l'aménagement local de la commune.
L'examen de cet important problème sera traité prochainement.

Il a été pris acte de la dérogation aux prescriptions concernant les zones protégées à
titre provisoire accordée par l'autorité cantonale compétente pour l'agrandissement d'une
cave à vin et la construction d'une serre à fleurs à Chavannes.

Enfin, le Conseil municipal sera représenté à la cérémonie de clôture de l'école supé-
rieure de commerce qui se déroulera le vendredi 30 mars au temple.

Ouverture en août d'une école de culture générale à Delémont

¦J é̂^̂ ^ -é̂ ^^ M M I M M « « MM M m » «i .».««-«.' >.*.* * ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ **"ir-r-"¦;¦¦¦ .—- ^ ¦¦¦. •'••'• ¦' ;!!'.;7V1

CANTON DU JURA Nouvelles perspectives pour les jeunes

De notre correspondant :
Sur décision de l'assemblée constituante, une école de culture gé-

nérale ouvrira ses portes à Delémont en août prochain. Elle complétera
l'offre des possibilités formatrices dans un domaine qui se situe entre les
écoles professionnelles et le lycée. Elle accordera la possibilité d'une
formation élargie et d'une sensibilisation préprofessionnelle à qui vient
de terminer sa scolarité obligatoire. Ce sera une école tout à fait inédi-
te dans le système scolaire jurassien actuel.

L'école de culture générale ne sera
pas axée uniquement sur l'exercice
d'une profession. Elle préparera aux
professions paramédicales, sociales,
éducatives, aux professions adminis-
tratives et techniques. Dans l'ensei-
gnement, l'accent sera mis sur le dé-
veloppement de la personnalité et des
aptitudes de l'élève, de manière â fa-
ciliter son insertion dans la formation
professionnelle choisie.

Le programme sera une combinai-
son de cours obligatoires et de cours
à option, ce qui permettra à l'élève
d'orienter sa formation en fonction
de sa future profession, mais aussi
de valoriser certaines dispositions

naturelles qui lui sont propres. L'élè-
ve bénéficiera d'une orientation sco-
laire et professionnelle continues,
portant aussi bien sur les études que
sur les carrières.

La procédure d'admission sera dé-
terminée prochainement. L'école sera
ouverte aux élèves de l'école primai-
re, mais, annonce-t-on, son accès
leur sera plus ou moins aisé. La durée
des études dépendra de l'option
professionnelle de chaque élève et
des exigences liées â l'apprentissage
de telle ou telle profession. Elle sera
d'une année, deux ans ou trois ans,
selon la profession envisagée. Les
écoles d'infirmières, par exemple,
n'admettent pas d'élèves âgées de
moins de 18 ans. L'école de culture
générale pourra aussi servir, â cer-
tains élèves, de temps de réflexion
entre la fin de la scolarité obligatoire
et le début de l'activité professionnel-
le. Dans ce cas, ils pourront fréquen-
ter les cours durant une année.

Les diplômes de l'école de culture
générale auront accès à un large
éventail de professions, dans trois
secteurs particulièrement. Dans le
secteur éducatif, elle préparera, en
trois ans, à l'admission aux études
pédagogiques dans les professions de
maîtresse d'école maternelle et maî-
tresse d'économie familiale, éduca-
teur (trice) de la petite enfance, maî-
tre (esse) de sport.

Dans le secteur social, les activités
suivantes sont envisageables : éduca-
teur (trice) spécialisé, aide familiale,

assistant (e) social (e), animateur (tri-
ce), hôtesse, etc..

Dans le secteur paramédical : infir-
mier (ère), infirmier (ère) en psychia-
trie, assistant (e) technique en radio-
logie, ergothérapeuthe, physiothéra-
peute, diététicien (ne), laborantin (e)
médical (e), employ (e) de laboratoi-
re, infirmier (e) assistant (e), nurse,
sage-femme, préparateur (trice).; en
pharmacie, hygiéniste dentaire, etp.l.

Dans d'autres secteurs : esthéti-
cienne, libraire, bibliothécaire, docu-
mentaliste, etc.. La plupart de ces
professions sont accessibles aux élè-
ves de l'école de culture générale
moyennant une formation ultérieure.

En ce qui concerne les inscriptions,
la procédure d'admission et les plans
d'études, toutes informations utiles
seront fournies dans le courant du
mois d'avril.

Le 8Q0me anniversaire de la commune d'Eschert
[ CANTON DE BERKE | Une «bulle» du pape Alexandre lll
i 6 - ¦- ¦¦- • ¦ -•¦•-•-¦¦•¦¦-•-¦-•-'-•¦•' ¦ ¦

De notre correspondant.
Eschert, une petite localité près de

Moutier, fête cette année son
800"" anniversaire. En effet , bien que
l 'on pense que ce village existait pro-
bablement avant cette date, le dernier
document découvert, faisant état du
nom d'Eschert, est une « bulle » du
pape Alexandre III , datant de 1179.
'Situé dans la banlieue de Moutier, sur
une colline dans la vallée du
« Cornet », le village d'Eschert compte
326 habitants, 50 de moins qu 'en
1970.

Le maire, M. Walter Neuenschwan-
der, est socialiste à l 'image de la
majorité de ses administrés. Village
agricole avec l'une ou l 'autre petites
entreprises, Eschert voit tout de même
une partie de ses habitants s 'en aller
travailler dans les entreprises de Mou-

tier. Le village compte trois sociétés,
le chœur mixte « L 'Epi », la Société
de tir et le Ski-club. Un comité d'or-
ganisation du 800"" a été constitué ; il
compte 17 membres et est présidé par
M. Joseph Pauli.

Ce comité a programmé plusieurs
manifestations dont deux ont déjà eu
lieu, par exemple un slalom mis sur
pied par le Ski-club et Un tir du
800"" organisé par la société de tir.

Le point culminant du programme
se déroulera les 29, 30 juin et le
1er juillet. Une cantine sera construite
au village. Pour ce week-end officiel ,
en p lus des discours, banquets et au-
tres amusements conventionnels, une
cantate, chantée et dansée, sera pré-
sentée par le chœur mixte « L Epi »
renforcé pour la circonstance et avec
la collaboration des enfants de l'école.

Cette cantate, qui évoque les quatre
saisons, est l 'œuvre du renommé poè-
te jurassien Henri Devain et du prévô-
tois Henri Germiquet. Cette cantate
sera donnée les trois soirs, sous le
chapiteau. Le samedi, un célèbre or-
chestre alsacien se produira, l 'ensem-
ble Hubert Banwarth.

AUTRES MANIFESTATIONS

En marge de ces journées officielles ,
d 'autres animations sont prévues tout
au long de l'année. Le 3 avril par
exemple, une conférence sur le thème
« notre Suisse » sera présentée par
M"" Franz Weber. On y parlera
d 'éducation, de révolution de la quali-
té de la vie, de protection de l 'enfan-
ce, du paysage, de la ville, le tout avec
un éclairage écologique cher à Franz
Weber et à sa femme bien sûr.

Le 5 avril, on parlera
« Transjurane » avec un sp écialiste,
M. Charles-André Tièche, ingénieur
de Reconvilier. Le débat sera certaine-
ment animé puisque Eschert risque,
selon certains projets ébauchés, d'être
touché par cette voie de communica-
tion importante. Paralèllement à ces
deux conférences, une exposition de
dessins d 'un concours organisé pour
les enfants de la localité sera présen-
tée dans les locaux de l 'école. En
automne enfin, une fête villageoise
mettra un terme aux festivités de cet
événement villageois.

Pour terminer, signalons encore
qu 'une plaquette illustrée sera éditée.
Elle comprendra une centaine de pa-
ges et retracera l'histoire, la géogra-
p hie les traditions et la vie locale et
des sociétés du village. De plus, on
pourra se procurer en vin rouge et
blanc des bouteilles d 'une cuvée spé-
ciale « 800"" anniversaire d 'Eschert ».La commission pour le développement

économique de Moutier a été nommée
De notre correspondant :
Faisant suite à la motion de

M. Jean-Pierre Rohrbach, conseil-
ler de ville, le Conseil municipal, sur
proposition du département des
finances et économie, a nommé
une commission pour le dévelop-
pement économique de la ville.
Cette commission sera composée
de représentants de la Municipali-
té: MM. Rémy Berdat, maire,
Frédéric Graf, conseiller municipal,
Jean-Pierre Rohrbach, conseiller de
ville et motionnaire, Jean-Claude
Crevoisier, directeur des travaux
publics, et Jean-Pierre Lopinat,
trésorier municipal.

MM. Michel Christe, André
Gorgé, Claude Thiébaud et Robert

Schneeg représenteront les indus-
tries; MM. Fernand Champion,
Oscar Hohermuth et Elia Candolfi
représenteront les syndicats ;
M. Paul Eggenberg, les contremaî-
tres, M. Willy Hauser, les artisans et
les commerçants, Mm9 Rosine
Gualco, l'Union des négociants;
M. Robert Gobât, les banques;
M. Fernand Voirol, l'administration
cantonale; M. Jean-Jacques
Diacon, la formation professionnel-
le.

(c) La deuxième séance de la FJB est
convoquée, mercredi prochain 28 mars,
au Centre communal de Péry. L'ordre du
jour prévoit la fixation du calendrier des
séances de l'assemblée, la répartition des
départements entre les membres du
conseil, la suite des délibérations sur le rè-
glement d'organisation de la fédération.

Prochaine assemblée
des délégués à FJB

Le tribunal du travail de Moutier
s'est réuni, lundi dernier, en séance
plénière, sous la présidence de
M. Rémy Berdat , maire. Après que le
préfet du district de Moutier eut
procédé à l'assermentation des
nouveaux membres du tribunal du
travail, il a été procédé à l'élection du
président, M. Jean-Georges
Devanthéry, du vice-président,
M. Maurice Brahier, et du greffier,
M. Edouard Gafner.

Composition du tribunal
du travail

TRAMELAN

ici Les 19 et 20 mai, se dérouleront à
Tramelan les journées des jeunes
gymnastes (anciennement fête des
pupilles et pupillettes); 3000 filles et
garçons sont attendus à cette fète qui se
déroulera à la place des Sports. En
provenance du canton du Jura et du
Jura méridional, ces enfants se mesure-
ront dans les divers concours et jeux
organisés.

Le samedi 19 mai, une grande soirée
aura lieu à la salle des fêtes. Le comité
d'organisation est présidé par M. Frédy
Gerber.

Journée
des jeunes gymnastes

BÉVILARD

(c) Jeudi, en fin de matinée, à la
hauteur de la banque populaire, une
voiture a renversé un cyclomotoriste
de Sorvilier, M. Roland Thoni, qui
débouchait sur la route principale. Ce
dernier souffre d'une jambe cassée et a
dû être hospitalisé.

Cyclomotoriste
renversé

Du tir à Tare au rugby en passant par l'aïkido...
Le premier programme annuel de sport scolaire

De notre rédaction biennoise :
Le fait d'employer la nouveau préposé è la gymnastique et aux

sports, M. Jean-Pierre von Kaenel, à plein temps — contrairement à
son prédécesseur, M. Walter Trudel, qui assumait cette fonction à mi-
temps — porte ses fruits. M. von Kaenel, en place depuis une année
maintenant, dispose de plus de temps pour développer la pratique du
sport par Monsieur Tout-le-Monde. Travaillant avec un bel enthousias-
me, le nouveau préposé a présenté hier à la presse le premier program-
me annuel de sport scolaire. Comprenant 17 disciplines au total, ce pro-
gramme est très varié et devrait inciter de nombreux écoliers à décou-
vrir les joies du sport. Celles du sport compris en tant que loisir intelli-
gent, pas forcément pratiqué au niveau de la compétition.

,>,  — i. t — f. . -t.. . Ê — !  —I m-m.  ........ lm. m.m.mm.~ rt « m. m. lm. m. n n * — * I— ~u est oien eruenuu uu spuri scalai-
re facultatif qu'il s 'agit. En effet, les
manifestations scolaires connaissent
un succès croissant. C'est ainsi que
l'année dernière, une rencontre inter-
collèges d'athlétisme avait réuni quel-
que 700 écoliers à Bienne. Et dans
une petite ville comme Berthoud, la
mise sur pied d'un programme de
sport scolaire avait rencontré un
succès fou chez les jeunes.

NOUVEAUX SPORTS
Certes, diverses manifestations

scolaires étaient déjà organisées
auparavant, dans des sports tels que
le volleyball, le handball, le tir, l'athlé-
tisme et la natation. Mais le grand
mérite du nouveau programme est
l'apparition de nouveaux sports, peu
connus ou peu pratiqués, allant du
canoë-kayak à la course d'orientation
en passant par le waterpolo, le cur-
ling, l'aïkido et même la danse folklo-
rique.

Et l'on s 'en voudrait de ne pas
mentionner au passage le tir à l'arc,
sport sain par excellence, qui trouve
beaucoup d'adeptes chez les handi-
capés et chez les personnes souffrant
du dos. En outre, des disciplines plus
populaires, telles que le football et le
hockey sur glace notamment, qui
étaient pratiquées facultativement au
niveau scolaire voici une quinzaine
d'années, ont été réintroduites.

Le premier programme annuel sco-
laire a été élaboré en étroite collabo-
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sociétés ou clubs sportifs. C'est ainsi
que M. von Kaenel s'est attaché pour
ces cours facultatifs les services de
bons moniteurs, spécialistes dans la
discipline sportive enseignée. Les jeu-
nes tireurs à l'arc particulièrement se-
ront entre de bonnes mains, placés
sous la houlette de l'entraîneur natio-
nal en personne.

COURS PAYANTS
Le nouveau programme sera affi-

ché dans toutes les classes des la
rentrée scolaire au printemps. Dans
chaque collège, M. von Kaenel a
chargé un a ambassadeur », un
membre du corps enseignant faisant
partie de la commission de sport sco-
laire, de le promouvoir.

Avantage ou désavantage ? Ces
cours seront en effet payants pour les
élèves. Mais c'est voulu, a précisé le
préposé à la gymnastique et aux
sports. En effet, de mauvaises expé-
riences ont été faites avec des cours
gratuits d'athlétisme. Mauvaises en
ce sens qu'au début, on enregistra
une forte participation, qui baissa
toutefois sensiblement par la suite.
Ne se sentant pas engagés, les élèves
ne suivirent pas régulièrement les
cours. Aussi, a-t-on suggéré le verse-
ment d'un montant symbolique par
l'élève. Un montant qui varie de 6 à
15 fr. selon les disciplines, à l'excep-
tion du cours de ski de fond, qui re-
viendra à 50 fr. (en raison du côut

des courses Bienne - Prés-d'Orvin).
Quant au matériel spécial demandé
par un sport, il sera en règle générale
mis à disposition par les clubs ou so-
ciétés intéressés.

— Quoi qu'il en soit, ce premier
programme n'a que valeur d'essai, a
relevé M. von Kaenel.

II est donc susceptible de subir des
changements après un an. Les pro-
blèmes de l'éventuelle gratuité des
cours et de l'apparition de nouveaux
sports (le judo, la gymnastique, et le
tennis par exemple) seront alors
réexaminés.

Ce qui est déjà sûr en revanche,
c'est qu'une école biennoise goûtera
très prochainement aux joies (et aux
chocs) du rugby. Une expérience-
pilote va en effet être tentée grâce à
la présence à Bienne d'un instructeur
de rugby, médecin-dentiste de pro-
fession et sportif polyvalent connu
du public pour avoir joué avec le
HC Bienne.

Sur le plan financier, un crédit de
70.000 fr. figure au budget pour le
sport facultatif à l'école. La réalisa-
tion de ce programme ne l'affectera
qu'à raison de 10 % environ.

(c) Siégeant hier matin à l'occasion de
son habituelle séance hebdomadaire, le
Conseil municipal de Bienne a décidé de
l'utilisation d'un montant de 10.000 fr,
figurant au budget 1979 pour la premiè-
re fois. Par le truchement de la Société
pour le parainage suisse en faveur des
communes de montagne dans le
besoin, dont le siège se trouve à Zurich,
ce don sera offert à la commune uranai-
se d'Unterschaechen. Celle-ci en profi-
tera en vue de l'assainissement de
fermes appartenant à des petits
paysans qui vivent dans des conditions
difficiles.

Un montant
de 10.000 fr.

pour Unterschaechen

Nouveau président à la Chambre d'agriculture
La Chambre d'agriculture du Jura

(CAJ) a tenu jeudi après-midi à Delé-
mont sa quatrième assemblée des dé-
légués en présence de près de 200 per-
sonnes sous la présidence de M. Henri
Cuttat. Etant donné que celui-ci a été
nommé chef du service de l'économie
rurale du canton du Jura , la Chambre
d'agriculture s'est choisi un nouveau
président en la personne de M. Luc
Fleury, agriculteur, de Porrentruy,
jusqu'ici vice-président.

A la suite de la démssion du secré-
taire, qui occupait cette fonction à

temps partiel, le comité a proposé la
création d'un secrétariat permanent
dans le but de donner plus de crédibi-
lité et d'efficacité à l'organisation faî-
tière des paysans du canton du Jura.
Le comité a reçu mandat d'en étudier
le financement et de mettre le poste
au concours. Les décisions finales
appartiendront à une assemblée ex-
traordinaire des délégués.

C'est M. Roland Béguelin , prési-
dent du parlement jurassien , qui a ap-
porté les salutations des autorités poli-
tiques du nouveau canton.(ATS).

Nominations de fonctionnaires
De notre correspondant :
Au cours de ses dernières séances, le gouvernement jurassien a nommé plusieurs

fonctionnaires et procédé à l'affecta tion définitive d'autres personnes déjà engagées
dans la fonction publique :

Département de la justice et de l'intérieur: Sylviane Kaegi, Delémont, fonction-
naire au service des communes.

Département de l'économie publique : Bernard Kunz, Fontainemelon, fonction-
naire du service de l'économie et de l'habitat ; Jeannine Dobler, Glovelier , secrétaire-
comptable de la division du commerce, de l'industrie et de l'artisanat ; Jacqueline
Baour, Delémont , idem ; Geneviève Graedel , Courfaivre, idem ; Michèle Voirol , Cour-
rendlin , secrétaire-comptable de la division de l'agriculture ; Yolande Duc, Courroux,
secrétaire du service de l'économie rurale ; Josiane Beuchat, Delémont , secrétaire de
l'Ecole d'agriculture du Jura.

Département de l'environnement et de l'équipement: Bernard Christ, Courcha-
poix, secrétaire du service des forêts ; Trudy Haenni , Delémont , secrétaire du service
des constructions ; Germain Tirole, Delémont, concierge du bâtiment du service des
contributions.

Département de l'éducation et des affaires sociales : Alexis Kunz , Clarens, chef de
l'office des assurances sociales ; Alexandre Voisard, Fontenais, animateur culturel ;
Bernard Raeber, Bévilard , maître de sport affecté à l'office «Jeunesse et sport»;
Paulette Renaud , Morlon , assistante sociale au service de l'aide sociale ; Sylvie Jobin ,
Delémont, secrétaire du service de la santé publique; Oswald Widmer, Delémont,
secrétaire-comptable du service de l'aide sociale ; Monique Pidoux , Delémont , secré-
taire du service de l'aide sociale ; Nicole Béguelin, Delémont , idem ; Christine Boillat ,
Berne, secrétaire du service de l'enseignement ; Mireille Maître , Undervelier , idem.

Département de la coopération, des finances et de la police : Pierre Droz , Tavan-
nes, chef du service du contrôle des finances ; Michel Kohler, Delémont , fonctionnaire
au service de la trésorerie générale ; Georges Respinguet, Vicques, fonctionnaire de la
section « caisse et comptabilité » ; Marie-Thérèse Guédat, Courroux , secrétaire de la
même section ; Jean-Louis Jobin , Saignelégier, adjoint au chef du bureau des personnes
morales et autres impôts ; Ariane Vuille, Tramelan, expert en fiscalité du bureau des
personnes morales et autres impôts ; Dominique Guenat , Le Noirmont , idem ; Monique
Boillat , Les Breuleux , idem ; Gabriel Martinoli , Le Noirmont , idem ; Georges Bolzli , Le
Noirmont , idem ; Rémy Montavon , Bassecourt, idem ; Bertrand Faivre, Courtemaîche,
idem; Bernard Dula , Réclère, commandant de la police cantonale et de la gendarme-
rie ; Philippe Bruchez , Vétroz, fonctionnaire central de la police de sûreté ; Michel Ber-
ret, Glovelier , fonctionnaire à l'office des véhicules ; Christiane maître , Glovelier,
secrétaire au même office.

Chancellerie d'Etat: Liliane Cuénoud, Delémont, secrétaire comptable à la chan
cellerie ; Béatrice Dettwiler, secrétaire à la chancellerie.

Plus de 275.000 m2 de terrain
pour la commune de Porrentruy

De notre correspondant :
Lors de sa séance du 5 avril, le

Conseil de ville de Porrentruy sera
appoelé à préaviser, à l'intention du
corps électoral qui devra lui-même se
prononcer, un achat d'un genre parti-
culier. Il s'agit de 275.593 mètres car-
rés de terrain situé Route de Courge-
nay, à la Perche, sur la Bouloie et à la
Combe-Grand-Richard, sur le ban de
Courtedoux.

La dépense globale à envisager pour
cet achat, qui permettra à la commune
de disposer de terrain à viabiliser pour
de futures constructions, mais aussi dé
terrains d'échange, est de
1.520.000 francs. C'est une somme
considérable, certes, qui devra être
couverte par un emprunt, mais le
mètre carré sera payé ainsi en moyen-
ne 6 fr., ce qui n'est pas excessif par les
temps qui courent.

Ces terrains appartiennent pour
l'instant à un agriculteur, M. Paul

D'autres informations
jurassiennes
en page 23

Fluckiger. Ils ont déjà été offerts une
fois à la commune de Porrentruy il y a
une dizaine d'année, mais le corps
électoral avait refusé de les acheter.

Le premier diacre permanent de Suis-
se romande sera ordonné dimanche à
Porrentruy par Mgr Haenggi, évêque du
diocèse de Bâle. II s'agit de M. Jean-
François Lovis, un enfant de Delémont
qui a étudié la théologie à Lucerne et à
Paris. Diplômé de l'Ecole sociale de
Genève, M. Lovis a été responsable du
service social des paroisses et théolo-
gien laïc à Bienne, avant de s'établir en
septembre dernier à Porrentruy.
M. Lovis est marié et père d'un enfant.
C'est aussi le premier diacre marié de
Suisse romande, mais il y en a six dans
le diocèse de Bâle et 3600 dans le
monde.

Le diaconat a été rétabli par le concile
Vatican II. Le diacre s'occupe des servi-
ces de la parole, de la liturgie et de la
chartie mais il ne peut pas célébrer la
messe. (A TS)

Ordination du premier
diacre permanent

de Suisse romande

Grâce à la commune d'Aile et à la colla-
boration de l'Office des eaux et de la
protection de la nature, des écoliers d'Aile
ont procédé vendredi à l'aménagement des
rives de l'Allaine entre Aile et Porrentruy.
Après avoir été curée, la rivière a été
consolidée par des blocs de pierre. Les
écoliers ont construit quant à eux des fasci-
nes, c'est-à-dire des barrières faites de
branchages qui prennent revins et consoli-
dent le terrain.

Il s 'agit d'un système connu depuis fort
longtemps mais qui avait été délaissé
souvent au profit du béton. Plus de
500 saules et une centaine d'aulnes ont en
outre été plantés. C'est la première fois que
des écoliers participaient à une telle leçon
de choses. (ATS)

Des enfants
aménagent les rives

de l'Allaine
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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

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Adresser offres ou se présenter à CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 07 22.

13745-0

I I

Entreprise située sur le Littoral
neuchatelois, cherche

ÉLECTRONICIEN
qui sera appelé à poursuivre la
maintenance et le développement
de nos machines à commande
logique TTL.

Si vous êtes ingénieur ETS ou
mécanicien avec bonnes connais-
sances de cette technique, nous
attendons vos offres sous chiffres
28-900063 à Publicitas S.A.,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

13525-0

!En 

vue de compléter les effectifs des services /
¦ternes de sa division principale /
droits de timbra et de l'impôt anticipé, /

ninistration Fédérale des /
ibutions /
les j

vecteurs I
barges de faire des révisions et des j
•caux auprès des entreprises 1
s, financières et commerciales (après \
iréparés à cette tâche par des \
es expérimentés). II s'agit là d'une activité \
iante, variée et intéressante, avec un \
ment assuré pour qui fait ses preuves. \

rue maternelle: le français, avec de bonnes \
naissances d'une deuxième langue officie/le \
je  idéal: entre 30 et 40 ans \

Une bonne expérience pratique de la \
comptabilité est nécessaire (sipossible, avoir \
réussi l'examen préliminaire en vue du diplôme \
fédéral de comptable). \

Si vous remplissez les conditions précitées et
que cette activité vous intéresse:

envoyez-nous vos offres de services en la forme
usuelle sous chiffre 67,

ou demandez-nous préalablement des renseigne- Jments complémentaires en téléphonant à I
M. Wuthrich (031) 617122 ou à I
VI. Dick (031) 617121 I

& / 
•

listration fédérale des contributions. /du personnel, Bundesgasse 32,3003 Berne. /

?Il !£ ŵ
m l"Ti~— z^

Nous souhaitons engager, pour notre centre européen ^B wÊ
de Saint-Sulpice (VD) un ^̂ ^gg

ANALYSTE-PROGRAMMEUR O
QUALIFIÉ B

au bénéfice de plusieurs années de pratique, capable d'assurer :] 11 gf g g
des travaux de maintenance et subsidiairement de développer de
nouvelles applications.

II est demandé une parfaite connaissance du langage COBOL et, si I >̂ .
possible, du RPG II et ASSEMBLER. ^̂ B^

La position offerte comporte des possibilités intéressantes ^T"B
d'évolution au sein d'une société suisse réputée, ainsi qu'une «MU
rémunération parfaitement adaptée aux exigences actuelles. BP"̂ HW

Rf&vi
Nous attendons avec plaisir votre offre détaillée adressée à : HWJU
CASTOLIN S.A. KL idDépartement du personnel (réf. 283) l»ff
Case postale 1020 tBÈÊWÊh
1001 LAUSANNE. ,3407.0 ¦̂ AJM|

70 ans de progrès dynamique
 ̂
^au service de 

l'industrie mondiale

ME M - Microélectronique - Marin
Nous sommes un des plus importants producteurs de
circuits intégrés CMOS en Europe.

La constante expansion de cette nouvelle division offre la
possibilité à de jeunes

INGÉNIEURS ETS
EN ÉLECTROTECHNIQUE

d'étendre leurs connaissances dans un domaine
d'avant-garde où le développement et l'application des
nouvelles technologies de ia microélectronique exigent
un personnel hautement spécialisé et parfaitement
qualifié.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres à
Ebauches Electroniques S.A., 2074 Marin (NE),
tél. (038) 35 2121,
ou à prendre directement contact avec notre service du
personnel. 14126-0

Wir suchen zum baldigen Eintritt eine
qualifizierte

Halbtags-Sekretârin ;;
•yr - •• Muttersprache deutsch (3 -i?(

Nachm.j.
Das Aufgabengebiet umfasst die
Erledigung der Korrespondenz sowie
die Besorgung allgemeiner Sekre-
tariatsarbeiten.

Frischer Electronic S.A.
rue du Trésor 9
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 51 61. 15307- O

Agence

Alfa Romeo
de la place cherche

VENDEUR
dynamique et consciencieux.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 24 18 42. 14153-0

Bureau d'assurances de Neuchâtel cherche une

EMPLOYÉE
D'ASSURANCES

pour son service des sinistres maladie.

II s'agit d'un travail varié comprenant la gestion adminis-
trative des cas, l'établissement des décomptes ainsi que
.les relations avec la clientèle.

Place stable avec avantages sociaux usuels.
.
-

¦

Faire offres sous chiffres 28-900068 i Publicitas,
rue de la Treille 9,2001 Neuchâtel.

13756-0———

Le Gymnase français de Bienne cherche
un maître de

GYMNASTIQUE
Enseignement à des jeunes gens à partir
de 16 ans, dès le 1er août 1979.

Poste partiel de 5 à 10 heures.

Titre exigé : diplôme fédéral II ou
diplôme équivalent.

Renseignements auprès de la Direction
du Gymnase, rue des Alpes 50,
2502 Bienne. Téléphone (032) 22 11 79.

Adresser les postulations jusqu'au
16 avril 1979 à
Monsieur le président
de la commission du Gymnase
Docteur B. Terrier
3, place de la Gare
2502 Bienne. 13250-0



Votations aux Etats
et au National

BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a procédé, hier, aux
votations finales. II a accepté définitivement les objets
suivants : la révision de la législation dans le domaine de la
protection de la vie privée (initiative parlementaire) par
33 voix ; l'initiative populaire relative à la séparation de
l'Eglise et de l'Etat (recommandation de rejet) par 35 voix ;
la révision du code pénal militaire par 33 voix; la révision
de la procédure pénale militaire par 32 voix ; la modifica-
tion de l'organisation des troupes par 33 voix; l'arrêté
fédéral sur l'économie sucrière par 32 voix et l'arrêté sur
l'économie laitière par 34 voix.

Aucun avis contraire ne s'est exprimé lors de ces vota-
tions finales. Le président Ulrich Luder (rad SO) a pris
congé des conseillers aux Etats et rappelé que la chambre
était convoquée le mardi de Pentecôte, le 5 juin prochain,
pour la session d'été.

Procédant aux votations finales, le Conseil national a
approuvé hier tous les arrêtés et lois qui lui étaient propo-
sés, soit:
- La nouvelle loi sur la protection de la vie privée

(suivant une initiative parlementaire) par 109 voix sans
opposition ;
- l'arrêté qui recommande au peuple de rejeter l'initia-

tive pour la séparation de l'Eglise et de l'Etat par 127 voix
contre 3 (dont deux députés du PDT) ;
- le code pénal militaire par 132 voix sans opposition et

la procédure pénale militaire par 137 voix sans opposi-
tion ;
- l'arrêté sur la modification de l'organisation des trou-

pes par 131 voix sans opposition ;
- l'arrêté sur l'économie sucrière par 116 voix contre 14

(indépendants et socialistes) ;
- l'arrêté sur l'économie laitière par 121 contre 2.

Le guêpier de l'ONU
M. Pierre Aubert avait annoncé

que, le 19 mars, le Conseil fédéral
donnerait le feu vert au Départe-
ment politique pour la rédaction
d'un message aux Chambres sur
l'entrée de la Suisse à l'ONU. En
fait, le Conseil fédéral a renvoyé sa
décision au 18 avril; il ne voulait
pas s'engager en l'absence de
M. Fritz Honegger, qui était sur le
chemin du retour de son voyage en
Chine; apparemment, il désirait
aussi attendre la fin du débat de
politique étrangère au Conseil des
Etats.

Ce renvoi d'un mois ne change
sans doute pas grand-chose à la
volonté de l'autorité fédérale de
lancer la procédure en vue de
l'adhésion de la Suisse à l'ONU.

L'engouement de la Berne fédé-
rale pour l'organisation des nations
dites unies est étonnant. II se déve-
loppe au moment même où les
Etats-Unis, fondateurs de l'ONU,
s'interrogent sur les raisons de s'y
maintenir.

A ce sujet, «Finanz und Wirts-
chaft » du 17 mars 1979 publie un
intéressant article d'Otto de Habs-
bourg. L'auteur met en évidence
l'erreur initiale des Etats-Unis; en
créant l'ONU, ceux-ci ont cru
qu'une alliance militaire, victorieu-
se au cours d'une guerre, pouvait
se maintenir après la défaite de
l'ennemi commun; or, toute
l'histoire prouve le contraire.
Aujourd'hui, la politique de l'ONU
inquiète et agace l'opinion publi-
que américaine; l'animosité
s'accroît dans les milieux les plus
divers.

Otto de Habsbourg analyse les
motifs de cette évolution. Parmi
ceux-ci, il faut citer l'incapacité
d'apaiser les conflits internatio-
naux ; récemment, l'ONU a révélé
sa faiblesse lors de l'invasion du
Cambodge par le Viêt-nam. Les
Américains en ont été choqués
comme ils se sont aussi émus de la
politique africaine de l'ONU, hostile

aux intérêts occidentaux, indulgen-
te à l'égard des manœuvres sovié-
tiques.

Dans sa composition actuelle,
l'organisation internationale ne
peut rien entreprendre qui déplaise
à Moscou. De toute évidence,
l'ONU est devenue un instrument
de combat non seulement contre
les Etats-Unis, mais aussi contré
l'Europe. Quel sera l'aboutisse-
ment de cette prise de conscience
de l'opinion américaine: tentatives
problématiques de restructuration
de l'ONU ou rupture suivie de la
création d'une organisation
nouvelle et séparée? Sans doute,
M. Carter n'entreprendra-t-il rien à
ce sujet, mais sera-t-il encore à la
Maison-Blanche en 1980?

Ces constatations et ces ques-
tions sont de nature à tempérer les
ardeurs helvétiques. Le moment ne
paraît pas particulièrement favora-
ble à l'approche du guêpier
onusien. G. P. V.

La SSR sous h loupe d'une commission de gestion
BERNE (ATS). - La commission de

gestion du Conseil national a, à son tour,
décidé de s'occuper de la Société suisse de
radiodiffusi on et télévision (SSR), a
expliqué, hier, le conseiller fédéral Rits-
chard , devant le Conseil national. A la
suite des nombreuses critiques dont a été
l'objet la SSR dans le cadre de la hausse
des taxes radio et TV, une section de cette
commission a décidé de vérifier si la
surveillance exercée par les autorités
fédérales sur la SSR était suffisante. La
direction générale delà SSR attache une si
grande importance à cette enquête qu'elle
a l'intention - apprend-on à la SSR - d'en
saisir le comité central pour discuter avec
lui des questions de surveillance financiè-
re et des rapports entre l'Etat et la télévi-
sion.

Présidée par le conseiller national
Emile Schaffer (soc BE), une section de la
commission de gestion a décidé de
conduire ses propres investigations et elle
a, dans un premier pas, eu des entretiens

avec le Département fédéral des trans-
ports et communications et de l'énergie
(DFTC). Elle a ensuite demandé des dos-
siers supplémentaires an DFTC, docu-
ments qu'elle recevra en avril.

La commission de gestion aimerait
avoir des informations précises sur les
rapports entre l'administration et le servi-
ce des programmes. Elle souhaite notam-
ment des renseignements sur l'évolution
de l'effectif du personnel durant ces dix
dernières années et demande si l'on a fait
une distinction claire entre les frais
d'administration et ceux consacrés au
service des programmes.

Elle aimerait consulter les dossiers de la
planification financière et d'entreprise,
par exemple la dernière planification
financière d'entreprise à long terme.

En outre, ce groupe de travail s'interro-
ge sur les raisons du décalage entre les
exercices de la SSR et ceux de la société
anonyme pour la publicité à la télévision.

Enfin , la commission se propose de

vérifier si le Conseil fédéral peut vérita-
blement assumer sa tâche de surveillance
avec le personnel dont dispose le DFTC à
cet effet. On souligne, toutefois, dans les
milieux de la commission, qu'il ne s'agit
pas d'exercer une pression sur la concep-
tion des programmes, voire d'instaurer un
contrôle des programmes.Pas moins de 18 kg de «h»

découverts à Brunnen!

Après l'arrestation d une bande internationale

De notre correspondant :
Comme nous le relations dans notre

dernière édition, une trentaine de per-
sonnes, membres d'une bande inter-
nationale de la drogue, ont pu être
arrêtées aux Pays-Bas. Cette arresta-
tion a été possible à la suite des aveux
d'un habitant de Brunnen, qui mettait à
disposition des membres de la bande
ses camions et remorques dans
lesquels ont été transportées ces der-
nières deux années 20 tonnes de has-
chisch (valeur marchande 120 millions
de francs).

Hier, de nouveaux détails ont été
révélés. On a appris par exemple que
la police schwytzoise avait, elle aussi,
découvert 18 kilos de haschisch dans
une remorqué, appartenant au
convoyeur. Ce dernier - Herbert Wen-
dler (43 ans) - est de nationalité alle-
mande. II a habité de nombreuses
années le canton de Schwytz. Des dif-
ficultés financières l'ont amené à par-
ticiper à ce transport illicite.

l l ya  environ trois ans, son entrepri-
se de transport a frôlé la faillite. Après
avoir vendu une partie de ses camions .
et donné le congé à ses collaborateurŝ  «;:
il décida de gagnerson argent en ëffec-'
tuant des transports de Suisse en Iran.
Tout d'abord, tout se passa bien. Mais
au cours des mois qui suivirent, il fut
contacté.par des membres de la bandé
de la drogue. Et comme le transporteur

schwytzois effectuait les voyages -
retour à vide-il se fit convaincre que le
transport de la drogue avait pour lui
d'incontestables avantages financiers.

II fit donc, à seize reprises, la navette
entre Amsterdam et l'Iran, transpor-
tant 20 tonnes de haschisch. Les
18 kilos, confisqué à Brunnen, doivent
être détruits. Le haschisch n'a en effet
pas de valeur médicale, comme c'est
par exemple le cas de l'opium. _- g

«Paquet financier»...
Le nouveau régime financier qui sera

soumis le 20 mai au peuple suisse et aux
cantons constitue la seconde tentative
d'assainir le ménage de la Confédération
et de passer du système de l'impôt sur le
chiffre d'affaires à celui de la taxe sur la
valeu r ajoutée. De l'avis de l'Union
centrale des associations patronales suis-
ses, l'introduction de cette taxe sur la
valeur ajoutée est indispensable tant du
point de vue économique que financier.

Le comité de l'Union centrale a décidé
récemment , malgré des réserves justifiées
par la trop forte progression de l'impôt
fédéral direct qui frappe les personnes
naturelles, ainsi que par le manque de
discipline des autorités fré quemment
constaté en ce qui concern e les dépenses,
d'approuver le «paquet financier »
proposé. Cet accord est toutefois lié à
l'attente que le taux normal de la taxe sur
la valeur ajoutée soit fixé, au moins
pendant les quatre premières années
d'application , à 7% au lieu de 8%.

Verdict dans l'affaire Savro
VALAIS

«Un juge de granit et non de glace car la glace ça fond... » disait à l'époque de
l'instruction la femme de l'un des accusés dans l'affaire Savro. Cette phrase lapidaire se
retrouve à l'heure du jugement dans plus d'une bouche en Valais. Le citoyen moyen a
été un brin surpris en apprenant que le trio de tête Fili pp ini-Pasquinoli- V ernay avait été
condamné à huit ans de réclusion, qu'il n'y avait pas de sursis pour Klaus ei qu'Henchoz ,
l' ex-directeur de l'aérodrome et colonel brigadier avait finalement écopé de quinze
mois avec sursis et non pas l'acquittement comme demandé par la défense. « Dur mais
juste» ce sont les deux mots qui résument la prise de température dans le canton.

Rappelons en bref que, durant des
années, quelques-uns des hauts person-
nages en question (chef d'entreprise
florissante, chef de service à l'Eta t, capi-
taine de gendarmerie, etc.) avaient trem-
pé dans une sombre affaire de pots-de-
vin, avaient facturé en double des travaux
à l'Etat , avaient livré glissières et autre
matériel en se «graissant royalement la
patte ». Tout a éclaté en été 1977 et ce fut
la longue enquête entreprise par le juge
André Franzé, enquête qui déboucha par
toute une série d'arrestations (quatorz e
au total) et par le procès, premier de la
série, qui vient d'avoir son épilogue.

Filipp ini et Vernay devront solidaire-
ment à l'Etat du Valais le montant de
1,650 million avec intérêt à 5% dès le
1er décembre 1977. André Filippini et
Maurice Pasquinol i devront solidaire-
ment à l'Etat le montant de 14.026 fr.

avec intérêt à 5% également. Tout le dos-
sier concernant les prétentions civiles au
sujet des glissières reste pendant devant le
juge-instructeur.

Klaus , Pasquinoli et Vernay devront
solidairement à l'Etat les montants
suivants : 230.000, 81.400, 144.500 fr.
40.000 fr. et 5940 fr. avec intérêt à 5% à
des dates différentes.

André Klaus et Maurice Pasquinoli
devront solidairement à l'Etat le montant
de 283.640 fr.

Ce sont surtout Klaus, Pasquinoli ,
Vernay et Fili ppini qui supporteront les
frais exigés par les enquêtes.

En ce qui concerne les frais de juge-
ment , ils ont été répartis de la façon
suivante: 25% à la charg e de Fili ppini ,
25 % à la charge de Pasquinoli , 25 % à la
charge de Vernay, 10% à la charge de

Klaus, 8 % à la charge d'Henchoz , 3 %: à la
charge de Reuse, 3% à la charge de
Michaud et 1% à la charge de Clapasson.
Chaque çoifîdamné sup^oj^ra seŝ Jfr^is
d'intervention, de détention et d'hospita-
lisation.^'

PREMIÈRES RÉACTIONS EN VALAIS

Bien que le jugement avec ses considé-
rants détaillés ne soit pas connu encore,
certains avocats laissaient vendredi
ouvertement entendre qu 'ils allaient être
contraints de recourir.

Si ce jugement est apparu sévère de
prime abord à certains en Valais , on
devait également faire remarquer aussitôt
que le tribunal a admis dans tous les cas la
déduction de la préventive subie. Dans
l'ensemble en Valais ce jugement n'a pas
surpris outre mesure le citoyen ordinaire.
Les cas les plus souvent commentés ven-
dredi furent ceux touchant la prison ferme
imposée à André Klau s, les quinze mois
écopés par Henchoz et bien entendu la
mise sur le même pied de Filippini ,
Vernay et Pasquinoli avec huit ans de
réclusion à chacun, le tribunal ayant été
plus loin que le procureur en retenant
l'escroquerie par métier.

Deux morts et six blessés
sur la N1 à Waengi (TG)

WAENGI (TG) (ATS). - Deux morts, deux personnes grièvement blessées, deux
autres plus légèrement atteintes, tel est le bilan d'un accident de la circulation survenu
jeudi après-midi sur la N 1 à Waengi (TG).

Vers 16 h 30, trois employés du service de l'entretien des routes étaient occupés au
centre de la chaussée. Pour une raison inconnue, une automobile circulant en direction
de Wil a heurté frontalement une voiture de livraison qui se trouvait à la hauteur des
ouvriers. Ce véhicule a touché les trois hommes. L'un d'eux a été tué sur le coup, le
deuxième est grièvement atteint, tandis que le troisième et le chauffeur du véhicule de
livraison n'ont que des blessures légères.

Les deux victimes de cet accident sont M. Johann Straessli , 46 ans, d'Oberbueren
(SG), et M"" Nelly Erat, 65 ans, d'Arbon (TG).

t*»i ,fix.e« i*«i. m. M.: ~ , «J»»^-' , ¦¦ » . . . ,x

Le barrage de Zeuzier¦¦ _
¦ h'i'Jii-y

Voici le communiqué publié hier par
« L'Electricité de la Lienne » dont dépend
Zeuzier: «En décembre dernier, lors du
contrôle normal du comportement des
installations de retenues de Zeuzier, il fut
constaté que le barrage présentait des
mouvements sortant des courbes de dépla-
cement enregistrées jusqu'alors, aux
mêmes périodes de l'année.

D'entente avec l'Office fédéra l de
l'économie hydraulique, organe de surveil-
lance officiel et avec l'expert fédéral dési-
gné, L'Electricité de la Lienne SA a intensifié
les contrôles.

Réuni en séance ordinaire le 21 mars
1979, leconseil d'administrationa choisi un
collège d'experts, sous l'égide duquel la
société suit l'évolution de la situation avec

une vigilante attention pour déterminer les
causes de ces mouvements, dans le but de
prendre les mesures qui s'imposent pour
assurer le maximum de sécurité d'exploita-
tion ».

Le barrage de Zeuzier planté à 1800 m
d'altitude contient en temps normal 50 mil-
lions de mètres cubes d'eau soit approxi-
mativement dix fois moins que celui de la
Grande-Dixence. II est clair que si une telle
masse devait - «par impossible» si l'on
peut dire - envahir la plaine cela ferait une
« belle gouiIle» selon le mot d'un ingénieur.
Quoiqu'il en soit, on ne remplira pas le bar-
rage avant d'avoir toute garantie au sujet de
son comportement. En temps normal, le
barrage se « décontracte » en direction du
fond de la vallée de deux centimètres envi-

ron après vidange. Cette décontraction est
actuellement de l'ordre de 5 cm, sur une
longueur de 250 m au couronnement. Bien
des questions se posaient hier dans la
région où les présidents de commune ont
été avertis pour que la population soit
informée. La conclusion est claire : anoma-
lie il y a, mais il est vain d'avoir quelque
anxiété. II est possible que l'exploitation
soit compromise durant quelque temps si
les contrôles devaient durer plus que prévu.
Notons qu'il est arrivé qu'à l'étranger on ait
dû renforcer certains barrages. Certains ont
pensé un instant aux tremblements de terre
puisque cette région du Raywyl est sujette
aux séismes. On fait remarquer à ce propos
que, lors des plus importantes secousses
enregistrées durant vingt-cinq ans dans le
secteur , le comportement du barrage, lors
des contrôles qui suivirent, fut tout à fait
normal. II faudra attendre un mois environ
avant d'enregistrer les premières conclu-
sions sérieuses sur cette curieuse «relaxa-
tion » du barrage de Zeuzier. M. F.

Plus tard!
M. Honegger en Irak

BERNE (ATS) — Lo voyage qui
devait conduire en Irak, de mer-
credi à samedi prochain, le conseil-
ler fédéral Honegger a été remis
sur demande du gouvernement
irakien. En effet, le 28 mars se
réunissent à Bagdad les ministres
des pays arabes opposés à la
signature d'un traité de paix sépa-
ré entre l'Egypte et Israël. Les
dates d'une autre rencontre
irako-suisse n'ont pas encore été
fixées.

Les voleurs cassent la vitrine
et emportent des bijoux de valeur

Spectaculaire cambriolage à Sierre

De notre correspondant :
Les habitants qui habitent le secteur

avenue du général Guisan, au No 11, à
Sierre, ont été réveillés en sursaut la
nuit passée. En effet, vers 3 h du
matin, la sirène de la bijouterie Gil
Bonnet s'est mise soudain en marche.
Les gens se sont précipités aux fenê-
tres mais il était trop tard, les bandits
avaient déjà pris la fuite. Butin:
50.000 fr. environ.
- J'avais pourtant pris toutes les

précautions, nous dit M. Bonnet;
alarme, vitre spéciale, mais ils ont
réussi quand même. Le ou les voleurs
ont dû travailler avec une masse ou un
outil spécial. Ils ont, en effet, donné
trois coups puisssants au cœur de la
vitrine. Un voisin, pharmacien, a

entendu ces coups. II a fallu, après
avoir réussi à percer la vitrine, crever
également le plastic qui compose
cette vitrine blindée. Par le trou ainsi
pratiqué, le voleur a pu glisser sa main
et s'est alors emparé de deux séries de
montres en or et de bagues agrémen-
tées de diamants. II y en a pour des
dizaines de milliers de francs. L'inven-
taire n'est pas terminé mais ça doit
aller chercher dans les 50.000 francs !
C'étaient les plus belles pièces de la
vitrine.

Dans la journée, on n'avait toujours
aucune nouvelle des voleurs. Vendre-
di dans la matinée, la police de sûreté a
prélève empreintes et traces diverses.
L'enquête s'annonce difficile. M.F.

Elections lucernoises: 476
candidats pour 170 sièges

De notre correspondant:
Afflu ence record dans l'antichambre

menant au Grand conseil lucernois :
pas moins de 476 candidats sont sur
les rangs pour occuper les 170 sièges.
Et parmi ces 476 candidats, il y a
71 femmes. Jamais au cours de ces
dernières années le nombre de candi-
dats n'avait été aussi important.

La raison: il y a beaucoup d'anciens
qui renoncent à une candidature et les
nouveaux espèrent ! Si l'on consulte la
liste des candidats, on constate que le
parti démocrate-chrétien est représen-
té par 141 candidats; 125 sont mem-
bres du parti radical et 76 du parti
socialiste. L'Alliance des indépendants
présente 27 candidats, les organisa-
tions progressives 46 (...), Volk und

Heimat 20, le parti chrétien-social 22,
les jeunes démocrates-chrétiens 13 et
la ligue marxiste révolu tionnaire 6.

Jusqu 'à maintenant le Grand conseil
du canton de Lucerne était composé
de 88 démocrates-chrétiens, 56 libé-
raux, 13 socialistes, 8 membres de
l'Alliance des indépendants, deux chré-
tiens-sociaux, 2 représentants de Volk
und Heimat et un membre des organi-
sation progressives.

Pour l'élection des sept membres du
Conseil d'Etat, il ne semble pas y avoir
de problèmes : les grands partis
soutiennent les membres actuels.
Deux exceptions : l'Alliance des indé-
pendants présente deux candidats
alors que les organisations progressi-
ves en présentent un nouveau.

Légère augmentation
du chômage dattier
BERNE (ATS). - En février dernier, on

comptait en Suisse 19.296 chômeurs
partiels, dont 10.904 hommes et 8392
femmes, a indiqué hier l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT). L'ensemble des horai-
res de travail a été réduit de 790.000
heures. Durant le même mois de
l'année passée, on avait dénombré 9705
chômeurs partiels et 450.000 heures
chômées. En janvier 1979, 19.518 per-
sonnes ont perdu quelque 810.000
heures de travail.

En outre, 301 personnes (145 hom-
mes et 156 femmes) ont été licenciées
pour des motifs d'ordre économique.
Des résiliations de contrats de travail
prenant effet à une date ultérieure ont
été signifiées à 554 personnes (291
hommes et 263 femmes). Les nombres
respectifs atteignaient 258 et 514 en
janvier 1979, tandis qu'ils s'élevaient à
367 et 495 en février 1978.

Le nombre des entreprises qui ont
annoncé du chômage partiel en février
1979 était de 843, contre 879 le mois
précédent et 807 une année aupara-
vant. En février 1979, 3634 chômeurs
partiels, soit 18,8 % du nombre total,
étaient des étrangers soumis à contrô-
le, contre 3490 ou 17,9 % le mois précé-
dent et 1869 ou 19,3 % en février 1978.

INFORMATIONS SUISSES

GENÈVE (ATS). - Le comité suisse de
soutien au peuple sahraou i a pris connais-
sance «avec stupéfaction » des déclara-
tions du département politi que fédéral
(DPF) à la suite des propos tenus par
M. Jean Ziegler , conseiller national , lors
de sa conférence de presse, tenue lundi
dernier à Genève.

Le département politi que fédéral a, en
effet , déclaré mercredi dernier qu 'aucune
demande d'aide humanitaire au peuple
sahraoui ne lui était parvenue. Cette
affirmation , déclare le comité de soutien
dans un communiqué remis à l'ATS, est
une contre-vérité flagrante ». Le comité
rappelle que, d'entente avec lui , l'entrai-
de ouvrière suisse et le mouvement chré-
tien pour la paix avaient adressé au DPF
en date du 22 septembre 1977 une
demande d'aide s'élevant à environ
700.000 fr. pour l'achat de tentes, de
céréales et de lait destiné à la population
civile sahraouie «durement éprouvée par
l'agression marocaine ».

Sahraouis :
stupéfaction !

BERNE (A TS) - L'Automobile-
Club de Suisse rappelle aux auto-
mobilistes que le délai d'utilisation
pour pneus à clous dans notre pays
est fixé au 31 mars prochain. En
Italie et en France ce délai est déjà
écoulé depuis le 15 mars dernier.
En Autriche, les pneus à clous
peuvent encore être utilisés
jusqu 'au 30 avril.

Pneus à clous

1 VAUD j
Devant la justice lausannoise

LAUSANNE (ATS) - Le tribunal cor-
rectionnel de Lausanne a condamné jeudi
trois étudiants algériens qui, en
août 1978, avaient attaqué, blessé et ligo-
té le chef de service d'un café-restaurant
lausannois et volé 15.000 fr. dans le cof-
fre-fort de l'établissement.

Deux des prévenus ont été punis de
deux ans et demi de prison et quinze ans
d'expulsion de Suisse, pour brigandage.
Le troisième, qui est en fuite , a été
condamné par défaut à quatre ans de
réclusion.

Trois Algériens
condamnés

ZURICH (ATS) - Sur la place de
Zurich, le dollar a confirmé hier, en
cours de séance, sa tendance à la
hausse: en début d'après-midi, la
devise américaine était notée
1.6874/82. contre 1.6866/73 francs
suisses le matin.

Dollar : tendance
à la hausse hier

119076-H

Un déficit de 354,7 millions de francs
BERNE (ATS). - L'augmentation

massive des importations au cours du
mois de février écoulé a provoqué un
déficit de la balance commerciale de
354,7 millions de francs qui résulte
notamment de l'augmentation du
solde passif de nos échanges avec les
pays de la CEE. Ce solde passif s'est
élevé de près de 30 % pour atteindre
901,2 millions de francs , indique un
communiqué de la direction générale
des douanes.

La balance commerciale avec les
pays de l'OCDE s'est soldée par un
déficit de 816,3 millions de francs,
supérieur de 295,1 millions ou de

56,6 % à celui de février 1978, tandis j *
que l'actif avec l'AELE (59,5 millions i
de francs) restait de plus d'un quart j*
(- 22 ,1 millions) au-dessous du résultat Jl
obtenu un an auparavant. *¦

Positif en février 1978 (53,3 mil- M
lions), le commerce avec les pays £extra-européens de l'OCDE a accusé l«
un déficit de 13,3 millions de francs le *
mois passé. Quant au solde créditeur g
qui résultait des échanges de mar- E
chandises avec les Etats non-membres *
de l'OCDE, il a reculé de 95,3 millions S;
de francs pour se fixer à 461,5 mil- 6
lions. H



y *  A
Après tout voyage au loin (̂ --, V̂*M''^A vacances en Suisse

 ̂¦ '¦> Il noMM *̂*' "N-.S "' -S.
N "** ^i \

Office National Suisse du Tourisme. Bellariastrasse 38, 8027 Zurich 9

j Renseignez-moi, sans frais, sur vos i

1 prêts personnels I
Je note que vous ne prenez pas de

îf renseignements auprès des employeurs
et que vos intérêts sont personnalisés.
Nom: .
Adresse: 
NR localité: 

Service rapide 01/211 7611
l  ̂ Talstrasse 58, 8021 Zurich J. ' ¦

VJCITYBANKC/
123147-A

Cap sur l
* à partir du 1er mai , supplément pour carburant: 10.- 

^

I Chambre à 2 lits avec petit déjeuner.
4, 5 et 8 jours. Chaque jeudi et lundi , vols de jour
au départ de Genève , Zurich et Bâle , toute Tannée durant.

Demandez notre brochure «Escapades 79».

{foieifiiom,
Passez votre réservation à Hotelplan 5. rue des Terreaux,

Neuchâtel 038 25 03 03 ou à votre agence de voyages.
14140-A

ANNONCES a^̂ ^BBroKjEN COULEURS f CLOTURES 1
Le délai habituel de remise des J ,_£,__, _ fc
ordres de publicité n'est pas valable » A/TETAT rpour les annonces comportant de la " 1Tli j x x , h
couleur. Différents impératifs d'ordre . ROTS RP"TOM ftechnique devant être pris en consi- « •L'VyivJ JJJJi A VylN < Ç,
dération dans des cas de ce genre, les J L'UPC T7/

r
^P/

,̂
T7C §fcordres et le matériel d'impression M PJLWJ\0 .T vyiYVjllD Rp

correspondant doivent nous être 
^^nM_|a _̂____ M^̂

remis 6 jours ouvrables avant la '
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Printemps : f?É
29 avril - 4 mai La Hollande en fleurs 6 j. Fr. 750.- B
13 mai FÊTE DES MÈRES BJ

Course surprise 1 j. Fr. 56.- Ba
avec repas AVS Fr. 48.- Bï

Ascension : jiPj
24 - 27 mai Paris - Versailles 4 j. Fr. 450.- W%
N°7 V-4
25 - 27 mai L'Auvergne- Sgff
N° 8 Parc du Vivarais 3 j. Fr. 290.- Eft

Pentecôte : fu
2 - 4  juin Rùdesheim - Vallée de Ém
N° 9 la Moselle avec bateau 3 j. Fr. 350.- I
3 - 4  juin Bourgogne - Beaujolais - fj|
N° 10 Méconnais 2 j. Fr. 190.- K
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Œufs et lapins de Pâques
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B Lapin CllOCOlat 175 g, seulement 1.95
111 1 ItUTS DOnDOnS le cornet de 400 g, seulement I ¦Wil

t0  ̂ lElITS OUCnard UG LUXG emballage sous blister, 285 g Ou M U

l$ÊË UbUlS UdlllOr hnyOr emballage sous blister, 355 g B £.*HJ

H ŒufS lait praliné Undt emballage sous blister, 390 g 11.95
H Fémina Cailler ,, ,„„„, de soo g 12.50
m GRAND PARKING - Entrée libre
BPSJM 13919-A

...bénéficiant d'un ennei gement exceptionnel ,

t̂\ crans - moirtana
£5-*Ji 1500-3000 m
«&/y\ << LA TEHRASSE ENSOLEILLÉE»

K 4f etiLYfy vous offre jusqu'au 22 avril 1979 :

^Wfl  ̂ Semaines SKI 
- SOLEIL

~-'\ \mjè&  ̂ '' 
jours en hôtel demi-pension, abonnement

' ~«=^E. général pour 33 remontées mécaniques)
dès Fr. 380.— (avec bain dès Fr. 430.—).

Renseignements et
inscriptions : 3962 MONTANA Tél. (027) 41 30 41 TX 38 203
OFFICES OU TOURISME: 3963 CRANS Tél. (027) 41 21 32 TX 38 173

À L'HÔTEL DE L'ÉTRIER, Hôtel de première classe, avec piscine couverte
ARRANGEMENT SEMAINES DE SKI, chambre avec bain dès Fr. 650.—
Tél. (027) 41 15 15. ,32Si.A

3 ROUES MONTÉES pour Audi 100-73,
120 fr.; arceau Mini , 170 fr. ; culasse
Golf 1,5, 120 fr. ; vélomoteu r Allegro
2 vitesses , 1968, peinture neuve, 600 fr. ;
projecteur Siemens 16mm muet , 650 fr.;
Nikon F Photomic. + moteurF 36-Optiques.
Tél. (038) 33 46 17. 15276-J

CHIOTS bouviers bernois femelles, avec
pedigree et vaccinés , libres immédiatement.
Tél. (038) 57 15 45. I6146-J

LIT FRANÇAIS neuf, matelas ressorts, crin-
laine, valeur neuf 950 f r., cédé à 400 fr. Tél.
(038) 41 16 41 (repas). 15144-j

BELLE PERRUCHE avec cage. Bas prix.
Tél. 31 41 41. 15089-J

PARACHUTE E.F.A. 656, état neuf.
Tél. 33 26 86. 10473-j

4 VOILAGES,4 tringles à rideaux; manteau
noir , laine , 44, bon état. Tél. 42 21 86.

5 15134-J

\ TERRE NOIRE de jardin en sacs d'environ
| 35 kg, 4 fr. le sac, livré à domicile. Tél. (039)

37 13 44 ou (039) 37 17 09. 15190-j

ANTENNES ROMANDE/FRANCE 2 presque
I neuves, bas prix. Tél. 24 79 30. 15192-j

MAGNIFIQUE TABLE de salle à manger
i 250 fr., buffet-bar 100 fr. Tél. 41 31 90.

15196-J

LIT D'ENFANT 60 x 120 cm, 80 fr.
Tél. 25 31 02. 15183-J

j CYCLOMOTEUR Allegro automatique,
j 230 fr. Tél. 31 25 59, midi. 15185-J

i ; TV PHILIPS couleur Pal-Secam grand écran,
j neuf. Tél. (038) 24 11 16, samedi. 15172-J

j GUITARE ÉLECTRIQUE avec coffre et distor-
! tion + guitare pour débutants; planeurs
j modèles réduits; bullworker; kimono de
I <araté, taille 3. Tél. 25 74 13. 1518O- J

VÉLOMOTEUR Puch 2 vitesses, état de
: : neuf; batterie d'orchestre (7 fûts).

j Tél. 25 08 89. 15174-j

j UN BUFFET DE CUISINE stratifié gris, bon
¦ état. 200 fr., long. 120, haut. 175.
j Tél. 24 36 66. 15215.J |

j FAROIMURALE en noyer avec bar , longueur
1 i 2 m 60, prix 500 fr. Tél. 33 39 44. 15207.J

I BATEAU 12 m avec place d'amarrage,
i Chevroux. Tél. (038) 31 60 90, heures repas.

15203-J

J VÉLO COURSE 10 vitesses, neuf 780 fr.,
| cédé à 480 fr., comme neuf. Tél. 55 13 08.

14067-J

CYCLOMOTEURS parfait état, Cady automa-
tique. Rixe 2 vitesses. Tél. (038) 31 25 59.

16002-J

POUSSETTE AVEC POUSSE-POUSSE;
Sobal; robe de mariée taille 40; casque
(sèche-cheveux) Soli s;  cours allemand sur
disques, le tout en bon état. Tél. 42 35 03.

15312-J

COMBINAISON MOTO noire, 2 pièces,
dame taille 38-40, 380 fr. Tél. 53 46 48.

16003-J

FOR SALE : PX 8 PEUGEOT Racing bike
(10speed) good condition , 250 fr. O.N.O.
Adresser offres écrites à CP 700 au bureau
du journal. 15213-J

CHIENNE SETTER IRLANDAIS 2 ans, pedi-
gree. Bas prix. Tél. (037) 75 12 61 - 75 29 05.

11513-J

PETITE CHATTE SIAMOISE 4 mois, vacci-
née. Tél. (038) 53 18 28. 13717.J

CANARIS sélectionnés, mâles agate-rouge,
femelles rosées. Tél. 42 26 03. 10599-j

VOILIER cabine, équipé complètement pour
croisière , 4 couchettes. Tél. 24 59 72. 10134-j

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

13818-J

MACRAMÉ, je me déplace pour des cours
par groupes. Renseignements et inscrip-
tion : tél. (038) 31 54 16. 15103-j

DEMANDERA m.HUERl
1 REMORQUE pour 500-600 kg. Tél. (038)
42 26 06 (repas). 15199-j

DÉRIVEUR LASER d'occasion. Tél. 33 26 86.
10474-J

REMORQUE POUR VÉLOMOTEUR. Télé-
phone 24 13 55, heures des repas. 15209- J

STUDIO meublé au centre. Tél. 2576 71.
15191-J

POUR LE 24 JUIN, Corcelles, logement
meublé, chauffé, douche, 230 fr.
Tél. 24 44 66. 15200.J

STUDIO MEUBLÉ, libre dès le 1er avril ,
Boine 48,260 f r., tout compris. Tél. 25 12 74.

15279-J

APPARTEMENT DE VACANCES, Loèche-
les-Bains, 4 lits, libre du 31 mars au 14 avril.
Tél. (038) 46 16 15. 15113-J

MAGNIFIQUE PIÈCE (25 m*) non meublée,
quartier Beaux-Arts. Tél. 24 38 78,
matin soir. 1S260-J

LOCAL pour moto, vélomoteur, entrepôt
35 fr.imois, quai Godet 10. Tél. 24 07 38.

15176-J

SAINT-MARTIN appartement 3 pièces,
confort. Tél. 24 40 13, repas. 1S163-J

COLOMBIER-CENTRE, tout de suite ou date
à convenir, 1 studio, cuisinette, douche,
280 fr. ; 1 chambre indépendante, W.-C,
150 fr. ; 1 studio cuisinette, 250 fr.
Tél. 53 49 78, le soir. 15219-j

2 CHAMBRES, cuisine, sans confort, Fbg
Hôpital. Tél. 31 60 90, heures repas. 1S202-J

VAUSEYON, PETIT APPARTEMENT meu- j
blé, 1 chambre, cuisinette installée, W.-C, |
pour le 30 avril, 170 fr. chauffage compris.
Tél. 25 92 01. 15205-J I

À BÔLE, APPARTEMENT de 2 '/, pièces,
280 fr. charges comprises. Pour renseigne-
ments, tél. 42 56 63. 14066-J

À PESEUX, chemin des Pralaz 14, 1 appar-
tement 1 pièce, cuisine, W.-C, douche. Tél.
(032) 93 96 13. 14069-J

DANS FERME, Les Hauts-Geneveys,
4 pièces , 1°' étage, confort , début mai. Tél.
(038) 53 13 13. 14068 J

3 PIÈCES mi-confoit dans maison indépen-
dante, terrasse, jardin. Colombier.
Tèl. 41 22 32. 16005-J

À COLOMBIER, 3 '/2 pièces dans locatif soi-
gné, ascenseu r, grand balcon , tapis , tout
confort , télévision par câble. Entrée 1°' juillet
1979 ou à convenir , 490 fr., charges compri-
ses. Tél. (038) 41 22 41. 15114-J

BOUDRY, studio , grande chambre, cuisine,
bains, confort , 230 fr. charges comprises.
Tél. 42 13 62. 10654-j

HAUTERIVE 3 pièces, balcon, vue, 440 fr.,
charges comprises. Tél. 33 37 49, après
19 heures. 10465-J

À DOMBRESSON dans ferme rénovée,
appartement boisé de 2 pièces, 300 fr.
charges comprises. Tél. 53 47 69. 13859-J

DEMANDES A LOUER ~
COUPLE RETRAITÉ cherche appartement
3-4 pièces, si possible jardin, littoral neucha-
telois. Tél. 31 62 81. 15206-J

PETIT JARDIN POTAGER, région Neuchâtel
- ou Peseux. Tél. 24 33 51. 15303 J

POUR WEEK-END À L'ANNÉE, on cherche
logement modeste 2-3 chambres , campa-
gne neuchâteloise de préférence, bord du
lac ou région Montmollin à proximité trans-
ports publics. Adresser offres écrites à
JY707 au bureau du journal. 10043-J

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

15129-J_̂________________________
URGENT : mère avec 2 enfants cherche
4 pièces confort , balcon ou jardin. Prix
raisonnable. Tél. (038) 25 01 58. 15095 J

PERSONNE SOIGNEUSE pour nettoyages,
3 heures par semaine. Tél. 31 40 59, le soir.

15170-J

DEMANDES D/EMPLOiS
DAME cherche repassage à domicile.
Tél. 24 76 53, à toute heure. 15282-J

INSTITUTRICE avec expérience cherche
emploi à mi-temps dans garderie, foyer ou
jardin d'enfants. Tél. 33 59 85. 15177-J

DAME SOIGNÉE, 40 ans, cherche emploi le
soir (éventuellement hôtel, bar, hôpital). Tél.
(038) 25 88 30. 15298 J

JEUNE FILLE, 15 ans, cherche occupation
pour vacances de Pâques et les mercredis
après-midi. Région Neuchâtel. Tél. (038)
24 11 13 (repas). 15311-J

INFIRMIÈRE H.M.P. cherche travail à Neu-
châtel ou dans les proches environs, dans
cabinet médical, a partir du mois de
septembre. Adresser offres écrites à BO 699
au bureau du journal. 15313-J

JEUNE DÉCORATRICE cherche place à Neu-
châtel ou environs. Adresser offres écrites à
FT 703 au bureau du journal. 15301-J

DAME avec charge de famille cherche travail
7 à 8 heures par jour, région Bôle à Neuchâ-
tel. Formation régleuse; accepte volontiers
travail sur autre branche. Adresser offres
écrites à ES 702 au bureau du journal.

15186-J

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

15096-J

ÉTUDIANTE BRÉSILIENNE donnerait leçons
de portugais. Tél. 51 36 36. 15235-J

nivEi»; m
CAR D'AUTRES JOURS de joie bénie vous
sont révélés. Communauté baha'ie Neuchâ-
tel. Tél. (038) 25 57 83. 15003-J

FUTUR APPRENTI CHAUFFEUR cherche
routier sympa qui le prendrait en stop
jusqu'à Venise, entre 1-5 avril. Tél. (038)
41 16 64, tous les soirs, sauf le samedi.

15167-J

ÉCHANGE BOLEX 280 macrozoom 1200 fr.
contre Rolleiflex avec Planar ou Xenotar.
Tél. 24 36 57. 15201.J

CHERCHE GUITARISTE lead, pour nouveau
groupe. Tél. (038) 25 21 25. 15159 J

CROISIÈRE EN MER. Cherche équipiers -
équipières pour découvrir, à bord d'un
voilier, la Bretagne et les îles Anglo-Nor-
mandes. Période deux semaines. Tél. (038)
47 23 64. 15212-J

DAME libre, dans soixantaine, cherche
amitié avec monsieur sérieux et gentil. Dis-
crétion. Ecrire à AN 698 au bureau du
journal. 15217-J

ASSOCIATION DES MÈRES CHEFS DE
FAMILLE. Prochaine rencontre : jeudi
29 mars 1979, 20 h 30, rue de l'Hôpital 10.
Bienvenue aux nouvelles. 14124-j

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

COURS SAUVETEURS, permis de conduire.
Section mixte, 27 mars. Tél. 2577 77 -
53 22 13. 10377-J

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J (
mots de la liste en commençant par les plus longs. II ( j
vous restera alors sept lettres inutilisées avec J (
lesquelles vous formerez le nom d'un lac de Savoie. ( [
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- j |
ment, verticalement ou diagonalement, de droite à , [
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de j ,
bas en haut. < j

Avis-Brienz-Brazza-Brétigny-Batz-Bajazet-Bronx j »
- Bayard - Ceux - Est - Gruyère - Gris - Gondolier - < ]
Gorgonzola - Godelureau - Glycérine - Gaz - Jumelles J l
- Juteux - Jury - Lune - Miste - Mimer - Mie - Mince - l \
Nul - Ossau - Ris - Sec - Sézanne - Slovénie - Singa- j »
pour - Soissons - Situer - Ure - Tympan - Tyran - < |
Tuyaux - Tutoyer - Tuyère. (Solution en page radio) J »

i
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f



Une étape de 670 kilomètres en guise de final
Que sera le 62me Tour d'Italie (17 mai - 6 juin )?

Le 62""' Tour d'Italie, le «Giro », qui a
été présenté à la presse à Milan , partira de
Florence le jeudi 17 mai pour arriver à
Milan , terme de la 19"K' étape , le mercredi
6 juin. Pourtant , le « Giro 79 » ne sera pas
alors tout à fait fini. En effet , les organisa-
teurs, voulant ressusciter et rendre hom-
mage aux géants de la route d'autrefois ,
lui ont ajouté un épilogue inédit sous la
forme d'une étape baptisée «grand fond
d'Italie», allant de Milan à Rome,'soit
670 kilomètres à couvrir d'une seule trai-
te.

Cette ultime étape ne comptera pas
pour le classement individuel du « Giro ».
Elle sera en princi pe réservée à une
quarantaine de coureurs ayant terminé
l'édition 1979 du Tour d'Italie. Ce dernier
aura une longueur totale de 3232 kilomè-
tres , la moyenne de chaque étape étant
fixée à environ 170 kilomètres. Quatre
étapes seront réservées à la course indivi-
duelle contre la montre. Elles formeront
ensemble une longueur de 136 kilomè-
tres. Enfin, le «Giro 79» a été gratifié de
cinq arrivées en côte , mais une seule
paraît vraiment difficile , celle de la
14""•' étape , dont le terme se situe à Bosco
Chiesa-nuova.

Jeudi 17 mai: prologue individuel
contre la montre à Florence (8 km) .

Vendredi 18 mai : V* étape , Florence -
Perug ia (170 km), avec comme princi pale
difficulté l' arrivée en côte à Perug ia.

Samedi 19 mai: 2""' étape , Perug ia -
Castelgandolfo (215 km), 'avec comme

«principa le difficulté l'arrivée en côte à
tCastel gandolfo.

" Dimanche 20 mai : 3""' étape , Caserta -
Nap les (33 km) contre la montre indivi-
duelle.

Lundi 21 mai : 4"K' étape , Caserta -
Potenza (210 km), avec comme princi pa-
les difficultés Valico del Marmo (820 m),
Varc o di Piétra Stretta (839 m), arrivée en
côte à Potenza.

Mardi 22 mai: 5""' étape , Potenza -
.Vieste (225 km), avec comme princi pales
difficultés Valico San Nicola (852 m),
Castel Lagopesole (829 m) et le Monte
Sant 'Angelo (796 m).

Mercredi 23 mai : 6"" étape , Vieste -
Chieti (230 km).

Jeudi 24 mai : 7""' étape , Chieti - Pesa-
ro (245 km).

Vendredi 25 mai: 8"K étape , Rimini -
San Marino (25 km) contre la montre

individuelle , avec arrivée en cote a San
Marino.

Samedi 26 mai: 9"K' étape , San Marino
- Pistoia (238 km) avec comme princi pa-
les difficultés le Passo del Murag lione
(907 m) et la côte de San Baronto
(348 m).

Dimanche 27 mai : 10"v étape, Lerici -
Porto Venere (25 km), contre la montre
individuelle.

Lundi 28 mai: 11""' étape , La Spezia -
Voghera (220 km), avec comme princi pa-
les difficultés Passo del Bracco (613 m),
La Forcella (876 m) et Passo del Penice
(1149 m).

Mardi 29 mai : 12"K étape , Alessandria
- Saint-Vincent d'Aoste (198 km), avec
comme principale difficulté l'arrivée en
côte à Saint-Vincent.

Mercredi 30 mai : repos.
Jeudi 31 mai : 13"u étape , Aoste - Meda

(223 km), avec comme principale diffi-
culté La Serra (595 m).

Vendredi 1er juin: 14"K étape , Meda -
Bosco Chiesanuova (205 km), avec
comme princi pale difficulté l'arrivée en
côte à 1400 m à Bosco Chiesanuova.

Samedi 2 juin : 15"" étape , Vérone -
Trévise (110 km).

Dimanche 3 juin: 16""' étape , Trévise -
Pieve di Cadore (190 km), avec comme
princi pales difficultés Forcella di Monte
Rest (1052 m) et Passo délia Mauria
(1295 m).

Lundi 4 juin : 17""' étape , Pieve di
Cadore - Trente (190 km), avec comme
principales difficultés Passo di Vajzarego
(2105 m) et Passo Pordoi (Cimà1Ë8f5bi,
2239 m). „. '" ¦

Mardi 5 juin: "18""' étape, f MûW -
Barzio (250 km), avec comme principales
difficultés Passo del Tonale, Passo
dell'Aprica (1170 m) et Tartavelle
(507 m), plus longue étape du « Giro ».

Mercredi 6 juin: 19""' étape , Milan -
Milan (45 km) , contre la montre indivi-
duelle.

Jeudi 7 juin: repos.
Vendredi 8 juin : «grand fond

d'Italie » : Milan - Rome (670 km), départ
p lace du Dôme à Milan à 20 h, arrivée
prévue à Rome à 19 h 54 le samedi 9 pour
une moyenne de 28 km/h , à 18 h 20 pour
une moyenne de 30 km/h et 17 h 05 pour
une moyenne de 32 ê;h. Principales villes
traversées : Piacenza , Parme , Bologne,
Forli , Rimini , Pesaro , Nocera , Terni , Civi-
ta Castellana.

Les objectifs 1979 de la SFG artistique de Boudry
g| gymnastique | Dévoilés îors de l'assemblée générale

L'assemblée générale de la Société de
gymnastique artistique de Boudry, s'est
tenue dernièrement. Le comité a subi
plusieurs changements , il se compose de
la manière suivante :

Président : M. Rolf Weber. - Vice-
président : Daniel Gilliéron. - Caissière:
Liliane Gilliéron. - Secrétaire : Christian
Haenger. - Relations publiques : J.-Claude
Buschini. - Presse: Simone Perret. -
Journal Radio-Flic-Flac: Francis Bonny. -
Matériel: Eric Matile - Roger Girardin. -
Divertissements: Edith Weber. - Délé-
gués spéciaux: Pierre Gilli , Pierre-André
Worpe , Françoise Mertenat.

Entraîneurs et responsables techni-
ques: M. Jean-Claude Bays , M"" s Made-
leine Matile , Jacqueline Girardin , Gisèle
Ceppi.

L'année 1978 a été bien remplie pour
chacun. Du côté des gymnastes M. Bays
rappelle les compétitions auxquelles ont
participé les gymnastes du groupe de
pointe; il faut relever les performances
accomplies par Brigitte Girardin , avec
comme accomplissements sa participation
aux Championnats du Monde de Stras-
bourg , et les premières places des Suisses-
ses lors des matches internationaux , la
victoire individuelle de Marielle Perret
lors du match Suisse-Norvège juniors , la
victoire d'Olivia Matile et la 3"" place de
Valérie Gilliéron dans un concours inter-
national juniors en Autriche.

1978 sera marqué pour la société par
l'achat du tapis de sol Reuther qui a occa-
sionné une dépense de Fr. 28.000.—
somme qui doit être trouvée , et c'est la
raison pour laquelle un livre d' or a déjà
circulé.

En octobre un groupe de près de
30 supporters a fait le dép lacement de
Strasbourg afi n d'assister aux Champion-
nats du Monde.

En décembre, la première soirée a eu
lieu à la Salle de spectacles de Boudry, un
public de parents et d'amis a applaudi les

démonstrations de toutes les gymnastes
Côté effectifs la société compte actuel

lement 28 gymnastes contre 29 l'an der
nier.

OBJECTIFS 1979

Sur le plan financier: organisation
d'une loterie , circulation de 2 livres d' or ,
stand à la Boudrysia , vente de fanions et
d'autocollants et diverses manifestations
afin de trouver de l' argent , pour l'achat de
nouveaux engins toujours nécessaires et
pour les déplacements des gymnastes lors
de comp étitions à l'étranger. Achat de
nouveaux collants et trainings pour le
dixième anniversaire du groupe artisti-
que.

Sur le plan technique: formation d'un
groupe de débutantes , recherche de 2 ou
3 entraîneurs.

Perfectionnement des gymnastes
faisant partie des cadres nationaux et
entrées de nouvelles gymnastes dans ces
cadres élite , juniors et espoirs. Participa-
tion de Bri gitte aux Championnats
d'Europe , sélection de Brigitte et de
Marielle pour les Championnats du
Monde de Dallas , sélection de Valéri e et
Olivia au match juniors Angleterre-Suis-
se.

Compétitions: en dehors des compéti-
tions que feront les gymnastes de pointe
avec les équipes nationales élite et
juniors , il est prévu plusieurs confronta-
tions internationales entre l'équipe de
Boudry et des équipes nationales ou de
club.

La première de ces confrontations aura
lieu pendant lés fêtes de Pâques au
Luxembourg contre l'équipe nationale.
8 gymnastes feront le déplacement avec
2 entraîneurs , 2 juges et une trentaine de
supporters , le voyage se fera en car.

Plan pratique : recherche d'un local où
l'on pourrait laisser les engins montés en
permanence, ce qui faciliterait le travail

des gymnastes et des entraîneurs qui à
chaque entraînement doivent monter et
démonter les engins , sans compter la
perte de temps que cela occasionne , il faut
aussi compter avec la fati gue.

Une discussion a encore été ouverte
pour l'acceptation des statuts , mais divers
changements sont nécessaires et une

commission a été formée et se réunira
pour terminer ce travail.

Il faut encore relever que la société a
été admise à faire partie des sociétés loca-
les de la Ville de Boudry depuis le
21 février 1979.

Il est 23 h 30 lorsque le président lève
la séance. S. P.

Une mise en garde du CIO
Le comité international olymp ique a attiré

l'attention de ses comités nationaux (CNO) sur
un projet de « convention internationale contre
l'apartheid dans le sport », étudié actuellement
par l'organisation des Nations Unies , et qui
pourrait menacer , selon lui , l'unité du mouve-
ment olympique. Dans une circulaire , le CIO
souligne que l'approbation d'une telle conven-
tion par les Nations Unies pourrait laisser le
champ libre à des pressions exercées par les
gouvernements sur les CNO afin de boycotter
ou de refuser que leurs équipes participent à
des compétitions pour des raisons politiques.
Le CIO ajoute que l'unité du mouvement
olympique pourrait s'en trouver menacé et que
les forces qui s'opposent au racisme et à l'apar-
theid dans le sport en sortiraient affaiblies.

Le CIO rappelle que le projet de l'ONU
prévoit que tout athlète, membre d'une équipe

ou individuel , que ce soit à l'échelon national
ou d'un club , se verra interdi re de prendre part
à une compétition contre l'Afrique du Srfd ou la
Rhodésie. Le CIO , qui selon lui a toujours
adopté une position ferme à rencontre du
racisme et de l'apartheid dans le sport , souligne
deux points:

• Les CNO ne devraient pas autoriser les
athlètes de leurs pays respectifs et qui sont
placés sous leur juridiction à participer à des
compétitions aux côtes des athlètes d'Afri que
du Sud et de Rhodésie.

• Conformément aux règles du CIO, le
retrait d'une délégation , d'une équipe ou
d'individuels régulièrement engagés , fait sans
le consentement du CIO , représente une infrac-
tion à ses règles et que dans ce cas, le comité
national olympique peut être suspendu par le
CIO.

Enfin , le CIO, dans sa circulaire , attire une
fois de plus l' attention des CNO sur la nécessité
d'observer les règles olympiques qui interdi-
sent toute discrimination dans le sport, pour
des raisons raciales, religieuses ou politiques.

Toujours Nastase...

• . gâ tennis

Pour un geste obscène, Ilie Nastase a été
disqualifié du tournoi de la Nouvelle Orléans,
doté de 175.000 dollars et comptant pour le
Grand prix.

L'impétueux joueur roumain , mené 3-1 dans
le premier set par l'Américain Bob Lutz , fit une
double faute et frappa de colère la balle du
pied. L'arbitre, M. Dong Lang, attribua le jeu à
Lutz. Nastase fit un geste obscène et reprit le
match pour perdre le premier set 7-6. Il gagna
ensuite le second 6-3. Dominé de nouveau au
troisième set, le joueur roumain fit encore un
geste obscène qui lui valut sa disqualification.

Décès d'un amateur
Ĵ boxe

Arnaldo Maura , un jeune boxeur
amateur de 19 ans, est mort des suites de
blessures à la tête, après un combat à
Knoxville (Tennessee). Le jeune boxeur
avait été opéré du cerveau dans un hôpital
de Knoxville, où il avait été conduit après
le combat.

Peugeot : retour de Leuenberger
Même si le Groupe sportif Peugeot

est d'essence suisse-alémani que ,
coureurs et directeur sportif étant tous
ori ginaires de l'autre côté de la Sarine,
il recelé un « petit air romand » pour
deux raisons : Francis Grandjean son
patron est Neuchatelois , les ateliers de
distributions et de réparations ont
pour lieu de résidence Corcelles-Cor-
mondrèche.

Avec les départs de Joost et de

RENÉ LAUENBERGER. - Un retour
aux sources.

Dill-Bundi , le directeur sportif Noter a
perdu deux garçons de valeur. Toute-
fois , le retour de René Leuenberger
(28 ans) - il porta déjà le maillot à
dammiers noir et blanc avant de passer
«pros» puis d'arrêter la compétition
une année - au sein du groupe est un
apport précieux. Certes, il convient de
s'interroger sur la valeur du Bâlois.
Toutefois , avec Marcelle Summermat-
ter , l'équi pe de Noter possède deux
redoutables finisseurs .

De plus , le grimpeur Mutter - C'est
un coureur «mariol » affirme Francis
Grandjean - le jeune espoir Pfister
(21 ans), Traxel (une valeur sure),
Meinen (le coéqui pier modèle) et Wolf
(un coureur de Vaduz) confèrent à
l'équi pe du caractère. J'attache beau-
coup d'importance à l'état d'espril
affirme Francis Grandjean. Puis de
définir les objectifs 1979 de son grou-
pe: Nous n'avons pas d'objectifs bien
définis. Chaque course est intéressan-
te à gagner quand l'occasion se présen-
te. Les grandes échéances seront
toutefois le Tour du Léman , le GP suis-
se de la route et le week-end fribour-
geois. Trois épreuves qui me tiennent
à cœur relève l'importateur neuchate-
lois. Sans oublier le championnat de
Suisse... P-H B

135 amateurs-élites dans le peloton :
on prend les mêmes et on recommence !

| JE, crdisme ~~| LA SAISON ROMANDE S'OUVRE CE WEEK -END À RENENS ET À LANCY

Les deux courses tessinoises (Lugano et
Brissago), le Tour du Stausee à Klingnau
et, pour certains, le Tour de Corse début
mars, ont permis aux amateurs helvéti-
ques de se mettre en jambes avant la
grande première confrontation comptant
pour le challenge ARIF (Championnat des
constructeurs) de dimanche à Genève: le
Grand prix de Lancy, 182 kilomètres à
travers la campagne genevoise, soit
quatre tours d'une boucle de 43 kilomè-
tres 500 dont la principale difficulté se
situe entre le 27mi' et le 28rol ' kilomètre
(une côte d'un kilomètre conduisant à
Avully pour une élévation de 65 mètres).
Une confrontation qui va permettre de
passer en revue un peloton de
135 coureurs recensés en ce début de
saison; 135 coureurs répartis dans vingt-
trois groupes sportifs inscrits à l'ARIF qui
auront, cet après-midi , participé au
Mémorial Jayet à Renens.

La disparition de la scène sportive des
cycles Bonanza - elle intervient après
celle de Tigra en 1977 et d'Allegro en
1978 - porte un nouveau coup aux puris-
tes ; à ceux qui affirment que le sport
cycliste doit rester entre les mains des
spécialistes. Or , le secteur amateur du
cyclisme helvéti que n'échappe pas à
«l'escalade» des frais — les budgets
dépassent aisément les 50.000 francs. Il
importe donc aux fabricants de cycles de
trouver des associés extra-sportifs.
Certes, sur les routes helvétiques , quel-
ques grands noms seront encore présents,
tel Cilo, un des constructeurs suisses
d'importance encore en course aux côtés
des marques étrangères (Peugeot , Gitane
entre autres).

Sur le plan des effectifs , si rien n'a
changé par rapport à la saison passée (les
38 élites ayant quitté les rangs ont été
remplacés), en revanche plusieurs muta-
tions sont intervenues au sein des groupes
sportifs , dont six ont disparu ou changé de
nom. Parmi les nouveaux venus : Bianchi ,
la grande marque italienne de cycles et
ADAL, un jeune constructeur yverdon-
nois.

Et puis un fait est à relever: les groupes
sportifs traditionnellement bien fournis
en coureurs n'ont pas atteint le quota de
dix admis par TARIF; en règ le générale ,
chaque équi pe regroupe entre six et huit

coureurs , ce qui témoigne aussi d'un coup
de frein des budgets publicitai res
auxquels émargent ces groupes.

Sur le p lan individuel , les principaux
transferts sont intervenus au GS Biningen
où Dill-Bundi (il est actuellement à l'école
de recrues à Dubendorf) et Joost sont
venus rejoindre Baumgartner et Kaenel.
En valeur pure , le groupe bâlois possède
peut-être la meilleure équipe. Parvien-
dra-t-il à inscrire son nom à TARIF où
depuis 1969, date de la création du chal-
lenge , les grandes marques de cycles ont
toujours accédé à la première marche du
podium?

Certes, Peugeot , avec le retour au ber-
cail de Leuenberger et Marcel Summer-
matter , Cilo, avec Berger et Luthi , mais
aussi avec les deux néo-élites , le Neucha-
telois Grezet et le Valaisan Gavillet ,
ADAL (Ferretti , Guillet , Mœrlen), Kris-
tall (Fuchs le champion suisse, Loosli et
l'espoir Pock), Tamaro (Rocco Cattaneo
et Thalmann) et Schumacher (Ehrens -
perger , Klank le Suédois , Schar) auront
leur mot à dire.

Pour leur part , le champion du monde
Glaus (GS Colner) — le Thounois a été
évincé de l'aide sportive suisse à la suite
de l'affaire de dopage des Championnats
du monde — Richard Trinkler (GS
Condor) , l'Italien Stiz (VC Mendrisio)
revenu en Suisse, Luchs (GS Merosa)
paraissent trop isolés dans leur équipe
respective pour lutter afin de classer leur
groupe à TARIF. Toutefois, tous restent
des vainqueurs en puissance, des hommes
capables de marquer des points et surtout
de jouer leur carte pour le challenge indi-
viduel afin de prendre la succession de
Stefa n Mutter , passé professionnel tout
comme Breu , Gerosa , Werhli et le spécia-
liste genevois de cyclocross Gilles Blaser ,
ce professionnalisme qui attire Kurt
Ehrensperger. Le Zuricois pourrait
rejoindre très prochainement les rangs de
l'équipe Willora à la recherche de deux
nouveaux coureurs dans le but de partici-
per au Tour d'Italie. Enfin , à noter le
retour sur les routes helvéti ques de
Michel Vaucher engagé par le GS ADAL
en qualité de directeur sportif.

Voilà pour l'essentiel à quel ques heures
des premières courses romandes dont le
point culminant reste le Tour du Léman
dans une semaine. Tout comme à Lancy

les amateurs élites seront opposés aux
professionnels helvéti ques uni quement.
Cette saison , ces derniers n 'ont pu briser
la coalition des « purs » , Luchs s'imposant
au sprint à Lugano devant Ueli Sutter ,

Loosli fêtant la première victoire de toute
sa carrière à Brissago et Glaus imposant sa
pointe de vitesse à Klingnau devant le
professionnel genevois Loder.

P.-H. Bonvin

GILBERT GLAUS. - II sera bien seul au sein de sa petite équipe. (ASL)

Statu quo pour la
Chine et Formose

|jymy, .oiynipisme s | Malgré Lord Killanin

Lord Killanin n'a pas réussi à amener
Formose à négocier avec la Chine une
éventuelle représentation commune aux
Jeux olymp iques. Tai peh voulait bien
déléguer ses représentants pour le ren-
contre r personnellement , mais a refusé
d'entamer un quelconque dialogue avec
Pékin , dont l'ambition est de parvenir à la
réunification des deux comités olympi-
ques nationaux chinois.

Le président du CIO, quelque peu
agacé, a annulé la réunion prévu e pour
mardi prochain et , du coup, les diri geants
sportifs chinois , qui attendaient leurs
homologues formosans à Lausanne , ont
quitté la Suisse. Avant de s'en aller , nul-
lement surpris de l'attitude de Taipeh ,
mais déçus tout de même, ils ont fait part
au CIO de leur intention de se rendre à
Montevideo , où va avoir lieu , du 5 au
8 avril prochain , la session plénière du
CIO.

Lord Killanin profitera peut-être de la
présence des représentants des deux par-
ties dans la capitale uruguayenne pour se
risquer à une ultime tentative de dénouer
l'imbroglio chinois. Nul doute que ce pro-
blème constituera le point essentiel de
Tordre du jour de la session, qui peut être
amenée à prendre position sur la recom-

mandation de sa commission executive
qui se sera réunie quarante- huit heures
plus tôt.

En refusant de venir à la table de négo-
ciations à Lausanne, Formose a incontes-
tablement perdu des points et son attitude
risque même de faire basculer dans le
camp favorable au retour de Pékin une
partie de la majorité qui Ta jusqu 'à main-
tenant toujours soutenue au sein du CIO.
Il est peu probable toutefois que les diri-
geants olymp iques adoptent une position
très nette à l'égard de Formose , qui sera
accusée de «mauvaise volonté ».

Ce n'est pas dans l'habitude du CIO,
encore qu 'il ait évolué ces dernières
années avec la venue d'une quinzaine de
nouveaux membres. Il semble hors de
question que Formose soit exclue pure-
ment et simplement au profit de la Chine à
Montevideo. Une sanction seule paraît
actuellement envisageable. Elle pourrait
faire l' objet d'une suspension provisoire
jusqu 'à ce que la situation soit clarifiée ,
c'est-à-dire jusqu 'à ce que les deux comi-
tés olymp i ques nationaux dai gnent
s'entendre pour présenter une équipe
unique aux Jeux olympiques. De ce fait , il
ne pourrait y avoir de Chinois , pas plus
continentaux qu 'insulaires, à Lake Placid
et à Moscou.

wf^ ~̂\ automobilisme \ _* > * *. __. *\\z_  ̂ auTomo°"i5me | Critérium jurassien

Un grand favori : Bering
La deuxième manche du championnat

suisse des rallyes se déroulera cette fin de
semaine dans le Jura , à l'occasion du
2" K Critérium jurassien.

Cette année , la lutte pour le titre
promet beaucoup. Dominateurs de la
première manche (Rallye des Nei ges),
Haldi-Sandoz et Bernard Chenevière ont
décidé de changer leur programme de
courses et de finalement participer à la
manche jurassienne. Ils seront bien
entendu parmi les favori s, le parcours
proposé devant faire valoir à nouveau la
puissance de leur voiture. Parmi les favo-
ris, il faut citer André Savary, Jean-
Robert Corthay, Jean-Marie Carron et
Claude Etienne (Lancia Stratos) sans
oublier bien sûr le brillant Phili ppe Roux.
Quant aux deux Fiat de Phili ppe Carron
et de Eric Chapuis , elles devraient rester
un cra n derrière les Porsche.

La partici pation neuchâteloise sera
importante à nouveau. C'est bien entendu
Jean-Claude Bering qui emmènera le
peloton. Au volant de sa Porsche, le gara -
giste chaux-de-fonnier sera un des grands
favoris. Sur Porsche également, nous
retrouverons le duo du Bas Jean-François
Buhler-Willy Bregnard.

En groupe 2, François Perret , qui sera

associé à Thierry Monnier (Opel Kadett)
et Michel Bétrix-Yves Thiébaud (BMW)
seront naturellement au rendez-vous.

Mais , c'est en groupe 1 que les chances
des équi pages de la région sont les plus
grandes. Derrière Ruedi Fehr, qui domine
tant et plus le groupe des voitures de série,
nous devrions retrouver aux places
d'honneur Reuche-Junod (Opel), Heini-
ger-Jost (Triumph) , Guggisberg-Bieder-
mann (Ford) et Corboz-Duvoisin (Opel).
En classe 1600, François Bourquin-Blaise
Moulin seront les hommes à battre.

J.-C. S.

Jacques Laffite
en évidence

Actuel «leader » du championnat du
monde des conducteurs, le Français
Jacques Laffite s'est mis en évidence lors
de «tests » faits sur le circuit de Jarama ,
où sera couru le Grand prix d'Espagne de
formule 1, le 29 avril prochain. Au volant
de sa Ligier, Laffite a en effet tourné en
l'15"70. Il a ainsi battu officieusement de
plus de quatre secondes le record du cir-
cuit établi en 1978 par Mario Andretti .
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-x Le Bar l'Ilot , Cap 2000. Peseux. *¦¦ x ï *
-i cherche pour entrée immédiate, jj.
'jj raison de santé, *"

:S SERVEUSE ï:
[ j pour environ 6 semaines et par la * |
. 1 suite remplacement fixe. x-¦x Fermé le soir, le dimanche et le lundi *¦
* matin. *;
j* Tél. (038) 31 56 01. 13941-0 ï

LA FONDATION CLOS-BROCHET
Home médicalisa pour personnes âgées, Neuchâtel

„ cherche ,

EMPLOYÉ DE MAISON
i (chauffeur, permis auto)
î Travail varié en contact avec nos pensionnaires.

Semaine de Sjours.

Faire offres à la Direction de la Fondation Clos-Brochet,
Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel. 13430 o

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

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

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

Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec copies de certificats et
curriculum vitae, i j

CARACTÈRES S.A.,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. ,3589-0

Atelier de mécanique de précision établi dans le Jura vaudois cherche, pour la
fabrication et la mise au point d'instruments de musique,

UN CHEF D'EXPLOITATION
Le candidat devrait avoir une formation de mécanicien ou de technicien.
Age minimum 30 ans.

Produits soignés et de renommée internationale.
Prestations sociales modernes.
Travail intéressant et varié.
Situation d'avenir pour candidat sérieux.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae, sous chiffres R 920.130,
Publicitas, rue Neuve 48,2501 Bienne. 14122-0

Notaire cherche,
pour date à convenir,

SECRÉTAIRE
ayant l'habitude des déclarations
d'impôts et possédant de bonnes
notions de comptabilité.
Faire offres sous chiffres HW 705 au
bureau du journal. 14094-0

JtEWû
Pour notre clientèle de la Suisse romande
nous cherchons

collaborateur
pour le service extérieur

Son activité consiste à
- un contact régulier avec notre ancienne clientèle
- la vente d'articles de papeterie et de matériel d'embal-

lage en papier et plastique
Nous demandons:
- initiative et expérience commerciale
- langue maternelle française avec bonnes notions de

l'allemand
- âge 28-45 ans
Nous offrons :
- fixe et commissions
- frais de déplacement
- caisse de prévoyance
- instruction approfondie dans la branche et auprès de la

clientèle

Veuillez adresser vos offres avec épreuve d'écriture
et photo à :
Stewo AG
Papierwarenfabrik
6110 Wolhusen - LU. 13959 o

Pour agrémenter notre soirée d'entreprise, à Bienne,
le 15 juin 1979, nous cherchons

UN CHANTEUR
OU UNE CHANTEUSE

pouvant s'accompagner seul (e), ayant un répertoire de
chansons populaires et connues en français, et si possible
quelques chansons en italien.

S'adresser sous chiffres 80-622 aux Annonces
Suisses S. A., 2500 Bienne. 13406-0

Conserves Estavayer S.A.
Entreprise de production
de la Migros
Vous êtes

MÉCANICIEN
ou ÉLECTRICIEN

sur véhicules lourds
Vous avez de l'expérience dans ces deux professions et
êtes titulaire du permis de conduire cat. D.

Nous vous proposons de travailler dans notre

garage
- au sein d'une équipe jeune
- horaire de 43 heures (42 heures en 1980)
- caisse de pension Migros
- sécurité de l'emploi
- formation continue
- M-participation (remise d'un titre de Fr. 2500.— qui

donne droit à un intérêt annuel basé sur le chiffre
d'affaires).

Si notre proposition vous intéresse, veuillez faire vos
offres, avec copies de certificats et photo, à
Conserves Estavayer S.A., Service du personnel,
1470 Estavayer-le-Lac 141394

Fabrique d'instruments de précision biennoise cherche
pour son département de micromécanique

micromécanicien (CFC)
prototypiste

pouvant assumer la responsabilité de ce centre.

Prestation en fonction des capacités.

Entrée à convenir.

Les candidats intéressés sont priés de soumettre leurs
offres sous chiffres D 920119 à Publicitas, rue Neuve 48,
2500 Bienne. 13388-0

Nous cherchons

jeune cuisinier
sommelier/ère

Suisse ou permis C.

Entrée à convenir.
13850-0
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Nous cherchons pour notre entreprise de fabrication de carrosserie
autocars, véhicules spéciaux et réparations voitures.

Départements

Serrurerie: SERRURIERS en carrosserie ou const ruction

Montage: CHARRONS, MENUISIERS ou SERRURIERS
Nous offrons aux intéressés la possibilité de s'adap-
ter aux divers travaux de l'aluminium.

TOIeriS: TÔLIERS formeurs ou réparation

Garniture: GARNISSEURS auto, tapissier-décorateur
ou poseur sol.

Personne sans formation professionnelle, pour être formée dans un
de nos départements.

Salaires selon entente, semaine de S jours, avantages sociaux.

Offres à : Carrosserie LAUBER & FILS S.A., NYON.
Tél. (022) 61 37 21. 141570

Nous désirons confier les travaux administratifs de notre
département technique à une

COLLABORATRICE
qui souhaite participer de façon indépendante à toutes les
tâches d'une petite entreprise industrielle située sur le Lit-
toral neuchatelois.

Des connaissances d'anglais seraient souhaitables.
Entrée en service immédiatement.

Faire offres sous chiffres 28-900070 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 14091-O

'our la gestion des contrats d'assurances de groupes,

«DEUXIÈME PILIER»
tous cherchons deux collaborateurs (hommes ou femmes) de langue maternelle
rançaise ou allemande.

.es exigences des 2 postes pourront être adaptées aux connaissances théoriques
iu prati ques acquises par les candidats.

tous examinerons donc avec intérêt toute offre émanant de:

spécialistes en assurances vie
employé(e)s qualifié (e) s (maturité)

actuaires diplômé (e) s
.a variété et la complexité des travaux nécessitent non seulement le goût des chif-
res, de la logique, mais aussi la faculté de s'intégrer à une équipe.

Mos bureaux sont dotés des plus récents perfectionnements techniques; nous
offrons également des conditions de travail optimales (horaire libre, restaurant,
:lub de loisirs, etc.).

3e plus amples renseignements ainsi qu'une formule de candidature peuvent
ître obtenus sans engagement auprès du service du personnel de
-A NEUCHATELOISE-ASSURANCES
•uo de Monruz 2, 2002 Neuchâtel
Pél. (038) 21 11 71, interne 315. 14111.0
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f Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

COUTURIÈRE
RETOUCHEUSE

qualifiée
Se présenter ou téléphoner au chef

; du personnel, tél. (038) 24 64 64, des
grands magasins

14178-0

HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'horlogeri e
Pierre-à-Mazel 11
2000 NEUCHÂTEL 7
Tél. (038) 24 32 OO

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

employée de fabrication
connaissant l'horlogerie, pour
seconder le chef d'atelier.

Faire offres écrites ou téléphoner au
(038) 24 32 00, pour prendre
rendez-vous. 13846-0

Nous cherchons pour entrée
immédiate:

photolittiographes
photograveurs

désirant être formés comme stripper.

Veuillez prendre contact avec
GRAVOR S.A., case postale,
2501 Bienne, tél. (032) 53 39 39.

13994-0



La Chaux-de-Fonds ne modifiera
pas sa politique contre Carouge

En championnat suisse de ligue B

La Chaux-de-Fonds va profi ter de la
venue de Carouge pour assurer sa posi-
tion en tête du championnat et si possible
distancer Lugano qui reçoit la solide for-
mation d'Aarau. Dimanche passé, les
Montagnards ont connu un de ces jours
« sans » . A un moment donné , ils étaient
tous à l'attaque , ce qui favorisait des
contre-attaques de Winterthou r qui , heu-
reusement , n'aboutirent pas.

Katic s'en exp lique : « C'est vrai, nous
étions nerveux, rien ne marchait. Déjà en
première mi-temps notre comportement
était franchement mauvais. Par la suite,
nous avons retrouvé notre calme et ce fut
à nouveau valable et dangereux. Quatre
de mes protégés ont été avertis pour des
fautes que je n'excuse pas. Des petits cro-
chets bien timides obligèrent l'arbitre à
sévir. C'était normal. Nous n'avions plus

de maîtrise. Cela explique notre défaite. »
Pour ce derby romand , allez-vous

changer quelque chose ?
Katic : « Non, il n'est pas question de

revoir notre politique. Nous allons évoluer
selon notre conception. C'est en attaque
que nous porterons notre effort. Je
compte sur une forte présence du trio
Ben Brahim, Berberat , Elsig, solidement
appuyé par Morandi. De là dépend notre
victoire. Quand nous perdons, Guelat
monte et tente de refaire le terrain perdu.
Cela favorise les contres de nos adversai-
res qui voient le vide laissé par notre
« libero ». Nous ne sommes pas assez
forts pour renverser la vapeur avec sécuri-
té. Nous avons tout pour enlever la totali-
té de l'enjeu. En travaillant sans relâche,
nous pouvons assurer notre position aux
côtés de Lugano. » P. G.

Aile et Glovelier se rebiffent
Deuxième ligue jurassienne

L'observateur a peut-être eu tort
d'enterrer, à la fin de l'automne passé
déjà, Aile et Glovelier. Ces deux forma-
tions, qui se sont préparées avec un soin
tout particulier durant la longue pause
hivernale , ont frapp é un grand coup à
l'occasion du match de reprise: elles ont
créé la sensation en remportant leur duel
respectif. La lanterne rouge Glovelier a
renvoyé les mains vides les équipiers de
Porrentruy dans leurs pénates. Les Brun-
trutains ne s'attendaient pas à un pareil
accueil. Ils ont eu en face d'eux un
« onze» fermement décidé à vendre
chèrement sa peau. A l'image du portier
Saner qui multiplia les exp loits, les locaux
se révélèrent intraitables. On rappellera
que ce club s'est assuré les services du
gardien Farine. Dimanche toutefois,
l'ex-Delémontain et Boncourtois était
malade.

Aile, sur un «score » identique de un à
rien , a lui aussi renoué avec la victoire.
Les Ajoulots se sont vaillamment battus.
Ils ont récolté le fruit de leurs efforts puis-
que deux unités ont été jetées dans leur

escarcelle. Leur mérite n 'est pas moindre
car ils n 'avaient pas à faire au premier
venu.

Aarberg , leur partenaire , partageait en
effet la deuxième place avec Moutier. Ces
deux performances tendent donc à prou-
ver que Glovelier et Aile ne désarment
pas. Ces clubs croient encore en leurs
chances d'atteindre la planche de salut.

C'est donc avec intérêt qu 'on les verra à
l'œuvre dimanche prochain. Aile prendra
la route de Tramelan alors que Glovelier
s'en ira à Moutier.

Une troisième formation jurassienne
s'est distinguée avant-hier: Courtemaî-
che a ramené un point de chez le chef de
file. La troupe d'Alex Œuvray a démontré
qu 'elle était au point physiquement. Elle a
en effet comblé un handicap de deux buts
en fin de rencontre. Elle se hisse au niveau
de Moutier. Les Prévôtois ont cependant
deux matches de moins à leur actif que les
Ajoulots.

Les autres matches ont été reportés. Il
s'agit de Aegerten - Grufnstern , Boujean
34 - Tramelan et Lyss - Moutier. LIET

Un duel Zoetemelk - Hinault
M) cyclisme Critérium national

Au lendemain de Milan-San Remo,
Joop Zoetemelk s'est arrêté dans l'habi-
tuel «repaire » des Miko-Mercier , au-
dessus de Gagnes. En compagnie de son
compatriote Pira rd et du Suisse Daniel
Gisiger, il a décidé de rester la semaine
dans l'arrière-pays pour mieux préparer
le Critérium national de la route entre
Toulon et Draguignan.

Le récent vainqueur de Paris-Nice sera,
cette année, le grand favori de ce « Natio-
nal» . L'Allemand Braun et le Belge
Vandenbroucke seront absents. Zoete-
melk en faisait ses principaux adversaires
avec Bernard Hinault. Il ne lui reste main-
tenant plus qu 'à battre Hinault. A-t-il
gagné au change en ne risquant plus de se
tromper d'adversaire ? Ce n'est pas cer-
tain.

L'an dernier dans la même région, le
Breton avait balayé toutes les positions
établies la veille (Martin vainqueur de

l'étape en ligne avec l'19" d'avance sur
les principaux favoris) dans les 22 km
contre la montre du dimanche après-midi ,
autour de Draguignan. Cette année, le
contre la montre final a été raccourci
(18,7 km) et durci : les fo rces en présence,
avec le duel Zoetemelk-Hinault , sont
sensiblement différentes.

Hinault a commencé sa saison avec du
retard sur sa préparation. Il s'est effo rcé
de rattraper le temps perdu dans Paris-
Nice et Milan-San Remo. Au contraire ,
Zoetemelk connaît une forme euphori-
que. Cependant les deux hommes dispo-
sent l'un comme l'autre d'équi piers capa-
bles de brouiller le jeu de l'adversaire .

Face à ces deux super-équipes, les
« Peugeots » disposent des meilleurs
éléments pour troubler les pronostics ,
mais ils relèvent la plupart de maladies.
Maurice de Muer devra plutôt compter
sur ses jeunes recrues que sur Michel
Laurent ou Hennie Kuiper , qui ont renon-
cé dans Paris-Nice ou que sur Bernard
Thévenet décidé à courir en équi pier.

Ire ligue: calvaire du Locle
Mercredi soir , lors du derby contre

Boudry, les Loclois ont certainement per-
du leur toute dernière chance de conser-
ver leur place. Manquant des occasions
favorables en première mi-temps , les
Neuchatelois du Haut n'ont pas été capa-
bles de prendre le meilleur sur une' for-'
mation à leur portée.

La vie continue. Malgré les coups du
sort , il faut terminer ce champ ionnat qui
ressemble à un véritable calvaire pour les
joueurs loclois.

Prati quant un football de qualité , et
agréable à l'œil , les Montagnards ont
manqué, tout au long de cette saison ,
d'un véritable réalisateur capable de
concrétiser leur avantage techni que.

Dimanche après-midi , ils se retrouve-
ront sur le stade des Jeanneret , face à
Nyon. On souhaite enfin un succès loclois

face à une formation qui n'a plus aucune
ambition. P. M.

BOUDRY
La semaine anglaise de Boudry a bien

débuté : un point contre Leytron, deiàt
au Loclér Et *dknanche à Meyrin ? « Je
serais déjà heureux si nous parvenons à
ramener un point » affirme l'entraîneur
Debrot. « Pour l'heure tout va bien. Je
suis satisfait des résultats obtenus contre
Leytron et Le Locle. L'équipe a bien réa-
gi. Elle a même retrouvé un brin d'effica-
cité. Je suis optimiste pour le déplace-
ment de Meyrin. J'espère que nous réus-
sirons un < petit truc »... »

Pour cette rencontre , l'expérience de
Maier au poste de « libero » sera poursui-
vie alors que Borel — blessé mercredi
dans la Mère commune — cédera très
certainement sa place à Eberhart.

P.-H. B.

Hayes condamné

x-~5*H athlétisme

L'ancien champion olympique de
100 mètres, Bob Hayes a été condamné à
une peine de prison de cinq ans pour
détention et fourniture de stupéfiants , par
un tribunal de Dallas , au Texas.

Arrêté en avril 1978, Hayes, considéré
comme «l'homme le plus rapide du
monde » durant les années soixante , avait
d'abord plaidé non-coupable et a été relâ-
ché après paiement d'une caution de
30.000 dollars, mais la semaine dernière ,
Hayes avait décidé dans un deuxième
temps, de plaider «coupable ».

Il restera en liberté sous caution jusqu 'à
la semaine prochaine, date à laquelle il
commencera à purger sa peine. En cas de
«bonne conduite», il pourrait être relâ-
ché après 10 mois de prison .

Double médaille d'or des Jeux olympi-
ques de Tokyo en 1964, Hayes jouait au
football américain dans l'équipe des
«Cow Boys» de Dallas depuis 1967.

Sport dernière
SKI

• Le Lucernois Karl Lustenberger a pris le
deuxième rang du combiné nordique de
Strbske Pleso dans les Hauts Tatra. Agé de
27 ans, le vainqueur du combiné de Holmen-
kollen a été devancé par l'Allemand de l'Est
Andréas Langer, tandis que le Tchécoslovaque
Vla dimir Frak prenait le troisième rang.

NATATION
• Le quatrième jour de la réunion interna-

tionale de Minsk a été favorable au Soviéti que
vladimir Salnikov, qui a établi un nouveau
record du monde sur 800 mètres en libre en
7'56"49. U a ainsi détrôné l'Américain Bobby
Hackett , qui le détenait depuis 1976 avec
8'01"54.

POIDS ET HALTÈRES
• Au cours de la seconde journée de la

coupe de L'amitié, qui se déroule à Leningrad ,
le Soviétique Yourik Vardanian , âgé de 22 ans,
a amélioré son record du monde de l'épaulé
jeté dans la catégorie des moins de 82,5 kg, en
soulevant 211 kg. Le précédent record , qui
datait de 1978, était de 210,5 kg.

Promotion: rien n est dit
La situation dans le tour de promotion

du championnat du monde B à Galati
n 'est pas encore irréversible. Il faudra
attendre la confrontation directe entre la
RDA et la Hollande du samedi soir pour
connaître le promu dans le groupe A. En
effet , les Bataves se sont imposés par 3 à 2
face à des Roumains peu enclins à la
bataille , tandis que la RDA s'est montrée
intraitable devant la Norvège en s'impo-
sant par 9 à 2.

En cas de match nul entre les deux
vainqueurs de hier soir, la Hollande
l'emporterait grâce à son meilleur bilan.
Pour la troisième place entre la Norvège
et la Roumanie, cette dernière pourrait se
contenter d'un match nul.

Face à la Hollande, la Roumanie menait
à la marque à deux reprises, mais à chaque
fois les solides Néerlandais réussissaient à

redresser la situation pour finalement
l'emporter avec un petit but d'avance.

Quant à la Norvège , qui évoluait sans
son arrière Skaare , elle tenait tête à
l'Allemagne de l'Est durant 30 minutes
avant de s'écrouler, terrassée par les atta-
ques fulgurantes des Allemands Frenzel
et Sethereng. Par la suite , voyant l'inutili-
té de ses efforts , la Norvège a baissé pavil-
lon pour se réserver en vue du match
contre la Roumanie.

Les résultats du tour de promotion : Hollan-
de - Roumanie 3-2 (0-13-10-0) ; RDA - Norvè-
ge 9-2 (2-1 2-1 5-0).

CLASSEMENT
1. Hollande 2 2 0 0 11- 3 4
2. RDA 2 2 0 0 13- 5 4
3. Roumanie 2 0 0 2 5-7 0
4. Norvège 2 0 0 2 3-17 0

SÉLECTION SUISSE

Avec l'éviction, pour des raisons di-
verses, des Servettiens Serge Trinche-
ro et Hansjoerg Pfister et du Zuricois
André Meyer, la sélection de Roger
Vonlanthen pour le match de cham-
pionnat d'Europe Hollande • Suisse
du mercredi 28 mars à Eindhoven , se
présente ainsi :

GARDIENS : Burgener (Lau-
sanne/33 sélections), Engel
(Servette/2).

ARRIERES : Bizzini (Servette/32),
Brechbuel (Young Boys/14), Chapui-
sat (Zurich/33), Montandon (Grass-
hopper/4), Wehrli (Grasshopper/3).

DEMIS ET ATTAQUANTS : Bar-
beris (Servette/ 19), Botteron (Zurich/
35), Elsener (Eintracht Francfort/ 18),
Heinz Hermann (Grasshopper/1),
Ponte (Grasshopper/4), Schnyder
(Servette/4), Sulser (Grasshopper/10),
Tanner (Bâle/1), Zwahlen (Young
Boys/0).

Le match d'Eindhoven débutera à
20 heures.

Trinchero et Pfister
évincés

Hf_ footba" 1 Le tirage au sort des demi-finales des coupes européennes

L'événement des demi-finales des coupes européennes (11 et 25 avril) sera
sans conteste le choc Nottingham Forest - Cologne en coupe d'Europe des cham-
pions. Il s'agit d'une finale avant la lettre.

Favoris de la compétition, au lendemain de leur succès sur le tenant du tro-
phée, le FC Liverpool, au premier tour, les Anglais se heurtent aux représentants
de la meilleure nation du vieux continent, celle qui a réussi l'exploit de présenter
cinq équipes à l'avant-dernier stade de l'épreuve interclubs.

Comme d'habitude, ce tirage au sort
s'est déroulé à Zurich. Les dirigeants de
Nottingham, qui s'étaient attardés dans la
cité des bords de la Limmat après le match
du Hardturm , ont profité de ce séjour
prolongé pour prendre des contacts
sérieux avec l'un des meilleurs joueurs de
Grasshopper , Raimundo Ponte.

Lors des demi-finales , le champion
d'Angleterre ne pourra toujours pas
disposer de sa dernière acquisition ,
Trevor Francis, payé un million de livres
sterling à Birmingham City. En effet , ce
transfert s'est traité après le 15 janvier.
L'international anglais pourrait , en
revanche , participer à la finale de la coupe
des champions si Notting ham Forest passe
l'obstacle allemand.

Un peu décevant cette saison dans le
championnat de la «Bundesli ga» , Colo-
gne se distingue au niveau international. Il
a eu le mérite d'arracher un résultat nul
(1-1) à l'Ibrox Park face à Glasgow
Rangers. Au match aller , les Allemands ,
après avoir outrageusement dominé ,
n 'avaient gagné que par la marge la plus
étroite (1-0). Pour l'entraîneur Weiswei-
ler , cette qualification lui accorde un répit
face à une opinion publique exigeante.

UNE SURPRISE

La seconde demi-finale de la coupe des
champions est inédite. Personne n 'atten-
dait Malmoe dans le dernier carré. Les
Suédois sont toujours handicapés par leu r
longue pause hivernale. Ils avaient
provoqué une surp rise en éliminant
Dynamo Kiev au deuxième tour. Face à
Austria Vienne, ils ne partiront pas favo-
ris. Finalistes l'an dernier en coupe des
vainqueurs de coupe, la formation vien-
noise confirme ses possibilités. Le stratège
Prohaska et l'aillier Schachner, ainsi que
l'arrière Robert Sara s'étaient distingués
au «Mundial ».

Si Servette avait réussi un second but
lors des folles dix dernières minutes du
match de mercredi aux Charmilles , son
entraîneur Peter Pazmand y s'efforcerait
aujourd'hui de mieux connaître Banik
Ostrava. La formation tchécoslovaque
sera l'adversaire de Fortuna Dusseldorf.
Un point commun lie les deux adversai-
res , celui du bassin minier et industriel où
ils plongent leurs racines. Le gardien
Daniel de Fortuna demandera à ses parte-
naires de surveiller attentivement Licka ,
meilleur buteur du championnat de Tché-
coslovaquie.

PUISSANCE GERMANIQUE

La seconde demi-finale met en ébulli-
tion une petite ville de province dans les
Flandres. Beveren , chef de file du cham-
pionnat de Bel gique , jouera à Nou Camp
au match aller contre Barcelone qui
dispose du meilleur buteur européen ,
l'Autrichien Hans Krankl. Les Belges sont
fort capables de rééditer leur performan-
ce du tour précédent où ils ont éliminé

Les demi-finales
Coupe des champions

Austria Vienne-Malmoe
Nottingham Forest-Cologne

Vainqueurs de coupe
Fortuna Duesseldorf-Banik Ostrava
Barcelone-Beveren

Coupe de l'UEFA
Duisbourg-Borussia Moenchen-

gladbach
Etoile Rouge Belgrade-Hertha

Berlin

Internazionale de Milan. Un succès de
Beveren serait indirectement une nouvel-
le affirmation de la puissance germani-
que. Le « leader » de l'attaque flamande ,
Albert , est un ancien réserviste de Hertha
Berlin.

Hertha Berlin est opposé en coupe
UEFA à Etoile Rouge Bel grade. Après
Dynamo Zagreb en 1967, une formation
yougoslave rêve d'enlever un trop hée
convoité par trois clubs allemands. La
demi-finale Duisbourg-Borussia Moen-
chengladbach est presque une affaire de
quartier. Les deux villes de la Ruhr sont
très proches l'une de l'autre. Finaliste en
1977 de la coupe d'Europe des cham-
pions , Moenchengladbach , emmené par
le Danois Simonsen , part favori .

DEMI-FINALISTES. - Les Anglais de Nottingham Forest sont demi-finalistes de la
coupe d'Europe des champions. A l'issue de leur confrontation contre Colo-
gne, seront-ils aussi heureux qu'au terme de leur dernier match face à Grasshop-
per? (ASL)

Choc explosif: Nottingham Forest - Cologne

L international est-allemand Lutz
Ei gendorf (22 ans) a choisi de rester en
Républi que fédérale allemande après
avoir joué avec le «D ynamo» de Berlin
un match amical contre le club ouest-
allemand Kaiserslautern , mardi dernier.

Le président de Kaiserslautern ,
M. Norbert Thines , a confirmé que Lutz
Eigendorf avait profité d' une halte pour
faire des achats sur le chemin du retour
vers la RDA, à Giessen (Hesse) pour faus-
ser compagnie à son équi pe.

Eigendorf a demandé l' asile politique
en Allemagne de l'Ouest et a séjourné
chez des amis sportifs à Kaiserslautern.

• France - Matches retour des 16mM de finale
de la coupe: Strasbourg - Valenciennes 3-1
(Strasbourg qualifié) ; Saint-Etienne - Besan-
çon 1-0 (Saint-Etienne qualifié) ; Nancy - Lens
3-3 (Nancy qualifié).

International
est-allemand

passe à l'ouest
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cuHin g « Mondiaux » féminins i

= Rien ne laissait présager cet événe-
H ment. L'équipe féminine suisse a
= remporté le titre mondial en battant, à
= Perth, en finale, l'équipe de Suède par
| 13 à 5.
= Le premier titre de cette comp éti -
= tion, ouverte aux femmes depuis
= 1978, est du à l'acharnement et à
E l'esprit compétitif de la formation
j= bâloise qui défendait les couleurs
= helvétiques. Elle a entamé le tournoi
= mondial pa r une victoire d e 7 à 3 s u r l e
= Canada, avant de devoir s'incliner à
= trois reprises face à la France, la Suède
= et le Canada.
E Devant 800 spectateurs, les Bâloi-
= ses Rosi Manger, Linda Thommen,
= Betty Bourquin et Gaby Casanova
= (skip), se lançaient dans la phase finale
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii wtiiiiiiiiiiiiiiiiiii

avec un hadicap de deux points. Mais |
la forme éblouissante du «skip» per- |
mettait à l'équipe suisse de redresser la i
situation pour bientôt prendre un \
avantage de 5 à 2. II faut avouer que =
les Suissesses ont été aidées par la =
chance et, surtout, elles profitaient de =
la nervosité de l'adversaire. Le |
huitième « end» devait enfin être déci- =
sif et les Suissesses récoltaient le =
premier titre mondial féminin. |

Déjà en demi-finale, face au Cana- =
da, Gaby Casanova avait annoncé la |
couleur. Après avoir été menée à la Ê
marque par 3 à 0, la Suissesse concé- 1
dait plus aucun end. Les résultats : =

Demi-finales : Suède-Ecosse 7-5; i
Suisse-Canda 7-3. Finale: Suisse- i
Suède 13-5. |
lllllllllllllllll illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh

I Le titre aux Suissesses |
L Australie et la Corée du bud ont tait

match nul 0-0 au cours de la première
rencontre de la 5"'L' journée du champion-
nat du monde du groupe C, qui a lieu à
Barcelone.

La deuxième rencontre a vu la victoire
de l'Italie , l'un des favoris qui a battu la
Bul garie par 8-4 (2-2 2-1 4-1). Après un
match assez équilibré dans les deux
premiers tiers-temps l'Italie a finalement
imposé sa meilleure technique. Les résul-
tats :

5 "K tour : Australie - Corée du Sud 0-0 ;
Italie - Bul garie 8-4 ; France - Grande-
Bretagne 15-3 ; Yougoslavie - Espagne
16-1.

Classement : 1. Yougoslavie 10 p.; 2.
Italie 10 p. ; 3. France 8 p. ; Bulgarie 4 p. ;
5. Corée du Sud , Espagne, Grande-Breta-
gne 2 p. ; 8. Australie 1 p.

Championnat du monde C:
l'Italie en verve

\gg hockey sur glace | Bien que vainqueur du Danemark au championnat du monde

SUISSE - DANEMARK 3 - 1
(0-1 1-0 2-0)

MARQUEURS: Andersen 16"" ;
Widmer 33me ; Conte 46me ; Schmid 51m0.

SUISSE: Anker; Zenhaeusern, Koelli-
ker ; Dubuis, Hofmann ; Kramer, Girard ;
Conte, Loertscher, Widmer; Holzer,
Schmid, Mattli ; Zahnd, Blaser, Dell-
sperger; Wittwer.

DANEMARK : Stiller ; Moeller,
Andersen ; Andreasen, Petersen; Hviid,
Kahl , Halberg ; Hansen, Thomsen, Car-
sten Nielsen ; Jacobsen, Madsen, Fritz
Nielsen.

ARBITRES : MM. Schweiger (RDA),
Barbu et Balint (Rou).

NOTES : Patinoire de Galati.
1700 spectateurs. Pénalités : 1 fo is
2 minutes contre la Suisse, 3 fois 2 minu-
tes contre le Danemark.

Ces dernières années, après des débuts
modestes, l'équipe nationale de Suisse
s'était régulièrement améliorée au fil des
matches. A Galati par contre , dans le
cadre des championnats du monde du

groupe B, elle accumule les contre-per-
formances. Pour son premier match du
tour de relégation , la Suisse a en effe t dû
se contenter d'une courte victoire sur le
Danemark , troisième du tournoi « C » l'an
dernier. Après avoir été une nouvelle fois
menée à la marque , la formation helvéti-
que ne l' a emporté que difficilement.

Certes, l'équipe danoise a opposé une
bonne résistance; mais elle s'est écroulée
sur le plan physique lors de l'ultime
période. Visiblement , elle a payé les
efforts consentis tout au long du tournoi
en cherchant à compenser sur le plan
ph ysique ses lacunes techniques. En profi-
tant de ce fléchissement des Danois sur la
fin du match , les Suisses ont tout de même
assuré l'essentiel , à savoir qu 'ils ont
conservé leurs chances de se maintenir
dans le groupe « B » des championnats du
monde.

La formation helvétique a pourtant
connu un bon début de match et elle
aurait pu rapidement se mettre à l'abri
d'une surprise. Mais , une fois de plus , les
chances de buts ne furent pas concréti-

sées. Plus grave même, [ équipe de Suisse
se retrouva menée à la marque à la 16"'c
minute à la suite d'une inattention du gar-
dien Anken , qui encaissa un but sur un tir
de loin d'Andersen. Cette réussite stimula
les Danois qui posèrent de nombreux
problèmes à la défense helvétique durant
la deuxième période. Il fallut attendre la
33mc minute pour que Widmer , bien servi
par Conte, rétablisse l'égalité.

Dès lors, les Danois baissèrent sensi-
blement les bras. Et c'est logiquement que
Conte tout d'abord , au terme d'une action
personnelle (46mc minute), puis Schmid ,
qui exploita une passe en retrait de
Dubuis (51mc), purent assurer un court
succès à leur équipe au terme d'une
rencontre d'un niveau assez quelconque.

Pour ce match , l'entraîneur Jiri k avait
encore procédé à de nombreux change-
ments. Ainsi , il laissa sur le banc Fuhrer,
Soguel et Wittwer , trois avant-centres...
avant d'introduire , dès le deuxième tiers-
temps, Wittwer à la place de Dellsperger.
Un exemple situe bien la faiblesse de cette
formation helvétique : elle évolua en effet

face au Danemark durant six minutes en
supériorité numérique sans se créer la
moindre chance de buts , sans même
parvenir à organiser un power-play digne
de ce nom.

INDÉCISION
A l'issue de la première journée du tour

de relégation des championnats du monde
du groupe B, aucune décision n'est encore
intervenue pour ce qui concerne la reléga-
tion. Certes, la Suisse n'a pas perdu de
points puisqu 'elle a battu le Danemark ,
mais elle peut encore être reléguée : si elle
devait perdre samedi par plus d'un but
d'écart contre l'Autriche alors que le
Japon battrait le Danemark, l'équipe de
Suisse serait en effet reléguée à la diffé-
rence de buts.

L'Autriche aurait pu lever les derniers
doutes, vendredi déjà. Mais elle s'est
inclinée devant le Japon sur le résulta t de
3-2, ce qui a tout remis en question. Les
Japonais, battus à trois reprises par un but
d'écart jusqu 'ici , ont dû batailler ferme
pour fêter cette courte victoire. Et encore,
les Autrichiens ont raté la transformation
d'un penalty à la 46"": minute alors que la
marque était de 3-2 pour le Japon. Une
marque qui ne devait plus être modifiée.

RÉSULTATS DU TOUR DE RELÉGATION :
Suisse-Danemark 3-1; Japon-Autriche 3-2.

Classement
1. Suisse 2 2 7-4 4
2. Japon 2 1 -1  6-6 2
3. Autriche 2 1 - 1 6 - 6 2
4. Danemark 2 0 4-7 -

• L'attaquant Werner Bonadurer (24 ans) a
été transféré d'Arosa au CP Zurich. Les deux
clubs sont en effet parvenus à un accord pour
un prêt.

• Nouvellement promu en ligue nationa-
le A, Davos devra se passer des services de son
gardien Albert Maier. L'ex-international , qui a
gardé à deux reprises la cage suisse en 1973
face à l'Autriche, a donné comme raison prin-
cipale à son départ son remplacement durant la
dernière saison de championnat par son cama-
rade de club Roland Bûcher.

La Suisse reste menacée par la relégation
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I Garage M. Bardo S.A. I
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LA NEUVEVILLE i

INCROYABLE 1
ASPERGES À DISCRÉTION i

sauce tartare et mayonnaise ou fribourgeoise Ly
AUTRES SPÉCIALITÉS MAISON §|

LE PATRON AU FOURNEAU f£*
Fam. Melon - Tél. (038) 51 21 20 14121 A jflj

Fabrique industrielle d'éléments de construction
aménagements intérieurs dispose d'une

REPRÉSENTATION
INTÉRESSANTE
INDÉPENDANTE
pour les cantons de
NEUCHÂTEL ET DU JURA

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

II s'agit d'une position intéressante pour personne avec
initiative, qui est si possible déjà introduite auprès des
architectes et autorités.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous
adresser à CR K 33-900679 Publicitas, 9001 Saint-Gall.

13377-0

Nous cherchons

VENDEUSE
AIDE-

,̂ jiai _^ VENDEUSE
j4Ëi_9t£ÊÉjMg fli _̂W Personne de confiance_f l mt MB f_mk. eI sachant 'a're

,̂ P?y|jï!̂ î̂?8fc,HF>î^™__ preuve d'initiative.

^B_l_-̂ _l___-P--^̂ _- Entrée 1e' mai 1973.

^TTT7TT _^^'i"'̂ _l Pour tous ,es rensei"Wj JIJ JI  Hp-;'-'
j '̂ flj gnements veuillez

¦tfSSf 1
—i'V '̂-w ilTT r_> prendre contact avec

M V y D fi V  le rayon de chaussures.

^B Ef _fl _7 Chaussures Mini-Prix
^̂ ^ B _\WiY^!*7@ÊKr Portes-Rouges 55.
^W» gm^SBÊr TU. (038) 25 37 21.

14209-0 ^  ̂^M^̂ ^̂  interne 56.

I

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

. VENDEUSES
I LINGERIE POUR DAMES
I CONFECTION POUR ENFANTS

PAPETERIE
DISQUES RADIOS TV

jj BRICOLAGE

jjj Situations intéressantes pour personnes
| ayant une bonne formation dans la branche.

| - Postes à plein temps, bien rémunérés.
- Bonne ambiance de travail.
- Avantages sociaux d'une grande entreprise

P dont : assurance maladie et perte de salaire,
' .{ assurance accidents, caisse de pension,¦ i participation aux bénéfices, rabais sur les
_. ^ achats, primes de ventes et de fidélité.

Se présenter ou téléphoner au chef du
personnel, tél. (038) 25 64 64.

GRANDS MAGASINS

_ :'.?:^Kltt---Eiil
14129-0 g

r̂ j CABLES CORTAI LLO D
¦ ?! 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. "795-0

nAMAK-. SA Neuchâtel
cherche

pour son département de vente des systèmes
informatiques de gestion des horaires de
travail

une démonstratrice
externe
connaissant, en plus du français, l'allemand
et/ou l'anglais ainsi que la dactylographie.

Cette activité conviendrait à dame (25 à 43 ans
environ) d'excellente présentation, sérieuse et
appliquée ayant du temps libre et disposée à
travailler sur appel.

La formation sera assurée par nos soins.

Travail intéressant, possibilités de voyages,
participations à des expositions et contacts
avec la clientèle.

Prière d'adresser vos offres avec curriculum vitae,
lettre manuscrite, photo et références à

FAVAG SA
Monruz 34
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 211141
(interne 385). 13345-0

| 1
4 L'ENTREPRISE F. RERNASCONI & CIE.
Y LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE ET NEUCHATEL

cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir: |

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
pour parc de véhicules et machines. f;

MACHINISTES
pour machines de chantiers, génie civil.

MAÇONS - MANŒUVRES
ayant quelques années de pratique.

Nous offrons :
- travail garanti toute l'année £
- salaire élevé à personne capable
- possibilité de se créer une situation d'avenir

dans le cadre d'une entreprise dynamique
- avantages sociaux d'avant-garde.

Adresser offres écrites, avec certificats, ou
téléphoner pour prendre rendez-vous : Entre-

* prise F. Bernasconi & Cie, rus du 1or-Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 14 15. 14176-0

B i

Représentants
à la commission

sont cherchés pour produits de
grande diffusion.
Rayon : toutes industries et com-
merces , y compris hôtels-restau-
rants.

Offres à M. John Berger,
Grand-Rue 8, 2035 Corcelles. i3894.o

Bureau d'architecture cherche un

dessinateur-architecte
expérimenté, capable de travailler
d'une manière indépendante.

Faire offres écrites au bureau d'archi-
tecture Gérard Corti, chemin des
Plaines 11, Saint-Biaise. 13974-0

Ecriteaux
en vente au

bureau du Ioumal

Hôtel du Vignoble
Peseux
cherche

EXTRA
pour 3 soirs par
semaine (jeudi -
vendredi - samedi).

Tél. 31 12 40. 14213 o

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

Tél. (037) 71 20 8.
| après 17 heures
I ou (037) 22 27 47.

13282-0
I 

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. 13891 o

Restaurant
du Banneret
1, rue Fleury
engage pour entrée
immédiate une

sommelière
Se présenter. 15133-0

Centre ville de Berne.
Nous cherchons tout de suite

un(e) employé(e)
de bureau

francophone
avec notions d'allemand.

Travail varié dans la branche immo-
bilière.

Faire offres sous chiffres K 900414 à
Publicitas, 3001 Berne. 13997-0

Fiduciaire cherche

UNE SECRÉTAIRE-
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. i4oe4-o

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

WfiE-Mff^l W -̂HeT M̂ .̂
HMIIHIK-e >a Gif wm

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à"votre disposition.

Entreprise fpm
Félix Pizzera SA
Menuiserie
2013 Colombier
038 41 24 35

engage

menuisiers

_-_J

*j&j|* Coop Neuchâtel engage- StëO!S__£'' ra't : li_MRj 
 ̂

une opératrice H
n " sur machine H

fpip' ayant de bonnes connais- SèP
S&yl sances de comptabilité ; t$Ê.A
l
$Êj& Pour le Super-Centre WÈtà
I Portes-Rouges : )&£&

S f une employée I
m <* de bureau, bonne M

8 j g  un jardinier H
m <" possédant des H

H nécessaires de H

psfl Prendre contact avec jw3?$!
!pi»ïii M. Pétremand, Krtf t
&%%i Coop Neuchâtel, isb_
mjtiâ, Portes-Rouges 55, !&!»Wm tél. 25 37 21, fcG&f
Pâli 2002 Neuchâtel. _$&!
gSPg&g 14104-O 1**_WÎ

CERCLE LIBÉRAL
Neuchâtel, engage tout de suite

un (e) employé (e)
de maison

Horaire 8 h-15h.

Tél. 251130. 14102-o

Entreprise tessinoise cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

secrétaire
français-anglais

allemand souhaité.
Poste à responsabilités pour corres-
pondance, expédition, exportation.
Travail au sein d'un groupe dyna-
mique.

Faire offres à :
Interquartz S.A.
Fabrique d'horlogerie
6855 Stabio
Tél. (091) 47 26 62/63. 13857 0

Nous cherchons

sommelière
éventuellement débutante, pour
entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Restaurant de la Gare
2503 Reuchenette (Jura bernois).
Tél. (032) 96 11 15. 13918-0

Gain accessoire
COLOMBIER

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir un

jardinier
éventuellement retraité, pour
travaux courants d'entretien à raison
de quelques heures par semaine.

Les candidats intéressés sont priés
d'adresser leurs offres sous chiffres
NC 711 au bureau du journal. 14105.0

Nous cherchons un

mécanicien auto
capable et sachant travailler de
manière indépendante.
Préférence sera donnée à un mécani-
cien ayant travaillé sur les véhicules
de la General Motors - OPEL.
Bon salaire assuré - Caisse de retrai-
te.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à

Garage-Carrosserie Franco-Suisse
Les Verrières.
Tél. (038) 66 13 55. 14120 o

_ 

HM&Ë |
Helvetia-Accidents g

Etes-vous le collaborateur
pour notre service externe ?

* - Etes-vous en mesure de vous engager de façon convaincante
-yi 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 pi
habituels à:

I 

HELVETIA-ACCIDENTS

Agence générale Franz Sidler
Rue du Seyon 10
2000 Neuchâtel

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

_-___-__---------»H_-___________B__-----I

| Nous cherchons, pour le service «Assurances maladie», une

i SECRÉTAIRE
! de langue maternelle allemande, capable de travailler seule et habi-

tuée à fournir un travail très soigné.

\ II s'agit d'un poste stable, à plein temps, pour lequel nous souhai-
tons engager une personne expérimentée (âge idéal: 30-40 ans).

' De plus amples renseignements ainsi qu'une formule de candi-
dature peuvent être obtenus sans engagement auprès du service
du personnel de

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
Tél. 21 11 71, interne 315.

14131-0
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I PLUS FAVORABLE !
• Remise de la dette en cas de décès

£ •Dispense des mensualités i
en cas de maladie f

| • Discrétion absolue I
'¦S # Octroi rapide et bienveillant du crédit I

Je désire Fr. %J j

t* Nom:

Prénom:

Date de naissance: ^
Adresse: •*

f NP/Lieu:

21 - 26 mars 1978

Cc ^TS1_M—B[ ^Wffp^^.[j iB_M__tSL. * t̂' - B w^JV- ' ̂  -.'. ¦' îffl<Jf_Wnt

8ème Exposition
internationale
du cycle et
de la moto
Ziispa Zurich
Jours ouvrables 10 h 30 à 22 h

12347-/

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses ,
s'adresser au bureau de la réception.

ARGENT = ACHATS S
PRÊTS PERSONNELS fde Fr. 1000.— à Fr. 20.000.—
sans caution j'y "i
Discrétion, sérieux, rapidité. |iy1
Pour rendez-vous, p |
écrivez sous chiffres KZ 708 au f-'p
bureau du journal . 1528 1 A B9
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\ Numéros
\ç de téléphones utiles...

ji Auto-stop
Sur la route, une vieille dame

! J fait signe du po uce et, compatis-
J i sant, Dunigot la fait monter dans
i| sa voiture. Une foi s qu 'ils ont
J i  bien roulé, il lui demande: Et
i| vous allez où exactement?
J i - Oh, vous savez, j' allais dans
i [ la direction opposée , mais votre
J i offre était si gentille...

i; A l'écoute
[ i Dunigot veut acheter un appâ-
t a reil de radio. On lui présente
\ ¦ quelques modèles qui ne lui plai-
i| sent pas. Le marchand a une
[i idée: « No us avons aussi quel-
i\ ques postes américains, de très
',' ' grandes marques. »

- Oh, non, je ne sais pas parler
!• anglais, alors je n'y compren-
' ! drais rien.

Les nourritures
terrestres

Deux clochards déambulent
nuitamment , sur le «Sébasto»
Tout à coup, l'un des deux s<
baisse pour ramasser un billet di
500 francs.

- Chouette ! s 'exclame-t- il. Oi
va pouvoir se payer quelque'.
bouteilles de gros rouge et uni
portion de frites...

Alors l'autre :
- Tas tellement faim ?

Une idée
- Mon pauvre homme, nous

vous donnerions bien l'hosp itali-
té pour dormir, mais où vous
insta ller?

- Si vous me couchiez sut
votre testament?

Hop-là j j
Un nouveau riche emmène une ',amie au manège où elle prend t '

> des leçons d 'équitation. Le moni-
teur le complimente sur les pro- i j

1 grès de sa protégée: "i
3 - Encore quelques leçons et • Jelle aura de l'assiette. J i
1 -De l' assiette? Mais j ' ai les •!
5 moyens de lui payer un service ! J i

A l'école
A ta récréation, Babette confie i Jà une petite camarade : J i
- Hier soir, maman a essayé de 11

me faire comprendre que les J i
enfants venaient autrement que *\
dans les choux. J"
- Comment viennent- ils

alors ? ¦ '
- Penh!... Si tu savais quelle J i

histoire idiote elle a inventé. •!

nn ^Ina
jgSiSsSaH Machines à coudre
tiSjj fc '\'?ia|sil à partir de Fr. 490.-

¦¦HjBH M™ M.-Th. Pitteloud
EpJHj I g» p j  Saint-Honoré 2 - Neuchâtel
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- RADIO - HIFI
INSTALLATION VIDEO
RÉPARATION
VENTE - LOCATION
Maîtrise fédérale

TELERAPID
PIERRE ZEHNDER

Magasin : rue de la Rebatte 1
HAUTERIVE

B 
ELECTRICITE

TOUTES INSTALLATIONS
À COURANT FORT
ET COURANT FAIBLE

MB—S—!_i85y*̂ ^l TT concessions A et BP̂ 2___l Video 200
°

m^~ ~" Magasin de vente
EM___I LUSTRERIE
Ll'Cl'l'N APPAREILS ELECTRO-MENAGERS
TA* M t ' _P 111 NEUCHÂTEL - Place-d'Armes 1

jHi _^i_RîrB^Tpn v̂ï
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J O U R S  SUR/

SUISSE RQIVIAIVPg
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

Le magazine des jeunes
18.15 L'antenne est à vous

L'Association suisse des SCF
exprime sa conviction

18.35 Calimero et ses amis
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.00 Football en Europe

Voir TV suisse italienne
20.25 Duel à cache-cache

Emission de jeux
8me de finale à Rolle

21.25 Le tourbillon
des jours
6. L'enfa nt de l'amour (fin)

22.20 L'antenne est à vous
reprise de 18 h 15

22.40 Téléjournal
22.50 Football en Europe

Pays-Bas/Suisse

SUISSE ALEMANIQUE
17.10 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 L'hôtel de la «Belle Marianne»

Série avec Nadja Tiller
19.35 Point de vue régional
20.00 Football en Hollande

Voir TV suisse italienne
20.00 Téléjournal

20.25 Hiob (3)
Téléfilm d'après Joseph Roth

Gunter Mack dans le rôle de Mendel Singer.
(Photo DRS)

21.55 Téléjournal
22.10 Schein-Werfer

Dans les coulisses d'un théâtre
22.55 Football en Europe

Reflets de Hollande-Suisse

l TF1
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi
17.55 Sur deux roues

avec la Prévention routière
18.10 T F quatre
18.25 Pour petits et grands
18.55 C'est arrivé un jour
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Les inconnus de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités
20.35 La lumière des justes

d'après Henri Troyat (2)

21.30 Secrète enfance
film de Guy Seligmann

23.05 T F 1 dernière

y 7 y y y ym mmmr nm;mmm
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12.00 Quoi de neuf
12.15 Les Compagnons de Jéhu (10)
12.45 Antenne 2 première
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris (19)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Robinsons suisses

- Jean Lafitte (1)
16.10 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Les Muppets
21.05 Mi-fugue, mi-raison

L'amour et l'adolescence

22.20 Le Magne
film de
Panayotis Kokkinopoulos

23.10 Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION ̂
18.30 F R S  jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ah ! la belle époque (4)
20.00 Jeux à Salon-de-Provence

20.30 L'homme qui
voulut être roi
film de John Huston

22.30 Soir 3 dernière

fnÉftÇffCtMw. -

28 MARS

Le tourbillon
des jours (fin)
Suisse romande: 21 h 25

Charlotte (Yolande Folliot), châtelaine
très avisée du domaine de Vallas.

(Photo TVR)

Charlotte se retrouve seule,
maîtresse du château et du domai-
ne... mais veuve. Elle met au
monde une fille: Micheline, qu'elle
appellera toujours Chouchou.
Aidée par un régisseur fidèle.
Coûtai, ancien palefrenier de Ger-
main, elle gère les affaires de Val-
las en propriétaire avisée. Quel-
ques années plus tard, Loulette,
avec qui elle est restée liée, lui
propose de partager une villa à
Saint-Palais pour des vacances
d'été. Loulette a adopté la petite
Hélène, qui a maintenant onze ans.

Pendant ce séjour au bord de la
mer, deux événements vont frap-
per Charlotte au cœur. Loulette la
met un jour brusquement face à
lace avec Hélène, qu'elle n'a
jamais revue depuis sa naissance.
Charlotte d'abord se fâche et veut

- s'en aller, puis elle n'est pas fâchée
finalement de trouver une compa-
gne de jeu à sa n vraie fille» et être
libre face à un autre événement:
elle est tombée amoureuse d'un
jeune avocat parisien que lui a
présenté Loulette, Maxime
Lebrun.

Le Magne
Antenne 2: 22 h 20

Le Magne? Une région qui
s'avance dans la mer, à l'extrême
sud de la Grèce. Une terre aride,
jonchée de pierres, des maisons de
pierres, des côtes escarpées-
Terre stérile et sans ressources
naturelles, le Magne fut l'asile
ancestral des rebelles et des
fuyards. Pour survivre, les magno-
tes se firent brigands, mercenai-
res, guerriers. De solides tours
s'élèvent ici et là dans la campa-
gne. La structure sociale est celle
du clan. Tour à tour, les magnotes
durent faire face aux pirates, aux
Turcs, mais surtout, à la misère.
Aujourd'hui, le Magne se dépeu-
ple: à Athènes, tout un quartier
porte le nom a La Magnatica».
Aeropolis: le centre administratif
du Magne.
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SUISSE ROMANDE
14.40 Point de mire
14.45 Football en Europe

Pays-Bas/Suisse
en différé d'Eindhoven

16.20 A bon entendeur-
La consommation en question

16.40 La burette
Télé-service à la carte

17.30 Téléjournal
17.35 Contes du folklore japonais

- Le singe et la méduse
17.45 Ne perdez pas la bouleI
18.10 Courrier romand

en Pays fribourgeois
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 Temps présent
Magazine de l'information

- Iran : la révolte des femmes,
reportage de Gérald Mury

21.25 Hippisme à Genève
Le CSIO: puissance
commentaire : Roger Félix

23.00 Curling à Berne
Suisse-Suède

23.30 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE ]

16.00 Seniorama
16.45 Gastronomie (13)
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 Savoir mieux conduire (13)
18.15 Le livre et l'enfant
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal

19.05 Un monde
sans soleil
- Dans les montagnes

du Tassili

19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Glùckskugel

avec Bernard Thurnheer
21.15 Magazine politique
21.25 CSIO à Genève

Voir la TV romande
22.00 Téléjournal
22.15 Curling à Berne
23.25 CSIO à Genève

\YpY f l̂ 7 Y y

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif n Santé»
14.00 Fin
18.00 T F quatre
18.25 Pour petits et grands
18.55 C'est arrivé un jour
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Formations politiques
20.00 T F 1 actualités
20.35 La lumière des justes (3)

21.30 L'enjeu
Magazine économique et social

22.35 Ciné-première
avec Juliette Greco

23.05 T F 1 dernière

lili ^̂
12.00 Quoi de neuf
12.15 Les Compagnons de Jéhu (11)
12.45 Antenne 2 première
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris (20)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Les rues de San-Francisco

- Sans issue
16.00 L'invité du jeudi
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.40 Le grand échiquier
Jacques Ch ancel a invité:
Jean-Pierre Wallez
et l'Ensemble orchestral de Paris

23.15 Antenne 2 dernière

| FRANCE REGION 3 ^

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ah I la belle époque (5)
20.00 Jeux à Salon-de-Provence

20.30 La lettre
du Kremlin
film de John Huston
avec Bibi Andersson
et Richard Boone

22.25 F R 3 dernière

SUISSE ROMANDE
14.30 Point de mire
14.40 Télévision éducative

- Le peintre Gauguin
15.00 TV contacts

Emissions à revoir
17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi
18.10 Courrier romand
18.35 Calimero et ses amis
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure "
20.00 Passe et gagne
20.20 Tell Quel

Magazine suisse d'information
politique, économique
et sociale

21.10 Taking Off
film de Milos Forman

22.40 Concours Eurovision
de la chanson 79
Présentation de chansons

23.05 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise

15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 Gastronomie (13)
18.15 Introduction à la statistique (13)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Au royaume des animaux

sauvages
- Maître renard

19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 CH • magazine
21.10 Autoreport
21.15 Derrick

Sinistre maison

Usa Kreuzer (Annie) et Eva Kotthaus (Frau
Schlôr) dans cet épisode. (Photo ORS)

22.15 Téléjournal
22.30 Concours Eurovision

de la chanson
Chansons finalistes

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Le regard des femmes
14.35 Matt Helm (6)
15.20 Le regard des femmes
18.00 T F quatre
18.25 Pour petits et grands
18.55 C'est arrivé un jour
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Les inconnus de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités

20.35 Désiré Lafarge
suit le mouvement
scénario de Charles Maître

22.00 Livres en fête
Magazine littéraire

23.05 T F 1 dernière

j Miv icnii*c *- 
12.00 Quoi de neuf
12.15 Les Compagnons de Jéhu (9)
12.45 Antenne 2 première
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris (18)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 C N D P
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 Cest la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.40 Philby, Burgess
et Mac Lain
film de Gordon Fleyming
Débat
Espions du Kremlin parmi
les dirigeants britanniques

23.30 Antenne 2 dernière

\ - ! !FRAfflCK.:Ii .!EG<;0W,̂ „~|
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ahl la belle époque (3)
20.00 Jeux à Salon-de-Provence

20.30 La vallée
de la vengeance
Western de Richard Thorpe

21.50 Soir 3 dernière

\Syyy. 77JBUDI Yy yyy .
29 MARS

Temps présent
Iran : la révolte des femmes
Suisse romande: 20 h 25

Le voile, un attribut que les Iraniennes
; ne veulent plus. Modernisme oblige.

(Arc FAN)

// n'est pas facile de faire reculer
l'ayatollah Khomeiny. En manifes-
tant dans la rue pour protester
contre l'ordre de porter le voile, les
femmes iraniennes y sont pourtant
parvenues. Et la ré volte des fem-
mes se révèle tout à fait sympto-
matique des luttes politiques qui
se déroulent actuellement à Téhé-
ran entre les intégristes musul-
mans et les différentes tendances
laïques, entre les partisans d'un
Islam dogmatique et figé et ceux
qui se réfèrent a un Islam progres-
siste et moderne. L'idéal de justice
exprimé par les religieux durant la
révolution doit déboucher sur
l'égalité des droits de chacun,
disent les femmes en révolte, donc
égalité entre l'homme et la femme.
Le contenu de la future République
islamique dépendra du résultat de
ces luttes.

Le grand échiquier
Antenne 2: 20 h 40

Le rendez-vous prévu le mois
dernier avec Jean-Pierre Wallez et
l'Ensemble orchestral de Paris a dû
hélas être renvoyé pour les raisons
que tout le monde connaît. Cet
Ensemble est parti en tournée en
France et à l'étranger tout le mois
de mars. II a donc fallu n refon dre »
toute la soirée. Mais il y aura peu
de modification à ce qui avait été
prévu. Jean Wallez est un excellent
violoniste et ce sera certes un
grand plaisir que de faire la
connaissance de ce premier
orchestre de chambre permanent
français. C'est donc un baptême
officiel avec des invités qui vien-
dront d'horizons fort différents.
Une très belle soirée en perspecti-
ve, si rien ne vient, d'ici là, obliger
Jacques Chancel a tout remettre en
question.

MARDI
27 MARS

Taking off
Suisse romande: 21 h 10

Cest au cinéaste tchèque Milos
Forman que l'on doit <i Taking off».
Pour ce réalisateur, dont on a pu
apprécier la causticité bien avant
déjà dans "Les amours d'une
blonde» et «Au feu les pompiers»,
il s 'agit du premier film tourné aux
USA. Forman reste cependant
fidèle à lui-même : observant avec
acuité le monde qui l'entoure, il le
dépeint avec un certain humour,
teinté d'amertume parfois. Ce film
met en scène un conflit de généra-
tions à New York dans les
années 70, marqué par la fugue
d'une adolescente de 15 ans. II
oppose habilement à l'univers des
jeunes les réactions incompréhen-
sibles des adultes, pas méchants
mais tout simplement différents.

Philby, Burgess
et Mac Laln
Dossiers de l'écran

Antenne 2: 20 h 40

Michael Culve» Joue le rôle de MacLain
dans ce film de Gordon Flemyng.

(Photo Antenne 2)

1945. Le bureau de Sir Stewart
Menzi es, chef des Services Secrets
britanniques. Menzies discute
avec le chef du département anti-
soviétique les inlormations four-
nies par Volkov, un agent du KGB,
selon lesquelles deux espions
soviétiques se seraient introduits
dans le Ministère des Affaires
étrangères, et un troisième, dans le
service de contre-espionnage du
Secret Intelligence Service ISIS).
Les deux hommes se mettent
d'accord pour considérer ces
renseignements comme invrai-
semblables. Cependant, Menzies
demande à son collaborateur de
rencontrer Volkov à Istanbul. Le
nom du collaborateur, c'est Philby.

Philby se rend en effet à Istanbul,
mais Volkov ne se présente pas au
rendez-vous.

VII
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SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La famille Mal-Léché
17.45 La récré du lundi

Le club des détectives
18.05 Petits plats dans l'écran

- Râble de lapin

18.35 Système «D» .
18.55 Passe et gagne
19.15 Présentation de «La flûte

enchantée» de W.-A. Mozart
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

20.25 La flûte enchantée
opéra en deux actes
de W.-A. Mozart
Solistes, Chœurs du Grand-
Théâtre, OSR, dirigés par
Rolf Reuter
en direct du Grand-Théâtre
de Genève

Avec Mozart : une soirée à marquer d'une
pierre blanche. (Photo TVR)

23.40 Téléjournal

[ SiUSSE ALEMANIQUE [
17.00 Cours d'allemand
17.30 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée ^
18.50 Téléjournal
19.05 Les immortelles méthodes

de F.J. Wanninger
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.35 Stubete
Musique populaire d'Appenzell

20.25 La flûte enchantée
opéra de W.-A. Mozart
Voir la TV romande

21.15 Journal d'un chimpanzé
film de Jôrg Hess

22.10 Téléjournal
22.25 Manœuvres

du 4m# corps d'armée
VI

l 
~ ~ 

T F I  ; ¦ ~]
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Les après-midi de T F 1
14.25 Minouche (7)
17.55 Grand-père Vicking (2)
18.00 T F quatre
18.25 Pour petits et grands
18.55 C'est arrivé un jour
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Les inconnus de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités

L'avenir du futur
20.35 Le pont

de Cassandra
- film de George Pan Cosmatos
Débat Virus sans frontières
T F I  dernière

| ¦: AMTENWE 2 ~|
12.00 Quoi de neuf
12.15 Les Compagnons de Jéhu (8)
12.45 Antenne 2 première
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris (17)
14.05 Aujourd'hui Madame

15.00 Geneviève
film de Michael Stringer

16.25 C N D P
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Don
d'une chanson
Concert au profit de l'UNICEF

21.40 Question de temps
- L'Europe et la santé

22.40 Chefs-d'œuvre en péril
- Les peintures murales

23.10 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 |
18.30 F R S  jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ah I la belle époque (1)
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 Un homme de trop
22.20 Soir dernière

! 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 La personne

déplacée
de Flannery O'Connor

20.40 Puccini: La Bohême
voir TV suisse italienne

21.25 Hiooisme à Genève

Une fin de semaine qui promet de belles
émotions hippiques commentées par Roger
Félix. , (Photo TVR)

23.00 Curling à Berne
23.30 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE 1
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
17.10 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Curling à Berne
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz
20.55 De Sonderegger im Lâdeli
21.30 Plateforme
21.25 CSIO à Genève

Voir la TV romande
22.15 Téléjournal

22.30 De la part
des copains
film de Terence Young

24.00 CSIO à Genève
0.30 Téléjournal

T F 1  
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Vivre son âge
18.00 T F quatre
18.25 Pour petits et grands
18.55 C'est arrivé un jour
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Les inconnus de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités

20.35 Si tout le monde
en faisait autant
comédie de J.-B. Priesley

22.40 Les grandes expositions
23.10 T F 1 dernière

: ANTENNE 3! 7k]
12.00 Quoi de neuf
12.15 Les Compagnons de Jéhu (12)
12.45 Antenne 2 première
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise è Paris (21)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Les Eygletières (4)
16.00 Delta
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le tourbillon des jours (5)
21.35 Apostrophes

Trois grands écrivains d'Europe
22.50 Antenne 2 dernière

22.55 Touche pas
à mon copain
film de Bernard Bouthier

FRANCE REGION 3
18.30 F R S  jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ahl La belle époque (6)
20.00 Jeux à Salon-de-Provence
20.30 Le nouveau vendredi

- La criminalité en cols blancs

21.30 Par-devant notaire
- La résidence du bonheur
réalisé par Jean Laviron

22.25 Soir 3 dernière
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1 VENDREDI
30 MARS

La personne
déplacée
Suisse romande : 20 h 25

Irène Worth, vedette de cette « Nouvel-
le américaine». (Photo TVR)

Bien que précocement disparue
- elle est morte en 1964 alors
qu'elle n'avait pas quarante ans -

I Flannery O'Connor eut le temps de
marquer pmfondèment la littéra-
ture contemporaine américaine.
Originaire de la Géorgie, elle puisa
son inspiration dans la vie du Sud.
Jeune écrivain pmdige, elle publia
ses premiers textes dans les jour-
naux de son collège. Toutefois, ce
sont ses deux recueils de nouvel-
les, publiés en 1955 et en 1965, qui
'S 'affirment aujourd'hui comme
autant d'œuvres maîtresses et qui
justifient que les auteurs de cette
série télévisée aient voulu voir
figurer le nom de Flannery
O'Connor dans cette anthologie.

L'homme venu de l'est..
L'action se passe dans une ferme
de Géorgie, vers la fin des années
quarante, dans un milieu rural, un
peu hors du monde. Un prêtre
exalté, obsédé même par les Ecri-
tures, amène chez les paysans un
réfugié polonais.

Les Eygletières (3)
Antenne 2: 15 h

Après son divorce, Philippe
Eygletière s'est remarié avec une
italienne, Carole. II a confié
l'éducation de ses enfants à sa
sœur Madou. Sa fille Françoise
succombe au charme de son
professeur de russe Alexandre
Kozlov; les drames qui secouent la
famille la poussent à l'épouser.
Daniel, le cadet, obtient une
bourse de voyage et part en Côte
d'Ivoire. Quant à Jean-Marc, l'aîné
après avoir surpris son père avec
une de ses maîtresses, il devient
l'amant de sa belle-mère.

XI
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26 MARS

Geneviève
Antenne 2: 15 h

Geneviève est une vieille auto
Darracq, datant de 1904. Transmi-
se de père en fils, elle appartient
aujourd'hui à Alan McKin, un jeune
avocat, qui l'entretient avec un tei
amour que sa femme, Wendy, ne
peut manquer d'en être jalouse.
Un vieil ami, Ambrose Claverhou-
se possède, une Dutch Spykerde la
même année. II ose se moquer de
« Geneviève» et, pour laver cet
affront, Alan le défie dans le rallye
annuel Londres-Brighton. Désas-
treux pour Geneviève et ses pas-
sagers, le rallye est un beau succès
pour la Dutch avec Ambrose et sa
dernière amie, Rosalind, à son
bord. Les deux couples se retrou-
vent à l'hôtel et, là, le climat se gâte
entre les hommes et les femmes.
Alan croit que sa femme flirte avec
Ambrose, et celui-ci est désap-
pointé par le comportemen t de
Rosalind pas assez «romantique»
à son gré.

Un homme de trop
F R 3: 20 h 30

Jean-Claude Brialy et Bruno Cremei
dans ce film de Costa Gavras.

(Photo F R 3]

Nous sommes dans les Céven-
nés en 1943. Un groupe de maqui-
sards commandés par Cazal reçoit
l'ordre de délivrer douze condam-
nés à mort par les Allemands.
L' opération effectuée avec succès,
Cazal constate qu 'il a sauvé treize
hommes. Qui est cet «homme de
trop»? Est-il un «mouchard»
placé dans la prison par l'ennemi,
est-il un aventurier, un traître, un
droit commun ? En attendant
qu'on statue sur son sort, l'incon-
nu se trouve lié à la vie du com-
mando. Harcelés par la colonne
blindée allemande, parles collabo-
rateurs de l'occupant, par les mili-
ciens, les maquisards doivent fuir.
«L'homme de trop » sait tout faire,
connaît tout, se montre fort utile. II
soigne les blessés, répare les
camions, met en garde contre des
champignons vénéneux. II semble
détaché, ne prenant parti pour per-
sonne, i
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MAUVAISE INTERPRÉTATION. -A première vue ces deux images semblent être identiques. En réali-
té elles diffèrent par dix détails bien précis. Saurez-vous les découvrir tous? Les textes des bulles ne
comptant pas pour des différences. Solution en page xiv

JEU DES DIX DIFFERENCES

\ Au Texas
£ Sur le mur d'un «saloon », la
i pancarte traditionnelle : «Ne
| tirez pas sur le pianiste, il fait ce
i qu 'il peut. »
i Entre Big John qui demande au
| patron :
i - Le pianiste n 'est pas là ?
| - Non.

j i - // est malade ?
«£ - I l  est mort!
\- -Ah, de quoi ?
ï* - Ben, voilà, hier, un type est
i ! entré ici... et il ne savait pas lire !

Brevet
-J e  voudrais faire breveter

une invention, dit l'homme à
l'ingénieur, un coffre-fort qui ne
peut être ouvert que par des
initiés... Est-ce possible ?

- Bien sûr, dit l'ingénieur, sou.
condition que votre système soit
vraiment nouveau...

- Eh bien, l'ouverture du cof-
fre est construite d'après le même
système que les fenêtres des
chemins de fer...

Accident
Deux amis se rencontrent. J 'L'un des deux a la tête envelop- ' ,

pée d'un énorme pansement. \ '
-Qu 'est-ce qui t 'arrive ? 't

demande l'autre. Tu as eu un i|
accident de voiture ? ',
- Oui, dit le blessé, il y a deux . [

' mois. J ¦- Comment, je t'ai vu il y a - \
huit jours, et tu n'avais rien? J i
- Oui, mais quand j' ai eu 11

l'accident, j' ai pu fuir, mais la \-
victime m'a rencontré il y a huit « \
jours... j »

SAMEDI 24 MARS

Programme I: 6.05, Bonjour. 8.10,
Magazine récréatif. 10 h. Loisirs.
11.05, Politique intérieure. 11.30, Le
Central Band of the Royal Air Force.
12 h. L'homme et le travail. 12.15, Féli-
citations. 12.40, Samedi midi. 14.05,
Ensembles et chœurs populaires.
15 h. Magazine régional. 16.05,
Radiophone : vous questionnez, nous
répondons. 17 h. Tandem. 18.05,
Sports. 18.45, Actualités. 19.30,
Profession : domestique. 21.30, Politi-
que intérieure. 22.05, Hit international.
23.05, Pour une heure tardive.

Programme II: 6 h, 1" programme.
7.05 (S), Concert matinal. 9.05 (S),
Stéréo-test. 9.25, Paganini, de Franz
Lehar. 10 h (S), Théâtre. 10.50 (S),

/VVWhAANWWMAAAAAA/WWVS

Marco Spada, ballet d'Auber. 12 h.
Magazine romanche. 12.40 (S), Pour le
discophile. 14.05, Environnement et
santé (20). 15 h (S), 5me concours des
musiques de cuivre 1978. 16 h. Pour
les travailleurs étrangers. 18.05 (S),
Sounds. 18.50, RSR 2. 19.30, Scuntra-
da rumantscha. 20.05 (S), Devinettes
musicales. 21 h (S), récital de violon
par Ion Voicù. 21.45 (S), Trois Etudes
pour orchestre, de Barrau. 22 h (S),
Jazz parade.

DIMANCHE 25 MARS
Programme 1:7.05, Musique légère.

10 h, Musique pour un invité. 11.05,
Politique internationale. 11.30, Musi-
que populaire. 12.15, Félicitations.
12.45, Le kiosque à musique. 14.05,
Archives : quelque chose pour la
famille (1969). 15 h, Musique champê-
tre. 15.30, Sport et musique. 17.30,
Musique du monde. 18.05, Musique
légère. 18.30, Sport. 18.45, Actualités.

WWWtfWWWWWWWW

19 h. Hit-parade. 20 h. Critique et sati-
rique. 21 h. Les Indiens du Canada.
22.10, Sport. 22.30, Musique dans la
nuit.

Programme II: 7.05, Cloches. 7.15,
Musique pour dimanche. 8.05, Radio
jeunesse. 8.30, Mort et vie (2). 9 h.
Lecture biblique. 9.05 (S), Musique
religieuse. 9.45, Action commune PPP
et Carême. 10.30 (S), Pages de Rebel et
Gounod. 11.45, Auteurs suisses.
12.15, Félicitations. 12.40, Le calen-
drier paysan. 13 h. Magazine agricole
romanche. 13.20 (S), Concert domini-
cal. 15 h, Stations turques : Istanbul et
l'Anatolie. 17 h, Mozart en voyage à
Prague. 18 h (S), Sounds. 18.50, Emis-
sion en romanche. 19.30, Actualités du
film et des média. 20.05 (S), Musique
sacrée slave. 21.10 (S), Pages de
Haydn, Beethoven et Mozart. 22.30
(S), Nocturnes de Michel et Joseph
Haydn.

RADIO BEROMUNSTER

SUISSE ROMANDE [
11.00 Téléjournal
11.05 Tel-Hebdo
11.30 Table ouverte

- Vivre à Moscou
12.45 Tiercé mélodies
12.55 Spécial cinéma
13.55 Tiercé mélodies
14.05 Secrets de la mer
14.55 Tiercé mélodies
15.00 Concours Eurovision

de la chanson 79
15.25 Tiercé mélodies
15.30 Cross-country à Limerik

Championnats du monde
16.40 Tiercé mélodies
17.00 Les soeurs Schiefer

derniers témoins en Bavière
17.15 Tiercé mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Des yeux pour entendre
18.30 Présence protestante
18.50 Dimanche sports
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe

20.00 Elle court, elle
court, la banlieue
film de Gérard Pires

21.30 La route du Rhum
22.25 Vespérales
22.45 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE ]
10.00 Coutumes de

l'Italie du Sud
11.00 Débats aux Chambres
11.45 Magazine mensuel
13.00 Un'ora per voi
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama de la semaine
14.45 Sally, la pirate (1)
15.10 Patinage artistique à Vienne
15.30 Cross-country à Limerick

Voir la TV romande
16.30 Michel de Lônneberga
17.00 La ligne Onédin
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
19.55 ... Ausser man tut es
20.00 Téléjournal

20.15 Concerto
pour piano en la mineur
de R. Schumann

20.55 Hiob (2)
22.20 Ciné Revue
22.30 Téléjournal
22.40 La découverte de l'Erythrée

film de Christ Wittwer

; " T F 1  Jjj
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 T F 1 - T F 1
13.00 T F 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Rendez-vous pour dimanche
15.30 Le tiercé à Auteuil
15.35 L'homme qui veneit

de l'Atlantide (7)
16.25 Sports première
17.45 La ronde de nuit
19.25 Animaux du monde
20.00 T F 1 actualités
20.35 Opération

Thunderbolt
film de Menahem Golan

22.05 Elections cantonales
23.35 T F 1 dernière

m- 'fa itmêtm:^\-y c\
10.30 C N D P
11.00 Quatre saisons
11.30 La vérité au fond de la marmite
12.00 Chorus
12.40 Cinémalices
12.55 Top Club Dimanche
13.15 Antenne 2 journal
13.40 Interneige
14.30 Heidi (10)
15.20 En savoir plus
16.20 Petit théâtre d'Antenne 2
16.55 Monsieur Cinéma -
17.35 Chocolat du dimanche
18.05 L'homme est son propre

ennemi (Disney)
18.55 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Shakespeare (3)

21.30 Portrait
de l'univers
- Les chercheurs d'eau

22.20 Elections cantonales
23.30 Antenne 2 dernière

FRANC! REGION 3 j l
16.30 Prélude à l'après-midi
17.25 Claude Rich lit G. Bruno
18.25 Elections cantonales
18.30 Rire ou sourire
19.45 Spécial DomTom
20.00 Elections cantonales
20.30 Aventure de l'art moderne (6)
21.20 Audiovisuelle du cinéma (25)
21.50 Elections cantonales

22.40 (N) Sadie Mc Kee
film de Carence Brown
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Elle court, elle
court, la banlieue
Suisse romande: 20 h

Marthe Keller, notre petite Bâloise
devenue star de renom international, a
bien des ennuis dans ce film amusant.

(Photo TVR)
«Elle court, elle court, la

banlieue... » Cette comédie au titre
évocateur met en images la vie
quotidienne de milliers de
banlieusards.

Impitoyable est la satire, bien
qu'assez réaliste pourtant. Le
réalisateur Gérard Pires, qui a
signé ce film en 1972, a fait un
tableau lucide - tout en gardant un
ton de bonne humeur - des pro-
blèmes de tous les jours du Pari-
sien d'aujourd'hui.

ALLEMAGNE I
10 h. Terre africaine, série. 10.45,

Pour les petits. 11.15, Le terrorisme, fi lm
de Paul Karalus. 12 h. Tribune interna-
tionale des journalistes. 12.45, Télé-
journal et Miroir de la semaine. 13.15,
Jasha Heifetz, violoniste. 13.45, Maga-
zine régional. 14.35, Keine Angst von
Thomas B., téléfilm de C. Caspari.
16.10, L'année du berger, série. 16.55,
Der Doktor und das liebe Vieh (8), série.
17.45. Bilderrâtsel, jeu. 18.30, Télé-
journal et sports. 19.20, Miroir du
monde. 20 h, Téléjournal. 20.15, Oie
Stûhle des Herrn Szmil, comédie de
H. Kipphardt. 22 h. Le septième sens.
22.05, Téléjournal. 22.10, Winston
Churchill, portrait. 22.55, Schaukasten,
ci né-magazine. 23.40, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
9.15, Service religieux catholique.

10 h. Les programmes. 10.30, Les
propos de Hans Kasper. 12 h, Concert
dominical. 12.50. Magazine scientifi-
que. 13 h, Téléjournal et Plaque tour-
nante. 13.25, Chronique de la semaine.
13.45, Pusteblume, série pour les petits.
14.15, L'abeille Maja. 14.40, L'homme
manipulé (2), série. 15.10, Téléjournal.
15.20, Vorsicht, Falle!, conseils de la
police criminelle. 16.05, Concert à la
carte. 17 h. Téléjournal et sports. 18 h.
Journal catholique. 18.15, Rauchende
Coïts, série. 19 h. Téléjournal et Ici
Bonn. 19.30, Zouc, portrait d'une comé-
dienne. 20 h. Die Alten und die Jungen,
série. 21 h. Téléjournal et sports. 21.15,
Trilogie des Wiedersehens, pièce de
B. Strauss. 23.25, Téléjournal.



Quelque chose se prépare à La Coudre !
Peut-être le savez-vous déjà ? Le quartier de La Coudre va

fêter ses 50 ans de rattachement à la ville de Neuchâtel. La
Coudre était, il y a donc un demi-siècle, une commune, un
charmant petit village de vignerons avec quelques maisons
entourées de grands vignobles et de petits jardins. Les vieux
Coudriers n'étaient pas riches, mais ils savaient travailler la
terre, la cultivant en associant avec prudence l'horticulture,
l'agriculture, le verger et le raisin. II pouvait grêler: tout
n'était pas détruit, et la paysanne avait toujours un plat à met-
tre sur la table familiale.

Depuis 50 ans, les choses ont bien changé. Les maisons
ont poussé comme des champignons, les industries de
même et les vignobles ont rétréci comme une peau de cha-
grin. Ce n'est pas sans larmes que les habitants de La Coudre
ont dû céder leur cher petite commune à la ville. Pour les
vieux ce fut un jour de deuil. Mais ils restent toujours « Cou-
driers»!

Ainsi depuis 1929, La Coudre est devenue une honorable
quinquagénaire de la ville, se portant très bien. Elle est fière
de ses nombreux enfants : l'église, les deux collèges,

plusieurs fabriques et un bouquet de jolies villas de tout
genre, entourées de verdure. Le bon vieux funiculaire,
toujours alerte, n'est pas encore à la retraite et rend de multi-
ples services dans sa grimpée vers Chaumont.

Cinquante ans, cela se fête, et c'est à la fin de cet été, au
retour des vacances, que les festivités se dérouleront, exac-
tement les 31 août, Ie' et 2 septembre 1979. En accord avec
les autorités de la ville, il a été décidé de mettre en valeur les
dons artistiques de ses habitants en exposant au hall du
nouveau collège, l'artisanat, et dans les nouveaux locaux
sous le temple, les industries de l'endroit, expositions
animées par des démonstrations de chaque métier manuel.
Sur la place du «village», il y aura des stands de dégustation.
Un grand cortège lézardera dans les rues, cortège formé de
différents groupements : autorités de la ville, sociétés loca-
les, musique, costumes, délégation de la fête des vignerons
et des Coudriers du canton de Vaud. Un spectacle commé-
moratif, historique et costumé se donnera au vieux collège et
rappelera aux anciens des souvenirs de leur jeune âge.

M. R.
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De yogis et de yokelis
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« Monsieur le rédacteur en chef,

Permettez-moi de vous demander
l'hospitalité de votre journal pour cette
lettre.

Le vocabulaire du Parler neuchate-
lois, avec l'aide de nos compatriotes
alémaniques, s'est enrichi de mots
amusants. On dit parfois, chez nous,
d'un simplet, d'un nigaud qu'il est un
«yoki », un «yokeli » ou un «yokelet » et
ces mots viennent du suisse allemand
«Joggeli », le petit Jacques.

Bref, ils n'étaient pas «yokelis» ces
compatriotes d'outre-Sarine qui,
récemment, dans un petit canton, ont
remis à l'ordre ces inspirés de curieuse
espèce qui nous arrivent d'Extrême-
Orient et veulent nous apporter le
bonheur.

Ils parviennent chez nous, ces étran-
ges mages, à pas feutrés, et sont aussi
discrets à leur arrivée que lorsqu'ils
nous quittent, dans de belles voitures,
leurs coffres bien garnis. Ils se veulent
enveloppés d'un parfum d'encens et
sentent tout au plus le fagot. Ils ont de
beaux cheveux très noirs, les lèvres lip-
pues, des yeux hypnotiseurs, souvent
des faces de Bouddhas repus ou, si vous
préférez, de rajahs aux bajoues pronon-
cées.

Ces Covielle qui sont aussi vieux et
tenaces que la bêtises des yokelis,
distribuent des titres de mamamouchis,
contre monnaie sonnante, à trop de
pauvres gens. Entendez que ces indivi-
dus choisissent facilement des pauvres

quant au jugement, ce qui ne signifie
pas forcément démunis d'argent.

Allons ! Laissons ces bêtises! Ces
yogis font école. II est assez choquant
d'apprendre que, dans un Lycée de
Francophonie, un proviseur pratiquait
avec ses élèves, les exercices particu-
liers à certaine religion hindoue, sans
avoir l'autorisation du Ministère de
l'instruction publique ni même celle des
parents des adolescents à lui confiés. Et
cela a lieu en ce XIXe siècle où les «éclai-
rés» ont pesté contre les écoles chré-
tiennes! J'en ris encore surtout que la
personne qui me contait ces choses,
ajoutait que ce proviseur aurait mieux
fait de surveiller tel membre de son
corps enseignant qui adressait une cir-
culaire contenant des fautes de français
élémentaires aux parents de ses élèves !

Non!Je n'aspire pas au rang de
mamamouchi. Je ne chanterai pas,
d'une voix nasillarde «Anabaptista ! »;
je préfère lire du Saint-Augustin et suis
vraiment content de constater que l'on
remet quand même quelques fois au
pas ces yogis cupides et qu'on perce les
citrouilles pourries qu'ils se mettent
comme turban! II est juste de ne pas
confondre la lumière divine, - dont
l'éclat est plus durable, - Dieu merci I -
avec l'éclat passager d'une bombe qui
explose. II est bien que la Loi prévoie
pour ces individus, l'honneur de passer
devant un Tribunal fédéral dont le
jugement, espérons-le, éclairera la
pauvre jugeotte des yokelis.

Jean GOLAY, Marin.».

«Viva el présidente» d après
un roman d'Alejo Carpentier
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Après une nuit d'orgies, le président
d'une république sud-américaine émerge
de son hamac. Il coule des jours paisibles
dans son hôtel particulier parisien, parta-
geant son temps entre quelques aventures
galantes et des discussions philosophico-
culturelles avec un académicien, digne
représentant de la culture occidentale. Ce
ronron paisible est soudain troublé par
une fâcheuse nouvelle: un soulèvement
militaire trouble le pays, là-bas, pendant
que le maître a le dos tourné. Qu'à cela ne
tienne: le maître revient, écrase le soulè-
vement et massacre une ville qui osait
continuer la lutte...

C est ainsi que débute le film de Miguel
Littin, cinéaste chilien exilé au Mexique,
dont le scénario est tiré du roman d'Alejo
Carpentier : « Le recours de la méthode ».
La méthode? C'est le schéma que nous
venons de décrire et qui se reproduira
plusieurs fois, le soulèvement venant
tantôt des militaires, tantôt des étudiants,
tantôt du peuple, mais toujours réprimé
aussi sévèrement grâce à la branche fidèle
de l'armée et à la caution de puissances
étrangères intéressées par les ressources
économiques ou stratégiques du pays...
Jusqu'à ce que l'armée et la caution chan-
gent de camp.

Pour son portrait de dictateur, Alejo
Carpentier s'était inspiré dans son roman
de cinq types de dictateurs sud-américains
parmi lesquels Guzman Bianco, Porfiro

Diaz, Estrada Cabrera. Et il montrait bien
à quel point cette tradition se perpétuait
en les personnes de Videla et Pinochet
aujourd'hui.

Miguel Littin n'a pas été aussi explicite.
Du roman de Carpentier, il a gardé un cer-
tain souffle épique mais il n'en a pas gardé
la dimension. L'action du film se déroule
dans les dernières années du XIXe siècle
et les 20 premières du XXe siècle, dans de
somptueux décors très rétro, et au rythme
d'une farce aux accents d'opérette. On en
oublie un peu que la farce est tragique et
qu'elle se perpétue encore. Il ne faudrait
pas que le public croie que le dernier des
dictateurs s'est éteint doucement, trahi et
délaissé, comme le « présidente » du film.

(APEI)

«Un si joli village »
avec le sensuel Victor Lanoux

L 'action se passe dans un village
char entais «bien français » et on frémit
en pensant qu'elle aurait pu se passer
dans le Grand nord canadien. En effet ,
c'est Carlo Ponti qui avait d'abord acquis

les droits du très beau livre de Jean
Laborde et c'était... Sophia Loren qui
devait tenir le rôle de Victor Lanoux.

On voit mal la grande star italienne
dans cet emploi de « dictateur» patron
d'une tannerie, donc du village dont il fait
vivre les habitants et qui a pratiquement
sur eux le droit «de vie et de mort »
(moral s'entend) et qui se trouve en
conflit avec un juge d 'instruction, homme
doux et réservé , mais patient et tenace,
qui essaie de trouver où est passée la
femme disparue du «caïd», remplacée
par une jeune maîtresse.

Le réalisateur Etienne Pé rier s'est atta-
ché à montrer les rapports entre un chef
d'entreprise tout-puissant et un ju ge
d 'instruction, la situation des deux per-
sonnages avec la survivance d'une espèce
de féodalité dans ce microcosme qu 'est un
village où subsistent les « droits du prin-
ce ». Mais il se défend d 'avoir fait un film
policier, un film à thèse, ou un film sur le
fonctionnement de la justice ou le
comportement de certains ju ges. Le
propos ne se veut pas politi que au sens
étroit du terme. Il a voulu seulement met-
tre en évidence l 'inégalité devant la justi-
ce: « Selon que vous serez puiss ant ou
misérable... »

Le propos du film est intéressant par
son actualité , du moins par son côté
description économique de la vie d'un vil-
lage liée à son entreprise unique, et par
son interprétation. Victor Lanoux, sei-
gneur du XXe siècje à l'allure de «ca ïd »
n'arrive pas à rendre tout à fait anti-
path ique son personna ge. Jean Carmet
étonne toujours par la justesse de son ton
et la sobriété de son je u. Valérie Mairesse,
aux formes doucement arrondies, est la
« tendresse » du film. Amoureuse de
Victor Lanoux, elle finira par le quitter.
Et le quatrième per sonnage - le village -
a aussi bien du talent. , .  DC„

(APEI)

Si vous aimez à Neuchâtel
Emouvant : JAMAIS JE NE T'AI PROMIS UN JARDIN DE ROSES (Arca-
des).
Avec Peter Fonda : UN COUPLE EN FUITE (Studio).
Un événement : MOLIÈRE (Sélection).
Du suspense : LE CONVOI DE LA PEUR (Apollo).
Tonique: LE POT-DE-VIN (Bio).
Pop Night: PINK FLOYD AT POMPEJI (Apollo).
A revoir: PRÉPAREZ VOS MOUCHOIRS (Palace).
Du rire: LE GENDARME ET LES EXTRA-TERRESTRES (Rex).

Les handicapés du Vallon

VAL-DE-TRAVERS
¦ ¦ i i i, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i

Il y a beaucoup à faire
et il se fait beaucoup!

Lors de la présentation de l'étude faite
par MM. Paillard et Schnegg sur l'état
actuel et les perspectives d'intégration
des handicapés au Val-de-Tra vers,
assemblée quia eu lieu rappelons-le à la
salle des spectacles de Couvet,
M"' M.-CI. Emery a informé plus large-
ment le public sur les activités de Pro
Infirmis Neuchâtel, service social dont
elle est directrice. Un service qui fonc-
tionne depuis 1940, soit 20 ans avant
l'assurance invalidité.

Répondre à la demande des infirmes
ou de leur entourage, c'est le but que
cherchent à atteindre les assistants
sociaux confron tés à de multiples
besoins créés par des faits inattendus. II
faut trouver des réponses concrètes,
faire les démarches officielles, trouver
une aide financière tout en respectant
une stricte confidentialité et sans infan-
tiliser la personne aidée. Ce service par-
ticipe activement à créer les rouages
manquants dans l'équipement cantonal
et les projets qui ont aboutis sont nom-
breux et réjouissants.

En ce qui concerne plus spécialement
les handicapés du Val-de- Travers, il res-
sort du travail de MM. Paillard et
Schnegg que, comme la plupart des
régions, l'handicapé n'est pas vérita-
blement inséré dans cette société de
bien-portants. La situation est peut-être
plus grave au Val-de- Travers, région
considérée comme marginale. Les bar-
rières architecturales existent comme
partout, mais il n'y a pas à proprement
parler de service de transports, si ce
n'est un système bénévole qui fonc-
tionne bien et mériterait d'être étendu
aux autres communes du Vallon.

Les institutions capables de former
des handicapés dans une profession en
rapport avec leurs possibilités existent
bel et bien dans le canton, mais il est des
plus difficiles de trouver un poste de
travail en raison de la situation écono-
mique actuelle et aussi parce que rien
n'avait réellement été prévu à cet effet.

Une idée parmi d'autres, mais qui
commence à faire son chemin, est la
création d'un groupe occupationnel et
atelier protégé. D'autres propositions
sont: le développement de l'artisanat,
la création d'une coopérative entre
handicapés, un travail occupationnel et
intéressant plutôt qu'un travail profes-
sionnel et rémunéré.

Dans cette région géographiquement
isolée, il n'est pas question de donner
de faux espoirs aux handicapés, mais de
leur laisser le droit à une vie décente. II
faut pour cela remettre en question bien
des conceptions. Comme l'a relevé
M. le curé Ecabert, il ne suffit pas de se
donner bonne conscience en versant
une rente aux handicapés qui ont droit
plus que tous à leur dignité d'être
humains.

Cette assemblée aura permis de se
rendre compte qu'il ne manque pas de
bonnes volontés au Val-de-Travers,
mais tout cela manque de coordination,
chacun aidante sa façon, les services se
chevauchant parfois alors que dans des
domaines particuliers rien encore n'a
été prévu.

Le mot de la fin (pour cette réunion)
revient au président M. André-A. Chap-
puis : II y a beaucoup à faire, mais il se
fait beaucoup. F. M.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
COLOMBIER

C'est M. R. Bourqui qui a présidé
l'assemblée générale du Cercle de Colom-
bier. Plus de 60 membres avaient répondu à
la convocation. Après avoir accepté le
procès-verbal de la dernière assemblée,
l'assistance a entendu le rapport présiden-
tiel qui relate les principaux événements de
l'exercice 1978. II y a eu deux décès et un
certain nombre d'admissions. En raison de
la faible récolte 1978, l'achat des vins du
pays n'est pas sans poser quelques pro-
blèmes. Les prix de vente en ont subi la
répercussion, comme il se doit. La belle
saison a encore été marquée par la mise à
disposition de tables et de chaises dans le
jardin. Les nouveaux gérants sont entrés en
fonction le 1er mai et ils ont intensifié les
possibilités de restauration. De ce fait, le
Cercle a pris un essor nouveau à la suite des
nombreux repas qui y sont maintenant
servis. Pour conclure, le président remercie
les membres de leur confiance et le comité
de sa bonne collaboration.

Un tableau comparatif de la vente des
vins est ensuite présenté par le trésorier,
M. Paul Gay. Celle-ci présente une courbe
ascendante, qui n'avait pas été enregistrée
depuis une dizaine d'années. II est ensuite
donné connaissance des comptes détaillés
qui présentent un bénéfice, alors que
l'année dernière avait été déficitaire. II sera
possible ainsi d'amortir les dettes. Le détail
des frais de transformation est encore
commenté et le tenancier est remercié.

Au chapitre des nominations, le comité
actuel est confirmé, il se compose de
R. Bourqui, président; P. Robert, vice-
président; R. Pellaux, secrétaire; P. Gay,
trésorier; E. Spahr, assesseur. Vérifica-
teurs : J.-P. Miéville, J.-P. KufferetCl. Brail-
lard. P. Anker, W. Renaud et D. Zuccone
reçoivent le souvenir traditionnel pour 25
ans de sociétariat. La cotisation restefixéeà
10 francs.

Après un débat animé, la commission de
dégustation est maintenue en activité. Un
tableau des membres sera prochainement
fixé au mur de la salle.

La collation habituelle, avec ses sandwi-
ch es géants a ensuite été servie et la soirée
s'est poursuivie fort tard dans la meilleure
des ambiances.

Assemblée générale
du Cercle

LE LANDERON

(c) Le spectacle du groupe de danse de
Michel Zumkehr en a enthouisasmé plus
d'un, et tous ces enfants et adolescents
auront l'occasion de se produire au chef-
lieu. Les petits présenteront « Le roi qui ne
savait plus sourire » au théâtre de Neuchâ-
tel, dans le cadre de la Quinzaine commer-
ciale. La ville offre à cette occasion, chaque
année, un spectacle aux enfants. Les
moyens, invites par l'AVIVO, animeront le
Temple du bas et les aînés, enfin, danseront
le ballet final du spectacle « Son et lumière »
d'Alex Billeter. On imagine la joie de tout le
groupe de Michel Zumkehr. A propos qui
donc disait que nul n'est prophète...

Le groupe de danse
en balade

Vaumarcus: la CAV a tenu
ses assises annuelles

D'un correspondant :
Pour les non-initiés, on rappelera que l'abréviation «C. A. V. »,

signifie commission administrative du camp de Vaumarcus. Elle
comprend les délégués des Unions chrétiennes romandes ayant à
leur tête le comité romand propriétaire légal du camp de
Vaumarcus. Y sont adjoints, les représentants des divers groupe-
ments inscrits chaque année au calendrier des camps réguliers de
l'été. De précieux soutiens de l'œuvre font aussi partie de la CAV
en tant que membres cooptés. Leur concours, leur avis sont
toujours appréciés.

La séance, ouverte par une prière de M. Bursik, nouvel anima-
teur du mouvement unioniste romand, était présidée par M. Emile
Viredaz, d'Yverdon. Son rapport annuel sur l'exercice 1978 fut
court et précis. II rappela que le grand effort de rénovation entre-
pris ces dernières années, se poursuivait avec des objectifs plus
modestes, mais nécessaires. Celui de 1978, comporta la remise en
état de l'extérieur de la maison Zwingli.

Cependant, le rapport du trésorier M. Kung, put être optimiste.
Le compte d'exploitation boucle par un boni intéressant, tandis
que le compte de construction, comporte toujours comme but
principal l'amortissement des emprunts. Ce qui suit un cours
normal, grâce à la générosité des nombreux amis et soutiens du

camp. Ces comptes furent adoptés avec gratitude. Ils valurent au
trésorier et à tout le comité l'expression dé la vive reconnaissance
formulée par le nouveau président du comité romand des UCJG,
M. Lautenschlager.

On revit ensuite, en raison de changements divers, la composi-
tion pour trois nouvelles années de la CAV. Le bureau, avec MM.
Viredaz, président, Glanzmann, secrétaire et Kung, trésorier, est
complété par l'entrée comme vice-président du président romand
des Unions chrétiennnes déjà cité. C'était l'occasion de souligner
par de vifs remerciements, le dévouement de ceux qui furent ou
restent à la tâche depuis nombre d'années. On y a joint avec sincé-
rité un grand merci aux gérants, M. et Mm° Béguin, dont l'agenda
pour 1979 est déjà rempli de multiples rencontres au camp.
Puis avant une généreuse collation, la séance officielle se termi-

ne par l'examen des projets du bureau, relatifs à la construction
d'une annexe au bâtiment Zwingli, prévoyant une vingtaine de
chambres nouvelles pour les hôtes âgés et les conférenciers. Mais
cela, c'est musique d'avenir. L'accueil fait aux plans du bureau fut
positif avec la réserve du côté financier qui reste à voir de près.

Mais le camp de Vaumarcus a tant d'amis, qu'il sera sans doute
permis de redire un jour encore, comme dans le passé : en avant !

F.M.

Le convoi de la peur
Un nouveau film en couleurs de William

Friedkin... Quatre individus venus d'horizons
différents, se trouvent réunis dans un village
perdu dans la jungle sud-américaine. Sous des
noms d'emprunt, ces quatre hors-la-loi qui tous
ont besoin d'argent pour quitter Ié village se
font engager par un représentant de la compa-
gnie pétrolière américaine, lequel est à la
recherche de quatre conducteurs de camions
pour éteindre l'incendie du puits de pétrole
qu'il soupçonne d'avoir été saboté... (Chaque
jour à 15 h et 20 h 30 - 16 ans).

Les vitelloni
Ou Les inutiles - Un chef-d'œuvre du maître

incontesté FEDERICO FELLINI. (Chaque jour
à 17 h 45 - 16 ans).

Pink Floyd at Pompeji
En nocturne samedi à 22 h 40 POP-NIGHT

en version anglaise, un miracle du film musical,
une célébration de la jeunesse.

APOLLO

j Y"d«i stade de Serrlères
g $ U jj Dimanche à 15 heures

W ASI AUDAX
SUPERGA

Grand derby Italo-Neuchâtelois
14344 F

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

1 La perturbation qui a touché notre pays
| perd lentement de son activité et s'éloigne
: vers l'est. La pression est en hausse sur
: l'ouest de l'Europe et on peut s'attendre à
: une amélioration temporaire.

Prévisions jusqu'à ce soir. - Nord des
: Alpes, Valais, nord et centre des Grisons:
: au début très nuageux et encore quelques
: précipitations surtout en montagne. Dimi-
| nution de la nébulosité et temps en partie
1 ensoleillé. Température 8 à 12 l'après-midi.
: Limite de zéro degré s'élevant progressi-
: vement jusque vers 1800 m.

\ Sud des Alpes et Engadine: ensoleillé
1 malgré quelques passages nuageux.

: Evolution pour dimanche et lundi. -
: Dimanche en partie ensoleillé, lundi préci-
1 pitations, encore du fœhn dans l'est.

- __ _I!Y1 Observations
¦ I météorologiques

j _J D à Neuchâtel

j Observatoire de Neuchâtel,
: 23 mars 1979. Température : Moyenne :
: 5,2, min.: 3,6, max. : 6,8. Baromètre :
: Moyenne : 719,0. Eau tombée : 4,2 mm.
H Vent dominant : Direction : sud, ouest,
: force : faible. Etat du ciel : couvert. Pluie
: intermittente dès 3 h 15.

illllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllilllllll

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllll j
¦ i«i ¦ i Temps =
m^  ̂ et températures =
H_ftK ' Europe _j
b_=_-_U et Méditerranée =

A 13 heures sous abri :
Zurich: couvert, pluie, 5 degrés ; Bâle- =

Mulhouse: nuageux, 8; Berne: couvert, =
pluie, 4; Genève-Cointrin: couvert, 9; S
Sion : couvert, 8; Locamo-Monti : g
nuageux, 12; Saentis : neige, -9; Paris: =nuageux, 7; Londres : peu nuageux, 7; S
Amsterdam : nuageux, 5; Francfort : peu =
nuageux, 8 ; Berlin : nuageux, 4 ; Copenha- S;
gue: peu nuageux, 3 ; Stockholm : couvert, £'
4 ; Munich : couvert, pluie, 3 ; Innsbruck : =
nuageux, 10; Vienne: nuageux, 13; S
Prague : nuageux, 6 ; Varsovie : couvert, 4 ; S
Moscou : couvert, bruine, 3; Budapest : =
nuageux, 14 ; Istanbul : peu nuageux, 14 ; =
Athènes : peu nuageux, 21; Rome: =
nuageux, 15 ; Milan : nuageux, 14 ; Nice : =
nuageux, 14; Barcelone : nuageux, 15; S
Madrid : nuageux, 12 ; Lisbonne : couvert, =
averses de pluie, 15 ; Tunis : nuageux, 17. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac =
le 23 mars 1979 =

429,23 ,|

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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CANTON OU BU
I DELÉMONT

fi Dès jeudi et jusqu'à diman-¦ che, cinq garagistes de Delémont
I présentent à la halle des exposi-
| tions de Delémont quelque
¦ 80 voitures, dont plusieurs premiè-
* res mondiales et suisses qui ont fait
I l'objet du dernier Salon de l'auto-
| mobile. Neuf marques de voitures
I sont représentées à l'exposition,
™ organisée par le groupement «Arti-
I sanat et commerce de l'automobi-
| le» de la ville, groupement qui
| organise aussi une exposition de
. voitures d'occasion chaque mois.
* C'est la troisième édition de cette
I exposition qui avait provoqué, lors
| de sa première, une réaction assez
¦ vive de la part de la Chambre syndl-
' cale de l'automobile de Genève,
1 responsable du Salon. Cette Instan-
| ce avait finalement donné son
m accord à l'organisation du mini-
J salon de Delémont et, depuis lors,
1 plusieurs manifestations de ce
| genre sont organisées en Suisse
¦ romande. (ATS)

Bureau de direction
de l'hôpital

(c) Le nouveau bureau de direction de
l'hôpital vient d'être formé. II sera prési-
dé par M. Gabriel Nusbaumer , tandis
que M. Gaston Brahier sera vice-prési-
dent. Les membres seront MM. Pierre
Lâchât, de Bassecourt, Marcel Koller, de
Bourrignon, René Kohler, de Soyhières,
Jean-Marie Bouduban, de Delémont,
directeur de l'hôpital, qui assumera le
secrétariat.

Un nouveau clocheton
pour l'hôtel de ville

(c) L'hôtel de ville de Delémont est
surmonté d'un magnifique cloche-
ton, dont la couverture en tôle,
malheureusement, est toute rouil-
lée. Il y aurait lieu également de
rénover les cadrans de l'horloge.
Ces travaux nécessiteront une
dépense de 25.000 francs. Cepen-
dant, l'hôtel de ville est classé en
tant que monument historique, de
telle manière qu'une subvention
réduira cette dépense. Le Conseil
de ville, lors de sa prochaine séan-
ce, sera appelé à se prononcer sur
cet objet

t Mini-salon
; de l'automobile

Jamais je ne f ai promis un jardin de
roses

Deborah est une adolescente pertubée.
Après une tentative désespérée de suicide, elle
est internée dans une clinique psychiatrique.
Entre elle et son médecin se tissent alors des
liens discrets et délicats. Le film d'Anthony
Page nous fait vivre le long voyage de cette
adolescente (Kathleen Quinlan, émouvante)
depuis les rivages de la folie jusqu 'à la guérison
finale. Tiré d'un ouvrage à grand succès, le
sujet est traité ici avec une rigueur exemplaire
et sans la moindre concession.
(2™ semaine, jusqu'à dimanche.)

Molière

Pour que nous soyons le plus près possible de
celui qu'elle a choisi de célébrer, pour que nous
le comprenions mieux, Ariane Mnouchkine
s'est attachée à montrer ce fameux XVIIe siè-
cle. Les comédiens du Théâtre du Soleil racon-
tent ce que peut être la grande famille des
acteurs, ce que sont les visages et les cœurs sous
les maquillages. Molière est quelque part dans
la troupe; sa vie guide cette monumentale
entreprise dont la beauté et la puissance sont
telles qu'on est conquis par ce film-fleuve.
(Sélection -1" partie.)

STUDIO

Un couple en fuite
Le jeune Bobby Ogden, qui finit de purger sa

peine en prison, a la mauvaise surprise de
découvrir que la chanson dont il est l'auteur lui
a été volée par un des rois de la « country
music ». Ses efforts pour récupérer son œuvre,
qui devient vite un grand succès de la chanson,
permettent à Richard T. Hef fron, le réalisateur,
de révéler les combines en usage dans l'indus-
trie du disque. Inspiré d'un fait divers authenti-
que « Un couple en fuite » est un film d'action
passionnant.

LES ARCADES
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mt îwi-m • DEUX DERNIERS JOURS • z

fl _^^ ~ 'ù£tt™S_ TP9t^J?*Çit^^^9fili avec ¦

¦ f '- Hlbw ĴHWn QUINLAN
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Sous l'égide du Consulat d'Italie

LA COMMISSION CULTURELLE
| ITALO-SUISSE
3 présente

! LE GROUPE FOLKLORIQUE SICILIEN

«GLI ELIMI >
de Gioiosa Marea (Messina)

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL I
vendredi 30 mars 1979 à 20 h 30

GLI ELIMI ont pour but la recherche et la valorisation de %
motifs musicaux anciens et peu connus, et certaines de
leurs chorégraphies remontent à la période de la domina-
tion gréco-romaine. Leur répertoire se compose ainsi de
chants et danses siciliens allant du XIIIe siècle à nos jours , I
Les costumes, très originaux, remontent eux aussi au s

XIII" siècle.

Prix des places : Fr. 8.— (AVS et étudiants : Fr. 5.—)
LOCATION À L'ENTRÉE *

13962-A

Belles vestes
et blousons pour
dames, en agneau
nappa.

Tél. 24 19 91. 10877-A

ORGUE
ELECTRONIC

meuble bois,
2 claviers,
pédaliers
avec sustain,
batterie 1 5 rythmes.

Tél. 038 / 55 14 32
[ dès 19 h. 14177 A |

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

¦_ULi -Ui_J CHAQUE JOUR 1 5 h et 20 h 30
¦Fn*Tl5F_l 16 ans

j -̂t-û :»*̂ -™ En 1"vision - Couleurs
m Un film d'aventure passionnant...

I LE CONVOI DE LA PEUR
1 ROY SCHEIDER - BRUNO CREMER...

B|FPV4A»«B CHAQUE JOUR 17 h 45

ffi Un chef-d'œuvre du maître incontesté

I FEDERICO FELLINI

j LES VITELLOIMI
«ftfftni Samedi 22 h 40 POP-
r  ̂ v o  NIGHT
i PINK FLOYD et POMPEJI
m Un miracle du film musical? Une célébration de la jeunesse!
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™ L'avant-saison
c'est si bon!

• paysages verdoyants
• climat agréable
• personnel hôtelier attentif

(on a le temps pour vous)
• atmosphère plus détendue
• prix avantageux
Profitez-en ! Par exemple

AU MAROC
Tanger

1 semaine de Fr. 545.— à 903.—
2 semaines de Fr. 615.— à 1281.—

Agadir
1 semaine de Fr. 645.— à 987.—
2 semaines de Fr. 757.— à 1330.—

Renseignements et réservations :
NEUCHÂTEL (038) 25 80 42, Marti E. Popularis Tours è
24 02 02. Wagons-lits Tourisme 24 41 51. S

ou auprès de votre agence habituelle

K___wJ I f r 4 ' ^^ >_^i_" à Tîi P ĴE* jjEBS
^d ______] • '*_B-lraia*-fc-J¦ llrmnffî&iffiŵ

VACANCES à GRIMENTZ I
(Valais, ait. 1550 m)

Accroché à la montagne au milieu des forêts -
Piscine couverte - Tennis - Mini-golf

Pension LE BOUQUETIN (familiale). Prix PJ - 24 fr.
Hôtel MARENDA (Trois étoiles). Prix PJ - 38 fr.

Ecrivez ou téléphonez à (027) 65 11 71. 13570.A

Bureau d'architecture de Neuchâtel
offre, pour août 1979, une place

d'apprenti dessinateur
en bâtiment

Prendre contact téléphoniquement :
Georges Steffen,
Architecte gan
Grand-Rue 1a, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 61 77. 14093- K

I Prêts personnels!
É pour tous et pour tous motifs H
l
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j f̂S Vous recevez l'argent dans le minimum E|
Il de temps et avec le maximum de dis- ifi
pi crétion. ||
ijjp Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
H| Vos héritiers ne seront pas importunés; fg£
Wi notre assurance paiera. §1
m %. Jf m
M 
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Prêts de 

Fr. 
1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I

j|| _#  ̂ caution. Votre signature suffit. «

JNS 1.115.000 prêts versés à ce jour pg|

'M Une seule adresse: cv. 9 I

H Banque Procrédit \\m
si 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 Ml
»3| Tél. 038-246363 |5
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NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 2 Tél. (038) 25 82 82
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en français . mercredi 15 h Y" VISION
NINO MANFREDI - UGO TOGNAZZI

COMIQUE! LE POT-DE-VIN TONIQUES
Plus MANFREDI a peur, plus on rit 13851-A
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Louis de Funès - Michel GALABRU semaine
1ra LE GENDARME ET LES <vision EXTRA-TERRESTRES I

La fflte du rire et de la bonne humeurl sans limite d'âge"

Dame sympathique
60 ans, bonne présentation, aimant
vie au foyer, bon milieu, désire
rencontrer monsieur de 58 à 68 ans,
caractère agréable et situation, pour
vivre ensemble ; mariage pas exclu.

Ecrire à IX 706 au bureau du journal.
14007-V

Jeune femme
39 ans, célibataire,
gaie, excellente
maîtresse de
maison, désire
mariage; enfants
acceptés.
Ecrire sous chiffres
R 03-935358
à Publicitas,
2800 Delémont.

14114 Y

Jeune fille
25 ans, simple,
gentille, dévouée,
désire mariage,
accepte enfants.

Ecrire sous chiffres
V 03-935362 à
Publicitas,
2900 Porrentruy.

14112-Y

Secrétaire
48 ans, sans
charges, physique
agréable, bonne
ménagère, désire
mariage avec
monsieur simple
et bon.
Ecrire sous chiffres
S 03-935359
à Publicitas,
2500 Bienne. i- insv

Enseignante
29 ans, très jolie
brune, douce,
désire mariage avec
monsieur situation
indifférente.
Ecrire sous chiffres
W 03-935363
à Publicitas,
2800 Delémont.

14117 Y

Jeune femme
37 ans, sans
charges, physique
agréable, franche,
désire mariage,
préférence
campagne.
Ecrire sous chiffres
U 03-935361
à Publicitas,
2500 Bienne. MUE, Y

Très jolie

jeune fille
22 ans, sympathique
(joue du piano),
désire mariage avec
monsieur, qualités
morales.
Ecrire sous chiffres
T 03-935360
à Publicitas,
2800 Delémont. MI M Y

Dame, caractère jeune, gentille, spor-
tive, svelte, début quarantaine,
désire rencontrer

MONSIEUR
sincère, affectueux, sobre, sportif,
aimant la marche, montagne et ski de
piste.

Ecrire sous chiffres U 351036 à Publi-
citas, rue Neuve 48, 2501 Bienne.

13995-Y

Mariages
Existe depuis 1963

Nous possédons pour vous des bureaux
dans toute la Suisse romande et le Tessin.
De ce fait, nous tenons à votre disposition un
fichier de personnes de tout âge et de tout
milieu.

Renseignez-vous au N° 25 04 89,
Neuchâtel, rte des Falaises 54. 13340 Y

I Je cherche M
I à acheter ||

m une M¦ ANCIENNE 1
IPENDULE I
I neuchâteloise p
I une lanterne de pendule I
1 Ecrire à Francis Meyer t£^
Il case postale 553 fe^
I 2501 Bienne. I&
¦ - 13998-F j^|

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. 11 3 10 F

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

NOUS ACHETONS
TABLEAUX ANCIENS DU XV" AU XIXe SIÈCLE AINSI QUE
TABLEAUX DE PEINTRES SUISSES
livres • gravures - dessins - aquarelles ainsi que sculptures et argenterie.
Nous achetons également des tableaux en mauvais état.
Du fait de la forte demande du marché allemand nous achetons les peintures du
XIX* siècle aux meilleures conditions.

Paiement comptant Discrétion assurée

Nous mettons à votre disposition, notre service d'estimation et d'expertises d'objets
d'arts et d'antiquités.

Galerie Arts Anciens Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 13 53 ou 46 11 15 (heures de bureau).
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La KH 125 est un « modèle réduit » de grosse moto-
cyclette qui possède les qualités suivantes : Demandez les prospectus
puissance de démarrage, freins à disques, et liste des représentants.
conduite facile, économique par l'emploi de , ,
benzine normale. Représentation générale:

JEKER,
Kawasaki KH 125, le grand plaisir de la moto à des HAEFELI & Co S.A.
conditions particulièrement avantageuses. Une 4710 Balsthal.
prestation qui se vérifie lors d'un parcours d'essai Tél. (062) 71 37 66.
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de Balair affiliée à Swissair. demi-pension comprise
Une hospitalité chaleureuse et des soins attentifs vous assurent un
bien-être idéal. En plus: plaisirs balnéaires, excursions dans la brousse
et safaris dans les réserves d'animaux les plus riches d'Afrique.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500 Bienne:
Dufour 17/Collège 221422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.
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Baux à loyer
au bureau du Journal

On cherche

apprenti
dessinateur-architecte

ayant terminé l'école secondaire.

S'adresser au
Bureau MAYE + RUFINI S.A.
2013 Colombier.
Tél. (038) 41 38 21. 13853 K
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Etudiant
16ans, cherche
place pour
3 semaines
(16.7 - 4.8.1979).

Tél. (065) 22 77 91.
13571-D
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BOURGET

L'ÉCHARPE MAUVE
NOTRE FEUILLETON

par Nell Pierlain
20 ÉDITIONS TALLANDIER

- Mon oncle... oui, soupira-t-elle.
Puis, après avoir tiré une longue bouffée de sa cigaret-

te:
- Et ma cousine? demanda-t-elle à brûle-pourpoint.
Il resta bouche bée devant son attaque directe. Alors ,

elle éclata de rire.
- J'avais oublié, dit-elle d'une voix qui ne lui était

pas naturelle , oui , j'avais oublié de te mettre en garde.
- Me mettre en garde? répéta-t-il en fronçant les

sourcils.
- Contre le charme redoutable de ma ravissante

cousine.
Il y eut un silence. Tony éprouvait un sentiment de

gêne, mêlé de fureur et Gretly le regardait avec un air de
bravard e en lançant nerveusement des ronds de fumée
vers le plafond.
- Naturellement , continua-t-elle, tu t'es laissé pren-

dre dans ses filets.
Il haussa les épaules. Cet accès soudain de jalousie

l'irritait d'autant plus qu 'il était justifié. Il se sentait

percé à jour et cette constation le mettait mal à l'aise de
penser que Gretl y sentait cette confuse attirance qui le
poussait vers Elvira , ce trouble heureux où le plongeait
la seule présence de la jeune fille.
- Tu ne réponds pas, poursuivit maladroitement

Gretly, le mal est encore plus grand que je ne le redou-
tais. Pourtant , j' aurais dû me méfier. Dire que c'est moi
qui t 'ai emmené ! Je suis d'une incroyable naïveté.

Il se leva et, toujours sans rien dire , se diri gea vers la
porte de sa chambre. Mais , d'un bond souple, elle le
rejoi gnit et le retint par la manche de son veston;
- Ne pars pas , dit-elle au bord des larmes, pas de

cette façon-là. Dis quel que chose.
Elle le regardait , éperdue , blessée, malheureuse et il

se sentait impuissant à la réconforter. Il avait le cœur
endurci contre elle sans en comprendre la raison , mais il
ne ressentait aucune pitié. Cette souffrance , qu 'il avait
provoquée , ne le touchait pas. Elle répéta dans un san-
glot :
- Dis quel que chose.
Il écarta les bras en signe d'impuissance.
- Il n 'y a rien à dire. Tu gâches tout , tu déraisonnes.
Il s'en voulait de parler ainsi , mais les mots sortaient

de ses lèvres, glacés, implacables. Il se détourn a, mécon-
tent d'elle, mécontent aussi de lui. Pourtant , ce voyage
leur appartenait à tous les deux. Ensemble ils l'avaient
organisé avec l'espoir de se créer des souvenirs heureux.
Et brusquement , par le simple fait d'une rencontre , une
rencontre qui n'aurait certainement pas de suite , par de
répercussion sur sa vie, sur ses projets , ils étaient
violemment séparés l'un de l'autre.

- Tu es amoureux d'elle, balbutia Gretl y, tu l'aimes.
Il haussa les épaules.
- Tu imagines tout un roman , là où il n'y a rien. La

jalousie t 'égare.
Elle restait devant lui , la tête baissée, les bras le long

du corps , accablée.
- Si je suis ja louse, balbutia-t-elle , c'est parce que je

t 'aime. Et toi , tu aimes Elvira.
- Quelle exagération! dit-il excédé. Elvira est le

charme même , tu le dis toi aussi , il faudrait être aveugle
pour ne pas être sensible à tant de grâce. Mais l'amour ,
c'est tout autre chose. On peut trouver qu 'une femme
est belle sans tomber amoureux d'elle. Non?

Elle secoua la tête en mordant sa lèvre inférieure.
- Je ne sais pas. Mais jamais avec moi tu n'as eu cette

attitude , ces regards. Jamais !
- Tu me l' as déjà reproché , dit-il froidement.
- C'est vrai. Je ne peux te blâmer , tu n'as jamais dit

que tu m'aimais , tu ne m'as jamais fait la cour... tu ne
m'as jamais rien promis.
- Alors, de quoi te plains-tu?
Il eut honte de sa colère, de sa brutalité. Il passa sa

main sur son front , sur ses yeux et soupira :
- Pardonne-moi , je suis odieux , mais tu me pousses à

bout avec tes revendications et tes jérémiades.
Elle ne répondit pas , pleurant en silence, recroquevil-

lée dans le fauteuil.
- Enfi n , reprit-il en s'avançant vers elle, regarde-

moi , regarde ma jambe. Je suis un infirme , je ne puis me
donner le ridicule d'être amoureux , pas plus de toi que
d'une autre. Je n 'imposerai à aucune femme le fardeau

de traîner à son bras un boiteux à la démarche grotes-
que. Mets-toi bien dans la tête que toute vie sentimenta-
le m'est interdite.

Il avait élevé la voix et il parlait avec une âpreté, une
dureté qui le faisait trembler. Gretly releva la tête.
- Mais, moi , je ne vois même plus ta jambe, je t'aime

comme tu es, je n'y pense pas. Je suis sincère, il faut me
croire.

Il eut un pâle sourire, mais son expression demeurait
tendue, triste, découragée.
- Merci, Gretly, merci , tu es une chic fille.
- Mais tu ne m'aimes pas?
- Nous y voilà de nouveau ! Avec les filles , il n'y a pas

moyen de sortir de là! Toujours les mêmes fadaises : tu
m'aimes? tu ne m'aimes pas? Je n'aime personne, Gre-
tl y, voilà la vérité , personne.

Ayant dit , il gagna sa chambre et elle ne fit pas un
geste pour le retenir. Il ferma la porte et se laissa tomber
sur son lit, en cachant son visage dans ses paumes.
L'amour lui était interdit! Il n'aimait pas Gretly, mais il
ne devait pas non plus aimer Elvira . Toute son angoisse,
tous ses regrets lui remontaient au cœur. C'était un
déchirement , une impression aiguë et cruelle de ne
jamais pouvoir atteindre au bonheur. Pourquoi Gretly
avait-elle entamé cette insipide querelle qui le replon-
geait dans sa mélancolie passée? De nouveau il se
sentait exilé, retranché, se disant que jamais il ne pour-
rait s'approcher en frémissant d'un visage comme celui
d'Elvira. (A suivre)

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h, M. G. Wagner; 9 h, culte de

jeunesse à la Collégiale; 10 h, culte de l'enfan-
ce à la Collégiale 3; 19 n 30, Gospel Evening à
la Collégiale 3.

Temple du bas : 10 h 15, culte avec sainte cène,
M. R.Ariège; 10h15, culte de l'enfance;
9 h 15, culte de jeunesse.

Maladière : 9 h 45, M. E. Hotz, garderie d'enfants.
Ermitage: 10 h 15, M. D. Wiley; 10 h 15, cultes de

l'enfance et de jeunesse.
Valangines : 10 h, culte avec sainte cène,

M. J. Bovet ; 9 h, cultes de l'enfance et de
jeunesse; 20 h, culte animé par les jeunes.

Cadolles : 10 h, M. J. Bovet.
Serrières : 10 h, culte.
Votation concernant la nouvelle Constitution de

l'EREN.
Etude biblique: vendredi 30 mars de 15 h 15 à

15 h 45 à la Maison de paroisse, par M. R. Ariè-
ge.

Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au
Temple du bas, sous l'escalier , porte nord.

Culte en semaine: le jeudi de 19 h 30 a 20 h à la
Maison de paroisse, fbg de l'Hôpital 24.

Les Charmettes : 10 h, culte parents-enfants;
20 h, office du soir , sainte cène.

La Coudre : 10 h, culte en famille avec sainte cène,
fin du précatéchisme, assemblée générale de
l'église, garderie; 20 h, culte, sainte cène.

Chaumont: 11 h, culte le 2m°dimanche de
chaque mois.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, M. J. Hasenfuss.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Peseux : 8 h 45, culte au temp le.
Cressier : 10 h, culte au centre paroissial.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; dimanche,

9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en espa-

gnol) ; dimanche 7 h.
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15 ;

dimanche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 16;

dimanche, messes à 9h15  et 11 h. (Noël,
Pâques, Saint-Marc 25 avril, fête du Saint-
Sacrement, première communion, dimanche
10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15;
dimanche 10 h.

Hôpital des Cadolles: dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, dimanche

10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 16 h.
Eglise Notre-Dame: dimanche 16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel:

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre: 9 h 30, culte et sainte
cène, M. W. Schulthess; 20 h, rencontre avec
les missionnaires apprenant le français. Mer-
credi : 20 h, assemblée de la Fondation (réser-
vée aux membres). Colombier : 9 h 45, culte et

sainte cène, M. G. A. Maire. Jeudi : 20 h, étude
biblique, M. G. A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J. Rousseau 6: 20 h 15, Abschiedsgottes-
dienst; 19 h 30, Gebetsgemeinschaft. Mitt-
woch : 15 h, Gemeinsame Freistunde. Don-
nerstag : 15 h, Bibelstunde (gleichz. Kinders-
tunde) ; 20 h 15, Jugendgruppe. Freitag :
20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-Arts
11: 9 h 15, Gottesdienst.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin ; 20 h, service divin. Mer-
credi : 20 h, service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien ;
20 h, évangèlisation-édification.

Armée du Salut, Ecluse 18 : 9 h 15, prière; 9 h 45,
réunion d'édification ; 20 h, évangélisation.

Témoins de Jehovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français ;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, Prébarreau 15: 9 h 45,
M. M. Berger , garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1: 9 h 30, culte, M. G. Renaud; 20 h, étude.
Jeudi : 20 h, « Jeunesse en mission» .

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne,
Seyon 2 : 9 h 30, culte avec sainte cène, école
du dimanche. Mercredi : 20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux , rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien.
Lundi : 20 h 15, évangélisation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2mc et
4m0 samedis de chaque mois, culte.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi,
9h15 , étude biblique; 10h30, culte avec
prédication. Mardi : 20 h, réunion de prière.

DISTRICT DE NEUCHATEL

Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h.
Dimanche: 9 h 45, messe. Paroisse réformée:
9 h 45, culte.

Cornaux : paroisse réformée, 9 h 30, culte.
Cressier : ég lise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée : 10 h 30, culte.

Lignières: paroisse réformée , 10 h 15.
Enges : paroisse réformée , 20 h, culte.
Saint-Biaise: paroisse réformée, 9 h, culte de

jeunesse; 10 h, culte, M. F. Moser; 10 h, école
du dimanche. Eg lise catholique romaine :
messe dominicale anticipée samedi à 18 h.
Dimanche : messe à 9 h 30 et 11 h.

Marin: chapelle œcuménique, 9 h, messe (en
italien) ; 10 h, culte des familles. Clinique de
Préfargier : chapelle protestante , dimanche
8 h 30, culte. Chapelle catholi que : dimanche et
mercredi , 8 h 30, messe.

Hauterive: 9 h, école du dimanche (au collège) ;
9 h, culte, sainte cène, M. J.-R. Laederach.

Saint-Biaise: lundi, 20 h, réunion d'évangélisa-
tion, salle de gymnastique du collège Rive-
de-l'Herbe.

CULTES PU DIMANCHE
SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, samedi-
informations et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principa-
les. 7.30, le regard et la parole. 8.05, revue de la
presse romande. 8.20, mémento des spectacles et
des concerts. 8.30, radio-évasion. 9.05, la petite
vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30, j'veux pas l'savoir.
11.05, en direct de Kid 79, le kiosque à musique.
12.05, est-ce ta fête. 12.30, informations et maga-
zine d'actualité. 12.45, au fond à gauche. 14.05,
week-end show.

16.05, en direct de Kid 79, musique en marche.
17.05, propos de table. 18.05, l'actualité touristi-
que. 18.15, la journée sportive. 18.30, le journal du
soir. 19.05, actualité-magazine. 19.20, la grande
affiche. 22.05, entrez dans la danse. 23.05,
disc-o-matic. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S), loisirs en tête. 7.05, j'ai même rencontré

des gens heureux. 7.40, le dictionnaire sonore.
7.45, philatélie. 7.55, infos-loisirs. 8 h, informa-
tions. 8.10, nos patois. 8.20, le journal de l'audio-
visuel. 9 h (S), l'art choral. 10 h, sur la terre
comme au ciel. 11 h (S), notes et bloc-notes.
12.55, les concerts du jour. 13 h, formule 2. 13.20,
ils ont fait l'Histoire. 14 h (S), contrastes. 16 h, por-
traits musicaux. 17 h (S), rhythm'n pop. 18 h (S),
swing-sérénade. 18.50, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20, novitads. 19.30, correo espanol.
20 h, informations. 20.05, théâtre pour un transis-
tor, Chant pour un quasar, poème de Simone Col-
let. 21.30 (S), kiosque lyrique, Die Heimkehr aus
der Freude (Le retour de l'étranger), musique de '
Félix Mendelssohn; Die erste Walpurgisnacht (La
première nuit de Walpurgis), musique de Félix
Mendelssohn. 23 h, informations. 23.05, hymne
national. _*.__._ ..«*..-.— DIMANCHE

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, dimanche-

informations et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principa-
les. 6.15, quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un
dimanche, 1™ partie. 7.50, mémento des specta-
cles et des concerts. 8.15, nature pour un diman-
che, 2m" partie. 9.05, rêveries' aux quatre vents.
11.05, en direct de Kid 79, toutes latitudes. 12.05,
dimanche-variétés et est-ce ta fête. 12.30, infor-
mations et magazine d'acutalité. 14.05, tutti
tempi.

15.05, auditeurs à vos marques. 18.05, antenne
verte. 18.15, la journée sportive. 18.30, le journal
du soir. 19.05, actualité-magazine. 19.20, les
mordus de l'accordéon. 20.05, allô Colette. 22.05,
dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, sonnez les matines. 8 h, informations. 8.15

(S), musique spirituelle. 8.45, messe. 10 h, culte
protestant. 11 h, fauteuil d'orchestre. 12.55, les
concerts du jour. 13 h, formule 2. 13.15 (S), musi-
ques du monde et jeunes artistes, en direct de Kid
79. 15 h, la Comédie-Française présente «Sans
argent » et «A trop tirer, la corde casse », de Tour-
gueniev. 17 h (S), l'heure musicale, en direct de
Kid79, Quintette à vent d'Av ignon et Akiko Saga-
ra, pianiste. 18.30 (S), compositeurs suisses.
19.20, novitads. 19.30 (S), à la gloire de l'orgue.
20 h, informations. 20.05, l'œil écoute et la librai-
rie des ondes. 21 h, stéthoscopie. 21.30, confé-
rence de carême. 22 h, CRPLF, histoire de l'Europe
et millénaire de Bruxelles. 23 h, informations.
23.05, hymne national. 

RADIO

SAMEDI
NEUCHÂTEL

Temple du bas : 20 h, les Guaranis.
Hôtel de ville: 17 h 15, concert par le quatuor à

cordes de Fribourg.
Bibliothèque de la Ville: Lecture publique (libre

service) de 9 h à 12 h.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts : Dessins de Paul Klee.

Peintures de 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 neuchatelois: Exposition Barbara

Soerensen.
Galerie de l'Atelier: Aquarelles et gravures

d'Ernest Fuchs.
Hall du Collège latin : Exposition « Mm° de

Charrière à Colombier» .
TOURISME.- Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45,

20 h 45, Préparez vos mouchoirs. 18 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Jamais je ne t'ai promis

un jardin de roses. 16 ans. 2m° semaine,
17 h 15, Molière 1™ partie. (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le gendarme et les
extra-terrestres. Sans limite d'âge. 4m0 semai-
ne.

Studio: 15 h, 21 h. Un couple en fuite. 16 ans.
17 h 30, 23 h, Les heures brûlantes du plaisir.
20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 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 Pompéi.

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 à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 251961.

Pharmacie d'office: Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier , tél. 41 22 63.

Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Moscatelli, œuvres récentes.
Galerie Numaga II : René Guiette, huiles et goua-

ches.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 14 h 30 et 20 h 30, L'exécuteur
(R. Moore).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Jean-François Favre, gouaches et

fusains.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Antonio Charrua, peintu-
res, Fred Perrin, sculptures.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 17 h 30, Diamants sur ta chair

nue. 20 h 30. Le Bison blanc (Ch. Bronson).

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

DIMANCHE
NEUCHÂTEL

Temple du bas: 17 h, concert de l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel.

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.
Hall du Collège latin : Exposition « M"" de

Charrière à Colombier».
CINÉMAS. - Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45,

20 h 45, Préparez vos mouchoirs. 18 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Jamais je ne t'ai promis

un jardin de roses. 16 ans. 2me semaine.
17 h 15, Molière 1™ partie. (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le gendarme et les
extra-terrestres. Sans limite d'âge. 4me semai-
ne.

Studio : 15 h, 21 h. Un couple en fuite. 16 ans.
17 h 30, Les heures brûlantes du plaisir.
(20 ans).

Bio : 15 h, 17 h 30, 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.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'Escale.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente). ,
Permanence médicale : En câs"'<fabsence du

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche.
lél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

CARNET DU «JOUR i tinfiuiiituttuiimiiniiiifiiitii

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront énergiques, décidés, mais parfois
indolents et rêveurs.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Pluton est le maître de vos gains, ce
qui est une certitude de les voir se dévelop-
per. Amour: Vos sentiments vont s'inspirer
d'une intensité nouvelle. C'est un cycle de
grande passion. Santé : Buvez de l'eau très
pure, du thé léger pour éliminer vos toxi-
nes.

TAUR EAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Vous avez traversé une période dif-
ficile, il convient de l'oublier et de vous
montrer énergique. Amour: D'excellents
rapports sentimentaux ensoleilleront cette
journée. Les difficultés s'aplaniront. Santé :
Si vos malaises persistent, ne renoncez pas
à suivre un bon régime, ou voyez le méde-
cin.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Choisissez bien votre carrière. Tout
ce qui se rapporte à l'enfant vous convient
bien. Amour : Apaisement au sujet d'un
malentendu qui vous tourmente. Evitez de
prendre une décision fâcheuse. Santé : Les
maux chroniques ont tendance à reprendre
de la vigueur, en particulier s'ils concernent
tout l'appareil digestif.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Si vous donnez libre cours à votre
imagination, vous trouverez la formule qui
convient le mieux. Amour: Vous pouvez
encourager votre conjoint s'il se montre un
peu hésitant. Santé : Votre estomac aime
les repas réguliers, il ne supporte ni le
jeûne, ni les excès de table.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Ne donnez pas trop d'importance
au passé. Considérez la nouvelle phase
dans laquelle vous entiez. Amour : Le
mariage a une grande importance dans le
déroulement de votre destin. C'est un tour-
nant. Santé: Votre tempérament est très
changeant, il se laisse influencer. Consultez
un médecin pour vos reins.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Cravachez, vous finirez par tout
régler même en cas de retards. Vos projets
sont promis à la réussite. Amour: Vous
allez sortir de votre cocon, réglez définiti-

vement les vieux malentendus. Santé :
Comme vous vous sentez dynamique, vous
avez tendance à forcer et à abuser.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Mettez à jour votre correspondan-
ce. Hâtez-vous de régler les questions
importantes. Amour: Bonne fin de journée,
les rapports affectifs seront chaleureux.
Satisfaction. Santé : Un peu de fatigue, un
peu de nervosité. Rien de grave. Mais rien
de vous empêche de vous reposer.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Votre situation générale et maté-
rielle est en voie d'amélioration durable.
Amour: Un rien d'instabilité. Mais les liens
sérieux sont heureux et solides. Santé : II
faut mener une vie saine et calme, prendre
beaucoup de repos, même si vous êtes en
forme.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Des chances, mais un peu de
confusion. Etablissez un programme
rationnel. Solution des questions en
instance. Amour: Les astres vous sourient,
votre vie sentimentale devrait vous donner
toute satisfaction. Santé : Meilleur moral,
meilleure santé. Vos malaises ne traîneront
pas si vous les soignez.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Suivez votre intuition en toute
occasion et ne prenez pas d'engagements.
Amour: Excellente journée, les uns pren-
dront de grandes décisions, les autres
feront des rencontres. Santé : Pas d'impru-
dences ! Elles auraient des répercussions
sur votre santé.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous manquez de confiance en
vous et pourtant vous pouvez faire de
grands progrès. Amour: En dépit de brefs
moments de mauvaise humeur vous pas-
serez une journée heureuse. Santé :
Tendance à exagérer et à gaspiller inutile-
ment des forces précieuses.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Les petites questions, les négocia-
tions et les démarches seront favorisées.
Amour: Elan, enthousiasme. Méfiez-vous
des mirages, ne vous hâtez pas trop. Santé :
Ne vous négligez pas même si vous vous
sentez en pleine forme. Faites-vous contrô-
ler.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

Médecin de garde : Auvernier. Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Moscatelli, œuvres récentes.
Galerie Numaga II : René Guiette, huiles et goua-

ches.
Au Temple: 20 h, Ensemble René Pignolo de

Berne. COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30 et 20 h 30, More (B. Schrœ-

der) - HAUTERIVE
Galerie 2016: Jean-François Favre, gouaches et

fusains. LE LANDER0N
Galerie Eric Schneider: Antonio Charrua, peintu-

res, Fred Perrin, sculptures.
PESEUX

Cinéma de La Côte: 15 h, Le Bison blanc
(Ch. Bronson). 17 h 30 et 20 h 30, Diamants sur
ta chair nue.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllll

Le crémant: un vin
Le crémant est une sorte de Champagn e

qui n 'a pas été comp lètement champagni-
sé. Il est moins pétillant que le Champa-
gne; sa mousse forme une sorte de crème
à la surface - d'où son nom - et sa p res-
sion est inférieure à celle des vins mous-
seux. C'est toutefois un vin de très grande
qualité : il est fabriqué avec les meilleurs
raisins.

HOROSCOPE
DESTINS HORS SÉRIEP^B Â] 3Z3SES1 A^^̂ ^^'̂ ^'-V^'i
RÉSUMÉ : Vers la fin du règne de Louis XIII, le jeune d'Artagnan
est venu de sa Gascogne natale à Paris, poury chercher fortune.
II se lie d'amitié avec trois mousquetaires un peu plus âgés que
lui, Athos, Porthos et Aramis, et ensemble ils se font remarquer
du roi Louis XIII par des combats victorieux. Mais leurs hauts
protecteurs, le roi et Richelieu, meurent à quelques mois d'inter-
valle. Mazarin, le successeur du premier ministre, arrête les
soldes des mousquetaires. D'Artagnan, impécunieux, cherche le
moyen de se faire octroyer, pour ses glorieux services aux
armées, des biens tombés en déshérence et, malgré sa répu-
gnance, se rend chez le premier ministre pour lui faire sa
demande.

55. LES JEUX SONT FAITS D'AVANCE

1) «Oh ! je suis certainement le premier ! «s 'écrie d'Artagnan. II
revoit le commerçant italien qui l'a abordé la veille : « Monsieur
le mousquetaire, votre réputation est si valeureuse que je veux
vous demander oune immense service. » Et, l'entraînant dans sa
boutique de changeur, il lui a confié son souci : son oncle, le riche
joaillier Giovanni, est en train de mourir. Une question
d'heures !... Or, le moribond, fixé depuis vingt ans en France, ne
s'est jamais décidé à se faire naturaliser, et, selon la loi, ses
biens, au lieu de revenir à son neveu, héritier, vont tomber dans
le domaine public. Le roi, et en sa place le premier ministre,
pourra en disposer pour en faire don au premier solliciteur méri-
tant récompense de la part de l'Etat.

2) «On vous doit beaucoup, Monsieur le mousquetaire»,
insiste l'héritier. « Faites la demande, et contre votre promesse
de m'en remettre la moitié, je vous avertirai à temps afin que

vous puissiez l'obtenir. » L'affaire se présente bien et chacun y
trouve son compte. L'héritier ne voit pas partir entièrement chez
un inconnu l'héritage de son oncle, et d'Artagnan se contente
fort bien de la moitié de cette fortune-manne du ciel en regard
de sa pauvreté présente. Stoïquement, il demeure à veiller deux
jours et deux nuits sous les fenêtres de la maison où agonise le
joaillier italien Giovanni. Enfin, au petit matin du troisième jour,
le neveu lui donne le signal avec un flambeau.

3) D'Artagnan bondit sur son cheval, traverse au galop Paris
encore endormi et, dès les premières heures, se présente au
Louvre où il sait trouver Mazarin. Et le sourire de celui-ci lui paraît
encourageant, bien qu'une certaine lueur moqueuse dans le
regard du ministre l'inquiétât. «Eh bien je prends note »,
concède Mazarin. «M. d'Artagnan, duquel nous souhaitons
reconnaître les bons services, a été le premier à se mettre sur les
rangs pour briguer l'héritage du sieur... Au fait, j'y songe,
j'espère qu'il ne s'agit pas du sieur Giovanni, joaillier rue du
Temple?» - «Si, en effet, il s'agit bien de lui, Eminence. »

4) «Alors je suis au regret, mon ami, mais vous n'êtes pas le
premier à avoir annoncé votre demande. Le valet de Giovanni
sort d'ici et me prévenait tandis que vous faisiez antichambre. » •'
pose un index baguésursa poitrine : «C'est MOI qui ai été averu
le premier et qui de ce fait ai posé ma candidature. C'est donc à
MOI que revient la fortune... Désolé, chevalier.»

Lundi: Acre médecine _

HORIZONTALEMENT
1. La faire et défaire, c'est toujours

travailler, pensait Pénélope. 2. Qui appar-
tient à l'évêque. 3. Elle s'impose à tous.
Rivière de France. 4. Patriarche biblique.
Sur une peau d'âne. On se découvre quand
il arrive. 5. Caché. Emboîta des pièces. Sur
des plis. 6. Peuvent être des obligations.
7. Embarras. Cour intérieure dans une

maison. 8. Passer au tarare. Chef noir.
9. Sa fleur dure plusieurs années. Longue
plume rigide de l'aile d'un oiseau.
10. Grivois. Patrie d'Anacréon.

VERTICALEMENT
1. Fait changer de couleur. II rassure le

créancier. 2. Préfixe. Volume. 3. Revers.
Plus âgés que d'autres. 4. Préfixe. On le
prend après un appel du pied. 5. Poisson à
la chairtrès estimée. Commence par un fait
important. 6. Sur la rose des vents. Débau-
che avilissante. 7. Ouvrage établi aux
abords d'une rive pour diriger le cours de
l'eau. Grimpeur. Lett res d'agrément.
8. Loupe. Fait des barres parallèles.
9. Esclave des Spartiates. Scélérat du
répertoire. 10. Affections mentales.

Solution du N° 69
HORIZONTALEMENT : 1. Présentoir. -

2. Rêve. Aérée. - 3. Et. Labre. - 4. Tac. Nô.
Ion.- 5. Bagatelle.- 6. Albe.Sali. -7. Gê. Ne.
Lève. - 8. Zéphirin. - 9. Vaurien. Et. -10. Est.
Augure.

VERTICALEMENT: LPrêt. Agave. -
2. Retable. As. - 3. EV. Cab. Zut. - 4. Sel.
Gêner. - 5. Ana. Epia. - 6. Nabots. Heu. -
7. Ter. Ealing. 8. Oreiller. - 9. IE. Olivier. -
10. Reine. Ente.

MOTS CROISES



* REMISE DE COMMERCE
Monsieur Claude GUEISSAZ
vous informe qu'il remettra, dès le 1er avril 1979, le

KIOSQUE PLACE DU PORT
à Madame Christine Ammann. II remercie sa clientèle de la fidé-
lité témoignée pendant plus de 20 ans et la prie de reporter sa
confiance à son successeur.

MADAME CHRISTINE AMMANN
s'efforcera de vous satisfaire, grâce à ses connaissances
professionnelles. Elle vous attend dès le 1er avril au

KIOSQUE PLACE DU PORT
¥ *

§

Vos vacances -fr
d'hiver à la *montagne et ¦¥¦

votre cure de *

HOTEL *
DE BAINS SAUNA j

- un plaisir sain et régénérateur 
^

• seule piscine alpine couverte d'eau saline 4,
33'C dans la maison
Massage, thérapie, sauna, solarium, salle de yt
gym. Médecin 

^• Nombreuses possibilités de ski a prix 
^avantageux dans la région d'Aletsch. y

Ecole Suisse de Ski. Jeux de quilles. Club. "ff.

Pour garder longtemps force et ï
jeunesse r
venez à BREITEN en cure fitness r
BREITEN HOTEL *O DE BAINS SAUNA *
3983 Breiten s/Môrel. VS J
Tél.028/27 18 17,Telex 38 652 

*Membre de l'Association suisse des -fr.
stations de bains thermaux 127693 A ?

Chiots
cockers,
pedigree,
450 fr.

caniches noirs
320 fr.

Tous vaccinés.

Tél. (032) 97 54 38.
13708 A

Ecriteaux
en «ente au

bureau du ioumal

¦ V°v^» d8*''*'ia^̂ aînnii.i T̂^ m_ *̂̂ ti ' . ¦ BSB̂ ^̂^ BT & M
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Ê̂Ê_m^̂ *'̂ F '̂y Y^ySfJ§U9f^

Charade 8950,.
c<

AGENCES DAIHATSU
LA CHAUX-DE-FONDS : Garage de l'Ouest, Léopold-Robert 165,
(039) 23 50 85 - SAINT-BLAISE NEUCHÂTEL : Tsapp-Automobiles,
G. Hugli (038) 33 50 77 - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE: Garage
Schweingruber S.A (038) 571115 • MÔTIERS: Garage Alain Ourig
(038) 61 16 07. 126KB-A

_ ^s 2IKSB> 2MW Sïfe.
Wjfe VOYAGES DE PAQUES 1

*S 4*-,*3? VOYAGES DE 4 JOURS DU 13 AU 16 AVRIL

t 
PARIS (départ le 12 au soir) Fr. 465.— M
RIVIERA - CÔTE D'AZUR - NICE Fr. 420.— «

# ATLANTIQUE - ÎLE DE RÉ Fr. 430.— m
7m CAMARGUE - VAUCLUSE Fr. 415.— M
r* ROUSSILLON - LANGUEDOC Fr. 445.— V

V O Y A G E S
¦|J ĝ" ——— Neuchâtel, St-Honoré 2

t W Ê  
ë B~ WW ÊSK, Couvet, St-Gervais 1 {___

15251- A 0 63 27 37 ^VIS «RMS ŜSMS «#

La seule? chose que I
nous ne voulons p as, c'est
que vous vous sentiez chez
nous connue à la maison.
Vous aussi? Et gratuitement?
Il vous suffit d'appeler le 022/281144
(le bureau du Club, 28, Quai Général
Guisan, Genève) ou de vous rendre à 

^̂ IJIW
l'agence KUONI la plus proche: vous JÊÊÊ^^
aurez des chances - avec un peu de .̂  ̂ =====
chance - de gagner des vacances gratui- m̂ \̂̂

:=====—===' m.m aliites. Au Club. Vous pourrez y plonger pour M MJ ^B̂ gasy m a M mm
nager entre deux eaux. Vous consacrer à mmm^m* '̂9SB&r &W&mJ
la pêche ou à vos péchés mignons ou Club Méditerranée
vous faire tomber au judo. Car vous y
trouverez tout ce dont vous rêvez chez RÏ4>tf nf t«c _n*to f si moi*
vous. Et tout y est possible. Et tout y est MMimn ««HHI HHK M» «MW, S
comp ris le sable et le soleil. s
*S&»/ 50 filiales Kuoni dans la Suisse entière.

k Arête 1
B sans caution

fl&\ Tarif réduit
'_3BLlB?,y>hi£âft Formalités simplifiées
;.V .f r ¦̂ ¦g-̂ 1̂ Service rapide
jf " i'*'*'"* ' f_? Discrétion absolue

f t w *l  t i m M M m m m m

EnvoytMnol tfocumMUtloo ttu •ngaguiwil
FAN

«an

M W

SM

«/? UCTIM 

I

Entreprise de parcs
et jardins

A. CLOT
horticulteur - paysagiste diplômé.
(Prix modéré.)
Toujours à votre disposition pour un
beau jardin.
Saint-Aubin-Sauges.
Tél. (038) 55 11 07,
après 19 heures. ISZSS-A

Hôtel du I
Vaisseau

Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

Exceptionnellement
ŝ 23= *̂*e5dS dimanche 25 mars

MENU POISSONS Fr. 22.—
FRITURE DE BONDELLES MAYONNAISE

FILETS DE PERCHES AU BEURRE. SALADE
FILETS DE PALÉES SAUCE NEUCHATELOISE, POMMES NATURE

FROMAGE
et d'autres mets à la carte.

II est prudent de réserver s.v.p. 14161-A

«fn jfÇ ff
AVfed|62ai 2?2V7 SanS mai°ration d« P̂

Ce soir, musique
et ambiance avec

l'orchestre Ruedi Frei
A notre resta urant Carrefour
transformé en ferme, on vous
sert des spécialités paysannes,
entre autres :
Saucisse au foie au vieux marc Fr. 6.50
Pieds de porc au madère Fr. 11.—.
Tripes neuchâteloises Fr. 9.50
Lapin et polenta Fr. 9.50 g
Beignets de reinette Fr. 5.— S

_Wi P/ Un extrait  de notre carte:  §/ ... B/ Touiours nos jÉ
MTffffffflfff rWWI Coquilles Saint-Jacques Bfffflff WWTWITB Un air de vacances !! ! 

gffBff Slfflff » UAMIADHC CDAIC ffi
mmaBBÈÉUBR riz et salade 13 50 I MM ¦ÉÉÉÉfl utRiTûRI P RnilILLÛRÛKSF ¦|ÉggÉMt||ja MUIVIAMUà rHAIS K
tMmœ Ê̂tStÊ Médaillons de veau g» VERITABLE BOUILLABAIbbE ¦¦¦ K̂ M 

du v.v.er mar.n, des 15.- I
IHsft» I sauce moutarde 18.50 RW f̂fî rW MARSEILLAISE KS&B We*J <ffl Festlval f,lets 

de 
Pa,ée „ S

¦*«r«M I «îtpak HnnhlP an ¦_• 4 .̂J»0 £&¦ ¦#¦ aT'wMid I neuchâteloise 7.— I
P 8nsn I f f i OT en ¦MJ T kTv Jtfï ¦. avec rouille et croûtons _WTlW?ir£AMtm aux amandes 7 — 1HrYHWWirTll poivre vert (2 pers.) 27.50 I Al'<  ̂yGiW ¦•V''f[Mfl I aux amanaes /. ¦
g[ r-*'i JYLWM i L K % _mim_ _̂mÊ_M r t "  22 — ¦KtffffSnrï^ B̂O au 

cham
Pa9ne •• — I

B̂ jf^M l̂W1̂  ̂
Du mercredi soir ¦.T^̂ Tyr̂ ^l HMHMV M̂I 

Toujours 
notre 

H
Ĥ '̂ 'tl̂ '̂ ŝ l̂ rSi au dimanche 

soir 

5 Br̂  A jTylFW^rjR T°uJ°urs notre 

grande 

carte U^BjJïï^p ''. ''^V "S fondue chinoise à gogo R|
ffiËla aaB^̂ ll̂  RESTAURATION CHAUDE 5 lyyagimBjp̂  OUVERT TOUS LES JOURS ¦SHEBBî i Chénas MO AC 1976. Bout. H'
q Ĵ  JUSQU'A 23 HEURES "M 

Ĥ  B  ̂ 16.50 J»

fflM PP"l vous Présente ses spécialités sud-américaines dans une ambiance de
ip  ̂

I détente 
et 

d'exotisme
t W nOVOtell AJI DE GALLINA f FIGOS RECHEADOS | et en vedette, son ï 4 salles pour ban-
PBMW _WJ (poule sauce noix) ; (fi gues fourrées) • grand menu typique i Quets et reunions,

cr Ié . : î i X et, en exclusivité:
NEUCHÂTELTHIELLE f̂r„;.5f:T: j  f 

a 
{ notre buffet campa-

autoroute Neuchà- rr DILLO DE • r -. vr. I _ -- : anard riche (bois-
tel,Bienne, sortie CONORW • Fr. 3.50 Fr. 22.— j

f™d 
^isis) à

Thielle) (potée chilienne) { | î Fr 35— '
g (038) 33 57 57 Fr. 4.50 CHAQUE JOUR : MENU À FR. 8.50 »»«.A

«< %3  ̂"KrttP-1 Restaurant • Grill (<)
>>> £li rVVVsl Nous vous proposons ///

% t̂hosôcur cette semaine: 2
>}) Bittes Les r°9nons de veau %
>>> Tél. (038) 47 18 03 . ,.fÇ.S SCOmpiS S))
\\<M. et MmB Michel RIBA a ' lndl̂ n

g
e
r'il̂ s

wh,sky %

% Filets de perches trais %
Cu! 14169- A Meunière ou a Maison » \jj^

RESTAURANT Filets de perches
¦ ¦• inim il Entrecôte aux morilles
IH « Jlj n AN » Filets mign°ns à la crème

„ *,„ . Côtelette de veau garnie
SERRIERES Fondue

Croûtes au fromage
Famille Michel Pianaro Escargots "?

¦r-i W M M  
Nos spécialités à la carte |

Tel. 25 37 92 SALLE POUR BANQUETS P

jJ ĵESeaulac
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Un restaurant
î MJ^̂  bien neuchatelois
3̂ ^^̂ ^^l où manger

^̂ ^
M 

^^^— 
est un plaisir

,̂ ^P̂  "*^^" Tél. 24 42 42 ou 25 88 22
14108-A

I

Xr * BRASSERIE LA ROSIERE
\or Parcs 115. Neuchâtel - Tél. 25 93 73

i_ j  Michel Chargé - Chef de cuisine

9L TRIPES NEUCHATELOISES
M W ROGNONS DE VEAU « PROVENÇALE »

T ENTRECÔTE « CAFÉ DE PARIS »
etc..
Tous les midis : ASSIETTE DU JOUR: Fr. 7.-

13787-A Salle pour sociétés - Jeux de quilles
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rfer W NSS î  |FHet̂ nlgnons de porc
i * -V «̂  I aux morilles
n>*£\ «• i Filets de perches
^^cJ ^ ï̂»* j  Tournedos «Cocotte » |
V.̂ J ^V** " 

est prudent de réserver sa table
iti6*A »»* M. et Ph. Robert 0 (038) 47 1166

M  ̂GASTRONOMIE HÉ

BT^n.l il*. L̂ M ['H  ̂f [̂

tS  ̂ une voiture 
^
1

PJ/^̂  
FORD FIESTA 

1100 
L B

¦ \ 10 bons d'achat ¦
Si de 100 fr. < I
H A siB W- 100 bons d'achat £ l
¦rw de 20 f r. 1
I J V Billets gratuits dans Am
\_ _̂r? tous les magasins ^H
^HJL

^ 
présentant l'affichette /fl



BERNE (ATS). - Présidée par le
conseiller fédéral W. Ritschard , la confé-
rence des conseillers d'Etat responsables
des questions d'énergie s'est déroulée à
Berne. La conférence s'est ralliée à l'avis
de la commission fédérale de la concep-
tion globale de l'énergie (GEK) , qui
recommande aux cantons de ne pas
attendre l'intervention de la Confédéra-
tion pour réaliser une politique énergéti-
que comprenant des mesures efficaces
d'économie de l'énergie et de substitution
du pétrole. ^RMIP^Les conseillers d'Etat oàt étéjnformes
par M. Michael kohn, ingënièiiHîiplômé,
président de la commission GEK, des
conséquences de la GEK pour les cantons.

Ils ont également pris connaissance des
résultats d'une enquête sur la situation
actuelle en politique énergétique canto-
nale. Cette enquête a révélé que la
concrétisation d'une politique cantonale
de l'énergie se heurte encore à de nom-
breux obstacles aux niveaux du person-
nel, juridique et financier.

Energie...L'appel du CICR
est soutenu...

BERNE (ATS). - Le Conseil suisse des
missions évangéliques (CDME) « approu-
ve et appuie le récent appel du Comité
international de la Croix-Rouge (CICR)
pour que cessent les cruautés commises de
part et d'autre en Rhodésie/Zimbabwe»,
déclare dans un communiqué le service de
presse protestant. Cet appel rendu public
mardi , relève que le CICR est vivement
préoccupé par la multiplication des actes
inhumains dans cette région.

B Le Conseil suisse des missions évangér
- liques - qui rassemble une quinzaine
d'organisations protestantes cfbnt
l'Armée du salut — confirme que les par-
ties du conflit se comportent de manière
toujours plus impitoyable. Il demande
avec insistance que l'appel adressé par le
CICR tant au gouvernement transitoire
de Salisbury, qu'aux chefs du Front
patriotique du Zimbabwe soit entendu , et
que l'aide œcuménique soit soutenue
financièrement en Suisse et rendue possi-
ble par les deux parties.

Les socialistes fribourgeois ont
fait le point de l'année 1978

De notre correspondant:
Jeudi soir, le parti socialiste de la ville

de Fribourg faisait le point sur 1978. La
vendange fut exceptionnelle. A la faveur
des élections communales, le parti socia-
liste est devenu la première formation de
la ville. Il a obtenu trois sièges (sur neuf).
Les conséquences de ce bond en avant
n'ont, pourtant , pas été aussi spectaculai-
res qu'espéré. La vice-syndicature a
échappé à M. Georges Friedly et le servi-
ce social, à François Nordmann.

Si MM. Marcel Clerc et Friedly exposè-
rent les tâches de leur « dicastère » — les
sports et l'édilité - M. Nordmann attaqua
les questions de fond. Participation et
formation pratique du Conseil communal
furent les deux clés de son exposé.

«En participant plus massivement à
l'exécutif , nous risquons de tomber dans
un piège qui nous entraîne à prendre part
à la gestion en nous faisant porter la
responsabilité de décisions que nous ne
maîtrisons pas. »

Même si le syndic, le tadical Nussbau-
mer, «s'efforce de tenircompte des rap-
ports de forces » - il n'y a pas un secteur
sur lequel le parti socialiste n'a pas un œil
- François Nordmann plaida d'une
manière vigoureuse pour une formule de
gouvernement où cinq permanents prési-
deraient aux destinées de Fribourg, plutôt
que les trois permanents actuels et les six
non-permanents.

Le chef des services industriels indi qua
que l'entente avec le parti indépendant
chrétien-social ne se fait qu'occasionnel-
lement.

Le PS a pris connaissance de la liste des
investissements indispensables: home
médicalisé, gaz naturel , mesures pour
favoriser la culture et le sport populaire .
M. Clerc fut appu yé par l'assemblée, qui
vota à l'unanimité une résolution visant à
étudier la construction d'un centre sportif
réunissant sous le même toit une salle de
sports et une patinoire . L'endroit idéal
pour l'implantation d'un tel centre serait
en basse-ville, aux Neigles. Le directeur
du service sportif défendit le point de vue

socialiste quant aux investissements: «Il
est inutile de caracoler en tête des villes
suisses ayant la dette par habitant la plus
faible , quand on n'a pas l'infrastructure
des autres cités».

LES RELENTS DE L'«AFFAIRE»

Dans son rapport , le président de la
section, M. Gilbert Devaud , glissa un
couplet sur l'affaire Bourgknecht. «Une
campagne de presse s est déclenchée en
Suisse alémanique*.-demandant y *au»4
conseiller aux Etats de tirer les censé-*
quehceS des graves négligences et lacunes P
qui sont maintenant établies, même si .
elles ne sont pas juridiquement punissa-
bles.

La même question se pose, à notre
point de vue, pour le conseiller commu-
nal, directeu r des finances. Les charges
publiques doivent être exercées par des
hommes au-dessus de tout soupçon. La
condamnation morale qui frappe
M. Bourgknecht (...) fait perdre toute
crédibilité au directeur des finances com-
munales et à ceux qui le soutiennent. »

PTS

Augmentation des impôts à Thielle-Wavre
DANS LE CANTON
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De notre correspondant :
Le législatif de Thielle-Wavre a siégé der-

nièrement et il a déjà réélu tacitement son
bureau, ainsi que la commission du budget
des comptes, malgré un pressant appel du
président, M. Jean-Claude Orapela, à
l'amovibilité des membres pour que les
charges soient mieux réparties et que
chacun puisse se remettre en question à un
moment ou l'autre d'une législature.

L'aménagement du terrain communal,
situé au lieu-dit « Derrière-le-Château»
préoccupe le Conseil communal qui a
demandé au Conseil général de nommer
une commission d'étude des divers projets
tel que : casino, garage, port de petite batte-
lerie, etc.. Cette commission a été formée
et se compose de MM. Jean-Dominique et
Denis Roethlisberger, Roger Terreaux,
Jean-Claude Drapela et Jean-Pierre
Tschappat. Pour l'étude de la construction
d'un bâtiment scolaire, un crédit de
20.000 fr. a été octroyé au Conseil commu-
nal. Ce dernier avait invité les citoyens à la
présentation par les architectes des avant-
projets. Une personne sur vingt a répondu à
cette invitation.

Les propriétaires formant le lotissement
des Motteresses auront à s'acquitter d'une
contribution de 500 fr. au frais de construc-
tion de la conduite d'eau alimentant leur
quartier.

Au surplus, le Conseil général instituait,

en 1971, une taxe de 1000 fr. pour le raccor-
dement au nouveau réseau de canalisation
des eaux usées. II était entendu que cette
taxe serait revue au moment opportun. Tel
étant le cas, le Conseil général avait à se
prononcer sur le nouveau règlement com-
munal concernant la contribution aux
dessertes. La nouvelle contribution qui sera
exigible est de 1 fr. 80 par m3 de construc-
tion plus 3 f r. par m2 de parcelle desservie.

Une révision du règlement général du
Syndicat intercommunal de la Châtellenie
de Thielle a été approuvé afin de permettre
l'admission de la commune d'Enges, qui se
raccordera à la station d'épuration au mois
d'avril.

AUGMENTATION
DE LA CHARGE FISCALE

Pour clore cette séance, le président du
Conseil communal apporta quelques
informations préliminaires sur les consé-
quences fiscales de la construction d'un
bâtiment scolaire. On peut estimer
l'augmentation de la charge fiscale de 16 %
pour un projet d'un million et à 33 % pour
un projet d'un million et demi de francs.

Cette progression est due au fait que les
subventions pour les abris de protection
civile restent constantes, quel que soit le

volume du bâtiment. La nouvelle échelle
fiscale devrait être plus favorable aux reve-
nus modestes et inversement pour les
revenus supérieurs à 100.000 francs. En
complément d'une augmentation des
impôts peut être également envisagée la
perception d'une taxe hospitalière.

Les autorités sont convaincues de la
nécessité de s'assurer des moyens finan-
ciers pour le service de la dette et le coût
d'exploitation comme préalable au vote
d'un crédit de construction. Mais par souci
d'honnêteté, les autorités qui vivent actuel-
lement la dernière année de législature se
doivent de ne pas léguer un «cadeau
empoisonné» à leurs successeurs.

Voiture sur le toit

VAUD

(c) Vers 14 h 10, hier, M. Louis Serex, 80
ans, domicilié à Essertines-sur-Rolle, qui
circulait au volant de son automobile sur
la route Gimel-Roll e en direction de
Mont-sur-Rolle a, au lieu dit Mont-
Dessus, commune de Mont-sur-Rolle ,
perdu la maîtrise de sa voiture. Le véhicu-
le quitta la route à gauche, dévala un talus
et se retourna sur le toit. Souffrant d'un
traumatisme crânio-cérébral, M. Serex a
été hospitalisé à Morges.

Un nouveau parti
à Yverdon

(c) Yverdon compte un parti de plus
depuis jeudi soir: il s'agit plus préci-
sément du parti écologique présidé
par M. Daniel Colomb. Notons que les
membres de ce parti se recrutent tout
particulièrement chez les intellectuels
et qu'Us limiteront, pour l'instant, leur
activité à la seule population
d'Yverdon sur deux thèmes bien
connus: les rives du lac et la nouvelle
affaire de la place de la Gare. ;

Le détenu scie
les barreaux

et saute du train

GORGIER-SAINT-AUBIN

(sp| Hier matin, un train de la ligne du
pied du Jura circulait entre Neuchâtel et
Yverdon. Un voyageur est descendu en
marche; un détenu qu'on avait enfermé
dans le compartiment spécial des four-
gons qui est réservé à es genre de
transport En fait, deux détenus se
trouvaient dans le compartiment l'un
venant de Lucerne, l'autre du canton de
Neuchâtel et tous deux attendus à
Lausanne. A Gorgier Saint-Aubin, vers
10 h, le «Lucernois», qui avait scié les
barreaux des fenêtres du comparti-
ment, parvint à sauter du train. Sa
disparition ne fut constatée qu'en gare
d'Yverdon.

Un jugement qui fera date

FRIBOURG
Le Tribunal fédéral casse les élections de Villars-sur-Glâne

De notre correspondant :
La Cour de droit public du Tribune! fédéral de Lausanne a admis hier ma-

tin le recours interjeté par des citoyens du groupement apolitique de Villars-
sur-Glâne (GAV) contre l'élection, le 26 février 1978, de l'exécutif de la troisiè-
me commune fribourgeoise. Le Tribunal fédéral a cassé les élections du
Conseil communal, alors que le Conseil d'Etat fribourgeois avait, le 20 juin
1978, rejeté le recours en première instance. Le jugement de la Haute-cour
fera date. A la demande expresse du président Kaufmann, il sera largement
publié, H C'est la première fois que je vois l'intervention d'un exécutif dans la
campagne électorale, qui tient de la propagande. II faut être extrêmement sé-
vère », dit M. Kaufmann.

Pourquoi un tel jugement ? Le
21 février, le GAV rendait public un tract
où, reconnaît le « TF », des « attaques »
étaient portées contre le Conseil commu-
nal. Celui-ci, le 22 février — quatre jours
avant l'échéance électorale — réagissait,
dans un bulletin officiel intitulé « fausse
route ? ».

Cette réaction n'est pas discutée par
l'instance suprême. L'autorité a le droit
de contester des faits allégués contre
elle, à la seule condition de rester objec-
tive et neutre.

Tel ne fut pas le cas... Et il ne fallut
pas longtemps aux juges pour s'en con-
vaincre. Le rapporteur, le suppléant
Claude Rouiller, socialiste valaisan, était
formel : « Le Conseil communal ne s'est
pas limité â une simple mise au point, il
s'en est pris directement au GAV qu'il
accuse de dénirer systématiquement les
institutions démocratiques...)

La teneur de ce texte est nettement
polémique. (...) Ce trac revêt le caractè-
re d'un appel tacite au corps électoral,
ce qui confirme la forme de sa conclu-

sion, dans laquelle te Conseil communal
remercie d'ores et déjà les électeurs de
leur confiance ».

L'autorité se serait couverte, en revan-
che, si chaque parti avait réagi en défen-
dant ses candidats. « Force est d'admet-
tre que l'intervention du Conseil commu-
nal où étaient représentés tous les partis
en lutte, à la seule exception du GAV, a,
sans doute, pesé d'un poids non né-
gligeable dans la balance électorale ».

La majorité des juges ont estimés, en
effet, que le manque de 292 suffrages
(2 % seulement des suffrages exprimés)
pour que le GAV décroche un seul siège,
pouvait être imputé au tract de l'autorité.
Sans ce papier, le GAV aurait pu élire un
conseiller communal. II pourra donc
repartir en guerre, puisque le Conseil
d'Etat est obligé d'imposer de nouvelles
élections â Villars-sur-Glâne.

Le délai imparti pour le dépôt des lis-
tes est d'un mois. Ce scrutin devrait
avoir lieu en mai, donc.

Le « TF » a donné une leçon, en

l'espèce. II a fixé avec précision le degré
de participat ion des protagonistes d'une
élection. Les partis ou mouvements peu-
vent aller jusqu'où les arrête le code pé-
nal (diffamation, injure). Une autorité n'a
aucun droit de s'immiscer dans la
campagne électorale, sinon pour une
mise au point objective et neutre. Lors-
que cet arrêté sera publié, il fera jurispru-
dence, car la littérature en la matière est
fort mince.

Et les votations ? Le président
Kaufmann a tenu à distinguer nettement
les votations des élections. Le « TF »,
dit-il, a toujours gardé une grande réserve
lorsqu'il s'agit de casser une votation.
« II faut, pour que l'on puisse parler
d'influence illicite exercée sur la forma-
tion de la volonté démocratique, qu'il
soit indubitable, ou tout au moins haute-
ment vraisemblable, que la votation en
ait été influencée de manière décisive »
avait dit M. Rouiller.

En avril 1978, un recours â propos de
la votation pour le Palais des expositions
de Genève avait été écarté. Me Rouiller,
dans la discussion, a dit expressément
que « l'autorité a beaucoup de pouvoir
en matière de votation ».

A propos de Villars-sur-Glâne, l'affaire
était claire, s'agissant d'une élection.
Cette limpidité avait pourtant échappé
au Conseil d'Etat fribourgeois...

Les autorités de ce canton se cassent
ainsi le nez pour la seconde fois devant
le « TF ». Elections et pétition : â
chaque fois, les droits populaires étaient
violés. Pierre THOMAS

* "I En Gruvère

(c) Vers 17 h 10 hier, un automobiliste
bâlois, âgé de 21 ans, circulait de Bulle en
direction de Fribourg. Au lieu-dit
«Sous-Russille» , peu avant Le Bry, sa
machine dérapa sur la chaussée mouillée,
se déporta sur la gauche et heurta l'arrière
d'un unimog qui arrivait en sens inverse.
Sous l'effet du choc, ce dernier véhicule se
renversa sur le toit Le conducteur,
M. Michel Braillard, âgé de 35 ans, de
Zurich, demeura prisonnier dans sa cabi-
ne écrasée. U fallut faire appel à un
camion-grue pour soulever l'unimog et
dégager le blessé, opération qui prit une
bonne demi-heure. Souffrant d'une com-
motion et d'une blessure à la tête,
M. Braillard fut transporté en ambulance
à l'hôpital cantonal à Fribourg. Quant aux
dégâts, ils sont estimés à 25.000 francs.

Un chauffeur
prisonnier dans

sa cabine-

Une Neuchâteloise
légèrement blessée

Sortie de la RN 12
à Vaulruz

(c) Vers 14 h 10, hier, un automobiliste
d'Hauterive (NE) circulait sur la RN 12,
de Vuippens vers Châtel-Saint-Denis. A
la jonction de Vaulruz, alors qu 'il parve-
nait à la hauteur du signal «cédez-le-pas-
sage », sa machine glissa sur la route
mouillée et entra en collision avec la
voiture d'un Romontois, qui roulait sur la
route cantonale Châtel-Saint-Denis -
Bulle. Les deux véhicules ont subi pour
quelque 14.000 fr. de dégâts. Une passa-
gère de l'auto neuchâteloise fut légère-
ment contusionnée.

L'ambassadeur
d'Iran en Suisse
rappelé au pays

' BERNE ^ (ATS).- L'ambassadeur
' d'Iran en Suisse, M.Assadollah Fahimi,

' a été rappelé dans son pays. Les auto-
rités suisses en ont été informées
cette semaine, a-t-on appris au dépar-
tement politique fédéral (DPF). Tout
en n'indiquant aucun motif pour cette
mesure, le DPF y voit une relation avec
le changement de gouvernement,
comme cela est le cas avec d'autres
pays. Les ambassadeurs iraniens dans
d'autres Etats ont également été rap-
pelés ces derniers temps.

Pour une information mondiale efficace
Décennie de la readaptation des handicapés

BERNE (ATS). - Une déclaration pour
la décennie de la réadap tation des handi-
capés 1970-198 0 a été remise hier à
Beme au président de la Confédération ,
M. Hans Hùrlimann. M. Kenneth
Jenkins, d'Australie, président de l'orga-
nisation mondiale de l'aide aux invalides
« Réhabilitation internationale » a
présenté à M. Hùrlimann ce document
qui définit des revendications pour une
information mondiale effica ce du public
sur les problèmes des handicapés, pour
une protection appropriée et pont
l'encouragement des infirmes. Jusqu 'à ce
jour, précise un communiqué du Dép ar-
tement fédéral de l'intérieur, ce docu-
ment a été remis à plus de vingt chefs
d 'Eta t dans toutes les parties du globe,
ainsi qu 'au secrétaire général de l'ONU.

Depuis 20 ans, la Suisse est dotée d'une
législation moderne en matière d'assu-
rance-invalidité. Ainsi que M. Hùrlimann

l'a indiqué dans son allocution de bienve-
nue, ces fondements réjouissants de notre
législation doivent cependant nous inciter
à diffuser sans relâche dans le public les
besoins et les problèmes des enfants , des
femmes et des hommes handicapés. 11 a
poursuivi en relevant qu 'il ne s'agissait
pas seulement de soulager la misère
matérielle, mais bien davantage encore
d'éliminer des barrières sociales. Pour
cette raison, la décennie de la réadapta-
tion des handicapés revêtait une grande
importance chez nous également.

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS) . - Pour la Conférence universitaire suisse, l'année 1978 fut
marquée par une « césure ». Le 28 mai 1978, le peuple suisse refusait la loi fédérale sur
l'aide aux hautes écoles et à la recherche. Jusqu 'à cette date, indique le rapport 1978 de
la Conférence universitaire suisse, la conférence « dut s'attendre, une fois de plus, à
être dissoute à la f in  de l'année et remplacée par un nouvel organisme, la Conférence
gouvernementale , prévue par cette loi ». L'issue négative de la votation du 28 mai
amena la conférence à poursuivre ses activités et à trouver un «secondsouffle ». 1978
fut  une année de transition, mais la conférence dut néanmoins poursuivre les « affaires
en cours ».

Avant le 28 mai, la Conférence univer-
sitaire s 'engagea «fermement en faveur
des nouvelles bases légales », qu 'elle
considé rait comme un p rogrès important
par rapport à la loi en vigueur. Après le
28 mai, il fallu t «non seulement réviser
les attributions de la Conférence universi-
taire, mais encore repenser la structure de
l'organisation ». Malgré de grands efforts ,
il n 'a pas été possible de trouver un com-
promis jugé satisfaisant pour toutes les
instances. A l'heure actuelle, la conféren-
ce travaille toujours dans le cadre de ses
anciennes structures, mais de nouvelles
solu tions sont en cours.

1978 ANNÉE DE TRANSITION

L'année 1978 fut  une année de transi-
tion, indique le rapport. La conférence
dut néanmoins poursuivre les affaires en
cours. Le rapport mentionne en premie r
lieu les « efforts considérables visant à
obtenir une participation financière des
cantons non universitaires à l'enseigne-
ment supérieur cantonal» , objectif qui a
«sans aucun doute » gagné en actualité
avec le rejet de la loi sur l'aide aux hautes
écoles et à la recherche.

Les études de médecine constituent un
autre problème délicat, en raison du
nombre important de candida ts et
d'étudiants.

Des calculs fondés sur des hypothèses
précises concernant les taux de retraits et
d'abandons montrant que l'on dispose-

rait d'un nombre suffisant de places clini-
ques jusqu 'en 1980, «bien que de justes-
se», ont incité la Conférence universitai-
re à renoncer également en 1978 à
l 'introduction de limitations des admis-
sions au plan suisse.

Il fu t  néanmoins nécessaire de procé-
der à une opération de transferts d'une
envergure jusqu 'ici sans pareille. Environ
200 étudiants durent être dirigés vers une
autre université que celle de leur choix, et
pour trois quarts d'entre eux de manière
contraignante.

Le rapport indique que l'on doit
s 'attendre, au cours des années à venir,

«non seulement en médecine, mais aussi
dans d'autres disciplines, à des situations
d' engorgement tant au niveau local que
suisse ». Une enquête auprès des direc-
tions de l'instruction publique a révélé à
ce propos qu'une majorité de cantons -
parmi lesquels plusieurs cantons universi-
taires-préfèrent le système de la «sélec-
tion intra-universitaire», système qui
consiste à n'éliminer les étudiants en sur-
nombre qu'à l'issue de la première année
et non pas avant le début des études. Ce
qui ne ferait que reporter d'une année le
numerus clausus, estime le rapport.

Enfin , l'on s'est préoccupé de la situa-
tion de l'emploi des diplômes universitai-
res après la fin de leurs études. Actuelle-
ment, on ne peut «en aucune façon»
qualifier la situation d'alarmante, mais il
apparaît «de manière incontestable »
que, dans un proche avenir, des problè-
mes importants pourront surgir dans cer-
taines disciplin es et certaines régions, « en
particulie r pour les diplômées universi-
taires de sexe féminin ».

Conférence universitaire suisse: l'issue
négative du vote du 28 mai a provoqué une césure

VALAIS
A propos d'une émission de la TV suisse alémanique

SION (ATS). - La TV suisse alémanique
avait consacré en janvier une émission
d'une quinzaine de minutes au canton du
Valais dans le cadre de son « Blickpunkt ».
Cette émission réalisée dans la région de
Veysonnaz avait déclenché de vives réac-
tions dans le canton. Le principal quoti-
dien valaisan notait à ce sujet qu'on était
parvenu à l'antenne «à concentrer le
maximum d'affirmations douteuses, de
chiffres inexacts, d'accusations absolu-
ment gratuites. On a cloué au pilori , ou
presque, le président de Sion, le chance-
lier de la Confédération et les responsa-
bles de Veysonnaz et de son développe-
ment ».

Cette émission a même incité le
gouvernement cantonal à écrire au direc-
teur de la SSR pour protester. Vendredi
soir la chancellerie d'Etat à Sion faisait
état de la réponse reçue à la suite de cette
intervention. La chancellerie indique que
l'émission du «Blickpunkt », présentée le
24 janvier dernier par la chaîne de télévi-
sion suisse alémanique , avait obligé le
Conseil d'Etat à une ferme intervention
écrite auprès du directeur général de la
SSR, M. Stelio Molo.

Le gouvernement a enregistré avec
satisfaction la réponse - datée du 7 mars -
du responsable de notre information
radio-télévisée , dans laquelle celui-ci
exprime sa compréhension pour le
mécontentement soulevé par cette
séquence « dans la mesure où ce reportage
était effectivement entaché d'une démar-
che unilatéralement polémique et d'un
ton émotionnel de mauvais aloi ».

Déplorant que cette émission « n'ait pas
répondu aux exigences d'un journalisme
qui se veut critique» et assurant ses
interlocuteurs que des mesures discipli-
naires seront prises, M. Molo conclut:
« ...Je voudrais vous donner l'assurance
que, si des maladresses peuvent être
commises dans nos programmes, elles ne
traduisent nullement un état d'esprit
hostile à votre canton. Bien d'autres émis-
sions ont d'ailleurs été diffusées sur nos
antennes, qui témoignent d'un intérêt
positif pour le Valais, voire d'un attache-
ment réel. »

Vives réactions du canton du Valais
et réponse satisfaisante de M. Molo

Fin d'une histoire
colorée à Veyraz!

SION (ATS). - Condamnés pour dif-
famation à cinq jours d'emprisonnement
pour avoir diffusé des pamphlets où ils
attaquaient vertement le député socia-
liste Clovis Clivaz, les neuf citoyens de la
commune de Veyraz, au-dessus de Sierre,
ont été finalement tous acquittés hier par
le tribunal cantonal à Sion.

Le groupe avait recouru à la cour
cantonale à la suite de leur condamnation
et ont ainsi obtenu gain de cause. Ainsi se
termine un épisode fort coloré de la vie
politique de cette petite commune du
district de Sierre.

. Nouveau directeur
pour le théâtre ABC

(c) Le théâtre et centre de culture
ABC, à La Chaux-de-Fonds, a chan-
gé de directeur. M. Gérald Bringolf,
pour des raisons professionnelles,
a décidé de passer la main a
M. Denis Corminbœuf.

LA CHAUX-DE-FONDS

Chauffard identifié
L'auteur d'un accident survenu dans la

nuit du 17 au 18 mars au carrefour de la
rue Vieux-Patriotes avec le boulevard de
la Liberté, a été identifié par la gendarme-
rie de Travers. Il s'agit de M. J.-P. D., de
Noiraigue.

Des lignes étant tombées à la composi-
tion dans notre édition du 6 mars dernier
concernant l'assemblée générale du Petit
choeur du Littoral, il fallait lire: «... puis on
passa aux nominations, rondement
menées. M. R. Millioud reste le responsa-
ble et M. Claude Guyot son bras droit. Les
cordons de la bourse sont confiés à
Mm* Madeleine Coucet, la plume à
M™ Christiane Jaques, tandis que
M. Jean-Jacques Dubois aura . soin des
archives et des procès-verbaux. Les vérifi-
cateurs de comptes seront M. Albert Mon-
nat et Mm* Mariette Tschappat, et M. Clau-
de Tschappat sera suppléant».

Au Petit
chœur du Littoral

COLOMBIER

(c) Depuis le mois de novembre, une tren-
taine de jeunes musiciens envoyés par des
fanfares des districts du bas et du Val-de-
Ruz se retrouvaient chaque semaine à
Colombier pour y suivre des cours théori-
ques et pratiques du professeur G. Viette,
de Neuchâtel. Ils étaient 21 samedi dernier
à se présenter à des épreuves fédérales
relatives à des instruments de cuivre. Ils ont
tous réussi. Cette formation de base ouvre
la porte à des cours d'un niveau plus élevé.
II faut relever que ces leçons ont été suivies
avec beaucoup de sérieux par les candi-
dats. D'autre part, la commune de Colom-
bier a fait preuve de bonne volonté en met-
tant à disposition les locaux indispensa-
bles.

Jeunes musiciens



Carter : avec l'OLP à condition...
• LE CAIR E (AP). - Le président Carter a affirmé que les Etats-Unis « com- S
J menceront à travailler directement » avec l'Organisation pour la libération de la •
• Palestine si l'OLP reconnaît le droit d'Israël à exister et si elle accepte la résolu- i
2 tion 242 du Conseil de sécurité de l'ONU. s
• Dans une interview accordée à la télévision égyptienne , le chef de l'exécutif •
S américain indique qu'en attendant, les Etats-Unis inviteront les autres Palesti- 9
• niens à se joindre aux prochaines conversations entre Israël et l'Egypte sur •
! l'avenir de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza. f
• Les accords de Camp-David demandent aux Palestiniens vivant dans les ter- •• ritoires occupés de prendre part aux négociations sur l'autonomie palestinienne. J
• Mais M. Carter a précisé que si d'autres Palestiniens reconnaissent le droit •
0 d'Israël à exister «nous participerons avec eux aux négociations» . §
• «La prochaine étape des négociations qui portera sur le processus d'auto- •
2, nomie de la Cisjordanie et de Gaza se déroulera à El Arish, capitale du Sinaï », a {
• révélé le président Carter. •

Leurs raisons
Pourquoi sont-ils venus? Pour-

quoi ont-ils quitté leurs villes loin-
taines et fait de Paris le lieu de leur
rendez-vous? II faut donner des
chiffres. Les chiffres expliquent cer-
taines attitudes , et aussi ce ras-
semblement à Paris, d'où, dans
cette France centralisée, tout vient
et tout part, pour tout et pour tous.

Ces chiffres sont l'image du mal
dont souffre la France, un mal que
M. Barre, en trois ans, n'a pas réus-
si à guérir , ni même à soulager. Ils
sont venus de Marseille parce que
le chômage y atteint 9,59% de la
population active, et de l'Atlantique
car le pourcentage des sans-emploi
est de 12,27 % à Nantes et de 9,90 %
à La Rochelle. Et puis aussi du Nord,
car le taux de chômage est de
9,72% à Boulpgne et de 9,79% à
Valenciennes. Ils venaient de l'Est :
6,75% à Thionville et 6,54% à
Longwy; de Saint-Etienne: 8,24%.

Voilà le bulletin de santé de
l'économie française. Les grèves
n'arrangent rien, les arrêts de
travail anarchiques et à résonance
politique aggravent encore la crise.
Mais, si tant et tant de gens se sont
rendus à Paris, c'est que touchés
par le chômage, les réductions
d'horaires, ils voulaient qu'un
pouvoir bien lointain, les entende
de plus près. Et puis, le chômage
n'est pas limité à la sidérurgie, à
cett e branche dont les technocrates
de M. Barre voudraient faire croire
qu'elle est européenne, alors que
l'Allemagne vient de gagner la
bataille de son acier. Le mal est par-
tout. II vient d&loin. La France, jadis
premier pays agricole est , là aussi ,
sur le déclin. En 7 ans, 520.000
emplois ont été supprimés dans
l'agriculture, 470.000 dans l'indus-
trie agro-alimentaire, 234.000 dans
les industries de consommation.
Les chiffres sont les témoins de leur
temps.

Aujourd'hui, Paris aura retrouvé
son visage habituel de grande ville
pressée. Le grand rassemblement
venu des provinces ne sera plus
qu'une péripétie. Les manifestants,
d'ailleurs, se faisaient-ils des illu-
sions? Croyaient-ils vraiment que
leur action ferait changer d'avis
M. Barre ? Et pourtant, en un an, le
chômage a augmenté de 20% en
Normandie, de 26% en Picardie et
de 29% dans le Nord. Demain,
M. Barre continuera à avoir raison.
Tout seul. Personne, dans l'entou-
rage de M. Barre ne lui aura rappe-
lé, alors que des dizaines de milliers
de gens défilaient dans Paris, que,
le 12 mai 1977, avec beaucoup
d'assurance, il avait affirmé: «J'en-
tends soutenir l'activité économi-
que et l'emploi».

Les choses en sont arrivées à un
point tel que l'on se demande si
l'économie française ne connaîtrait
pas d'autres tempêtes si des entre-
prises étrangères, tenant, elles,
convenablement la barre, ne
conservaient pas à leur personnel
un emploi stable. C'est le cas
notamment pour les 350 sociétés à
capitaux suisses qui emploient
80.000 salariés et les 31 groupes
américains.

Tout cela s'est passé à la veille
des cantonales. II est hors de doute
que les organisateurs se sont servis
du chômage pour tenter une
manœuvre politique. CGT et PC ont
vu dans tout cela un moyen de
propagande: le fait n'est pas
douteux. Alors, il serait peut-être
temps, et le plus rapidement possi-
ble, d'enlever un pareil atout à
l'extrême-gauche. II n'y a qu'un
seul moyen : changer de politique.
Ce n'est pas sur M. Barre qu'il faut
compter. L. GRANGER

Bagarres à la «marche sur Paris»
«Non à l'Europe des trusts , oui à

l'Europe des travailleurs », «non au plan
Davi gnon» , ont crié les manifestants en
majorité membres de la CGT, comme en
témoignaient les auto-collants apposés
sur les vêtements ou les casques de chan-
tier. Et pour illustrer le propos , des délé-
gations de sidérurgistes allemands et

bel ges étaient venues témoigner, casque
rçuge sur la tête , de leur solidarité avec les
sidéru rgistes français.

C'est le dép lacement des luttes sociales
sur le terrain politi que que voulaient
trouver nombre de partici pant s à la mar-
che, comme le montrait l'unité retrouvée
des partis de gauche , le temps du défilé.
Cest d'ailleurs parce qu 'elle accusait la
CGT de vouloir monter «une opération
politi que» que la CFDT s'est abstenue
d'appeler à la manifestation.

Porteurs de drapeaux noirs et rouges,
vêtus de blousons de cuir , casque, visage
masqué par des foulards , une centaine de
manifestants ont tout d'abord mis le feu à
un tas d'ordures , peu avant le départ du
défilé place de la république , attirant ainsi
sur le cortège une violente charge de CRS
à coups de crosse et de grenades lacrymo-
gènes. Bilan: plusieurs blessés.

Les jeunes manifestants , casqués et
masqués, qui ne faisaient pas partie du
cortège , ont brisé des vitrines du « Café de
la paix » et mis à sac le magasin « Lancel »
(vente d'objets de cuir), ainsi qu 'un maga-
sin d'imitation de bijoux. Les jeunes acti-
vistes brandissaient des drapeaux noirs
comme au temps des manifestations
contestataires de mai 1968. Un des poli-

Banderoles a Notre-Dame (Téléphoto AP)

ciers, grièvement atteint , se serait fait
voler son arme alors qu 'il était à terre.
Plusieurs dizaines de magasins ont été
attaqués , notamment sur les boulevards
Haussmann , Montmartre , Poissonnière et
des Italiens , qui étaient jonchés de débris
de vitrines.

Bloqués , de nombreux manifestants
refluaient vers les Arts-et-métiers, ou vers
la gare de l'Est. Les affrontements n'ont
fait que s'étendre géographiquement.
Vers 19 h 30, alors que le jour disparais-
sait , les heurts se poursuivaient dans le
quartier de la gare de l'Est.

Plusieurs dizaines de personnes ont été
interpellées par les.policiers qui comptent
de nombreux blessés, dont un commissai-
re. Plusieurs journalistes ont également
été blessés. Quant au nombre de manifes-
tants blessés, il est probablement plus
élevé.

Il est encore impossible de déterminer
l'impact qu 'aura cette manifestation sur le
cours des négociations dans la sidérurgie.
Mais elle aura tout à la fois témoigné une
nouvelle fois du « non » des sidérurgistes à
la restructuration de leurs entreprises et
aussi d'un mécontentement social gran-
dissant.

Pour choisir le sexe de son enfant
CHICAGO (REUTER). - Les habitants de Chicago

seront peut-être les premiers au monde à pouvoir
choisir le sexe de leurs enfants, plutôt que de laisser ce
soin à la nature. Des expériences en matière de présé-
lection des bébés, réalisées au centre de la recherche
médicale de Chicago, ont conduit à des résultats assez
satisfaisants, au moins quand il s 'agit de donner nais-
sance à des enfants du sexe masculin.

Ces expériences on été fondées sur une technique
de séparation des spermatozoïdes, mise au point par
le Ly Dmowski. Celui-ci estime que les chances qu'ont
les parents d'avoir un garçon sont accrues d'au moins
50 %.

LeD' Dmowski, directeur du département de la ferti-
lité du centre médical Reese, a déclaré que d'autres
recherches permettraient probablement de parvenir
également à une présélection du sexe féminin.

Selon lui, l'idée de pouvoir déterminer le sexe de
l'enfant avant la naissance aura pour conséquence de
faire baisser les effectifs de la famille moyenne.

«Je pense que la majorité des parents voudront un *
enfant de chaque sexe, mais certains seront plus *motivés que d'autres pour choisir le sexe de leur *
enfant. A u moins, les couples qui auront une fille pour *
premier enfant n'auront pas à attendre des années *.
pour essayer d'obtenir l'autre sexe», a déclaré le *
D' Dmowski. *LeD' Simpson, directeur de la génétique humaine à J
l'hôpital Prentice de l'université Northwestern de »
Chicago, estime, pour sa part, qu'il y aurait sans doute *un fort désir de mettre au monde des garçons, particu- J
lièrement dans certaines cultures orientales. Il ne croit *
pas, cependant, que cela changerait grand chose aux J
Etats-Unis. *

«Peut-être y aurait-il un changement provisoire, *mais, à la longue, l'équilibre se rétablirait », a-t-il J
déclaré. *

Déjà, il naît plus de garçons que de filles aux Etats- *
Unis. En 1977, par exemple, on a enregistré la nais- *
sance de 105 garçons pour 100 filles. II y a eu, cette *année-là, 3 millions 326.000 naissances aux Etats- J
Unis. *

Paris: nouvelle poussée à gauche?
PARIS (AFP).- La France votera de

nouveau dimanche prochain pour le
2me tour des élections cantonales,
destinées à élire les assemblées dépar-
tementales.

Selon les observateurs, l'opposition
de gauche devrait remporter un succès
en confirmant et même en amplifiant
sa « poussée» du premier tour de scru-
tin, le 18 mars.

Ces électtions ont pour but de dési-
gner les conseillers généraux,
c'est-à-dire les membres des assem-
blées départementales appelées
« conseils généraux ». Chaque conseil-
ler général représente un canton (d'où
le terme d'«élections cantonales»), le
canton étant une subdivision adminis-
trative du département. Le nombre des
cantons varie selon les départements.

II est en moyenne d'une bonne trentai-
ne par département.

I lyaeu761 élusdès le premiertour ,
dimanche dernier, sur 1847 sièges à
pourvoir. II reste donc 1086 conseillers
généraux à élire dimanche prochain:
2205 candidats restent sur les rangs,
alors qu'il y en avait plus de 7000 au
départ.

UN DUEL
Dans la très grande majorité des

cantons, d'ailleurs, ces élections
consisteront en un «duel » entre un
candidat de la majorité gouvernemen-
tale et un candidat de l'opposition de
gauche. II semble que le parti socia-
liste, que dirige M. François Mitter-
rand, sera le grand gagnant de cette
consultation.

Jane Fonda
à l'honneur

LONDRES (AP). - Jane Fonda a
reçu, jeudi soir, le prix de la meilleu-
re actrice décerné par l 'académie
britannique du cinéma et de la télé-
vision, pour son rôle dans n Julia ».

«Julia » a aussi obtenu le prix du
meilleur film, du meilleur scénario
et de la meilleure photographie. Le
prix du meilleur acteur a été
décerné à Richard Dreyfus, pour
son rôle dans « The goodbye girl».

A quelques heures de la signature du traité

TEL-AVIV (REUTER). - Le gouvernement israélien va se lancer bientôt
dans une vaste opération d'implantation de colonies en Cisjordanie occupée,
conf irme-t-on vendredi de source autorisée israélienne. Quatre nouvelles colo-
nies vont être établies en Cisjordanie « très bientôt» , a indiqué à Reuter un fonc-
tionnaire du ministère israélien de l'agriculture, administration chargée de
l'implantation des colonies.

Outre la création de nouvelles colonies,
le gouvernement a l'intention de consoli-
der les villages existants : « Des milliers de
nouvelles maisons vont être ajoutées aux
colonies de Cisjordanie», a affirmé un
fonctionnaire.

Jeudi soir , la télévision israélienne
avait annoncé qu 'un renforcement de la
politique d'implantation des colonies
avait été promis par M. Begin aux minis-
tres du parti national reli gieux pour
s'assurer leurs voix lors du vote à la Knes-
set sur le projet de traité israélo-égyptien.

Le président du Conseil israélien avait
assuré le parlement cette semaine que le
plan d'autonomie envisagé par le traité de——————————

paix pour la Cisjordanie n'affaiblirait pas
la position israélienne dans cette région.

Pas plus tard que mercredi soir , les
Nations unies avaient adopté une résolu-
tion condamnant l'établissement de colo-
nies de peuplement dans les territoire s
occupés et créant une commission
d'enquête.

Ces colonies n'ont aucun fondement
juridique et constituent «une obstruction
sérieuse à la conclusion d'une paix globa-
le , juste et permanente au Proche-
Orient» , indique la résolution.

Israël a immédiatement fait savoir que
la commission ne serait pas autorisée à se

rendre dans les territoires occupés et a
rejeté la résolution.

Le secrétaire général de la Ligue arabe ,
M. Mahmoud Riad , a démissionné en
signe de protestation contre la scission qui
s'est opérée dans les rangs arabes , révèle
le quotidien cairote « Al Ahra m » dans son
édition de vendredi. La nouvelle a été
confirmée par la femme de M. Riad.

Le diplomate égyptien , âgé de 61 ans,
qui assumait les fonctions de secrétaire
général de la Ligue arabe depuis 1972,
avait détenu antérieurement le porte-
feuille des affaires étrangères dans le
gouvernement égyptien.

Il s'était également déclaré hostile aux
ouvertures de paix du président Sadate.

Selon «Al Ahram », la démission de
M. Riad deviendrait effective à compter
de la fin mars.

Les ministres des affaires étrangères
des 22 pays membres de la Ligue arabe
doivent se réunir samedi en Somalie.

Les forces israéliennes ont été mises en
alerte pour empêcher d'éventuels raids
palestiniens en vue de saboter la signature
du traité israélo-égyptien , a annoncé le
commandement militaire. Des dirigeants
syriens et irakiens ont précisé que le traité
pourrait provoquer une nouvelle guerre
au Proche-Orient.

De nouvelles colonies
juives en Cisjordanie

Vers la chute du gouvernement anglais?
LONDRES (AP) - Les députés de la Chambre des communes se prononce-

ront mercredi sur une motion de censure déposée contre le gouvernement
travailliste de M. Callaghan, a-t-on officiellement annoncé vendredi. Ce vote
pourrait avoir pour conséquences le départ du gouvernement travailliste et le
retour des conservateurs au pouvoir.

hn effet , si les travaillistes perdent
effectivement ce vote , des élections géné-
rales pourraient se tenir dès le mois de mai
prochain et , d'après les sondages
d'opinion , les électeurs, traumatisés par
l'agitation sociale et les grèves qui ont
secoué récemment le pays, se tourne-
raient plutôt du côté des conservateurs de
M""-" Margaret Thatcher.

Pour les travaillistes, le vote des

Mme Thatcher: l'avenir au bout du télescope. (Téléphoto AP)

26 députés indépendants des communes
(Gallois , Ecossais et Irlandais) est d'une
extrême importance. Ces députés, ainsi
que les 13 parlementaires libéraux ont
soutenu jusqu 'ici M. Callaghan et lui ont
assuré une faible majorité.

Les conservateurs, au nombre de 281,
ont vu leur popularité grandir au cours
des derniers mois à la faveur de sondages
d'opinion et d'élections partielles. Les

nationalistes écossais — 11 députés - ont
commencé à s'éloigner de M. Callag han
après l'échec rencontré par ce dernier sur
un projet de loi visant à l'installation
d'une assemblée régionale en Ecosse.

Forte hausse des valeurs , vendredi , à la
Bourse de Londres gagnée par la fièvre des
élections. Les milieux d'affaires , convain-
cus que le parti conservateur de M nu' Mar-
garet Thachter sera au gouvernement à la
fin du printemps , se sont préci pités sur les
titres dès l'ouverture de la séance.

«Les gens disent qu 'il importe peu de
savoir ce que l'on achète, puisque tout va
monter» , commentait un cambiste.

Cette excitation inhabituelle à la
Bourse a été provoquée par l'annonce que
la Chambre des communes votera mer-
credi prochain sur unemotion de censure.

Cette fois-ci , les conservateurs ont le
sentiment que la victoire est proche. Et ,
selon les estimations des conservateurs , le
parti de M"11' Thatcher pourrait gagner au
moins 50 sièges, remportant les élections.

PARIS

Au lendemain du dépôt d'une motion
de censure par l'opposition coascrvatrice,
les «bookmakers » britanniques donnent
les «tories» largement vainqueurs.

A deux contre un , les princi paux orga-
nismes de paris prédisent une défaite du
gouvernement lors du vote sur la motion
de censure. En cas d'élections générales ,
les « bookies » donnent les conservateurs
favoris à trois contre un.

(AFP-REUTER).- Sanandaj, capi-
tale du Kurdistan iranien où de
violents combats ont fait pendant
trois jours, trois cents morts avait
repris vendredi un aspect presque
normal. L'ayatollah Taleghani, chef
religieux de Téhéran a poursuivi
vendredi sa mission de concilia-
tion.

Entouré du ministre de l'intérieur,
l'ayatollah Taleghani a tenu une
réunion publique dans le réfectoire de
l'hôpital, archicomble. L'ayatollah a
longuement écouté les doléances de
l'assistance qui l'a acclamé à différen-
tes reprises: «Nous acceptons
Taleghani comme militant et révolu-
tionnaire».

Le représentant des médecins de
l'hôpital a demandé pourquoi le
gouvernement avait refusé d'envoyer
des équipes médicales au plus fort des

Combattants kurdes à Sanandaj. (Téléphoto AP)

combats. « Les kurdes ne sont ni sépa-
ratistes, ni contre-révolutionnaires
mais ils veulent leur autonomie au sein
d'un Iran démocratique» , a-t-il ajouté.

SEMI-AUTONOMIE
Le ministre de l'intérieur, M. Djava-

di, a pris le pouls de la ville en se
promenant dans ses rues désormais
calmes où déambulent des milliers de
Kurdes en armes , a déclaré à Reuter
avoir fait de vive voix l'offre de semi-
autonomie aux dirigeants de la
province, aux militants annés et aux
dignitaires religieux qui ont paru satis-
faits de cette proposition. Le ministre
les a assurés que, pour la première
fois, la langue kurde sera bientôt
enseignée dans les écoles du Kurdis-
tan. Jusqu 'à maintenant les jeunes
écoliers kurdes n'apprennent que le
persan.

Un porte-parole du « Conseil révolu-
tionnaire provisoire» de la ville a

cependant estime qu on ne pouvait
pas exclure une reprise des combats à
l'issue de la visite de l'ayatollah
Taleghani.

«Nous craignons que des unités
venues d'autres villes et notamment
de Kermanchah, située à 120 km au
sud de Sanandaj nous attaquent» , a-t-
il dit, égrenant un chapelet d'une main
et serrant un fusil de l'autre. II a égale-
ment affirmé que le chef de l'état-
major des forces armées iraniennes, le
général Gharani, refusait d'obéir au
ministre de l'intérieur et de libérer les
quelque 160 otages kurdes détenus
dans la caserne. Un cap itaine de la
garnison a confirmé que, depuis, l§
début des affrontements dimanche
soir , la garnison avait reçu des renforts
de diverses régions de l'Iran.

C'est S'IRA qui a tué le diplomate anglais
LA HAYE (AP). - Un correspondant

anonyme a téléphoné vendredi à un
journal hollandais pour revendiquer au
nom de l'« Armée républicaine irlandai-
se» (IRA) la responsabilité de l'assassinat
de l'ambassadeur de Grande-Bretagne aux
Pays-Bas, sir Richard Sykes.

«Nous sommes responsables. Ce n'est
qu 'un début. C'est la guerre », a déclaré
l'auteur de l'appel téléphonique , qui
parlait en anglais.

Le journal «De Telegraaf»
d'Amsterdam a précisé que l'inconnu a

appelé aux premières heures de la mati-
née et que ses propos ont été enregistrés.
La bande magnétique a été remise à la
police.

Deux hauts fonctionnaires de Scotland
Yard sont arrivés de Londres pour parti-
ciper à l'enquête.

AUTRE MEURTR E
Par ailleurs , un responsable de la

Banque nationale de Belgique a été assas-
siné à Bruxelles dans des conditions sem-
blables à celles de l'assassinat jeudi à La
Haye de l'ambassadeur de Grande-Breta -
gne aux Pays-Bas.

M. Michaux , 47 ans, était en train de
garer sa voiture devant son domicile dans

la banlieue de Bruxelles lorsque des
inconnus ont ouvert le feu. Selon des
témoins il y aurait eu deux tireurs, placés
à deux endroits différents.

M. Michaux , semble , selon les enquê-
teurs belges, avoir été abattu par erreur.
Les autorités belges estiment que les meur-
triers voulaient tuer quelqu 'un d'autre.

Dans le même temps, tirant d'une
voiture, des inconnus ont aba ttu, vendre-
di, un inspecteur de police, alors qu 'il sor-
tait de chez lui , à Vitoria, au pays basque
espagnol. L'inspecteur, Antonio Recio
Claver, 50 ans, a été tué sur le coup. C'est
le 30™ attentat et le 21™ assassinat
commis depuis le début de l'année.


