
Le traite en 7 points
WASHINGTON (AFP). - Les points

princi paux du traité de paix entre Israël et
l'Egypte signé lundi à Washington sont :

1. Le traité doit être considéré comme un
pas important vers une paix globale dans la
région ;

2., L'état de guerre entre Israël et
l'Egypte prendra fin avec l'échange des
instruments de ratification ;

3. Israël restitue, par étapes , le Sinaï à
l'Egypte ;

4. La fro ntière entre les deux pays sera
celle de l'ancienne Palestine sous mandat.

5. chacun des deux pays accorde à l'autre
une pleine reconnaissance et des relations
diplomatiques seront établies.

6. Des zones à présence militaire limitée [J
seront créées de chaque côté de la frontière f;
et contrôlées par l'ONU. o

7. La liberté de navigation est garantie
pour tous dans le canal de Suez, le golfe
d'Akaba et le détroit de Tiran. .

Par ailleurs l'Egypte et Israël sç sont mis
d'accord pour que les puits de pétrole du
sud du Sinaï soient évacués par Israël sept
mois après la signature du traité de paix
entre les deux pays. En compensation ,
l'Egypte s'est engagée à fournir à Israël une
quantité de pétrole équivalente à celle qu 'il
extrait actuellement de ces puits.

| M. Barre promet aide et
| crédits aux entreprises

Inaugurant la 61me Foire de Lyo n

Le moment de la signature (Téléphoto AP)

C'est un Lyonnais et premier ministre, M. Raymond
Barre, qui a inauguré avant-hier la 61""' Foire interna-
tionale de Lyon , cérémonie qu 'il avait déjà présidée
une fois , en 1977. Manifestation impressionnante par
son dynamisme et ses dimensions en période de réces-
sion et d'indéniables et souvent graves difficultés
économiques, sociales et industrielles en France, cette
exposition ne gro upe pas moins de 2460 exp osants de
28 pays , dont la Suisse. Quarante-deux exposants
helvétiques-11 Romands et 31 Alémaniques -y  sont
également présents jusqu 'au 2 avril proch ain. Parmi
eux, un Neuchâtelois, Hypromat-Paquette , de Bôle. Du
matériel agricole à l'ameublement, aux arts ménagers,
aux loisirs, aux banques, écoles et services sociaux, en
passant par les machines et les véhicules, toutes les
activités humaines trouvent à s 'exprimer et à se faire
connaître dans les immenses galeries couvertes et

emplacements à l'air libre. Dès la première heure
dimanche, une foule énorme, débarquant de milliers
d'autos laissées sur des parkings à perte de vue — c'est
la crise! - envahissait les stands, les bars et assiégeait
les entrées des vastes espaces sur les bords du Rhône.

Mais l'événement, ce jour-là, fut  le discours pronon-
cé par M. Barre au banquet réunissant quelque
350 notables et invités français et étrangers. Au menu,
foie gras des Landes (un délice), sole soufflée pêcheur
(une merveille), aiguillettes de caneton (pour les becs
fins) , fromages comme il n 'y en a qu 'en France, coupe
g lacée aux fraises, mâcon blanc, fleurie , mumm cordon
rouge. Le tout servi avec précision, sans hâte ni bous-
culade, par quelques dizaines d'élèves de l 'école hôte-
lière impeccables : honneur à l'hospitalité lyonnai-
se ! R. A.(Lire la suite en dernière page)

SAUVÉS
CHAMONIX (AP) .- Deux

hélicoptères de la gendarmerie et
de la sécurité civile ont ramené
lundi matin à Chamonix
41 skieurs qui étaient bloqués
depuis dimanche soir dans la Val-
lée blanche en raison des intem-
péries. Treize d'entre eux, hui t
enfants et cinq adultes, qui souf-
frent de gelures, ont été hospitali-
sés.

Dans la nuit , cinq sauveteurs
avaient apporté à pied des vivres
aux «naufragés », qui s'étaient
aventurés sur cet itinéraire pour-
tant déconseillé compte tenu d'un
épais brouillard. Les skieurs,
transis de froid, se trouvaient à la
hauteur du refuge du Requin. Ils
font partie pour la plupart du
ski-club d'Heyrieux (Isère).

Courir après le temps ?
S Le temps, ah, le temps ! Non, pas celui qu'il fait, et à propos duquel on
i perd son latin. Le temps, celui qui passe, celui qui file entre nos doigts,
S comme du sable fin. C'est de ce temps-là qu'il s'agit.
= L'humanité, dit-on, se divise en deux parties : celle qui s'ennuie, et__ l'autre qui s'essouffle à courir du matin au soir, et souvent même du soir au
= matin, après le temps. Heureux, parmi ces persécutés, ces harcelés, ces
S écartelés du temps, ceux qui savent, qui peuvent reprendre le dessus,
= dominer le temps, en l'attendant peut-être.

Voici, suivant l'exemple de ces priviliégiés, quelques sujets de ré-
= flexion préalable à la victoire individuelle et collective sur le temps, ce
| bourreau de tous les instants. Interrogeons-nous d'abord: le temps est-il
= notre maître, notre ennemi, notre esclave, notre arbitre ? Est-il un mystère,
I une puissance neutre?

Ë Partant de ce premier examen de conscience, apprenons à mieux utili-
1 ser notre temps, durant la journée, durant notre semaine de travail. Eta-
is blissons donc des priorités claires, éliminons ce qui est inutile et superflu.
= Apprenons par exemple à dire non à ceux qui nous chipent, qui nous enlè-
5 vent, qui nous volent notre temps. Le temps, c'est de l'argent, ah mais !
j§ Soyons-en économes I

= Pour s'en sortir, il faut de toute évidence penser un peu, beaucoup,
S passionnément à soi-même, c'est clair. Comment trouver du temps pour
I soi tout seul ? La pratique de l'austérité, s'agissant du temps, a du bon. Elle
§ est à recommander si l'on veut vivre, rester dans le présent, ne pas vivre au
= passé, ni s'égarer dans les brumes intemporelles de l'avenir. Jouir pleine-__ ment du temps, à chaque seconde, c'est vivre maintenant, ici, tout de suite,
1 nul n'en disconviendra.

= A la fabrique, au bureau, à l'école, en famille, soyons plus jaloux de =
E notre temps. Ne le donnons pas à n'importe qui, n'importe quand, à §j
| n'importe quel prix. Le temps, c'est une monnaie d'échange. Précieuse, =
= pour échanger des minutes, des heures et des journées non moins s
= précieuses autour de soi. =
| R.A. |
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Ils ont signé. Ils se sont souri. Au
moins pour l'histoire. A Washington ,
c'était assurait-on le magnificat , le
temps des feux d'artifice et des jours
heureux. Voici, nous dit-on, encore,
une paix toute neuve, vibrante et sûre
d'elle. Avec la fin de certaines alarmes
et la fin de certaines misères, un autre
Proche-Orient était mis au berceau.

Comme nous voudrions qu'il en soit
ainsi. Pour demain, pour plus tard.
Comme nous voudrions que la céré-
monie de lundi marque vraiment la.fin
des malheurs. Comme ce serait beau,
comme ce serait bien et comme ce
serait grand, si le Proche-Orient était
enfin libéré de la peur. Il n'en est pas
ainsi. Il ne peut pas en être ainsi. Ou du
moins pas encore. Il n'était lundi soir
qu'à bien regarder Carter, Sadate et
Begin pour le comprendre et s'en
convaincre. Qu'ils étaient graves et
presque inquiets les héros du jour.
Comme ils avaient l'air mal à l'aise.
C'est que le futur risque de n'être pas
tendre.

Ils le savent et ils l'ont dit. Ils ne sont
qu'au tout début de la route. Le plus
dur reste à faire et il leur sera sans
doute impossible de l'accomplir.
Jamais, ils ne parviendront au port, car
jamais non plus Israël n'ouvrira les
portes du véritable apaisement. En
dépit des artifices, trois faits demeu-
rent: intangibles et sans espoir de
concessions véritables. Jamais Israël
ne rendra Jérusalem-Est et Begin, tant
qu'il sera au pouvoir, refusera de libé-
rer vraiment la Cisjordanie et Gaza.
Pour des motifs qui tiennent à sa foi et
aux impératifs de sa stratégie, jamais
Begin ne permettra la création d'un
Etat palestinien.

Et c'est pourquoi, lundi soir, Sadate
étaitsi grave. Il pensait,sans nul doute,
aux épreuves qui l'attendent.
L'Egypte, certes, a bien mérité son
repos. C'est vrai que, au bout de trente
ans, elle n'a pas réussi encore à panser
ses blessures. Le bilan égyptien est
lourd : 100.000 soldats morts au cours
de toutes les guerres, 750.000 mobili-
sés en permanence, 20 % du budget
consacré à l'armée et 30 % au
remboursement des dettes. Cela bien
sûr doit entrer en ligne de compte.

Et la politique de Sadate serait
bonne si le problème de la paix n'inté-
ressait que l'Egypte et Israël. Il n'en est
pas ainsi. Il n'y a pas, il n'y a jamais eu
une guerre israélo-égyptienne, mais
une suite de conflits israélo-arabe.
Pour faire la paix, il faudrait que la
Syrie, la Jordanie, les Palestiniens se
soient trouvés eux aussi lundi sur les
pelouses de la Maison-Blanche. La
paix a sa logique. Le passé a ses
exigences. Il ne pouvait en être ainsi
puisque Israël a dit non et dira toujours
non aux demandes essentielles des
autres capitales arabes.

Sadate a signé. Et de bonne foi sans
doute il croit déjà avoir remporté une
victoire. Pourtant, c'est Israël qui est le
vrai vainqueur. Car le tête-à-tête israé-
lo-égyptien a réussi à briser le front
arabe. Ce fut toujours l'objectif numé-
ro un de la politique de Tel-Aviv. Sada-
te, en novembre 1977, avait à Jérusa-
lem ouvert tout son dossier. Bien des
pages manquent maintenant. Elles ne
se laisseront pas oublier.

L. GRANGER
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UNE JOURNEE HISTORIQUE SUR LES PELOUSES DE LA MAISON - BLANCHE

Begin se rendra au Caire en avril
WASHINGTON (AP). - L'Egypte et Israël

ont signé hier un traité de paix normalisant leurs
relations après trente années de conflit. C'est par
une fraîche après-midi de printemps sur la pelou-
se de la Maison-Blanche que MM. Begin et Sada-
te ont apposé leur signature sur les textes rédigés
en anglais, en hébreu et en arabe.

Le président Jimmy Carter, dont le voyage
au Proche-Orient il y a deux semaines a permis
la conclusion de cet accord, a signé également
les trois accords, manifestement satisfait.

Une foule nombreuse était massée sur la
pelouse de la Maison-Blanche lorsque les diri-
geants égyptien, israélien et américain sont
arrivés. Les trois hommes avaient pris place
devant une table en chêne de 2 m 50 de long.

Le visage grave, le président Sadate a écouté
les hymnes nationaux tandis que le président
Carter avait la main gauche sur le cœur.
M. Begin était également très grave.
D se rendra au Caire au début du mois d'avril.

Les drapeaux des trois pays flottaient dans le
vent frais. Mille cinq cents personnes avaient
été invitées pour cette cérémonie à laquelle les
Américains entendaient donner le maximum
de lustre.

Le président Sadate a signé en premier, suivi
de M. Begin et du président Jimmy Carter.
Puis, les dirigeants se sont serré la main. Alors
les dirigeants ont signé les accords annexes.

«La paix est arrivée», a déclaré, le visage
heureux, le président Carter dont l'interven-
tion personnelle et les efforts laborieux ont
permis la conclusion de l'accord. Le dirigeant
américain a cité la Bible et le Coran

(Lire également en dernière page)
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ISR A ËL - EGY PTE :
L A C C O R D  SIGNÉ

JOHANNESBURG (AP). - Une
fillette de douze ans a été tuée par
une lionne jeudi dernier dans le parc
national de Kruger, dans le nord-est
de l'Afrique du sud. Son cadavre a
été retrouvé dimanche. Samedi soir,
sa sœur aînée, âgée de treize ans, a, à
son tour, été tuée par un lion errant.

Le père des deux fillettes, M. Wil-

lie Nkuna, a lui-même été attaqué
par un lion alors qu 'il creusait la
tombe de sa fille aînée. II s'est défen-
du avec un couteau mais a été griè-
vement blessé.

Les gardes du parc ont retrouvé la
trace du lion et de la lionne qui
auraient tué les deux fillettes et atta-
qué leur père, et ils les ont abattus.
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Le comité de la Société de quilles de la
Couronne, à Cernier, a le regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Léon VOIROL
membre fondateur de la société. 14447 M

La Croix-Bleue de Neuchâtel a le très
grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Henri GUYE
membre dévoué de la section. izeisu

Les autorités communales de Saint-
Aubin-Sauges ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Michel WASSERFALLEN
conseiller général

L'incinération a eu lieu à Neuchâtel
lundi 26 mars 1979, à 11 heures. 14291-M

La direction et le personnel de
Wermeille & Co SA ont le profond
chagrin d'annoncer le décès de leur fidèle
collaboratrice

Madame

Mariette TSCHÂPPÂTT
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille. 14019 M

Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et
chargés et je vous donnerai du repos.

Mat. 11:28.

Monsieur Roland Graber, ses enfants et petits-enfants, à Berne, Corsier et New-
castel (Afrique du Sud) ;

Monsieur et Madame Georges Graber-Linder, leurs enfants et petits-enfants,
à Gorgier, Sonceboz et La Neuveville ;

Monsieur et Madame Serges Graber-Mérillat et leurs enfants, à Vucherens,
ainsi que les familles Graber, Gerber, Briand, Fasola, Marchand, Bâhler, Bouchât,

Froidevaux, parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Mariette GRABER-GERBER
leur bien-aimée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
cousine, parente et amie, qu'il a plu à Dieu de reprendre à leur tendre affection dans sa
77mc année.

2520 La Neuveville, le 26 mars 1979.
(Prés-Guétins 46)

Repose en paix chère maman,
tes souffrances sont finies.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 29 mars à La Neuveville.

Culte à la Blanche-Eglise à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Beaumont, Bienne.
12621 M

t D
r Michel Wasserfallen,

de Saint-Aubin-Sauges

VIGNOBLE

De notre correspondant :
Le D' Michel Wasserfallen-Rollier, ancien

médecin-chef de la clinique-manufacture
de Leysin, est décédé vendredi à son domi-
cile après quelques semaines de maladie. Il
était âgé de 77 ans.

Si Leysin donna le cadre à sa vie profes-
sionnelle. Sauges, ou plus exactement
« Les Châtelets» , au-dessous de ce village,
fut pendant longtemps son pied-à-terre
préféré avant de devenir le lieu de son
domicile. C'est en effet dans la propriété
familiale de ses beaux-parents qu'il vint
passer sa retraite en compagnie de sa
femme et, en septembre dernier, tous deux
fêtèrent en famille leur cinquantième anni-
versaire de mariage, entourés de leurs
enfants et petits-enfants venus de deux
continents pour marquer cet heureux
événement. Personne ne se doutait alors
que cette belle rencontre allait être la der-
nière.

D'une nature discrète et réservée, le
D'Wasserfallen a passé presque inaperçu
aux yeux de bien des habitants de La Béro-
che où il s'était installé depuis huit ans.
Pourtant, ne considérant nullemnot son

état de retraité comme un point final à sa
brillante carrière et à sa vocation, il conti-
nuait de s'intéresser à tous les problèmes
humains. Sur le plan professionnel
d'abord, où tout en continuant de collabo-
rer avec les milieux de la médecine en
général, il participait régulièrement aux col-
loques des médecins de l'hôpital de
La Béroche. Ses interventions y étaient très
estimées.

Ayant beaucoup d'admiration pour sa
terre d'adoption, le D' Wasserfallen désira
s'y intéresser d'une façon plus tangible et
dans cet esprit, il prit part aux affaires
publiques de la commune de Saint-Aubin -
Sauges. Il fit partie de la commission
d'urbanisme et des constructions, puis du
Conseil général.

Homme droit et paisible, il remplissait
ses fonctions publiques en évitant de faire
de « la politique » ; son bon sens et sa fran-
chise faisaient de lui un interlocuteur
apprécié et agréable.

On ne rencontrera plus sa haute silhouet-
te au pas tranquille, ce témoin rassurant
d'une époque plus calme et plus pondérée
que celle qu'il vient de quitter. R. Ch.

Assemblée de la Société de tir
de Saint-Biaise

Récemment la société de tir « Les armes
de guerre » a tenu son assemblée générale
annuelle au restaurant Guillaume Tell, à
Saint-Biaise.

Sous la présidence de M. Marcel Jeanri-
chard, les débats ont été menés avec
compétence. Après avoir souhaité la bien-
venue à tous les tireurs, il a relevé avec
satisfaction la présence de M. Alcide
Blanck, présidentd'honneuretM. Gottfried
Kaeser, membre d'honneur.

Avec une certaine émotion, il a souligné
ensuite que l'année écoulée a été marquée
par le décès de Mms Jeanne Blanck, épouse
du président d'honneur. Bien connue à
Saint-Biaise et des environs sous le pseu-
donyme de Mousseline, son souvenir
restera gravé chez tous ceux qui l'ont
côtoyée. Pour honorer sa mémoire, une
minute de silence a été observée par
l'assemblée.

Les assises se sont ensuite déroulées
selon l'ordre du jour établi. Les différents
rapports d'activité ont été approuvés. Au
cours de l'année 1978, la société a participé
aux divers tirs traditionnels, ainsi qu'au tir
cantonal fribourgeois à Romont. Dans le
cadre des jeunes tireurs, Manfred Neuens-
chwander a été sacré champion cantonal,
lors de la finale à Boudry.

L'activité 1979 sera à nouveau marquée
par la mise sur pied d'un cours pour jeunes
tireurs. De plus, la société se déplacera à
Lucerne, pour participer au 50me tir fédéral.
Le souhait est formulé pour qu'une partici-
pation plus effective se manifeste de la part
des tireurs sportifs. Il en est de même pour
la sous-section pistolet, présidée par
M. Paul Aeschlimann. Les adeptes du tir
aux deux distances, sont très cordialement
attendus ', àû'h' Stand --des Pourchés-sur- j
Saint-Biaise.

Au chapitre des élections, le comité en

place a été reconduit dans ses fonctions,
pour une année. Le prix d'assiduité a été
attribué e 17 tireurs pour avoir participé aux
tirs obligatoire, en campagne, cible section
à Romont, Amis de l'Est, cible Société du tir
de clôture, ainsi qu'à la participation à
l'assemblée générale annuelle. Le titre de
roi du tir 1978 a été obtenu par
M. L. Brodard.

Dans une ambiance de franche camara-
derie et d'esprit sportif, le président a levé la
séance en souhaitant une fructueuse saison
à tous les fins guidons et en adressant les
remerciements à tous ceux qui œuvrent
pour la cause du tir.

Etat civil de Neuchâtel
La loi et les étapes de la vie

C'est le titre de la conférence qui sera don-
née demain mercredi, aux Terreaux, sous les
auspices du Centre d'éducation ouvrière. Cet
exposé, donné l'hiver passé, avait suscité un tel
intérêt , qu'il est apparu utile d'organiser un
second débat consacré plus particulièrement
cette fois au droit de succession. MM. Max
Kubler, avocat , et Pierre Gehrig, avocat et
notaire, animeront cette séance à laquelle
chacun est cordialement invité.

NAISSANCES. - 22 mars. Strahm, Jean-
Marc, fils de Christian, Colombier, et de Maria
Angela, née Flecchia. 23. Chètelat , Caroline-
Céline, fille de Claude-Maurice , Hauterive , et
d'Eveline-Simone-Charlotte, née Stegmann;
Koçan , Tamara-Mélanie , fille de Max , Les
Hauts-Geneveys, et d'Elisabeth Gerda, née
Baumann ; Durieu, Christophe, fils de Philip-
pe-André, Neuchâtel , et de Catherine-Claude,
née Witschi ; Chevillât , Stéphanie, fille de
Laurent-Bernard, Neuchâtel , et de Marguerite ,
née Frick ; Roos, Hervé, fils de Heinz, Grand-
son, et de Ghislaine-Denyse, née Dysli.

DÉCÈS. - 22 mars. Regazzoni née Busset,
Esther, née en 1909, Saint-Biaise , épouse de
Regazzoni, Marcel-Fritz. 23. Darbre, Louis-
Edouard, né en 1910, Cormondrèche, divorcé.
25. Zaugg, Joseph, né en 1898, Neuchâtel ,
époux de Blanche-Yvonne, née Donzé ; Guye
née de Meuron, Rose-Elisabeth, née en 1882,
Neuchâtel , veuve de Guye, Henri-Paul.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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In
- fri i tm Prévisions pour
= ¦TwftfW toute la Suisse
EE Temps probable demain : Nord : varia-'
S We, averses régionales ; Sud : couvert, fin
= des précipitations.

= Situation générale : une vaste zone de
= basse pression s'étend de la mer de
H Norvège à l'Europe centrale. Elle entraine
5 de l'air maritime plus frais vers les Alpes.

H Prévision jusqu'à ce soir: Nord des
= Alpes, Valais , nord et centre des Grisons:
= nébulosité changeante, averses régionales
= dans la seconde partie de la journée. Neige
S vers 1200 mètres. Température, la nuit 2 à
S 6 degrés; l'après-midi 8 à 12 degrés. Vent
H d'ouest modéré à fort en montagne.

= Sud des Alpes et Engadine : temps géné-
= ralement couvert mais cessation des préci-
= pitations demain.

j§ Evolution pour mercredi et jeudi : temps
= instable et plus froid.

1 B£ÏÏY1 Observations
= I l  météorologiques
| LJ B à Neuchâtel

H Observatoire de Neuchâtel 26 mars
S 1979. - Température : Moyenne : 8,7;
= min. : 6,9; max. : 12,4. Baromètre :
s Moyenne : 711,7 ; Eau tombée : 17,8 mm.__ Vent dominant : Direction : ouest, sud-
= ouest ; force : modéré. Etat du ciel :
= couvert, pluie pendant la nuit et de 13 h 45
= à 16 heures. Coups de tonnerre au nord, à
1 15 h 15.
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m i n \ *  1 Temps =
BF1* et températures |
_̂_t__^J Europe =fe^BàW et Méditerranée __

A13 heures sous abri : Zurich : nuageux, =
13 degrés ; Bâle-Mulhouse : nuageux, 13 ; =
Genève-Cointrin : nuageux, averses de =
pluie, 12; Sion: nuageux, 12; Locarno- =
Monti : couvert, pluie, 6; Saentis: =nuageux, -1; Paris : nuageux, 11; Lon- =dres: couvert, pluie, 3; Amsterdam : peu =
nuageux, 9; Francfort : nuageux, averses S
de pluie, 12 ; Berlin : nuageux, 15 ; Copen- =
hague : nuageux, 7; Stockholm: couvert, j=
bruine, 1; Munich : nuageux, 15; Inns- =
bruck : nuageux, 14 ; Vienne : nuageux, 13 ; =
Prague : couvert, 13 ; Varsovie : couvert, 8 ; =
Budapest : peu nuageux, 12 ; Rome : =
couvert, 15; Milan: couvert, pluie, 9; =
Nice : .couvert,. 13; Barcelone : nuageux, jE
17; Madrid: nuageux, 13; Lisbonne : =nuageux, 10 degrés. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL j

Niveau du lac =
le 26 mars 1979 =

429,26 =
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Fr. 3.60 par millimètre de hauteur - Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

CAFÉ NATIONAL, 2022 BEVAIX
Téléphone 4611 61
cherche

cuisinière ou

aide de cuisine
pour de suite.
Téléphoner ou se présenter. 12620 T

TEMPLE DU BAS
Ce soir et mercredi 20 h 15

Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds
jeudi 20 h 15

concert des Gymnasiens

REQUIEM DE MOZART
4 scènes de

BORIS GODOUNOV
de Moussorgsky

Places chez Hug et a l'entrée £
300 exécutants -

Direction G.-H. PANTILLON "

Rémy et Martine
GLAUSER-BÊGUIN ont la jo ie d'an-
noncer la naissance de

Joël
26 mars 1979

Maternité Rue de la Chapelle
de Landeyeux 2053 Cernier

14501 N

^WaiteCMJCAi

ENTREPRISE FLUHMANN
Déménagements - transports

engage

chauffeur poids lourd
Place stable, entrée è convenir.

Tél. (038) 25 31 55. 14506T

AUBERGE DES VIEUX TOITS
BOUDRY

FERMÉE
mardi 27 et mercredi 28

pour cause de deuil 12S17-T

AVIS
L'exposition Qulber

procelaine, grès, faïence, qui devait avoir
lieu au Restaurant du 1*r Mars à Cernier,
a été déplacée (pour cause de deuil) au

Restaurant de la Paix
à Cernier.

Heures d'ouverture :
Mardi 27 mars de 15 à 22 heures.

Mercredi 28 mars de 10 à 22 heures.
14434 T

La Frite a la joie
d'annoncer la naissance d'un fils

Tomy
le 25 mars 1979

A. et R. LEIBACHER

Maternité Pourtalès Pourtalès 5
Neuchâtel Neuchâtel j

16486 N
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COLOMBIER

(c) La prochaine séance du conseil inter-
communal de la station d'épuration de la
Saunerie aura lieu le 25 avril. L'ordre du
jour prévoit deux points importants : il
s'agit des comptes 1978 et de discuter
d'une étude très approfondie qui a été faite
au sujet du conditionnement des boues et
de la collaboration entre les syndicats inté-
ressés. Nous aurons l'occasion de revenir
sur cet important rapport.

_ _ _ _ _ _  111111 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  iiMiiimiitim m 11111111111111 IIIIU

Réunion
du conseil intercommunal

de la STEP

f Assurez aujourd'hui votre vie de demain
O

ÇÇAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générale de Neuchôlel
^Rue

du Môle l 2001 Neuchôlel Tél. 038 25 49 94 
J

j

Monsieur Marcel Regazzoni-Busset ,
à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Henri Urbejtel-
Haas, à Strasbourg ;

Madame et Monsieur Marcel Bùhler-
Haas et leur fils Thierry, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Paul Busset et
leur petite-fille Michèle, à Yvorne ;

Madame et Monsieur Jean Gilliéron-
Busset et leurs enfants, à Yvome,

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

décès de
Madame

Esther REGAZZONI
née BUSSET

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa yû"1* année.

2072 Saint-Biaise, le 22 mars 1979.
(Rue de la Châtellenie 7)

Selon le vœu de la défunte, l'incinéra-
tion a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
\ 14287 M

Madame Aimée Wasserfallen-Rollier,
à Sauges ;

Monsieur et Madame Jean-Michel
Wasserfallen-Rougemont et leur fille ,
à Colombier;

Monsieur et Madame Claude Wasser-
fallen - Beauverd et leurs enfants,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Claude Guetta-
Wasserfallen et leurs enfants, à Carthage
et Paris ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madeleine Jeanneret-Wasserfallen ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Félix Wasserfallen ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Thérèse Baehler-Wasserfallen ;

Monsieur Bernard Wasserfallen, son
fils et son petit-fils , à Martigny ;

Monsieur et Madame Hermann
Hauser-Wasserfallen, à Boudry, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Jean Rollier-Gay, à Sion, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Hermann
Jahke-Rollier, à Stuttgart, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Samuel Rollier ,
à Saint-Aubin, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame André Wœhrlé
et leurs filles , à Sauges,.

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Michel WASSERFALLEN
leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
repris à leur tendre affection, dans sa
78mc année.

Les Châtelets, sous Sauges, le 23 mars 1979.

Il n'y a pas de plus grand amour que
de donner sa vie pour ses amis.

Jean 15 : 13.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité,
le lundi 26 mars, à 11 heures, à Neu-
châtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hôpital de la Béroche,

CCP 20-363

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12601 M

Madame Edmond Tschannen-Trey-
vaud, à Cudrefin ;

Monsieur René Tschannen, à Cudrefin ;
Monsieur et Madame André Tschan-

nen-Patthey et leurs enfants, à La Tour-
de-Peilz ;

Madame et Monsieur Claude Fonta-
nellaz-Tschannen et leurs enfants, à
Cudrefin ;

Madame et Monsieur Hanspeter Egli-
Tschannen et leurs enfants, à Andwil
(SG) ;

Madame Alice Geissler-Tschannen,
ses enfants et petits-enfants, à Jussy et
Genève ;

Madame Ida Henny-Tschannen, ses
enfants et sa pétite-fille, à Lausanne ;

Monsieur Georges Magnin, ses enfants
et petits-enfants à Lucens et Meyrin ;

Madame veuve Hélène Tschannen,
à Montet ;

Monsieur et Madame Francis Widmer
et leurs enfants, à Zezikon (TG) ;

Madame Thérèse Jaunin -Treyvaud
et sa fille, à Payerne,

Les familles parentes et alliées Ge-
nevay, Treyvaud, Reuille,

ainsi que ses amis,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edmond TSCHANNEN
leur cher époux, papa, beau-papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, survenu le 24 mars
1979, à l'âge de 79 ans.

Cudrefin, le 26 mars 1979.

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

L'ensevelissement aura lieu le mercredi
28 mars, à 13 h 30, à Cudrefin.

Culte à la chapelle à 13 heures.
14B0SM

La commission de surveillance, la direc-
tion et le personnel enseignant du Centre
cantonal de formation professionnelle des
métiers du bâtiment, à Colombier, ont le
regret de faire part du décès de

Madame

Alexis GRABER
mère de Monsieur Georges Graber,
directeur.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. i4sos M

Le comité du Petit Chœur du Littoral
a le profond regret de faire part à ses
membres du décès subit de *

Madame

Mariette TSCHÂPPÂTT
membre actif, épouse de Monsieur
Claude Tschâppatt, sœur de Monsieur
Albert Monnat, belle-sœur et tante de la
famille Sancesario, tous membres du Petit
Chœur. 14426 M

HtiâKSiH
120410 a

Le groupe des intérêts de la commune
de Saint-Aubin-Sauges a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Michel WASSERFALLEN
membre du groupe

14293-M

Créé par quelques étudiants suédois le grou-
pe des « Joculatores upsalienses » tend à mettre
en valeur la musique ancienne européenne.
Grâce à l'aide du Collegium Musicum de
l'Université d'Uppsala, ils ont redécouvert des
partitions endormies et des instruments du
passé. Dès 1965 ces « Ménestrels d'Uppsala »
ont conquis une rapide réputation en Suède
d'abord puis dans toute l'Europe. En 1972 et
1976, ils étaient invités aux Semaines musica-
les de Lucerne. Cherchant à rendre vivantes et
accessibles les œuvres du Moyen âge les «Jocu-
latores» expliquent et commentent de façon
fort plaisante leur programme. Ainsi, en véri-
tables baladins, ils ajoutent une note d'humour
à leur présentation.

Invités à Genève pour y donner un concert
qui sera radiodiffusé, ces musiciens ont accepté
avec joie de s'arrêter chez nous le 29 mars. Le
cadre du château de Boudry conviendra parti-
culièrement bien à ce prestigieux ensemble qui,
maintenant que les années ont passé, compte, à
côté de musiciens professionnels, des représen-
tants de vocations diverses restés fidèles à la
passion de leurs jeunes années.

Des ménestrels au château
de Boudry

PESEUX

(c) C'est jeudi soir que le législatif subié-
reux se réunira pour sa deuxième séance de
l'année. Parmi les six points de l'ordre du
jour, il faut signaler une demande de déro-
gation en matière d'urbanisme pour un
projet de construction delà Banque cantona
le. En outre trois demandes de crédit seront
présentées, à savoir35.250 fr. pour la réfec-
tion de deux chemins forestiers, 48.000 fr.
pour la réfection du tronçon supérieur du
chemin des Carrels-nord et 20.000 fr. pour
l'amélioration du réseau du gaz dans ce
même quartier.

Enfin l'autorisation d'emprunter
1.500.000 fr. sera sollicitée pour permettre
de consolider le plus possible la dette flot-
tante et de réduire ainsi les frais d'intérêts
passifs.

Prochaine séance
du législatif

(f j m\S POUR DEUX ï̂
OU STYLE DISCO

Les personnes «dans le vent » ont
découvert le Triset de HAPPINESS :
trois anneaux, deux pour elle et un
pour lui. Un anneau élégant et sobre
pour lui, en or blanc ou jaune, dans
les formes les plus diverses, plat ou
bombé. Pour elle, un des anneaux
exactement identique, et le
deuxième garni d'un, de deux ou de
plusieurs diamants. Les diamants
des anneaux Triset de HAPPINESS
satisfont tous les goûts, aussi bien
classiques que pratiques ou extra-
vagants.
Les anneaux HAPPINESS garnis de
diamants sont conçus de façon à
toujours être portés en même temps
que l'anneau nu, d'où peut en résul-
ter un ensemble nouveau.
Votre bijoutier au cœur de la ville
montres & bijoux MONNIER, Neu-
châtel, Rue Saint-Maurice 1. 14187 R .

Réception des ordres: jusqu'à.
j r -  22 heures 



Une goutte d'eau dans le gaz naturel mais un
grand pas de fait vers l'indépendance énergétique

La session extraordinaire du Grand conseil

M. Maurice Favre s'en va. Les radicaux le savaient
depuis quelques semaines mais le Grand conseil a
appris officiellement hier que la fin de cette session le
priverait d'un homme dont l'indépendance d'espri t fut
une des grandes vertus. A ses collègues, le député a
écrit que les luttes menées l'avaient toujours enrichi et
qu 'il en était reconnaissant à ses amis autant qu 'à ses
adversaires. Et cette petite touche, soudain, une façon
élégante de moucheter son fleuret sans pourtant devoir
renoncer à l'assaut : «... Les uns et les autres n 'étaient
d'ailleurs pas toujours les mêmes, si bien que j e crois
avoir eu des amis partout. J'espère les avoir conser-
vés. » Cette décision parut l'avoir marqué. Il a promené
une silhouette un peu mélancolique le long des travées.

• NOUVEAU PRÉSIDENT DU
TRIBUNAL DE BOUDRY

Et ce n'est peut-être qu'une oreille distraite qu 'il a
prêtée à l'élection du président du tribunal du district
de Boudry en remplacement de M. Philippe Aubert ,
nommé juge cantonal. Cette fois, cinq candidats étaient
sur les rangs soit M. Alain Berthoud , docteur en droit et
avocat à Paris; M. François Buschini , président sup-
pléant du tribunal dont il briguait la présidence ;
M. Cyrille de Montmollin, lui-même suppléant du
président du tribunal de Neuchâtel ; M. Jean-Pierre
Boillod , professeur, avocat et député et M. Jean-Fran-
çois Béguin qui fut , neuf ans durant , président sup-
pléant du tribunal du Val-de-Travers. Les urnes ne
butinèrent que deux fois dans les rangs. Au premier
tour et pour une majorité absolue de 54 voix ,
MM. Buschini et Boillod en obtinrent chacun 45,
MM. de Montmollin , Berthoud et Béguin respective-
ment huit , quatre et quatre. La majorité absolue n 'avait
pas changé au second tour, quand M. François Buschini
fut élu par 56 voix. M. Boillod n 'était pas loin avec ses
49 voix et M. Berthoud n'en receuillit qu 'une.

• «OUI» AU GAZ NATUREL

Gaz naturel? Alimentation en énergie moins coûteu-
se pour les Montagnes? C'est fait. Le Conseil d'Etat
pourra doiner sa réponse à Gaznat dans les délais
prévus. Mais si l'accord fut unanime comme le furent
d'ailleurs les couronnes tressées à la ville de Neuchâtel
pour sa perspicace option en matière d'énergie, le
débat s'achoppa sur deux points principaux: cette
façon , un peu cavalière en réalité, dont le Conseil
d'Etat s'arroge la présidence du conseil d'administra-
tion de la nouvelle société, et le fait de financer
GANSA par un subside à fonds perdu d'un montant
d'un peu plus de deux millions de francs.

Ceci dit, tous les groupes ont apporté leur accord , et
pas seulement de principe , ainsi MM. Duckert , Béguin
et Roulet pour les radicaux , M. Ch.-H. Perret , Carbon-
nier et Cavadini pour les libéraux , le PPN et
M. J.-P. Renk, le POP et M. Frédéric Blaser ,
MM. Maurice Huguenin et François Borel au nom des
socialistes et M. Wildi au nom des Indépendants. Mais
les questions n 'ont pas manqué pour autant ! Car cette
unanimité s'assortit souvent de quelques réserves.
Pour M. Wildi , et c'en fut une d'ordre mineur , le gaz
naturel n'est pas inépuisable et il faudra accepter
l'éventualité d'une disette à assez court terme, donc
utiliser le gazoduc pour véhiculer un produit dérivé du
charbon.

MM. Perret et Carbonnier soulevèrent ensuite le
problème du subside à fonds perdu , ces deux bons mil-
lions grâce auxquels le Conseil d'Etat entend réduire
les dépenses d'infrastructure et de fonctionnement de
GANSA afin que le prix de la thermie ne soit pas trop
élevé et demeure concurrentiel. A ce subside, M. Car-
bonnier aurait préféré un prêt sans intérêt car il faut en
rester au principe selon lequel on facture au prix
coûtant les services rendus par l'Etat. Et puis, qu 'est-ce
que GANSA sinon une société privée dont les partenai-
res sont des collectivités publi ques! Ruade sans
méchanceté également de la part de M. Olivier Béguin
qui s'étonne que des communes autres que les trois vil-
les de Neuchâtel , de La Chaux-de-Fonds et du Locle ne
puissent participer au capital-actions de la société, déci-
sion d'autant plus regrettable que les « petits » n 'ont pas
été consultés. « Ils le seront et le seront tous », devait lui
répondre par la suite le conseiller d'Eta t Brandt.

Quant à M. Cavadini , il combattit surtout l'article 3
qui voit le Conseil d'Etat s'attribuer la présidence du
conseil d'administration de GANSA : politi que inac-
ceptable , arbitraire furent autant de banderilles. Plus
tard , mais avant le débat sur la chasse, M. Claude Borel
(soc) lèvera un autre lièvre: en cas d'augmentation du
capital social de la société, le Grand conseil sera-t-il ou
non consulté? Quant à M. Blaser, popiste, et Loclois
qui ne pouvait que se féliciter de cette création , il ne put
cependant s'empêcher de faire quelques critiques ou ,
par le biais d'un postulat qui fut d'ailleurs repoussé, de
demander une péréquation des prix de fourniture de
l'énergie électrique et du gaz.

• INTERVENTION ETATIQUE
EN RAISON DE L'ENJEU

Que des questions restent en suspens, M. André
Brandt ne le nie pas. Mais le chef du département des
travaux publics a commencé par saluer l'approbation
unanime du Grand conseil , disant sa vive satisfaction
de voir qu 'aucun clivage politi que n 'existe lorsque les
intérêts supérieurs du canton sont en jeu.

Répondant çà et là aux questions posées et aux
réserves faites , M. Brandt rappela quels étaient les trois
problèmes qui subsistaient . Déjà , l'indépendance éner-
gétique. Là , il ne faut pas se faire trop d'illusions mais
on ne peut rester passif. Ce gazoduc qu 'on branchera à
Altavilla et qui grimpera dans les Montagnes avant de
desservir d'autres districts , le gaz naturel sera donc
sinon une solution durable et le remède à tous les maux
du moins une étape dans cette course à l'indépendance.

La solidarité ensuite : elle fait plaisir à voir et le Litto-
ral et la ville de Neuchâtel méritent d'être félicités pour

leur état d'esprit constructif. Reste le problème « politi-
co-économico-juridique ». A propos du subside à fonds
perdu que les libéraux critiqu ent, M. Brandt estime
qu 'il est difficile et risqué de vouloir établir un parallèle
avec l'économie de marché. Le problème et l'enjeu sont
tels qu 'il fallait recourir à l'intervention étatique. Un
prêt se rembourse et l'Etat ne voulait pas entendre
parler de cette solution car il importe de faire baisser ,
même artificiellement , le prix de la thermie pour que le
prix du gaz soit raisonnable et cette énergie concurren-
tielle , voire dissuasive. D'où cette subvention. Les
autres communes qu 'on reproche à l'Etat d'avoir
oubliées? Mea culpa du gouvernement qui confesse
avoir été pressé par le temps, pris par des délais beau-
coup trop courts. Mais M. Brandt a promis, on l'a vu , de
réunir toutes les communes et de leur demander si elles
veulent souscrire des parts.

• PAR SOUCI D'EQUITE ET D'EFFICACITE

Quant à l'article 3, le Conseil d'Etat a demandé au
Grand conseil de repousser l'amendement libéral. Si
l'Etat veut la présidence, ce n 'est pas par gloriole mais
par souci d'efficacité et d'équité. Il veut ainsi pouvoir
arbitrer d'éventuels conflits qui pourraient diviser les
partenaires de GANSA. M. Blaser coupa alors la poire
en deux , avançant un autre amendement aux termes
duquel la présidence du conseil d'administration de la
société serait réservée «à un représentant du Conseil
d'Etat» . Après une intervention en deux actes de
M. Jean Guinand , le président delà commission législa-
tive qui joue le rôle de garde-feu dans ce Grand conseil
et qui estimait que l'article 3 instituait une règle ambi-
guë susceptible de ne pas être sanctionnée et ne
pouvant êtr e l' objet d' une semblable disposi tion dans
ce décret, après cela , l'amendement de M. Blaser
l'emporta sur celui de M. Cavadini : 65 voix contre 34.

Et au vote d'ensemble, le projet de décret fut
approuvé par 102 voix sans opposition. Le feu vert est
ainsi donné , au niveau cantonal cette fois , au gaz natu-
rel et c'est avec ces trois millions de fr. que l'Etat sous-
crira au capital' social de Gaz neuchâtelois SA
(GANSA) et accordera à cette société un subside à
l'investissement.

Le vote acquis , il ne restait plus au Grand conseil qu 'à
approuver de deux maigres voix (38 à 36) un postulat
de M. Claude Borel (soc) qui prie le Conseil d'Etat
« d'informer régulièrement le Grand conseil sur les
activités des sociétés dont il détient d'importantes par-
tici pations (ENSA, GANSA , FMN , etc..) et sur les
principales options qu 'il défend au sein de leurs conseils
d'administration ».

Au temple d'Auvernier: quatre flûtes
un orgue charmèrent les mélomanes...
Entendre un quatuor de flûtes est

chose assez rare et le public très nom-
breux qui s'était déplacé au temple
d 'Auvernier venait aussi en curieux. Il ne
fu t  certes pas déçu par l'ensemble René
Pignolo de Berne formé de quatre flû tis-
tes: Eliane Laubscher, Catherine
Rahmen, Karin Schweizer et René Pigno-
lo, tous amateurs, avec le concours de
François Gerber à l' orgue.

René Pignolo, qui présentait chacune
des œuvres inscrites au p rogramme, avait
choisi de jouer tout d'abord une page
baroque de Joseph Bodin de Boismortier,
le concerto en si pour quatuor de flûtes.
Musi que charmante et fort  bien menée,
parsemée de tournures très personnelles
comme certains thèmes d'allure carrée,
elle f u t  exécutée avec une maîtrise parfai-
te par les instrumentistes qui trouvèrent
d'emblé e une unité de couleur et de sono-
rité à ¦¦ la fois pleine et aérée. Articulant
leur jeu autour de nuances 'bien affir-
mées, ils séduisirent leur public dès les
premières notes.

Quant à François Gerber, un peu
crispé , il ne put trouver le ton enjoué et
heureux du prélude et fu gue en sol pour
orgue de J .-S. Bach.

Toujours à l'aise techniquement, les
flûtistes s 'entendirent à merveille pour
exprimer tout le charme viennois de la

cassation en ré de CarlDitters von Ditter-
sdorf, comp ositeur du XVII e siècle dont la
musique harmonieuse cède parfois à cer-
tains côtés douceâtres.

Quant à F. Gerber, il joua une parti-
tion d'un auteur peu connu Jan-Krtitel
Kuchar, don t l'orig inalité essentielle
consiste à pressentir le romantisme par
des oppositions d'athmosphères que
l'organiste a rendu parfaitement cette
fois par le choix de ses registres.

Après la curieuse composition
d 'Alexandre Tcherepnin aux sous-titres
amusants (les parents souhaitent des
enfants, dans la cuisine...) qui sont peut-
être le mérite essentiel de cette page , les
souffleurs cédèrent encore une fois leur
place à F. Gerber pour l'exécution de
deux préludes liturgiques de Gaston
Litaize. A travers un langag e coloré d' une
grande vigueur et d'une poésie chaleu-
reuse, le compositeur contemporain
énonce tine grande noblesse de senti-
ments qui convenait pleinement à la
sensibilité de l'interprète. ' "< ' •'<

Les cinq artistes se retrouvèrent pour
l'exécu tion d'un quintette pour flûtes et
orgue de J .-B. Loèillet où les qualités de
chacun s 'exhaltèrent pour donner un
relief accusé par sa mobilité et son
expressivité à une partition délicate ,
motivant ainsi la gratitude d'un public qui
se manifes ta généreusement. J .-Ph. B.
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[ Loi sur la chasse : vraiment, autant de sangliers? ;¦¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Par 87 voix contre deux, le Grand conseil a ensuite
approuvé une révision de la loi sur la chasse. Il y avait
moins de monde dans les taillis et la discussion, là aussi
truffé e d'amendements, tourna autour de deux thèmes
principaux , ceux d'ailleurs abordés dans une lettre
reçue par le président Wyss et émanant des chasseurs
titulaires du permis «A»  : les sangliers et l'augmenta-
tion du prix des permis de chasse. Ces chasseurs
demandent par exemple qu 'un permis spécial permette
de tirer le sanglier mais M. Jacques Béguin n 'est pas
d'accord. Des dispositions ont été prises il y a quelques
années pour indemniser les dégâts causés aux culture s
par ces pachydermes et le créerait-on ce permis spécial ,
que cela coûterait cher à l'Etat car il faudrait surveiller
cette chasse, ce qui est impossible aujourd'hui avec
deux gardes permanents seulement.

Et, autre risque à courir , on finirait par disperser les
sangliers dans l'ensemble du territoire et tout le canton
pâtirait alors des dégâts qu 'ils provoquent. Cette
réponse s'adressait aussi à M. Dolder (rad) qui , sans
pourtant être de Tarascon, avait parlé de 300 à
400 bêtes. Le chef du département de l'agriculture
contesta aimablement cette comptabilité un peu méri-
dionale : s'il y a de 100 à 130 bêtes dans le canton , c'est
là un maximum.

Quant au prix des permis dont M. de Chambrier (lib)
se demandait par quel miracle on pouvait en calquer
l'augmentation sur l'indice des prix à la consommation ,
M. Béguin expliqua que les frais administratifs
augmentaient eux aussi et que l'Etat souhaitait équili-
brer le mieux possible les comptes de son service

¦H_.MHHH.HMHU.MH J
«Pêche et chasse». Des nombreux amendements
proposés , on n 'en retiendra qu 'un , celui de M. Eric
Luthy (soc) qui souhaitait que les personnes âgées de
plus de 18 ans pussent obtenir le permis. Vingt ans
révolus , disait l'Etat. L'amendement tomba par 46 voix
contre trente.

Enfin , le Grand conseil a décidé par 86 voix contre
une de renvoyer à une commission spéciale le projet de
révision des lois sur les communes et sur l'exercice des
droits politi ques, révision qui touchait au domaine des
syndicats intercommunaux. M. André Aubry (soc)
avait proposé ce renvoi. MM. Hubert Donner (rad),
J.-F. de Chambrier et Cavadini (lib), MM. Jean
Guinand (PPN) et le conseiller d'Etat Béguin le suivi-
rent volontiers .

• LE SOLEIL DANS L'ŒIL...

M. Favre s'en va. Il s'en désole presque : «... J'ai aussi
app ris que plus on approch e du pouvoir , moins on a
d'influence sur les événements. Le paradoxe n'est pas
qu 'apparent. La vie politique est une sorte de glu sur
laquelle on ne peut agir quand on y est plongé. J'aime-
rais donc prendre un peu de distance. » Il y a trent e ans
que M. Maurice Favre est dans le « machin ». En 1949,
la salle du Grand conseil était encore un véritable
hémicycle où on pouvait se regarder droit dans les yeux
et non ce local à tout faire qu 'elle est devenue. Le
Conseil d'Etat regardait vers le lac mais un jour ,
M. Pierre-Auguste Leuba n 'avait plus supporté d'avoir
toujours le soleil et la lumière dans l'œil...

Cl.-P. Ch.

Le nouveau président
du tribunal de Boudry
M. François Buschini est né le 17 juillet 1947. Marié,

père de trois enfants en bas âge et domicilié à Boudry,
le nouveau président du tribunal de Boudry a accom-
pli ses études à Neuchâtel. Il est titulaire d'un bacca-
lauréat et d'une maturité littéraires et a obtenu sa
licence en droit à l'Université de Neuchâtel. Il a été
admis au rôle officiel du barreau le 12 mai 1972.

Elu juge suppléant du tribunal du Val-de-Ruz en
mai 1973, M. Buschini a eu l'occasion durant près de
six ans de se mettre au courant des tâches diverses
qui attendent un président de tribunal de district, ce
d'autant plus qu'au cours des deux dernières années
il a officié durant sept mois à plein temps en raison dé
l'absence de président à Cernier.

C'est le 13 février dernier que letribunal cantonal a
nommé avec effet immédiat M. Buschini suppléant
extraordinaire du président du tribunal de Boudry.

M. Buschini a été nommé le 13 octobre 1978 prési-
dent de la commission cantonale de recours en
matière d'améliorations foncières.

Beaucoup de monde à la soirée
des éclaireurs d'Auvernier

De notre correspondant :
Oyez, braves gens ! lisait-on sur l'affi-

che des éclaireurs. Eh bien , c'est ce qu 'on
a fait samedi soir au collège et avec plai-
sir! Ils sont 20 pour former le groupe
« Perchettes» qui s'est donné beaucoup
de peine pour divertir tous les spectateurs
qui occupaient toutes les places, ou même
étaient restés debout. Ajoutons que
depuis neuf mois existe aussi un groupe de
routiers qui ont aussi animé la soirée.

Ainsi qu 'il fut dit dans la présentation
farfelue , pour le spectacle tout le monde
est «prêt» à participer. Quant au chant ,
c'est plus pénible ; aussi pour ne pas met-
tre à l'épreuve les oreilles de l'assistance,
la troupe n'exécuta qu 'un chant, mais
bien !

Les six productions (éclaireurs, chefs ou
routiers) méritent une mention, mais
citons «la Puce et le roi d'Islande» où la
Puce fit preuve d'un sens scénique inné, et
la désopilante «Visite au malade».
L'histoire imagée «De l'aube au crépus-
cule» d'une vie scoute, révéla par les
diapositives les dons d'observation scéni-
que ou paysagère du photographe.

En outre, un comptoir de délicieuses
préparations «maison » éveilla bien des
tendances gourmandes et attira beaucoup
d'amateurs ; enfin , les très riches tombo-
las eurent plein succès (trois paires de skis,
service en porcelaine, terrines fleuries,
plantes, etc.). En résumé, une joyeuse
soirée très bien préparée. Soirée dédiée à
l'ami qui n'est plus, dit le chef de groupe
Borer en remerciant la population de son
encourageant appui.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

I«La Baguette » 45 ans après... |
• FÊTE pour la société de tambours

et clairons «La Baguette» samedi à la
Rotonde : il y a 45 ans, cette batterie-
fanfare connue aujourd'hui loin à la
ronde organisait sa première soirée.

Que de chemin parcouru depuis lors,
que de souvenirs aussi ! Et, surtout, que
de progrès ! Car samedi, «La Baguette»
s'est montrée à la hauteur de sa flat-
teuse réputation. Sous la direction
précise et énergique de Jacques Simo-
net, elle a fait preuve d'allant, de fraî-
cheur et de couleur. Et pourtant sa tâche
est rude actuellement car le nombre des
souffleu rs s'est amenuisé. Si l'ensem-
ble y gagne en précision et en rythme,
quelques registres ne sont plus suffi-
samment étoffés ce qui amène, parfois,
un certain déséquilibre.

Mais « La Baguette» est en forme. Elle
l'a prouvé en se surpassant tout au long
de ses quelque dix productions. Et elle a
bien mérité les chaleureux applaudis-
sements qui ont salué ses prestations,
que ce soit dans ses pas redoublés, son
tchatchatcha endiablé dans « Costa-
nas» ou encore son « Babeur-March»,
bissé par le public.

Les dix tambours, bien entraînés par
Pierre Simonet, assisté de
MM. Ruegsegger, et Bonjour, sont en
progrès constant. Deux tout jeunes gar-
çons de Cortaillod ont démontré qu'ils
étaient sur la bonne voie en interprétant
« Steffisburg » tandis que la batterie
exécutait avec brio une aguichante
«Yvonne». C'est cependant dans la dif-

ficile « Evasion » de l'adjudant Louis
Salamin, chef de la commission techni-
que romande, que les tambours de « La
Baguette » - dont notamment la jeune
Anne-Lise Sandoz - ont donné le meil-
leur d'eux-mêmes, récoltant un beau
succès populaire.

Enfin, les majorettes n'ont pas
manqué à la tradition : leurs savantes et
gracieuses évolutions, réglées par
Chantai Glardon, ont été bissées. C'est
frais, c'est charmant, c'est rythmé. Et les
chatoyants costumes dessinés par
Mme Françoise Simonet ajoutent encore
au plaisir de l'œil.

Pour la plus grande joie de son nom-
breux public, «La Baguette » avait fait
appel au ventriloque Roger qui, en
compagnie de César, Fidelo et Kiki,
amuse et déride. Ses histoires, ses gags
et ses chansons ont enthousiasmé le
public. Tout comme le bal qui suivit,
conduit par l'orchestre «Rising Sun».

Cette soirée anniversaire, qui se ter-
mina par la traditionnelle remise de
récompenses et de fleurs aux respon-
sables, musiciens méritants ainsi qu'au
membre fondateur et président d'hon-
neur René Marthe, a permis de relever
l'excellent esprit qui anime les mem-
bres de « La Baguette », sous la houlette
du président François Robert.C'est de bon
augure lorsque l'on sait que cette batte-
rie-fanfare organise les 8, 9 et 10 juin
prochains, la 11 """ Fête romande des
tambours, fifres et clairons. Une belle
fête, mais aussi de gros soucis pour le

comité d'organisation. Nul doute que
les nombreux amis que compte «La
Baguette» ainsi que toute la population
de Neuchâtel et des environs assureront
le succès de ce concours romand et
réserveront aux nombreux concurrents
venus des quatre coins de la Suisse un
accueil bien dans la tradition du chef-
lieu. (M)

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Achat d'un immeuble

par l'Etat
« Selon la presse, le Conseil d'Etat aurait

décidé l'achat pour y loger un service
cantonal , d'un bâtiment appartenant à
l'entreprise Dubied dont le prix serait supé-
rieur à quatre millions.

Cette transaction ne serait pas de la
compétence du gouvernement en raison de
l'article 77 de la loi sur l'organisation du
Conseil d'Etat. Par ailleurs, l'utilisation de
cet immeuble va à ('encontre d'un regrou-
pement de l'administration du canton ,
constamment préconisée par le Conseil
d'Etat.

Aussi , les députés soussignés désirent
interpeller le gouvernement à ce sujet. »
(Interpellation de M. Frédéric Blaser et
consorts)

Augmentation des loyers
des HLM

« Par son arrêté du 9 février 1979, le
Conseil d'Etat a augmenté le montant
maximum des loyers des HLM ainsi que les
normes de revenus des locataires.

Or, non seulement cette augmentation
est trop élevée, mais l'élévation des normes
est proportionnellement moindre. Par
conséquent , la relation entre le loyer et le
revenu s'en trouve , par rapport à la situa-
tion passée, modifiée et le nombre des per-
sonnes pouvant accéder à un HLM s'en
trouye limité.

Le Conseil d'Etat n'envisage-t-il pas de
ramener l'augmentation des loyers au
pourcent retenu pour les normes?»

(Interpellation F. Blaser et consorts)

Le Val-de-Ruz et l'aide
aux régions de montagne

«La loi sur l'aide en matière d'investis-
sement dans les régions de montagne (LIM)
permet notamment aux régions concernées
d'obtenir une aide fédérale en vue
d'améliorer leur infrastructure (ex. : projet
GANSA). Les critères retenus pour la défi-
nition des régions de montagne ont été
interprétés extensivement ces dernières
années : c'est ainsi que Bienne forme
désormais une telle région avec les districts
de La Neuveville, de Moutier et une partie
de celui de Courtelary.

Compte tenu de cette évolution et des
avantages réels offerts par la LIM, le
Conseil d'Etat ne pense-t-il pas qu 'il
conviendrait de rattacher le Val-de-Ruz à
l'une des régions déjà reconnues, voire de
créer dans le canton, à côté des régions
Centre-Jura et Val-de-Travers, une
nouvelle région Val-de-Ruz - Neuchâtel ?

Une réponse écrite est souhaitée.
(Question de MM. Claude Borel et consorts)

Soins à domicile
« L'Etat subventionne « l'Association des

soins à domicile » fondée à Neuchâtel en
1976 et nous nous réjouissons de cette aide
des pouvoirs publics à une institution
privée qui rend de précieux services à la
population. Comme les soins à domicile
sont appelés à se développer dans l'ensem-
ble du canton , quelle politique l'Etat
entend-il pratiquer dans le cadre du
subventionnement d'autres services exis-
tants ou qui seraient créés?»
(Question de M. André Aubry et consorts)

A NEUCHÀTEL ET PANS LA RÉGION
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| Cinq à sept musical à l'hôtel de ville
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• LA salle du Conseil général était
bondée pour le dernier concert organisé
par la Fondation pour le rayonnement
de Neuchâtel qui avait invité le Quatuor
à cordes de Fribourg. Ce fut un enchan-
tement et une découverte d'entendre ce
jeune ensemble dynamique formé de
Jacqueline Morard, Anne-Marie Rouba-
ty-Morard, Jean-Michel Hayoz, direc-
teur du conservatoire de Fribourg, et
Danielle Hayoz-Lucain.

Ils avaient choisi de présenter un pro-
gramme riche, mais heureusement
point trop long : Haydn et Beethoven
représentés chacun par un quatuor. Du
premier on entendait tout d'abord le
quatuor No 41 dit «des Quintes» dans
lequel le génie du compositeur vieillis-
sant, de viennois qu'il était devient
universel. De l'interprétation vibrante
qu'en donna le quatuor on relèvera sur-
tout l'homogénéité de l'ensemble sous
l'impulsion de J.-M, Hayoz qui, fait
assez rare pour un altiste, était le moteur
du groupe.

J. Morard premier violon, tire de son
instrument une sonorité pleine à la fois
franche et fine, grâce à une technique
accomplie, alors qu'A.-M. Roubaty-
Morard, second violon, par définition
plus effacée, trouvait tout naturellement
sa place par son jeu sensible et efficace,
tandis que D. Hayoz-Lucain, violoncel-
liste, soutenait la formation par sa
dynamique précision et les ressources
expressives de son toucher. Les artistes

traduisirent ainsi les quatre mouve-
ments de cette page avec, tour à tour,
une émotion discrète et une vivacité
amusée typiques du grand musicien
autrichien.

Avec le quatuor op. 18 no. 2 dit « des
Révérences » de Beethoven nous avons
pu saisir la différence entre le maître
Haydn, et l'élève Beethoven. Déjà ce
dernier se détache par son génie bouil-
lonnant et ouvre la voie au romantisme
par des accents parfois violents et par
une volonté expressive qui laisse
l'aspect décoratif pour l'énonciation
d'un discours plus profondément per-
sonnel.

Modelant son architecture sonore
autour de thèmes ramassés, la musique
de cette composition annonce déjà par
son traitement rythmique et par son
allure parfois «déboutonnée» le grand
Beethoven. Là encore les instrumentis-
tes firent merveille par leur ensemble et
leur allant, sachant chanter les grandes
phrases et suspendre leur jeu dans le
style propre à la pensée beethovenien-
ne.

Ajoutons que la présentation des
œuvres faite avec humour et finesse par
J.-M. Hayoz, mit le public à l'aise et
celui-ci ne ménagea pas ses applaudis-
sements de sorte que le Quatuor de
Fribourg joua en bis un mouvement de
Mozart qui démontra qu'on va chercher
bien souvent très loin ce qu'on a tout
près... J.-Ph. B.

Hier vers 17 h 30, Mm° M. G., de Neu-
châtel, circulait rue de l'Evole en direc-
tion du centre ville; à la hauteur du
No 35a, elle a perdu le contrôle de sa
voiture, qui a tamponné l'arrière de celle
conduite par M. R. F., de Berne, proje-
tant cette dernière dans celle de
M. E. G., de Neuchâtel qui venait de
s'arrêter pour parquer sa machine.
Dégâts.

Collision
• HIER vers 14 h, M"° S.M., de Peseux.
circulait rue Guillaume-Ritter avec
l'intention de s'engager rue de la Côte.
Au carrefour de la rue de la Côte avec
celle de Guillaume-Ritter, sa voiture est
entrée en collision avec celle conduite
par M""* M. S., de Neuchâtel. Dégâts.

Tôles froissées

(c) Tôt dimanche matin , les « traîneu rs »
du port d'Auvernier se sont rencontrés
pour disputer leur premier concours.
Vingt membres étaient annoncés. La par-
ticipation est donc encourageante. C'est
un poids de 4 kg 685 de truites qui fut
péché : la plus grosse pesait 750 g, la plus
petite 260 grammes. Voici le nom des
pêcheurs favorisés: Georges Montandon,
Arthur Marré, Jean-Philippe Perrinja-
quet, James Grolimund, Fernando Beeler,
Pierre Girardier, Rodolphe Siegenthaler,
Emile Amstutz, Armin Weber, Pierre
Godet. Les autres sont rentrés «bredouil-
les ». D'ici l'an prochain , souhaitons que
lés truites prennent du poids et les «traî-
neurs » plus d'adresse !

Pêche à la truite

lAR J, MAINTENANT
ÉL$t> 9 SORTES DE THES

jrtJÊjfi fK^ 
En plus de notre

OLjgU) CAFE RENOMME
™̂8̂  à consommer

dans une ambiance agréable
tous les jours sauf le dimanche

de 6 h 30 à 21 heures

AuftûktLl
rue du Concert 4



À LOUER
i

à la rue Louis-d'Orléans 13,
à Neuchâtel, un appartement de

41/2 pièces
loyer Fr. 652.— par mois, acompte de
charges compris.

Conviendrait éventuellement pour
bureau ou cabinet médical.

Pour renseignements :
tél. (038) 21 11 11, interne 240.

14110- G

A VENDR E à Estavayer,
sur terrain communal de Font

CHALET
sur grèves du lac.
Belle construction sur pilotis, grand déga-
gement. Confortablement meublé et com-
prenant :
- Cuisine habitable et complètement

agencée
- 2 chambres à coucher
- 1 chambre de séjour
- Salle d'eau, douche, lavabo, W.-C.
- Grande terrasse abritée
- Grenier et cave
- Electricité, eau courante, téléphone.
Au comptant , Fr. 120.000.—

Faire offres sous chiffres 28-20496 à Publi
citas. Treille 9, 2001 Neuchâtel. 14179-

A vendre, dans localité importante
à l'est de Neuchâtel

CAFÉ - RESTAURANT
comprenant: salle de débit , grande
salle, appartement, cave, galetas et
dépendances.
Place de parc aménagée. Libre tout
de suite. Plans de transformations à
disposition.
Pour traiter: Fr. 75.000.—.

RÉGENCE S. A., 2001 Neuchâtel
rue Coulon 2. tél. (038) 25 17 25.

13866-1

Q NEUCHÂTEL
Parc» 129

Spacieux 1 pièce, cuisinette, bains/W.-C.
Fr. 250.—.
3 places, hall, cuisine, bains W.-C.

! Fr. 425.— + charges (24.6.79)
Immeuble doté du confort moderne.
Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins à proximité.
Pour visiter: tél. (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 20 56 01. 129673-G 7

A louer à CORTAILLOD-VILLAGE
immédiatement ou date à convenir

2 pièces Fr. 280.—
2Vi pièces dès Fr. 341.—

dès le 24 mars 1979
2 pièces Fr. 326.—
3 pièces Fr. 438.—
3Vâ pièces Fr. 460.—
dès le 24 juin 1979
2 pièces Fr. 284.—
3 Va pièces Fr. 442.—
appartements tout confort, charges
comprises.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 12427-G

:???????????
? A louer à Chez-le-Bart A

t APPARTEMENTS î
? DE 3 PIÈCES ?
? tout confort, cuisines équipées, 

^
^
T vastes séjours, balcons plein sud, j^? caves et galetas. ^

jv Prix dès Fr. 385.— plus charges. X

1? LA PROMOTION IMMOBILIÈRE Y
W NEUCHATEL S. A., ?
? Môle 4. 2000 Neuchâtel. A
X Tél. (038) 24 70 52. ISSIS-B T

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

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

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

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

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

, ascenseur.

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

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

MAISON FAMILIALE
mitoyenne de 7 pièces

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

Seiler & Mayor S.A. .
Tél. 24 59 59. 14240-1

Avendre, à Chambrelien, dans situa-
tion calme, vue sur le lac et les Alpes.

VILLA
de 6V4 pièces, sur 1 niveau, habita-
ble, salon avec cheminée, salle à
manger, 4 chambres à coucher,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, etc.

Garage pour 2 véhicules.

Nécessaire pour traiter Fr. 70.000.—.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 13556-1

A vendre ou à louer à 10 minutes de
Neuchâtel

SUPERBE
APPARTEMENT

avec cachet rustique dans

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

Faire offres ou demander rensei-
gnements au 47 13 30. 13489-1

A vendre à Colombier pour cause de
départ

VILLA de 6 pièces
très bien aménagée, cuisine agen-
cée, lave-vaisselle et grand frigorifi-
que, salon avec cheminée et balcon,
2 salles d'eau, W.-C. séparés, etc...

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. i«4i-i

A vendre à Châtillon
(près d'Estavayer-le-Lac)

parcelle de terrain à bâtir
de 868 m*
- vue imprenable sur le lac de Neu-

châtel
- situation tranquille
- accès facile.

Prix de vente: Fr. 57.000.—.

Faire offres sous chiffres P 17-500154
à Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

14215-1

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
de 10 appartements

entièrement loués.
' Construction récente, aménage-

ments extérieurs soignés, parc
d'agrément et place de jeux pour les
enfants.

Rendement 6,5%.

Faire offres sous chiffres CS 716
au bureau du Journal. 14342-1

. 'V ss» wg y Wy- . . umm HMUMW ¦ M t ' •¦* . ,.• •»»., <v,.',.,; • ,•,. ,>¦_. ..

â * À * * JL

J_W_\ *§| ,5*8 s5&

_, ¦ jgggggpigSS  ̂
«iWW -yy---: ¦¦:¦ ;¦¦ ;. . .... . .

_¦ i,, _ ' n^^^^^ i1JlM^Mi_______ ------MW_-MiatlMWWM--MM____|__^,|
_^^^

s' .__4*_S__Éi_ ____________ r_______r_4__j___ B__H l ____fi____É____ _̂_oBaaH _^Ë__!1_______. «s£*_>_i&_i?l̂ i ___________£__%.
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silencieux et son équipement confort, la Galant suscite
maints compliments. Dans toutes ses variantes. Qu'il

_fV-M«««_rk«« „ ¦  . _, _ - s'agisse de la 1600 GL, 75 CV/DIN, boîte à 4 vitesses pour
~?£?r J aimera* e" savoir davantage à propres de Fr 12.990 _ (bofte automatique Fr. 14190.-). Ou de laMitsubishi. Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir une docu- 2000 GLX( 98 CV/D|N boîte à 5 vjtesses Fr# 14.990i_mentation concernant les modèles ci-indiqués: (bofte automatjque Fr< 16190.-).
D Mitsubishi Galant c Mitsubishi Sapporo D Mitsubishi Céleste
c Mitsubishi Lancer c Mitsubishi Coït c Mitsubishi Galant Break OI j ET |\ IO ET
c Mitsubishi Lancer Break 011 L_. I N \J L-.

r m FAN PUISSANCE.
No postal/localité: A WkM |T^S| IB̂ SIA envoyer à: MMC Automobiles SA, Steigstrasse 26,8401 Winterthour. W fffl/\\\ jf \% ĵ i cIBa^B B(Tél. 052/23 57 31) 13S13.A J_ W Ê̂k. H—_M_MI M n—«,—
Rerprésentations officielles : Neuchâtel : Garage des Draizes S.A., rue des Draizes 51, (038) 31 24 15.

Neuchâtel: D'Amico- Vil lanova, quai Suchard 18, (038) 25 22 8.7.
¦

A louer au Landeron

appartements
un 3!4 pièces Fr. 480.— + charges,
un 3'/i pièces Fr. 500.— + charges,
un 1 pièce, meublé, Fr. 300.— -
+ charges.

Libres fin avril ou à convenir.

Imarco S.A. Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 4470. 14337 G

???????????????????? ?
? Neuchâtel, rue Fontaine-André 50 ^

? PLUS QUE ?
t 2 APPARTEMENTS NEUFS ?
? DE 3 PIÈCES 2
 ̂ à louer tout de suite ou pour date à convenir. 

^

 ̂
Situation tranquille à proximité immédiate des servi- jj

V ces publics et du centre. Accès facile. Raccordés à A
A VIDEO 2000. A

 ̂ Grandes cuisines équipées et habitables, balcons, 
^

 ̂
ascenseur, service de conciergerie. A

? PRIX DE LOCATION +

 ̂
Fr. 520.— + Fr. 70.— de charges 

^
 ̂

Fr. 540.— + Fr. 70.— de charges 
^Places dans garage collectif Fr. 60.— y

? 
CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS, A_.
Môle 6, 2001 Neuchàtel. Tél. (038) 25 63 41. 13S17-G ^

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

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

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.

Loyer Fr. 350 -
+ charges.

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

125717-G

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

À LOUER pour le 30 juin,
à Port-Roulant

GARAGE
Loyer mensuel : Fr. 75.—. 13422-G

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal r-FAN-L'EXPRESS-,

Direction: F. Wolfrath
R. Aeschelmann

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

: Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

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

jusqu 'à 2 heures.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs et les récla-

mes urgentes.

| A louer à Neuchâtel, rue Evole 120 P

i GARAGE j
! A FIDUCIAIRE DENIS DESAULES 0'|

ï W Bols-Noir 18 11¦ 
 ̂

2053 CERNIER • Tél. 53 14 54. 5 j

(Un la salie des annonces classées en page 7)

m̂i'-W--" -
¦¦ 

- ' -Ê > *

. ,  ̂
... .  ̂Tél. (038) 36 14 55Location d Utilitaires

100563-V

BEVAIX

A louer pour date
à convenir

3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 395.-,
charges comprises.

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

125718-G

A louer aux Ponts-de-Martel

appartements
un 2Vj pièces à Fr. 220.— + charges,
un 3 pièces à Fr. 250.— + charges,
un 2 pièces à Fr. 125.— + charges,
chauffage général.
Peuvent également convenir comme
appartements de week-end.
Libres tout de suite ou à convenir.

Pour visiter : tél. (039) 37 11 65.
Pour traiter : Imarco S.A., Gare 10
2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70.

14336- G

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Le Locle • La Chaux-de-Fonds

ANNÉE SCOLAIRE
1979-1980

ÉCOLE TECHNIQUE
Option : Construction
Branches : Microtechnique, mécanique,
électronique

ECOLE DE MÉTIERS
Branches : Horlogerie et micromécanique
(toutes les spécialisations), mécanique
(mécanique générale, étampes, autos), élec-
tricité (mécanicien électricien, monteur
d'appareils électroniques et de télécommu-
nications), art appliqué (bijouterie, sertissa-
ge, gravure), travaux féminins (couturière,
section de préparation aux écoles de per-
sonnel paramédical et social).

Délai d'inscription: 28 avri l 1979.

Formules d'inscriptions, programmes et
tous renseignements auprès des secréta-
riats.

Le Locle La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 31 15 81 Tél. (039) 23 34 21

Le directeur général
P. Steinmann

13349-Z 
^

|P|| LE CONSEIL COMMUNAL
i|jggj 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-z

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

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

Renseignements et inscriptions:
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 129637 G

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

locaux commerciaux
d'environ 116 m2, divisibles,
conviendraient pour cabinet médical,
fiduciaire, etc. Disponibles selon
convenance.

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

DÉMOLITION
Prise sur place.
Gorges 4. Charpen-
te, tuiles, fenêtres,
volets, radiateurs,
pierres de taille.
Téléphoner au
24 27 62. 16049-A jÊ̂ @KL

du chocolat de marque suisse délicieux!/»
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j j Renseignez-moi, sors Frais, sur vos I j

{ I  prêts personnels 11
M sans caution jusqu'à fr. 10000.-.

Je note que vous ne prenez pas de
H renseignements auprès des employeurs
I et que vos intérêts sont personnalisés. ||||

Nom; 
y Adresse: 

:y Nl> locorité: <

Service rapide 01/211 7611
' | », Talstrosse 58,8021 Zurich J

âCITYBANKC/
123Ï47-A

¦ Mffis»
w TU 'J I I U M
S yiijtoMil

Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mme L. GOLLES
Appartements, tapis, 5

bureaux, vitrines. §j
Tél. (038) 31 40 25 jj

[î H^W
r-r-fmmmm̂ mj__l 119372-B 

^

A ĉ occirpf o*- du T ŷ ioTwi&K.
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide.
Robinetterie et accessoires sanitaires.
VI. rue du Seyon. Neuchâtel. m
Dépannage à domicile. Tél. 25 00 00 £

Hildenbrand et Cie S.A. l

123064 A î

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.

Machines
à coudre
neuves, ¦ \
de démonstration, .
cédées avec très
grosse réduction.
GARANTIE 10 ANS. \Sur demande, par \
téléphone, envoi \
15 jours à l'essai.

OCCASIONS !
avec garantie
Helvétia Fr. 200.— *
Pfaff Fr. 380.— ;
Bernina Fr. 480.— .
Elna Fr. 590.— •
Facilités, location.

Agence VIGORELLI
av. de Beaulieu 35
Lausanne
tél. (021) 37 70 46.

It 

Plan Crédit Orca -
&. le bon calcul.

Wf t Prêt désiré : Fr. Mensualités : env . Fr. 

\Wt Nom : Prénom : 
_Wj Né le: Rue/n° : ^̂ ^

_w
W* NP/lieu : Depuis quand: j  ^^
t Profession : Revenus mensuels: lARCAl
A Date ; Signature : m Mk\ V J
m\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, ^̂ *̂ ^
flk\ tél. 037 22 95 31. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
B \̂ 

Un institut spécialisé de 
l'UBS. - -  - ,  »Sfe*tVS -tf tj n

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

NOUVEAU 1
* î
J Jeudi 29 mars 1979, rue des Parcs 54, «
_ Neuchâtel «ï J
Jj Jocelyne a le plaisir d'informer sa future clientèle de 

*
» l'ouverture d'un nouveau salon *i *

\ COIFFURE «JOCELYNE» i
J maîtrise fédérale *
* Tél. (038) 24 20 50 Privé 42 53 74 J" 2
* AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS *
J 10095-A J
k*****************************************

129777-A

Ï r!r!j|
riri - la fermeture

haute fidélité
Sur mesure

gros et détail

J l_JT7 FT__ER
Cuirs et peaux

Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 25 16 96
125456-A [

^^^KRAMER-2002-NEUCHATELA^̂ B^̂ ^̂ ^̂ JJL-0 58-250 5 22-^^^^^B

EXPOSITION et VENTE:
Maillefer 15 2000 Neuchâtel

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

à 18 h OO, samedi excepté s

LLKI I kAUX en vente au bureau du journa



La gérance des bâtiments mise en cause
lors de la dernière séance du législatif

De notre correspondant-
Lors de la récente séance du Conseil général (voir également notre édition du

23 mars), une très longue discussion s'est engagée sur deux objets dont les imbrications
sont apparues évidentes. Le premier : une demande de crédit de 241.500 f r. pour différents
travaux d'entretien dans des bâtiments communaux (Château des Monts, collège Daniel
Jeanrichard 11, collège des Jeanneret, Mont-Pugin Set 11, Jeanneret 31-33 et 35, Envers
20). Le second : une motion du parti socialiste demandant au Conseil communal d'établir
un inventaire de tous les immeubles, bâtiments administratifs et appartements commu-
naux afin de déterminer avec exactitude les travaux à entreprendre au cours de ces pro-
rhainpc annppç

D emblée, M. Elio Peruccio, porte-parole
du groupe radical, a regretté le manque de
transparence de la comptabilité des bâti-
ments communaux , laquelle ne fait res-
sortir que le total des recettes et des dépen-
ses. A cela s'ajoute dans le budget un
montant forfaitaire pour des dépenses
extraordinaires. Il est dès lors impossible
de déterminer pour chaque immeuble si
l'entretien est normal et si le rendement
locatif est suffisant.

«La commune possède une centaine de
bâtiments et plus de 500 logements, a
poursuivi M. Peruccio. Le service qui
s'occupe de la gérance doit donc être
adapté à cette situation. Ce n'est pas le cas
aujourd'hui: il y a des lacunes et des
travaux d'entretien ne sont pas faits. Nous
soutiendrons la motion socialiste mais
nous estimons qu'elle ne va pas encore
assez loin. Il faut réorganiser tout le service
de la gérance des bâtiments communaux».

Au sujet du crédit sollicité, M. Peruccio a
donné son accord tout en soulignant que le
rapport du Conseil communal laissait
prévoir d'autres dépenses. Il a par ailleurs
émis quelques remarques au sujet des
travaux envisagés. D'autres suggestions ou
demandes de renseignements ont été
présentées par Mmo Anna Bottani (POP),
MM. Jean-Jacques Mercier (PPN) et
Jean-Maurice Maillard (soc). Ce dernier a
profité de l'occasion pour affirmer que la
motion socialiste était la cause de la rapidi-
té avec laquelle le directeur des travaux
publics a présenté un rapport.

M. Maillard a ajouté qu il faudra consen-
tir un gros effort au niveau des logements.
« Nous sommes assaillis, a-t-il dit- de plain-
tes de locataires communaux qui considè-
rent que leur logement ne fait pas l'objet de
l'entretien et des réparations nécessaires ».

M. Frédéric Blaser, responsable du
département des travaux publics, a recon-
nu qu'il n'avait pas été possible de répon-
dre à l'attente de certains locataires, et ceci
en raison d'une politique d'économie
dictée par la conjoncture actuelle. Il a
également admis que l'organisation de la
gérance des bâtiments était à revoir et que
les dépenses extraordinaires devaient être
reportées dans les comptes de chaque
immeuble.

M. Blaser a ensuite rappelé qu un ordre
d'urgence avait été établi afi n de détermi-
ner les travaux à entreprendre au cours des
prochaines années. Coût de ce program-
me: environ 1,3 million de francs. Des
prévisions à long terme sont souhaitables
mais il y aura toujours des travaux imprévi-
sibles à réaliser dans l'immédiat. A court et
à moyen terme, il faudra voter de nouveaux
crédits pour l'hôtel de ville, pour les locaux
de l'ETS, pour le collège Jehan-Droz, pour
une série de toitures et de cages d'escaliers,
pour le musée des Beaux-Arts, pour le
Casino et pour la façade de l'immeuble
M.-A. Calame 5.

«Je m'insurge contre les affirmations de
M. Maillard, a-t-il conclu. Il n'y avait pas de
motion socialiste lorsque nous avons
présenté une demande de crédit de plus de
200.000 fr. en 1978. Il est faux également
que de nombreux locataires de la commu-
ne se plaignent de l'entretien de leur loge-
ment. Certains locataires refusent même
les travaux d'entretien ou de transforma-
tion que nous envisageons».

«Je suis très heureux de la déclaration de
M. Blaser, a répondu ironiquement
M. Maillard. Je suis content d'apprendre
que tout va bien dans les immeubles com-
munaux et que les plaintes entendues sont
le fait de gens aigris I Mais sachez-le
M. Blaser: nous profiterons de votre offre
de visiter des immeubles communaux ,
mais selon notre choix et non le vôtre».

Finalement, c'est sans opposition que le
crédit demandé a été accepté.

Cette longue discussion préalable a
permis à M. Gilbert Jeanneret d'être bref
dans le développement de la motion socia-
liste. Il a néanmoins fait remarquer que les
plaintes de locataires auraient été moins
nombreuses si une planification des
travaux avait été étudiée. Il a aussi affirmé
que la tenue d'un état des lieux de tous les
logements communaux permettrait de
déceler de petits dégâts, peu coûteux à
réparer lorsque le travail est fait tout de
suite.

M. Charly Débieux (POP) a déploré que le
département des travaux publics fasse
régulièrement l'objet d'attaques de la part
de certains conseillers généraux. M. Paul
Huguenin (PPN) a reconnu que les loge-
ments communaux devaient être entrete-
nus normalement et que l'organisation de
la gérance méritait d'être revue. «Ce n'est
pas à un gérant d'immeubles, a-t-il ajouté,
de consacrer une grande partie de son
temps à vider des compteurs de machines à
laver».

Pour M. Francis Jaquet (rad), il ne doit
pas y avoir de doutes : le problème de
l'entretien des immeubles communaux est
directement lié à celui de leur rentabilité.
M. Blaser ne s'est pas fait faute de bondir
sur l'occasion : «Si l'on comprend bien
M. Jaquet, il faudra augmenter certains
loyers».

Au vote, la motion du parti socialiste a été
acceptée par 20 voix contre 6 (celles du
POP).

Ce débat a été émaillé de critiques,
d'attaques personnelles et de considéra-
tions n'ayant pas toujours un rapport direct
avec l'objet en discussion. Quoi qu'il en
soit, il était utile qu'une discussion de fond
s'engage sur un sujet aussi important que
celui des bâtiments communaux. Sujet
important ? Oui, car le capital immobilier de
la commune se monte à plus de 50 millions
de francs. On attend donc avec intérêt la
réponse du Conseil communal. 

R 
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«L'univers» présenté
au public et aux classes

LA CHAUX-PE-FOIMPS
Au Musée international d'horlogerie

De notre correspondant:
Les écoles supérieures des Monta-

gnes neuchàteloises (Ecole d'horloge-
rie et de microtechnique, Technicum,
Ecole d'ingénieurs du canton. Ecole
supérieure de commerce de
La Chaux-de-Fonds et gymnase)
présentent pendant un mois au Musée
international d'horlogerie, une exposi-
tion consacrée à «L'univers». Cette
manifestation sera proposée non
seulement au public mais surtout aux
classes de la région.

Il s'agit d'une exposition d'astronO-
mie, fort attractive, créée l'année der-
nière par l'Observatoire de Genève.
C'est à l'Ecole d'horlogerie et de micro-
technique que l'on doit cette initiative
qui comporte également trois confé-
rences fie 27 mars, les 10 et 18 avril)
ainsi que la diffusion du film (le 3 avril)
«L'univers, un cataclysme perma-
nent» réalisé par l'observatoire de
Genève et la télévision romande.

(Avipress-Schneider)

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Robert et Robert (16 ans).
Eden : 18 h 30, Femmes animales (20 ans) ;

20 h 30, La clé sur la porte (16 ans).
Plaza: 20 h 30, Il était une fois la légion

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

DIVERS
Théâtre : 20 h 30, la grande revue « Brasil

tropical ».

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

Pharmacie d'office: Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Philippin , 27, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

La Sagne: assemblée
de la caisse Raiffeisen

De notre correspondant :
Pour la 41"* assemblée, les membres

de la Caisse Raiffeisen de La Sagne étaient
convoqués vendredi soir à la salle de
gymnastique. Le président , M. Louis
Matile, salua la présence de 74 personnes
et donna connaissance de l'ordre du jour.
Après la lecture du procès-verbal par
M. Maurice Robert, il y eut le rapport du
comité de direction et l'exposé des comp-
tes par le gérant.

BILAN POSITIF

Dans ses commentaires, M. Matile rap-
pela que 1978 fut surtout marqué par les
cours fluctuants des monnaies étrangères
et ia «cherté » du franc suisse. C'est alors
que l'appareil bancaire doit être solide
pour faire face à ses obligations. Le
gérant. M. Francis Schwab, démontra

l'évolution de la caisse, son regain d'acti-
vité et l'augmentation de ses membres.
Les comptes bouclent par un boni. Après
distribution des intérêts aux parts socia-
les, ce sont 6286 fr. 55 qui ont été versés à
la réserve. M. Maurice Jeanneret , prési-
dent du conseil de surveillance, mit ensui-
te les comptes aux voix. Ils furent accep-
tés à l'unanimité , avec applaudissements.

Aux élections statutaires , une seule
mutation : M. Maurice Robert , démis-
sionnaire, est remplacé au secrétariat par
M. Roger Vuille. M. Robert a reçu une
channe pour les services rendus.

M. Louis Matile remercia chacun et en
particulier M. Schwab de son dévoue-
ment. Il donna ensuite la parole à
M. Laurent Huguenin , qui passa des
diapositives sur Madagascar où il a vécu
quatre ans. La soirée se termina par une
collation servie à la salle.

Regards vers l'OPEP qui siège à Genève
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INFORMATIONS FINANCIERES

Chronique des marchés

La signature de l'accord Begtn-Sadate -Carter est un acte qui n apporte pas par
lui-même la paix au Proche-Orient, l 'antagonisme séparant Israël des Etats arabes -
hormis l'Egypte - conservant toute son acuité. Il est même évident que la tension s'en
trouve accrue. Comme la question palestinienne et celle du pétrole arabe présentent
des liens indéniables, les observateurs considèrent que la Conférence des Etats produc-
teurs d'or noir, réunie présentement à Genève, revêt une importance particulière.
Pourtant, les décisions qui y  seront prises ne seront que des recommandations, car des
mots d'ordre ne sauraient être appliqués par des Etats menant des politiques aussi
disparates que les membres de l'OPEP.

Si la volonté de majorer le prix du « brut » au-delà de la compensation de la baisse
du dollar anime les représentants les plus durs, d'autres, comme l'Arabie Saoudite ,
considèrent que l 'intérêt des producteurs consiste à maintenir à un haut niveau l'activi-
té industrielle et commerciale des pays acheteurs.

Dans ce climat d'attente, les principaux marchés boursiers font preuve d'hésita-
tion, la retenue étant particulièrement le fait des acheteurs.

EN SUISSE , la plupart des actions subissent un léger effritement qui est surtout
perceptible au groupe des assurances parmi lesquelles aucune valeur n'arrive à main-
tenir son niveau de vendredi dernier. Les bancaires tiennent mieux et les chimiques
voient Sandoz figu rer parmi les rares titres en hausse.

Le compartiment des fonds publics n'a pas encore retrouvé son assise, les obliga-
tions en cours perdant encore une fraction de point et les nouveaux emprunts n'ont pas
été entièrement souscrits. Il est bon d'arriver à la pause pascale qui permettra de revoir
p osément les conditions offertes au public à la lumière des mécomptes des dernières
semaines.

Les places boursières étrangères sont aussi alourdies pour les raisons que nous
venons de présenter. E. D. B.

LE LOCLE
A la séance législative de La Brévine

De notre correspondant:
Le Conseil général de La Brévine a tenu séance, à la fin de la semaine dernière, sous la

présidence de M. Walther Moser. Après l'appel et la lecture du dernier procès-verbal, il
s'agisssait de procédera diverses nominations statutaires, dont la commission des comp-
tes et du budget, de quatre questeurs, et surtout du bureau du législatif.

Le président, M. Moser, le vice-président,
M. Roger Jeanneret, et le secrétaire,
M. Pierre-André Merkli, ont été reconduits
dans leurs fonctions. Au point trois de
l'ordre du jour, il était proposé une modifi-
cation du règlement sur l'organisation du
service de défense contre l'incendie. La
commission du feu, d'entente avec l'état-
major des sapeurs-pompiers et sur propo-
sition de son commandant, souhaitait que
l'âge de l'obligation de servir dans le corps
soit ramené de 50 à 45ans; une exception
étant faite en ce qui concerne les officiers
qui resteraient en poste jusqu 'à 50 ans. Une
discussion s'engagea, qui déboucha sur un
amendement visant à mettre tous les
hommes sur le même pied d'égalité.
C'est-à-dire la « retraite » a 45ans. Avec
toutefois cette adjonction : en cas de néces-
sité, les officiers et sous-officiers peuvent
être appelés à servir au-delà de la limite
d'âge fixée, mais pas au-delà de 50 ans. Le
rapport fut alors accepté sans autre.

Le Conseil communal soumettait ensuite
un rapport concernant l'étude du règlement

et du plan d'aménagement de la commune.
Pour ce faire, il avait besoin d'un accord de
principe afin d'engager les frais nécesssai-
res (plan d'aménagement environ 2000 fr.,
plan de quartier 3500 francs).

L'essentiel des débats tourna autour du
problème d'une zone à bâtir qui fait gran-
dement défaut à La Brévine. Un propriétaire
offre de vendre une parcelle au lieu-dit
«Chez Guenet». Mais plusieurs conseillers
généraux se sont inquiétés du coût de
l'infrastructure, du style des futures
constructions. Après avoir entendu les
explications de l'exécutif, le législatif
accepta l'ensemble de ce rapport par
10 oui, contre 2 non et 2 bulletins blancs.
Même si l'unanimité n'a pas été obtenue, le
principal c'est que la commune entend, en
off rant des terrains à bâtir, stopper l'exode
vers les villes. Cela, chacun en était
conscient, les divergences d'opinion ne
relevant pas de cet aspect de la question.

En 1975, le Conseil général avait émis le
vœu qu'un trottoir soit créé au centre du vil-
lage. Des démarches furent alors entrepri-
ses, et viennent d'aboutir. Raison pour

laquelle I autorite demandait un crédit
extra-budgétaire en soumettant trois
variantes. Car si le trottoir, en lui-même, ne
posait pas de problème, il s'agissait en
revanche de définir la conception du mur
qui le borderait : en béton, en béton avec
quelques moellons ou tout en moellons.
L'exécutif s'arrêtait à la deuxième version
mais les membres du législatif , par 9 oui il
est vrai, ont apporté leur préférence à la
dernière possibilité ; certains d'entre eux
relevant que non seulement ce serait plus
joli mais surtout plus résistant. Au lieu des
30.000 fr., ce sont donc finalement
36.286 fr. qui seront dépensés, dont à
déduire la subvention de 25% du canton.

Par 11 oui, le Conseil général a égale-
ment accepté un crédit extra-budgétaire de
10.000 fr. pour la réfection de chemins et
place de La Brévine. On profitera du fait que
le service des ponts et chaussées entre-
prendra le goudronnage des routes canto-
nales traversant le village pour réaliser ces
travaux.
- C'est une chance pour nous, souligna

leprésidentdecommune, M. JohnRichard.
Nous aurons un village tout neuf.

POUR L'HÔTEL DE VILLE

La demande de crédit extra-budgétaire
de 15.500 fr. pour la réfection de la façade
de l'hôtel de ville valut une réaction directe
de la part de M. Merkli. Celui-ci s'étonnait
que l'on ne puisse pas faire figurer ce poste
dans le prochain budget. Y-a-t-il selon lui
vraiment urgence, d'autant plus que des
sommes importantes avaient été engagées
pour remettre en état l'intérieur du bâti-
ment? Il ne sera pas suivi, puisqu'au vote
final, 11 voix «pour» contre un non donne-
ront le feu vert à cette réfection. L'hôtel de
ville, lui aussi, sera prochainement tout
beau. Il est certain que c'est l'un des cartes
de visite les plus importantes de la localité
et que sa table est renommée loin à la
ronde.

Dans les divers, on mentionnera le pro-
blème des chiens qui ne cessent de rôder en
liberté dans le fond de la vallée et jusque
dans les écuries.

« On n'est plus chez nous ».
«On peut peut-être leur apprendre à

taper aux portes avant d'entrer» lancera un
conseiller général à l'interpellateur, qui ne
se montrera pas satisfait des réponses.

Mais doit-on faire intervenir la police? Il
semble qu'un peu de compréhension de la
part des propriétaires concernés éviterait
bien des histoires...

Ph.N.
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Plusieurs crédits extra budgétaires acceptés

NEUCHATEL 23 mars 26 mars
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 840.— 810.— d
La Neuchâteloise ass. g. 505.— d 505.— d
ardy 68—d 68 — d
Cortaillod 1900.— 1900.—
Cossonay 1520.— d 1550.—
Chaux et ciments 515.— d 515.— d
Dubied 110.— d  110.— d
Duied bon 100.— d  100.— d
Ciment Portland 2790.— d  2780.— d
Interfood port 4275.— d  4275.— d
interfood nom 800.— d 800.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 460.— d 460.— d
Hermès port 387.— d 382.— d
Hermès nom 130.—d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1495.— 1490.—
Crédit foncier vaudois .. 1250.— 1250.—
Ateliers constr. Vevey .. 920.— 920.—
Editions Rencontre 1050.— d 1050.— d
Innovation 445.— 445.—
Rinsoz & Ormond 490.— 490.—
la Suisse-Vie ass 4520.— 4520.—
Zyma 855.— 850.—

GENÈV E
Grand-Passage 448.— d 448.— d
Charmilles port 935.— 930.— d
Physique port 300.— 300.—
Physique nom 180.— 170.— d
Astra —.14 —.13
Monte-Edison —.40 d —.40 d
Olivetti priv 2.15 d 2.20
Fin. Paris Bas 85.50 85.50
Schlumberger 176.50 176.—
Allumettes B 27.— d  27.50
Elektrolux B 43.25 43.— d
SKFB 25.— 24.25

BÂLE
Pirelli Internat 289.— d  290.— d
Bâloise-Holding port. ... 508.— 508 —
Bâloise-Holding bon 664.— 662.—
Ciba-Geigy port 1255.— 1250.—
Ciba-Geigy nom 697.— 697.—
Ciba-Geigy bon 1010.— 1000.—
Sandoz port 4260.— 4300.—
Sandoz nom 1990.— 1995.—
Sandoz bon 536.— 534.—
Hoffmann-L.R. cap 85000.— 83500.—
Hoffmann-L.R. jee 79000.— 78000.—
Hoffmann-LR. 1 10 7875.— 7750.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 818.— 815.—
Swissair port 845.— 842.—
UBS port 3335.— 3335.—
UBS nom 620.— 620.—
SBS port 393.— 392.—
SBS nom 312.— 312.—
SBS bon 353.— 352.—
Crédit suisse port 2360.— 2360.—
Crédit suisse nom 455.— 453.—
Bque hyp. com. port. ... 430.— d 445.—
Bque hyp. com. nom. ... 430.— d 440.— o
Banque pop. suisse 1990.— 1985.—
Elektrowatt 2050.— 2040.—
Financière de presse 245.— 245.—
Holderbank port 567.— 560.—
Holderbank nom 525.— 515.—
Inter-Pan pon 58.— 58.—
Inter-Pan bon 3.— d 3.— d
Landis & Gyr 1060.— 1065.—
Landis & Gyr bon 106.— 108.—
Motor Colombus 795.— 800.—
Italo-Suisse 220.— 218.—
Œrlikon-Buhrle port 2560.— 2545.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 677.— 672.—
Réass. Zurich port 5260.— 5225.—
Réass. Zurich nom 3160.— 3135.—
Winterthour ass. port. .. 2370.— 2360.—
Winterthour ass. nom. .. 1630.— d 1630.— d
Winterthour ass. bon ... 1850.— 1845.—
Zurich ass. port 12850.— 12800.—
Zurich ass. nom 9725.— 9700.—
Brown Boveri port 1910.— 1895.—
Saurer 1200.— 1190.—
Fischer 715.— 720.—
Jelmoli 1500.— 1510.—
Hero 3050.—d 3060.—

Nestlé port 3600.— 3595.—
Nestlé nom. 2390.— 2390.—
Roco port 2225.— 2300 —
Alu Suisse port 1450.— 1450.—
Alu Suisse nom 572.— 570.—
Sulzer nom 2680.— 2680.—
Sulzer bon 360.— 357.—
Von Roll 425.— 420.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 63.50 63.50
Am. Métal Climax 83.50 83.50 d
Am. Tel & Tel 105.50 104 —
Béatrice Foods 37.— 37.—
Burroughs 117.50 117.50
Canadian Pacific 39.75 39.75
Caterp. Tractor 100.50 101.50 d
Chrysler 17.— 17.—
Coca-Cola 70.— 69.25
Control Data 56.— 56.—
Corning Glass Wo rks ... 93.88 94.—
CPC Int 90.50 89.50ex
Dow Chemical 47.25 47.25ex
Du Pont 233.— 232.50
Eastman Kodak 109.50 108.50
EXXON 89.75 88 —
Firestone 22.50 d 22.50
Ford Motor Co 73.50 73.—
General Electric 81.50 82.—
Genera l Foods 55.25 55.—
General Motors 95.75 95.25
General Tel. & Elec 48.25 47.50
Goodyear 29.— 28.75
Honeywell 112.— 112.—
IBM 532.— 532.—
Int. Nickel 35.50 35.25
Int. Paper 77.50 77.50
Int. Tel. & Tel 48.75 48.25
Kennecott 41.— 41.50
Litton 37.25 37.75
MMM 97.25 d 97.—
Mobil Oil 127.50 126.—
Monsanto 82.75 84.—
National Cash Register . 116.— 117.—
National Distillers 35.— 34.—
Philip Morris 112.— 113.—
Phillips Petroleum 58.50 59.—
Procter & Gamble 135.50 137.—
Sperry Rand 79.50 78.75
Texaco 44.— 44.75
Union Carbide 64.75 66.—
Uniroyal 11.25 11.25
US Steel 41.50 41.75
Warner-Lambert 41.50 41.75
Woolworth F.W 36.75 36.75
Xerox 99.— 98.50
AKZO 24.— 24 —
Anglo Gold I 44.25 44.75
Anglo Americ. l 9.20 9.10
Machines Bull 22— 21.75
Italo-Argentine 182.50 181.50
De Beers l 12.— 11.75ex
General Shopping 342.— 341.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.75 13.75
Péchiney-U.-K 31.— 30.50
Philips 20.25 20.25
Royal Dutch 112.— 112.50
Sodec 10.— 10.— d
Unilever 105.— 105.50
AEG 56.— 55.50
BASF 123.— 122.—
Degussa 220.— 220.—
Farben. Bayer 124.— 124.50
Hœchst. Farben 121.— 121 —
Mannesmann 143.— 143.—
RWE 150.50 151.—
Siemens 230.50 ex 231 —
Thyssen-Hûtte 95.— 95 —
Volkswagen 203.— 203.50

FRANCFORT
AEG 61.40 61.20
BASF 135.90 136.—
BMW 224.50 226.—
Daimler 292.— 292.50
Deutsche Bank 269.50 267.50
Dresdner Bank 217.— 215.—
Farben. Bayer 137.10 137.20
Hœchst Farben 134.— 134.30
Karstadt 338.20 328.30
Kaufhof 237.50 235.—
Mannesmann 158.— 157.—
Siemens 254.30ex 255.—
Volkswagen 223.50 225.—

MILAN 23 mars 26 mars
Assic. Generali 42690 — 42850 —
Fiat 2915— 2913.—
Finsider 186.50 187.25
Italcementi 16510.— 16980.—
Olivetti ord 1051.— 1054.—
Pirelli 1905.— 1913 —
Rinascente 64.— 64.—

AMSTERDAM
Amrobank 74.70 74.30
AKZO 28.60 29.40
Amsterdam Rubber 54.— 51.—
Bols 68— 68.50
Heineken 89.30 89.—
Hoogovens 30.40 30.80
KLM 101.50 101.50
Robeco 167.— 167.—

TOKYO
Canon 576.— 570.—
Fuji PhotQ 665.— 656.—
Fujitsu 446.— 445.—
Hitachi 255— 262 —
Honda 480 — 477.—
Kirin Brew 454.— 450.—
Komatsu 362.— 361.—
Matsushita E. Ind 678.— 671.—
Sony 1850.— 1850 —
Sumi Bank 335.— 335.—
Takeda 533 — 533.—
Tokyo Marine 499.— 497.—
Toyota 832.— 832.—
PARIS
Air liquide 376.50
Aquitaine 459.—
Carrefour 1701.— W
Cim. Lafarge 228.— 3
Fin. Paris Bas 210.— Z
Fr. des Pétroles 138.— !"
L'Oréal 688.— £Machines Bull 55.05 3
Michelin 1020.— «J
Péchiney-U.-K 72.10
Perrier 270.— J*Peugeot 370.10 y:
Rhône-Poulenc 102.— Z
Saint-Gobain 138.—
LONDRES
Anglo American ' 2.66 2.65
Brit. & Am. Tobacco 3.23 3.28
Brit. Petroleum —.— —.—
De Beers 3.25 3.08
Electr. & Musical 1.34 1.31
Impérial Chemical Ind. .. 4.06 4.01
Imp. Tobacco 1.04 1.06
Rio Tinto 3.15 3.12
ShelI Transp 7.25 7.16EX
INDICES SUISSES >SBS général 337.— Z a
CS général 271.40 §<
BNS rend, oblig 3.24 Ç Q.

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 32 33-1/8
Alumin. Americ 54-58 54-1/4
Am.Smelting 20-18 19-5/8
Am. Tel&Tel 61-58 61-3/8
Anaconda 22-1/4 22-1,4
Bceing 66 65-1/8
Bristol & Myers 34-3/4 34-5,8
Burroughs 70-1/4 69-3/4
Canadian Pacific 23-7/8 23-34
Caterp. Tractor 60-3/8 60-5/8
Chrysler 9-7/8 10
Coca-Cola 40-3/4 41
Colgate Pal mo live 17 17
Control Data 33 . 32-7/8
CPCint 54 53
Dow Chemical 28-3/8 28-1/2
Du Pont 138-1/2 138-1/4
Eastman Kodak 64-3/4 64-1,4
Ford Motors 43-58 43-58
General Electric 49 48-38
General Foods 32-3/4 32-58
General Motors 56-5/8 56-1,8
Gillette 25-1/2 25-3/8
Goodyear 17-3/8 17-1/4
Gulf Oil 27-1/8 26-3/4
IBM 315 312-1/4
lnt. Nickel 20-7/8 . 20-5/8

Int. Paper 46-3,8 46-3 8
Int. Tel & Tel 28-5,8 28-5,8
Kennecott 24-7/8 24-1/2
Litton 22-1/2 22-7/8
Merck 68 66-1/2
Monsanto 50- 1/4 50-5/8
Minnesota Mining 57-7/8 57-1,8
Mobil Oil 75-1/4 73-7/8
Natial Cash 66-1/2 69-1/2
Panam 5-7,8 5-7/8
Penn Central 21-5,8 21-1/8
Philip Morris 67 66-5/8
Polaroid 41 40-1/2
Procter Gamble 81 80-1,4
RCA 27-1/8 27-7/8
Royal Dutch 66-3/4 67
Std Oil Calf 47-58 47-1/8
EXXON 52-1/4 52-3/8
Texaco 26-1/4 26-1/8
TWA 15-7/8 15-1/2
Union Carbide 39-1/4 39-5/8
United Technologies 38 37-1/2
US Steel 25 24-1/4
Westingh. Elec 20 20
Woolworth 22-1/8 22-1/8
Xerox 58-3/4 58-5/8

Indice Dow Jones
industrielles 859.75 854.02
chemins de fer 219.76 219.91
services publics 104.70 104.47
volume 33.570.000 23.440.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.30 3.60
USA(1 $) 1.64 1.74
Canada (1 S can.) 1.40 1.50
Allemagne (100 DM) 89.— 92.—
Autriche (100 sch.) 12.15 12.55
Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
France (100 fr.) 38.25 40.75
Danemark (100 cr. d.) .... 31.— 34.—
Hollande (100 fl.) 82.50 85.50
Italie (100 lit.) —.19 —.21
Norvège (100 cr. n.) 31.50 34.50
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.25 40.25

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 107.— 115.—
françaises (20 fr.) 108.— 116.—
anglaises (1 souv.) 126.— 134.—
anglaises (1 souv. nouv.) 105.— 113.—
américaines (20 S) 520.— 550.—
Lingots(l kg) 13225.— 13375.—

Cours des devises du 26 mars 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6725 1.7025
Angleterre 3.41 3.49
£S 2.0375 2.0475
Allemagne 90.10 90.90
France étr 38.90 39.70
Belgique 5.69 5.77
Hollande 83.40 84.20
Italie est —.1970 —.2050
Suède 38.30 39.10
Danemark 32.10 32.90
Norvège 32.70 33,50
Portugal 3.42 3.62
Espagne 2.41 2.49
Canada 1.4275 1.4575
Japon —.8050 —.8300

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 26.3.1979

plage 13200 achat 13120
base argent 430
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A louer, Villars-Burquin
à 5 km Mauborget

plaisant petit chalet
vue magnifique, cuisinette, salle à
manger, salon avec cheminée,
2 chambres à coucher (3 lits), car-
notzet, 2 W.-C, douche. Complète-
ment équipé. Tout confort. Loyer
mensuel'Fr. 530.—.

Tél. 42 57 67, heures repas. 16024-G

IM(pMM79
La perfection de la technique. La séduction du prix.

Une technologie suisse de pointe. Des fonctions uniques. TISSOT TS-X2 Une fiabilité à toute épreuve. TISSOT Un style séduisant. TISSOT Quartz 2032
TISSOT Quartz 2030. Autonomie de marche de (réf. 96000). Affichage combiné, analogique et Quartz 2042. La ligne sportive pour la femme d'aujour- Stylist. Une montre dames à commande entièrement.
3 ans. Réf. 40640 Acier, Fr. 375.-, plaqué or jaune, numérique. Chronographe avec temps intermédiaires d'hui. Réf. 33028 Acier, verre minéral, Fr. 350.-, plaqué électronique. Autonomie de marche plus de 3 ans.
Fr. 440.-. Réf. 40643 Acier, Fr. 198.-, plaqué or et totalisateur au 1/100 de seconde. Chronométrage or jaune, Fr. 380.-. Réf. 33020 Acier, verre minéral, Réf. 34020 Modèle Jubilé, acier, Fr. 385 -, plaqué or
jaune, Fr. 298.-. Tous les modèles sont étanches et jusqu'à 24 heures. Trois fuseaux horaires, alarme, Fr. 290-, plaqué or jaune, verre minéral, Fr. 310- jaune, Fr. 435.-. Réf. 34045/34005 Verre minéral,
protégés par un verre minéral. signal horaire électronique, éclairage. Calendrier TISSOT Seastar Quartz rhodié ou plaqué or jaune, Fr. 198.-. Réf. 34018 Verre
TISSOT Quartz fE-. 1AA programmé en fonction des pour dames; g~ 9QA __________ minéral, acier, Fr. 275-, plaqué or jaune, Fr. 295.-.
avec bracelet acier, dès ¦ ¦• IT©»"" années bissextiles. »• ilû fi __________ trotteuse, date, étanche, dès rlt iiJVt TISSOT Ouart? P «AO

Boîtier et bracelet en acier. KlTO.- SpKmes,dès Ffc WO.-

I P w^U 1 La preuve quotidienne du bon choix. [JÉANS,
Les montres Tissot ne se trouvent que dans les magasins spécialisés.

' l

J.F. MICHAUD F.ROBERT
Place Pury 3 Neuchâtel Rue du Seyon 5 Neuchâtel

13465-A

Nous cherchons

__r _#%

«* accessible par camion. -*" • — »

Surface 150 m2, sec, à Neuchâtel ou
environs.

NldersbrarNd
& cie S.A.
installations sanitaires
ferblanterie, cuisine,
Saint-Nicolas 10, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86. 14234-G

W'JŒwJBlSà SA Neuchâtel

P ' cherche :v ¦ ¦. - ¦ • .
. , { >* * ¦ ¦ 

¦ .+_. '.

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
appli quée ayan t du temps libre et disposée à
travailler sur appel.

La formation sera assurée par nos soins.

Travail intéressant, possibilités de voyages, i
partici pat ions à des exposi tions 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) 21 1141
(interne 385). 13945-0

L'ENTREPRISE F. BERNASCONI S CIE,
LES GENEIEYS-SUR-COFFRANE ET NEUCHATEL

cherche pour entrée immédiate ou date à
„ '̂ '•&iWènir: ". .... ._. . «. .

¦,... . y . .' ti itnftbao «ou «i.î<vn eO

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
pour parc de véhicules et machines.

MACHINISTES
pour machines de chantiers, génie civil.

MAÇONS - MANOEUVRES
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, rue du 1*'-Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 1415. 14176-0

n i
i

Cette offre s'adresse à couple consciencieux pour qui la
propreté est un hobby.

Nous cherchons pour le 1" juillet 1979 un couple de

CONCIERGES A TEMPS PARTIEL
pour un immeuble locatif de grandeur moyenne, très bien
tenu, situé à 10 minutes à pied du centre.

UN APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
constitue la loge du concierge.

Les personnes ayant si possible déjà occupé un poste
semblable, et prêtes à vouer tout leur soin à l'accomplis-
sement de cette tâche, sont priées de faire parvenir leur
postulation par écrit, en indiquant des références, sous
chiffres AP 714 au bureau du Journal. I«86-G

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

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

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites, en Joignant curriculum vitae et copies
de certificats à FONDATION D'ÉBAUCHES S.A., case
postale 1157, 2001 à Neuchâtel ou téléphoner au
(038) 21 21 25, interne 308. 13791 0

pDSa.ux =a g
Nous cherchons au plus tôt

UN ÉLECTRONICIEN
pour le service après-vente en Europe de nos machines CNC. Connaissance
du français • allemand - anglais désirée;

UN MÉCANICIEN
pour l'affûtage, retouche et mise au point d'outils destinés à équiper nos
machines transfert.

Ce collaborateur doit être capable de travailler indépendamment.

Nous offrons un travail varié et intéressant au sein d'une équipe dynamique.
Horaire libre. Salaire adapté aux capacités.

Prière de prende contact avec
POSALUX S.A. Machines-outils automatiques
18, rue F.-Oppliger, 2504 BIENNE. Tél. (032) 41 68 22. 14256-0

HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'horlogeri e
Pierre-à-Mazel 11
2000 NEUCHÂTEL 7
Tél. (038) 24 32 OO

cherche, pour entrée immédiate bu Wi
f. , convenir, , fâ

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

Neuchâtel-Hauterive-Saint-Blaise,
éventuellement Bienne-nord.
Personnes soigneuses, tranquilles,
sans enfants, cherchent à louer

APPARTEMENT RESIDENTIEL
OU ATTIQUE

minimum 4 pièces. Place ou garage
pour voiture, avec terrasse ou jardin,
pour 1e' mai. Loyer raisonnable.
Envoyez-nous des données précises.
Faire offres sous chiffres K-301212 à
Publicitas, 3001 Berne. i36S3-H

I

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

un mécanicien
sur automobiles, de première force. (

S'adresser au

Garage Touring, Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 33 15. 14349 O

Entreprise tessinoisé cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

secrétaire
français-anglais

allemand souhaité.
Poste à responsabilités pour corres-
pondance, expédition, exportation.
Travail au seirj 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 pour le 1er avril 1979

magasinier-
chauffeur

ordonné et ayant esprit de décision et
de collaboration.

Vous trouverez une entreprise jeune
et dynamique et un travail très varié.

Veuillez téléphoner au (038) 55 26 66
Ernst Vogel, pompes SA,
2024 Saint-Aubin. 13856-0

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

3 pièces
avec confort, cuisine agencée, W.-C,
salle de bains, balcon, etc.

i Fr. 380. h charges.

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

A louer à Cressier (NE)

un appartement
de 2 pièces

avec cuisine équipée, salle de bains,
cave et galetas.
Location : Fr. 365.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Imarco S.A. Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. 14338-G

??????????? ?
? Neuchâtel, rue de l'Orée 28 t*

? APPARTEMENT ?
? DE 3 PIÈCES î
t a u  3me étage ?

à louer tout de suite ou pour date Â

? 
à convenir. ,_

L̂ Grande cuisine équipée, balcon, A

? 
ascenseur, service de concierge- X
rie, vue sur le lac et les Alpes. ?

I Prix : Fr. 440.— + Fr. 70.— de T
? charges. ?

* +r CRÉDIT FONCIER T
W NEUCHÂTELOIS, ?
? Môle 4, 2001 Neuchâtel. ?

y Tél. (038) 25 63 41. 13514-G T

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

A LOUER A SAINT-AUBIN
av. de Neuchâtel 20,
un appartement 3 pièces
meublé , «-«-
Fr. 430.—, charges comprises.
Libre tout de suite.

, .. *______*_*
Renseignements et location :

%BMff FIDUCIAIRE ANDR É AMT0NIETT1
mMM Rue du Château 13,
^̂  ̂ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 14341-G

A louer, Côte 37, Neuchâtel

beau 1 place
tout confort, cuisine agencée, salle de
bains, prise Video 2000.

Renseignements :

U NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 H 71. 129719-G

IIII muiiiiiiii __¦__¦______¦ HWIIWII n

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

41/2 pièces
avec balcon
avec tout confort.

Loyer Fr. 560.-
+ charges.

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

125720-G

BOUDRY
A louer pour date
à convenir

3 pièces
dès Fr. 295.-
+ charges.

Tél. (038) 42 41 36.
125719-G

A louer à Neuchâtel
(fbg de l'Hôpital)
immédiatement ou
date à convenir

3 pièces
cuisine, douche,
W.-C, chauffage
central par
appartement.
Loyer mensuel
Fr. 230.—.

Gérance
Bruno Muller
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 13876-G

A louer
à Neuchâtel, pour
date à convenir

grand studio
au 4"" étage, tout
confort, cuisine
agencée, salle de
bains, W.-C. sépa-
rés, tapis tendus,
poutres apparentes.
Loyer mensuel
Fr. 440.— charges
comprises.

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

S— A®
A louer

HAUTERIVE

APPARTEMENTS
3 pièces Fr. 380.—
2 pièces Fr. 300.—
Quartier tranquille.

Date à convenir.

S'adresser t:
REGENCE SA g
rue Coulon 2, g

< tél. 2517 25 S
^ 2001 Neuchitel .

Rue des Saars 2
à louer

CHAMBRE
INDÉPENDANTE
non meublée
avec lavabo.
Fr. 97.— par
mois charges
comprises.
Pour visiter : Tél.
257173. 12S9S9-C

A louer
au LANDERON,
dès le 30 juin 1979

appartement
de 4 y2 pièces
tout confort, cuisine
agencée, balcon,
cave, ascenseur.
Loyer mensuel
Fr. 530.—, charges
comprises.

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

;| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une Ile proche de
l'Australie. Dans la grille, les mots peuvent être lus
horizontalement, verticalement ou diagonalement,
de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
bas ou de bas en haut

Acte - Air - Deux - Dos - Goya - Gonzague - Hêtre -
Jersey - Jézabel • Lyautey - Lyon - Luxueil • Lully -
Mars • Maine - Madère - Malar - Man - Noël - Pomone
- Paul - Primesautier - Principauté - Préventorium -
Primerose - Prestigieux - Perth - Perche - Poux -
Phénix - Plus - Sixième - Timbalier - Tartuferie -
Tigelle - Timonerie - Yvon.

(Solution en page radio)
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ST.-HONORÉ 9, NEUCHÀTEL / LA CHAUX-DE-FONDS, 21, AV. LÉOPOLD-ROBERT 14Î18.A

Caisse Raiffeisen de Fontaines : elle va bien !
Pour la 42"" fois , la CAISSE RAIFFEISEN

de Fontaines a tenu son assemblée annuel-
le. Elle compte plus de 80 membres dont
plus de la moitié assistaient à la séance
dirigée par le président du Comité de direc-
tion. M. Francis Besancet.

Selon un cérémonial immuable,
M. Besancet ouvrit la séance en souhaitant
la bienvenue aux participa nts et en saluant
plus particulièrement les nouveaux mem-
bres, au nombre de sept. Il pria ensuite
l'assemblée de se lever pour honorer, une
dernière fois, la mémoire des membres
décèdes en 1978, MM. Pierre Muriset,
Maurice-Lucien Challandes et Emile-Henri
Dubois. ,

Le président du Comité de direction
donna connaissance d'un copieux rapport
sur la marche de l'institution, relevant que
cette réunion, comme celle de l'année der-
nière, arrivait à un moment où les condi-
tions économiques sont en pleine muta-
tion. Le rythme des changements s'est
toutefois ralenti depuis le début de la réces-
sion. Comme la plupart des établissements
bancaires, la caisse a dû suivre l'évolution
des taux; mais son rôle au sein de la popula-
tion villageoise n'est pas d'accumuler des
bénéfices, mais de servir la cause de tous.
C'est ainsi que, durant 1978, le taux des
livrets d'épargne a été maintenu à 3V4 %,
tandis que les taux hypothécaires étaient
ramenés à 4Y2% puis 4%. De ce fait , pas de
record, mais la satisfaction d'assurer la
confiance que mérite la caisse. M. Besancet
adresse ensuite des remerciements aux
organes dirigeants pour leur collaboration
active et fidèle, en particulier à Mmo Anne-
Lise Darwisch, gérante depuis trois ans et
demi et qui va quitter la localité. La nouvelle
gérante a été désignée, c'est Mme Gertrude
Chailly à qui il souhaite beaucoup de satis-
faction dans sa nouvelle tâche.

Le chiffre d'affaires de la caisse s'est
élevé à 17.280.000 fr. tandis que le bilan
atteint 3.622.408 fr.62. Le bénéfice de
l'exercice : 2656 fr.20 , montant qui a permis
le versement d'un intérêt de 5% aux parts
sociales. Selon les statuts, le bénéfice net
doit être versé intégralement aux réserves
qui se montent ainsi au 31.12.78 à
132.862 fr.64. Le montant des dépôts
d'épargne atteint 1.409.118 fr. et celui des
obligations de caisse 920.500 francs. Les
placements hypothécaires totalisent
1.230.450 fr. et les avoirs à vue et à terme à
la banque cent ra le de l'Union à St.-Gall d'un
montant de 1.600.000 fr. n'attendent plus
que des demandes d'investissement.

I " \
Enfin, M. Claude Haussener, président du

conseil de surveillance, rend compte des
contrôles. Il insiste sur l'étroite collabora-
tion existant entre le conseil de surveillance
et l'Office de revision de St.-Gall. Effective-
ment, à ('improviste, une fois par année, un
reviseur de l'Union procède à un contrôle
intermédiaire aussi impartial que sévère et
minutieux de toute la comptabilité. Après
avoir relevé les difficultés du moment,
M. Haussener remercie la gérante, les mem-
bres des comités, ainsi que tous les clients
de cette indispensable banque locale. Il
recommande en se fondant sur le résultat
des contrôles , de voter les résolutions
suivantes: le bilan et les comptes , arrêtés
au 31.12.78, sont adoptés ; un intérêt de 5%
brut est alloué aux part s sociales ; décharge
est donnée aux organes dirigeants, avec
remerciements pour les services rendus.

Mises à part quelques questions mineu-
res, aucune remarque ou opposition n'est
formulée; les résolutions sont votées à
l'unanimité.

Ainsi se termina la partie administrative;
mais déjà unetradition s'est instaurée: une

telle assemblée de la caisse ne saurait
s'achever sans un apport culturel ou une
partie récréative. Cette fois-ci , les partici-
pants assistèrent à la projection d'un film
opportun qui fit grande impression et se
prêta à profondes réflexions. D'une durée
de quelque 20 minutes, cette bande intitu-
lée « Nous, les fossoyeurs!» est un plai-
doyer de dernière minute pour la défense
de l'environnement et la lutte contre le bruit
et la pollution. Après la vie calme et paisible

de la campagne, avec ses forêts, ses champs
cultivés, ses oiseaux , et ses animaux
sauvages, la vue et le bruit des « trax », des
auto-routes, des maisons dortoirs, de la cir-
culation et la pollution dans les rues des
grandes villes , des usines «à la chaîne» ,
des rivages et des rivières dégoûtants de
détritus, de l'impossibilité de vivre norma-
lement.agit comme un coup de matraque.
Spectacle hallucinant promis pour un
avenir proche? E.
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Honda attaque 1979:
Avec des prix plus bas, plus de modèles et

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

, , . . . . . . . . , , Normes ECE 15: 7,4 1/100 km 7,31/100 km
j ^W^PmTxr̂ .̂ Les automobilistes s enthousiasment de plus en plus Essence normale (à faible teneur en plomb)

JP  ̂ WË«£ÊI &\ Jk pour la Civic qui non seulement possède de la person- ^^  ̂ ^^  ̂^^  ̂ ĝ^
^^g^^t^f^^^'̂ ^SK^^^^k. nalité, mais encore témoigne de leur propre person- Êf^̂ _________^_k VS __WWfk

j^Jj~\ 1} nalité. Ils ne jurent que par sa traction avant , son frin- H H I 81 IH I
rXî f̂il  ̂<&? ̂ »̂3^É_t& ±J0Ur 9anl moleur transversal avant , ses suspensions à XH H ^B H^_l Si ___________
*g^______5giiI «Bfc l.E ffljfp roues indépendantes , son prix avantageux , sa faible Ĵem V B «UV ________T^
^̂ 3ï9Sj| 0̂ ^H_0̂ ^̂ ^̂ ^r consornmationd'essencenormaleetsesfraisd ' entre- B_^̂  WIF W r̂ Ûi__F H

B̂t Ê̂àf /̂j r ""¦* tien réduits au minimum. La Civic 3-portes: une mode Honda Civic 1200 3-portes Fr. 9990.- (+ transport Fr.80.-)
&̂gj0r Chouette et pas Chère. Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 250.-.

La nouvelle Honda Civic 5-portes. Consommation de carburant 4-vit. Hondamatic
jgÊSJagSB», -- ,_,. . - , , . .. , ... .  . Normes ECE 15: 7.4 1/100 km 7.1 1/100 km

JP TWi y# flUi i
_

Î Èx C 5"P°rtes ses t immédiatement attire autant Essence normale (à faible teneur en plomb)
ÀÉL- ĴLMftaJfflM) m̂mink. d'adeptes que la 3-portes. Parce que. pour un usage 

^™ ^̂  ̂ ^̂ ™ ̂ ^̂  ^̂
^

?<„̂ ^^̂ SSrS!sSgg '̂iç^ra^^^^̂  ̂ différent , elle offre les mêmes avantages: style original, ^Ê_ \_ _̂ f _̂_ \ 4^P* _________^_______l B"Bi
_Rg|S_£r̂ ..- *\2ll technique d'avant-garde, économie d'emploi. Grâce à ^Hfl H ^̂ 1 ll l

FggSBB|Pfepi._^^s,* .-: <- ... -J^ f̂tËr son empattement plus long, l'espace intérieur est plus 8j£ B ÏB ^̂̂ Î|H _ \È BB
w_j _ ^â,i'̂ P WmJÈËÉÈÉÈS ŵ&l* vaste. Le dossier de la banquette arrière est rabattable, I m _̂\W _̂___& _____? «__________¦ _¦!
^̂ ^^

MK|̂ yilPP'
lll
''^^̂ y l'accès aux sièges facile et . grâce au hayon s'ouvrant H ^B̂  ^^_W B___  ̂^̂ _W B

^̂ ^̂ |l 1res bas. le chargement aisé. La Civic 5-portes: une Honda Civic 1200 5-portes Fr 10 690 - (+transport Fr 80.-).
^̂ T mode Chouette et pratique. Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 250.-.

La nouvelle Honda Accord Sedan Luxe. Consommation de carburant 5-vlt. Hondamatic
I i , ,  , „ . . _, _,,., Normes ECE15: 9.0l/100km 8,41/100 km
_^"M ' «T«tr~^V "L aut0 au Pnx miracle». Sœur lumelle du Sedan deia Essence normale (à faible teneur en plomb)

___^|_Bf^^^P^M____Mi y . jj8j«
^̂  

est 
exactement 

Fr. 
1305.- plus bas. Sa traction avant , M; _̂^k ^B̂ B^HH j§§! ¦¦

MTTïSlJa. ŷ f̂lBS'"' " " ' ' ¦' 
— fi^wl

 ̂ ses suspensions à roues indépendantes, sa boîte de Î MD V wÊ ̂________ HF__ 0^̂ ^̂ ¦̂  
*m»Î P*^̂ ^̂ ^^̂ l_Jiir vitesses a 5 rapports et son équipement luxueux B ̂ |̂ F |̂ __  ̂J_ \^_W |̂̂ r |

^«¦"¦¦^Rg» complet en font la Super-familiale à un prix extra- Honda Accord 1600 Sedan Luxe- Fr 13 990 - (+ transport
^mm ordinairement avantageux. Fr. 80.-). Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 290.-.

La nouvelle Honda Accord Coupé. Consommation de carburant 5-vit. Hondamatic
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f̂a ŷ*  ̂ jg ĵMllppiWii'"1 
^̂j gressif . montée en série. Une voiture dont les coûts WÊ^^ r̂ BBB Bi  ̂ ^B̂  B¦̂P1 *mB!B N d'utilisation sont bien mieux en rapport avec son prix Honda Accord 1600 Sedan GL: Fr. 15290 - (+ transport

à̂tw exceptionnel qu'avec son élégance et son prestige. Fr. 80.-). Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 290.-.

_^̂ BBJPV ]3BBBP  ̂ Le nouveau Coupé Honda Prélude 2 + 2. Consommation de carburant 5-vit. Hondamatic_____W Ê̂ î___m _̂^  ̂
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WKg _̂___m;______&  ̂ î yft^T sasécuritéetsontoitouvrantélectriqueenverretemtë , I ^̂ B ^^^L^l Hl B B_l
Ir r̂ ^^̂ f̂jy i Hfl Kl une joie accrue de conduire. Il sera livrable à partir de Î ^̂ V WBJi __ _̂_\W _̂____W __Mr  ̂
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Le Pâquier : assemblée
de la caisse Raiffeisen

De notre correspondant:
Récemment, les membres de la caisse

Raiffeisen , du Pâquier, étaient convoqués
pour la traditionnelle assemblée. Le prési-
dent, Fernand Cuche, a salué la nombreuse
assistance et présenté son rapport. Il a
brossé un tableau de la situation économi-
que de ces cinq dernières années, pour
comparer les fluctuations monétaires, et en
a déduit que même si la situation s'est
stabilisée , de nouvelles menaces pointent à
l'horizon.

Seul gage de continuité : la confiance;
c'est ce dont la caisse Raiffeisen du Pâquier
a besoin pour assurer les services d'une
banque au village. Poursuivant sur la
lancée du président , le gérant a présenté les
comptes qui bouclent par un bénéfice de
2541 fr., sur un roulement de
2.160.815 francs. Les prêts se répartissent
de là manière suivante: à terme à la banque
centrale : 250.000 fr.; en comptes
courants: 134.011 fr.; en prêts hypothécai-

res : 413.200 fr. ; prêts à collectivité de
droit public: 180.000 fr. ; et en prêts à terme
gagés: 32.300 francs.

Quant aux dépôts, ils atteignent les
montants suivants : épargne : 625.000 fr. ;
comptes courants : 41.439 fr. ; obligations :
81.000 fr. ; avance de la banque centrale :
222.176 francs . Au terme du 44me exercice,
les réserves sont de 48.186 fr. 85.

Le président du conseil de surveillance,
M. Albert Augsburger , proposa à l'assem-
blée d'adopter les comptes et d'octroyer un
intérêt de 5% aux parts sociales.

A l'issue des débats , M. Jean Galli ,
cinéaste-amateur , présenta trois films de
ses collègues. Le premier se rapportait à la
poterie, le deuxième était un essai humoris-
tique, et le troisième un reportage sur la
«Cinquième avenue de New-York» . Une
collation servie dans un restaurant de la
région a clôturé cette assemblée annuelle.

B. C.

CABNET DU JÔUBl
Pharmacie de service: Marti , Cernier, dès

18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin habi-

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

tous les jours sauf le mardi.

VALANGIN
Comptes paroissiaux

(c) Les comptes paroissiaux tenus par
M. Jean-Louis Touchon bouclent de la
manière suivante : fonds des sachets :
recettes 602 fr., dépenses 187 fr., bénéfice
415fr., fortune 25.415fr.; fonds de parois-
se: recettes 5162 fr., dépenses 4533 fr.,
bénéfice 629 fr., fortune 14.061 francs.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

(c) L ANCO - Association neuchâteloise
de course d'orientation - a tenu récem-
ment son assemblée annuelle à Fontai-
nemelon, sous la présidence de M. Ber-
nard Lecoultre ; près de 40 membres ont
suivi les débats. Au terme de la saison
1978, le président a remis les prix du meil-
leur «junior» à Pascal Junod de Dom-
bresson. le Trésorier a présenté les comp-
tes qui bouclent par un bénéfice modeste
de 300 francs. Le 1 janvier 1979, le capi-
tal à disposition s'élève à 12.924 fr. 35.

Une seule démission a été enregistrée,
mais c'en est une de taille puisque qu 'il
s'agit du dépa rt du président Bernard
Lecoultre. Après de longs atermoiements ,
un successeur a été trouvé à « Nanard » en
la personne de Jean-Bernard Aellen du
Locle, élu par acclamations.

Le nouveau comité a immédiatement
présenté son rapport pour la saison à
venir; il a attribué l'organisation du
championnat cantonal au club du Littora l

« Laïta », qui aura à disposition une
nouvelle carte des forêts sises en-dessus
de Bôle. L'association financera l'impres-
sion de deux autres cartes , celle de Joli-
mont, près de Gampelen et celle du
Prévoux. Ces deux cartes seront inaugu-
rées lors de courses d'orientations du
4 juin et du 23 septembre. En 1980, une
grande compétition aura lieu début juil-
let ; environ 7000 coureurs se rendront à
Berne d'où ils rayonneront aux 5 lieux de
compétitions. L'ANCO a pris à charge
l'organisation d'une étape et le 9 juillet
1980 il y aura du monde dans les forêts du
bas de Chaumont. Un comité va se mettre
à l'œuvre pour mener à bien cette impor-
tante entreprise sportive. La première
réunion de travail aura lieu le 2 avril.
Pour clore ces débats , Michel Duruz a
présenté le film des championnats du
monde de course d'orientation de 1978.

B.C.

A Fontainemelon, l'AIMCO
tient ses assises

AVIS
Pour vos jardins

LA MAISON SANDOZ
producteur en tourbe horticole, ;
Brot-Dessus, vous offre terreau noii
tamisé, tourbe humide, moulue
d'emploi facile, tourbe spéciale poui
rhododendrons.
Prix en sacs rendus à domicile.

Tél. (039) 37 13 31. 11084-/
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Il avait volé son patron pour des raisons inexplicables
Au tribunal de police

De notre correspondant régipnal :
Le tribunal de police du Val-de-

Travers a tenu hier une audience à
Môtiers. Les débats étaient dirigés par
M. Bernard Schneider, président,
assisté de M"e Chantai Delachaux,
commis au greffe.

Jeudi 9 novembre de l'année der-
nière, vers 10 h 45, Mme A.-M. S., de
Boveresse, circulait à vélomoteur sur
la route internationale entre Boveresse
et Couvet. Peu avant la piscine des
Combes, alors que, jusque là, elle avait
tenu régulièrement sa droite, sans
faire le moindre signe de la main,
A.-M. S. se retourna en même temps
qu'elle coupait la route presque à
angle droit. Une voiture qui la suivait
parvint à la dépasser par la droite et
une seconde auto voulut le faire par la
gauche. La conductrice, Mme F. S. de
Saint-Sulpice parvint à éviter A.-M. S.
Mais elle dut ensuite donner un coup
de volant à droite et entra en collision
avec la voiture qui avait dépassé par la
droite. Tout ceci devant A.-M. S. qui
continua son chemin et alla se réfugier
chez sa tante, à Couvet.

F. S. fut, elle, assez grièvement bles-
sée, souffrant notamment d'une frac-
ture du col du fémur. Elle est d'ailleurs
toujours en traitement et ne peut pas
encore travailler. A.-M. S. avait avisé
un ami où elle se trouvait et la police l'y
intercepta. Trois heures après l'acci-
dent, A.-M. S. avait encore une alcoo-
lémie de plus de 2 gr pour mille.

F. S. était prévenue de perte de
maîtrise et de vitesse non adaptée. Le
procureur général a requis contre elle
80 fr. d'amende. Quant à A.-M. S., elle
était accusée d'infractions à la loi et à
l'ordonnance sur la circulation routiè-
re, de lésions corporelles et d'ivresse

au guidon. Le ministère public propo-
sait qu'une peine de 30 jours d'empri-
sonnement et de 300 fr. d'amende lui
soit appliquée.

Après l'audition de trois témoins, le
mandataire de F. S. a contesté que sa
cliente eut commis une quelconque
infraction. Elle a réagi à temps et nor-
malement. De plus sur cette route, une
vitesse de 80 km à l'heure n'est nulle-
ment exagérée. Il a demandé la libéra-
tion de F. S. et la condamnation de
A.-M. S. sans vouloir se prononcer sur
la quotité de la peine.

En raison de différents points de
droits soulevés par cette affaire, et
après que l'avocat de A.-M. S. ait
admis la perte de maîtrise et l'ivresse
au guidon et sollicité la clémence du
juge pour donner à la coupable une
dernière chance, le président a décidé
de rendre son verdict lundi prochain.

RESTAURATEURS
ET MAIN-D'ŒUVRE

Propriétaire d'un hôtel à Couvet,
J.-M. B., de Colombier, a remis depuis
le début de cette année l'établissement
en gérance. C'est lui qui devait quand
même s'occuper de rechercher de la
main-d'œuvre et il engagea pendant
quelques jours, sans avoir fait une
demande préalable au département de
police, et donc sans avoir obtenu
d'autorisation, un jeune Turc comme
garçon d'office. J.-M. B. fut mis en
contravention mais il a fait opposition
au mandat d'amende de 200 fr. délivré
contre lui.
- Je n'ai, dira J.-M. B. porté préjudi-

ce à personne et si je n'avais pas enga-
gé ce Turc, mes gérants se seraient
peut-être offusqués d'être confrontés,

en arrivant, avec un problème de per-
sonnel.

Et J.-M. B. d'ajouter qu'il est quand
même curieux que, dans un district où
il y a du chômage, on ne puisse pas
trouver de la main-d'œuvre suisse, qui
ne veut pas travailler le matin et le
dimanche et qui, souvent, préfère tou-
cher des prestations de chômage.
Cette remarque reçu l'approbation du
juge et il a été admis que J.-M. B.
n'avait pas réalisé de bénéfice en
engageant «au noir» un étranger.

C'est en tenant compte de ces diffé-
rents facteurs que l'amende a été
réduite à cent francs, somme à laquelle
s'ajoutent, par 30 fr., les frais judiciai-
res.

UNE CURIEUSE HISTOIRE DE VOL
Dans la nuit du 15 au 16 février der-

nier, H. B., de Couvet, qui avait un peu
fêté avec des connaissances, se trou-
vait à Noiraigue. D'une manière qu'il
ne s'explique pas, il s'introduisit chez
son patron. Après avoir déniché une
clef, il ouvrit un meuble et s'empara

d'une cassett e qui contenait plus de
1800 fr. Il jeta la cassette dans la
Noiraigue et rentra chez sa mère vers
5 heures du matin. H. B. mit alors
l'argent dans une armoire pour que sa
mère le découvre et qu'elle téléphone
au patron.

Au lieu de cela, elle alla porter la
somme à la police cantonale. Et
l'enquête commença. H. B. l'a dit et
répété, il n'avait pas besoin d'argent.
Sans doute avait-il trop bu, mais cela
n'explique pas tout de ce comporte-
ment bizarre. H. B. est encore jeune, il
travaille toujours chez celui qui a été
volé et qui est rentré en possession de
son bien. Il est aussi un délinquant
primaire.

Ce sont ces circonstances atténuan-
tes qui ont incité le tribunal à se
montrer beaucoup plus clément que
l'avait proposé le ministère public,
puisque finalement H. B. a écopé de
huit jours d'emprisonnement et de
150 fr. de frais. Le sursis a été accordé
et la durée d'épreuve fixée à 2 ans.

G. D.

Trois rendez-vous musicaux, trois succès !
De l'un de nos correspondants :
Il est rare, au Val-de-Travers, que la

musique déplace un nombreux public.
Or, ces derniers temps, trois concerts
ont fait  exception à la règle. Aux
Mascarons, à Môtiers, le chanteur
breton Patrik Ewen, hôte pour la
seconde fois du groupe «Alambic », a
rencontré un excellent accueil dans
une salle beaucoup mieux remplie
qu 'en automne passé ! très régiona-
liste il y a cinq ans, Ewen a mainte-
nant jeté aux orties sa défroque
« bretonnante » et aborde des thèmes
plus généra ux qui touchent un public
plus large. Néanmoins, il reste
profondément marqué p ar le génie de
la Bretagne où le rêe, l 'imagination et
les contes occupent une place de choix
dans la vie de tous les jours. Un tour
de chant vrai, beau, presque envoû-
tant.

DE LA BASILIQUE DE SOFIA

Trois jours p lus tard, à l 'église de
Môtiers, les Jeunesses musicales et la
Société d'émulation se sont associées
pour recevoir le p restigieux chœur
d'hommes de la basilique de Sofia qui,
lors de son passage à Neuchâtel,
l'automne dernier, avait soulevé
l'enthousiasme de tous les méloma-
nes. Formé d'une trenta ine de chan-
teurs bulgares triés sur le volet, cet
ensemble a également connu un plein
succès au Vallonpidsque le sanctuaire
môtisan était comble l'autre soir! Les
ressources vocales et expressives de ce
chœur, dirigé par Dimitar Ruskov, ont
littéralement subjugué les amateurs
de musique chantée. Comme l'a écrit
naguère un musicologue neuchâtelois,
«du poin t de vue vocal, les Slaves
exercent une réelle fascination sur nos
publics; ces voix de basses profonde s

ont une attraction indéniable. On ne
se doute pas de la qualité de timbre
qu 'elles donnent aux autres voix
aiguës, exactement comme les
contre-basses de l'orchestre mettent
en valeur les violons, les flûtes» . A
Môtiers, le cadre architectural et la
parfaite acoustique de la vieille égli-
se gothique ont encore accru l'atmos-
p hère de recueillement que créent la
magie et la pureté des chants liturgi-
ques orthodoxes de la première partie
du p rogramme. Ils ont également
servi magnifiquement l'ambiance plus
«charnelle » des œuvres classiques et
folk loriques interprétées en fin de
soirée. Comme on pouvait s 'y atten-
dre, ce concert fu t  un véritable
événement musical dont on se
souviendra long temps au Val-de-
Travers !

ET LES COMPAGNONS

Enfin, vendredi passé , à la salle de
spectacles de Couvet, la Société
d'émulation a visé dans le mille en
invitant une nouvelle fois les Compa-
gnons de la chanson: un demi-millier
ae personnes pour applaudir un
«show» audio-visuel de première
classe, aussi parfait sur le plan artisti-
que que sur le plan technique. Durant
toute la représentation, le public a
vécu sous le charme de chansons
d'autant plus app réciées qu 'elles sont
connues, voire archiconnues, rehaus-
sées par une mise en scène pleine de
trouvailles , de gags, d'astuces et de
surprises. Rien n 'est laissé au hasard.
Tout est pensé, travaillé, mis au poin t
jusque dans les moindres détails,
comme chez les Frè res J acques... L'œil
y trouve son compte autant que
l'oreille, car, avec les Compagnons,
c'est vraiment le spectacle total.

Une année de vie protestante à Couvet
De l'un de nos correspondants :
Une soixantaine de personnes ont

assisté dernièrement, dans le hall de la
salle de spectacles, à l'assemblée
générale de la paroisse réformée de
Couvet, sous la présidence du pasteur
Alexandre Paris qui a ouvert la réunion
par une brève méditation. Après la
lecture du procès-verbal de l'assem-
blée 1978, M. André Jaccard, vice-
président du collège des Anciens, a
donné connaissance de là liste des 36
membres de la paroisse décèdes
durant les douze mois écoulés; un"
instant de silence a été observé à leur
mémoire. Le trésorier, M. Eric Perrin-
jaquet, a ensuite présenté le rapport
financier; les recettes ont atteint
32.000 fr. tandis que les dépenses se
sont montées à 28.000 fr., laissant un
boni de4000 fr. L'édition mensuelle de
la «Vie protestante» a coûté 2109 fr.,
somme partiellement couverte par
723 fr. de dons. La vente du
11 novembre a rapporté 5800 fr. et le
bric-à-brac 7000 fr. au compte des
travaux entrepris à la salle de la cure ;
dès lors, il ne reste plus que 4000 fr. à
trouver pour éteindre le passif de ce
chantier. Le rapport des vérificateurs a
été lu par M. François Perrinjaquet, et
les comptes ont été acceptés sans
opposition.

LA DIMENSION SPIRITUELLE
Dans son rapport pastoral, M. Paris

a d'abord parlé du travail accompli l'an
passé: offices dominicaux hebdoma-
daires au temple; services bimensuels
à l'hôpital ; cultes toutes les trois
semaines au home pour personnes
âgées ; cultes mensuels à la monta-
gne, et cultes de jeunesse hebdoma-
daires. Il a rappelé les actes pastoraux
enregistrés à Couvet : 36 services
funèbres ; 5 mariages; 11 baptêmes, et
instruction en cours de 19 catéchumè-
nes, avant de signaler la constitution
de deux petits groupes de jeunes qui
se réunissent régulièrement à la cure.
Afin d'apporter une contribution
musicale aux fêtes de Noël et de
Pâques, un chœur mixte à activité
temporaire a pu être reformé grâce à
M. Frédy Juvet qui le dirige et à
M"B Suzanne Ducommun qui
l'accompagne au piano. Des groupes
de prière et de lecture de la Bible conti-
nuent à se retrouver chaque semaine
autour du pasteur qui s'estfélicité de la

présence de femmes au sein du collè-
ge des Anciens, un collège dont la
dimension spirituelle est une de ses
préoccupations essentielles.

ACCUEIL ET VISITES

Selon le vœu du Conseil synodal, le
pasteur Paris a également traité du
problème de l'accueil et des visites, un
problème qui concerne surtout les
nouveaux arrivés dans la paroisse, les
malades et les isolés. Quant à ta politi-
que financière de l'Eglise, elle a
consisté, sur le plan covasson, à
l'envoi d'une lettre à tous les protes-
tants qui ne s'étaient pas acquittés de
leur contribution ecclésiastique en
1977 et 1978 pour les invitera repenser
leur attitude. Malheureusement,
aucune réaction positive n'a suivi cette
expédition confidentielle... Enfin, il a
été question de la coordination DM -
EPER - PPP - Service et Témoignage
chrétien, tendant à l'accomplissement
d'un travail missionnaire plus unifié;
en Romandie, le journal récemment
créé «Terre nouvelle» veut se faire
l'écho de cette importante innovation.
Pour clore son rapport, le président du
collège des Anciens a adressé des
remerciements à tous ceux et à toutes
celles qui collaborent activement à la
vie de la paroisse, notamment à
M"e Suzanne Ducommun qui tient
fidèlement l'orgue du temple depuis
22 ans, et à Mme Marguerite Jampen
qui, le 1er novembre prochain, sera
fêtée pour ses 30 ans de conciergerie
de l'église I II a aussi adressé une
pensée fraternelle à son prédécesseur,
le pasteur Willy-Armand Perriard,
atteint dans sa santé.

Une collation a été servie aux parti-
cipants à l'issue de la partie adminis-
trative de l'assemblée et un montage
audio-visuel a été présenté sur l'évolu-
tion de la mission chrétienne à travers
le monde, en guise d'illustration d'un
des points soulevés dans le rapport
pastoral.

Réalité de notre époque
l'enfant consommateur

Ecole des parents à Fleurier

De l'un de nos correspondants :
Dernièrement, l'Ecole des parents

du Val-de-Travers et le groupe régio-
nal de la Fédération romande des
consommatrices ont organisé à Fleu-
rier, salle du Grenier, une conférence
publique à laquelle auraient dû parti-
ciper beaucoup plus de parents que ce
ne fut réellement le cas. En effet ,
Mme Nicole Gigon, jardinière
d'enfants, à Neuchâtel, a parlé d'un
problème important de notre temps :
celui de l'enfant consommateur , à la
fois support et objet de la publicité.
Chacun a pu constater la place de plus
en plus importante que prennent les
enfants, seuls ou accompagnés de
leurs parents - ces derniers toujours
jeunes et beaux - dans les photos
publicitaires. Chacun aussi a pu mesu-
rer l'attrait considérable qu'exercent
sur les gosses les spots diffusés par la
télévision. Les très jeunes téléspecta-
teurs ne font guère la différence entre
ces spots courts et attrayants et les
autres émissions... Et les plus de dix
ans exercent une influence détermi-
nante sur les achats opérés par leurs
parents.

GRACE A JEAN PIAGET...

A la fin du siècle dernier déjà, une
certaine publicité s'adressait aux
enfants, notamment à Paris ; mais à
cette époque, les jeunes n'apparte-
naient pas encore à la catégorie des
clients potentiels, faute de disposer de
moyens financiers personnels. Actuel-
lement, les choses ont bien changé:
on estime à 5 millions de francs par
mois le montant global d'argent de
poche dont jouissent les jeunes Suis-
ses jusqu'à l'âge de 18 ans... De plus,
les travaux de Jean Piaget sur le déve-
loppement de la personnalité enfanti-
ne ont été largement utilisés par les
spécialistes de la publicité pour
augmenter l'impact de celle-ci sur

cette nouvelle tranche de clientèle.
L'éventail des moyens employés poui
atteindre directement ou non, les
consommateurs en herbe, s'est élargi
de façon spectaculaire. En fait, tous les
moyens sont considérés comme bons,
pourvu qu'ils accroissent le chiffre
d'affaires du commerce acessible aux
enfants ! Ici, on s'adresse aux parents
de telle manière qu'ils se culpabilisent
s'ils n'achètent pas telle couche-culot-
te pour leur rejeton ! Là, on mise sur le
goût des gosses pour les collections !
Ailleurs, on tire parti de la popularité
de héros de bandes dessinées dont
l'image réapparaît par le biais de
vêtements, de jouets, de disques, de
sucreries , etc. A ce propos, on sait que
l'entreprise Walt Disney réalise un
tiers de ses bénéfices grâce à ses films,
alors que les deux autres tiers
proviennent de la vente d'objets inspi-
rés par les personnages sortis de
l'imagination du père de Mickey et de
Donald...

CONSOMMATEURS RESPONSABLES

En conclusion, Mme Gigon a abordé
la question de la protection de l'enfant
contre la publicité outrancière qui le
concerne. Dans les pays européens
limitrophes du nôtre, il existe bien
quelques lois à ce sujet, mais trop peu
précises pour être efficaces. Quant à la
législation suisse, elle ne contient
qu'un article protégeant le jeune
consommateur: celui qui lui interdit
d'acheter du chocolat à la liqueur)
C'est dire la tâche prépondérante qui
incombe aux parents en l'état actuel
s'ils veulent limiter l'influence néfaste
d'une certaine publicité et en faire de
futurs consommateurs responsables,
conscients du conditionnement et
même de la manipulation dont ils sont
l'objet dans une société où le profit est
roi. v

Un Covasson troisième

Fond: brillants résultats
neuchâtelois

Brillants . résultats des cheminots neu-
châtelois aux championnats suisses de ski
à Silvaplana (Grisons).

Fond: Relais (34 équipes classées) 1.
CSC La Chaux-de-Fonds : J.-Ls Burnier,
19'56; D. Jeanneret 20'47 ; E. Benoit
19*29; G. Filippi 19*28.

Fond: Individuels : Juniors : 1. J.-
Ls. Burnier 22'23 ; Elite: 3. D. Jeanneret
40'09 ; 4. E. Benoit, 40'12 ; Seniors 1:12.
J.-M. Demierre 46'05; 23. J.-P. Moser,
49*39 ; 30. Cl. Leuba 51'12. Seniors 2:1.
G. Filippi, 38*01; 6. G. Frey 42*28.
Seniors 3: 8. L. Burnier, 45*34; 36.
G. Matthey, 51*44.

G. Filippi de Couvet réalise le 3"* meil-
leur temps de la journée sur 250 concur-
rents.

TRAVERS

Administration communale
(sp) Pour l'année en cours, on prévoit que
les frais d'administration de la commune de
Travers se monteront à 138.000 fr. Les
honoraires des cinq conseillers commu-
naux n'atteindront vraisemblablement pas
le montant de 9000 fr., soit à peine 1800 fr.
par personne et par année, en moyenne.

I CARNET DU JOUR]
Couvet, cinéma Colisée : 20 h30, L'ouragan

vient de Navarone.
Môtiers, musée Rousseau: ouvert.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing: ouvert

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

23 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 611200 ou 611328.
Taxi du Vallon: tél. 613232.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 611324 ou 613850.
Couvet, matériel des samaritains en prêt:

tél. 632446.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou 3318 90.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

11 avenue de la Gare, tél. 6118 76, télex
35280.

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

rier, tél. 611021.
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Toutes confections florales
Livraison à domicile

l COUVET Tél. (038) 631941 ,

/DROZ & PERRIN J
Agencement de cuisine

MENUISERIE-É8ÉNISTERIE
VENTILATION

2108 Couvet Tél. (038) 63 13 59 1V My 
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fSé-* FABRICATION DE PÂTES JOURNALIÈRE
« y\ Tagliatelle bianca e verde Rigatoni,
! Midi et soir notre délicieuse Pizza Tortelloni, etc. \

9 LA PIZZA DU RÔTISSEUR À FR. 6.- |
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Propriétaire ; 
M. Pinelli. Fleurier. Tél. 1038) 61
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Cinq ans et demi de réclusion
pour un esclave de la drogue

VILLE DE BlEilÉiîÊ A la Chambre criminelle bernoise
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De notre rédaction biennoise:
Quarante-cinq kilos de cannabis, 5 I d'huile de cannabis, un kilo et demi

d'héroïne, 3100 tablettes de morphine, 1,2 kg d'opium brut, 20 g de cocaï-
ne, 50 g d'amphétamines et 50 doses de LSD : ce sont les quantités de
drogues dont P.S., un toxicomane romand de 29 ans, est accusé d'avoir
fait usage, acquis, détenu, et revendu. Vous l'avez deviné: la Chambre
criminelle du canton de Berne avait hier à s'occuper d'un des cas les plus
graves de trafic de drogue jugés en Suisse. Fallait-il rendre un jugement
exemplaire? Quoi qu'il en soit, le verdict fut équitable. La chambre crimi-
nelle du canton de Berne a condamné P.S. à 5 ans et demi de réclusion,
dont à déduire 151 jours de détention préventive pour infractions conti-
nues et répétées, commises par métier, à la loi fédérale sur les stupéfiants.
En outre, le prévenu devra restituer à l'Etat une somme de 50.000 fr. pour
enrichissement illégitime.

Et pourtant, tout était bien parti dans
la vie de P.S., né à Delémont en 1950.
Grandissant dans un milieu familial aisé
et cultivé, il collectionne les «6» au
«Collège latin» qu'il fréquente à Neu-
châtel. Cela durant les trois premières
années primaires. Son père, enseignant
de profession, est satisfait. Son fils aîné
brille à l'école, il pourrait même se per-
mettre de sauter une année scolaire.
Tout aussi doué, le père, de nature très
autoritaire, avait déjà sauté une année
d'école dans son enfance. Et ce père très
exigeant, qui n'a connu que la réussite,
souhaite ardemment que ses trois
enfants empruntent cette même voie, la
seule digne des membres de sa famille.

P.S. passe donc de la troisième année
à la cinquième d'un bond. Et son père,
qui désire résoudre les éventuels pro-
blèmes que pourrait connaître son fils,
change même d'employeur et devient le
maître de classe du prévenu.

PHASE DÉCISIVE
Ces faits sont racontés par le frère du

prévenu,' aujourd'hui devenu profes-
seur. En tentant de cerner la personnali-
té de son père, il ne cherche pas à
l'accabler, mais bien à faire comprendre
aux juges une phase décisive de la vie
de P.S. Décisive, car elle constitue un
tournant chez cet élève jusqu'ici brillant.
Il devient perturbé. Il est alors transféré
au collège Saint-Charles, à Porrentruy,
où il doit se soumettre à une discipline
très stricte. P.S. se met à fuguer. Il veut
partir du cadre familial, il veut vivre
l'aventure.

L'aventure, il la découvre lors d'un
séjour à Ibiza, en Espagne. Il a 15 ans.
C'est là qu'il goûte pour la première fois
au haschisch. Il aime l'athmosphère
lyrique et légère qu'il ressent alors. Et
quelque temps plus tard, une piqûre
faite dans un bar neuchâtelois lui fait
découvrir le «paradis momentané»
selon ses propres termes.

Ce jeune homme souffre à cette
période de l'adolescence de graves
troubles de la personnalité :
- La drogue lui permet alors de pal-

lier à ses troubles caractériels, de se
créer une personnalité en se sentant
adapté à un milieu, explique son avocat
d'office biennois, Me Olivier Steiner.

AMOUR ET EAU FRAICHE...

A l'âge de 18 ans, P.S. part en Israël
pour y travailler. C'est l'époque de la
mode hippie. Il y vit dans un milieu où la
drogue est omniprésente, et il croit
toujours que l'on peut vivre d'amour et
d'eau fraîche. Puis, il met le cap sur
l'Orient et plus particulièrment l'Afga-
nistan, cette «Terre promise» pour un
toxicomane. Durant près de quatre ans,
il y exerce la profession de portier
d'hôtel, d'interprète et... d'entremet-
teur. C'est aussi là qu'il commet une
bonne partie des délits qui lui sont
reprochés. Car en Afganistan , la vente
de drogue dans la rue est courante et la
consommation libre.

Grièvement intoxiqué, il est rapatrié
en Suisse chez ses parents. Le traite-
ment ambulatoire d'un médecin ne
porte pas les fruits escomptés. P.S. fait
une rechute et part pour les Pays-Bas,
d'où il ramène en Suisse plusieurs
centaines de grammes d'héroïne en
franchissant la frontière à Bâle ou à Val-
lorbe sans jamais être inquiété. Il en
vend une partie à Bienne, Neuchâtel et
Lausanne pour avoir de quoi vivre.

Le très long périple de P.S. s'achève
en novembre 1977, date à laquelle il est
arrêté :
- Ce fut un soulagement, on m'a

sauvé la vie, raconte aujourd'hui
l'inculpé.

Celui-ci, en détention préventive au
pénitencier de Witzwil, a débuté un
apprentissage de cordonnier et se
comporte à la satisfaction générale.

Dans son réquisitoire, le procureu r
Jules Schlappach se montre sévère à
rencontre du prévenu. La quantité et la
valeur-estimée à environ un million de
francs - des drogues ayant passé entre
les mains de P.S. fait de cette affaire
l'une des plus graves traitées en Suisse :

- A défaut de pouvoir guéri r les toxi-
comanes, il faut protéger la population
saine et punir sévèrement ceux qui
mettent en danger la vie d'autrui, décla-
re le procureur.

Ce dernier requiert une condamna-
tion de huit ans de réclusion envers P.S.

VIVE RÉACTION
DE LA DÉFENSE

Me Olivier Steiner, le défenseur du
prévenu, réagit vivement à cette peine
demandée par M. Jules Schlappach.
Selon lui, il ne suffit pas de prononcer
une lourde peine pour faire de la
prévention générale. Il préconise une
condamnation inférieure à cinq ans de
réclusion, assortie d'un traitement psy-
chothérapeutique ambulatoire pour son
client. Il s'attarde longuement sur les
problèmes rencontrés par P.S. au cours
de son adolescense. A propos du départ
pour l'Afganistan, Me Steiner précise
que son client ne pensait pas se livrer
là-bas au trafic de drogue, mais bien
plutôt y trouver u n mode de vie adapté à
sa personnalité:

- On n'a pas ici à faire avec le trafi-
quant par excellence, mais bien plutôt
avec le « trafiquant-fourmi » le dernier
maillon de la chaîne, renchérit Me Stei-
ner.

Après avoir siégé à huis-clos durant
plus de deux heures, la Chambre a
rendu un verdict équitable: elle a
condamné P.S. à cinq ans et demi de
réclusion - dont à déduire 151 jours de
détention préventive-, au paiement des
frais judiciaires se montant à 1500 fr. et
au paiement d'un montant de 50.000 fr.
à titre de remboursement à l'Etat à la

suite de l'enrichissement illégitime. En
outre, l'inculpé devra subir pendant et
après l'exécution de sa peine un traite-
ment psychothérapeutique.
- La culpabilité du prévenu est très

grave, a souligné le président Troehler
dans les considérants de la Chambre
criminelle du canton de Berne.

Par ses activités, le prévenu a en effet
mis la santé de nombreuses personnes
en danger. Toutefois, le président a rap-
pelé qu'une partie des délits commis
par P.S. avaient déjà été jugés par des
jugements rendus aussi bien à Neuchâ-
tel à deux reprises qu'à Amsterdam et
en Israël.

La Chambre criminelle du canton de
Berne a également estimé que P.S. était
un toxicomane. Ce qui n'allait pas de soi
à en croire les rapports contradictoires
de deux psychiatres :
- Nous avons admis que la respon-

sabilité de l'inculpé a été moyenne-
ment diminuée en tenant compte qu'il
était devenu l'esclave de la drogue
après avoir fréquenté le milieu durant
plus de dix ans, a déclaré M. Oscar
Troehler.

Celui-ci a en outre précisé qu'en ce qui
concerne les 50.000 fr. à restituer à
l'Etat, P.S. disposera d'un laps de temps
de 20 ans pour s'en acquitter.

M. GUILLAUME

Le Conseil de ville refuse de supprimer
le poste de directeur de l'école primaire

( CANTON PU Jlfift l A Delémont
Vi*-'-'-'-'-'-'-*"*-'-*-'-*-'-*-'*'-' • - ' \

Réuni hier soir sous la présidence
du chrétien-social indépendant
Adrien Schaffner, le Conseil de ville
(législatif) de Delémont a refusé de
supprimer le poste de directeur de

lecole primaire, comme le lut
demandait l'exécutif.

Delémont fait exception en la
matière puisque c'est l'unique
commune dir canton du Jura qui
compte un directeur à la charge et
sous la responsabilité de la com-
mune. C'est faute d'avoir une
information précise sur la solution
de remplacement envisagée, dont
la compétence revient exclusive-
ment à la commission d'école, que
le législatif a décidé de renvoyer le
dossier. Le problème reviendra
prochainement devant le Conseil
de ville, l'actuel directeur prenant
sa retraite à la fin de l'année scolai-
re.

SÉRIE DE CRÉDITS
APPROUVÉS

Le législatif a encore approuvé
une série de crédits d'entretien
pour une somme totale de
760.000 francs. Le plus important,
qui permettra le regroupement de
tous les services techniques com-
munaux et porte sur une somme de
510.000 fr., sera soumis au corps
électoral en mai prochain. (ATS)

Attaques verbales contre des dirigeants antiséparatistes
l CANTON DE BERNE Au Conseil de ville de Moutier
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Des conseillers pro-bernois quittent la salle puis reviennent
De notre correspondant :
Le Conseil de ville de Moutier a

siégé hier soir. Cette séance a sur-
tout été marquée par des déclara-
tions et vives attaques verbales de
conseillers autonomistes à ('encon-
tre de dirigeants pro-bernois,
déclarations en relation avec les
actes de violences commis par des
antiséparatistes en ville de Moutier
et ailleurs. M. Maurice Péquignot,
conseiller aux Etats, président du
Conseil de ville, ainsi que le conseil-
ler de ville Léon Pétignat, sergent-
détective de la police cantonale, ont
notamment été pris à partie par les
propos des Jurassiens. Ces décla-
rations ont provoqué des remous
dans la salle; quelques conseillers
antiséparatistes ont même quitté la
salle en signe de protestation, puis
sont revenus.

L'ordre du jour s'est ensuite
déroulé normalement. C'est ainsi
que trois demandes d'indigénat
communal ont été acceptées par
20 voix contre deux. Puis, la créa-
tion de deux postes de responsa-
bles du matériel et de l'horaire à
l'école secondaire a été acceptée à
la majorité. La demande de crédit
de 170.000 fr. pour la construction
d'une halle-garage pour abriter le
service régional de lutte contre les
hydrocarbures a également été
acceptée à la majorité. Enfin, le
Conseil de ville a procédé à la révi-
sion du règlement sur les rapports
de service du personnel de l'admi-
nistration communale de Moutier.

VÉHÉMENTES DÉCLARATIONS

M. Maurice Péquignot ouvrit
cette séance, à laquelle partici-
paient 39 conseillers de ville, par
une déclaration condamnant les
récents actes de violences qui se
sont déroulés à Moutier. Il donna
ensuite la parole aux représentants
des groupes.

Mme Michèle Crevoisier intervint
au nom du parti socialiste autono-

me pour dénoncer la politique
d'accueil pratiquée par le Conseil
de ville envers des personnes
étrangères désirant acquéri r la
nationalité suisse:
- Certains d'entre vous opèrent,

nous l'avons vu, une sélection indi-
gne de citoyens, conscients de
leurs responsabilités... S'il est un
problème qui ne convient pas du
tout aux affrontements politiques,
c'est bien les demandes de natura-
lisation, et certains conseillers de
ville devraient un peu se décrisper,
en faisant la part des choses, en
analysant les conséquences de
leurs actes ou simplement en se
regardant dans une glace. Car on
est toujours l'étranger de
quelqu'un.

M"" Crevoisier conclut en décla-
rant que «le parti socialiste auto-
nome veillera à ce que Moutier ne
devienne pas, à l'image d'autres
localités du sud, la capitale de
l'intolérance».

HYPOCRISIE

M. Pierre-Alain Droz, au nom du
Ralliement des Prévôtois juras-
siens, dénonça ensuite l'hypocrisie
de certains dirigeants pro-bernois.
Citant les violences commises à
Moutier et visant unilatéralement
les autonomistes du lieu, M. Droz
dénonça le comportement d'un
membre du Conseil de ville, ser-
gent-détective de la police cantona-
le. Ensuite, donnant lecture de pas-

sages d'articles de presse de
responsables de mouvements anti-
séparatistes, il les déclara respon-
sables de ces actes :
- Ces actes inqualifiables sont

de la responsabilité des dirigeants
pro-bernois et non des petits hom-
mes-de-mains. Leurs propos
incendiaires en sont la cause. Ils
contemplent ensuite les effets , bien
abrités derrière leurs titres de dépu-
tés, de conseillers nationaux ou de
conseillers aux Etats.

«IL S'EN EST FALLU DE PEU»

Citant les déclarations faites par
M. Maurice Péquignot, actuel
président du Conseil deville, décla-
rations faites à un hebdomadaire
illustré «...Si le «non» l'emporte à
Moutier, ils casseront tout, c'est
sûr... Je crains même qu'il y ait des
morts... », M. Droz déclara :
- Des morts, M. Péquignot, il

s'en est fallu de peu qu'il y en ait ces
derniers mois, mais ce n'était pas
ceux que vous escomptiez.

Puis, M. Droz conclut en décla-
rant que le Ralliement des Prévô-
tois jurassiens affirme que la ville
de Moutier ne retrouvera le calme
que lorsque ces responsables anti-
séparatistes auront cessé d'attiser
la haine de leurs troupes.

Une autre déclaration fut faite par
M. J.-P. Rohrbach, au nom de
l'Entente jurassienne, concernant
les actes de violences et les attein-
tes aux libertés constitutionnelles à

Moutier et dans le Jura méridional.
Parlant de la séance constitutive de
la FJB, M. Rohrbach dénonça l'atti-
tude des délégués antiséparatistes
du cercle de Moutier qui, par leur
silence et leur passivité, ont permis
que des concitoyens soient empê-
chés d'entrer dans la salle des
débats de la FJB, que des femmes
de Moutier soient frappées, la poli-
ce laissant faire.

Une motion de l'Entente juras-
sienne fut en outre déposée; elle a
trait au lieu de réunion de la FJB.
Citant les événements qui s'y sont
passés, cette motion demande
qu'une autre localité soit choisie et
un autre district pour les débats
futurs. La motion cite Bienne,
Moutier ou La Neuveville.

Des questions écrites demandant
soit des garanties pour une libre
participation aux débats, soit des
mesures de véritables protection,
furent encore déposées hier soir.

Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur cette séance du
Conseil de ville et sur les réactions
qu'elle aura engendrée. V.

Vandales à l'œuvre
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
des vandales, que la police recherche,
s'en sont pris à des voitures en station-
nement sur le parc du garage du Ticle,
à Delémont. Ils ont cassé notamment
des essuie-glaces et rétroviseurs. Les
dégâts s'élèvent à plus de 1000 francs.
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CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, La cage aux f olles ;

17 h 45, Marie Walewska.
Rex : 15 h et 20 h 15, Fantasia ; 17 h 30,

F.I.S.T.
Lido: 15 h et 20 h 15, Emmanuelle la

perverse.
Palace : 15 h et 20 h 15, Enter the Dragon.
Studio : permanent dès 14 h 30, Servante

et maîtresse.
Elite : permanent dès 14 h 30, Schulmâd-

chen-Report (12"' partie).
Métro : 19 h 50, Black sunday et Tombe
les filles et tais-toi.

Capitole : 15 h et 20 h 15, Brot und Stcine.

EXPOSITIONS
Galerie Michel: Jacques Minala.
Hôtel Atlantis: Trudi Kuhn.
Daniel Cartier: Mario Masini.

Piscine couverte du Palais des congrès:
ouverte de 14 h à 20 heures.

Pharmacie de service : téL 22 43 54.

Piéton renversé
(c) Hier, peu après 16 h 30, un piéton a
été renversé par une voiture à l'angle
de la rue Bubenberg et du faubourg du
Jura. Souffrant d'une commotion
cérébrale, il a été transporté à l'hôpital
régional. Les dégâts s'élèvent à
800 francs.

TRAMELAN

Poteau électrique scié
(c) A la sortie de la localité de Tramelan,
en direction des Reussilles, un poteau
électrique sur lequel est apposé depuis
plusieurs années un panneau avec un
emblème aux couleurs du canton de
Berne a été scié aux deux tiers. De tels
actes avaient déjà été constatés dans la
région et, notamment à Tavannes et
Reconvilier.

Voiture
au bas d'un talus

(c) Dimanche, peu après 16 h, un acci-
dent s'est produit entre Tramelan et
Tavannes. Un automobiliste de
Tramelan a, lors d'une manœuvre de
dépassement, accroché avec l'arrière
de sa voiture l'avant du véhicule qu'il
venait de dépasser. Ce dernier a été
projeté contre une barrière qui borde
la chaussée, à gauche, tandis que l'auto
qui entreprenait le dépassement a
quitté la route et terminé sa course au
bas d'un talus après avoir percuté un
poteau.

L'accident n'a heureusement pas
fait de blessé. L'un des véhicules est
démoli. Les dégâts sont estimés à plus
de 14.000 francs. La police cantonale
et le groupe accident de Bienne ont
procédé aux constats d'usage.

Le 27 janvier dernier, lors de rassem-
blée des délégués de la Fédération
jurassienne des bourgeoisies, un vote
avait décidé, par 41 voix contre 31, le
maintien delà fédération à cheval sur la
frontière cantonale qui sépare le canton
du Jura et le Jura-Sud. Les partisans
d'une scission avaient alors quitté la
salle.

Ces derniers, sur l'initiative notam-
ment de l'ancien président de la fédéra-
tion jurassienne, M. Jules Mottet,
d'Orvin, avaient adressé une lettre aux
communes bourgeoises du Jura-Sud
les invitant à rompre avec la fédération
jurassienne pour constituer une fédéra-
tion du Jura bernois.

Cela est chose faite, puisque samedi
après-midi, à Tavannes, s'est consti-
tuée l'« Association des bourgeoisies
du Jura bernois»; 18 communes bour-
geoises étaient représentées sur les 27
que comptent les trois districts du
Jura-Sud. A l'unanimité et au vote
secret, elles se sont prononcées pour la
scission avec la fédération jurassienne
et la constitution d'une association du
Jura-Sud dont les buts sont la conser-
vation et le maintien des institutions
bourgeoises, l'entraide et le renforce-
ment des rapports d'amitié entre ses
membres. Les statuts de la nouvelle
association ont été discutés puis accep-
tés.

CONSTITUTION DU COMITÉ

Le comité sera composé de trois
représentants par district. Pour le
district de Moutier, on trouve M. René
Blanchard, de Malleray, M. Robert
Chodat, de Moutier, M. Rémy Prêtre, de
Tavannes. Pour le district de Courtelary,
MM. Jean-Bernard Houriet, de Saint-
lmier , Gontrand Nicolet, de Cormoret,
et André Donzel, d'Orvin.; le district de

La Neuveville compte un représentant,
M. Hector Giauque, de Prêles.

M. René Blanchard, ancien député
UDC de Malleray a été appelé à la prési-
dence de l'association, M. Rémy Prêtre,
de Tavannes, à la vice-présidence, et
M. Jean-Bernard Houriet, de Saint-
lmier, secrétaire. Les communes mixtes
à administration séparée pourront,
selon les statuts de l'association, deve-
nir membre de celle-ci. M. Jules Mottet
a été proclamé président d'honneur de
la nouvelle association.

Tavannes: création de l'Association
des bourgeoisies du Jura bernois

SONCEBOZ

(c) La section de Sonceboz d'Unité juras-
sienne a lancé ces jouis derniers une initia-
tive communale visant à l'introduction sur
le plan communal du droit de vote et
d'éligibilité à 18 ans. Le texte de cette
initiative, qui doit réunir les 10 % des
ayants-droit, soit 85 signatures, demande
au Conseil municipal d'inscrire à l'ordre du
jour de la prochaine assemblée communale
les modifications du règlement d'organisa-
tion et d'administration de la commune
nécessaires en vue d'abaisser l'âge de la
majorité civique à 18 ans.

Unité jurassienne a invité les partis
(PSJB, UDC et Jeunes radicaux) à se join-
dre à cette initiative. Lors de la votation
fédérale ' du 18 février dernier, cet objet
avait été accepté à Sonceboz par 240
«oui» contre 110 « non».

Initiative
pour rabaissement

de la maiorité civique
à 18 ans

Pro-Bernois arrêté et inculpé
Après l'attentat aux cocktails Molotov

Comme nous l'avons annoncé dans notre édition d'hier, deux
cocktails Molotov ont été lancés, très tôt dimanche matin, à travers les
vitres du dépôt d'un commerce de peinture, à Moutier. Les engins ont
bouté le feu à divers matériaux. L'alerte a rapidement pu être donnée
d'un restaurant tout proche, de telle sorte que l'incendie a été maîtrisé
en peu de temps. Il n'y a pas eu de blessé, mais les dégâts matériels
sont évalués à quelque 20.000 francs.

L'incendie aurait pu avoir des conséquences catastrophiques car le
commerce visé, situé dans un immeuble locatif abritant huit familles,
renfermait des produits hautement inflammables tels que 2000 I de
dilutif , environ 300 1 d'huile de lin et des centaines de kilos de peinture.
Le propriétaire est connu pour ses opinions autonomistes bien qu'il ne
soit pas militant.

L'individu qui a lancé ces cocktails Molotov a été appréhendé et
inculpé. Le juge d'instruction et la police de sûreté du district précisent
dans un communiqué publié lundi, en fin d'après-midi, que l'individu a
reconnu les faits et prétendu avoir agi seul dans le but de « nuire au clan
adverse». Les enquêteurs ajoutent que l'inculpé n'est pas domicilié
dans le district. (ATS)

Importante assemblée communale a Diesse
De notre correspondant:
Une importante assemblée communale se tiendra à la classe inférieure de

l'école de Diesse, jeudi soir. L'ordre du jour comprendra un seul objet : la viabili-
sation du lotissement « Derrière Ville » . Il s'agira de fixer le taux de partici pation
des propriétaires fonciers aux frais de viabilisation de voter le crédit nécessaire
de 180.000 fr. et donner compétence au Conseil communal de consolider ce
crédit en un emprunt ferme.

Il n'est pas inutile de rappeler que lors d'une récente assemblée communale,
les électeurs de la commune de Diesse avaient accepté le plan de zone de
construction où les terrains en question étaient pour une bonne partie la proprié-
té de privés. Il s'agira maintenant, d'en fixer la participation à l'aménagement. Il
comprendra la construction des routes nécessaires , la mise en place des canalisa-
tions d'eaux usées et évacuation d'eau de surface, la pose de la conduite principa-
le d'eau potable, ainsi que la pose de l'éclairage public.

Afi n de pouvoir bénéficier d'un prêt sans intérêt pour une durée de cinq ans,
la participation des propriétaires sera d'au minimum 50 % et au maximum
80 % ; les électeurs décideront de ce pourcentage.

Lorsque ces terrains seront aménagés, la commune de Diesse disposera de
terrain à bâtir pour une douzaine de. maisons familiales qui seront encore acces-
sibles à un prix inférieur à ce que l'on peut trouver aux alentours.

. Selon les statistiques, ces terrains devraient suffire pour quelques années.

(c) Lors de sa première séance, la
commission de l'Ecole secondaire de

. Moutier a nommé son nouveau présir
dent en la personne de M. Marcel
Eschamnn, architecte.

Nouveau président
à l'école secondaire

Le Jura
à «France culture»

le) La radio française transmettra
demain, sur les ondes de «France
culture», une importante émission
consacrée au nouveau canton du
Jura. Cette émission passera de
12 h 45 à 13 h 30 sur les ondes ultra
courtes, canal 36197,7 ou 6 88,6.
Elle a été réalisée par de grands
journalistes et par des écrivains.

Empoisonnement
de la Sorne

BASSECOURT

(c) Un petit empoisonnement de la
Sorne a été constaté dimanche
après-midi, à Bassecourt. Le service de
la pêche est intervenu. Une cinquan-
taine de truites ont péri. Des recher-
ches sont en cours afin de déterminer
d'où provient le produit toxique.

(c) La Constituante ecclésiastique
catholique reprendra vendredi pro -
chain 30 mars ses sessions interrom-
pues il y  a p lusieurs semaines. Elle
siégera au centre réformé de Delé-
mont. Elle traitera du budget de 1979,
de la modification de certains articles
de l 'ordonnance sur la rétribution du
personnel engagé au service de l 'Egli-
se et donnera mandat au bureau de
signer différents actes.

Nouvelle session de la
Constituante catholique

Au cours d'une cérémonie qui s'est
déroulée à la fin de la semaine derniè-
re, le peintre delémontain Albert
Schnyder et le père Joset, desservant
de la chapelle du Vorbourg, ont été
faits bourgeois d'honneur de Delé-
mont. La bourgeoisie delémontaine a
voulu ainsi rendre hommage à des
concitoyens qui, au sens de la charte
de la bourgeoisie delémontaine, ont
rendu d'éminents services à la popula-
tion et fait rayonner l'âme jurassienne
bien au-delà des murs de la ville et des
limites du canton.

Jusqu'à présent, la bourgeoisie
d'honneur de Delémont. n'avait été
accordée qu'à une seule personne :
M. Louis Lovis, ancien conseiller
national et ancien maire de Delémont.
Le peintre Schnyder a témoigné sa
reconnaissance en offrant une toile
représentant un des quartiers de la
ville.

Deux nouveaux
bourgeois d'honneur



L'Etat, ses tâches et ses possibilités
Discours du président de la Confédération

BERNE (ATS). - M. Hans Hurli-
mann, président de la Confédéra-
tion, a donné hier une conférence à
la Société de culture civique de la
ville de Berne, indique un commu-
niqué de la société. Le président a
tenté de définir les frontières de
l'Etat de droit dans lequel nous
vivons. Il s'agit de « trouver un équi-
libre entre les exigences des
citoyens et les possibilités de
l'Etat». Il faut constamment tenir
compte des possibilités financières
et définir les priorités et être
conscient à la fois de l'importance
et des limites des tâches de l'Etat.

Le chef du Département fédéral
de l'intérieur a également fait
l'historique de son département
depuis 1849. Le département, qui
primitivement ne comprenait qu'un
secrétaire, s'est développé d'une
manière continue. Faisait partie de
son ressort, dès les débuts, l'hygiè-
ne publique et l'Ecole polytechni-
que fédérale. Le bureau de statisti-

que et les constructions fédérales
s'y sont ajoutés en 1860.

Actuellement, le chef du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur distin-
gue quatre domaines principaux:

Assistance sociale, hygiène
publique et protection de l'envi-
ronnement ; formation, science,
culture ; construction et services.

Dans les activités déployées par
le Département de l'intérieur, les
tâches et les possibilités permet-
tent d'entrevoir nettement que
l'Etat doit faire face à une double
mise à l'épreuve. Il s'agit d'une pari
d'assister les citoyens en ces temps
de difficultés financières et écono-
miques, et d'autre part de mettre en
œuvre, d'entente avec les cantons ,
une répartition judicieuse et appro-
priée des tâches. C'est le principe
souverain du fédéralisme qui doit
guider les parties en présence.

C'est notamment dans les
domaines de l'hygiène publique et
des assurances sociales que les

cantons sont appelés à exercer leur
responsabilité en matière financiè-
re, particulièrement lors de
l'examen attentif des cas d'assis-
tance soulevés par les œuvres
sociales des services d'assistances
cantonale et communale.

PARTICIPATION DU CITOYEN

L'Etat ne fonctionne cependant
pas uniquement selon des schémas
et des cahiers des charges. C'est
finalement le citoyen qui doit
s'identifier à l'Etat , l'approuver et
lui accorder les moyens nécessai-
res à l'accomplissement de ses
devoirs.

A ce propos , le président de la
Confédération a rendu hommage à
la Société de culture civique dont
les efforts tendent à l'instruction
civique de tous les cercles de la
population reposant sur les princi-
pes fondamentaux de notre Etat
démocratique.

Groupe de travail
Ce groupe de travail, charge

d'examiner les résultats d'une
étude sur l'abstentionnisme
réalisée en 1977, sur demande
du département fédéral de
justice et police (DFJP), par les
professeurs zuricois L. Nei-
dhart et J.-P. Hoby, se compose
ainsi:

Présidé par M. Benno Schnei-
der, secrétaire général du DFJP,
il réunit MM. Benno Hardmeier,
représentant de l'Union syndi-
cale suisse, Ulrich Kloeter,
adjoint scientifique de la chan-
cellerie fédérale, les profes-
seurs Léon art Neidhart, de
Zurich et Roland Ruffieux, de
Fribourg, Peter Studer, rédac-
teur en chef du « Tagesanzei-
ger», de Zurich, et Hans Win-
dlin, chancelier d'Etat du
canton de Zoug.

Le marcne de la drogue n est
hélas que bien peu perturbé !

Après l'important coup de filet à Brùnnen
¦w ¦* r 1 -t -1 •

De notre correspondant :
Dans une précédente édition , nous

avions relat é que la police avait réussi un
important coup en parvenant à arrêter
une trentaine de personnes impliquées
dans une grosse affaire de drogue. On se
souvient que le transporteur de 20 tonnes
de haschisch habitait Brùnne n et que la
police hollandaise avait réussi à mettre la
main sur près de deux tonnes de has-
chisch.

A Brùnnen, on a confisqué 1,5 tonnes
de haschisch. Comme on l'a appris hier, ce
haschisch va être transporté à Berne et
brûlé. D'une enquête réalisée aussi bien
en Suisse qu 'en Allemagne et aux Pays-
Bas, il ressort qu 'il n'y a hélas pas de pro-
blèmes de ravitaillement sur le marché de
la drogue.

Un des responsables de la lutte anti-
drogue à Berlin-Ouest précisait hier au

téléphone: «Depuis les arrestations à
Amsterdam, les prix sur le marché gris ne
se sont guère modifiés. Le ravitaillement
est assuré. Il n'y a hélas pas de problème.
Cette remarque est valable pour le has-
chisch et pour lés drogues fortes »..

Berlin est avec Amsterdam le centre
européen du commerce de la drogue.
Opium et héroïne sont importés en gran-
des quantités, l'aéroport à Berlin-Est
étant le lieu d'arrivée des convoyeurs. La
marchandise est ensuite transportée de
Berlin-Est à Berlin-Ouest avec les trans-
ports publics, assurant la liaison entre les
deux villes.

Selon notre informateur la concurrence
entre les différe ntes bandes internationa-
les est si grande, que même une trentaine
d'arrestations ne se ressentent pas sur le
marché européen... E. E.

Pas de programme commun de ia gauche, mais...

GENÈVE
¦ 

I I 
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Elections municipales à Genève le 8 avril

GENÈVE (ATS). - Pas de programme
commun de la gauche à Genève pour les
élections municipales du 8 avril. Mais
dans plusieurs communes - dont la ville
de Genève - il y a apparentement des
listes du parti socialiste et du parti du
travail ainsi que, parfois, une déclaration
commune.

La déclaration commune pour la ville
de Genève a été publiée hier et commen-
tée pour la presse par MM. André Hedi-
ger (parti du travail) et Albert Knechtli
(parti socialiste) ainsi que par les conseil-

lers administratifs Roger Dafflon (PDT) et
Claude Ketterer (PS).

Tous se sont dits persuadés de la possi-
bilité d'une majorité de gauche en ville (il
y a actuellement 18 socialistes et 18 com-
munistes sur un total de 80 sièges au
Conseil municipal).

Ils n'ont pas caché en revanche que
l'apparition d'une liste de la Ligue
marxiste révolutionnaire , avec laquelle ils
refusent l'apparentement , peut leur faire
perdre des voix.

En cas de victoire aux législatives, les
partis de gauche revendiqueront aussi la
majorité à l'exécutif (actuellement ils
détiennent deux sièges sur cinq) . C'est en
vue de cette deuxième élection, qui aura
lieu le 6 mai , qu 'ils pourront être amenés
à présenter un véritable programme
commun, pour lequel des contacts ont
déjà lieu «depuis plusieurs mois ».

La déclaration publiée hier souligne
que la majorité de gauche permettrait
notamment d'affirmer l'autonomie com-
munale (très faible à Genève), d'interve-
nir pour éviter des fermetures d'entrepri-
ses, d'accélérer la construction de loge-
ments, d'instaure r une véritable politique
sociale et culturelle , etc.

« La majorité de gauch e, ce n'est pas la
révolution» , a dit M. Dafflon qui , tout
comme M. Ketterer , a mis en garde contre
une comparaison , à leurs yeUx abusive ,
avec le gouvernement Nicole
(1933-1936) : le contexte est différent , et
il s'agit cette fois de la ville , non du
canton. Or la présence de deux magistrats
de gauche à l'exécutif depuis dix ans « n'a
pas nui à Genève, bien au contraire ».

Un missionnaire d'Immensee
trouve la mort en Rhodésie

De notre correspondant :
Le missionnaire suisse Aloïs Erni , âgé

de 55 ans, faisant partie de la mission
d'Immensee, a été retrouvé mort par des
indigènes à l'entrée de la localité rhodé-
sienne de Serima. Le défunt , originaire de
Sursee (LU), est missionnaire depuis
1961. Selon les premières nouvelles arri-
vées en Suisse hier matin, le missionnaire
suisse aurait été victime d'une main
criminelle.

« Il ne s'agit pas, comme ce fut le cas par
le passé, d'une action de guérilleros, mais
d'un meurtre criminel, dont un personna-
ge semble porter la responsabilité », avait
déclaré un porte-parole de la mission à
Immensee.

Coup de théâtre hier après-midi : la
mort, annoncée comme étant un meurtre,
est naturelle. « Peu après 16 h , nous avons
reçu un télégramme de la police criminel-
le rhodésienne. Une autopsie ayant été
faite , on a constaté que la mort était due à
une crise cardiaque», nous précisait

M. Urs Bischofberger de la mission
d'Immensee. Il avait d'abord été question
d'un coup de revolver, tiré à bout portant
dans la tête. Mais la blessure s'est révélée
être d'une autre origine: tombé tête en
avant, le missionnaire s'était blessé en
touchant le sol.

Rappelons que 33 missionnaires blancs
ont déjà été assassinés en Rhodésie. Et
parmi eux, deux Suisses: Georg Joerger
(disparu depuis novembre 1976) et
Martin Holenstein, tué le 1er janvier de
cette année. «Nous pleurons un frère,
mais nous avons été heureux d'apprendre
que la thèse de l'assassinat a pu être
écartée», nous a-t-on précisé à Immen-
see. E. E.

Sous l'angle des
relations Est-Ouest

GENÈVE (ATS). - Tous les pays euro-
péens, dont la Suisse, ainsi que les Etats-
Unis et le Canada, participent dès
aujourd'hui à Genève à la 34mc session de
la commission économique des Nations
unies pour l'Europe (CEE/ONU) qui ,
jusqu'au 7 avril prochain, consacrera tout
particulièrement son attention aux
tendances et problèmes du commerce et
de la coopération industrielle entre pays
de la CEE/ONU, notamment sous l'angle
des relations économiques Est-Ouest.

Les échanges entre l'Est et l'Ouest ont
représenté en valeur plus de 50 milliards
de dollars l'an dernier. L'Europe occiden-
tale exporte actuellement tous les ans vers
l'Europe orientale un plus gros volume de
produits manufacturés que vers l'Améri-
que du nord, affirme la CEE/ONU, alors
qu'il y a seulement 15 ans, les échanges
entre l'Europe occidentale et l'Europe
orientale ne représentaient pas la moitié
de son chiffre d'affaires vers l'Amérique
du nord.

Loterie à numéros
Pas de «six»

Liste des gagnants du concours
No 12 du 24 mars :

2 gagnants avec S numéros + le
No complémentaire : 244.091 fr.15

114 gagnants avec 5 numéros:
4282 fr.30

4767 gagnants avec 4 numéros:
102 fr.40

82.209 gagnants avec 3 numéros :
4 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi.

Un ambassadeur
SÉOUL (AP). -AT. Song Chan-ho

a été nommé ambassadeur da
Corée du sud en Suisse au cours
d'un remaniement diplomatique.

Il a été ambassadeur au Brésil et
membre de la junte qui a dirigé la
Corée pendant deux ans è la suite
du coup d'Etat militaire du f 6 maf
796 f du président Park Chung-
hee.

Samedi... à minuit
Pneus à clous

BERNE (ATS). -La circulation
des véhicules équipés de pneus
à clous n'est autorisée que
jusqu'à samedi, 31 mars à
minuit, rappelait hier le Dépar-
tement fédéral de justice et
police (DFJP). Les automobilis-
tes devront également enlever
le disque indiquant la vitesse
maximale autorisée «80» ou le
barrer d'une large bande collan-
te noire.

INFORMATIONS SUISSES
Comment lutter contre l'abstentionnisme ?

BERNE (A TS). - Le développement
de l'instruction civique et l'information
politique générale se placent parmi les
mesures les plus importantes pour lut-
ter contre l'abstentionnisme, conclu t,
dans un rapport publié hier un groupe
de travail institué par le Département
fédéral de justice et police et chargé
d'étudier cette question. D'autre part, il
appartient aux autorités, aux parle-
ments et aux partis politiques de créer
une base d'information qui apporte
aux citoyens les données politiques
généra/es sous une forme compré-
hensible et simple. Enfin, la participa-
tion au scrutin pourrait être sensible-
ment améliorée par des mesures
matérielles, telles que le vote par cor-
respondance et par procuration.
Toutefois, le groupe de travail relève
que l'abstentionnisme en Suisse n 'est
pas très préoccupant. Il renonce donc à
proposer des mesures autoritaires ou
qui modifieraient la démocratie suisse.

L'évolution des rapports entre l'Etat
et le citoyen joue un rôle dans cette
attitude passive, estime le groupe de
travail. Les taux les plus élevés de par-
ticipation au scrutin ont été enregistrés
en Suisse durant les périodes de lutte
culturelle ou de crises économiques.
L'accroissement général du bien-être
et l'entente qui s 'est établie entre les

principaux groupes politiques permet-
tent au citoyen de se retirer dans sa
sphère privée. A cela s 'ajoute que les
partis politiques ont perdu beaucoup
de leur importance. Les citoyens qui
les considèrent avec indifférence,
voire avec une attitude négative, se
font de plus en plus nombreux.
L'abstentionnisme a, en outre, quel-
ques causes inhérentes au système
gouvernemental suisse. Il y a d'abord
la forte fréquence des scrutins : de
1945 à 1975, le citoyen de la RFA a été
appelé 7 fois aux urnes; le Français 22
fois et le Suisse 97 fois )

En plus, les questions soumises au
scrutin sont fort complexes. Elles
exigent des connaissances supérieu-
res à la moyenne. Enfin, dans une
démocratie reposant sur le système du
référendum, seuls les projets suscep-
tibles de donner lieu à un large
consensus ont une chance de succès.
Or, les compromis ne suffisen t pas à
inciter les gens à se rendre aux urnes,
constate le groupe de travail.

Pour le groupe de travail, il faut
renoncer au vote obligatoire. Il s 'agit là

d un n traitement symptomatique du
mal» que Ton pourrait tout au plus
envisager si l'absentionnisme com-
promettait le fonctionnement de notre
démocratie directe. D'une manière
générale, on constate que la minorité
votante constitue un groupe assez
représentatif de la population. Le seuil
critique de cette représentativité se
situe aux alentours de V3 des inscrits.
En-dessous de cette limite, il serait
possible d'assister à une u dictature de
la minorité», c'est-à-dire, certains
groupes ou milieux seraient trop for-
tement représentés.

Parmi les mesures pratiques, le
groupe de travail propose avant tout
une propagande intense de l'Etat invi-
tant les citoyens à se ren dre aux urnes.
Il s 'agit d'étendre les campagnes
d'affichage à toutes les communes de
Suisse et de diffuser par la radio et la
télévision des encouragements à
voter.

BERNE (ATS). - De « graves fautes de
management» bien plus que le cours
élevé du franc suisse sont à l'origine des
difficultés rencontrées parLenco, le fabri-
cant d'électrophones, de Berthoud,
estime le parti du travail. Etant donné que
la direction de Lenco a, durant des
années, rejeté les «propositions de
redressement » proposées par les
employés, ajoute le PDT dans son com-
muniqué, elle porte aujourd'hui l'entière
responsabilité de la perte d'emplois.

Il ajoute que les moyens dont dispose le
canton de Berne pour encourager
l'économie doivent être considérable-
ment élargis afin que cet instrument
puisse faire face avec davantage de
compétences à la suppression d'emplois.

Ce n'est pas toujours
à cause du franc...

VALAIS
¦ ¦

De notre correspondant :
Lorsque éclata en Valais l'affaire

Savro, le Grand conseil, prenant aussi-
tôt le taureau par les cornes, créa une
commission extraordinaire chargée
de mener une enquête administrative
dans tous les départements de l'Etal
pour crever d'éventuels nouveaux
abcès et pour proposer de solides
réformes empêchant le retour de tels
scandales.

Cette commission ne s'en laisse pas
conter et entend aller au bout des dos-
siers qu'elle empoigne et jeter sa
lumière dans les moindres recoins.

< Sa tâche n'est pas facile. Les embû-
ches sont nombreuses. Hier, la com-
mission, présidée par Me Joseph Blat-
ter, PDC, dont la vice-présidence est
assurée par M. Bernard Dupont, radi-
cal, et qui comprend quinze membres
de tout parti, a remis un «rapport
spécial» qui sera analysé ce matin
même sous la grande verrière de la
salle du Casino.

Cette commission formule deux
plaintes de taille: l'obstruction quasi
systématique qu'elle rencontre au

sein du département des travaux
publics que dirige M. Franz Steiner et
l'impossibilité qu'elle a d'accéder aux
dossiers du procès Savro, dossiers qui
lui permettraient de déceler les
erreurs de l'administration et de
remédier ainsi au mal. Le débat de
demain au parlement portera sur ces
deux points capitaux.

Les griefs que la commission formu-
le à l'endroit du département des
travaux publics laissent songeur. En
effet, si le département des finances,
par exemple, fait preuve de «diligen-
ce» à l'égard de la commission, celle-ci
doit «fermement dénoncer l'obstruc-
tion quasi systématique depuis des
mois du département des travaux
publics.

Trop souvent, les demandes de
documents sont restées sans effet ou
font l'objet de réponses sommaires,
évasives, différées.

L'expert lui-même doit faire face à
des réticences, à des refus, à une
mauvaise volonté évidente, dit la
commission qui «dénonce au Grand
conseil la méfiance dentelle est l'objet

Deux plaintes de taille au Grand conseil valaisan

Une commission extraordinaire entend faire la lumière
de la part de ce département. Cette
situation est encore aggravée par
l'attitude du chef du département qui
a refusé catégoriquement, et à
plusieurs reprises, de se présenter
devant la commission».

La commission révèle même que
l'un de ses membres a été l'objet de
«provocations, pressions, tracasse-
ries administratives intolérables».

Selon la commission, cette affaire
prend la tournure d'une plaisanterie
d'un goût douteux «lorsque le chef de
département demande au Conseil
d'Etat de l'autoriser à engager cinq
auxiliaires supplémentaires pour
effectuer le travail découlant de ses ¦¦
relations avec la commission». ¦- . . ¦_;

Ce matin sans doute le Grand
Conseil va demander au gouverne-
ment d'exiger désormais que chacun
de ses membres fournisse toutes les
informations demandées par la com-
mission en utilisant à cet effet, si
nécessaire, les moyens légaux néces-
saires.

Le parlement devait normalement
adresser au Conseil d'Etat une requête

afin d'autoriser la commission Blatter
à pouvoir consulter tous les dossiers
de l'enquête pénale qui ont servi au
procès Savro. Cette requête devient
caduque puisqu'on apprenait hier que
le Conseil d'Etat a décidé d'autoriser la
commission à consulter ces dossiers
auprès du tribunal de Sion.

Ce qui apparaît pour certains
comme un véritable cauchemar est
loin d'être terminé puisque la com-
mission annonce qu'en mai prochain
elle sortira un autre rapport touchant
certaines affaires immobilières et
fiscales. M. F.

L'obstruction de l'Etat et le relus
d'accéder à certains dossiers !

VAUD

MONTREUX (ATS). - L'année 1979
fera de nouveau de Montreux le lieu de
rencontre international des spécialistes de
la télévision et des critiques de télévision
du monde entier. Du 5 au 12 mai se
déroulera le 19™ concours international
d'émissions de variétés à la télévision
pour l'attribution de la «Rose d'or de
Montreux », puis le 13 mai seront célé-
brés les 25 ans de l'Eurovision , sous
forme d'une rétrospective des premières
semaines européennes de télévision qui
s'étaient ouvertes le 6 juin 1954 par un
reportage de la fête des narcisses de
Montreux diffusé à l'intention de huit
pays d'Europe, alors que les narcisses ont
marqué les débuts de l'échange interna-
tional Eurovision de programmes de télé-
visions, depuis 1961 la Rose est devenue
l'emblème du concours international de
Montreux et la récompense attribuée
chaque année aux meilleures émissions de
variétés.

Montreux: un
grand carrefour...

Le courrier
/ d'IKEA \

Monsieur Rochard, de Sully,
nous écrit:

«Cher IKEA,
Votre fête était formidable.
Je me suis rarement autant
amusé.
Seriez-vous assez aimables
pour refaire 4 jours de fête
la semaine prochaine pour
montrer à mon patron?
Il n'est pas venu une seule
fois à Aubonne et il ne
comprend pas que j  ' aie dû
m'absenter de mon travail
pendant toute la fin de la ,semaine.) » J

Notre réponse:

Non!!!
Nous ne pouvons tout de même pas
vous faire manquer à nouveau
votre travail pendant la moitié de la
semaine. Venez plutôt nous voir
samedi avec votre patron. Il y a

\ 

toujours de l'ambiance chez )
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LAUSANNE (ATS). - Le premier
concours suisse de confiseur-pâtissie r
organisé par l'Acadé mie suisse des
gastronomes-club Prosper Montagne a eu
lieu samedi à l'école hôtelière de Lausan-
ne. Les concurrents devaient réaliser en
trois heures et demie un entremets en
crème prise pour vingt-quatre personnes
et trois sortes d'amuse-bouche variés
pour l'apéritif de vingt-quatre personnes,
à base de pâte feuilletée au beurre.

Un jury composé de sept confiseurs ,
quatre chefs de cuisine et quatre journa-
listes gastronomes a décerné le challenge
1979, avec médaille d'or, à M. Eric Mul-
ler, de Genève. Les prix suivants sont
allés à MM. Roland von Bueren (Zurich),
Robert Eynard (Lausanne), Armando
Gonzales (Bâle), Daniel Dubreucq
(Genève) et Jean-Pierre Kaufmann
(Zurich).
»¦»¦•_.«««¦.. ¦¦¦¦¦¦¦¦•¦¦¦•«¦¦•¦¦¦¦¦¦ _.¦ ¦

Les champions
du gâteau

ZURICH (ATS). - La direction géné-
rale de la Banque nationale suisse a décidé
d'émettre, dès le 16 avril 1979 et jusqu 'à
nouvel avis, des DAD (droits d'achat de
devises) libellés dans d'autres monnaies
qui sont également importantes pour les
exportations suisses. Il s'agit de la livre
sterling, du yen japonais, du franc fran-
çais, de la lire italienne, du florin hollan-
dais, du franc belge, de la couronne
suédoise, et du schilling autrichien.

En 1978, les pays dont la monnaie entre
désormais en ligne de compte ont absorbé
plus de 62% des exportations suisses de
marchandises. Compte tenu également
des exportations destinées à des pays
tiers, mais facturées dans ces monnaies, le
système des DAD devrait couvrir désor-
mais la presque totalité des exportations
qui ne peuvent être facturées en francs
suisses.

A la Banque
nationale suisse
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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:
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BANQUE HYPOTHECAIRE ET COMMERCIALE
SUISSE

Convocation
à l'Assemblée générale ordinaire
du samedi, 7 avril 1979, à 11 heures, au Landhaus de Soleure,
ainsi qu'au déjeuner

Ordre du jour
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1978 et

présentation des Comptes annuels
2. Rapport de l'Organe de contrôle
3. Décisions concernant:

a) Approbation du rapport de gestion du compte de pertes
et profits et du bilan

b) Décharge du Conseil d'administration et de la Direction
générale

c) Affectation du bénéfice net
4. Déblocage des 13 000 actions au porteur émises lors de l'As-

semblée générale du 13 mars 1976 en vue de satisfaire au
droit de conversion d'un emprunt obligataire convertible à
émettre.

i ïiossnuorfrrô ftuo s'y >nrr. m • ¦ . . .,.
Le rapport de gestion, le compte de pertes et profits, le bilan,

-<-.;•.-.-le rapport de l'Organe de contrôle et la proposition du Conseil. :
d'administration concernant l'utilisation du bénéfice net peuvent
être consultés dans les locaux de nos succursales à Soleure,
Zurich, Schaffhouse, Genève et Neuchâtel.
Les actionnaires au porteur peuvent retirer les cartes d'admis-
sion jusqu'au mercredi 4 avril 1979 à midi à tous les guichets de
notre banque moyennant le dépôt des actions ou contre remise
d'une pièce justifiant de leur dépôt auprès d'une autre banque.
Les actionnaires nominatifs inscrits sur le registre des actions
en date du 26 mars 1979 peuvent demander jusqu'au 4 avril 1979
à midi les cartes d'admission en adressant à notre banque un
bulletin de commande. Le bulletin de commande est remis direc-
tement aux actionnaires nominatifs avec le rapport de gestion et
la convocation à l'Assemblée générale.
Selon art. 10 des statuts, un actionnaire au porteur peut se faire
représenter par un autre actionnaire, tandis qu'un actionnaire
nominatif ne peut se faire représenter que par un détenteur d'ac-
tions nominatives.

Soleure, le 26 mars 1979

Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse
Pour le Conseil d'administration:
Dr Andréas Henrici, Président
Dr Franz Hammer, 1er Vice-Président

<
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RARE OCCASION: canapé, rembourrage
plumes, très confortable fabrication artisa-
nale, à vendre pour cause départ avec tentu-
res et moquette assorties, prix intéressant.
Tél. 33 73 21, le soir. ISIOS-J

TV COULEUR Grundig. Tél. 33 21 26. 16022-j

CHAMBRE A COUCHER en très bon état,
table de nuit et lavabo recouverts de marbre.
Tél. 63 1001. 14061-J

CRAPAUD, ensemble 3 pièces, canapé,
fauteuils, parfait état. Tél. (039) 31 81 72.

14136-J

VÉLOMOTEUR Allegro-Sachs 2 vitesses,
entièrement révisé, peinture neuve, 850 fr.
Tél. 33 72 17, le soir. 15322.J

BELLE CHAMBRE A COUCHER avec 2 mate-
las neufs, 500 fr. Tél. (038) 63 31 15. 16027-j

SÉCHOIR SCHULTESS 3 kg, prix avanta-
geux. Tél. 25 26 48. 16026-J

MACHINE À LAVER Rotel 3 kg, cause double
emploi ; 1 buffet de service ancien avec
vitrine en bon état, bas prix. Tél. (038)
24 59 80. 1C031-J

CAMÉRA SUPER 8 CANON auto zoom 814
Electronic, état de neuf, 600 fr. avec étui.
Tél. 24 38 90. 15324-j

CHIENS DE CHASSE, race Bruno, 5 mois.
Tél. (038) 31 11 93. 11511-J

ROBE DE MARIÉE Pronuptia taille 36 avec
accessoires. Tél. (038) 61 37 21, dès
19 heures. 16038-J

CAISSE ENREGISTREUSE pour café NCR,
2 services. Prix à discuter. Tél. (038)
63 34 63. 16044- j

DIVAN + 2 fauteuils, rouge-noir, très beau,
état de neuf, 450 fr. Tél. 33 37 08, le soir.

16043-J

POUR BRICOLEUR, une cabine son tournant
pour orgue, seulement 200 fr. Tél. (038)
42 23 36, le soir. 16047-j

TV COULEUR Philips, grand écran, 12 pro-
grammes. Tél. 42 18 96. isooi-J

BATEAU 12 m avec place d'amarrage,
Chevroux. Tél. (038) 31 60 90, heures repas.

15203-J

MEUBLES, bibelots, pendules, tapis,
tableaux anciens jusqu'à 1930. Tél. 31 64 82.

16010-J

JE CHERCHE CHARIOT A RIDELLE. Tél. (038)
42 51 62. 16036-J

PETIT CHAR en bon état. Tél. 31 92 91.
16037-J

STUDIO MEUBLÉ centre ville, 200 fr.,
charges comprises, poutres apparentes,
cuisine agencée. Tél. (038) 22 36 02, heures
de bureau. isoos-j

SAINT-BLAISE 3 chambres, dépendances,
420 fr., charges comprises, fin juin.
Tél. 33 22 68. 15318-j

CHAMBRE INDÉPENDANTE douche, cuisine
équipée, 160 fr. Tél. 33 2542. 16012.J

BEAU LOGEMENT 4 chambres, éventuel-
lement 5 ou 6, confort, jardin, tranquillité,
vue, colline Mail; un studio avec cuisine,
bains, meublé ou non. Tél. 25 19 05. 15211-j

PESEUX, petit appartement meublé,
1 chambre, cuisine, douche, confort, prix
modéré. Tél. 31 11 43. 15314-j

APPARTEMENT RÉNOVÉ 5 chambres dont
une très grande, confort, parcelle de jardin,
garage, 450 fr., charges comprises, pour le
1or juin ou date à convenir. Tél. 63 35 13.

14135-J

NENDAZ-STATION, à louer appartement
dans chalet neuf, 4-6 lits, très belle situation,
parc privé, prix avantageux. Tél. (038)
33 53 84 ou (027) 88 16 53. 15326-J

APPARTEMENT 5% pièces à Boudry, fin
juin 79. Tél. 42 49 21. 16035-J

NEUCHÂTEL, CHAMBRE INDÉPENDANTE,
confort, douche. Tél. 24 70 23. 16034-j

CARRELS-PESEUX, arrêt trolleybus,
3 pièces, confort, balcon, part jardin, tout de
suite ou à convenir, 400 fr., charges compri-
ses. Tél. 31 26 30. 15453-j

2 CHAMBRES, cuisine, sans confort, Fbg
Hôpital. Tél. 31 60 90, heures repas. 15202-j

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

15066-J

JE CHERCHE APPARTEMENT tranquille
sans confort, 2 chambres, ville ou campa-
gne. Offres à Hans Zweifel, Schlierenstr. 28,
5400 Ennetbaden. 15319-j

COUPLE cherche pour fin septembre appar-
tement 3-4 pièces si possible avec jardin, à
l'ouest de Neuchâtel. Prix modéré. Tél. (038)
24 22 72. 15299-J

ENVIRONS DE NEUCHÂTEL dans villa,
maison ancienne ou ferme, appartement 4 à
5 pièces pour début mai. Adresser offres
écrites à FV719 au bureau du journal.

16017-J

CHERCHE À PARTIR JUIN appartement
3 pièces, confort, balcon, ville-Saint-Biaise-
Auvernier. Tél. 24 74 95, 20 heures. 15132-j

COUPLE AVEC ENFANTS cherche pour fin
septembre appartement 4 pièces, éventuel-
lement 5, dans maison ancienne avec jardin.
Loyer modéré. Bâtiment locatif exclu.
Région Neuchâtel ouest, Peseux. Adresser
offres écrites à HX 721 au bureau du journal.

16048-J

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE 2 mati-
nées/semaine, région Corcelles. Tél. (038)
31 87 58. 10491-j

MONSIEUR RETRAITÉ pourjardinage, 1 fois
par semaine. Tél. 25 37 54. 16039-j

ÉTUDIANT 18 ans, cherche travail du 2 au
15 avril. Tél. (038) 24 15 88, heures repas.

15187- J

DAME fait lessive et repassage à son domici-
le. Arrêt bus. Tél. 24 59 80. 16028-J

JEUNE FILLE sortant de l'école cherche pour
début août place d'apprentie de bureau ou
éventuellement aide de bureau.
Tél. 42 43 25, de 18 à 20 heures. 15452-J

ÉCOLIÈRE SUISSE ALLEMANDE, 15 ans,
cherche place dans une famille, éventuelle-
ment avec magasin, durant les vacances
d'été. Tél. (038) 53 41 27, le soir. KXMS-J

INFIRMIÈRE H M P cherche travail à Neuchâ-
tel ou dans les proches environs, dans cabi-
net médical, à partir du mois de septembre.
Adresser offres écrites à BO 699 au bureau
du journal. 1S313-J

ACCORDAGE DE PIANOS, révision, démita-
ge, service rapide partout. André, spécia-
liste, case postale 237, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 68 30, le matin. i4iss-j

QUI GARDERAIT 1 ou 2 caniches, lundi à
vendredi, dans la journée? Rétribution.
Entre Neuchâtel-Monruz et Marin.
Tél. 2540 06, 19 heures. 16023-j

DAME GARDERAIT ENFANTS pendant la
journée, région Val-de-Ruz. Tél. (038)
31 11 93. 11512-J

À DONNER BELLE CHATTE tigrée, grise,
affectueuse. Tél. 42 59 63, Bôle. 16042-j
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Groupe 2 ; Bulle se remet à espérer
Contrairement à ce qu on aurait pu

croire au vu des conditions atmosphéri-
ques du week-end , le mal n'a finalement
pas été bien grand dans le groupe 2 où
seule une rencontre a été renvoyée.

AURORE PROFITE
Et, aussi étrange que cela puisse paraî-

tre, ce renvoi permet à l'une des équipes
au repos, en l'occurrence celle d'Aurore,
de se hisser seule au deuxième rang lEn
effet , Boncourt , qui , jusqu 'alors parta-
geait cet honneur avec les Romands de
Bienne a dû passer sous le joug à Laufon
où les maître s de céans ont connu un jour
de réussite.Leurs visiteurs pourraient
bien regretter un jour ces deux points car ,
outre le fait qu 'ils abandonnent la
deuxième place, une autre menace se

précise encore : celle de Bulle qui n'a pas
semblé avoir été trop éprouvé par le
revers subi au cours du tour précédent
dans le derby fribourgeois et qui , cette
fois, n'a pas fait de quartier avec Durre-
nast. N'oublions cependant pas que la
formation de la banlieue de Thoune est
capable du meilleur comme du pire et il
faudra donc attendre que les Bullois
soient confrontés à une formation ayant
plus de constance pour ce faire une idée
plus précise de leurs chances de participer
aux finales pour l'ascension.

Quoi qu 'il en soit, on peut maintena nt
dire, sans grand risque de se tromper , que
la liste des candidats à cet honneur se
résume à quatre formations, parmi les-
quelles , bien entendu , et plus que jamais ,
Delémont puisque les Delémontains,

aidés quelque peu par la chance au cours
de leur ultime partie, ont empoché deux
points aux dépens de Soleure qui connut
la malchance de rater un penalty. Si bien
que le «leader» ne compte pas moins de
huit points d'avance sur le deuxième !

Un sérieux écart s'est également creusé
entre la quatrième et la cinquième place et
il n'est pas exclu qu 'il s'agrandisse encore
en relevant le nom de l'actuel cinquième.
Lerchenfeld, puisque c'est de lui qu 'il
s'agit , n'est plus que l'ombre de la forma-
tion du premier tour et les Oberlandais
ont cette fois concédé, et sur leur terrain
en plus, un point à Rapid Ostermundigen.
Ce qui n'est pas spécialement fait pour
plaire à Fétigny qui , battu à domicile par
Koeniz, se voit hériter de la dernière place
à part entière.

L'AIDE DE CENTRAL
Heureusement pour les Broyards , tous

les résultats ne leur ont pas été totalement
défavorables ; c'est ainsi qu 'ils auront pu
constater que Central leur est venu en
aide en allant gagner à Herzogenbuchsee,
un autre mal loti. A y regarder de plus
près, on constate que les Fribourgeois de
la capitale se retrouvent au sixième rang,
à une longueur seulement du cinquième.
A tel point que leur brillant comporte-
ment depuis la reprise doit les faire regret-
ter les points dispersés un peu à la légère
au cours du premier tour. Y. I.

Un championnat romand par équipes
Douze des 18 clubs membres de la

Fédération suisse romande de lutte
amateur se sont réunis à Onex, sous la
présidence du Valaisan Michel Rouiller
(Collombey-Muraz). Afin de tenter que
plus de lutteurs participent aux compéti-
tions romandes, les clubs ont décidé la
création d'un championnat romand par
équipes en lutte libre avec deux divisions
et un système de promotion et de reléga-
tion.

Domdidier, Martigny, Singine et Vevey
feront partie de la lrc division , et Genève,
Fribourg, Valeyres-sous-Rance et Ouest
lémanique de la seconde. Il y aura un
promu et un relégué en fin de saison. Le
système des matches aller-retour a été
adopté , à l'image de ce qui se fait dans la
région de Suisse centrale de la Fédération
suisse de lutte amateur (région 2).

En lrc division , chaque club devra ali-
gner au moins 7 lutteurs , seulement 6 en
2mc division. Ce championnat des ligues
se déroulera entre fin septembre et fin
novembre. Deux clubs pourront s'asso-
cier pour participer à la compétition en

2mL' division. Des combats seront prévus
dans les 10 catégories de poids de la FILA,
avec 2 kg de tolérance.

Les clubs romands vont entreprendre
une campagne de propagande pour attirer
des jeunes à la lutte. Enfin , le camp
romand des écoliers aura lieu à Gland , du
9 au 14 juillet.

Sept médailles pour les Tramelots

5ë ;haliérophii»e | ChamDionnats romands

de la catégorie «jeunesse », à Buix (JU)

Les championnats romands de la caté-
gorie «jeunesse » se sont déroulés à Buix.
Sur les douze médailles mises en jeu , les
Tramelots en. ont raflé sept (3 or,
4 argent) ! Le succès des représentants de
la région a été total puisque le plus jeune
titré a été l'Ajoulot Michel Nydegger.

Lors de cette manifestation, a eu lieu
également le championnat romand des
seniors II. On notera la 3™ place du
Chaux-de-Fonnier Jean-Michel Schindel-
holz.

LES CLASSEMENTS

Ecoliers.- 1. Michel Nydegger, Buix,
125 kg (52,5 à l'arraché, 72,5 à l'épaulé-
jeté) , 88,405 points Muttoni ; 2. Tarcisio
Vettori, Tramelan, 102,5 (42,5 et 60),
78,77 m; 3. Philippe Lemaitre, Bienne,
85 (32,5 et52,5), 71,312 m. -Cadets.-!.
Daniel Sautebin, Tramelan, 220 (95 et
125), 145,079 m; 2. Donald Gigandet,
Tramelan, 195 (85 et 110), 128,592 m ; 3.
Roland Fahrer, Bienne, 137,5 (60 et 77,5)
111,832 m ; 4. Martin Bregnard, Moutier,
147,5, 104317 m; 5. Michel Tschan,
Tramelan, 157,5, 103,863 m; 6.
P. Ramseyer, Buix, 142,5, 93,971 m; 7.
Philippe Barth, Moutier, 115, 93,532 M:

8. José Eggli, Bienne, 137,5, 90,674 m ; 9.
P. Baumgartner, Buix, 110, 84,535 m ;
10. R. Stolz, 120, 71,414 m. - Juniors.-
1. Daniel Tschan, Tramelan, 265 kg (120
et 145), 164,737 m; 2. André Giroud,
Tramelan, 180 (80 et 100), 118,701 m; 3.
Robert Guclielmazzi, Châtelaine-Genè-
ve, 112,5 (réalisés uniquement à l'épau-
lé-jeté, performance qui constitue un
nouveau record cantonal), 69,935 m ; 4.
J.-F. Bavaud, Châtelaine, 90 km,
53,560 m; 5. Raphaël Arme, Châtelaine,
80 kg, 52,756 m.

Seniors IL- 1. Daniel Rod, Lausanne,
175 kg, 123,767 m; 2. Pierre Haymoz,
Lausanne, 180 kg, 118,701 m ; 3. Jean-
Michel Schindelholz, La Chaux-de-
Fonds, 180 kg, 118,701m (plus lourd que
Haymoz) ; 4. Dominique Fridez, Buix,
160 kg, 113,158 m; 5. Hans-Rudoli
Senne, Bienne; 6. Roland Caillet,
Lausanne ; 7. Francis Berset, Lausanne ; 8.
Marcel Mueller, Bienne.

Challenge par équipes.-1. Tramelan 1
(Daniel et Michel Tschan, Sauteblin),
642,5 kg, 413,679 m; 2. Tramelan 2
(Giroud, Stolz, Gigandet), 495 kg,
318,507 m; 3. Bienne (Eggli, Lemaitre,
Fahrer), 360 kg, 273,818 m; 4. Buix
(Ramseyer, Nydegger, Baumgartner),
377,5 kg, 266,911 m.

Plaisant début de saison à Lignières
\ *4Êà hiPPisme 1 Inauguration du nouveau manège

CHEZ LUI. - Th. Gauchat, le cavalier local, ici avec «Tabriz », a connu de
jolis succès le week-end passé à Lignières. (Avipress-Baillod)

Le premier concours neuchâtelois
de la saison a été une réussite sans
restriction, même si certains cavaliers
n'ont pas pu faire le déplacement à
Lignières (chevaux malades ou en
mauvaise forme, cavaliers grippés).
Cette inauguration du nouveau manè-
ge du Club hippique de Lignières a été
réglée comme du papier à musique,
fanfare en tête. Rien ne manquait pour
marquer dignement la mise en service
officielle de ces nouvelles installations
et l'ambiance fut sympathique durant
ces deux journées.

PROMETTEUR

Samedi, lors de la première épreu-
ve, les concurrents en herbe de la
région ont dicté leur loi en remportant
toutes les places d'honneur. Toutefois,
le Val-de-Ruz donna la réplique avec
les deux victoires successives de
J.-P. Schneider, le frère aîné du cava-
lier chevronné de Fenin. Voilà un
espoir pour la nouvelle saison hippi-
que. On aura l'occasion d'en reparler.

En nocturne, une quinzaine de cava-
liers se présentaient pour le parcours
de « puissance». Ce n'est qu'au
quatrième barrage qu'on connut le
dénouement, trois chevaux montés
par deux cavaliers restant en lice.
C'est finalement Michel Brandt, le
talentueux cavalier de Saint-lmier, qui
réussit le doublé en inscrivant ses deux
chevaux, Pinot et Uraz, aux premières
places! Au troisième rang, on trouve
le caporal dragon du Val-de-Ruz
J.-D. Kipfer avec Perregrino.

Dimanche nouveau succès éclatant
d'un cavalier du Val-de-Ruz , Marcel
Jacot , et son « fédéral » Ohio II ; il
gagna les deux épreuves de degré n.
Une belle récompense pour ce cava-
lier persévérant.

Josette Graf , vous connaissez?
Rapide comme l'éclair cette
sympathique cavalière a inscrit une
victoire supplémentaire à son actif
avec son cheval «Moustic» dans
l'épreuve de degré III.

Un grand coup de chapeau va au
constructeur, Pierre Dolder , qui a su
préparer des parcours très attractifs,
ce qui n'est pas chose facile dans un
manège. Ainsi, la dernière épreuve de
ces joutes équestres, un parcours de
degré III avec un barrage, a-t-elle lais-
sé une belle impression au public qui
se tenait serré sur la tribune. On affi-
chait complet lorsque les huit cavaliers
quali fiés pour le barrage se présen-
taient au départ. Viviane Auberson,
avec Charmette, la cavalière de
Lignière, partagea la première place
avec Michel Brandt , toujours présent
dans les distributions de prix.

C'est en fanfare et dans l'allégresse
que se termina cette très belle premiè-
re manifestation équestre de la saison.

C. G.

LES RÉSULTATS

Epreuve N" 1 «Libre ». -1. Tabriz»
Th. Gauchat , Lignières. 2. Charmettej
P. Gauchat, Lignières. 3. Etola,
Th. Gauchat, Lignières. Sarah ,
Y. Dardel, Lignières. - Epreuve N° 2.

Degré 1. -1. Camille, J.-P. Schneider ,
Savagnier, Opt , 51"5. 2. Ford ,
U. Lauper , Lyss, 0 pt , 54"5.3. Batory,
K. Rieben , Lengnau , 0 pt, 55"3. -
Epreuve N° 3. Degré 1. - 1. Camillo,
J.-P. Schneider, Savagnier, 0 pt, 46"2.
2. Etola , Y. Dardel , Lignières , 0 pt ,
51"7. 3. Kaimos , P. Fellmann , Ligniè-
res, 0 pt , 53 "0. - Epreuve N" 4. Puis-
sance. - 1. Pinot , Michel Brandt ,
Saint-lmier , 0 pt , au 4mi' barrage ex
aequo avec son deuxième cheval
Uraz. 3. Peregrino , J.-P. Kipfer,
Malvilliers , 8 pts au 4""-' barrage. -
Epreuve N° 5. Degré 2. - 1. Ohio II,
M. Jacot , Valangin , Opt , 45"9. 2.
Tabriz, Th. Gauchat , Lignières, 0 pt ,
48"0. 3. Darik, Ch. Struchen, La
Neuveville, 0 pt, 48 "7. Epreuve N° 6.
Degré 3. - 1. Moustic , J. Gra f , Fenin ,
0 pt, 46"2. 2. Looping, J. Zimmer-
mann, Colombier,0 pt , 55"0.3. Pinot ,
M. Brandt , Saint-lmier , 3 pts , 58"7,
puis 6nK', Principe, B. Pizzera , Neu-
châtel, 33 pts, 19"9. Epreuve N° 7.
Degré 2. -1. Ohio II , M. Jacot , Valan-
gin , 0/0 pt , 28"3. 2. Sarah ,
V. Auberson , Lignières, 0/0, 29"5. 3.
Solist, R. Boretta, Montsemier, 0/0,
29"9. - Epreuve N" 8. Degré 3 avec
un barrage. — 1. ex aequo ,
V. Auberson , Lignières, et Michel
Brandt , Saint-lmier , avec respective-
ment Looping et Pinot. 3. Looping,
J. Zimmermann, Colombier, 0/0,
38"5. 4. Moustic, J. Graf , Fenin,
0/4 pts, 35"5.

Groupe 1 : Stade dégringole...
^H| lootbaii | La situation évolue curieusement en championnat de première ligue

A la reprise du championnat, Raro-
gne et Stade Lausanne paraissaient tout
désignés comme finalistes du groupe 1,
tant ils dominaient la situation avec aisan-
ce. Aujourd'hui, un doute commence à
s'installer. Non pas du côté de Rarogne
qui maintient les distances avec le peloton
des «viennent ensuite », s'installait t
même confortablement seul en tête après
avoir pris la mesure de Meyrin. Mais il
n'en va pas ainsi de Stade Lausanne!
Dimanche, n'a-t-il pas connu une nouvel-
le défaite après celle que lui avait infligée
Renens, une semaine auparavant ? Et son
dernier « tombeur» n'est-il pas Viège, qui
lutte contre la relégation? Et Stade
Lausanne ne s'est-il pas incliné sur son
terrain? Il a de quoi rendre inquiets ses
partisans...

NIVEAU CONVENABLE

Un troisième larron pourrait vien profi-
ter de l'état cacophonique actuel de Stade
Lausanne. C'est Renens qui , aujourd'hui,
ne compte plus que quatre longueurs de
retard sur la formation de Durr. A sept
journées de la fin du championnat et vu
les dernières notes discordantes émises
par les Stadistes, tout semble possible.

Martigny aurait pu encore tirer un meil-
leur profit de cette situation s'il n'avail
pas connu l'amertume de la défaite lors de
son déplacement à Orbe. En effet , il a
abandonné le même nombre de points
que Renens. S'il sait se montrer prudent ,
Martigny peut encore espérer...

Nyon et Boudry s'installent conforta-
blement dans une situation qui les met à
l'abri d'un retour de manivelle, après
s'être imposés respectivement au Locle et
à Meyrin. Relevons que Boudry, quelques
jours auparavant, avait transformé en

victoire le match en retard contre Le
Locle. En peu de temps, il a fait moisson
de quatre points. Il est maintenant bien
dans sa peau. Orbe peut en dire autant ,
surtout après son succès aux dépens de
Martigny qui marchait allègrement
jusqu 'alors. Malley se situe également à
un niveau convenable. Il aurait pu
améliorer sa position, face à un autre
adversaire que Rarogne.

COUP DE COLLIER

Nous arrivons ensuite dans le domaine
de la relégation. Le Locle paraît être rési-
gné. Ses chances de sauvetage sont pour
ainsi dire nulles. A moins d'un miracle... la
deuxième ligue l'accueillera la saison pro-
chaine.

Quel sera le second relégué ? Le choix
est devenu subitement important ,
puisqu 'il porte sur cinq noms. Et dire qu 'il
y a peu , Viège et Yverdon étaient les seuls

hypothéqués. Aujourd'hui , après un
sérieux coup de collier , ils ne sont pas plus
mal lotis que Meyrin (défait par Boudry) .
Ils ont même un avantage sur Monthey,
rentré bredouille de Renens. Et Leytron
est à leur portée ! Ils sont des plus méri-
tants , d'autant plus que, dimanche , ils ont
vaincu à l'extérieur. Viège à Vidy contre
Stade Lausanne (mais oui) , Yverdon à
Leytron. R. Pe.

Récapitulons
GROUPE 1

Classement: 1. Rarogne 18/28 ; 2. Stade
Lausanne 19/27 ; 3. Renens 19/23 ; 4. Mar-
tigny 18/21; 5. Stade nyonnais , Boudry
19/20 ; 7. Malley 18/19 ; 8. Orbe 19/19 ; 9.
Leytron 19/16; 10. Meyrin, Viège,
Yverdon 18/15 ; 13. Monthey 19/15 ; 14. Le
Locle 19/7.

Prochain week-end. - Boudry - Orbe,
Malley - Le Locle, Martigny - Stade
Lausanne, Monthey - Rarogne, Nyon -
Leytron, Viège - Renens , Yverdon -
Meyrin.

GROUPE 2
Classement : 1. Delémont 1932 ; 2.

Aurore 18/24 ; 3. Boncourt 19/24 ; 4. Bulle
18/23 ; 5. Lerchenfeld 18/20 ; 6. Central
19/19 ; 7. Koeniz 18/17 ; 8. Soleure 18/16 ;
9. Laufon 18/15; 10. Herzogenbuchsee
17/14 ; 11. Derendingen 18/14 ; 12. Durre-
nast 18/13 ; 13. Rapid 19/13 ; 14. Fétigny
19/12.

Prochain week-end. - Boncourt - Auro-
re, Central - Lerchenfeld , Delémont -
Laufon , Derendingen - Bulle; Durrenast -
Herzogenbuchsee, Koeniz - Soleure, Rapid
Ostermundi gen - Fétigny.

PRÉPARER L'AVENIR. - Pour le Loclois Vermot, aux prises ici avec le Nyonnais Brankovic (4), ainsi que pour ses coéqui-
piers, il faut dès maintenant préparer l'avenir, une relégation ne signifiant pas la mort d'un club. (Presservice)
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Résultats des huitièmes de finale : JC Galmiz
- JC Schaffhouse 5-5 (25-30) ; JCS Sakura
Schaanvvald - Budokan Bàle 2-8 ; JK Yverdon -
JC Morges 2-8 ; Olympia Beme - SDK Genève
3-7 ; JC Granges - JKJC Lausanne 5-5 (17-14) ;
JC Genève - JBC Bellinzone 4-6; JC
BadenAVettingen - Nippon Zurich 3-7 ; Ecole
Mikami Lausanne - JC Bâle 8-2. Ordre des
quarts de finales (à jouer avant le 20 mai) : JBC
Bellinzone - JC Schaffhouse, JC Morges -
Ecole de Judo Mikami Lausanne, Nippon
Zurich - Schung Do Kwan Genève, Budokan
Bâle - JC Granges.

Coupe de Suisse

Groupe 1 : Lausanne - Berne 4-1 ; Mar-
tigny - Etoile Carouge 4-3 ; Young Boys ¦
Nyon 4-0 ; Fribourg - Vevey, renvoyé ;
Sion - Chênois 2-1 ; Granges - Neuchâtel
Xamax 3-3. - Groupe 2 : Aara u - Mendri-
siostar 2-1 ; Amriswil - Lucerne 2-0 ; Bel-
linzone - Wettingen 3-3 ; Lugano - Zurich
3-2; St-Gall - Grasshopper 1-1; Winter-
thour - Nordstern 0-0 ; Young Fellows -
Emmenbrucke 1-1.

Cebinac reste
à Nordstern

Le Yougoslave Zvezdan Cebinac
(39 ans) a prolongé d'une année le
contrat qui le lie à Nordstern Bâle.
Cebinac entamera ainsi sa huitième
saison à la tête du club rhénan et il est,
après son collègue Helmut Benthaus
au FC Bâle, l'entraîneur le plus ancien
d'un club de ligue nationale.

• Espagne (25me journée) : Hercules
Alicante - Real Sociedad 0-0 ; Real Sara-
gosse - Rayo Vallecano 2-0; Espagnol
Barcelone - FC Séville 2-0; Atletico
Madrid - Racing Santander 3-0 ; Sporting
Gijon - Valence 2-0 ; Celta Vigo - Union
Salamanqu e 1-1; Huelva - Real Madri d
1-2. — Classement : 1. Sporting Gijon ,
35 points - 2. Real Mardid , 34 - 3. Atletico
Madrid 30.

Juniors «inters» A/1

L'entraîneur allemand Helmut Johann-
sen (59 ans), responsable de Grasshopper
durant trois ans, quitte le club zuricois
pour rejoindre celui de la «Bundesliga »
VFL Bochum.

Durant son activité sur les bords de la
Limmat , il a conduit son club au titre
national en 1978 ainsi qu 'en demi-finale
de la coupe UEFA et en quart de finale des
vainqueurs de coupe. A Bochum , il succé-
dera à Heinz Hoeher, qui quitte son poste
après sept ans de services.

Eintracht Brunswick était également
intéressé par Johannsen , club qu 'il avait
entraîné pendant sept années, obtenant le
titre suprême en 1967. . ; L

Helmut Johannsen
quitte Grasshopper

oĵ i lutte
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... Les championnats romands de lutte
gréco-romaine, laquelle ne fait appel
qu'aux bra s, ont réuni , à Onex , 45 lut-
teurs dans neuf des 10 catégories de poids
de la FILA. Il n'y avait pas de concurrent
en 48 kg. Les trois premiers de chaque
catégorie sont qualifiés pour les finales du
championnat suisse, fixées à Ruswil
(Lucerne), le 1er avril. Les deux autres
régions de la Fédération suisse de lutte
amateur (FSLA) enverront également
trois lutteurs par catégorie de poids.

En obtenant 10 médailles sur les
26 distribuées , les lutteurs du Sporting de
Martigny se sont particulièrement mis en
évidence, à l'image des frères Jimmy et
Etienne Martinetti , respectivement 23 et
10 fois champions suisses et qui ont
conservé leur titre romand. Le titre de
meilleur lutteur est revenu à Werner
Gerber , originaire de Grabs , en Suisse
orientale, mais qui vit à Genève.

52 kg . - 1. Antonio Roldan (Domdi-
dier) - 2. Michel Closuit (Martigny). -
57 kg. - 1. Werner Gerber (Genève) - 2.
Salvatore Nard o (Genève) - 3. Claude
Putallaz (Conthey). - 62 kg. - 1. Eric
Pagliotti (Marti gny) - 2. Raymond Ber-
guerand (Martigny) - 3. Bruno Jungo
(Singine) . - 68 kg. - 1. Henri Magistrini
(Marti gny) - 2. Charles Chuard (Domdi-
dier) - 3. Bruno Vincent (Lausanne). -
74 kg. - 1. Rudolph Marro (Singine) - 2.
André Chardonnens (Domdidier) - 3.
Marcel Corpataux (Singine). - 82 kg. -1.
Jimmy Martinetti (Martigny) - 2. Yvon
Nanchen (Martigny) - 3. Joseph Bielmann
(Singine). - 90 kg. -1. Gilbert Monneron
(Domdidier) - 2. Roger Cretton (Marti-
gny) - 3. Bruno Gugler (Singine). -
100 kg. -1. Etienne Martinetti (Martigny)
- 2. Johny Gay (Martigny) - 3. Lucien Pel-
laud (Martigny). - Plus de 100 kg. - 1.
Eric Clôt (Vevey) - 2. Claude Arnold
(Genève) - 3. Marc Mattile (Genève).

Valaisans et Fribourgeois en verve

; ; Afin d'éviter une coupure trop nette J¦ et probablement préjudiciable à son ¦
W activité, Neuchâtel Xamax a proposé "¦ un match amical au FC La Chaux-de- ¦
p Fonds. Cette partie aura lieu ce soir, au ¦
5 stade de la Charrière, lequel supporte j¦ beaucoup mieux les intempéries que ¦
¦ celui de la Maladière. p
p A un passage crucial du champion- '
g nat, Neuchâtel Xamax prend cette J¦ rencontre d'entraînement très au ¦
S sérieux. Nombreux sont les joueurs §¦ qui doivent se battre pour conserver ¦
¦ ou obtenir leur place dans l'équipe, ce
P qui n'est évidemment pas étranger à
¦ ses actuels bons résultats. Espérons
¦ que la rencontre d'aujourd'hui, face au
jj « leader» de la ligue B et sur son ter-
¦ rai n, permettra aux « rouge et noir » de
a se maintenir dans la bonne forme qui B
Jj leur a permis d'être l'équipe numéro g¦ un de ce mois de mars. ¦

I Xamax ce soir |
à la Charrière i

La Coupe de Martigny, appelée égale-
ment Coupe de la jeuness e, épreuve
réservée aux jeunes pratiquant la lutte
libre, s'est déroulée le week-en passé en
Valais. Elle a bénéficié d'une importante
participation , treize clubs s'y étant fait
représenter. Les Neuchâtelois engagés
ont obtenu des rangs très divers. Le meil-
leur d'entre eux a été V. Perriard, qui s'est
classé 2mc de la catégorie 34 kg. Puis nous
trouvons, en catégorie 30 kg: 6mc,
Y. Saam ; 8 mQ, G. Gutknecht. - En catégo-
rie 34 kg: 11"*, O. Perret; IS"*",
J.-L. Pfund. - En catégorie 38 kg: 7™,
Th. Gutknecht ; lO™, P.-A. Saam. - En
catégorie 50 kg: 6me, P. Piffaretti. Au
classement interculbs, Neuchâtel-Sports a
pris le 11""-- rang.

Les Neuchâtelois à la Coupe
de la jeunesse

Au cours d'une conférence de pres-
se tenue à Berne, la Fédération suisse
des sports équestres a annoncé son
intention de s'occuper très sérieuse-
ment d'un problème dont on parle
depuis longtemps mais qui n'a jamais
été résolu: celui du contrôle anti-
dopage pour les chevaux. Une com-
mission spéciale a été formée à cet
effet. Elle est formée de MM. W. Brit-
schgi (Aarau président), J. Loehrer,
D. Chuit et B. Von Salis, tous vétéri-
naires.

La sélection définitive pour le CSIO
de Genève a par ailleurs été annoncée.
La Suisse sera représentée aux Ver-
nets par Arthur Blickenstorfer,
Gerhard Etter , Juerg Friedli, Thomas
Fuchs, Markus Fuchs, Walter
Gabathuler, Philippe Guerdat, Max
Hauri, Anne Laubscher et Willi Melli-
ger.

Contrôle anti-dopage
pour les chevaux



Parc des sports
La Chaux-de-Fonds

Ce soir à 18 h 30

Xamax -
La Chaux-de-Fonds

Match amical

Entrée: tribune comprise Fr. 5.-.
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Formidable poussée norvégienne
j t *&.  jjgl La Coupe d'Europe à I heure du bilan

Bente Dahlum, victorieuse chez les
dames, Jarle Halsnes, lauréat chez les
messieurs : la Norvège a dominé totale-
ment la Coupe d'Europe 1978/79. A ces
deux succès individuels relevés à l'actif du
pays nordique, il convient d'ajouter la
deuxième place de Ton 11 Fjelstad dans
l'épreuve féminine, et les huitième et
dixième rangs obtenus respectivement
par Kjell Walhoen et par Knut Johanessen
dans la compétition masculine... Une telle
suprématie n'est pas banale à une époque
où la concurrence sévit, dans le ski alpin
de haut niveau, avec beaucoup plus
d'acuité que naguère. C'est d'ailleurs la
première fois depuis la création de la
Coupe d'Europe en 1972 - soit 5 ans
après celle de la Coupe du monde - qu'un
même pays figure en tête des deux clas-
sements généraux, masculin et féminin.

Cette domination exercée dans le ski
alpin ne passera pas inaperçue dans un
pays où les skieurs sacrifient, traditionnel-
lement, plus volontiers aux disciplines
nordiques. Certes, aux Jeux olympiques
de 1952, organisés précisément en
Norvège, Sten Eriksen provoqua bien la
sensation en s'adjugeant la médaille d'or

en slalom géant et celle d'argent en
slalom. Mais, aujourd'hui , les forces
d'avenir du ski alpin norvégien ne repo-
sent pas uniquement sur une individuali-
té. C'est une véritable équipe, dirigée par
le débonnaire Ivar Flatlie, qui s'attaque
aux positions tenues, pour l'essentiel
jusqu'à ces dernières années, par des
champions natifs du massif alpin.

Ceux-ci n'ont plus le loisir de
s'endormir sur leurs lauriers. Le Suédois
Ingemar Stenmark, autre nordique venu
sur les terrains alpins pour y conquérir
trois coupes du monde consécutivement
(1976, 1977 et 1978), a ouvert une
fameuse brèche. Les émules de Stenmark
ne sont pas seulement ses voisins de la
Norvège. La Coupe d'Europe 1979 a
confirmé les progrès accomplis ici et là , les
saisons passées, dans les pays de l'Est.
Deux Soviétiques, Alexandre Zhirov et
Vladimir Andreev, se sont classés
deuxième et quatrième du classement
général, et ils ont mérité les deux premiè-
res places du slalom. Au palmarès du
slalom géant , c'est l'Espagnol Juan-
Manuel Fernandez-Ochoa , le frère de
Francisco, champion olympique 1972 de
slalom, et Jarl e Halsnes, le vainqueur du

classement général , qui ont devancé tous
leurs adversaires.

Reste évidemment la descente. Pour
des raisons topographiques évidentes,
certaines nations éprouvent plus de diffi-
cultés que d'autres à combler leur retard.
Dans cet exercice, les Suisses, avec Urs
Raeber (V) et Bruno Fretz (4™), ainsi
que les Autrichiens — six dans les dix
premiers - sont parvenus à conserver
leurs prérogatives, de même que les
Canadiens, grâce à Dave Irwin (2""). Et
puis, il faut aussi dire que les équipes des
pays alpins axent avant tout leur saison en
fonction de la Coupe du monde.

Dans le ski féminin, les Italiennes, avec
quelques années de retard sur leurs

coéquipiers, s affirment à leur tour par le
biais du slalom. Entraînées par Guido
Cotelli , frère de l'ancien directeur du ski
translapin Mario Cotelli , elles ont terminé
leur campagne européenne d'une maniè-
re prometteuse avec Cinzia Valt (lre),
Pierra Macchi (3™) etThea Gamper(4 "K ).

La présence de plusieurs Allemandes de
l'ouest aux places d'honneur du slalom,
du slalom géant et du classement général
(Régine Moesenlechner 5""' et Brigitte
Sirche 6mi), prouve que la RFA poursuit
activement son travail en profondeur,
commencé il y a quelques années déjà, sur
les traces de l'exemplaire Rosi Mitter-
maier.

Course militaire
700 participants

à Neuchâtel

' divers '

La SI1™ course militaire commémo-
rative La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel
se déroulera le dimanche 1er avril pro-
chain.

Le départ sera donné à La Chaux-
de-Fonds, rue de la Pâquerette à
10 h 30.

Plus de 700 concurrents seront au
départ de cette 31me course. Parmi
eux, les meilleurs spécialistes de ce
genre d'épreuves, mis à part Albrecht
Moser, quatrième l'an dernier, et qui
vient de remporter la course de
Saint-Gall. Il est toutefois possible que
ce succès du champion suisse de la
spécialité, lui fasse changer d'avis
avant le 1er avril.

Cette année, le grand favori sera
G. Thuering, de Frenkendorf , vain-
queur l'an dernier en Elite et nouveau
détenteur du record du parcours en
l'21"36. Cette année, Thuering
retrouvera la catégorie Landwehr où il
affrontera Urs Heim et Charles Blum.
11 ne faudra pas oublier non plus,
Floran Zueger qui peut tirer son épin-
gle du jeu.

Les premiers concurrents franchi-
ront le col de la Vue-des-Alpes dès
10 heures 50 et ils arriveront devant
le monument de la République à Neu-
châtel dès 11 heures 45.

Volenti et Flottiron aux Mélèzes
 ̂ hockey sur glace _ „ » - ̂ ' ¦ ¦ ¦¦ • y -.-^| Les transferts

Le comité du HC La Chaux-de-Fonds a
tenu à faire le point dans la période des
transferts en vue de rassurer ses « suppor-
ters ». Il est d'urgence de contrer les
départs de Turler (à Saint-lmier), Cusson
(Lugano ou le Canada) en engageant des
joueurs de valeur. Sont sous contrat:
Carlo Valenti (1955) défenseur de
Lausanne, Pierre Flottiron, défenseur de
Bienne, Thoma Haenseler (1958) atta-
quant de Bienne et Jean-Claude Mona-

chon (1960) gardien de Bienne. D'autres
joueurs sont en discussion. On en saura
plus long dans quelques jours. Comme
entraîneur est confirmé le canadien
Tremblay.

Ce communiqué est rassurant. Il
démontre bien les intentions du président
Blum qui malgré sa démission entend
donner une dimension intéressante au
club qu'il dirige depuis quatre saisons.

P. G.Tour des Flandres
Forfait de Hinault

Le Français Bernard Hinault ne partici-
pera pas au Tour des Flandres, première
classique belge de la saison, qui aura lieu
dimanche. Aucun de ses équipiers ne sera
de la partie.

« Nous rejoignons la position de cer-
tains groupes sportifs belges qui menacent
de ne pas participer à cette course» a
expliqué Cyrille Guimard, le directeur
sportif de Bernard Hinault. « Tant que
l'on fera escalader le Koppenberg, nous
considérerons que la course n'est pas
régulière. Ce Koppenberg, long de
300 mètres, peut coûter quatre ou cinq
minutes de retard en raison des acrobaties
et des risques qu'il faut prendre au milieu
du public, sur les pavés et dans la boue.
Dans ces conditions, la course est faussée
et nous n'avons rien à y faire ».

Des problèmes pour Derwall
Pour Turquie-Allemagne de l'Ouest

L'entraîneur Jupp Derwall connaît
quelques problèmes pour former l'équipe
de RFA qui doit affronter, le 1er avril à
Izmir, la Turquie, en Championnat
d'Europe des nations. Après avoir écarté
de sa sélection le gardien Sepp Maier et le
demi Klaus Fischer, Derwall a encore
renoncé à l'attaquant de Schalke Ruedi-
ger Abramczik. Par ailleurs, les deux
joueurs de Fortuna Dusseldorf Gerd
Zewe et Klaus Allofs sont blessés. Deux
néophytes ont ainsi reçu leur chance :
Walter Kelsch (VFB Stuttgart) et Caspar
Memering (Hambourg). Les deux « Espa-
gnols » Stielike et Bonhof ont également
été retenus.

LA SÉLECTION
Gardiens : Dicter Burdenski (Werder

Brème) et Harald Schumacher (FC Colo-

gne). Défenseurs : Bernd Cullmann (FC
Cologne), Bernard Dietz (MSV Duis-
bourg), Karl-Heinz Foerster (VFB Stut-
tgart), Herbert Zimmermann (FC Colo-
gne) . Demis et attaquants : Rainer Bonhof
(FC Valence), Ronald Borchers (Eintracht
Francfort), Walter Kelsch (VFB Stut-
tgart), Caspar Memering (SV Hambourg),
Hansi Mueller (VFB Stuttgart), Karl-
Heinz Rummenigge (Bayern Munich) , Uli
Stielike (Real Madrid) et Klaus Topp-
moeller (Kaiserslautern) .

Bienne favori du championnat de Suisse
pMÉÎo échecs Après sa première victoire sur Bâle

Le Championnat suisse d'échecs par
équipes est reparti. Lors de la première
ronde, le Club d'échecs de Bienne a
remporté une facile victoire face à Bâle
(6-2). Le vice-champion suisse est bien
parti dans ce championnat 1979 dont il est
le grand favori.

C'est donc une victoire logique que
celle acquise aux dépens des Bâlois. En
effet , ces derniers devront, selon toute
vraisemblance, lutter contre la relégation
cette année. Jamais les Biennois ne furent
en danger. Seul Probst, en septième plan-
che, aurait pu connaître la défaite. Son
adversaire, en position gagnante, gâcha sa
partie en raison du manque de temps dont
il souffrit. D'avtre part, la partie Chèvre-
Jeannet fut suspendue dans une position
peu claire. De prime abord, on crut à une

victoire du Bâlois , mais une analyse un
peu plus poussée de la position démontra
que le Biennois Chèvre pouvait obtenir le
nul.

Le résultat de cette dernière partie n'a
de toute façon que peu d'importance. Les
Biennois ont gagné alors même qu'ils
devaient se passer des services de
Lombard et Kortchnoi. Il faut dire qu'ils
disposent, cette saison, d'une équipe
encore renforcée par rapport à l'année
passée. Viktor Kortchnoi, même s'il n'a
pas joué hier en raison d'une participation
à un tournoi aux Etats-Unis, sera à
nouveau le fer de lance de Bienne cette
année. D'autre part, les Biennois se sont
assuré les services du Bâlois de Reinach
Heinz Wirthensohn, qui fait partie du
cadre national. Un renfort de taille...

Avec Kortchnoi, Lombart et Wirthen-
sohn, les Biennois disposent presque de
l'équipe nationale au complet. Il ne
manque plus qu'Andréas Huss. Travail-
lant à Bienne, celui-ci est devenu, l'année
écoulée, sociétaire du club biennois. Mais
il a préféré continuer jouer avec Winter-
thour, où il peut être aligné en première
planche, plutôt que de jouer à Bienne au
quatrième échiquier...

Avec une telle équipe, Bienne est bien
entendu le grand favori du Championnat
suisse avec Zurich dont l'équipe très équi-
librée est menée par l'ancien champion du
monde junior Werner Hug. Il ne reste plus
qu'à espérer que les vedettes biennoises
seront toutes disponibles aux moments
décisifs du championnat.

Jeunes Chaux-de-Fonniers au Canada
Samedi, deux équipes du Hockey club

La Chaux-de-Fonds (les minis A et B)
s'envoleront de Kloten pour passer
17 jours au Canada. Il s'agit d'équipes
formées d'espoirs entre 11 et 14 ans. Ils
sont 36 au départ accompagnés par
54 personnes (parents et sympathisants).

Il y a un an Stu Cruikshank lança l'idée
pour un tel voyage. Un mouvement se
mettait au travail sous le titre «objectif

Canada ». Aujourd'hui les fonds nécessai-
res sont là. Feu vert a donc été donné aux
responsables du mouvement minis pour
entreprendre un si beau voyage. Douze
matches sont prévus au pays de la feuille
d'érable. Ils serviront à découvrir l'école
de hockey sur glace du Canada par rap-
port à celle des Montagnes neuchàteloi-
ses. Puis on voyagera de Hamilton à
Calgary en passant par Toronto et les
chutes du Niagara. Un spectacle est prévu
à Toronto avec un match entre l'équipe
locale et Boston. La visite d'une usine
d'acier est au programme, ainsi qu'une
visite dans une réserve d'indiens et la
découverte de champs pétrolifères.

La belle aventure que voilà pour des
gosses qui sont prêts à parcourir le nord de
l'Amérique. « Objectif Canada» est prêt
au départ.

t Georges Antenen

'- ¦ 'JSk. cyclisme(JjelÇj " 

A La Chaux-de-Fonds, l'ancien cham-
pion suisse Georges Antenen vient de
décéder à l'âge de 76 ans.

Le Chaux-de-Fonnier comptait à son
palmarès trois titres de champion suisse,
plusieurs classiques et un très bon tour de
France. Il était le père de Charles Antenen
qui fut l'international de football et le capi-
taine du FC La Chaux-de-Fonds.

1  ̂ c"iing j Championnat du monde

Les 21mes Championnats du monde ont
été officiellement ouverts, à la patinoire
de l'Allmend de Berne, par le conseiller
fédéral Rudolf Gnaegi , en présence de
4.500 spectateurs, parmi lesquels une
forte cohorte canadienne. Ce premier
acte de ces Championnats du monde s'est
déroulé dans le cadre d'une sympathique
manifestation folklorique.
Dès le premier tour, on devait enregistrer
une sensation: grand favori de la
compétition, le Canada , représenté par
l'équipe de Deer Lodgc Winnipeg (skip
Barry Fry), s'inclinait devant l'Ecosse.
Les Ecossais manœuvraient fort habile-
ment lors de cette rencontre. La Suède ,
de son côté , enregistrait également une
déception puisqu'elle était nettement
dominée par la RFA. Quant à la Suisse,
après un départ nerveux, elle rétablissait
bien la situation devant l'Italie.

En présence de 5.400 spectateurs, au
cours de la première journée, le Canada,
l'un des favoris, a finalement enregistré
sa deuxième défaite en quelques heures.

Apres un premier échec devant
l'Ecosse (4-3) les Canadiens s'inclinaient
de façon surprenante face à la Norvège
(6-4). En soirée, les Suisses étaient battus
par la RFA 6-5 après avoir été menés 3-0.
Ils revenaient à 3-3 mais le skipper
allemand Keith Wendorf , d'origine cana-
dienne, anéantissait les espoirs
helvétiques en renversant la situation
dans le dernier jeu lorsque les Suisses
avaient l'avantage 5-4.

RÉSULTATS

Premier tour: Suisse - Italie 7-4 ;
Etats-Unis - France 8-3; Norvège -
Danemark 4-3 ; Ecosse - Canada 4-3 ;
RFA - Suède 10-3. - 2""' tour : RFA - Suis-
se 6-5 ; Suède - Ecosse 7-6 ; Etats-Unis -
Italie 11-5 ; France - Danemark 7-4;
Norvège - Canada 6-4. - Classement
après 2 tours : 1. RFA , Etats-Unis et
Norvège 4 points. 4. Suisse, Ecosse, Fran-
ce et Suède 2. 8. Italie , Canada et Dane-
mark 0.

Première sensation : le Canada battu

lllll 
' automobfflsme | championnat d'Europe de F2

L'Américain Eddie Cheever (21 ans),
sur une Osella-BMW, a remporté, à
Silverstone, la première manche du
championnat d'Europe de formule deux
après un duel sévère avec l'Irlandais

• A North Wilkesboro, Bobby Allison a
devancé in extremis Richard Petty dans le
« Wilkesboro 400» , signant sa deuxième
victoire de l'année dans une course du Cham-
pionnat NASCAR (voitures de série) et la 53™
de sa carrière. Allison a gagné son pari en
conservant le même train de pneus durant
toute la course. L'un de ses pneus a éclaté au
moment où il franchissait la ligne d'arrivée.
Classement: 1. Allison (Ford) les 400 km à
142 kmh de moyenne ; 2. Petty Chevrolet) à
3'6 ; 3. Parsons (Chevrolet) ; 4. Earnhardt
(Chevrolet) ; 5. Waltrip (Chevrolet) à un tour.

• A. J. Foyt, le légendaire quadruple vain-
queur des 500 miles d'Indianapolis, a enlevé
les 200 miles de Californie, première manche
du championnat 1979 de l'USAC, boycottée
Îiar les meilleurs pilotes américains de formule
ndianapolis (Ceux-ci ont quitté l'USAC pour

former leur propre association). . Foyt a ainsi
remporté la 62l,,c Victoire de sa carrière. Clas-
sement: l. A.J. Foyt (Pamelli:Co.$worth) les
200 miles à 187,80 kmh dffSBptfJB* .̂ Par-
sons (Lightning-Offenhauser) à 3"7 ; 3. Vuko-
vich (Watson-Offenhauser) ; 4. Kinser
(Watson-Offenhauser) ; 5. Hucul (Maclaren-
Offenhauser).

Derek Daly (March-BMW). Ce dernier
avait pris la tête au 33""' des 40 tours. Il fut
passé dans le dernier virage par l'Améri-
cain, qui s'est véritalement imposé au
sprint.

Le Suisse Marc Surer, coéquipier de Daly a
totalement échoué à Silverstone. Il avait déçu
aux essais, ce qui ne lui avait valu qu'une place
en troisième ligne. Pendant le tour de chauffe ,
il est sorti de la piste. Alors qu'il essayait de se
dégager en marche arrière, il fut heurté par
l'Italien Bebbe Gabbiani. Les deux bolides ont
été sérieusement endommagés et les deux pilo-
tes n'ont pa pu prendre le départ , la route
mouillée est à l'origine de cet incident (la
course s'est en effet courue sous une pluie bat-
tante). Second Suisse en lice, Clay Regazzoni
(March-Hart) était en 5mi' position après 22
tours. Il connut alors des ennuis de pneus. II dut
en changer à deux reprises et très atta rdé, il a
finalement été contraint à l'abandon.

CLASSEMENT

1. Cheever (EU) Osella-BMW , 40 tours de
4,719 km en 1 h 01'42"52-(mayenne 183 5̂2) ;
2. Daly (Eirp) March-BMW, 1 h 01'43"85 ; 3.
HegtoaJGB) R«lfcHart 1 h 02'16"61j.4.,Rahal
(El^Chevron-Hârt"lh 02'39"4ST 5. South
(GB) March-BMW , 1 h 03'07"98 ; 6. Colombo
(it) March-BMW , à un tour. Tour le plus rapi-
de: Da)y en l'30"01 (188,72).

¦ ¦ i

Cheever vainqueur «au sprint»

|̂ g fobtbaii | Sur le front de la 2
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Tramelan - Aile 3 - 1 ( 1 - 0)
Tramelan : J-P Vuilleumier; Brugger,

€hoffëfr(Gï Glauser), A. Glauser, Perrin;
Tellenbach, Bisetti , D. Vuilleumier,.
Gtlfen&t; T. Monnier, F. Monnier (Mat-
ter) .

Aile : Hurlimann ; Rebetez, Choulat,
Mazzili , Roos ; J-Cl Rebetez , Tiburseli,
Bonnemain (Périat) ; Beaud, de Pasquale
(Carmot).

Marqueurs : Monnier (penalty), Chou-
lat , P. Monnier, Guenot.

Tramelan, qui a ouvert la marque à la
7me minute déjà, eut par la suite à subir la
pression des visiteurs. Ceux-ci égalisèrent
à la 70me. Les joueurs locaux pressèrent à
nouveau sur l'accélérateur. Ils forgèrent
finalement leur succès au cours de l'ultime
quart d'heure de la rencontre .

Moutier - Glovelier 3 - 1 ( 1 - 0)

Moutier: Marti ; Chètelat , Kraehen-
buhl, Costantino, Staempfli ; Montandon,
Eschmann, Châtelain ; Gurba, Bernai,
Blanc (Cancer).

Glovelier Farine ; Zimmermann,
Renaud, Staub, F. Humair; Paupe
(Raval), J. Humair (Montavon), Kraft ;
Georgy, Léchenne, Rebetez.

• •'•¦ Marqueurs : Châtelain (3) et Montavon.
Le Prévôtois Châtelain a été le bour-

reau de la « lanterne rouge ». A trois repri-
ses, en effet , il a glissé le cuir au fond des
filets des visiteurs ! Ceux-ci se sont logi-
quement inclinés. En aucun moment, ils
n'ont donrié l'impression de pouvoir
renverser la vapeur. Le vaincu demeure
donc le compagnon d'infortune d'Aile.

Courtemaîche • Boujean 34
2 - O (2 - O)

Courtemaîche : D. Theurillat ;
M. Theurillat, Jenni , Rérat, Parietti ;
Oeuvray, Pedretti , Caverzasio ;
Th. Rérat, Dosso, Guerdat.

Marqueurs : Th. Rérat et Oeuvray.
Courtemaîche a vaincu le mauvais sort.

Les Ajoulots ont renoué avec la victoire
sur leur terrain. Us n'avaient plus fêté un
succès à domicile depuis l'automne passé.

Les joueurs locaux ont dominé leurs hôtes
dans tous les compartiments de jeu. Le
portier seelandais a évité une défaite plus
sévère à son club. Deux fois, il convient de
le souligner, il a été secouru par un
montant de sa cage.

Porrentruy - Laufon 0 - 3
Porrentruy : Demuth ; Quiquerez ;

Frutiger, Sébastian, Bazdim ; Santin,
Oeuvray, G. Sabot ; P. Marchand,

G. Marchand (Fresard) et Saunier.
Marqueurs : Schnyder et Bollinger (2).
Porrentruy s'est incliné sans gloire

devant le chef de file. Longeau a pourtant
paru par moments limité dans ses possibi-
lités. Les Bruntrutains sont apparus
comme étant à bout de souffle. Sans
venin, manquant d'esprit combatif, ils ont
baissé pavillon trop facilement, au goût
du public.

Le début de la fin pour Glovelier et Aile ?

* Mondial» de Limerick
Pierre Delèze 71me

y *̂p athlétisme

Le Valaisan Pierre Delèze, meilleur
suisse dans le Championnat du monde de
cross-country de Limerick, a terminé à la
71™ place. Une fois seulement dans
l'histoire de la compétition le premier
représentant helvétique avait été moins
bien classé : en 1973, lorsque Albrecht
Moser avait pris la 87 "* place. Mais on
peut aussi remarquer que lors de sa seule
participation a l'épreuve, Markus Ryffel
n'avait pu faire mieux que 77me.

CLASSEMENT DES SUISSES
71. Delèze à 2'09" ; 83. Griner à 2'21" ;

98. Wey à 2*38" ; 102. Rhyn à 2'44" ; 104.
Berset à 2'44"; 117. Schull à 2'57"; 165.
Meier à 4'25"; 187 coureurs classés.

LES MEDAILLES- Vital Hendrickx (médaille d'or) et François Pellaton
(médaille de bronze), de gauche à droite. (Avioress Treuthardt)

^H| billard | Championnat suisse

Une magnifique performance de
deux joueurs neuchâtelois - ils
s'étaient qualifiés pour la finale aux
trois bandes II - est à relever : à l'issue
d'un championnat extrêmement serré
(cinq joueurs finissent au même nom-
bre de points de classement) il fallut
avoir recours aux moyennes pour
attribuer les médailles, ce qui donna le
résultat définitif suivant : 1 Vital H?n-
dricks (Neuchâtel) 0.512 ; 2. Pietro
Onori (Bâle) 0.489 ; 3. François Pella-
ton (Neuchâtel) 0.470; 4. Roger
Freymond (Lausanne) 0.431 ; 5. Fer-
nand Addor (Lausanne) 0.426; 6.
Armin Grimm (Zurich) 0.403.

Le dernier match opposait les deux
joueurs du club local fut d'une rare
intensité ; les applaudissements qui
crépitèrent au dernier point exécuté
furent largement mérités. C'est une

nouvelle fois le doyen, Vital Hen- 3
dricks - il ne se rappelle plus son âge =
quand il est au billard - qui a triomphé __
de ses adversaires et fait l'admiration =
de tous par la finesse de son jeu et 3
l'élégance de ses gestes. =

L'organisation, comme d'habitude, =
était impeccable et le responsasble du S
tournoi en fut remer responsable des =
médaillés. Pour la dernière compéti- 3
tion de la saison, le Club de Neuchâtel 3
fut comblé. =

A signaler que les médailles ont été {§
remises aux trois premiers par __
M. André Gagnaux, président de la 3
Confédération européenne de billard, =
qui est membre du Club de Neuchâtel. S
On pense même que cet illustre repré- 3
sentant de notre ville deviendra un S
jour président de la Confédération 3
mondiale. S

Deux Neuchâtelois médaillés

«Mondial» C
Après la Yougoslavie, l'Italie a également

obtenu sa promotion, lors de la dernière
journée des Championnats du monde du
groupe C, à Barcelone. Dans le match décisif,
l'Italie a en effet battu nettement la France par
9-4.

DERNIERS RÉSULTATS

Italie-France 9-4 (3-0 4-1 2-3) ; Bulgarie-
Corée du Sud 10-2 (3-0 1-1 6-1) ; Espagne-
Australie 6-2 (3-1 2-0 1-0) ; Yougoslavie-
Angleterre 21-1 (6-0 9-0 6-1). Classement final
(7 matches) : 1. Yougoslavie 14 ; 2. Italie 12 ; 3.
France 10 ; 4. Bulgarie 8 ; 5. Espagne 4 (30-48) ;
6. Angleterre 4 (23-68) ; 7. Corée du Sud 3 ; 8.
Australie 1.

SPORT-TOTO
Liste des gagnants du concoure

No 12 des 24 et 25 mars.
14 gagnants avec 11 points:

4161 fr. 45.
133 gagnants avec 10 points :

438 fr. 05.
• Le maximum de 13 points ainsi que
12 points n'ont pas été réussis.
• Le «Jackpot » totalise
38.840 fr. 25.

TOTO-X
Liste des gagnants du concours

No 12 des 24 et 25 mars 1979.
2 gagnants avec 5 nos + le No com-

plémentaire: 4838 fr. 85.

57 gagnants avec 5 nos: 594 fr. 25.
2332 gagnants avec 4 nos:

14 fr. 50.
29.706 gagnants avec 3 nos :

1 fr. 95.
• Le maximum de 6 nos n'a pas été
réussi.
• Le « Jackpot» totalise
170.558 fr. 55.



Bureau d'ingénieurs
HARTENBACH & WENGER
Saint-Biaise (NE) Moulins 16 tél. (038) 33 19 20
Berne Ostring 12 tél. (031) 44 53 29

cherche pour entrée immédiate

DESSINATEURS
EN BÉTON ARMÉ

L'activité s'étendra à: - construction de ponts
- bâtiments industriels et locatifs
- contrôles de chantiers

Si cette offre vous intéresse, prehez contact avec nous par écrit ou par
téléphone. lassa-o

VOLVO 343. MAINTENANT AVEC BOITE
MANUELLE SPORTIVE.

HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.
rW l̂p!̂  % ^iUl Sécurité dynamique , deux mots qui main pour faire de votre Volvo 343 DL
, * Hp#-?:: ¦ -/ " JmÈÈÈÈk résument déjà la nouvelle Volvo un break de 1200 litres de volume utile ,
llll 

' _É_ï__ÎÉ*fllilP*  ̂
DL

" Avcc toutes scs Qualités nou- A quoi s'ajoute la protection anti-
" '

"- - ^B^vli-^W*- "  ̂
velles ou 

reconnues. corrosion durable , pour une longévité
r 11 |g§ ^^^^r^miPr ^^^^^^ La 

nouvelle 
Volvo 343 DL est 

prolongée 
de votre Volvo 343 DL.

HL" i KZ^IlÉlIlfeL. " !v?SI esormais oee une o ie  a vi esses caractéristiques techniques: moteur 4 cylin-
' i - " ' B^^^R i et leVie-r C0Urt Sp0rtlf- P0Ur Une repartl " dres en ligne , 1397 cm3;70 ch DIN , hayon,

^-̂ ^l8li ,(_lî 

tl0n 

iclea,e 
lJu l-10ltJs - la transmission est C0(Tre à capacité variable par rabattement de

•̂ ^̂ ^̂ «¦l "B^^^J^^l ¦ ' i principe transaxlc) antérieurement au Boîte à 4 vitesses fr. 13 800.-
llililIliiÉlPWB iKjJSsfeia >SoB ̂ coûteux essieu arrière De Dion , pour Boîte automati que à variation
*gél .'* pPUsa^V^i garantir en toutes situations 

une 
tenue continue 

fr. 

14 600,-
t|Blll Ĥf|PWE| WPJF JML de route supérieure. La nouvelle ^00 FRANCE

^̂ l̂ ^ss7/?̂ |̂ ''% ĵM' a disponible avec la 
célèbre boîte entière- r\c (^A F)pA \  I P)P II IRII F'̂̂ îî ^ P̂^̂ ^a" . ".'i ment automatique , encore perfectionnée blE -̂' ^L/ .LrMJ L/ ru JUDILL

»«w«s» p ^ ^ ^ ^ ^ m̂  p0ur une conciuite toujours plus fluide en argent liquide ou en marchandises, dès
Qu'est-ce que la sécurité dyna- et confortable. le 1er février 1979, à l'achat d'une

mique? Des décennies de travaux et Dans le nouveau cockpit spacieux, Volvo neuve,
d'expérience ont déjà permis aux cossu, vous apprécierez la disposition Volvo en Suisse fête, ce printemps,
ingénieurs Volvo de construire une fonctionnelle des commandes. son 25e anniversaire. 25 ans de qualité
voiture des plus résistantes au choc. de progrès et de sécurité pour les condûc-
Logiquement, la démarche suivante sur ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ g^̂ gj^̂  teurs je Volvo
devÏuSe

™̂  
^̂^ ^^^^^S 1 

Hei°! Aux_ 25 prochoines années de Volvo!

des. Résultat: Volvo, une voiture des ^̂ ^^^^^^^^^^^ m^^m JA [— ]D p À K IÇ  AI\INJIplus fiables au monde, réagit de façon Les fameux sièges Volvo, confortable- J / M n\L /~M NvJ /"M NI N I
prévisible et contrôlée dans les situa- ment sûrs , et les conduites de freins en "̂ Bf J^^^^TP *̂ Ç !̂ ^̂ ^tions critiques et offre simultanément le alliage de cuivre résistant à la corrosion , L̂# m B B A ^^M m W
maximum de confort routier et de constituent également des avantages in der Schweiz en Suisse in Svizzeraplaisir de conduire. Volvo -1 harmo- additionnels. Citons encore , entre CÉfllDITÉ KVklAUl/MIC DnilDnieuse synthèse de l'homme et de autres: le coffre à grand hayon et la ban- rKÏÏÏÏTr, J'AFfilQUE POUR
la mécanique. quette arrière rabattable en un tourne- VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

Importateurs: F. Hausermann SA . SOM Zurich, tél. 01/62 44 33 .8307 Efïrclikon . tel. 052/32 32 21: Automobiles Volvo SA . 3250 Lyss. tel.032/84 71 II.

O

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. 13894- c

Petite entreprise cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

COMPTABLE
capable de travailler d'une manière indépen-
dante, éventuellement à temps partiel. Travail
varié.

Adresser offres écrites à DT 717 au bureau du
journal, ou tél. 25 99 45. 15325- 0

j|||r Pour compléter l'effectif de notre service des achats lit
«g au bureau import-export, nous cherchons un «s

( EMPLOYÉ I
DE COMMERCE
Nous demandons :
- Certificat fédéral de capacité
- Langue maternelle française ou allemande avec

bonnes connaissances de l'autre
- Notions d'anglais

Nous offrons :
- Gestion autonome des importations de fournitures
- Documentation et facturation à l'exportation
- Contacts internes et externes
- Correspondance, calculations

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
| - leurs offres accompagnées des documents usuels

il FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA, M
||& Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. JS

'1̂ ^^ p̂||:"FfR ?mWNÊÏJCHATEL^tf ||P

MEM - Microélectronique - Marin
1

Nous sommes un des plus importants producteurs de cir-
cuits intégrés CMOS en Europe.

Afin de compléter notre équipe d'ENTRETIEN,
nous cherchons un

MECANICIEN ELECTRONICIEN
ou

MECANICIEN ELECTRICIEN
auquel nous confierons divers travaux de maintenance
dans le cadre de nos lignes de fabrication.

Si vous cherchez une activité intéressante dans un
secteur en constante expansion, nous vous invitons
à faire vos offres à Ebauches Electroniques S.A.,
2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21 ou à prendre direc-
tement contact avec notre service du personnel. i4iss-o

CERCLE LIBÉRAL
Neuchâtel, engage tout de suite

un (e) employé (e)
de maison

Horaire 8 h-15 h.

Tôl 9K 11 Tf» l A t r s i  r¦ »»• *—J « ¦ uw. IHIU_£-V.

I coiffures
/ St-Honoré 2
# Neuchâtel
/ cherche

M J COIFFEUSEw EXPÉRIMENTÉE
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 25 31 33, dès 18 h 24 65 29. 15100-0

Nous cherchons pour le nettoyage et
l'entretien de bureaux, Draizes 75, à
Neuchâtel

FEMME
DE MÉNAGE

2 fois par semaine, hors des heures
d'ouverture.

Tél. 31 63 22. 14345-0

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 è
Publicitas, 3001 Berne. 13997-c

i
On cherche à
Neuchâtel jeune

boulanger-
pâtissier
Entrée immédiate.

Adresser offres
écrites à GW 720
au bureau du
journal. 16019-0

Nous cherchons

sommelière
ou extra
Urgent.

Tél. (037) 77 12 52.
14257-0

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

Entreprise de construction à Neuchâ-
tel cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

FORGERON -
SERRURIER

qualifié, actif, ayant l'expérience de la
branche.

Tél. (038) 31 63 22. 14346 0

Nous cherchons dés ménagères pour
travail accessoire intéressant comme

Enquêteuses
(interviews)

Si vous disposez de temps libre
pendant une période assez longue,
veuillez nous appeler au téléphone
(01) 53 3535. M"" Christine Treier,
ISOPUBUC, Institut Suisse
d'Opinion , Zurich (Institut Suisse
Gallup avec ses enquêtes régulières,
intéressantes). 13348-0

TotiRiR3~Tf/-  ̂ Hôtel
{A 1?.// Touring

\jy / cherche
^fÂJF pour début avril

sommellères
commis de cuisine
secrétaire-réceptionniste

Suisses ou permis C.
Tél. (038) 25 55 01. 13427-C

BRACELETS UNION
Courtils 2
2035 Corcelles
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

ouvrières en atelier
habiles et consciencieuses. Salaire
en fonction des capacités.
Les personnes intéressées sont
priées de se présenter à l'entreprise.

14339-0

Nous cherchons pour date à convenir
gentille jeune >

FILLE
pour ménage de commerçants.
Heures de travail régulières, très bon
gain, chambre et pension à la
maison, si désiré, vie de famille.
Nous attendons volontiers votre
appel sous numéro (031) 5129 54.
Confiserie - Tea-Room Zurflûh,
3074 Muri/Berne . 13676-0

Wir suchen zum baldigen Eintritt eine
qualifizlerte

Halbtags-Sekretàrin
Muttersprache deutsch (3 x
Nachm.).
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. 15307-0

Nous cherchons pour notre dépar-
tement sinistre tout de suite ou pour
date à convenir

une Jeune collaboratrice
de langue maternelle française, avec
formation commerciale, pour la cor-
respondance et le traitement de dos-
siers en langue française et alleman-
de.
Nos bureaux sont situés au centre de
la ville.
Vous trouverez place dans un cadre
jeune, avec un bon salaire et des
avantages sociaux modernes.

Prenez contact par téléphone avec
M. Varisco. 14335-0

Importante entreprise du canton de Neuchâtel

cherche un

CADRE TECHNICO-
COMMERCIAL

en qualité d'ADJOINT DU CHEF DE SA CENTRALE DE
DISTRIBUTION RÉGIONALE (Conditionnement des
marchandises et transport).

Cette fonction exige du titulaire :

- une formation de base technique et commerciale approfondie,
ainsi qu'une expérience, ou des aptitudes confirmées, en matière
de planification du travail et de gestion, tant au niveau du person-
nel qu'à celui des installations et du matériel

- le sens de l'organisation et de l'analyse
- de la facilité dans les contacts humains.

Nous requérons, en outre :

- langue maternelle française avec excellentes connaissances de
l'allemand

- âge: 30 à 40 ans environ.

Les offres, accompagnées des documents usuels, sont à adresser
sous chiffres BR 715 au bureau du journal. 14327-0
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^H ̂ IBi >l̂ ^̂ Arcfl& ""J -  \ .. . -••¦ Feuille désherbante | ^™1 
ii||]j|^§k>̂ \̂  ̂ï - Vwtf^CS?- 3---̂  i . \ 

en polyéthylène noir perforé. Empêche là 
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Artiste-artisan
travaillant l'acier.J'acier inoxydable,

*'té<:cuivre, le laiton et l'aluminium,
disposant d'un atelier bien équipé,
soudure argon, autogène et Eutalloy,
cherche créations, transformations
et restaurations. Etablissement de
projets et maquettes.

Ecrire sous chiffres EU 718 au bureau
du journal. 14170-D

A remettre aux environs
de Neuchâtel

excellent commerce
d'alimentation

également spécialisé en produits
diététiques.

Conviendrait à personne seule avec
vendeuse ou comme second revenu.

Tél. (038) 55 20 86, après 19 heures.
14217-Q

WÊ sont arrives !
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¦̂ ¦.Garniture d'arc avec flo* 9-90

1 « Aibafète 050
¦̂ ¦•Badmington garniture 3.9U
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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

(Bj 0£  Invitation

fjjj Défilé de mode
¦̂ " Printemps 1979

*̂ ^̂ e 

Nous 
avons 

le 
plaisir 

de 

vous 

inviter

O 
Aujourd'hui
mardi 27 mars à 20 h 15

Ea u  
1er étage,

dans le cadre de notre
rayon confection.

_J__̂______0^______B
y™|̂*| Entrée : Fr. 2.—
m donnant droit à une collation

Prière de venir retirer
la carte d'entrée

NeilChdtel à la caisse centrale au 1er étage.

M._ Ll „„ jj . Une surprise vous attend ainsi qu'un concours avec des
038 25 64 64 prix intéressants.

14419-A

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01 J

m̂mmmi»mmmmimmmm mm *mmmmmmm *mmmimemm ammmÊmmmmÊÊim *KtÊkm

KSUÇHARMDBLER^
Dans le cadre de l'extension de notre division informati-
que, équipée d'un système IBM 370-135 et exploitée sous
DOS/VS et Cl CSA/S , nous cherchons un (e)

OPÉRATEUR-
PUPITREUR

ayant une à deux années d'expérience en multiprogram-
mation DOS/VS et POWER VS. Des connaissances d'alle-
mand et d'anglais, sur le plan technique, constitueraient
un avantage.

La personne à laquelle nous confierons ce poste exercera
une activité intéressante dans un secteur en plein déve-
loppement.

Si cette tache vous intéresse et si vous possédez les quali-
fications nécessaires, demandez notre questionnaire.

SUCHARD-TOBLER S.A.
Service du Personnel
2003 Neuchâtel
TéL (038) 2121 91. internes555 ou 550. i438i o '

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

Atelier d'horlogerie,
région Vauseyon, cherche

une personne
travaillant avec tournevis électrique,
pour petits travaux d'horlogerie à
domicile.
Tél. (038) 24 7101. 14190-0

ACHÈTE
Vieux meubles,
pendules neuchà-
teloises, régula-
teurs, montres de
poche, layettes et
outils d'horloger,
poupées, jouets,
le tout ancien,
lustres.
Débarras de caves,
chambres hautes
et logements.

Tél. (038) 3166 32
heures des repas.
J. Guyot,
Draizes 73,
2006 Neuchêtel.

11188-F

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales:
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

¦ Accordons jH

1 CRÉDITS 1
^ 

Maximum a
S 24 mois. K
I ÉCRIRE fl
ffi sous chiffres §1
H 87-044 ff.¦ Annonces Suisses H
w case postale f£
¦ 2001 Neuchêtel M
IL ~ " 13346-À jB

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchàtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

VOIR U CHINE DE SES PROPRES YEUX

VOYAGES EN CHINE
qui ne se limitent pas aux curiosités tpuristiques, mais offrent à
chacun une vue en profondeur dans la vie du peuple chinois, par des
visites dans des familles, écoles, hôpitaux et autres lieux dignes
d'intérêt. ,

Encore quelques places libres du 5.5 au 22.5.1979 (Fr. 3850.—), du
31.7 au 21.8.1979 (Fr. 4100.—) et du 5.9 au 22.9.1979 (Fr. 4100.—),
dans des petits groupes.

Inscription provisoire et sans engagement:
Nom: Prénom : 
Adresse : Tél.: 
Voyage: Nb de personnes: 

Inscriptions et catalogue détaillé à:
Associations suisses d'amitié avec la Chine
Case postale 114, 3000 Berne 14. 14216-A

Fabrique d'outils en métal dur cherche

spécialiste sur machine
EWAG ou mécanicien

Se présenter ou téléphoner i :
Francis Rollier
Mécanique de Précision
2520 La Neuveville.
Tél. bureau (038) 51 31 70
Tél. privé (038) 51 20 84. 14191-0



Points de choc 1979: tailleurs et couleurs vives

Le vrai tailleur dans son nouvel esprit: une veste chemise en popeline souple à porter dessus et ceinturée, ou dans la
jupe qui est droite et qui se porte avec un bustier à bretelles.

Autre point de choc 79: les couleurs vives, l'opposition bicolore et la ligne souple d'une longue chemise de soie sur
une robe T-shirt bicolore pure soie.

A la redécouverte
du puzzle

L es jeux de société occupent une place de
plus en plus importante dans les loisirs de
l'homme moderne, à croire qu 'il redécou-
vre - le temps d'un week-end ou d'une
soirée sans télévision - les joies simples de
la détente et du divertissement. Ainsi, les
puzzles - jeu de société par excellence -
offrent l'insigne avantage de satisfaire
autant une équipe de passionnés qu'un
solitaire épris de tranquillité et de méthode.

Bref, le nombre des «puzzlophiles »
augmente progressivement, se multipliant
autant que les morceaux des jeux eux-
mêmes puisque l'on trouve aujourd'hui
dans le commerce des boîtes allant de 4 à \
4000 morceaux destinées.à une clientèle dç
tous âges. De 3 à 83 ans ajoute unepubiici-
té.

L'inédit en puzzlophilie (royaume qui ne \
part pourtant pas en morceaux) est bien sûr '
de mise. Les fabricants spécialisés n'y
manquent pas et chacun, d'une année à
l'autre, s 'évertue à trouver des coffrets de
moyenne ou de grande difficulté. Ce sont
les puzzles sans modèles à reconstituer
avec patience, ou bien les puzzles tout
blancs spécialement conçus pour les
masochistes !

(APEI)

Savon et citron pour une peau lisse
La beauté c'est surtout un visage

lisse.unteintfrais etunepeau parfaite.
Cela seul donnejeunesse et éclata une
femme. A cett e fin, peut-on utiliser le
savon?

Il faut avant tout veiller à maintenir
l'acidité de l'épiderme et la pérennité
des fonctions sécrétoires effectuées
par les glandes sébacées et sudoripa-
res ; or ces sécrétions diminuent à
mesure qu'on avance en âge, la peau
s'amincit et le manteau acide protec-
teur est plus lent à se reformer, surtout
quand il a été éliminé par le savon.

¦ dCertes, nous avons toutes connues de
ces damesfraîches et roses se récurant
tout simplement à l'eau et au savon!
Mais il ne faut pas oublier que de nos
jours la fabrication du savon se fait de
façon industrielle et que la plupart des
marques ont remplacé les huiles végé-
tales trop onéreuses par du suif de
mouton, des colorants et autres addi-
tifs.

Si vous êtes une adepte fervente du
savonnage, n'hésitez pas à employer
tout simplement du savon de Marseille
ou du savon à l'huile d'olive.

En principe, il vaut mieux remplacer
le savon par des crèmes ou des lotions
adoucissantes, notamment si la peau
est trop sèche, et utiliser de l'huile
d'amandes douces de bonne qualité.

Le citron, lui, raffermit ef tonifie,
revitalise l'épiderme. Si votre peau est
grenue ou râpeuse, frottez-la douce-
ment avec l'intérieur de l'écorce d'un
citron ou d'une orange. Il est conseillé
également de l'employer dans des
préparations servant à réaliser des
masques de beauté.

Masque pour peau grasse: incorpo-
rez le jus d'un citron (ou d'un demi-
citron) â de la farine de seigle (une
bonne cuillerée) et ajoutez une cuille-
rée débordante de miel. Malaxez soi-
gneusement et appliquez sur le visage
trois fois par semaine.

Masque pour peau sèche: rempla-
cez le jus de citron par une cuillerée à
café d'huile d'olive et un jaune d'œuf.
Cela ne signifie pas que le citron est
contre-indiqué pour les peaux sèches,
mais il convient d'en faire un usage
moins fréquent. Le jus de citron appli-
qué deux fois par semaine sur le visa-
ge, suffit à atténuer ou retarder les
rides, éclaircit le teint et fait disparaître
les taches de rousseur.

En revanche, si vous avez la peau
grasse, n'hésitez pas à vous lotionner
matin et soir avec un coton imbibé de
jus de citron. Ensuite passez une
crème non grasse et maquillez-vous
j ne vingtaine de minutes plus tard. On
peut employer en alternance avec le
citron, du jus d'abricot, d'ananas, de

carotte, de concombre, de tomate ou
de cerfeuil. Laissez agir une demi-
heure puis enlevez l'excédent de suc
en lavant doucement le visage à l'eau
tiède.

Contre les varices:
le venin de vipères

Mithridate VI, roi du Pont, qui avait
combattu les Romains au IIe siècle avant
J.-C, craignait tellement de se faire
empoisonner qu'il absorbait chaque jour
une certaine quantité du poison redouté
afin de s'y accoutumer. L'entreprise réus-
sit : le poison n'avait plus d'effet sur lui.
Mais l'ironie du sort voulut qu'à l'âge de
31 ans il décida de se suicider ; puisqu'il
ne pouvait plus s'empoisonner, il se fit
donner la mort par l'un de ses esclaves.

La légende n'est pas aussi incroyable
qu'elle en a l'air. Aujourd'hui encore il y
aurait dans certaines régions, où le sol et
l'eau de source contiennent de l'arsenic,
des « mangeurs d'arsenic», qui absorbe-
raient chaque jour jusqu'à 0,5 g de ce
poison, qui, en général, est déjà mortel à
partir d'une dose de 0,10 grammes. Mais,
de la même façon, on peut aussi s'accou-
tumer à l'alcool, à certains somnifères et
analgésiques, et même à des pilules laxa-
tives. Il faut alors constamment augmen-
ter la dose pour obtenir l'effet principal
que l'on désire. Inutile de dire que ce n'est
pas recommandable !

Cet effet d'accoutumance de l'orga-
nisme crée parfois d'importantes difficul-
tés à la médecine, par exemple dans le

traitement de troubles circulatoires des
artères des jambes. A la différence des
varices, qui sont beaucoup moins dange-
reuses puisqu'il s'agit de veines et non
d'artères, l'insuffisance chronique de
l'irrigation sanguine des artères des
jambes peut non seulement provoquer de
sérieux troubles de la marche, mais exige
parfois même une amputation.

Dans de nombreux cas, on traite
aujourd'hui cette grave affection vascu-
laire à l'aide du venin «ancrod» de la
vipère malaise agkistrodon rhodostoma.
Or, chez la plupart des patients , dès le
deuxième mois de traitement , l'accoutu-
mance de l'organisme entraîne une résis-
tance au poison, qui perd son efficacité
pour au moins six mois. Heureusement,
on a découvert qu'une substance obtenue
chez des serpents d'Amérique du Sud, la
« défibrase » , inhibe tout autant la coagu-
lation sanguine dans les artères et peut
donc remplacer F«ancrod» . Si le patient
devient alors également résistant à la
défibrase, on peut de nouveau utiliser
l'ancrod. Toutefois on ne peut renouveler
ce procédé indéfiniment !

(Pharma Information)

Un monsieur
très classique

A la mode tout en restant classique
avec ce trench en pur coton, dont les
ca ractéristiques sont un pli creux dans
le dos, des manches raglan et une
coupe ample. Quant à la couleur, elle
est verte « Canneti »... (Photo Esco)

La permanente de l'été

Des boucles comme dans les années 50 pour ... l'été 791 (Photo Intercoiffure)

La section suisse d'Intercoiffure (Asso-
ciation internationale des maîtres , coif-
feurs pour dames) vient de présenter sa
nouvelle ligne créée en collaboration
avec les grands coiffeurs parisiens, tels
Alexandre, Carita, Maurice Franck ,
Harlow, Mod's Hair ainsi que les coiffeurs
les plus réputés de Londres, Milan, New-
York entre autres.

La tendance européenne de la mode,
cet été , étant tombée dans le « rétro », la
coiffure a suivi et c'est tout naturellement
que l'on voit réapparaître des boucles et
des vagues légères qui, coiffées soigneu-
sement, donnent toujours une apparence
d'ordre et d'élégance.

«Glamour» — c 'est le nom de cette
nouveauté - favorise les tons blonds ou
bien plus foncés avec des lumières clai-
res; la chevelure est souvent garnie de
fleurs, de barrettes, de plumes, etc.

Du point de vue technique il s'agit
d'une fra nge longue avec raie de côté ;
l'arrière et les côtés sont coupés en dégra-
dés pour obtenir une ampleur naturelle.
La nuque est légèrement plus courte que
les côtés.

La permanente est séchée naturelle-
ment et travaillée avec un sèche-cheveux
et une brosse, ou mise en plis avec bigou-
dis et épingles.

NOS RECETTES
Gâteau léger à l'eau

Ingrédients : 4 œufs, 2 cuillerées à soupe
d'eau, 1 cuillerée à café de fleur d'oranger,
2 verres de sucre, 214 verres de farine.

Séparer les jaunes d'œufs des blancs et
battez ces derniers en neige.

Mélangez les jaunes un à un et ajoutez-y
le sucre, l'eau, la fleur d'oranger et la farine.
Lorsque le mélange est bien homogène,
incorporez les blancs d'œufs en soulevant
la pâte. N'ajoutez surtout pas de levure.
Pour avoir un gâteau moelleux, faites-le
cuire de préférence dans un moule à kou-
glof. Ce gâteau est délicieux et facile à faire.

Préparation : 20 min et cuisson: 40 min
environ.

Un vrai pot-au-feu
Préparation : 20 min et cuisson :

2 heures.
Pour quatre personnes : 1 kg de bœuf à

bouillir, quelques os et 1 ou 2 os à moelle ,
1 oignon piqué d'un clou de girofle et de
laurier, 1 cuillerée à soupe de sel, 1 à
2 carottes, 1 à 2 poireaux, 1 petite tête de
chou, un demi-céleri.

Portez à ébullition 2 I d'eau à laquelle
vous ajouterez les os (sans les os à mœlle)
et l'oignon piqué, puis le sel et la viande.
Donnez un ou deux bouillons en écumant
soigneusement à chaque fois. Laissez cuire
1 h environ dans le bouillon frémissant.

Ajoutez les légumes épluchés et poursui-
vez la cuisson pendant 1 heure. De plus,
20 min avant la fin de la cuisson, ajoutez les
os à mœlle. Retirez la viande et les légumes,
gardez-les au chaud.

Rectifiez l'assaisonnement du bouillon et
servez-en en début de repas. Présentez
ensuite la viande découpée en tranches et
les légumes, avec de la moutarde et, facul-
tativement, une mayonnaise au séré.

La mayonnaise au séré : mélangez 6 cuil-
lerées à soupe de mayonnaise, 2 cuillerées
à soupe de raifort râpé, 50 g de séré maigre,
1 pincée de sel et un peu de poivre fraîche-
ment moulu. Râpez une demi-pomme que
vous incorporerez à la sauce.

Les femmes, le travail et la famille
La société « unisexe » est à la mode :

hommes et femmes doivent avoir les
mêmes droits. Doivent-ils systémati-
quement avoir les mêmes fonctions ,
alors que la nature, dans son ordre , les
a faits différents et complémentaires?

Les femmes veulent exister par
elles-mêmes, ne plus être perpétuel-
lement sous la dépendance matérielle
et morale de leur mari qui , souvent,
abuse de leur avoir , de leur savoir ou
de leur pouvoir. L'amélioration de la
condition féminine ne dépend-elle pas
d'abord d'un changement profond de
certaines attitudes masculines? Il n'est
que de voir des maris fort aimables
avec des tiers et odieux avec leur
femme (la réciproque existe aussi).
Respect, écoute de l'autre , tolérance et
bonne volonté ne sont-ils pas à la base
del'harmonie des couples?

Il y a toujours eu des femmes ayant
une activité professionnelle. Il y a
d'abord celles qui , par choix , s'occu-
pent de leurs enfants , de leur foyer ou
qui exercent des activités gratuites. Ne
serait-il pas important pour leur digni-
té qu 'elles bénéficient d'un salaire
familial?

Il y a par ailleurs les femmes qui
doivent travailler et celles qui ont
choisi d'avoir une activité. Les
premières , plus modestes en général ,
voudraient souvent pouvoir s'occuper

de leurs enfants et de leur foyer ; les
secondes vous disent «Mon mari et
mes enfants s'organisent et compren-
nent très bien mon activité! »

Curieuse société que celle où les
femmes qui n 'ont pas d'activité
professionnelle finissent par se sentir
complexées et où beaucoup de celles
qui en ont une voudraient bien rester
chez elles ! Curieuse société que celle
où les marxistes considèrent le travail
comme aliénant et encouragent , pour
sa liberté , la femme à travailler ! Cela
signifie-t-il à leurs yeux que la famille
est plus aliénante que le travail?
Curieuse société que celle où l'on inci-
te des femmes pour leur dignité à
prendre un emploi , en sachant que bon
nombre d'entre elles ne feront
qu 'accroître la cohorte des chômeurs.

La réalité n'est-elle pas qu 'il fau-
drait enfin mettre en place plus de pos-
sibilités permettant aux femmes de
travailler à temps partiel et prendre
des mesures pour qu 'elles puissent
passer plus de temps dans leur foyer,
lorsqu 'elles ont des enfants en bas
âge? Beaucoup s'inquiètent de la
dénatalité et de la délinquance juvéni-
le. Croit-on que, lorsque mari et
femme travaillent , il leur soit facile ,
possible et souhaitable d'avoir une
famille nombreuse? Lorsqu 'une
femme a les mêmes fonctions qu 'un

homme, un enfant risque peut-être
d'avoir deux pères ; mais n'a-t-il pas
toujours besoin d'une mère ?

Il n'est pas question de s'élever
contre le travail des femmes ; à chacun
selon son talent, ses nécessités, ses
possibilités et sa conscience. Mais la
première solidarité n'est-elle pas avec
nos enfants qui ont besoin, surtout
dans leur jeune âge, de chaleur, de
présence, d'autorité bienveillante et
d'une éducation qui commence dans la
famille? Quand publiera-t-on des
études sur le statut familial des jeunes
délinquants qui inquiètent tout le
monde?

La condition des femmes, des per-
sonnes âgées, des enfants ne dépend-
elle pas d'abord et naturellement de
l'état des familles ? On se préoccupe
des effets sans vouloir toujours s'atta-
quer aux causes. Beaucoup de pro-
blèmes dramati ques qui frappent des
minorités ne sont-ils pas la conséquen-
ce de la dégradation du statut de la
famille?

Conclusion : un salaire pour la
femme au foyer, des possibilités de
travail à temps partiel, mais d'abord
des conditions de vie et un change-
ment de bien des mentalités permet-
tront aux femmes d'exister dans leur
diSnité - Yves GAUTIER

Enfants mal nourris, aux grands yeux tris-
tes et fatigués. Enfants trop bien nourris, au
visage poupin et bouffi... Qui pourrait
penser que l'avenir de ces deux catégories
de bébés est en partie conditionné par
l'alimentation qu'ils ont reçue durant leur
première année?

Pendant cette période, l'enfant dévelop-
pe à la fois son corps et son cerveau de
manière extraordinaire : il ne peut effectuer
ces deux tâches primordiales que grâce à
l'alimentation qu'il reçoit ; toute carence à
cet âge a des retentissements considéra-
bles. Des études récentes ont par exemple
montré qu'un manque de protéines pouvait
influencer la multiplication des cellules
cérébrales et par conséquent les possibili-
tés d'assimilation, d'adaptation, d'acquisi-
tion des connaissances. A l'origine de ce
problème, on peut trouver un sevrage trop
précoce et une alimentation de remplace-
ment trop pauvre.

Certains préjugés, qui interdisent par
exemple à l'enfant en bas âge de manger
des œufs ou de boire du lait, peuvent
également être mis en cause. Mais il n'y a
pas que le cerveau qui soit affecté. Les anti-
corps, moyens de défense de l'organisme,
ne peuvent se former et ces enfants seront
exposés à de multiples infections qui
aggraveront leur état. Il ne faut cependant
pas croire que les pays en voie de dévelop-
pement seulement souffrent de ce problè-
me: partout où régnent la misère, les
préjugés, on peut retrouver ce tableau.

On en concluera peut-être un peu facile-
ment que mieux vaut faire envie que pitié.
Et pourtant, le bébé trop gros développe un
nombre excessif d'adipocytes, cellules
graisseuses qui ne disparaissent que très
difficilement. Ces cellules seront à l'affût de
la moindre calorie excédentaire pour la
mettre en réserve. Trop souvent, les
enfants gros sont des adultes obèses, qui
engraissent pour un rien et maigrissent dif-
ficilement, ceci d'autant plus qu'ils auront

développé un appétit excessif. Enfin, les
excès de sucre, de farineux, provoquent
des troubles digestifs.

LES PREMIERS ALIMENTS

Des études approfondies ont été faites
récemment sur les besoins de l'enfant; on a
pu en tirer quelques conclusions. Par
exemple, de plus en plus de pédiatres
renoncent à l'eau sucrée pendant les
premières heures de la vie au profit du
colostrum, première sécrétion du sein
maternel. Cette eau sucrée est accusée de
donner précocement à l'enfant le goût des
sucreries. Le lait maternel retrouve son
importance puisqu'on s'est enfin rendu
compte que, stérile, de coût pratiquement
nul, protégeant l'enfant des maladies, il
était vraiment l'aliment le mieux adapté au
nouveau-né. Lorsqu'il n'est pas possible de
nourrir au sein, on peut trouver dans le
commerce des laits «maternisés», très
adaptés.

Malheureusement, ces aliments sont
chers. Et comme ils ne contiennent pas de
farine, ils sont moins « bourratifs », d'où la
nécessité de maintenir l'enfant à cinq repas
plus longtemps. On retarde du reste consi-
dérablement la date d'introduction des
farines, repoussée à trois, voire quatre
mois. Ceci pour éviter une prise depoids
excessive ou des troubles digestifs. Les jus
de fruits peuvent déjà être donnés dès trois
semaines.

On évite également de saler les aliments
de bébé, en conseillant à la maman de
préférer les petits pots non salés. En effet,
les aliments naturels contiennent suffi-
samment de sel pour qu'il ne soit pas
nécessaire d'en ajouter. On évite ainsi un
travail excessif pour les reins de l'enfant. Il
reste cependant bien clair que la mère doit
se garder d'innovations trop audacieuses
sans en avoir parlé avec le pédiatre.

QUELQUES BONNES HABITUDES

Dès qu'il est assis à la table familiale,
bébé doit prendre de bonnes habitudes.
Sucrer très peu ou pas du tout les boissons
qui seront surtout composées d'eau et d'un
peu de jus de fruits. Le lait est un aliment
indispensable, mais dont on ne doit pas
exagérer la consommation. Ne lui donner
ni charcuterie, ni fritu re, même pourgoûter.
Et garder bien dans la tête que la plupart
des enfants n'ont aucun besoin de sucre et
de sucrerie si on ne les a pas habitués à en
manger. Quant à l'alcool, pas une goutte
avant 14 ans minimum, âge où le cerveau a
terminé.sa croissance et est donc un peu
moins sensible à ce toxique.

(Anne Noverraz-CRIA)

Enfance: un bon départ alimentaire

Aux USA, l'âge moyen des acqué-
reurs de vélomoteurs est de 41 ans.
Toujours dans le même pays, 54% des
cyclomotoristes sont titulaires d'un
diplôme universitaire ou d'école
secondaire, 76% sont propriétaires de
leur logement (maison ou apparte-
ment) et 82% vivent dans des grandes
villes. De plus en plus, les deux roues
ne complètent plus les automobiles,
mais les remplacent.

Engouement
pour le vélomoteur

Des études accomplies relèvent que les
lésions cérébrales dont souffrent les alcoo-
liques chroniques sont réversibles; il sem-
ble en effet qu'une partie du cerveau au
moins et peut-être aussi trois types de cel-
lules nerveuses peuvent se régénérer.

Des médecins font observer une baisse
considérable du degré d'atrophie du
cerveau : jusqu'alors, celle-ci était jugée
comme le résultat définitif de l'abus de
l'alcool. Toujours selon ces médecins, on a
pu constater une amélioration de l'état
physique et mental de quatre patients
ayant définitivement cessé de boire.

(Pharma Information)

Alcool : lésions cérébrales
réversibles
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(CLARINS)

«CRÈME ASTRINGENTE» pour
le corps (Astringente signifie « qui
resserre les tissus »). La crème
astringente pour le corps
CLARINS contribue à la tonicité, à
la fermeté et à la douceur du corps.
Cette crème aux extraits de plan-
tes, onctueuse, pénétrante est déli-
catement parfumée.

K3DNTPT ;FYFfc
Rue de l'Hôpital 9 • NEUCHÂTEL.
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Samedi 31 mars
train spécial

LUGANO - MELIDE
Neuchâtel dép. 6.07

Prix choc: Fr, 33.—

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 2445 15

Agence CFF Neuchâtel-Ville
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V *£*\ La 'onc*ue crec
\^̂  ,a ônne humeur! |
\\ // Avec le bon mélange du spécialiste! -o»

Y Voitures livrables tout ^de suite, en parlait état, I
expertisées |

ALFA ROMEO GTV fi
1979 vert,;3iE,, |

ALFASUD Tl -,
1976 rouge 50.000 km B

ALFASUD L5M
1978 bleu 22.000 km

AUDI 80 LS, 4 portes
1974 bleu 73.000 km

AUSTIN ALLEGRO 1300.
4 portes 1975 bleu 48.000 km
AUSTIN ALLEGRO 1300 Sp,
4 portes 1976 rouge 41.000 km
AUSTIN ALLEGRO 1500 Sp,
4 portes 1974 beige 64.000 km
BMW 2000 Aut. 4 portes

1968 vert 60.000 km
INNOCENT! MINI COOPER

1974 rouge 70.000 km
JAGUAR XJ6 4,2 L Aut. toutes
options 1979 brun
TOYOTA COROLLA g
STATION-WAGO N

H > 1974 vert 42.000 km

I I GARAGE TOURING
mj à Saint-Biaise, tél. 33 33 15 A
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A vqndre

Fiat 127
1977, 4 portes,
30.000 km, experti-
sée. Fr. 4950.—.

Volvo 242 L
1975,48.000 km,
expertisée.
Fr. 7900.—.

Tél. (038) 41 11 73.
14184 V

arg j { yj j j ï .V M jT3 j I Jjj !

13968-V

A vendre

BMW 320
1977-08, 36.000 km,
voiture
très soignée.
Expertisée.

Tél. 61 32 23. 14235- v

A vendre

Ford Escort
1300
1973. Expertisée,
Fr. 2000.—.
Bon état.

Tél. 4110 01. 16033-v

A vendre

Bus Ford
Transit
1975,48.000 km.
Expertisé,
état impeccable.

' Peugeot 304
I coupé

1972,66.000 km,
très bon état.
Expertisée.

Tél. 6132 23. 14236-v

A vendre
Peugeot 304
95.000 km, 1971.
Prix à discuter.
Tél. (038) 2588 75,
dès 18 heures.

15143-V

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

H *_____!

A vendre

PORSCHE 924, 1977
couleur jaune, exécution CH,
48.000 km, voiture très soignée, non
accidentée. Echange possible.

S. Salvi, c/o AMAG Berne.
Tél. (031)42 52 22. 13703-V

A vendre

VW
1303, 1974,
76.000 km, bleu
métallisé, avec
radio. Fr. 3200.—.

Tél. (038) 53 42 09.
14347-V

A vendre
YAMAHA
125 cm', en rodage.
Expertisée,
Fr. 1500.—.
Tél. bureau 24 26 12
Tél. privé 51 46 38.

15316-V

Occasion unique
Mazda 818
de luxe
1976, expertisée,
parfait état,
Fr. 4700.—.
TéL (038) 24 18 42.

14290-V

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

;i2450)-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
Renault 4-R
Expertisée.
100.000 km.
Fr. 1600.—.
Tél. (038) 31 60 92.

15315-V

jvgvjj
Mlnl noo
Spécial

Modèle 1977.
2500 km.

Multigarantle
18 mois.

Expertisée 1979 (3).
Prix Fr. 5600.—.

En leasing
dès 190.—.

14172-V

\ RENAULT 4
* R17 TL i
* Modèle 1974. J

Garantie. 5
* Expertisée. %

I BARAGE DU i
[ VAL-DE-RUZ 1
f VUARRAZS.A.1
r Boudevilliers. ^?(038) 36 15 15.4
^ 
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Cette police tellement décriée, la connaît-on?
Sous l'égide de le Société des officiers de Neuchêtel

L'autre soir, le capitaine Daniel Delessert,
commandant-adjoint de la police cantonale
vaudoise, était l'hôte de la Société des offi-
ciers présidée par le major Henri Geiser.

M. Delessert, juriste, a bénéficié de l'expé-
rience de divers stages à l'étranger et il appré-
cie notamment la « philosophie » de la police
britannique qui grâce à son intégration totale
à la population, ignorant la bureaucratie et
l'anonymat, obtient des résultats spectaculai-
res dans le combat contre la criminalité :

— La manière de pratiquer la police
dépend de divers facteurs spécifiques (géo-
graphique, démographie, mœurs, institutions,
etc.). En Suisse, chaque police, tout en col-
laborant étroitement avec les autres, a l'avan-
tage de profiter de l'autonomie cantonale...

Au château de Colombier, en présence de
M. Pierre Guye, commandant de la police
cantonale, l'officier de police vaudois a
avancé des chiffres qui témoignent de la
montée spectaculaire de la criminalité et de la
violence dans le monde libre :

— Les « termes » famille, école, religion,
valeurs spirituelles, seront-ils appelés à dispa-
raître des dictionnaires ?...

Le monde est devenu un village. D'où la
mobilité de la délinquance et l'importance de
la collaboration internationale :

— Il ne se passe pas de semaine sans qu'il
faille accueillir en Suisse des collègues de
l'étranger ou envoyer nos inspecteurs ailleurs
pour mettre un terme à des activités criminel-
les...

PENSER EN PREMIER LIEU
AUX VICTIMES

Aujourd'hui, les criminels profitent des
moyens rapides de transport. Ainsi, si une
attaque armée se produit dans le canton de
Vaud, ou ailleurs, les bandits, avant que leurs
victimes puissent réagir, ont le temps de
traverser les frontières, notamment en direc-
tion de la France, de l'Allemagne et de l'Italie.
Les victimes de ces attaques, traumatisées,
n'ont pas le temps de donner un signalement
précis ce qui favorise la disparition des malfai-
teurs. Rien qu'en Romandie, on enregistre
désormais une attaque à main armée par se-'
maine :

— Il faut également relever le péril de la
prise d'otages qui implique la mobilisation
d'importants effectifs, une instruction pous-
sée, du matériel coûteux, une grande respon-
sabilité...

LE FLÉAU DE LA DROGUE
M. Delessert a relevé le fléau de la drogue.

En suisse, le chiffre d'affaires des trafiquants,
petits ou grands (ces derneirs échappant
généralement aux tribunaux) s'élève déjà â
240 millions de francs par an. On enregistre
officiellement plus de 13.000 drogués en péril.
La prise en charge d'un drogué « dur » coûte
aux contribuables près d'un million de francs
sans compter la déchéance, la multiplication
des délits (vols, prostitution), les tragédies
familiales, la mort :

— Dans le canton de Vaud, comme ail-
leurs, le nombre des mineurs et d'adolescents

délinquants augmente d'une façon préoccu
pante et ceci dans toutes les couches socia
les. Ce fait devrait prêocupper chacun, pa
rents, public et autorités...

LES CHIFFRES « NOIRS »
L'orateur constate que plus de 200 % des

délits ne sont pas signalés â la police, ce
qu'on qualifie, en terme technique de
« chiffres noirs ». Il pense que l'identification
des auteurs de délits criminels est plus impor-
tante que les sanctions juridiques.

La mission de la police, comme l'a confirmé
notre récent débat avec les responsables neu-
châtelois du maintien de l'ordre, est de faire
respecter la loi et de protéger les citoyens :

— Hélas, le Code pénal est trop lourd, trop
complexe. Les tribunaux, ce qui nous
échappe, font souvent preuve d'une clémen-
ce incroyable. On « dorlotte » les prisonniers,
on favorise leur évasion, on décrie les métho-
des policières, on décrie la police déformée
par les romans « noirs » et une certaine pres-
se. Est-ce raisonnable ?...

M. Delessert condamne le « légalisme poin-
tilleux », l'anonymat de la police qui est par-
tiellement comblé par des moyens d'informa-
tion, de transport et d'armement sans cesse
perfectionnés :

— La police ne peut pas se passer de la
collaboration confiante du public. Elle a be-
soin de « bons chiens policiers », de généra-
listes, de commissaires « Maigret », sensibles
au contact direct avec leur entourage...

M. Delessert constate que la police se trou-
ve à un tournant de l'histoire. Il met l'accent
sur la prévention :

— La police mérite d'être davantage con-
nue. Elle a besoin, dans son combat contre la
criminalité et la violence, d'une collaboration
confiante. Les policiers sont de simples
citoyens comme les autres. Pour se protéger,
le moment est venu de leur faire confiance er
informant le public sur le travail de la police ei
l'évolution de la criminalité... J. P

Une certaine conception de la flûte
La 11 me pète romande des tambours, fifres et clairons à Neuchâtel (II)

La flûte de la préhistoire à nos jours. Tel a été le sujet
abordé dernièrement en compagnie de M. Teddy Courvoi-
sier, directeur des fifres de la musique « Les Armourins » à
l'occasion des préparatifs de la llmc Fête romande des
tambours, fifres et clairons qui se déroulera du 8 au 11 juin
au chef-lieu (voir la «FAN» du 9 mars).

Les chroniqueurs de jadis écrivaient au sujet des
concerts de flûtes que « les villageois venoient aux festes
chanter et danser, masles et femelles, pesle, mesle... et
beuvoient tous à tirelerigot». En fait, le langage n'est que
futilité au fil des siècles et l'expression que chacun donne à
son instrument ne dépend que du joueur:
- Que faut-il pour être chanteur ? Une belle voix. Et pour

être flûtiste? Un beau son. C'est l'essentiel...
Il faudrait écrire un livre pour évoquer la carrière de la

flûte . Alfred Cortot considère Marcel Moyse, né en 1889,
comme le plus grand flûtiste de tous les temps. Cortot
disait: «Quoi de plus émouvant qu'une flûte dans le
grave?».

Notre interlocuteur relève qu 'on trouve dans l'interpré-
tation plusieurs tendances, dont l'école française dominée
largement par l'influence du grand Moyse. Jusqu'en 1960,
on pouvait entendre en Italie et en Allemagne des flûtistes

jouer selon des manières nationales, différentes de
l'époque française. Ces traditions instrumentales, sont sur
le point de disparaître. Aujourd'hui, le jeu de la flûte risque
de s'uniformiser :
- Pourtant , une certaine conception s'impose. Celle de

l'école française d'après la guerre, dominée par la person-
nalité de Jean-Pierre Rampai , né en 1922. Les capacités
exceptionnelles de ce dernier ont porté la virtuosité sur la
flûte à un niveau incroyable : rapidité digitale, jointe à une
disponibilité parfaite de la langue et du souffle , homogé-
néité et puissance du son dans toute l'étendue de l'instru-
ment...

Depuis une dizaine d'années, la flûte est utilisée dans les
orchestres de jazz comme musique d'avant-garde et on y
ajoute tous les artifices possibles : bruits de clés, claque-
ments de langue, ceci amplifi é par des moyens de sonorisa-
tion qui , d'après M. Courvoisier, n'ont rien à voir avec la
musique :
- Le flûtiste se demandera, peut-être, s'il est possible de

conjuger ses connaissances et son talent. Il comprendra
que la musique est un acte vécu dans le présent, même si
l'origine de ce qu'il joue se situe bien avant notre époque...

J. P.

L'Helvetia de Saint-Biaise : une fanfare
rajeunie qui sort de sa chrysalide

De notre correspondant :
D'insignifiantes petites chenilles devien-

nent parfois des papillons incroyablement
beaux. Il y a moins d'une décennie, ls
société de musique « L'Helvetia», de
Saint-Biaise, Marin-Epagnier et Hauterive
se trouvait à l'état de chenille. Elle était
formée d'une poignée de musiciens vail-
lants et tenaces. Ils se battaient pour main-
tenir, dans la région, une fanfare. Ils
n'étaient plus nombreux pour souffler dans
leurs instruments... La fin paraissait proche.

Convaincus, cependant, qu'une harmo-
nie avait sa place dans la région, des musi-
ciens se sont attachés à renconstruire
« L'Helvetia». Et, samedi soir, au centre
scolaire de Vigner, la société s'est présen-
tée sous un jour nouveau. C'est, en effet,
avec une joie toute particulière que le public

a vu - et surtout écouté - une tout autre
fanfare. Il avait même fallu agrandir la
scène pour réunir les quelque quarante
musiciens de la nouvelle «Helvétia » !

M. Roland Borloz , le directeur, a su
présenter un choix de morceaux très varié
qui a permis de constater que les musiciens
sont à l'aise dans plusieurs genres: paso-
doble, samba, polka, valse et marche. Les
auditeurs eurent cependant un faible pour
les marches et celle des « Mercenaires», de
Fritz Siegfried, a laissé une grande impres-
sion tant par la précision que par la qualité
de l'exécution, «l'mon my way», la marche
dixieland de Harold L. Walters, interprétée
en fin de soirée, avec tempo et allant, a
enthousiasmé tout l'auditoire. Soufflant
avec énergie dans leurs instruments, les
musiciens avaient de la peine à couvrir les

claquements rythmés de mains qui, à la fin,
se fondaient en pluie d'applaudissements !

On ne peut, désormais, plus faire l'évoca-
tion d'un concert de « L'Helvetia » sans citer
sa batterie et son école de musique. Dirigée
par Jean-François Kummer, la batterie de
« L'Helvetia» est devenue la véritable force
de frappe de la fanfare. Une équipe d'une
dizaine de jeunes tambours fait véritable-
ment des prodiges en percussion. Cette
batterie fera bientôt du bruit. Au sens pro-
pre, comme au sens figuré.

LA RELÈVE
ASSURÉE

Les efforts faits pour créer et animer une
école de musique ont porté leurs fruits.
Pour la première fois, une dizaine de jeunes
musiciens ont été intégrés au corps de la
fanfare. Leurdémonstration-deux produc-
tions où ils étaient points de mire- a été très
convaincante. Le public les a vivement
encouragés à persévérer.

C'est donc, samedi soir, une toute
nouvelle société de musique qui a été
présentée. Son président, M. Heinz Aes-
chimann, les membres de son comité, le
directeur, M. Roland Borloz, les autorités
communales de Saint-Blaise^Hauterive et
Marin-Epagnier, qui apportent leur appui
financier, et beaucoup d'amis de la société,
qui lui donnent des clins d'ceil d'encoura-
gement , sont à remercier car la soirée-
concert a été une grande réussite.

M. Jean-Paul Persoz, président de
l'Association des musiques neuchàteloi-
ses, qui assistait au concert, a vécu un
moment aussi rare qu'exaltant. Une fanfare
toute rénovée sortait de sa chrysalide, une
fanfare toute rajeunie prête à prendre son
envol dans le printemps de cette année...

C.2.

Décès d'un célèbre
metteur en scène

BERNE (ATS).- Le metteur en scène Kurt
Frueh est décédé samedi à Zu rich des suites
d'une longue maladie. Il s'est rendu célèbre
en Suisse alémanique en mettant en scène
- et il fut parmi les premiers à le faire-des
films en dialecte. Il a tourné au total
13 films, dont le célèbre « Daellebach Kari »,
« Baeckerei Zuerrer » et u Hinter den sieben
Gleisen».

Il obtint en 1966 le prix de la Confédéra-
tion pour son film « Baeckerei Zuerrer ». Il a
également été lauréat du prix de la ville de
Zurich et du prix du film documentaire à la
biennale de Venise.

Auvernier a inauguré
sa propre bibliothèque

De notre correspondant :
Dès maintenant, en arrivant au collège, le

regard est immédiatement attiré par un
panneau fixé à gauche de la porte cochère,
faisant mention de la « BIBLIOTHÈQUE» et
de ses heures d'ouverture.

C'est pourquoi samedi 24 mars, une
vingtaine de personnes se sont ret rouvées
au sous-sol du collège pour l'inauguration
de la «Bibliothèque communale». C'est en
quelque sorte la renaissance sous une autre
forme, de l'ancienne bibliothèque scolaire
créée en 1904, année de la construction du
collège. Le premier « bibliothécaire » fut
l'instituteur, M. Ami Héritier, qui la tint
jusqu'en 1924, ce « régent» dont se
souviennent les aînés et les vieux d'Auver-
nier. Puis, durant 44 ans, c'est M. Pierre
Hofstetter, instituteur également, qui lui
succéda jusqu'en 1970. Aussi est-ce avec
intérêt qu'il participa à la rencontre du jour.
Puis, pendant quelques années,

Mme Manon Fischer fut au service des
lecteurs.

La séance fut ouverte par la présidente de
la commission scolaire, M™ Manrau,
heureuse de pouvoir présenter un local
rafraîchi et des livres non poussiéreux.
Outre les bonnes volontés qui se sont mani-
festées pour exécuter le travail et réaliser la
présentation, elle remercia en particulier
Mm* Thompson, bibliothécaire, sous
l'égide de laquelle se fit le tri des anciens
volumes, l'acquisition des nouveaux et la
classification. On dispose actuellement de
plus de 1000 volumes (romans, policiers,
livres d'aventures et d'histoire).

INDISPENSABLE LIEU DE RENCONTRE

En signe de reconnaissance, une terrine
fleurie lui fut remise. Sensible a cette atten-
tion, Mm* Thompson remercia et, tout en
parlant, elle sortit de son sac deux romans
qu'elle offrit à la bibliothèque. Estimant
qu'Auvernier se doit d'avoir un tel lieu de
rencontre, elle souhaite que s'y forme un
petit cercle d'adultes et elle en profita pour
présenter une affiche relative à l'exposition
des écrits de Mm° de Charrière et engager
chacun à s'y rendre.

Mm* Manrau releva aussi la collaboration
de Mm° Mad. DuPasquier, conseillère
communale, et le dévouement de
M™ Y. Siegrist. Elle précisa encore que les
heures d'ouverture prévues pourront être
modifiées eu égard à la fréquentation des
lieux. A son tour, le président de commune,
M. M. Perdrizat, remercia en bloc tous les
travailleurs. Il souhaita, lui, la formation
d'un grand cercle d'adultes et se déclara
optimiste en se référant au succès de la
Bibliothèque pour enfants de la Pacotte.

De divers apartés, on peut déduire qu'en
dépit de la télévision, la lecture se porte
bien et que l'émission «La voix au chapi-
tre» joue un rôle certain dans ce domaine.
Ajoutons qu'un apéritif fut aimablement
offert aux participants.

Au pied du Moutier
• COMME dans une trentaine d'autres endroits de Suisse romande, une

campagne intitulée «La parole à l'enfant» a récemment débuté au Locle. A
cette occasion, plus d'une centaine de jeunes enfants de 7 à 15 ans se sont
retrouvés au collège Jehan-Droz pour participer à des ateliers d'expression et de
création (dessin, modelage , musique, peinture).

• GRÂCE à l'enthousiasme de ses membres, le groupe sportif de la section
locloise de l'Association suisse des invalides connaît un bel essor. Il s'est réunit
récemment en assemblée générale sous la présidence de M me Liliane Girard.
Principale conclusion : les leçons de gymnastique qui constituent l'activité essen-
tielle du groupe se déroulent de manière très satisfaisante et le taux de participa-
tion est très élevé.

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION
. . . .  , ... , , , , . | — i . , - - __———. , i ... . _,

Famille et télévision à l'école
des parents de la Côte

C'est à Mme Crelier, présidente du groupe
neuchâtelois de la Fédération romande des
consommatrices, que l'Ecole des parents
avaitfaitappel Ie20 marspourprésenterun
exposé suivi d'un débat sur le sujet
combien actuel de l'influence de la TV dans
la famille.

Pour cerner le problème avec plus de
réalité, un questionnaire établi par une
équipe de sociologues neuchâtelois a été
distribué aux enfants des classes primaires
de Peseux. Ce sont les réponses des 90
enfants touchés par cette enquête et corro-
borées par les réponses de 700 enfants du
Locle confrontés à un même genre de ques-
tionnaire que Mme Crelier a exposées.

Nonante-cinq pour cent des familles pos-
sèdent un appareil de télévision. Ce moyen
de distraction répond au besoin de fête, de
jeux de l'individu. La place de la TV est très
importante dans la famille, et entame son
budget plus qu'on ne l'imagine. La TV fait
naître des besoins: en parcourant les
magasins de jouets, les kiosques, les librai-
ries, etc., notre attention est attirée par les
livres, les disques, les poupées, leurs habits
et tous les « gadgets » créés sur les modèles
des héros de nos enfants. Mais les enfants
ne sont pas seuls concernés, pour les adul-
tes on a imaginé des «fauteuils TV» des
« plateaux TV», des « friandises TV»... A la

suite de la projection des-feuilletons,.beau-
coup de livres sont réuriprimés.

Les enfants regardent la TV en moyenne
12 à 15 heures par semaine. Les enfants de
5me année primaire le soir jusqu'à 21
heures. Ce sont en général les parents qui
choisissent les programmes, mais il ressort
des questionnaires qu'avec beaucoup de
sagesse, 80 % des enfants quittent la pièce
si le programme leur déplaît.

Les occupations extra-scolaires jouent un
rôle dans le nombre d'heures passées
devant la télévision. Les enfants qui font
partie d'un club sportif sont les plus assi-
dus. Ceux qui font partie d'un groupe de
jeunesse ne regardent qu'occasionnelle-
ment la TV et les enfants qui prennent des
leçons particulières sont ceux qui passent
le moins de temps devant le petit écran ; ils
ont d'autres centres d'intérêt et ('obliga-
tions de répétitions.

On peut conclure autant d'après les
réponses au questionnaire que par la
discussipn qui a suivi l'exposé de
M™» Crelier que si la TV est un excellent
moyen de documentation et de distraction,
elle doit absolument laisser place dans la
famille à la discussion entre parents et
enfants, et ne doit pas entraver le besoin
primordial qu'ont les enfants d'avoir des
contacts avec les autres et de vivre une vie
sociale tournée vers l'extérieur. E. V.

INFORMATIONS SUISSES

La première phase d'accueil touche à sa fin
De notre correspondant :
Depuis trois mois environ, 350 réfugiés

vietnamiens sont chez nous. Ils vivent en
familles et en groupes dans sept hôtels de
Suisse centrale et des experts en question
d'intégration se sont occupés d'eux. Les
trois mois étant maintenant écoulés, la
première phase touche à sa fin. Au cours
des jours à venir, les réfugiés vont quitter les

chambres d hôtel pour aller occuper les
appartements qui ont été préparés pour
eux. C'est effectivement maintenant que
commence pour 350 Vietnamiens,
Cambodgiens, la véritable épreuve. Com-
ment parviendront-ils à s'adapter? Les
connaissances acquises suffisent-elles
pour leur permettre de vivre dans notre
société? Comment pourra être résolu le
problème du travail?

Les experts, chargés d'aider les réfugiés,
sont confiants. Si le problème de la langue
posera certaines difficultés, on est en géné-
ral d'avis que les connaissances acquises
devraient suffire pour permettre aux réfu-
giés de vivre une vie normale.

Au cours des trois derniers mois, on a en
effet appris à nos hôtes comment s'appro-
visionner. On leur a montré ce que sont des
transports publics, des grands magasins, la
poste, la gare et les banques. On a intensifié
le contact avec la population indigène, sans
pour autant délaisser le contact avec
d'autres réfugiés.

Et comme nous le faisait remarquer un
des experts, les réfugiés ne sont pas seuls :
dans les communes où ils iront habiter ont
été formes des groupes qui continueront à
leur venir en aide. Il sera intéressant de tirer
un bilan dans quelques mois, lorsque
travail quotidien et obligations auront rem-
placé la phase initiale, au cours de laquelle
le réfugié a pu profiter du statut d'hôte.

E. E.

La vraie vie commence pour
350 réfugiés vietnamiens

AUVERNIER

(c) Proche est l'échéance du contrat liant
M. Gérard Mettraux à la commune. En effet,
M. Mettraux, cantonnier communal et
subsidiairement aide du garde-police, a
résilié son contrat pour le 31 mars, après
huit ans de travail. De caractère égal,
serviable et travailleur consciencieux,
M. Mettraux sera regretté de tout un
chacun et on gardera de lui un bon souve-
nir. Aussi ne peut-on que lui souhaiter
toutes satisfactions dans son nouvel
emploi de concierge au service de la com-
mune de Môtiers. Comme le Val-de-Travers
n'est pas éloigné, on aura encore l'occasion
de le rencontrer de temps à autre à Auver-
nier puisqu'il continuera à y soigner un
lopin de terre.

Départ à la commune iysy
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Assemblée de l'Union des producteurs
neuchâtelois aux Ponts-de-Martel

De notre correspondant :
L'Union des producteurs neuchâtelois,

que préside M. Charly Robert, de
Martel-Dernier , a mis sur pied à l'inten-
tion de ses membres deux assemblées
d'information. La première s'est tenue le
16 mars à Coffrane ; la seconde, réservée
aux deux districts du Haut et à celui du
Val-de-Travers, dernièrement, à la
grande salle de l'hôtel du Cerf , aux
Ponts-de-Martel. Une septantaine de per-
sonnes ont suivi cette dernière qui vit un
exposé très complet de M. Roland Tauss,
secrétaire à l'Union des producteurs suis-
ses.

L'orateur a notamment rappelé
l'importance de l'exploitation familiale ,
sa raison d'être et la nécessité de la défen-
dre. Mais l'essentiel des débats a porté sur
le régime sous lequel le lait va être livré
dès le Tr mai.

Les zones de montagne 2 et 3 seront en
principe exonérées du contingentement.
Les livraisons actuelles sont estimées à

environ quatre millions de quintaux. Mais
il est vraisemblable que si cette quantité
devait être trop fortement dépassée, on
risquerait de voir réintroduit ce fameux
contingentement.

Les soucis des producteurs, dans ce
domaine, portent sur le fait que le Conseil
fédéral considérerait alors les sociétés de
laiterie comme un membre individuel, et
non plus chaque agriculteur. Ce qui
revient à dire que l'on pénaliserait
l'ensemble d'une coopérative au lieu de
s'en prendre à ceux uniquement qui ont
commis des excès.

Quand à M. Robert, il a mentionné, à
propos des zones de plaines, qu'une cer-
taine pagaille existait puisqu 'aujourd'hui
encore, les producteurs concernés, dans le
bas du canton, ignorent comment sera
calculé leur contingentement. Bien que
l'échéance soit proche.

C'est donc une certaine inquiétude qui
est ressortie de la discussion générale, fort
nourrie on s'en doute. Ph. N.

Dé nôtre correspondant :
En plus de.,sori>,trad.itiqnriel concert ku

Casino, la Musique scolaire du Locle offre
chaque année une audition publique au
cours de laquelle plusieurs dizaines
d'élèves ont la possibilité de s'exprimer
pleinement. La formule est heureuse car
elle permet de diagnostiquer avec préci-
sion l'état de santé de la société.

Tous ceux qui ont assisté, récemment,
à l'audition à la salle polyvalente du col-
lège Jehan-Droz ont pu constater que
cette santé était excellente: le sang est
tout neuf , les forces sont vives et les arti-
culations donnent l'impression d'être
souples. Tout va également pou r le mieux
sur le plan psychique car, à l'enthou-
siasme des musiciens, s'ajoute un effet de
masse qui engendre l'optimisme.
Lorsqu'une société compte autant de
membres (plus de 150) et autant déjeunes
talents, elle a de quoi voir l'avenir en
rose !

En l'absence de M. Jean Huguenin ,
président de la Musique scolaire, c'est son
épouse qui a souhaité la bienvenue au très
nombreux public. Celui-ci a ensuite écou-
té avec une grand e attention les quelque
32 productions prévues. Programme
chargé certes, mais qui a permis un choix

très éclectique, aussi bien en ce qui
concerne les instruments_que le style .des
œuvres et les compositeurs.

Il est bien difficile de mettre en éviden-
ce un morceau plutôt qu'un autre, car tous
ont été interprétés avec le même élan,
avec la même volonté de donner le meil-
leur de soi-même. De plus, il n'est pas
possible de comparer les notes un peu
hésitantes des petits élèves et les accents
harmonieux de certains aînés. Soulignons
donc simplement que, dans l'ensemble, la
qualité de l'audition a été d'un très bon
niveau. Ce résultat est l'œuvre des élèves
bien sûr, mais aussi de MM. Claude Trifo-
ni et Jean-Michel, respectivement direc-
teur et sous-directeur de la Musique
scolaire.

A relever également la remarquable
performance de M™ Madeleine Jobin-
Zepf qui a su accompagner les élèves avec
sa discrétion et sa virtuosité habituelles.

Cette audition a vraiment
été un bon moment musical. Elle a par ail-
leurs démontré que la Musique scolaire
avait le vent en poupe. C'est réjouissant
pour ses responsables, mais aussi pour les
sociétés de musique qui espèrent trouver
parmi les «Cadets » les futu rs membres
dont elles ont besoin. R.Cy.

Audition de la Musique scolaire

«Dragonnerie » à Saint-Aubin
Il y a un peu plus d un mois, la troupe

zuricoise « Pazzi » présentait son spectacle
« Dragonnerie» à la salle de la Cité et nous
en avions d'ailleurs rendu compte dans ces
colonnes. Vendredi soir, avec la même
production, elle s'est taillé un fort joli suc-
cès à la salle de paroisse de Saint-Aubin, où
l'avaient invitée les animateurs de la Taren-
tule.

On ne saurait trop, il est vrai, rappeler
toutes les qualités de « Dragonnerie»: vir-
tuosité technique, un goût de l'ironie parti-

culièrement fécond en gags les plus inat-
tendus et, sur la base d'une histoire qui res-
semble plutôt à une légende moyenâgeuse,
la rigueur et l'inventivité d'une très moderne
réflexion sur la forme et sur le phénomène
même du spectacle.

Du beau travail, d'autant plus que, dans la
petite salle boisée de Saint-Aubin, le
magnifique et ingénieux dragon des
« Pazzi » devient particulièrement impres-
sionnant...

Décès d'un
syndicaliste

PULLY LAUSANNE (ATS). - M.
Joseph Dubrez , qui fut député socialiste
au Grand conseil vaudois de 1945 à 1962
et présida le Conseil communal de Pully
en 1949, est mort dans sa 78™ année. Né
à Lausanne le 3 août 1901, secrétaire
syndical FOBB, il fut durant plus de vingt
ans l'administrateur permanent du syndi-
cat du bâtiment et du bois pour la région
lausannoise. Il siégea au comité central
suisse de la FOBB et à la commission
syndicale suisse, et présida les coopérati-
ves lausannoises de la menuiserie et de la
vitrerie.

VAUD

COLOMBIER

(c) L'assemblée ordinaire de la caisse Raif-
feisen de Colombier-Bôle a eu lieu le
20 mars à Bôle, sous la présidence de
M. R. Hùgli qui rappela que dans les cir-
constances actuelles, il n'était pas facile de
conduire une organisation bancaire, aussi
modeste soit-elle. Après une période
d'inflation, il faut agir au rythme d'une
chute incessante des taux d'intérêts. Pour
l'heure, on s'aligne en ce qui concerne les
taux hypothécaires et les intérêts d'épargne
sont régulièrement Vi % en plus. Quelques
considérations sur la politique monétaire
furent ensuite énoncées, ainsi que le rappel
des mesures prises par les autorités.

En 1978, l'activité de la caisse a été satis-
faisante parce qu'elle a consolidé les posi-
tions. Un bénéfice de l'ordre de 6000 fr. se
situe dans la norme et vient augmenter
valablement la réserve. Le nombre des
sociétaires a passé de 100 à 102. En conclu-
sion, le président exprima la vive gratitude
du comité de direction aux gérants, M. et
Mmo Chs Cornu, et aux membres du conseil
de surveillance. Il rappela encore que le
secrétaire, M. W. Weinmann, vient de pas-
ser le stade des 25 ans de services au sein
des organes dirigeants de la caisse.

L'exposé du gérant laisse apparaître que
la confiance témoignée par les membres et
clients trouve son expression dans la
somme du bilan qui passe en douze mois
de 1.847.000 à 1.983.000 francs. Il a été
accordé des prêts hypothécaires et des
crédits de rénovation en augmentation de
100.000 francs. Le ralentissement des affai-
res dans l'industrie, le commerce et l'arti-
sanat a grossi le volume des capitaux en
quête de placement, ceci à l'avantage des
emprunteurs, y-r  "WfeWan^*?^**̂

M. Cornu a encore renseigné lea. mem-
bres présents sur les conditions actuelles
des prêts et les services à disposition.
M. Perrenoud donna connaissance du rap-
port du conseil de surveillance, lequel
conclut à la parfaite tenue des comptes. Un
intérêt de 5% est alloué aux parts sociales,
et décharge fut donnée aux organes
responsables. L'ordre du jour étant épuisé,
l'assemblée a pris plaisir à la projection de
deux films sur l'Islande et la Hollande, puis
la traditionnelle collation mit un point final
à cette soirée.

A la caisse Raiffeisen
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

TASMANIE

I 1 MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Petites racines. 2. Association.

Pronom. 3. N'est pas d'accord. Sur quoi
l'on peut se mettre d'accord. Pic. 4. Relati-
ve à un établissement industriel. 5. Pos-
sessif. Contrôle de bagage. Troupier
américain. 6. Levier d'artilleur. C'est de
l'hébreu. 7. Sert à fermer une porte. Elle
émerge. 8. Pronom. Frites. 9. Trucs en
plumes. 10. Demeurée. Excepté.

VERTICALEMENT
1. Réveillée. Possède un pouvoir magi-

que. 2. On peut s'appuyer dessus. Prétend.
3. Grand architecte. Sans éclat. 4. Lettres
numérales. Belle étoile. Lettres de crédit.
5. Matelot. Celle des champs ouvre de
larges horizons. 6. Porteurs de bois.
Myriapode. 7. Article. Pays de Galilée.
8. Divinité. Moyen de transport. 9. Sort de
l'ombre. A une réalité. 10. Sans nuages.

Solution du N° 71
HORIZONTALEMENT: 1. Antipathie. -

2. Roumains. - 3. Iran. Aï. Os. - 4. Dam.
Anna. - 5. Odeur. Elan. - 6. Ni. Lin. One. -
7. Encaissée. - 8. Suée. Liés. - 9. Astrale.
Su. - 10. Ce. Eventés.

VERTICALEMENT : 1. Amidon. Sac. -
2. Radieuse. - 3. Trame. Net. - 4. Ion. Ulcè-
re. - 5. Pu. Aria. AV. - 6. Aman. Nille. -
7. Taine. Sien. - 8. Hi. Alose. - 9. Ino. Anes-
se. - 10. Essence. Us.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront généreux, optimistes et gais. Ils
seront très appréciés par leurs camarades.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Vous aimez les carrières peu bana-
les, où vous pouvez faire preuve de goût,
d'une certaine éloquence commerciale.
Amour: Votre vie sentimentale subit un
léger changement. Très heureux si vous
aimez. Dangereux si vous êtes indécis.
Santé : Tenez compte des réclamations de
votre estomac. Il aime les repas réguliers.
Sur cet horaire se règle votre appétit.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Cherchez à perfectionner votre
technique, à la nuancer. Une grande chance
pour les artistes. Amour: Vous pouvez
compter sur l'amitié d'un ami. Son énergie
vient renforcer la vôtre. Santé: Prenez de
grandes précautions pour tout ce qui se
rapporte à la région des reins, intérieu re et
extérieure.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Efforcez-vous d'être plus réaliste.
Suivez les avis. Il faut considérer les résul-
tats immédiats. Amour: Pensez d'abord à
l'amitié. Ce sentiment vous reste fidèle.
Marié vous pouvez compter sur votre
conjoint. Santé : Méfiez-vous des épidé-
mies. Ne vous exposez pas à l'instabilité de
la température.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Ne renoncez pas à contacter
l'étranger qui est, pour vous, un bon ache-
teur. Perfectionnez votre publicité. Amour:
Vos relations avec un ami récent ont pris un
tour harmonieux. Vous aimez son caractère
qui vous ressemble. Santé : Ménagez vos
reins et toute la région extérieure qui leur
appartient. Attention au froid.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Prenez garde de vous laisser
entraîner par une ambition difficile à réali-
ser. Gardez vos biens. Amour: Vos disposi-
tions affectueuses vous attirent de nom-
breuses sympathies. Santé : Il est ra re que
vous manquiez d'exercice physique. Prati-
quez régulièrement un sport.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Une association donnerait de
grandes satisfactions. Vos deux volontés
trouveraient vite un terrain d'entente.
Amour: Votre nature est très changeante.

très fantaisiste. Ce qui déroute les person-
nes qui vous fréquentent. Santé : Possibili-
té de maux saisonniers, soyez prudent.
Diminuez votre consommation d'alcool et
de tabac.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Soyez sage et prévoyant. Change-
ments à condition, qu'ils soient bien
étudiés. Amour : Epanouissement senti-
mental, nouvelles rencontres exaltantes,
clarification des vieux problèmes. Santé :
Assez bonne dans l'ensemble. Mais pas
d'imprudence. Pas d'excès non plus.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Mettez au point les petites ques-
tions d'ordre pratique. Faites les démar-
ches nécessaires, signez des contrats.
Amour: Il faut consolider les rapports vala-
bles, être prévenant et conciliant. Santé :
Ne vous surmenez pas. Suivez un bon
régime. Vos reins sont vulnérables, votre
foie aussi.

SAGITTAIRE (23- J1 au 22- 12)
Travail: Même si les résultats espérés ne
sont pas immédiats, ne soyez pas impa-
tient. Amour: Esprit d'entreprise, succès-
Mais aussi risques fréquents de complica-
tions. Santé: Organisez bien vos journées
afin de pouvoir vous reposer de temps en
temps.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous avez le vent en poupe, les
petits retards vous obligeront à tout revoir.
Amour: Des joies et des satisfactions, des
manifestations d'amitié et des preuves de
sympathie. Santé : A ménager, vous avez
besoin de détente et de repos. Surveillez les
reins.
VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Elan et dynamisme. Pas de précipi-
tation. Soyez diplomate. Mettez votre
travail à jour. Amour: Soyez prudent,
diplomate, pesez bien vos termes, vos
paroles pourraient dépasser votre pensée.
Santé: Vous serez dynamique, mais un peu
trop entreprenant. Ne vous surmenez pas.
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Idées à traduire en pratique, bons
contacts, négociations fructueuses.
Amour: Vie affective pleine de promesses.
Nouveautés et surprises agréables. Santé :
Nervosité, irritabilité... Ralentissez le
rythme. Prendre du recul vous permettra de
réussir.

HOROSCOPE

I CARNET DU JOUR i
NEUCHATEL

Temple du bas : 20 h 15. concert des chorales des
gymnasiens.

Maison des Halles: 18 h à 19 h, apéritif-concert,
musique ancienne.

Bibliothèque de la Ville : Lecture publique (libre
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h).

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts : Dessins de Paul Klee.

Peintures de Millecamps.
Musée d'ethnographie: Expositions de cérami-

ques précolombiennes.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : peintures d'Agni.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition Barbara

Soerensen.
Galerie de l'Atelier : Aquarelles et gravures

d'Ernest Fuchs.
Hall du Collège latin : Exposition « M™ de

Charrière à Colombier».
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numà-Droz 1, tél. 25 42 42.*3*ws *̂!»*
CINÉMAS.-Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45< Pr,épa-

rez vos mouchoirs. 18 ans.
Arcades: 20 h 30, Molière V° partie. (Sélection).
Rex : 20 h 45, Le gendarme et les extra-terrestres.

Sans limite d'âge. 5m* semaine.
Studio: 18 h45, Molière 1" partie. (Sélection).

21 h. Jamais je ne t'ai promis un, jardin de
roses. 16 ans. 2"" semaine.

Bio : 18 h 40, 20 h 45, Le pot de vin. 14 ans.
Apollo: 15 h,20 h 30,Leconvoidelapeur. 16 ans.

17 h 45, Les Vitelloni. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland : Art Hodes, 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. 25 19 61.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérative, rue
du Seyon 14. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

L'ÉCHARPE MAUVE
NO TRE FE UILLETON

par Neil Pierlain
22 ÉDITIONS TALLAND1ER

II passa dans la salle de bains et se rasa. Il ne pouvait
pas non plus rester à Vevey. Sans Gretly il n'avait plus
aucune raison de s'installer dans sa famille. Il repartirait
donc pour Paris et il écrirait pour que l'oncle Walter lui
renvoie sa pièce.

Ainsi, il ne verrait plus Gretly ni Elvira.
Il jugeait que c'était mieux ainsi mais il éprouvait une

sourde irritati on mêlée de chagrin. Irritation d'être
porté par les événements et de ne point mener le j eu
lui-même et chagrin à la pensée de perdre Elvira. Per-
dre! Le mot le fit sourire intérieurement. Il la connais-
sait à peine, honnêtement il n'attendait rien d'elle. Alors
pourquoi cette amertume, ce dépit? Incontestablement
elle lui plaisait, elle l'attirait par cette grâce naturelle et
sans apprêt qui se dégageait de chacun de ses gestes, de
ses mouvements. L'harmonie, voilà ce qu'elle représen-
tait. Il pensait à elle avec un étonnement incrédule
comme si, jusqu 'au jour où il l'avait rencontrée, il ne
croyait pas à l'existence d'un être aussi simple, aussi
limpide. Rien que de l'évoquer, il se sentait baigné de
lumière.

Mais encore une fois, elle n'était pas pour lui.
Il quitta sa chambre et se dirigea vers la réception où il

demanda l'horaire des trains pour Paris. Il y en avait un
à dix heures du soir. Il lui restait donc une journée à pas-
ser à Vevey, une journée interminable. Qu'allait-il
faire ? Se promener le long du lac puisqu 'il faisait beau et
se reposer en prévision du voyage de la nuit suivante.

Il s'assit sur un banc , au soleil , regardant machinale-
ment les bateaux, le va-et-vient des passants, les petites
vagues qui venaient heurter le parapet de pierre. Des
jardiniers désherbaient les massifs de fleurs et tondaient
les pelouses, une odeur d'humus flottait dans l'air. Tony
était trop préoccupé pour goûter le charme de cet
instant. Son retour à Paris si brusquement décidé le
remplissait d'angoisse. Aurait-il le courage d'écrire une
nouvelle pièce? Comment gagnerait-il sa vie? Trouve-
rait-il à se loger? Tous ces problèmes le préoccupaient et
sa solitude nouvelle l'effrayait.

- Tony, que faites-vous là?
Il sursauta. Elvira se tenait devant lui. Il voulut se

lever et sa canne tomba. Prestement, elle la ramassa en
riant et la lui tendit. Puis elle s'assit auprès de lui , sur le
banc.
- Que faites-vous? répéta-t-elle. Nous vous atten-

dions au chalet, vous aviez promis de venir de bonne
heure ?

Puis, regardant autour d'elle, elle demanda:
- Où est Gretly?
Le trouble de Tony s'accentua.
- Elle est partie, dit-il, elle a regagné Stresa.

- Comment cela? Elle disait hier que vous alliez
rester trois jours. Que s'est-il passé?
- L'hôtel avait besoin d'elle, une arrivée massive de

touristes, des cars venant d'Allemagne, je crois... ils ont
téléphoné.

Il s'empêtrait dans son mensonge et évitait de
regarder la jeune fille qui se penchait vers lui , attentive.
- Quelle déveine ! La pauvre, elle n'a pas de chance.

Quel courage elle a de s'engager ainsi pour tout l'été, je
l'admire.
- Oui... elle est très... courageuse, c'est vrai.
- C'est une fille épatante.
Puis, après un bref silence, elle demanda:
- Et vous, pourquoi n'êtes-vous pas monté au

chalet ?
- Je ne voulais pas vous déranger.

Elle éclata d'un rire frais.
- Nous déranger! Quelle idée saugrenue ! Nous

sommes ravis quand nous avons des visiteurs. Voulez-
vous que nous remontions ensemble?

Il tourna son regard vers elle et il reçut de nouveau un
choc en la voyant si enfantine et pourtant si femme. Sans
aucune coquetterie, avec une grâce calme, toute simple
dans sa robe bleue légèrement échancrée à l'encolure,
elle rayonnait. Alors il lui sourit , attendri , ému.
- Et vous-même, murmura-t-il , que faites-vous ici?
- Des courses et je voulais passer à votre hôtel pour

voir un peu ce qui vous était arrivé. Nous nous inquié-
tions.

Elle consulta sa montre et se leva d'un bond.

- Il faut que je rentre, il est tard, mes tartes qui sont
au four, vont brûler.

Elle lui tendit la main :
- Vous venez? Je vous emmène.
Il se mit debout maladroitement , mais elle l'aidait en

bavardant sans aucune gêne, avec ce naturel qu 'elle
mettait dans chacun de ses gestes ou chacune de ses
paroles.
- Je suis un piètre marcheur, tenta-t-il d'expliquer, si

vous êtes pressée, vous feriez mieux de partir devant.
- Je préfère faire la route en votre compagnie, c'est

bien plus agréable.
- Mais... vos tartes ?
- Quelqu'un aura l'idée d'éteindre le four , je l'espère

tout au moins. Ne nous inquiétons pas de ça, venez.
Maintenant ils marchaient côte à côte. Tony ressentait

profondément cette présence si proche de lui. Il sentait
le danger de rester près d'elle, de la voir , de lui parler ,
car, en vérité, elle l'ensorcelait. Mais, déjà , il acceptait le
risque de souffrir par elle, il acceptait son destin.
- Mon père a lu votre pièce, dit-elle soudain.
- Et alors? Qu'en pense-t-il?
Elle eut un charmant sourire navré :
- Il ne l'aime pas, il la trouve conventionnelle.Vous

êtes déçu ?
Il hocha la tête, cherchant à dissimuler sa contrariété;

Car il attendait des encouragements, quelques critiques
sans doute, mais aussi quelques éloges qui lui eussent
donné le désir de continuer.
- Moi, j'ai lu le premier acte, continua Elvira.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
14.30 Point de mire
14.40 Télévision éducative
15.00 TV contacts
17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi
18.10 Courrier romand
18.35 Calimero et ses amis
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Tell Quel
21.10 Taking Off
22.40 Concours Eurovision

de la chanson 79
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
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Au royaume des animaux

sauvages
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 CH • magazine
21.10 Autoreport
21.15 Derrick
22.15 Téléjournal
22.30 Concours Eurovision

de la chanson

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Le regard des femmes
14.35 Matt Heim (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
22.00 Livres en fête
23.05 T F 1 dernière

FRANCE II
12.00 Quoi de neuf
12.15 Les Compagnons de Jéhu (!

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 C'est 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
23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
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 (3)
20.00 Jeux è Salon-de-Provence
20.30 La vallée de la vengeance
21.50 Soir 3 dernière

(13) SVIZZERA ITALIANA
9.00 Telescuola

10.15 Telescuola
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i ragazzi
18.20 Incontri
18.50 Telegiornale
19.05 Retour en France
19.35 Elezioni ticinesi
20.15 II régionale
20.30 Telegiornale
20.50 Elezioni ticinesi
20.55 Chasperin
22.00 Terza pagina
22.45 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, les années folles. 17 h, pour les

enfants. 17.15, Yxilon-show. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal. 20.15, qui suis-je. 21 h,
session de la CDU à Kiel. 21.30, Report.
22.15, Detektiv Rockford : Anruf genùgt.
23 h, le fait du jour. 23.30, Tod im Mor-
gengrauen. 0.15, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, enfants du monde. 17.40, plaque
tournante. 18.20, les histoires d'Iwan.
18.45, dessin animé. 19 h, téléjournal.
19.30, zwei Tore hat der Hof. 21 h, télé-
journal. 21.20, le temps des loisirs. 22 h,
session de la CDU. 22.30, Tod im Mor-

ï) gengrauen. 0.15, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
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RÉSUMÉ : Vers la fin du règne de Louis XIII, le jeune d'Artagnan
est venu de sa Gascogne natale à Paris, pour y chercher fortune.
Il s'y est lié d'amitié avec trois mousquetaires un peu plus âgés
que lui, Athos, Porthos et Aramis ; et ensemble ils se font remar-
quer du roi Louis XIII par des combats victorieux. Mais leurs
hauts protecteurs, le roi et Richelieu, meurent à quelques mois
d'intervalle. Mazarin, le successeur du premier ministre,
suspend la solde des mousquetaires. D'Artagnan a une alterca-
tion avec Mazarin. Certain jour, des archers l'arrêtent et le
conduisent à la Conciergerie.
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1) Le jeune homme tourne la tête à droite et découvre entre les
barreaux du guichet la face rougeaude, coiffée d'une petite per-
ruque blanche à rouleaux, d'un magistrat. Cette vision lui sem-
blant peu engageante, il tourne la tête à gauche et ce qu'il voit ne
lui semble guère plus appétissant, car c'est la trogne enluminée
et goguenarde d'un geôlier. « Pourquoi me fixez-vous ainsi?»
demande-t-il , nerveux. « C'est notre travail de reconnaître notre
gibier », répond le geôlier. « Mais, enfin, que me veut-on ? » Cette
fois nul ne daigne répondre.

2) D'Artagnan crie, tempête, réclame Tréville et la haute
protection de la reine-mère, et à bout d'arguments, laisse
tomber son visage dans ses mains. «Tête droite ! » ordonne le
geôlier. «Tant que vous êtes sur la sellette, mon gaillard, vous
n'avez pas le droit, ni de cacher votre regard, ni de couvrir votre
face. Nous sommes chargés de vous observer. C'est le règle-
ment.»

3) Le mousquetaire se resigne donc à accepter d être le point
de mire de ces deux regards impavides, dont l'observation doit
tendre à le troubler et à lui faire avouer ses crimes. A la fin, il n'y
peut tenir et pouffe. Le magist rat se décide alors, d'une voix
sépulcrale: «Vous n'avez vraiment aucune idée sur les motifs
qui vous ont fait mener ici ?» - « Non, aucu ne. » - « Et ceci ?» Il lui
lit un billet de reconnaissance de dette comme quoi il doit
25 écus (75frincs d'alors ou 100.000 francs d'aujourd'hui)
envers un sieur Rosnay et dont il ne s'est pas acquitté, quoique le
billet soit signé par lui en bonne et due forme. « Hein ? » sursaute
d'Artagnan. « Mais c'est une vieille histoire qui remonte à au
moins sept années!» -«Ah l Je ne vous le fais pas dire», triom-
phe le magistrat. «Sept années en effet, ce qui fait «qu'avec la
procédure et les épices » (soit nos modernes centimes addition-
nels) vous devez exactement 2500 livres « sonnantes et au plus
juste.»

4) Cela représente 4 millions d'aujourd'hui! D'Artagnan se
passe la main sur le front, se demandant s'il devient fou. Voyons,
cette histoire ne tient pas debout ! Il se souvint tout à coup que ce
fameux billet, déjà payé et qu'il aurait dû déchirer devant
témoins unefois la somme versée, il a eu l'imprudence de le lais-
ser entier dans sa poche. Faut-il penser qu'il a été subtilisé par
quelque filou au courant des lois tortueuses et implacables, qui
le rendent encore valable sept ans plus tard ?

Demain : Une distraction de gamin
qui revient cher 

Un menu
Potage aux œufs
Filets maître d'hôtel
Epinards en branches
Pommes de terre vapeur
Flans caramel

LE PLAT DU JOUR :

Filets maître d'hôtel
4 tranches de filets de 2 cm d'épaisseur,
75 g de beurre, 2 tranches de pain de mie,
du persil, du sel, du poivre, 2 cuillerées à
soupe d'huile d'olive, 1 filet de citron.
Tournez les tranches de filets dans de
l'huilé et passez-lës a>j feu, pendant deux
minutes, en les tournant de chaque côté.
Retirez-les et étendez, à l'aide du doigt, du
sel et du poivre sur chaque tranche de filet.
Faites fondre du beurre et mettez-y tremper
les filets. Passez-les ensuite dans la mie de
pain émiettée. Faites griller la viande de
chaque côté pendant 5 minutes. Recueillez
le jus de viande qui s'échappe à la cuisson
et maniez-le avec un filet de citron, du persil
haché et du beurre frais. Dressez vos fi lets
sur le plat de service et disposez sur chaque
morceau de viande un morceau de beurre à
la maître d'hôtel.

Beauté
Echec à l'acné.
Pour prévenir la prolifération des germes, il
convient de respecter scrupuleusement
quelques principes d'hygiène élémentaire.
De veiller par exemple à ne pas s'essuyer le
visage plusieurs fois avec la même serviet-
te. Il est préférable d'utiliser du coton ou
des serviettes en papier.
De même, il est fort peu recommandé
d'extirper un comédon avec des mains qui
ne sont pas nettes ou de presser maladroi-
tement un bouton. Cela n'aura pour résultat
que d'irriter le derme et l'épiderme, de
provoquer des phénomènes d'irritation et
d'aggraver le mal. Inutile également de
penser que les boutons sécheront si vous
appliquez de l'alcool ou de l'éther. La peau
pourrait avoir la réaction inverse et deveni r
encore plus grasse.
Avant de procéder à l'extraction d'un
comédon, il est recommandé de ramollir la
peau avec un masque émollient par exem-
ple ou de procéder aune fumigation à l'aide
d'eau bouillante, puis de presser les
boutons avec une serviette en papier, sans
trop de violence, mais assez fermement
toutefois pour que les pores soient intégra-
lement vidés. Ensuite vous appliquerez une
lotion antiseptique ou calmante.

Animaux: trop de chatons
Votre chatte vient d'accoucher. Si pour une
raison ou pour une autre, vous avez décidé
d'éliminer les chatons, ne considérez pas
cela comme un acte honteux que vous
accomplirez en cachette et de façon plus ou
moins adroite. Certes, quand on veut limi-
ter les naissances chez les chats, l'opération
de la femelle est préférable, mais quand il
ne reste que la solution extrême, mieux
vaut agir vite, et qui plus est avec prémédi-
tation, car les chatons doivent être tués sitôt
sortis de leur mère.
La méthode la plus expéditive, la piqûre
d'éther, n'est pas à la portée de tout le
monde. Le moyen le plus simple est dont
encore le bocal hermétique dans lequel
repose un lit d'ouate fortement imbibé'
d'èther et de chloroforme (demandez-le à
un pharmacien sans cacher l'usage que
vous voulez en faire : il pourra vous conseil-
ler utilement). Au fur et à mesure que les
petits naissent, emportez-les hors de la vue
de la chatte et enfermez-les dans le boca l :
la mort y est douce et rapide, préférable à
toute autre solution qui pour être ingénieu-
se risque d'être cruelle.

Mode
La mode «future maman».
Bien des femmes continuent à porter leurs
vêtements jusqu'au 4mo voire 5mo mois.
C'est possible pour celles qui sont naturel-
lement minces. Il suffit de prévoir une ou
deux tailles supérieures à celle que vous
faites habituellement.
A partir du 5me mois, une garde-robe
spéciale, bien étudiée, devient indispensa-
ble.
Vous devez penser à votre confort sans
oublier pour autant votre élégance. Le plus
important est de ne pas se lasser de ses
vêtements, de ne pas se sentir mal à l'aise.
Vous pouvez par exemple prévoir l'achat
d'une ou deux très belles robes ou tenues
(pantalon-marinière ou jupe-marinière)
pour sortir. Robes, marinières, tuniques
seront agréables à porter si vous les choi-
sissez dans des coloris frais et gais et dans
de jolis imprimés.
Par contre, jupes et pantalons (montés sur
ceinture élastique réglable) devront être
choisis de préférence dans des tons unis.
Vous aurez ainsi beaucoup plus de facilité
pour assortir vos ensembles.
Une bonne qualité de tissu est nécessaire
pour les jupes et pantalons afin d'éviter des
déformations inévitables et disgracieuses.

A méditer
Le despotisme drappe le style de bêtise.

STENDHAL

POUR VOUS MADAME

I RADIO 1
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, top-matin et à
6 h, 7 h,8 h, éditions principales. 6.20, top-secret.
6.30, top-régions. 6.40, quelqu'un. 6.50, top-
sports. 7.20, top-enfants. 7.32, billet d'actualité.
7.45, échanges. 8.05, revue de la presse romande.
8.25, mémento des spectacles et des concerts.
8.35, à propos. 8.45, top à Antoine Livio. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.30, avec Jacques-Edouard
Berger. 12.05, le coup de midi et est-ce ta fête.
12.15, mardi les gars. 12.30, le journal de midi.
13.30, la petite affiche. 14.05, la pluie et le beau
temps.

16.05, Le préau (17), de Georges Borgeaud.
16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en ques-
tions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20, soir-
sports. 18.30, le journal du soir. 19 h, revue de la
presse suisse alémanique. 19.05, actualité-maga-
zine. 19.20, radio-actifs . 20.05, aux avant-scènes
radiophoniques : Le neveu de Rameau, de Denis
Diderot. 22.05, blues in the night. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse-

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, le temps
d'apprendre, spécial Kid 79. 11 h (S), Suisse-
musique. 12 h (S), stéréo-balade. 12.50, les
concerts du jour. 13 h, formule 2. 13.15 (S), vient
de paraître. 14 h, réalités. 15 h (S), Suisse-musi-
que. 16 h, album lyrique, Les maîtres chanteurs,
texte et musique de Richard Wagner , extraits .
17 h (S), hot line et rock line. 18 h, jazz line. 18.50,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20, novitads.
19.30, journal à une voix. 19.35, la librairie des
ondes. 20 h (S), musique au pluriel et les chemins
de l'opéra, Eugène Onéguine,' musique de
P.-l. Tchaikovski, acte lll. 20.35, stéréo-hebdo.
21 h, à l'écoute du temps présent. 22 h, le temps
de créer. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 6.30,7 h, 7.30,8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour.
8.05, notabene. 10 h, agenda. 12 h, sport. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05,
opéra, opérette et ballet, pages de Chostakovitch,
Lehar, Millôcker, Kalman, Tchaikovski, Mozart,
Meyerbeer. 15 h, tubes hier, succès aujourd'hui.

16.05, un hôte de marque et ses disques. 17 h,
tandem. 18.30, sport. 18.45, actualités. 19.30,
théâtre. 20.25, musique populaire. 21.30, vitri-
ne 79. 22 h, des couples racontent (6). 22.25,
musique légère. 23 h-24 h, jazz time.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllll
Le saviez-vous?
La clef de voûte

Le Petit Larousse 1978 enregistre une
nouvelle acception de « clef de voûte » qui
est, au figuré , l'élément p rincipal d'un
raisonnement, d'une théorie.
«La» du Barry

Le village de Vaucouleurs, que Jeanne
d'Arc rendit célèbre, fut le lieu de nais-
sance d'une autre Jeanne aux vertus plus
discutables qui a néanmoins sa statue
devant le petit musée consacré à la Pucel-
le. C'était Jeanne Bécu , qui, pour l'histoi-
re, est la comtesse du Barry.

(Informations Larousse)
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Première jou rnée  de la conférence de l'OPEP
GENÈVE-BERNE (ATS). - Une

augmentation immédiate du prix du
pétrole paraît désormais être l'issue
probable de la conférence ministérielle de
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP) qui s'est ouverte lundi à
Genève. Cette hausse pourrait, selon les
observateurs, aller jusqu'à 20 %. Avant
l'ouverture de la séance, un rapide sonda-
ge avait montré qu'onze des treize minis-
tres participant à la conférence étaient
partisans d'une hausse des prix. Seul le
représentant séoudien s'est déclaré oppo-
sé à tout dépassement des augmentations
prévues en décembre dernier à Abou
Dhabi (14,5% pour 1979 répartis en
quatre paliers) alors que celui des émirats
arabes unis refusait de dévoiler sa posi-
tion.

C'est lundi que les treize ministres de

l'OPEP se sont retrouvés dans un grand
hôtel de la rive droite à Genève pour une
réunion consultative au cours de laquelle
ils devaient tirer les conséquences de la
conjoncture pétrolière à la suite de la crise
en Iran. La conférence a également
examiné le comportement des compa-
gnies pétrolières internationales. M. Al
Oteiba, président en exercice de l'OPEP
et ministre du pétrole des émirats arabes
unis, a condamné l'action des compagnies
pétrolières à l'égard des pays en voie de
développement II a notamment reproché
à ces compagnies d'avoir profité de la
pénurie de pétrole sur le marché pour
appliquer à ces pays des prix beaucoup
trop élevés. De son côté, le chef de la
délégation de l'émirat de Qatar a deman-
dé que les compagnies pétrolières interna-

tionales, ayant réalisé des super-profits ,
soient inscrites sur une liste noire.

Dès l'ouverture de la séance de l'OPEP,
des tentatives avaient été faites pour
transformer la conférence en « conférence
extraordinaire », ce qui aurait permis de
modifier les prix. L'Iran paraît s'être
affirmé comme le chef de file des partisans
d'une augmentation massive. L'Iran
serait soutenu par l'Algérie, la Libye et
l'Irak. Cependant M. Abdel Karim
Rayah, le ministre irakien du pétrole,
avait précisé peu avant le début de la
conférence que son pays était partisan
d'une augmentation des prix mais souhai-
tait que celle-ci reste raisonnable.
Plusieurs autres ministres se sont déclarés
en faveur d'une augmentation modérée et
en fin de compte, l'Arabie séoudite sem-
ble bien isolée.

Un foyer pour apprentis à Fribourg :
nouveau départ mais beaucoup de problèmes

Les institutions d 'éducation spécialisée,
dans le canton de Fribourg, traversent
une grave crise existentielle. Le foyer des
apprentis, soutenu par l 'association
privée «L'eau vive», que préside le
conseiller d'Etat Hans Baechler, en a fait
l 'expérience. Il a dépéri de telle façon que
le personnel fu t  mis au chômage ou se
retira et que les pensionnaires ne furen t,
finalement, que deux! Vendredi,
l 'association était placée sous le signe
d 'un nouveau départ. Même si tout n 'est— et de loin pas — résolu...

Le nouveau directeur, M. Johannes
Fankhauser, devrait trouver un cadre à la
mesure du travail qu 'il entend effectuer :
une action éducative à long terme pour
12 jeunes, en internat, sauf trois en
milieu dit ouvert. Sept personnes â plein
temps devraient faire tourner l'institution
qui recevait, à l 'époque, des Valaisans,
des Genevois et des Neuchâtelois.

Quatre éducateurs seront engagés,
ainsi qu 'un maître socio-professionnel et
un psychologue. Le foyer nouvelle
formule sera réservé uniquement aux
jeunes hommes de 16 à 22 ans, peu
touchés par la toxicomanie ou la délin-
quance, mais qui souffrent de difficultés
d 'adaptation au travail et dans la vie
courante. M. Fankhauser espère faire
participer les gens du quartier du Jura
aux loisirs prévus dans le foyer.

Ce programme ne souleva guère de
questions. Pourtant, le président de la
chambre pénale des mineurs, M. Max
Bugnon, a exposé une autre vision des
choses. Selon lui, le canton de Fribourg a
besoin d 'un centre de préapprentissage,
pour des jeunes entre école et travail,
âgés de moins de 16 ans, d'un centre de
dépannage, pour des séjours de un à trois
mois — afin de remplacer le séjour,

interdit par la loi, à la prison centrale...
— un établissement pour toxicomanes en
posture . de désintoxication et une
institution prenant en charge les jeunes
*frisant l'Ai» .

*Pour toutes ces catégories, dit M.
Bugnon, Fribourg fait appel à d'autres
cantons ». Et puis, le président de la
chambres des mineurs (tribunal) enjoignit
l'éducateur de ne «pas accorder plus de
liberté que n 'accorde la loi à des mineurs,
qui seraient alors plus libres encore que
dans leur milieu naturel.

Ces jeunes doivent gagner leur
indépendance » conclut M. Bugnon. On
le voit, malgré un nouveau départ,
«L'eau vive» ne permettra ni de résoudre
tous les problèmes, ni de clarifier les
méthodes en vigueur dans tous les
établissement spécialisés fribourge ois.

P. Ts.
L'Italie après la mort de La Malfa

ROME (AP).- M. Ugo La Malfa, vice-
président du conseil, dirigeant du parti
républicain, et personnalité marquante de
la politique italienne depuis plus de trente
ans, est mort lundi à l'âge de 75 ans. Pris
d'une attaque samedi, il tombait peu
après dans le coma à l'hôpital Villa Mar-
guerita de Rome.

Après avoir échoué dans sa tentative de
former un nouveau gouvernement, le
mois dernier, il avait rejoint le gouverne-
ment minoritaire de coalition formé par le
président du conseil , M. Andreotti, per-
sonnalité démocrate-chrétienne.

Pourtant, le parti socialiste avait
annoncé qu 'il s'opposerait au gouverne-
ment au cours d'un vote de confiance
cette semaine, entraînant sa chute, et
M. La Malfa avait publié une lettre same-
di dans laquelle il déclarait regretter
d'avoir rejoint le gouvernement, estimant
avoir été manipulé par les démocrates-
chrétiens.

De l'avis général, le décès du vice-
président du conseil ne devrait pas boule-
verser les intentions de M. Andreotti , qui
doit présenter jeudi son programme de
gouvernement au Sénat et à la Chambre
des députés. Un vote de confiance inter-
viendra soit tard dans la journée de jeudi ,
soit vendredi , à l'issue d'un débat rapide.

L'enterrement d'Ugo La Malfa aura
lieu mercredi, et les militants du parti
républicain devaient se réunir d'urgence
lundi, sans doute pour évoquer la succes-
sion de leur dirigeant.

Son remplacement aux postes de vice-
président du conseil et de ministre du
budget sera sans doute une entreprise plus
délicate, qui pourrait compromettre la
fragile alliance politi que des trois partis au
gouvernement.

Si la confiance au gouvernement n'est
pas votée, comme il est à prévoir , le prési-
dent sera amené à dissoudre la Chambre
et organisera des élections, probablement

en juin. Le gouvernement Andreotti
restant en place pour assurer l'intérim.

L'arrestation de M. Mario Sarcinelli ,
directeur adjoint de la Banque d'Italie , qui
a été interrogé lundi par le magistrat
instructeur, le procureur de la Républi-
que, provoque de sérieux remous en
Italie.

Une parti e du personnel de la banque
s'est mis en grève et la presse critiqu e
vivement M. Alibrandi , le magistra t
ayant ordonné l'arrestation.

M. Sarcinelli a été inculpé d'abus de
pouvoir et de complicité de délit. Il lui est
reproché d'avoir dissimulé les noms de
personnes impliquées dans des transac-
tions illégales entre une banque sarde et la
«Societa italiana de Résine» (SIR). Ce
groupe chimique connaît de très sérieuses
difficultés financières et ses dettes sont
évaluées à 3,8 milliards de dollars. Le
gouvernement a entrepris un vaste plan
pour tenter de sauver l'entreprise.

Le biotope d'Echarlens: violé ou... maîtrisé?
Violé, comme le prétend le géologue

Léon Mornod, ou maîtrisé, comme
l'affirme le syndic d'Echarlens,
M. Charles Gapany, le «biotope»
d'Echarlens ?

Après que des amis de la nature se
furent émus de la présence de trax, en
Gruyère, une dénonciation de
M. Mornodra vive la polémique autour
de cette ancienne tourbière, sauvée
après «deux ans de luttes inlassa-
bles», par M. Mornod notamment. On
prévoyait, à l'époque, d'enterrer
l'étang sous les «déchets » de l'auto-
route. Aujourd'hui, il s 'agit de contenir
la surface d'eau dans des proportions
acceptables.

M. Mornod affirme qu'«une entre-
prise pose une canalisation profonde
pour abaisser le niveau des eaux et
assécher le biotope. Cetacte de vanda-
lisme transgresse toutes les disposi-
tions légales en vigueur pour la protec-
tion de la nature, du paysage et des
biotopes. Ici, on s 'acharne contre un
biotope protégé, remarquable par son

association de plantes, son peuple-
ment d'oiseaux, etc. Je demande
l'arrêt des travaux, le maintien du
biotope dans son état actuel et son
éventuelle remise en état s 'il a été déjà
modifié» écrit M. Mornod, dans une
lettre ouverte à l'administration.

Et il en appelle à « tous les amis de la
nature et aux associations de défense
du patrimoine naturel» pour que «le
viol ne soit pas consommé».

DIVERGENCES... APLANIES

Si, précédemment, selon
M. Mornod, la commission cantonale
pour la protection de la nature a
cautionné le comblement de l'étang
d'Echarlens par les terres de la RN 12,
cette fois, l'organisme a discuté avec le
maître d'oeuvre de la canalisation, le

syndicat de remaniement parcellaire
du lieu. La commission, après vision
locale, a même désigné une cote
maximum, calquée sur une ancienne
canalisation qui ne jouait pas son rôle.
Cette cote reste en-deçà de ce que
réclamait la commune.

Le syndic Gapany ne nie nullement
ces divergences, aplanies maintenant.
Il explique ainsi les travaux : «Nous
rétablissons une ancienne conduite
qui ne «tirait» plus.

Nous ne voulons pas dégrader ce
biotope, mais maintenir le niveau de
l'eau, afin d'éviter la formation d'un lac
aux alentours. Il n'est pas dans l'esprit
actuel d'assécher cette ancienne tour-
bière dont il faut rappeler qu'elle fut
partiellement drainée vers 1910, puis
utilisée pour le combustible durant la
dernière guerre».

Le nouveau visage du Grand
conseil de Bâle-Campagne

INFORMATIONS SUISSES

LIESTAL (ATS).- L'Action nationale
(AN), en perdant ses trois sièges, ne
sera plus représentée au Grand conseil
de Pâle-campagne. C'est ce qui ressort
des résultats définitifs des élections

législatives qui ont eu lieu durant le
week-end. L'alliance des indépendants
(Al) perd également trois sièges et
n'aura plus que deux représentants au
législatif de Bâle-campagne.

Les gains les plus importants ont été
réalisés par le parti socialiste (PS) qui
aura dorénavant 27 représentants ( + 3)
au parlement bâlois. Les radicaux (25
sièges), les Organisations progressistes
(3) et le parti libéral, qui aura pour la
première fois un représentant, ont
chacun gagné un siège. Le nombre des
élus du parti démocrate-chrétien (12), de
l'Union démocratique du centre (8) et du
parti évangélique populaire (2) n'a pas
changé lors de ces élections. La
tentative du parti du travail de reprendre
un siège, perdu plusieurs législature, a
échoué.Le nez» dans le

pare-brise...:
trois blessés

ENTRE FRIBOURG ET BULLE

(c) Vers 10 h 50, hier, un automobiliste
Saint-Gallois , âgé de 30 ans, circulait de
Fribourg vers Bulle. Dans le virage des
Marches , il fut surpris par des voitures qui
circulaient dans le même sens que lui et
qui s'arrêtaient aux feux du chantier de la
RN 12. Pour éviter la collision, il donna
un coup de volant à gauche et sa voiture se
jeta contre un fourgon de chantier qui
survenait en sens inverse. MM. Othmar
Krattinger , 43 ans, de Fribourg, et Paul
Couchoud, 36 ans, de Berne, donnèrent
«du nez» dans le pare-brise du fourgon.
Tous deux souffrent de commotion, de
plaies au visage et de fracture du nez. Le

• Saint-Gallois s'en tire avec un hématome.
Les dégâts sont estimés à 12.000 fr. et la
voiture saint-galloise est démolie.

Poids lourds
immobilisés

CHAMONIX (AP). - A 19 h hier soir, les
gendarmes ont interdit toute circulation
aux poids lourds empruntant la route blan-
che et se rendant en Italie par le tunnel du
Mont-Blanc.

En effet, si à cette heure-là, la chaussée
était dégagée côté français, il n'en était pas
de même sur le versant italien, où d'impor-
tantes chutes de neige ont eu lieu.

A 21 h, plus de 150 camions étalent
«stockés» entre le tunnel du Mont-Blanc et
le village des Bossons, soit sur cinq kilomè-
tres. . - • • m

Bâle-Ville
se dépeuple

BÀLE (ATS). - 25.000 habitants
en moins, un accroissement conti-
nuel des mouvements pendulaires
journaliers en direction des cités
voisines: telles sont les répercus-
sions actuelles de ce mouvement
qui tend à faire depuis 10 ans de
Bâle une ville de bureaux.

La chambre de commerce de
Bâle, préoccupée par cette situa-
tion, a créé un conseil consultatif
dont l'activité a été présentée hier
au grand public. Une brochure a
été édifiée et distribuée à cette
occasion.

Arrestation
(c) Dernièrement, la gendarmerie a procédé

à l'arrestation d'un jeune homme d'Yverdon
qui était recherché par le juge informateur de la
capitale vaudoise pour un cambriolage d'un
dépôt de produits pharmaceutiques à Chavan-
nes-Renens. Il avait , avec des comparses, frac-
turé la porte et s'était introduit à l'intérieur des
locaux. Il avait alors emporté une grande quan-
tité de doses de stupéfiants. Le coupable a,été
conduit au Bois-Mermet à disposition du juge
informateur. •

Tout va bien à la Société de cavalerie
de la Béroche... sauf les finances !

VIGNOBLE

De notre correspondant :

Heureusement que la suppression de la
cavalerie dans le cadre de l'armée n'a pas
éliminé du même coup les amis du cheval.
La Société de cavalerie de La Béroche
compte actuellement plus de 100 membres
actifs et honoraires. Vendredi dernier à
l'hôtel . du Cygne, à Bevaix, se déroulait
l'assemblée générale annuelle sous la
présidence de M. Michel Etter. Ce dernier
ouvre la séance en souhaitant la bienvenue
aux participants et passe à l'ordre du jour.

Le procès-verbal est lu et adopté. Le rap-
port présidentiel donne un aperçu de l'acti-
vité 1978. Le concours hippique du Plan
Jacot est toujours réussi et bien organisé
par des membres dévoués. Plusieurs sor-
ties renforcent la camaraderie soit le rallye
de Belmont, la course Montmollin • Trois-
Rods , la rencontre des vétérans, la sortie du
Ie'Mars , ainsi que les réunions dans un
cadre très amical.

Les cours organisés au manège de
Colombier sont bien fréquentés. Le rapport
du trésorier est plus pessimiste : les recet-
tes sont de 2300 fr. alors que les dépenses
s'élèvent à 4700 fr., soit un déficit de
2400 fr. qui ne pourra pas toujours être
épongé par le fonds de réserve qui est
actuellement de 8300 francs. Il sera néces-

saire à l'avenir d'assurer l'équilibre du
budget. Les cotisations pourraient passer
de 15 fr.à 20 fr. et cette question sera miseà
l'ordre du jour de la prochaine assemblée
générale.

Il est donné connaissance du rapport des
vérificateurs de comptes et ceux-ci sont
acceptés avec décharge et remerciements
au trésorier. Le rapport du responsable du
paddock relève tout spécialement qu'une
aide plus efficace des membres pour son
entretien doit être envisagée à l'avenir.

Nominations: le président en charge
Michel Etter est réélu par acclamations et il
sera secondé par Jean Gabus, secrétaire ;
Mm, F. Cuarfy, secrétaire-adjointe;
P.-A. Maire, trésorier; Alain Baltensberger,
responsable du paddock.

Les vérificatrices de comptes 1979 seront
Mm" Barbara Ott et Anne-Lise Perret; et
Y. Bourquin sera suppléante. Sont dési-
gnés comme délégués à la société cantona-
le MM. Alain et Laurent Borioli.

Activité 1979: le concours hippique du
Plan Jacot sur Bevaix est fixé au dimanche
27 mai 1979. D'autres sorties sont envisa-
gées. Enfin, M. Pierre Dolder donne des
informations sur les cours de cinq jours
organisés par Neuchàtel et Jura et qui se
dérouleront à Berne dans le courant de
l'année.

La «Messe solennelle» de Rossini
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Concert choral au temple

De notre correspondant:
La Société chorale de La Chaux-de-Fonds

et la Chorale mixte du Locle, avec l'Orches-
tre du conservatoire, ont donné dimanche
en fin d'après-midi, un programme révéla-
teur. Robert Faller étant malade, c'est sous
la direction de M. Cuendet que l'oratorio
«Jephte» de Carissimi, et la n Messe solen-
nelle» de Rossini ont été exécutés. Un
nombreux public (beaucoup plus d'audi-
teurs qu'aux concerts traditionnels de l'A CL)
a été convaincu par l'authenticité de la
musique de Carissimi, et a été intéressé par
la facilité du rossinisme.

Les solistes Marianne Hofstetter et Ariet-
te Chédel chantèrent a vec entrain ; les ténor
et basse Vincent Girod et Charles Ossola
donnèrent le meilleur d'eux-mêmes avec
l'esprit et les inflexions de la scène. Disons
à Elise Faller notre admiration; son piano
fut très consistant. Exprimons aussi à
Philippe Laubscher notre satisfaction; sa
présence à l'orgue fut discrète, ses jeux
d'anches apportèrent la couleur souhaitée
par Rossini. La direction de M. Cuendet ne
posait pas de graves problèmes, car choris-
tes et instrumentistes avaient été minutieu-

sement préparés par Robert Faller (les atta-
ques précises des choristes le démontrè-
rent).

Le rossinisme n'a rien de profond. On ne
trouve dans la «Messe solennelle» que
grâce et vivacité. Ajoutez le brio et vous
aurez ces mélodies fraîches et limpides qui
n 'ont rien de religieux. On sait que Rossini a
écrit son barbier de Séville en 17 jours.
Mais sait-on que la messe de dimanche
passé a été écrite en 1865 pour l'inaugura-
tion de l'hôtel de son ami le comte Pillet-
Will, régent de la Banque de France ? Rossi-
ni était par surcroît un philanthrope. Il a
légué la plus grande partie de ses biens à la
ville de Paris, pour assurer la fondation
d'une maison de retraite destinée aux vieux
musiciens.

Dans son style on trouve donc facilité et
grandiloquence. Le duo des cantatrices fut
idyllique; « Tu solus altissimus » permit à la
basse de révéler ses moyens flamboyants;
«Cum sancto spi rit u» donna un thème de
fugue gavroche et puéril. La musique de
Carissimi, dans sa simplicité, eut par contre
des accents de vérité indéniables.

M.

Succès de la police luganaise antidrogue

^  ̂

LUGANO (ATS). - A la suite de l'arres-
tation, il y a quelques semaines, d'un res-
sortissant italien, Giovanni Riva, dange-
reux repris de justice, et de ses complices,
l'équipe antidrogue de la police de Luga-
no avait ouvert une enquête qui est main-
tenant terminée. Il s'avère qu'il s'agit
d'une bande de trafiquants de stupéfiants.
La drogue était achetée avec l'argent
procuré par extorsion pour la libération
de personnes séquestrées.

Ainsi, cinq ressortissants italiens ont été
dénoncés devant le ministère public,

accusés de violation aggravée de la loi sur
les stupéfiants, d'avoir trafiqué en Suisse
et en Italie entre 15 et 18 kilos d'héroïne,
dont 3 kilos de « brown sugar » séquestrés
à Lugano, d'infraction à la loi fédérale sur
le matériel de guerre du fait de l'achat et
de la détention d'armes et de munition et
de falsification de certificats.

Par ailleurs, un autre groupe de onze
personnes, composé de neuf Italiens et
deux Thaïlandais a été appréhendé à son
tour pour les mêmes délits.

Deux employés du Môvenpick
à Lausanne attaqués chez eux !

De notre correspondant:
Dans la nuit de dimanche à lundi,

vers deux heures, un employé et une
serveuse du Môvenpick, à Lausanne,
ont été attaqués à leur domicile dans le
quartier de la Pontaise, peu après la fin
de leur service par deux individus
masqués et armés d'un revolver. Sous
la menace de cette arme, ils ont été
bâillonnés avec du papier collant, puis
ligotés. Ayant refusé de donner les clés
de l'établissement et la combinaison
du coffre-fort, l'employé a été frappé
violemment à la tête ; quant à la
serveuse, elle a été quelque peu
rudoyée et a subi un choc nerveux.

Les victimes ont pu être libérées peu
après l'attaque par des voisins ayant
entendu des appels à l'aide.

Voici le signalement des deux
malfaiteurs: inconnu, 25 ans, mesu-
rant 180 cm, large d'épaules, cheveux
bruns mi-longs, pull foncé, veste
foncée, pantalons jeans velours côtelé
bleu foncé, parle français avec accent
vaudois, il portait un masque de car-
naval représentant un vieil homme.
Inconnu, 20 ans, mesurant 160 cm,
trapu, cheveux foncés roi-longs,
menton dissimulé par col de pull ou
écharpe bleu, tête couverte d'un bon-
net de laine beige, vêtu d'un pull noir
et de jeans bleu foncé, a de très grosses
cuisses et les jambes arquées.

Toutes les personnes pouvant don-
ner des renseignements sont priées
d'appeler la police judiciaire munici-
pale, à Lausanne.

Piéton
grièvement

blessé
(c) Dimanche soir, vers 22 h 45, alors
que la pluie tombait dru, un automobi-
liste de Plasselb, âgé de 31 ans, roulant
en fourgon, ne put éviter un piéton,
dans le village de Semsales. M. Joseph
Kaeser, âgé de 59 ans, de Semsales, fut
projeté par le fourgon et roula sur la
route sur une dizaine de mètres.
M. Kaeser fut hospitalisé à Châtel-
Saint-Denis. U souffre d'une fracture
du crâne et d'autres fractures. Le choc
fut si violent que le fourgon a subi pour
2000 fr. de dégâts.

A TRAVERS LE MONDE _ FRIBOURG ;_j

A la SSR
ZURICH (ATS). - Dans une lettre

adressée au conseiller fédéral Willi Rits-
chard , chef du département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie, l'Alliance des sociétés fémini-
nes suisses demande que les femmes
soient représentées à tous les échelons des
organes constitutionnels de la SSR. Cette
requête se rapporte aux nouveaux statuts
de la Société suisse de radiodiffusion et
télévision qui entreront en vigueur le
1er juillet prochain, indique un communi-
qué.

VAUD
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Près de 10.000 jeunes au Palais de Beaulieu
LAUSANNE (ATS). - Le deuxième

Festival international du film pour
l'enfance et la jeunesse, qui a présenté
cinquante-sept films de douz e p ays, s 'est
tShniné à Lausanne sur un succès com-
plet: en cinq jours, près de 10.000 jeunes
se sont rendus au Palais de Beaulieu et
plusieurs dizaines d'entre eux ont pu

réaliser de petits films d'animation dans
lesquels - selon l'expression de l'acteur
Peter Ustinov, préside nt d'honneur du
festival, reprise par freddy Buache,
p résident du jury - «l'imagination est
toujours au pouvoir ».

Le grand prix du festival a été attribué
à « Taratata », production de la société

Radio-Canada réalisée par Frédéric
Back, pour l'orig inalité et l'esprit avec
lesquels est traité le problème de la soli-
tude d'un enfant et pour l'optimisme et
l 'imagination avec lesquels celui-ci
réagit.

Le prix du Conseil d 'Eta t vaudois est
allé à «Step by step », production du
studio américain Hubley sur la condition
de l'enfant d'autrefois et de l'enfant
d'aujourd 'hui , et le prix de l 'UNICEF à
« Chïldren around the world » (enfants du
monde), film suédois sur les enfants du
Népal.

Le prix du jury des jeunes a été partagé
entre «Gueule de bois », de l 'Ecole des
arts appliqués de Vevey, et «Bad» , de
l 'Oberrealschule de Zurich, tandis que le
prix de la presse a été décerné au cinéaste
vaudois Ernest Ansorge, pour son travail
remarquable dans les « ateliers d'anima-
tion » ouverts aux jeunes visiteurs du
festival.

Enfin , des mentions ont été remises à la
«Scuola magg iori consortili de porza
comano» (Tessin), au collège du Bas -
Monsieur à La Chaux-de-Fonds, à
l'option cinéma de La Tour-de-Peilz, au
collège Voltaire de Genève, à l'Office
national du film du Canada et au studio
tchécoslovaque «gottwaldov» .

(( L'imagination est toujours au pouvoir »

Il engage sa voiture sans voir le train
qui arrivait: dégâts importants

Sur la ligne CFF Chavornay-Orbe

De notre correspondant :
Aux environs de 7 h 50, hier, un spec-

taculaire accident s'est produit sur la ligne
CFF Chavornay-Orbe, à la hauteur de la
rue de l'Estraz. A cet endroit, se trouve
une croix de Saint-André.

Un automobiliste circulait avec une
remorque spéciale chargée de viande. Le
conducteur de la voiture n'entendit pas le
sifflet du train; il s'engagea sur la voie,

aperçut quelque peu tardivement le
convoi, accéléra, mais en vain. L'arrière
de sa voiture et la remorque furent arra-
chés, la remorque étant même littérale-
ment réduite en miettes et traînée sur
plusieurs dizaines de mètres. Les dégâts
sont importants, de l'ordre de 20 à
30.000 francs. L'arrière de la voiture et
l'automotrice ont subi des dégâts. Il y a eu
deux blessés, légèrement atteints heureu-
sement.



Jimmy Carter met en garde contre toute
illusion après la signature du traité
WASHINGTON (AFP) - Le président

Carter, tout en célébrant le fait que « la
paix est venue » a mis en garde, lors de la
signature du traité israélo-égyptien,
contre «toute illusion».

«Ce n'est pas parce qu'un document
écrit est signé que tous les problèmes son t
automatiquement réglés», a souligné le
président des Etats-Unis, qui a contresi-
gné en qualité de témoin le premier traité
de paix entre l'Etat hébreu et une nation
arabe.

«Nous n'avons aucune illusion - nous
avons des espérances, des rêves, des priè-
res - mais aucune illusion», a dit
M. Carter.

«Nous devons démontrer maintenant
les avantages de la paix et étendre ses
bénéfices à tous ceux qui ont souffert au
Proche-Orient. Nous ne devons pas
minimiser les obstacles restant à surmon-
ter. Nous avons gagné, au moins, le
premier pas vers la paix. Nous devons
nous astreindre à nouveau à tout faire
oour réaliser cet obj ectif d'une oaix olus

large incluant la justice pour tous ceux qui
ont vécu dans un état de conflit auPro-
che-Orient », a affirmé le président.

DIVERGENCES
«Des divergences de vues séparent

encore les signataires de ce traité et les
séparent aussi de plusieurs de leurs
voisins qui craignent ce qu'ils ont fait» , a
noté M. Carter , faisant allusion à l'hostili-
té des organisations palestiniennes et de
pays comme la Syrie, la Jordanie et l'Irak
à ce « traité de Washington»...

UNE VICTOIRE...
«U reste maintenant (à convaincre) le

reste du monde arabe dont le soutien et la
coopération au processus de paix sont
nécessaires et recherchés avec honnête-
té », a poursuivi le président Carter.

Le chef de la Maison Blanche s'est
d'autre part attaché à vanter « le courage,
la ténacité, le brio et l'inspiration» de
MM. Sadate et Begin.

« Le dévouement et la détermination de
ces deux hommes d'Etat ont porté leurs
fruits. La paix est venue», a ajouté
M. Carter.

«Aujourd'hui nous célébrons une
victoire - non pas une campagne militaire
meurtrière, mais une campagne pour la
paix qui est une source d'inspiration » — a
dit le président , qui a conclu en citant le
Coran et le prophète Isaïe.

LES CLOCHES

A Washington, les cloches de l'église
Saint-Jean ont sonné lorsque les diri-
geants se réunissaient pour la cérémonie.
Le président Sadate était arrivé en
premier dans la capitale où il avait eu un
entretien en privé avec M. Carter.
M. Begin avait suivi une heure plus tard.
Puis les trois hommes ont déjeuné ensem-
ble.

Près de la table des sièges avaient été
disnosés oour les dirigeants et leurs fem-

mes des forsythia en fleur apportant une
note de couleur à la cérémonie.

Pour les observateurs , ce traité ne
constitue qu'une étape vers la paix car
l'Egypte et Israël devront se mettre
d'accord sur l'autonomie de la Cisjorda-
nie et de la bande de Gaza. D'autre part ,
l'ensemble des pays du Proche-Orient, y
compris les modérés comme la Jordanie et
l'Arabie séoudite, n 'ont pas caché que cet
accord était insuffisant car il ne réglait ni
la question palestinienne, ni l'avenir de
Jérusalem. Les sourires de la photo officielle (Téléphoto AP)

Paris : le succès de la gauche aux cantonales
PARIS (AFP). - Une statistique défini-

tive du ministère de l'intérieur sur les
résultats des élections cantonales des 18
et 25 mars, publiée lundi matin, montre
qu'avec 54,70% des voix, l'opposition
socialiste et communiste a ravi 158 sièges
à la majorité giscardo-gaulliste.

Le plus grand bénéfice de la nouvelle
poussée à gauche est sans conteste le parti
socialiste de M. François Mitterrand qui
gagne 158 sièges, tandis que le parti
communiste n'en gagne que 32. En même
temps, les radicaux de gauche et les
candidats qualifiés de « divers gauche » en
perdent 36.

Dans la bataille électorale qui s'est
déroulée dans 1847 «cantons» la majori-
té gouvernementale partage ses pertes
entre les giscardiens-centristes de
l'«Union pour la démocrati e française »
(64 sièges), les «modérés » (51) et les
gaullistes du RPR (« Rassemblement pour
la République ») de M. Chirac (43). Il n'en
reste pas moins que selon la statistique

officielle les giscardiens détiennent
430 sièges pour 198 aux gaullistes et 276
aux « modérés ».

LA CRISE ET LE CHÔMAGE

Les principaux commentaires de la
presse française lundi mettent la défaite
de la majorité aux élections locales que
sont les cantonales sur le compte de la
crise économique et du chômage, de
même que sur d'amères batailles intesti-
nes au sein de la majorité entre giscar-
diens et gaullistes.

Le président du RPR gaulliste
M. Chirac qui , maire de Paris, était
jusqu 'à présent président de l'assemblée
départementale de la Corrèze (dans le
Massif central) d'où il est originaire, perd
le contrôle de son « fief» . U n'a en effet
plus la majorité dans le département de la
Corrèze, bien qu 'il ait réussi à faire élire
sa femme Bernadette dans un des cantons.
C'est d'ailleurs un gaulliste dissident de

gauche qui arbitre à une voix près la majo-
rité dans ce département.

A gauche la discipline de report des
voix a bien fonctionné malgré les dissen-
sions des état-majors socialiste et com-
muniste.

On ne connaîtra que mercredi, après la
réunion des conseils généraux, la tendan-
ce des présidents des assemblées dépar-
tementales. Il semble que désormais plus
de la moitié des départements français
doivent être présidés par des hommes de
la gauche.

Sens d'un scrutin
La leçon à tirer des élections

cantonales est que la gauche
s'installe dans la France profonde.
La preuve est faite que, loin de la
grande scène politique parisienne,
des ruraux, des habitants de petites
villes donnent souvent leurs préfé-
rences aux partis de gauche et plus
spécialement au parti socialiste.
Cela témoigne à quel point le
paysage politique français à chan-
gé. Jadis, c'était à Paris que battait
le cœur des partis de gauche. La
capitale est maintenant classée à
droite. Contrairement, à tous les
enseignements de l'histoire, c'est la
province et notamment celle dont
on peut dire qu'elle est authenti-
quement paysanne, qui permet à la
gauche d'enlever de nouvelles
positions à la majorité giscardien-
ne.

Il ne s'agit pas d'un assaut mais
d'un mouvement réfléchi et sûr. Il
ne s'agit pas d'un accès de fièvre dû
aux circonstances du moment.
L'évolution est continue. La gauche
ne charge pas : elle creuse et appro-
fondit son sillon dans le pays réel.
Ainsi, pourrait-on dire qu'il existe
déjà en France une sorte de
contre-pouvoir. Giscard règne sur
l'Elysée et sa majorité sur le
Palais-Bourbon. Mais au cœur des
choses, c'est la gauche qui, de plus
en plus, tend à dominer. Et c'est un
signe.

Ce n'est pas une déroute pour le
pouvoir central. C'est un recul
s'ajoutant à d'autres. Ainsi, dans la
plupart des cas maintenant, le
pouvoir communal, départemental
et, par voie de conséquence régio-
nal, sera désormais administré par
les formations de gauche. Jadis,
c'était Paris qui partait à l'assaut
d'une province conservatrice.
Aujourd'hui, c'est la province qui,
votant à gauche, tente d'investir
Paris.

Cette évolution est due, avant
tout, à la situation économique et
sociale que les potions de M. Barre
ne parviennent pas à guérir. Mais, il
y a une autre cause — outre la
transformation de la structure
sociale de la France — et cette fois,
l'argument est résolument politi-
que. Le résultat des cantonales a
été ce- qu'il fut, parce que la base de
l'eiectorat de gauche a la nostalgie
de l'unité. L'eiectorat de gauche, à
la base, a passé par profits et pertes
l'échec des législatives de 1978. Il
vient de manifester par sa disci-
pline que, par-delà les polémiques,
il entendait que soit retrouvé le
chemin de l'union, ébauche, qui
sait, d'un autre programme com-
mun. Le résultat aurait-il été le
même lors d'un scrutin présidentiel
ou législatif? La question demeure.

Autre leçon de ce scrutin, le
25 février aura sonné le glas des
notables, poutre maîtresse de la
France d'autrefois. Certains résul-
tats du département du Doubs en
apportent la preuve. Cela ne
manquera pas un jour d'avoir une
conséquence sur la composition du
Sénat. La fièvre électorale pourrait
être tombée. Il n'en est rien. Elle
demeure et va encore s'amplifier.
Car, la France attend le nouveau
combat : celui des élections euro-
péennes du 10 juin. Ce scrutin, au
moins en France, sera un grand
affrontement de politique intérieu-
re, au travers du débat européen.

Ce jour-là, une nouvelle fois, la
majorité devra-t-elle se replier?
L'échec, alors, aurait une autre
dimension. Giscard, le 5 janvier,
assurait que les élections cantona-
les et européennes «ne modifie-
raient pas les données de la vie poli-
tique». Certains, déjà, en sont
moins sûrs que lui.

L. GRANGER

Amin Dada a-t-il quitté l'Ouganda?
LONDRES (REUTER). - Dans un

reportage diffusé lundi , la BBC laisse
entendre que le président Idi Amin pour-
rait avoir déjà quitté l'Ouganda.

Une des chaînes de radio de la BBC
(British broadeasting corporation) a rap-
porté qu 'un de ses journalistes avait pu
s'entretenir par téléphone avec un colla-
borateur du président Idi Amin jusqu 'au
momenj où une voix de femme est venue
se superposer au dialogue entre les deux
hommes, annonçant qu 'Entebbé était
bombardé par des Tanzaniens et que le
président Amin avait quitté l'Ouganda il y
a trois jours.

La femme avait ajouté qu 'elle tenait ses
informations d'un messsage qu 'elle avait
intercepté sur les ondes du commande-
ment général des forces ougandaises à
Entebbe.

AUTRE THESE
Cependant des sources proches de

l'état-major tanzanien avaient démenti
lundi les informations diffusées par les
autorités de Kampala selon lesquelles des
forces tanzaniennes avaient encerclé
Entebbe , où se trouve le maréchal Idi
Amin Dada. Ces sources ont toutefois
reconnu que les troupes tanzaniennes se
trouvaient a Mpigi, à 32 km sud-ouest de
la capitale ougandaise.

Une personne qui a téléphoné de Dar-
es-Salam à la tour de contrôle de l'aéro-
port international d'Entebbé pour avoir
des renseignements sur la situation a dit
avoir reçu la réponse suivante: «tout est
normal ici. Il n'y a ni tirs , ni chars. L'aéro-
port est fermé mais nous sommes O.K. ».

D'après des observateurs indépen-

dants , l'information selon laquelle les
forces tanzaniennes ont encerclé Enteb-
be, qui a été donnée par téléphone a des
journalistes en poste à Nairobi par un pro-

Amin Dada avec sa cinquième et jeune femme. C est elle qui commanderait les troupes
chargées de chasser «l'envahisseur» (Télèphoto AP)

che collaborateur du président Amin,
pourrait n 'être qu 'un nouveau coup
monté manigancé par le chef de l'Etat
ougandais.

Cet avion américain
NICOSIE (AP). - Les autorités

syriennes ont contraint lundi un
«Boeing 747» de la compagnie «Pan
american » qui se rendait de New-
York en Arabie séoudite à se poser sur
l'aéroport de Damas, en l'accusant
d'avoir survolé une zone interdite.

L'appareil, qui avait 88 passagers et
16 membres d'équipage à son bord, a
finalement été autorisé à poursuivre
son vol vers Dhahran, après être
demeuré immobilisé pendant près de
trois heures sur le sol syrien.

Un fonctionnaire de la tour de
contrôle de Damas, interrogé par télé-
phone, a précisé que l'avion a reçu
l'ordre de se poser parce qu'il avait
survolé «une zone interdite ». Le pilo-
te, le capitaine Frank Altomari, a été
invité à faire un rapport sur l'incident
avant d'être autorisé à redécoller, a-t-
il dit

Le porte-pa role de la «Pan Am» à
New-York, M"11' Hanlon, a cependant
souligné que les avions de la compa-
gnie assurant le vol sans escale entre
New-York et Dharhan survolent régu-
lièrement le territoire syrien. On igno-
rait toujours lundi soir si cet incident
avait un rapport quelconque avec la
signature à Washington du traité de
paix entre Israël et l'Egypte, auquel la
Syrie et de nombreux autres pays
arabes sont vigoureusement opposés.

Le porte-parole du département
d'Etat américain, M. Hodding Carter,
a déclaré pour sa part à Washington
que l'incident avait eu pour origine des
«difficultés de communications»
entre le pilote et les contrôleurs
aériens syriens. U a indiqué également
que les autorités de l'aéroport de
Damas avaient exigé le paiement
d'une taxe d'atterrissage qui n'a
cependant pas été versée.

Réactions hostiles dans le monde arabe
(AFP-REUTER). - Les pays arabes du Proche-Orient sont

unanimes à condamner le président Sadate. En revanche, ils ne
semblent pas avoir encore préparé une stratégie commune pour
faire face au fait accompli de la paix entre Israël et l'Egypte. Des
mesures de rétorsion contre l'Egypte seront étudiées à Bagdad
du 27 au 29 mars lors de la réunion des ministres arabes des
affaires étrangères. A ce sujet, le prince héritier de Jordanie a
annoncé lundi qu'un « sommet arabe » sur le traité égypto- israé-
lien suivra en Irak la réunion des ministres du monde arabe.

CISJORDANIE

En Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza, la plupart
des boutiques sont fermées, les transports en commun ne fonc-
tionnent plus et de nombreux arabes travaillant en Israël ne s'y
sont pas rendu lundi matin. Afin d'éviter toute manifestation,
les autorités ont décidé de prolonger les vacances scolaires de
printemps. Dans leurs éditoriaux, les quotidiens arabes de Jéru-
salem critiquent le traité de paix. Os parlent d'« un jour sombre

pour le peuple palestinien» et souhaitent que le nouvea u régi:
me iranien prenne le relais de l'Egypte pour la défense du peu-
ple palestinien.

Alors que la presse syrienne de lundi invite l'armée et le peu-
ple d'Egypte à « évincer le traître Sadate», le président syrien
Assad a déclaré lors d'une interview à l'hebdomadaire améri-
cain «Newsweek» que le président Sadate a signé son arrêt de
mort politique en acceptant un traité de paix avec Israël.

En Irak, l'organe officiel du parti baas au pouvoir note
qu'« après la signature du traité de paix israélo-égyptien, tous
ceux qui soutiendront Sadate ou tenteront de justifier son
comportement, devront être considérés comme les ennemis de
la nation arabe ».

Yasser Arafat , président du comité exécutif de l'OLP, a prédit
au président Sadate la même fin que Mahmoud Nakrachi
(premier ministre égyptien sous le roi Farouk, assassiné en 1948
après avoir signé le traité d'armistice avec Israël ». Les termes
employés par les quotidiens séoudiens sont plus modérés mais
traduisent le même refus.

WASHINGTON (AFP).- Le président égyptien Sadate a lancé lundi
un appel au dialogue entre les États-Unis et les représentants du peuple
palestinien, dans le discours qu'il a prononcé à la Maison-Blanche lors de
la signature du traité de paix israélo-égyptien.

« Personne ne mérite davantage
votre appui et votre soutien , a souligné
le chef de l'Etat égyptien, s'adressant
au président des Etats-Unis Jimmy
Carter, que les Palestiniens. Ils ont été
victimes d'une grave injustice par le
passé. Il faut leur réaffirmer qu'ils
pourront faire le premier pas sur la
route de l'auto-détermination et de
l'obtention d'une patrie. »

«Il faut qu'il y ait un véritable trans-
fert d'autorité aux Palestiniens dans
leur pays, a ajouté M. Sadate. Sans
cela, le problème restera sans solu-
tion. »

« La libération de la terre arabe et le
rétablissement de l'autorité arabe sur
la rive occidentale du Jourdain et Gaza
renforceront certainement nos intérêts
stratégiques communs» , a encore
déclaré le président égyptien.

Mme Sadate, à droite, serre la main de Mmo Begin (Telephoto AP)

Les Etats-Unis , rapelle-t-on, doivent
participer dans trente jours aux négo-
ciations sur l'avenir de la Cisjordanie et
de la bande de Gaza.

«Nous réalisons, a ajouté M. Sada-
te, qu'il y aura encore des moments
difficiles. D'autres démarches doivent
être faites sans retards ni atermoie-
ments. Beaucoup dépendra du succès
de ces démarches. »

M. Sadate a d'autre part rendu un
hommage vibrant au président des
Etats-Unis Jimmy Carter pour le rôle
qu'il a joué dans la recherche de la paix
entre les deux pays. «L'homme qui a
fait le miracle, c'est le président Carter ,
a-t-il dit. Ce qu'il a fait est l'une des plus
grandes œuvres de notre temps.»

«La signature du traité et la lettre
échangée est un tribut au courage et à
la capacité de Jimmy Carter », a aussi
dit M. Sadate.

La visite inattendue que vient de
faire à Damas le ministre soviétique
des affaires étrangères, M. Gromyko ,
est venue confirmer l'appui
« constant » de l'URSS à la Syrie et aux
autres pays du « front de la fermeté »,
hostiles au président égyptien Sadate.

Le soutien de Moscou à Damas a été
sans ambages. «Le peuple syrien
recevra l'appui continu de l'URSS », a
déclaré M. Gromyko au terme de sa
visite de trois jours à Damas.

Une découverte contre le cancer
DAYTONA BEACH (FLORIDE)

(AP). - Le Dr Paul Green du centre
de cancérologie Sloan-Kettering de
New-York , a annoncé au cours d'un
séminaire de la société américaine de
cancérologie à Daytona Beach ,
qu 'une substance qui tue les cellules
cancéreuses, d'abord découverte dans
le sang des souris, a également été
trouvée dans le sang humain et pour-
rait être un composant-clé des défen-
ses naturelles de l'organisme contre
cette maladie.

La substance isolée dans le sang des
souris a tué des cancers chez d'autres
souris en 24 heures.

« No us avons la preuve expérimen-
tale que des animaux normaux ont un
système de surveillance biochimique

qui leur permet de lutter d' une maniè-
re répétée contre le cancer au cours de
leur existence », a-t-il déclaré.

Il a précisé que cette substance a
fait rég resser des cancers humains
implantés sur des souris expérimenta-
les. Lors d' expériences sur des cultures
de tissus, la substance a tué des cellu-
les cancé re uses humaines chez les
patients atteints de cancers du gros
intestin et de la peau et elle a ralenti la
croissance d'une form e particulière de
cancer appelée neuroblastome.

Chez les humains, cette substance a
reçu l'appellation de NHG , abrévia -
tion de l'anglais pour blobuline
humaine normale. Elle serait très pro-
che de la TNF , ou «facteur de nécrose

des tumeurs » découverte chez la
souris en 1971.

A la différence d'autres agents de
lutte contre le cancer, la NHG n 'est
pas dangereuse , puisqu 'il s'ag it dune
substance naturelle , mais on est enco-
re loin des essais cliniques sur
l'homme.

« Si nous pouvion s produire suffi-
samment de cette substance , cela
pourrait conduire à un traitement du
cancer ou à un moyen de proté ger des
personnes qui ont un haut risque de
cancer», a dit le Dr. Green.

Les tests sur la souris ont montré
que cette substance est produite dans
le foie. On la trouverait également
chez le chien.

M. Barre dénonce la violence
des casseurs et des voyous

Précisant son point de vue dans le
domaine économique français , agité par
les remous que l'on sait, le premie r minis-
tre a mis l'accent sur trois problèmes
essentiels.

LA DÉFENSE DU FRANC - « Ceux
qui s'attendaient à une dévaluatio n
subreptice du franc (français) à l 'occasion
de la mise en place du système monéta ire
européen en ont été pour leurs frais, au
propre comme au figuré », a souligné
M. Barre aux applaudissements de
l 'assistance.

LES EFFORTS POUR LA PROGRES-
SION RÉGULIÈRE ET CONTINUE DE
L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE - «Le
gouvernement entend aider les entrepri-
ses qui ont des projets d 'investissement
nécessaires à leur adaptation, à la pour-
suite de leur développement et à
l'accroissement de leur compétitivité à
l 'exportation. Il entend accompagner la
reprise, en cours en France, de l'investis-
sement. Il le fera en complétant, dès que
le besoin s'en fera sentir, les crédits
budgétaires mis à la disposition de la
construction. Il le fera en élargissant cer-
taines enveloppes de prêts aux entrepri-
ses à taux avantageux, notamment pour
les investissements créateurs d'emp lois,
et en mettant en œuvre les incitations
fiscales propres à favoriser le dévelop-
pement des équipements industriels et

l'effort d'investissement de la recher-
che» , a ajouté M. Barre.

LA STRATÉGIE IND USTRIELLE
CAPABLE D'ASSURER LA COMPÉTI-
TIVITÉ FRANÇAISE sur les marchés
internationaux - Illustrant son propos,
M. Barre n'a pas craint de distribuer d'un
côté des remontrances, à l'adresse de la
société Manufrance , qui «va de sauveta-
ges provisoires en répits éphémères» .
Puis il a jeté des fleurs à Rhône-Poulenc-
Textiles, qui a su mener à bien un pro-
gramme de reconversion douloureux,
mais indispensable. Renault-Véhicules-
Industriels est également, a dit M. Barre,
une entreprise qui a réuni les conditions
en vue du redressement de l'industrie du
poids lourds, notamment par la recherche
d'une coopération utile avec les Etats-
Unis.

Evoquant les désordres dans la rue qui,
Vavant-veille, à Paris, avaient défrayé la
chronique, M. Barre a déclaré avec
force : « Plus que la violence qui n 'est pas,
je tiens à le souligner, le fait des travail-
leurs et de leurs organisations syndicales,
mais celle d'une minorité de casseurs et
de voyous; plus que les grèves qui pertur-
bent l'activité des entreprises et la vie
quotidienne d'un grand nombre de Fran-
çais, le recours à des procédures de négo-
ciation constitue l'instrument privilégié
de prévention des conflits sociaux».

R. A.


