
La Suisse à
l'ONU: feu
vert à Berne
Le message ne sera pas soumis aux Chambres avant fin 1979 Elle est d*abord maman
BERNE (ATS).- Mercredi, la séance hebdo-

madaire du Conseil fédéral était consacrée à
deux grands sujets : l'adhésion de la Suisse à
l'ONU et un éventuel abaissement du taux de la
TVA.

Une décision a ete prise quant au
premier sujet: le département politi-
que fédéral (DPF) est chargé
d'élaborer un message proposant
aux Chambres fédérales l'adhésion
de la Suisse à l'ONU. En revanche,
l'exécutif fédéral n'a pas encore pris
position à propos d'un abaissement
de la taxe à la valeur ajoutée. La
discussion à ce sujet se poursuivra
mercredi prochain.

AU MOINS UNE ANNÉE

Le DPF présentera le message sur
l'adhésion à l'ONU, durant la pro-
chaine législature donc pas avant la
fin de cette année. D'ailleurs, la
procédure de consultation au sein du
DPF et, ensuite, dans toute l'admi-
nistration fédérale nécessitera au
moins une année, devait préciser
M"" Françoise Pometta, chef de la
direction des organisations interna-
tionales du DPF. Il ne s'agira pas,

a-t-elle ajouté, de faire de la propa-
gande pour l'adhésion de la Suisse à
l'ONU, mais de présenter une analy-
se du problème dans lequel le princi-
pe de la neutralité suisse occupe une
place prépondérante. Quant à la date
de la consultation populaire, elle sera
fixée dès que le parlement aura
examiné la proposition du gouver-
nement.

LA TVA

Le Conseil fédéral a décidé de
poursuivre mercredi prochain la
discussion sur un éventuel abaisse-
ment du taux de TVA applicable dès
le 1" janvier 1980 (si le peuple
accepte la loi le 20 mai prochain). Il
convient de relever qu'il ne s'agit là
de toute manière que d'une déclara-
tion d'intention, le Conseil fédéral ne
pouvant pas trancher avant le feu
vert du souverain.

(Lire la suite en page 27)

La Cour de l'Etat de l'lowa aux Etats-Unis va devoir prendre une décision pour le
moins inhabituelle. Il s'agit de savoir si Linda Eaton qui fait partie d'une unité de
pompiers peut continuer à «être soldat du feu» et donner le sein à son enfant
dans la caserne. A les voir tous les deux, espérons que les juges diront oui.

(Téléphoto AP)

Une aventure
LES IDÉES ET LES FAITS

Le conseiller fédéral Aubert déclarait
voici quelques jours qu'il était satisfait
d'être le chef du département politi-
que. C'est donc plein d'allant qu'il se
prépare à présenter aux Chambres
fédérales le message invitant le peuple
à voter en faveur de l'adhésion de la
Suisse à l'ONU. A cette perspective, le
souverain risque d'être moins eupho-
rique que le chef du département poli-
tique. Il n'est pas certain, que, dans
leur sagesse/les électrices et les élec-
teurs de ce pays soient mal informés
de l'activité des Nations unies.

Tous les jours, par la presse, la radio
ou la TV, ils sont en mesure de consta-
ter les fautes, les carences, les erreurs
de la grande maison de Manhattan.
Tous les jours, ils ont la preuve tangi-
ble, irrécusable, sans cesse renouve-
lée, de l'incapacité de l'ONU à résou-
dre les problèmes les plus simples et
aussi les plus humains, à débrider les
plaies, à travailler enfin pour le
bonheur des peuples. C'était pourtant
écrit noir sur blanc sur l'acte de
baptême des Nations unies. Ce l'est
toujours d'ailleurs dans le préambule
de la Charte. Et, puisqu'il en est ainsi,
et puisque fort heureusement une
longue période nous sépare encore du
scrutin décisif, les têtes pensantes,
favorables à l'adhésion de la Suisse à
l'ONU, auront tout le temps,si elles le
peuvent et ce ne sera pas facile, de
nous dire quand l'ONU a réussi par
exemple à préserver les «générations
futures » du fléau de la guerre.

Elles auront tout le temps de nous
expliquer quand et comment l'ONU a
réussi à protéger les droits fondamen-
taux de l'homme. Elles auront tout le
temps enfin de chercher en quel
endroit du monde l'ONU a su imposer
à certains hommes et à certains régi-
mes de faire honneur à leurs engage-
ments. L'ONU fêtera ses 34 ans le
26 juin. Ce jour-là, les vœux de bon
anniversaire risquent d'être courts. Où
est le droit au Viêt-nam, au
Cambodge? Où est le respect des
droits de l'homme dans toutes les ter-
res asservies, alors que, quand cer-
tains intérêts l'exigent, le démon de la
guerre réapparaît sans que l'ONU
puisse faire autre chose que de voter
parfois les résolutions dérisoires?

Qu'irait donc faire la Suisse dans la
galère tourmentée de l'ONU? Il suffit
d'y séjourner quelques jours pour
comprendre, pour sentir que la Suisse
n'y serait pas à sa place. La loi de
l'ONU, c'est celle du plus fort, la loi de
l'ONU, c'est celle des coalitions. Pour
être entendu à l'ONU, il faut avoir une
clientèle ou faire partie, et assidûment,
de cette clientèle. L'ONU n'est pas une
tribune. Ce n'est qu'une scène de théâ-
tre où ce que l'on déclare en public n'a
que très peu de rapport avec ce qui se
murmure en coulisse. C'est cela qu'il
faut avoir vu. C'est cela qu'il faut com-
prendre et que, nous l'espérons, le
peuple aura compris aussi quand le
moment sera venu. Les Suisses vont
désormais s'intéresser plus directe-
ment à ce problème. Les discours ne
vont pas leur manquer. Mais que
peuvent les phrases contre les tristes
réalités, les échecs et l'impuissance de
la maison aux 39 étages?

L. GRANGER

Regard sur les hommes du GSG-9 allemand
BONN (AP). - La police améri-

caine et celles d'autres pays se tour-
nent vers les fameux commandos
ouest-allemands GSG-9 pour entraî-

Quelques hommes des commandos anti-terroristes de l'Allemagne fédérale.
(Téléphoto AP)

ner leurs propres brigades anti-terro-
ristes. «Nous avons envoyé une
équipe d'instructeurs aux Etats-Unis
l'année dernière.

Cette année, nous enverrons aussi des
équipes à d'autres pays» , a révélé le
commandant Ulrich Wegener au cours
d'une rare visite, faite mardi au centre
d'entraînement des commandos dans la
banlieue de Bonn.

Le chef des GSG-9, 48 ans, a refusé de
dire quels pays avaient demandé à bénéfi-
cier de l'assistance de cette force anti-ter-
roriste dans les mois à venir. Mais il a
précisé, que , l'année dernière , les experts
de 35 pays avaient visité le quartier géné-
ral du GSG-9 pour y étudier le fonction-
nement de cette unité anti-terroriste de
180 membres qui a libéré les 86 passagers
du Boeing de la Lufthansa pris en otages
par des Palestiniens , il y a 17 mois à
Mogadiscio.

Il y avait même une délégation soviéti-
que parmi les visiteurs , a indiqué le minis-
tre de l'intérieur, M. Baum , en ajoutant
qu 'il n'y avait aucune perspective de
coopération dans ce domaine avec
Moscou.

Assailli de demandes d'assistance
techni que de pays étrangers , et soumis à
la pression d'un état d'alerte permanent ,
le GSG-9 prévoit d'embaucher 80 hom-
mes de plus dans les deux prochaines
années. Pour la première fois , des ex-
soldats qui étaient versés dans des unités
de commando de l' armée seront recrutés.

Le bâtiment dans lequel seront logées, avec l'équipement adéquat les dix personnes
qui travailleront dans le futur centre, à Neuchâtel. (Avipress P. Treuthardt)
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à Amsterdam attaqué |
AMSTERDAM (ANP). - Une dizaine déjeunes gens, protestant contre le

traitement infligé à deux membres du mouvement du «Deux juin » emprison-
nés à Berne depuis décembre 1977, ont tenté d'occuper les bureaux de Swissair
à Amsterdam. Le personnel de l'agence a réussi cependant à les en empêcher, a
ajouté le porte-parole de la police qui a annoncé la nouvelle.

Les jeunes gens qui ont déclaré appartenir au « Front de la résistance rouge »,
mouvement inconnu jusqu'alors, n'étaient pas armés. Quand ils pénétrèrent
dans les bureaux de Swissair, une partie du personnel réussit à les chasser à
coups de bâton et de poing. Une secrétaire de l'agence, poussée en bas d'un
escalier est légèrement blessée. La police, qui est arrivée entre temps, détient
encore quatre des attaquants. Elle s'est refusée à donner plus de précisions.

Le clou de année de 'enfance
= Toujours a la pointe du progrès social (?), les Suédois viennent d'adop- :
| ter, en leur parlement, par 256 voix contre 6, un texte de loi aux termes j
I duquel seront poursuivis devant les tribunaux les parents qui donnent des =
= taloches, la fessée ou le martinet à leur progéniture. Ce n'est d'ailleurs j
\ qu'un début. Une véritable Charte de l'enfant est en préparation à Stock- j
i holm, posant en principe que l'éducation des enfants, dès leur plus jeune \
§ âge, doit passer par l'éducation de leurs parents. •
Ê Est considérée là-bas comme dépassée, inadmissible et scandaleuse la i
i conception selon laquelle les enfants appartiennent aux parents. A qui !
| donc appartiennent-ils? A l'Etat, à un parti politique? La réponse est claire j
i et nette : de même que la femme appartient à la femme, l'enfant appartient 1
= à l'enfant ! j

Aussi des voies juridiques sont-elles à présent explorées en Suède afin I
1 que, dans un proche avenir déjà, aucune décision familiale de quelque i
| importance ne puisse être prise sans le consentement préalable des j
I enfants. Un conseiller à la Cour d'appel de la capitale suédoise, M. Thun- j
i ved, a précisé à cet égard que, pour le législateur, le mot obéissance n'a ni I
i réalité ni consistance. «L'enfant est roi, puisque l'avenir, c'est lui, et non \
| ses parents », a-t-il souligné. j

Pour s'assurer que les nouvelles dispositions juridiques soient appli- \
| quées, un ombudsman des enfants est en fonction. C'est, en réalité, une I
| ombudswoman,Mme Fennô, qui veille en permanence à la sauvegarde des {
i intérêts matériels et moraux des petits. Son prédécesseur était intervenu I
| en faveur de l'adoption de la loi accordant sept mois de congé de paternité, ê
[ à 90 % du salaire ! Car c'est quand même au sein de la famille que doit se i
i faire l'éducation des enfants... et des parents. j

Une autre dame, professeur d'uhiversité, Mme Jacobsen, propose, au j
\ bénéfice des enfants, le droit à leur divorce d'avec leurs parents. Elle dénie i
; à ces derniers le droit d'infliger à leurs enfants le navrant spectacle de leurs I
\ querelles conjugales et d'imposer à leurs fils et filles des croyances reli- \
| gieuses contraires à leurs propres convictions. \
i On attend avec curiosité la prochaine étape du nouveau «modèle §
f suédois». A quand, interrogent les humoristes, le droit des enfants de j
= flanquer des gifles, des coups et une verte correction à leurs parents? |

| R. A. |
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ATTENTATS
ROME (AFP-AP). - Quatre puissantes

charges explosives ont détruit mercredi
matin un immeuble en construction à la
périphérie-est de Rome. Deux immeubles
voisins ont été légèrement endommagés et
évacués de leurs occupants, dont deux ont
été légèrement blessés. La police enquête
pour déterminer s'il s'agit d'un acte d'inti-
midation à l'égard de la société propriétaire
ou d'un geste de caractère politique

PARIS (AFP). - Le professeur
Pierre Maurer, chirurgien-ortho-
pédiste et doyen de la faculté de
médecine Cochin-Port Royal à
Paris, n 'a pas été réélu à son poste
mardi après avoir tenu des propos
racistes. Ancien membre de la
division Charlemagne qui, à l'inté-
rieur de la Waffen-ss pendant la
Seconde Guerre mondiale, était
constituée d'étrangers et notam-
ment de Français engagés sur le
front russe à côté des Allemands,
le professeur a déclaré devant des
centaines d'étudiants qu'il était
« fasciste». «Pourquoi, a-t-il ajou-
té, est-ce grave d'être nazi?».
M. Maurer a enfin fait l'éloge du
racisme et s'est déclaré partisan du
règne de «l'élite».

\̂ £ football | Championnat d'Europe

La Suisse dominée par la Hollande
(Page 15)

Le Conseil fédéral vient d' approuver la
conclusion de deux contrats, l'un avec
l'Association suisse des électriciens
(ASE), l'autre avec la Société poufle
développement des recherches scientifi-
ques à l'EPF (SDR).

Ces deux contrats fournissent les bases
sur lesquelles seront réalisés deux projets
prévus dans le «Programme d'impul-
sions» des autorités fédérales. Les crédits

nécessaires, 11 millions, ont ete votes par
les chambres en décembre dernier.

Pour Neuchâtel , c'est une très bonne
nouvelle. En effet , le contrat signé avec
l'ASE intéresse au premier chef cette ville
parce qu 'il sanctionne la création d'un
centre électronique qui sera en quelque
sorte l'heureux complément de là recher-
che suisse en microtechnique qui a son
siège, on le sait , dans cette ville.

Le contrat avec l'ASE précise que^ette-
dernière s'engage à créer à Neuchâtel un

centre d'évaluation et de contrôle techni-
que de la qualité des composants électro-
niques de plus en plus nombreux sur le
marché international. La Confédération
s'engage, pour sa part , à fournir à ce
centre, pour un démarrage jusqu 'en 1982,
un crédit maximum de huit millions de
francs, étant entendu qu'au delà de 1982
le centre devra voguer par ses propres
forces.
r G.Mt

(Lire la suite en page 27).
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1 ' B1 JPBIffïï^ r̂ &3| BB ÊgBnmJHgyfi "i ¦¦"¦mi ¦¦ rfii' ii nniN i
| page 18. g



Profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
deuil, la famille de

Madame

Blanche DOTHAUX-MUSTER
remercie très sincèrement les personnes
qui l'ont entourée par leur présence, leurs
envois de fleurs, leurs messages de condo-
léances ; elle, les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Cormondrèche, mars 1979. issi3-x

Les amis et connaissances de

Mademoiselle

Clémentine ZIMMERMANN
sont avisés de son décès survenu
le 28 mars 1979.

Le culte sera célébré au temple de
Saint-Biaise, vendredi 30 mars, à 10
heures, suivi de l'inhumation au cimetière
de Saint-Biaise.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12625 M

La famille de

Madame Rosina BROCCO
remercié très sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence etdeur mes-
sage, ont pris part à son grand deuil.

Noiraigue, mars 1979. 12629 x

Pierre-André et Rosemarie
STEINER-GRAF ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Sophie-Emmanuelle
le 27 mars 1979

Maternité Monchevaux 6
de Pourtalès 2022 Bevaix

162 28-N

Monsieur et Madame François Tepti-
Robert , leurs enfants et petits-enfants,
en Italie ;

Madame Mathilde Ruprecht-Robert ,
ses enfants et petits-enfants, à Serrières,

ainsi que les familles Robert , Perret-
Gentil, parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marie WALSER
née ROBERT

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, tante , parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 85™ année, après
une courte maladie.

2000 Neuchâtel, le 28 mars 1979.

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

II Tim. 4:7.

L'incinération aura lieu vendredi
30 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille :
Madame Mathilde Ruprecht

Cité Suchard 8 - 2003 Serrières

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
14701-M

Marlyse et Jean-Lou
CHARMET-SIGRIST laissent à Jérôme la
joie d'annoncer la naissance de son
petit frère

Dominique
le 28 mars 1979

Maternité Chemin Notre-Dame 20a
de Landeyeux 2013 Colombier

12630N

Le Comité de la Pro-Ticino de Neu-
châtel a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

Giuseppina STOPPA
mère et grand-mère de Bruno , Brunetto,
Pierre-Paul et Mario, membres de la
Société. 12627 M

Le comité de l'Amicale des locataires
de la route du Closel, à Marin, a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Madame

Elisabeth BINGGELI
membre de l'Amicale. 12626 M

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Jean Binggeli ;
Monsieur et Madame Alfred Balmer,

à Berne ;
Monsieur et Madame Hans Balmer

et leurs enfants , à Berne ;
Monsieur et Madame Fredi Balmer

et leur fils, à Berne;
Monsieur et Madame Jean Binggeli,

à Serrières ;
Monsieur et Madame André Gysling-

Binggeli et leurs enfants, à Boveresse ;
Monsieur et Madame Frédy Binggeli

et leur fils, à Cornaux ;
Monsieur Daniel Binggeli et ses

enfants, à Boveresse ;
Monsieur Maurice Binggeli , à Serrières,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Jean BINGGELI
née Elisabeth BALMER

leur très chère épouse, fille, belle-fille,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 34™ année , après une longue
maladie supportée avec courage.

2074 Marin , le 27 mars 1979.
(Closel 18).

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5:11.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Saint-Biaise.

Culte au temple de Saint-Biaise ,
vendredi 30 mars, à 14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
14765-M

A la mémoire de Fernand Loew
VILLE DE NEUCHATEL

Dans l'après-midi du 15 juin 1978, alors qu'il dirigeait
une visite de son cher musée de Valangin, l'historien Fer-
nand Loew était terrassé brutalement, victime d'un acci-
dent circulatoire. Huit mois après son départ, la personnali-
té de l'homme de bien, du savant simple et modeste reste
bien présente à la mémoire de ceux qui le connurent per-
sonnellement, et ils sont nombreux. Au public neuchâte-
lois, la parution ces jours-ci d'un cahier du MUSÉE NEU-
CHÀ TELOIS voué au souvenir de Fernand Loew rappellera
la rich esse d'une carrière qui fait honneur à notre petit
pays.

Né aux Verrières le 21 janvier 1911, il avait fait ses
études à l'Université de Neuchâtel qui lui décerna, en 1936
une licence es lettres, avec la géographie et l'histoire
comme options. Etudes qui débouchèrent sur l'enseigne-
ment: Loew le pratiqua dès lors avec succès, car il possé-
dait des dons didactiques incontestables. En 1939, il est
professeur d'allemand à l'Ecole supérieure de commerce,
au chef-lieu; à partir de 196 1, et jusqu'à sa retraite en 1976,
professeur d'histoire à l'Ecole normale cantonale. Mais dès
le début de cette carrière pédagogique, l'enseignant se
double d'un chercheur.

Le passé neuchâtelois le passionne, et
tout d'abord celui du lieu natal. Grâce à Fer-
nand Loew, le village des Verrières voit son
histoire ancienne étudiée mieux que ne le
fut jamais aucune autre partie du pays : une
étude monumentale, soutenue comme dis-
sertation doctorale en 1954, lui est consa-
crée tout entière : Les Verrières. La vie rura-
le d'une communauté du Haut-Jura au
Moyen âge. L'ouvrage, élaboré sous la
direction du professeur Eddy Bauer, fut
distingué par l'octroi à son auteur du prix
Bachelin; la Société d'histoire cantonale se
chargea de sa publication et le distribua à
ses membres. D'autres études suivirent,
moins volumineuses, certes, mais toutes
de qualité.

En 1966 est publié Le système des
échanges à Neuchâtel au XV siècle (N° 3
des Cahiers de la Société d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtel),
fruit d'un patient dépouillement des regis-
tres notariaux de l'époque. Dans cette
étude, comme dans la longue série d'arti-
cles que Loew fit paraître dans le Musée
neuchâtelois, les aspects les plus divers de
la vie privée au Moyen âge sont étudiés tour
à tour: le ménage, l'habitation, l'outillage,
les armes, la vigne et le vin, la vie religieuse.
Puisant aux meilleures sources, l'auteur n'y
avance rien que preuve en main.

Chacune de ces études apporte un
élément original à la connaissance du
passé neuchâtelois, du passé tout court
devrions-nous dire, car il touche à ce fonds
commun de la vie privée des individus où
vit et s'alimente, à peu de nuances près,
toute l'Europe occidentale. Contribution

importante qu'on ne saura, à l'avenir,
négliger.

Les intérêts de Fernand Loew débordent
d'ailleurs largement le cadre étroit des
textes. Les objets l'intéressent tout autant
que les contrats passés devant notaire, ces
derniers étant expliqués et justifiés bien
souvent par l'existence de ceux-là. Or ces
objets, ces outils, ces vêtements, pour
autant qu'ils subsistent, s'altèrent faute
d'emploi et tendent à disparaître: de là
l'intérêt que voua Loew, pendant tant
d'années, à leur sauvetage et à leur mise en
valeur.

Responsable, dès 1965, du musée
d'histoire établi au château de Valangin, il
s'efforça d'en améliorer, avec les faibles
moyens qu'on pouvait mettre à sa disposi-
tion, les conditions de conservation. Pro-
priétaire du vénérable bâtiment , l'Etat
répondit à ses appels pressants: toiture et
plafonds furent renouvelés, éclairage et
chauffage installés. Des vitrines groupèrent
dans un sens didactique les pièces de faible
volume: étains, carreaux de poêle trouvés
jadis dans les fossés du château, fuseaux à
dentelle. Les coffrets de mariage furent mis
en valeur, et jusqu'aux ossements exhu-
més par les fouilles disposés méthodique-
ment. Surtout, un inventaire de ces riches-
ses fut dressé : ce fichier, heureusement
mené à chef avant la mort de son auteur, est
appelé à rendre de grands services, de
même que le catalogue plus modeste qu'il
dressa à l'usage des visiteurs, sous forme
d'un guide illustré (Valangin, château et
musée, 1973).

Fernand Loew s'est intéressé également

à la préhistoire : parcourant inlassablement
les sites du canton, il repérait avec un flair
très sûr la trace de l'industrie humaine, là
où d'autres, souvent, avaient passé sans
rien voir de particulier. Les revues spéciali-
sées bénéficièrent de sa collaboration.

Que dire maintenant de sa gentillesse
native, de son esprit de service qui lui
faisaient accepter tant de besognes hum-
bles, mais utiles? Il y mettait son enthou-
siasme, quand bien même ses forces s'y
épuisaient. La Société d'histoire et d'archéo-
logie, à laquelle il appartenait depuis 1937,
le fit entrer dans son comité (1956). Aux
séances de la section de Neuchâtel il
présenta des communications nombreu-
ses; deux fois, en 1954 et en 1959, le prix
Kunz lui échut. Membre du comité de rédac-
tion du Musée neuchâtelois, il fut non
seulement un auteur fécond, mais un collè-
gue sûr sur le jugement duquel on s'alignait
souvent.

On en conviendra : le modeste hommage
que lui rend aujourd'hui notre revue canto-
nale d'histoire est loin d'être immérité !

Alfred SCHNEGG

IF̂ Ï
= L *. M Révisions pour
j| Ikafefl toute la Suisse

= Temps pr obable pour demain : nord :
== alternance de brèves éclaircies et de gibou-
= lées. Sud : couvert , pluies parfois orageu-
EE ses.
= Situation générale: entraîné par une
= zone de basse pression qui est centrée en
= mer du Nord, de l'air froid et humide
S s'écoule de la mer de Norvège vers l'ouest
S et le centre de l'Europe.
ê Prévisions jusqu'à demain soir : Suisse
= romande et Valais: ,1e ciel restera très
= nuageux, quelques brèves éclaircies alter-
{= nant avec de fréquentes averses (neige au-
= dessus de 600 à 800 mètres). La températu-
re re restera comprise entre 3 et 8 degrés,
= avec des vents d'ouest modérés en plaine,

Ê et des vents du nord-ouest assez forts en
= montagne.
r
; Sud des Alpes et Engadine: couvert,
= avec des pluies parfois orageuses, puis lente
= amélioration demain dans le courant de la
U journée.
= Evolution probable pour vendredi et
= samedi : persistance d'un temps froid et
I variable, avec alternance d'éclaircies et de
= giboulées.

I Efïï  ̂ Observations
= B B météorologiques
| H B à Neuchâtel

j§ Observatoire de Neuchâtel : 28 mars
= 1979 -Température : moyenne 4,3 ; min. :
= 2,5; max. : 5,8. Baromètre : moyenne :
= 702,7. Eau tombée : 5,9 mm. Vent domi-
= nant : direction : sud-ouest ; force : modéré.
= Etat du del : couvert ; pluie de 5 h 15 à
S 16 heures.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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mtW Aj  ~i Temps =
Er  ̂ et température s =J
f^̂ S I Europe =
k̂ BkâJ et Méditerranée =
A 13 heures sous abri : =

Zurich : couvert, pluie, 3 degrés ; Bâle- S
Mulhouse: couvert, 5; Berne: couvert , =
neige, 1; Genève-Cointrin : couvert, =
averses de pluie, 3 ; Sion : couvert, pluie, 8 ;_ =J
Locarno-Monti : couvert, pluie, 6 ; Saentis :' =brouillard, -5 ; Paris : nuageux, 6 ; Londres : =
nuageux , 6; Amsterdam: nuageux , 6; s
Francfort : nuageux, 7; Berlin: nuageux , =
15 ; Copenhague : nuageux, 6 ; Stockholm : =
couvert , 2 ; Munich : nuageux, 12 ; Inns- S
bruck : nuageux , 12 ; Vienne : serein, 15 ; =
Prague : nuageux , 13 ; Varsovie : couvert , =
6 ; Moscou : couvert, pluie , 2 ; Budapest : s
nuageux , 14 ; Rome : nuageux , 15 ; Milan : =
couvert, pluie, 10 ; Nice : nuageux , orage, S
8; Barcelone : nuageux, 16; Madrid: jE
nuageux, 11; Lisbonne : nuageux, 14; =Tunis: nuageux, 20. : =|

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Niveau du lac le 28 mars 1979 =
429,36 |
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Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Fr. 3.60 par millimè tre de hauteur - Réception des ordres : jusqu'à 22 heures!

Société des amis du Musée d'ethnographie
Ce soir

à 20 h 15 au musée
Conférence avec diapositives sur

la Corée bouddhique
par M** Marceline de Montmollin

14744-T

ACTION Salade
ACTION pommée M

de France!
ACTION la pièce 1."

Magasins COOP
fijl̂ l Centres COOP
13I1B Super-Centre
ÎPP3 Portes-Rouges

14303-T
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| TV^ HÔTEL I
i^m ̂  

DU 
1

l v^WM V|GN0BLE I
I N. T/ PESEUX |
§ Ouverture de la nouvelle |

| salle à manger - bar J
Tous les jeudis et vendredis .S|

| MARCO JUNOD AU PIANO ï S
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|7~ | AU CENTRE CULTUREL

J Ç , I NEUCHATELOIS
r i Ce soir à 20 h 30

LE CLOWN TRAC
présente son spectacle pour adultes.

14572-T

Nous désirons engager au plus tôt

chauffeur poids lourd
Prendre contact chez Electrona SA

Tél. 44 21 21, interne 401. 14519 T

_ __._.,A discountACTIONS viande fraîche
Steak de bœuf

kiio 22.90
Gigot d'agneau
frais kio 14.50
Jambon tzigane

kiio 12.50

P 
Super-Centre
Portes-Rouges +
Centre Coop Fleurier

14302-T

Naissances. - 24 mars. Bammerlin , Sarah ,
fille de Werner , Neuchâtel , et de Christiane-
Michèle, née Reymond. 25. Barzé , Gaétan , fils
de Richard-Denis , Neuchâtel , et d'Anne-
Marie, née Delacour. 26. Pinero , David, fils de
Diego, Neu châtel , et de Remedios, née Tora.
27. Pereira , Manuela , fille de José-Luis, Cres-
sier, et de Monique-Claudine , née Cominelli.

Etat civil de Neuchâtel

La mode des grands magasins Armourins
Au premier étage des grands magasins

Armourins, mardi soir, les spots éclai-
raient un podium dressé pour le défilé de
mode du printemps. Tout de suite une
tache claire et gaie: un ensemble panta-
lon crème, porté avec une blouse bleu dut
et... une casquette.

Eh oui, la mode est aux chapeaux !
C'est pourquoi, ce soir-là, les quelque
200 spectatrices présentes ont pu en voir
de toutes les formes. Comme elles ont pu
admirer de nombreux blousons travaillés
dans des matières très diverses. Des
blazers aussi, des ensembles, et des tail-
leurs tout droit venus des années 40.

Les robes rouges, bleues, jaunes, aux
épaules assez larges et à le. taille bien

cintrée, étaient présentées par de ravis-
sants jeunes mannequins. Mais tout aussi
souriants étaient ceux qui portaient la
gamme des vêtements destinée aux fem-
mes qui n'ont plus 20 ans. Quant aux
enfants , ils ont charmé par leur naturel;
le petit Roberto, dans son ensemble en
velours à fines côtes était, il faut  le dire,
mignon à croquer!

Outre les vêtements de printemps el
d'été pour tous, même pour les hommes,
le public put faire connaissance avec les
robes d'hôtesse, chemises de nuit et
autres pyjamas des grands magasins
Armourins, tout cela sur le rythme très
soutenu d'une musique disco.

La toute première apparition du défilé de
mode des grands magasins Armourins.

(Avipress Pierre Treuthardt)
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La famille de

Madame Edmond SOGUEL
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa recon-
naissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois
de fleurs lui ont été un précieux réconfort.

Cernier, mars 1979. 12628 x
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin juin 1979 pour Fr. 36.—
• jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 92.—
Mon abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois
sauf révocation écrite.
(* souligner ce qui convient)

Je paierai à réception de votre bulletin de versement.

Nom: 

Prénom : ::•:•::::::::::
No et rue : 

No postal : Localité : 

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée •:•:•:::•:::•:
affranchie de 20 centimes, à 1$$$$

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements W-%'$
2001 NEUCHATEL W8&

Pour la troisième année consécutive, des
postiers africains - receveurs ou contrô-
leurs - accompliront un stage de perfec-
tionnement à Neuchâtel dès le 2 avril el
seront chez nous pendant neuf semaines.
Ils arriveront du Bénin, Congo, de l'Empire
centrafricain, de la Haute-Volta, du Niger,
Togo et Rwanda, tous pays francophones.

Réunis sous l'égide de la Coopération
technique suisse, ils suivront des cours
donnés à la direction des postes et seront
initiés à la pratique dans les offices postaux
de Neuchâtel 1, Neuchâtel 2 gare, Peseux
et Saint-Biaise, de même qu'à l'office des
chèques. Le but de cette instruction
consistée collaborera la création de cadres
dont les postes des pays concernés ont
encore grand besoin.

Ces Africains qui, pour une période
prolongée, auront quitté leurs fonctions
habituelles, leurs familles et un climat bien
différent du nôtre, pourront se faire une
modest e idée de la Suisse et seront sans
doute frappés par nos conditions de vie.
Durant une journée, laissant leurs études,
ils auront la possibilité de visiter les stands
de la Foire d'échantillons à Bâle et se ren-
dront compte de la diversité d'une produc-
tion de qualité. Nous souhaitons qu'au
terme de leur séjour ils puissent emporter,
en plus des connaissances acquises, une
impression favorable de l'accueil qui leur
aura été partout réservé et, particulière-
ment, de la région neuchâteloise.

Des postiers africains
en stage

Des vacances originales:
l'aventure à pied

Sortez des sentiers battus, des plages surpeuplées, de la pollution et choisissez au
contraire des vacances qui vous permettent de vous détendre pleinement, de vivre
proche avec les habitants des pays que vous désirez parcourir en optant pour la
formule:

Vacances pédestres
Loin du bruit, des foules de «vacanciers-touristes », une agence de voyages
romande propose à de petits groupes, de parcourir durant une semaine, des petits
chemins qui aboutissent presque tous à la mer, dans des criques où le groupe se
trouve seul !
De longer la mer, dans les bruyères ou encore d'effectuer à l'aventure, une traversée
d'une petite chaîne de montagnes, de traverser ou de suivre des rivières charmantes
ou des bords de lacs sauvages.
L'agence choisit un hôtel bien situé dans une région favorable à la promenade.
Il s'agit (en général) d'un hôtel de 1'° classe.
De ce point central, (donc sans devoir refaire sa valise), tous les jours, la première
semaine un autocar confortable est à la disposition du groupe pour l'acheminer en
1 à 2 heures (ou moins), jusqu'au lieu de départ de la promenade. Cette dernière
varie de 2 Vi heures à un maximum de 4 V4 heures. Le pas est gentil, il ne s'agit pas
de battre un record ! Des visites intéressantes, des haltes rafraîchissantes ou une
baignade coupent les étapes. Selon le pays et les possibilités qui s'offrent ce jour-là,
le repas de midi se prend dans une petite taverne où il est tiré des sacs.
Les buts que propose l'agence de tourisme pour tous, TPT-Inter SA, 15 rue Haldi-
mand à Lausanne, tél. (021) 20 20 51, sont les suivants : Grèce, Corfou à la si belle
végétation, l'île de l'Eubée si vaste et si contrastée dans la beauté de ses paysages.
Pour ces deux destinations, la deuxième semaine est un séjour libre (excursions,
baignades, etc.).
De même que l'Irlande du Sud, le paradis des vacances pédestres, où un circuit du
pays complète la semaine de vacances pédestres. L'aventure américaine dans le
Vermont au cœur de la chaîne apalachienne avec visite de New-York, les Chutes du
Niagara et Montréal. Dans les circuits plus modestes, citons encore le Parc du Haut
Languedoc si sauvage (au nord de Béziers) et la riviera autrichienne, au bord du lac
de Wôrther.
Les prix sont intéressants. Les guides connaissent bien le circuit.
Alors, êtes-vous tentés? Si oui, vous en reviendrez ravis, comme des centaines de
nos anciens participants.
Redécouvrez la joie de marcher avec des compagnons ayant le même idéal que
vous. Vos vacances 1979 seront alors pleinement et doublement réussies. 14653 R

Très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues, la famille de

Monsieur

Louis DARBRE
exprime ses remerciements à toutes les
personnes qui , par leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs ont pris
part à son deuil , et les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance pour
l'affection témoignée durant la longue
maladie de son cher disparu.

Neuchâtel, mars 1979. 16120-x
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Ivresse et vitesse : il y avait eu
un mort à proximité du Red Fish

Dans la nuit du 10 au 11 décembre
1978, vers 4 h, J. G., 21 ans, domicilié à
Wengi-bei-Buren (BE), circulait sur la
N5 de Neuchâtel en direction de
Saint-Biaise. Route des Falaises, à la
hauteur du virage du Red Fish, à la
suite d'une vitesse inadaptée, il perdit
la maîtrise de son véhicule, qui
traversa la chaussée en oblique avant
de venir percuter un candélabre. Le
conducteur et ses trois passagers
furent transportés à l'hôpital. Le
premier fut soumis à une prise de sang
qui révéla une alcoolémie moyenne de
1,88 %o. Quant à un passager arrière,
grièvement blessé, il succombait
quelque quatre heures après l'acci-
dent.

Accusé d'homicide par négligence,
d'ivresse au volant et d'infractions à la
LCR, J.G. a comparu hier devant le
tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel, qui siégeait dans la
composition suivante : président:
M. Jacques Ruedin; jurés :
Mmes Jeanine Gass et Jeanne
Schmidt; greffier: Mme May Steinin-
ger. Le ministère public était représen-
té par M. Henri Schupbach, procureur
général.

Le prévenu ne fit aucune difficulté
pour admettre les faits, quand bien
même il prétendit n'avoir consommé
durant toute la journée du dimanche
10 décembre et une partie de la nuit

que quatre bières et un café-liqueur.
- Il est invraisemblable d'accuser un

pareil taux d'alcoolémieà 6 h du matin
avec ce que vous prétendez avoir bu !
s'exclama le procureur général.
- Je regrette, mais je n'ai pas bu

davantage.

« PASSABLEMENT VITE »

J.G., qui ne se rappelle plus dans
quelles circonstances exactes l'acci-
dent s'est produit, devait regagner son
domicile et reprendre le travail à 8
heures. Mais, en quittant un cercle du
chef-lieu, les amis qui l'accompa-
gnaient lui avaient encore fait remar-
quer que rien ne pressait et qu'il ne
valait pas la peine de circulertrop vite.
Le passager avant de la voiture a
même déclaré lors de son audition
chez le juge d'instruction, qu'à
plusieurs reprises il avait demandé à
J.G. de ralentir, car ce dernier circulait
« passablement vite».

GUERE D'ILLUSIONS...

Le prévenu, qui possède un permis
de conduire depuis décembre 1977, a
un casier judiciaire vierge. Une seule
fois il a écopé d'une amende de 50 fr.
pour a voir franchi une ligne de sécurité
dans le canton d'Uri au guidon de sa
moto. Deux témoins sont venus dire

de lui qu'il était un garçon travailleur,
consciencieux et ne s'adonnant pas
aux boissons alcoolisées.

Pourtant, le procureur général était
d'avis qu'en raison de la gravité des
fautes commises et des tragiques
conséquences de l'accident, il fallait
refuser l'octroi du sursis au prévenu.
- Néanmoins, je ne me fais aucune

illusion à ce sujet, dit notamment le
représentant du ministère public. La
jurisprudence du Tribunal fédéral est
plutôt «vasouillarde» sur ce point
précis. Et, vu la largesse dontfont habi-
tuellement montre les tribunaux...

Finalement M. Schupbach requit
une peine de huit mois d'emprison-
nement.

La défense quant à elle s'attacha à
démontrer que, conformément à la
jurisprudence, son client, qui jouit
d'une bonne réputation, dont la façon
de conduire n'a donné lieu à aucune
critique auparavant, méritait l'octroi
du sursis. L'avocat estima également
que huit mois, «c 'était un peu beau-
coup» et qu'une peine d'emprison-
nement d'un ou deux mois serait plus
adaptée aux circonstances.

Finalement le tribunal a condamné
J.G., pour homicide par négligence,
ivresse au volant et vitesse excessive,
à cinq mois d'emprisonnement avec
sursis pendant quatre ans et au paye-
ment de 850 fr. de frais. J. N.

L'arrondissement postal de Neuchâtel
enregistre une augmentation du trafic

Malgré la récession horlogère

Malgré la récession qui frappe l'industrie
horlogère, les PTT enregistrent une augmen
tation presque générale du trafic dans
l'arrondissement postal de Neuchâtel. Il est
évident que l'accroissement est largement
inférieur à celui qu'accusent d'autres
régions du pays. Avec un effectif de
2000 salariés , le IVm0 arrondissement
représente un facteur important de
l'économie dans les cantons de Neuchâtel,
du Jura, dans le Jura bernois et dans la
région de Bienne.

Avec une population de 380.000 habi-
tants, le territoire de l'arrondissement
postal de Neuchâtel compte 272 offices de
poste qui se répartissent de la manière
suivante : ca nton de Neuchâtel : 108 ;
canton du Jura : 92 ; Jura bernois et région
de Bienne: 72.

Dans l'arrondissement de Neuchâtel, un
bureau de poste dessert en moyenne
1400 personnes. En plus de ce réseau
dense, la clientèle a à sa disposition
950 boîtes aux lettres, 150 distributeurs
automatiques de timbres-poste et plus
de 10.000 cases postales. A ces prestations
s'ajoute (seulementà Bienne pour l'instant)
le « Postomat » qui permet à chaque titulai-
re d'une compte de chèques postaux de
retirer de l'argent à toute heure du jour et de
la nuit.

L'année passée, l'arrondissement postal
de Neuchâtel a fourni les prestations
suivantes (tous les pourcentages indiqués
ci-après représentent la fluctuation par
rapport à 1977).
• Dépôt

Objets de correspondance non inscrits :
67 milions (moins 0,1%); journaux et
périodiques: 44 millions (p lus 3,1 %); colis
inscrits: 2,7 milions (moins 3,7%); colis
non inscrits : 2,7 milions (plus 2,8%).
• Distribution

Envois de la poste aux lettres (Suisse et
étranger, journaux et périodiques com-
pris) : 152 millions (plus 2,6%); colis :
8,1 millions (plus 2,2%).
• Finances

Nombre de versements : 14,3 milions
(stabilité) ; mouvement de fonds 12,8 mil-
liards de francs (plus 3,8 %).

Ces quelques chiffres, transformés en
trafic journalier, deviennent beaucoup plus
impressionnants. Quotidiennement,
370.000 lettres et journaux, 18.000 paquets
et 48.000 versements sont déposés et trai-
tés. Le mouvement de fonds atteint la
somme fabuleuse de 43 millions de fr. par
jour. Pour la distribution, le volume du
courrier est tout aussi important: les
500.000 envois de la poste aux lettres et les
27.000 colis distribués journellement
parlent d'eux-mêmes.

Les offices de chèques de Neuchâtel, de
Bienne et de La Chaux-de-Fonds ont traité

plus de 37 millions d ordres (versements,
paiements et virements). Le nombre de bul-
letins et de cartes de versement est en bais-
se (moins 6,5%) ; cette tendance est toute-
fois compensée par l'essor considérable
des bulletins de versement avec numéro de
référence (plus 43%).

Le mouvement de fonds des offices de
chèques postaux du IVme arrondissement a
atteint 27 milliards de fr. (92 millions par
jour). Grâce à l'effort de propagande, le
nombre de titulaires de comptes a progres-
sé de 7,5% pour atteindre un total de
61.200 comptes à fin 1978.

Accueilli très favorablement par le public, «
le « Postomat» de Bienne délivre en
moyenne 700.000 fr. par mois
(2200 retraits) et près de 100.000 fr. sont
retirés du vendredi soir au lundi matin. A
noter que les villes de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds disposeront d'un
« Postomat» dès cet automne 1979 et que
Delémont aura le sien en 1980.

Le « Rotorama» horloger, ce service de
dépôt et de distribution rapide de colis de
l'horlogerie, compte 520 adhérents dont
400 pour l'arrondissement de Neuchâtel. Le
ramassage est assuré par cinq circuits de
camions au départ de La Chaux-de-Fonds.
La distance quotidienne parcourue par ces
véhicules est de 1200 kilomètres. Bien que

le « Rotorama» touche les cinq arrondis-
sements postaux de Bâle, Genève, Lausan-
ne, Berne et Neuchâtel, ce dernier, à forte
densité horlogère, absorbe à lui seul les
trois-quarts du trafic.

En dépit d'une diminution de 2,5% impu-
table à la récession, plus d'un demi-million
de colis ont été traités par ce service en 1978
et 2400 paquets transitent quotidienne-
ment par le «Rotorama horloger», dont la
plaque tournante se trouve à La Chaux-de-
Fonds.

Sur les 35 lignes autopostales, 1,6 mil-
lion de voyageurs ont été transportés en
1978. L'effort consenti s'est révélé payant.
Les abonnements du trafic direct (un seul
abonnement sur un trajet comprenant
plusieurs entreprises), avec réduction du
tarif, sont très prisés de la clientèle.
L'augmentation de 3,8% (plus
60.000 voyageurs) est de bon augure.

Une rationalisation bien pensée (filmage
des bulletins de versement, motorisation
des tournées de distribution, etc..) a permis
à la direction des postes de Neuchâtel
d'assurer des prestations équivalentes
avec une légère réduction de personnel.
Avec ses 2000 forces de travail, le
IVme arrondissement postal compte parmi
les grandes entreprises des trois cantons
concernés.

Un malaise indéniable •• .
On n'ira pas jusqu 'à parodier La Fontaine et prétendre

que «selon que vous serez puissant ou misérable, juge-
ment de Cour vous rendra blanc ou noir» , mais il n 'empê-
che que dans ces cas d'homicide par négligence provoqués
par la conduite en état d'ivresse et une vitesse inadaptée
aux conditions de la route, il semble qu 'on serait en droit
d'attendre des autorités judiciaires de ce canton une cer-
taine uniformité. Ou, si vous préférez , que la Chambre
d'accusation adopte une fois pour toutes un semblant de
jurisprudence. Mais, qu'un automobiliste soit une fois
renvoyé devant le tribunal de j solice et, une autre fois
devant un tribunal correctionnel, laisse planer un malaise
indéniable.

Voyez plutôt : le 22 octobre 1977, vers 16 h 40, un haut
fonctionnaire international domicilié à Genève circulait au
volant de sa voiture de Saint-Biaise en direction de Cor-
naux. A la sortie d'un virage, à la suite d'une inattention , il
accéléra et son véhicule «mordit» la banquette herbeuse
avant dfe faire" tiri tonneau, traverser la chaussée et de
s'immobiliser sur le flanc. Le passager, un handicapé
mental, décédait des suites de cet accident. Le.conducteur
fut soumis à une prise de sang qui révéla une alcoolémie
située entre 0,84 et 1,04 %o. Ce haut fonctionnaire interna-
tional fut renvoyé deva nt le tribunal de police du district
de Neuchâtel. Le 23 mai 1978, il fut condamné à deux
mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans...

DEUX MORTS À SERRIÈRES

Dimanche 21 août , en début d'après-midi , à Serrières.
Une voiture occupée par trois personnes survient à vive
allure d'Auvernier. A proximité du carrefour du Dauphin ,
après avoir heurté une auto en présélection, le véhicule
plonge dans le lac. Il avait traversé successivement la
chaussée, les lignes du tram et le quai Jeanrenaud! Les
deux passagères sont tuées. Le conducteur est soumis à une

prise de sang. Résultat de l'analyse : de 0,82 à 1,02 %0. Le
11 avril 1978, le tribunal de police du district de Neuchâtel
condamne le conducteur fautif à deux mois d'emprison-
nement avec sursis pendant quatre ans...

LA FAMILLE FAVARGER
Enfi n, le 4 octobre 1975, un automobiliste domicilié à

Bienne regagne son domicile après avoir passé la soirée à la
Fête des vendanges de Neuchâtel. Entre Saint-Biaise 'et
Cornaux , au lieu dit «Souaillon» , le conducteur entre-
prend le dépassement d'une voiture sur un dos d'âne, au
mépris d'une ligne de sécurité. C'est le drame. Sa voiture
lancée à toute allure percute l'auto d'une famille neuchâte-
loise survenant correctement en sens inverse. Les trois
occupants de ce dernier véhicule périssent. Le conducteur
responsable de l'accident est soumis à une prise de sang qui
indi que une alcoolémie variant entre 1,04 et 1,24 %o.
L'automobiliste , dont le casier judiciaire est vierge,
comparaît le 17 mars devant le tribunal correctionnel du
district de Neuchâtel. Verdict : 12 mois d'emprisonnement
ferme...

Certes, il serait vain de Vouloir tirer des parallèles i deux
morts égalent deux mois d'emprisonnement avec sursisj
trois morts égalent douze mois d'emprisonnement ferme ;
un mort égale cinq ou deux mois d'emprisonnement avec
sursis. Tout cela n 'est que macabre arithmétique.

Mais comment évitera-t-on à un automobiliste ayant eu
le malheur de provoquer la mort d'un tiers d'éprouver un
sentiment d'iniquité à comparaître devant un tribunal cor-
rectionnel plutôt que devant un tribunal de police, où il sait
qu 'il sera moins sévèrement condamné? C'est , semble-t-il ,
le moment pour la Chambre d'accusation de remettre un
peu d'ordre dans la maison.

De faire comprendre à chacun qu 'il n'existe pas deux
justices dans notre canton. Mais une justice. Une seule et
saine justice. J. N.

((Croire aujourd'hui», une conférence
de L. Evely à l'ailla de l'Université

Collision
• HIER vers 11 h 40, M"0 M. Z., de

Genève, circulait sur la RN 5 de Neuchâ-
tel en direction d'Yverdon. A la hauteur
du No 2 du quai Godet, elle a perdu le
contrôle de sa voiture qui dévia alors sur
la droite, escalada le trottoir où elle est
entrée en collision avec un taxi à l'arrêt.
Dégâts.

• « CROIRE aujourd'hui», tel est le
thème choisi qui permit à M. Louis
Evely d'affirmer que paradoxalement la
crédulité est l'ennemi de la foi. Pour lui,
douter est les prémices de toute vie
spirituelle. Aujourd'hui dans une civili-
sation en mutation, les marques du tota-
litarisme s'expriment aussi dans le
domaine religieux. Une comparaison lui
permet de dire comment doit naître la
foi: Un estomac trop chargé amène la
constipation, ou la malnutrition l'anore-
xie. Croire c'est donc trier, assimiler.
Connaître intellectuellement c'est de
prime abord juger; hors pour Jésus
c'est autre chose, c'est accepter que
l'amour soit le moteur de toutes déci-
sions de vie. Croire ne peut être que la
révélation de ce dont on vit déjà, l'expé-
rience vient avant la formulation de la
foi.

Le risque inhérant à toute commu-
nauté chrétienne c'est de donner tout le
poids au contenant (baptême, mariage,
sainte cène, culte, rites) aux dépens du
contenu. Il est préférable de vivre
d'amour sans baptême; vivre un amour
partagé sans mariage, qu'un mariage
sans amour.

Vivre selon l'amour c'est accepter
d'être souvent en conflits mais de
savoir, d'apprendre à les surmonter;
pardon et réconciliation sont les étapes

de vie; à défaut c'est la guerre où le but
c'est que l'un écrase l'autre. Croire c'est
vivre perpétuellement dans un mélange
de lumière et d'obscurité, mais si on a
accepté de croire à l'amour parce que
notre expérience nous a démontré toute
sa valeur alors on croit ce «pourquoi»
l'on vit.

Après un échange de questions et
réponses, le public passionné par ce
qu'il avait entendu, poursuivit des
discussions animées dans les couloirs
de l'université où la conférence de Louis
Evely a été donnée récemment.

Une vente d'oranges
qui fera des heureux !
• LA vente des oranges organi-

sée à Neuchâtel par Terre des
hommes a obtenu un beau succès
qui se chiffre par une recette de
15.657 fr. 85.

Le public neuchâtelois, généreux
et sensible, permet ainsi à Terre des
hommes de financer le traitement
d'enfants gravement atteints dans
leur santé qui, sans ce secours, ne
pourraient espérer une améliora-
tion de leur état.

Nombreux jugements rendus
au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
C'est hier, que le tribunal de police de

Boudry a siégé sous la présidence de
M. François Buschini , nouveau président
titulaire, M™ Jacqueline Freiburghaus
continuant d'accomplir fidèlement ses
fonctions de greffier.

Lundi , le tribunal présidé alors par
M. Biaise Galland , président suppléant ,
avait rendu son jugement dans l'affaire du
pylône de l'ENS A : M. E. B. a été reconnu
coupable de ne pas avoir observé toutes
mesures de sécurité en excavant à proxi-
mité trop immédiate d'un pylône électri-
que, ce qui aurait pu provoquer un danger
public. Il est condamné à une amende de
1000 fr. et aux frais de la cause.

Dans l'affaire d'infraction à la LFST,
P. B. est condamné à 45 jours d'arrêts
avec sursis pendant deux ans et 250 fr. de
frais. Le tri bunal a renoncé à prononcer la
révocation d'une peine subsidiaire anté-
rieure. Dans la même affaire , M. A. est
condamnée à deux mois de prison avec
sursis pendant trois ans, 520 fr. de frais et
1080 fr. de dévolution à l'Etat. Quant à

V. T.-M., il récoltera trois mois de prison
avec sursis pendant quatre ans, 520 fr. de
frais et 1800 fr. de dévolution à l'Etat.

PRÉLIMINAIRE
DE CORRECTIONNELLE

R. B. est renvoyé du tribunal correc-
tionnel, sous l'inculpation d'attentat à la
pudeur des enfants. Les faits sont recon-
nus. Les jurés seront les mêmes que ceux
qui ont été tirés au sort pour une affaire
analogue, les deux cas seront jug és lors de
l'audience du 5 juillet. Ces jurés sont
MM. Willy Ribaux , de Saint-Aubin , et
Jôrg Schetty, d'Auvernier.

M.-L. M. est poursuivie pour une
conversion d'amende. Elle n'a pas donné
suite à une réquisition de l'Office des
poursuites , déclarant n 'être au courant de
rien. Dans le doute, le tribuna l lui accorde
six jours pour payer la somme litigieuse
de 145 fr. 10, faute de quoi elle encourra
une condamnation.

IL N'EST PAS PRUDENT
D'UTILISER UNE CARABINE !

Il n'est pas permis de circuler en forêt
muni d'une carabine 22 long rifle et de
tire r sur des arbres ou autre chose... C'est
pour l'avoir ignoré que comparaissent
R. G. et F. J. La faute commise est réputée
être une infraction à la loi sur la chasse et
la protection des oiseaux. Pourtant , seul
R. G. a utilisé l'arme. R. G. sera condam-
né à 50 fr. d'amende et 30 fr. de frais ; son
comparse F. J. s'en tirera avec 10 fr.
d'amende et autant de frais. Un sursis
accordé antérieurement à J. F. ne sera pas
révoqué.

La voiture de F. J. entra en collision
avec un motocycliste ; l'affaire s'atténue-
ra pour lui du fait que le feu arrière de la
moto était défectueux et que l'accident
s'est produit alors qu'il faisait nuit. Il ne lui

en coûtera que 60 fr. d'amende et 35 fr.
de frais.

G. V. s'est mis en retard dans le paie-
ment d'une pension alimentaire . Il sem-
blerait cependan t qu 'un malentendu soit à
la base de l'affaire qui se liquide à l'amia-
ble, le prévenu prenant un engagement
permettant la suspension de la plainte.

Pour avoir circulé deux fois avec une
voiture qui n 'était pas au bénéfice d'une
assurance de responsabilité civile , J. S. est
condamné à trois jours de prison avec
sursis pendant deux ans, paiera une
amende de 650 fr. et 30 fr. de frais. Pour
ne pas avoir pris toutes les précautions
nécessaires en quittant une place de parc ,
A. D. sera puni d'une amende de 20 fr. à
laquelle s'ajoutera 40 fr. de frais.

LA DAMEUSE DES CFF

On se souvient encore de l'aventure
d'une machine des CFF, une dameuse en
l'occurrence, stationnée aux Geneveys-
sur-Coffrane : elle se mit soudain en mar-
che alors que son conducteur n'était pas à
son bord. Elle s'arrêta 40 m plus loin et
provoqua des dégâts. L'enquête a établi
que le conducteur , B. R. n'avait pas pris la
précaution requise lors de chaque arrêt de

la machine, d'actionner les freins à main
et de sécurité. Si le prévenu , qui parl e très
mal le français , n 'a peut-être pas très bien
compri s les cours donnés en deux langues ,
il n 'en a pas moins commis une négligence
grave. Vu la déclivité du terrain , la
machine n'en a pas moins enfoncé un
butoir avant de terminer sa course folle.
Le tribunal retiendra un léger doute au
sujet des cours, mais condamnera le
prévenu à une amende de 500 fr. qui sera
radiée dans deux ans et au paiement des
frais par 300 fr. Cornaux: nouveau président

de la caisse Raiffeisen
De notre correspondant:
Récemment a eu lieu à la maison de

commune de Cornaux la traditionnelle
assemblée générale qui réunit un nombre
important de sociétaires.

Le président Tschaeppaet , dans son
rapport , put tenir des propos optimistes
puisque le bilan , au 31 décembre 1978,
s'élève à 3.052.812 fr. 40 contre
2.780.666 fr. 85 en 1977, le bénéfice pas-
sant de 10.128 fr. 40 en 1977 à
13.104 fr. 20 pour l'exercice écoulé. Le
rapport de la gérante insista notamment
sur la tendance à la baisse du taux d'inté-
rêt , ce qui réjouit les débiteurs et désole
les créanciers !

Le président du conseil de surveillance,
M. Jean Niggler, tint à relever la bonne
tenue des comptes et le déroulement
harmonieux des opérations de caisse. Sa
proposition de donner décharge à la
trésorière et de verser un intérêt de 6 %
par part sociale, fut entérinée sans discus-
sion par l'assemblée.

Le président du comité de direction,
M. Henri Tschaeppaet , atteint par la
limite d'âge, désire rentrer dans le rang. Il
s'était consacré à la caisse Raiffeisen
pendant 22 ans en tant que membre du
comité dont cinq comme président. Prési-
dence des plus fécondes puisque pendant
son « règne » le chiffre du bilan a doublé et

le nombre des membres de la caisse a
augmenté de 50 %.

La section regrettera ce président affa-
ble et efficace ; elle lui a exprimé sa
reconnaissance en lui remettant fleurs et
souvenir.

M. Emile Humbert , membre du comité
de direction depuis une année, fut désigné
nouveau président. Pour combler la
vacance ouverte par la démission du
vice-président, M. Claude Monnier,
l'assemblée nomma M. Jean-Pierre Cat-
tin, nouveau vice-président du comité-
directeur. Aucun changement n'a été
enregistré au sein du comité de surveil-
lance.

Comme traditionnellement, après le
paiement de l'intérêt, une verrée donna
lieu à des échanges de propos amicaux.

Pas d'évolution notable par rapport à janvier
L'enauête de la Chambre du commerce et de l'industrie

Pour l'ensemble des 128 entreprises occupant 20.000 per-
sonnes et répondant à l'enquête conjoncturelle mensuelle
de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie,
la situation n'a guère subi d'évolution notable par rapport au
mois de janvier 1979.

Dans le secteur horloger en général ta situation s'est très
légèrement améliorée en février : augmentation du nombre
de personnes occupées de 5% diminution des chômeurs
partiels, légère remontée du taux d'utilisation des capacités
de production. Les réserves de travail, toujours de moins de
trois mois, et les entrées de commandes sont cependant
stationnaires.

Les secteurs de la métallurgie-mécanique, alimentation -
boissons, tabac et papiers - arts-graphiques sont restés au

niveau de janvier 1979, soit dans une situation loin encore
d'être optimale, mais qui était jugée relativement satisfai-
sante.

En ce qui concerne le secteur de la construction, on remar-
que une tendance à l'augmentation de plusieurs indica-
teurs : le nombre de personnes occupées, les réserves de
travail, le taux d'utilisation des capacités de production et
l'entrée des commandes. Cette situation est due, d'une part
à un phénomène saisonnier qui se manifeste chaque année à
pareille époque et d'autre part, à l'adjudication de certains
travaux par les collectivités publiques, a noter encore dans
ce secteur une demande croissante de main-d'œuvre, sur-
tout dans le génie civil.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Hier vers 18 h 20, M. H. K., de Saint-Biai-
se, circulait rue Louis-DeMeuron en direc-
tion sud. En s'engageant rue des Indiennes,
sa voiture est entrée en collision avec la
moto pilotée par M. P. C, de Marin, qui cir-
culait normalement rue Louis-DeMeuron
en sens inverse. Sous l'effet du choc, M. C.
est tombé. Dégâts.

Chute d'un motocycliste

AUVERNIER

(c) Les derniers préparatifs sont en voie
d'achèvement, les fameux bricelets sont
confectionnés ; tout sera au point à l'heure
«H» , c'est-à-dire pour l'ouverture de la
vente de paroisse samedi matin.

On y prendra l'apéritif agrémenté des
harmonies de la fanfare , et les ménagères
trouveront un lunch tout prêt à être
savouré. Et du compteur «traiteur» on
pourra emmener un « extra » pour diman-
che!

Les bricelets
seront délicieux !

(c) Le chœur mixte «Caecilia» est en
passe de fêter son 30m° anniversaire. Il
a, en effet, été créé en avril 1949. A
l'époque, c'est M. Ivan Deschenaux qui
en devint le directeur... et il le restera
30 années durant! Et M. Ivan Desche-
naux n'est pas un directeur qui baisse
les bras pour autant. Au contraire ! Pour
marquer le passage du cap des trois
décennies d'existence de la chorale, il
l'a engagée à le suivre dans la prépara-
tion d'un concert qui sera donné, deux
fois, en cette fin de semaine, à l'église
catholique de Saint-Biaise. L'orchestre
de chambre de La Chaux-de-Fonds a
apporté, par ailleurs, sa collaboration.

Très attaché à la paroisse catholique
de Saint-Biaise, Hauterive, Marin-Epa-
gnier et Wavre, le chœur mixte « Caeci-
lia» participe aussi à la vie locale. Il s 'est
notamment fait une grande réputation
dans la création de revues villageoises
présentées dans le cadre de la fête du
3 février.

M. Serge Mamie, son président, est
confiant pour l'avenir du chœur « Caeci-
lia». Il affirme:
- Son chemin a toujours été tracé dans
l'honneur et l'amour des autres. Sa mis-
sion continue. Les visages peuvent
changer, l'idéal est le même... C. Z.

Le chœur «Caecilia »
de Saint-Biaise

fête son 30me anniversaire
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VILLE DE NEUCHÂTEL

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL NEUCHATELOIS

ÉCOLE TECHNIQUE
Apprentissage è plein temps :

durée 4 ans

mécanicien de précision
mécanicien électronicien

mécanicien électricien
monteur d'appareils électroniques

et de télécommunication
dessinateur de machines

et d'appareils

Formation pratique et formation théorique
acquises à l'Ecole technique; l'apprentissa-
ge à plein temps permet d'obtenir le Certifi-
cat fédéral de capacité ; il conduit égal emenl
à un certificat délivré dans le cadre de l'Ecole
technique. Ces professions sont également
ouvertes aux jeunes filles.

Sont admis sans examen d'admission les
élèves promus au terme du niveau quatre du
degré secondaire neuchâtelois (sections
classique, scientifique, moderne, préprofes-
sionnelle). Les élèves non promus subissem
un examen d'entrée.

Inscription
des nouveaux apprentis

Les formules d'inscription peuvent être
obtenues au secrétariat du CPLN - Ecole
technique, Maladière 82, 2000 Neuchâtel ou
dans les secrétariats des Ecoles secon-
daires.

Ces formules doivent être envoyées à la
direction du CPLN - Ecole technique, Mala-
dière 82, 2000 Neuchâtel jusqu'au

lundi 30 avril 1979

L'inscription ne devient définitive que sur
présentation jusqu'au 13 juillet 1979 du der-
nier bulletin scolaire au secrétariat de l'Ecole
technique. L'inscription définitive est sanc-
tionnée par la signature d'un contrai
d'apprentissage. Début de l'année scolaire
lundi 20 août 1979.

Séance d'information
Les parents sont invités à une séance
d'information qui aura lieu le

mardi 17 avril 1979
à 20 h 15, à la Cafétéria du CPLN, Bâti-
ment B, Maladière 82, Neuchâtel.

CPLN-Ecole technique
Le directeur: G.-A. Pagan
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ECOLE DES ARTS
ET METIERS

Section Travaux féminins

Apprentissage à plein temps de

COUTURIÈRE
durée 3 ans

Formation pratique et formation théorique
acquises à l'Ecole des Arts et Métiers ; horai-
re et vacances scolaires.

L'apprentissage à plein temps permet
d'obtenir le Certificat fédéral de capacité ; il
conduit également à un certificat délivré
dans le cadre de l'Ecole des Arts et Métiers.

Tous renseignements concernant les condi-
tions d'admission et la procédure d'inscrip-
tion peuvent être obtenus auprès du secré-
tariat du CPLN - Ecole des Arts et Métiers,
Maladière 84, 3me étage, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 78 79.

Début de l'année scolaire
lundi 20 août 1979

CPLN - Ecole des Arts et Métiers
Le directeur: R. Zahner
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LE CONSEIL COMMUNAL
DE LA VILLE DU LOCLE

met au concours le poste de

MECANICIEN
à l'atelier des Services Industriels

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

Traitement : légal.

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

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

mBz Commune de Fontaines

L'exploitation de

L'HÔTEL-RESTAURANT
DU DISTRICT

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

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus au bureau communal,
tél. (036) 53 23 61.

Conseil communal.
13960-2
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ÉCOLE TECHNIQUE
Formation de Technicien ET:

2 ans d'études après le CFC

Les études de technicien assurent aux por-
teurs d'un CFC un perfectionnement profes-
sionnel dans les domaines théoriques et
pratiques leur permettant d'assurer des
tâches techniques réservées aux cadres
moyens.

3 orientations sont ouvertes.

Technicien en mécanique
Technicien en électronique

Technicien en électrotechnique

Les études sont sanctionnées par le titre de
Technicien ET reconnu à l'échelon fédéral.

Conditions d'admission
Etre titulaire d'un CFC et avoir subi avec suc-
cès l'examen d'entrée qui se déroulera le

lundi 14 mai 1979

Les formules d'inscription peuvent être
obtenues au secrétariat du CPLN - Ecole
technique, Maladière 82, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 78 79.

Délai d'inscription
Les formules d'inscription doivent être
envoyées à la direction du CPLN - Ecole
technique, Maladière 82, 2000 Neuchâtel,
jusqu'au

lundi 30 avril 1979

Début de l'année scolaire
lundi 20 août 1979

CPLN-Ecole technique
Le directeur: G.-A. Pagan
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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

ju squ '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.

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Vétroz (VS)
A vendre

chalet de plaine
5 pièces + garage
+ terrain. Pour traiter
Fr. 70.000.-. Ecrire à :
case postale 122,
Monthey. 14403-1

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du
Tribunal du district de Neuchâtel, Monsieur
AlbinoTURUANI met A BAN les cours Nord
et Sud ainsi que le passage est des immeu-
bles CONDÉMINES 20/22/24, formant les
articles 6259/6260/6261 du cadastre du
Landeron.
En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toute personne non autorisée
de parquer son véhicule ou de circuler dans
ces cours et sur ce passage , les droits des
tiers étant réservés.
Une surveillance sera exercée et les contre-
venants seront poursuivis conformément à
la loi.
Neuchâtel, le 20 mars 1979

pour Albino TURUANI
Fiduciaire & Gérance

Bruno Muller

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 22 mars 1979
La présidente du tribunal
G. Fiala

1442S-Z

Baux à loyer
au bureau du journal

Plein sud, face aux Alpes vaudoises, au-dessus de Villars.
A1550 m d'altitude
A 60 minutes de Lausanne fmA 90 minutes de Genève t̂*&̂ ^̂ mm .̂ <

.ef£v itoi^W ^̂ J^ Ĵpftiv ê
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UNIQUE VENTE IMMOBILIÈRE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UNE FABRIQUE

à proximité du centre de Bienne

L'Office des faillites de Bienne procédera à la vente aux enchères de l'immeu-
ble de La Centrale SA, fabrique de boîtes de montres, route de Boujean 31,
Bienne.

Mercredi 4 avril 1979, à 15 h au local des ventes
de la Préfecture, rue de l'Hôpital 14, Bienne.

Bienne - cadastre N° 3647, Plan 99
Bureaux avec fabrique N°31
Remise N° 31 B
Ateliers, magasin, grenier N° 37
Foyer N° 43
Superficie totale 6370 m2

Valeur officielle Fr. 5.238.500.—
Estimation de l'Office des faillites Fr. 3.860.000.—

Visite de l'immeuble : lundi 2 avril 1979, de 14 h à 16 heures.

Les conditions de vente et l'état des charges sont déposés à l'Office des failli-
tes de Bienne.

L'immeuble sera vendu au plus offrant, sans tenir compte du prix
d'estimation.

Les intéressés sont rendus attentifs aux arrêtés fédéraux instituant le régime
de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par des personnes domici-
liées ou ayant leur siège à l'étranger.

OFFICE DES FAILLITES DE BIENNE
14493-1 Bregnard

Cherche
TERRAIN
à bâtir , à Cortaillod,
de 700 m2 à
1000 m*.
Adresser offres
écrites à CV 733 au
bureau du journal.

16171-1

A vendre dans
l'Obergoms (Valais)

chalet
de vacances
tranquille et ensoleillé.
Quatre chambres, garage,
chauffage électrique.
Disponible à partir de
l'été 1979.
Pour traiter, 60.000 fr.
environ suffisent.
Ecrire sous chiffres
K 900439 è Publicitas,
3001 Berne. 14497-1

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

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

Prix de vente intéressant.

Faire offres sous chiffres IB 739 au
bureau du journal. 14271-1

Bevaix

A vendre

petit Immeuble ancien
de 2 logements. Situation ensoleil-
lée. Prix modéré.

Adresser offres écrites à KD 741 au
bureau du journal. usos-i

Vous disposez de
Fr. 12.000.—

alors devenez
PROPRIÉTAIRE

D'UN APPARTEMENT
À BEVAIX

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

UN 2 PIÈCES
coût mensuel y compris charges

Fr. 249.—
Pour visites et renseignements

SEILER & MAYOR S.A. Tél. 24 59 59.
14272-1

PLACEMENT
A vendre immeuble de très bon
rendement. Nécessaire pour traiter:
Fr. 250.000.—.

Faire offres sous chiffres GZ 737 au
bureau du journal. 14274-1

A remettre sur le Littoral à l'ouest de
Neuchâtel

hôtel-restaurant-bar
de plus de 250 places, 14 chambres,
places de parc à proximité, chiffre
d'affaires important.

Nécessaire pour traiter
Fr. 100.000.—.

Adresser offres sous chiffres HA 738
au bureau du journal. 14273-1

Je cherche pour l'un de mes clients, à
Neuchâtel ou environs, un ou
plusieurs

IMMEUBLES
Investissement jusqu'à 5 millions.
Rentabilité 6,5%.

Adresser offres écrites à EX 735 au
bureau du journal. i6533-i

(Lire la suite des annonces classées en page 7)j

Ecole d'ingénieurs Gymnase Numa-Droz taie sujértam Gymnase cantonal

£Ï3£L ¦"¦aar" "-?•—¦ secû Bra,rcs
ÇlllrëriPHI'P (3 ans d études) . . , . , ,  Les études sont sanctionnées par un bacca-OU|JUI IU MO «J Préparation au certificat de maturité fédéra- |auréat es lettres : latin-grec, latin-langues

(5 V4 ans d'études - 2 ans Obtention du baccalauréat es lettres assorti le, type E, maturité socio-économique don- vivantes, langues modernes (italien ou
à Neuchâtel, 3' /2 ans au Locle) du certificat fédéral de maturité: type A nant accès aux études universitaires et poly- espagnol), littéraire générale.

. « t. .- h . . . (latin-grec), type B (latin-anglais), type D techniques. Admission à l'Ecole normale et
s'acauTe

a
rt

0
Se

P
ndant

Ue
|Is deuT premières (langues vivantes>- aux études P°ur ''obtention du brevet pour En 0Utr6f ,e baccalauréa, est assorti d'un cer-

années : la moitié du temps d'étude est Accès aux Universités, Ecoles polytechni- ''enseignement secondaire inférieur (BESI). tificat fédéral de maturité type A en section
consacrée à des travaux pratiques en atelier, ques fédérales. Ecole normale. . _ __ _ _  latin-grec, B en section latin-langues vivan-
l 'autre moitié à des cours théoriques. En _ „ . ,.,, ÇOPtlfllI HP liitlIllITI P tes , D en section langues modernes.
première année, tous les élèves accomplis- Cette section est ouverte aux jeunes hlles OCbllUII UG USptUÏIIC
sent un programme commun sans préjuger seu emen ¦ 

(3 ans d'études) Çpffiflll CPÎPtltîf îflllPde leur orientation future. Les élèves doivent être promues de wGUllUII OUIGIIIIIII |llu
Dès la deuxième année, les élèves sont 4mo classique, ou 4me langues modernes, ou Préparation au diplôme commercial, titre de (3 ans d'études)orientés dans l'une des trois sections: 4m6 scientifique, ou 4me moderne avec cours formation professionnelle reconnu par la (J a s a e u es;

- mlcmtflChnlfllie de raccordement- Confédération et donnant accès à toutes les sanctionnées par le bacca-miClUIBCnniqUB carrières dans le commerce, l'industrie, les "j»™
 ̂ScU.ncas et e certificat fédéral de_ mondnlmia u-.-.,»..,-.« i~~ ~,.,-..--,»-. ,-«,¦. ^*^ lauredi es sciences ei ie cenincai leaerai ue

- S2SU» 1 «««.Mue Section de culture b* w * assu" ; " »—• ¦"-c 
Les études sont sanctionnées par le titre f ïÛ l lé lV%\& S R 0110 H
d'ingénieur ETS reconnu à l'échelon fédéral. HGIIGI CIIG WWWIBWBB Les sections littéraires A, B, D et la section
Accès aux Ecoles polytechniques fédérales ,3 ans d'études ) ffl'Sf!RlîlliCf B^tËftfl scientifique préparent aux études dans les
etauxFacultésdessciences desUniversités. u OUIIIIIIIOUa ilUII Universités et les Ecoles polytechniques
Les deux premières années d'études se obtention d'un diplôme préparant aux (2 ans d'études) Simfî ^d&tlÎ c l̂In r̂ X*déroulent dans le cadre du CPLN - Centre de Eco|es de formations socio-éducative et plementa.re de lat.n dans certaines facultés,
formation professionnelle du Littoral neu- paramédicale Préparation au diplôme d'administration,
châtelois qui abrite la Division d'apport de ' reconnu par la Confédération et ouvrant les Le baccalauréat littéraire général (titre
Neuchâtel de l'Ecole d'ingénieurs. Cette section est ouverte aux jeunes filles et portes des grandes entreprises et institu- cantonal) prépare à l'entrée à l'Ecole nor-

aux garçons. tions nationales (PTT, CFF, Swissair, Doua- ma'e cantonale, dans certaines écoles
|M«M-SMa:AM Les élèves doivent être nromus d'une nés. Radio suisse, Corps de police). para-universitaires et aux Universités de
InSCriDtlOEI 4« anné classioue langue ' modernes Neuchâtel , Genève et Fribourg, sous réserveBBB«VBBH"VBB 4 année classique, langues modernes, d'un examen complémentaire de latin pour

des nouveaux élèves ;c ntf7eiou mode ne 4m„ Inscription certaines facultés.
Mtfi» IIUHIVUH A VIUIUW Le cas des élevés non promus de 4m" classi- r

Les formules d'inscription peuvent être quegangues modernes ou scientifique est (jgg RQUVeaUX cSÈVeS InSCrlOflOnobtenues au secrétariat du CPLN - Ecole examine par la oirecuon. lllwVB l|lUUII
technique, Maladière 82, 2000 Neuchâtel ou Les formules d'inscription peuvent être fine nnilll OQIIV AIÀlfllCdans les secrétariats des écoles secondaires. ElIClPI'intifi n obtenues au secrétariat de l'Ecole supé- UC5 IIUUVGUUÀ GlGvGd
Ces formules doivent être envoyées à la llldul I|I1IUII Heure de commerce, Beaux-Arts 30,
direction du CPLN - Ecole technique, tint? IMIlliaoïnV Alàlint? 2000 Neuchâtel, ou dans les écoles secon- Les formules d'inscription peuvent être
Maladière 82, 2000 Neuchâtel jusqu 'au UC5 IIuuVGdUA GlGWGa daires. obtenues au secrétariat du Gymnase canto-

_ _„ _ _  ._ _ gtmmg* nal, rue Breguet 3, ou dans les écoles secon-
itinOÏ 20 3Vrîl 197Q Les f°rrnu|cs conscription peuvent être Ces formules doivent être envoyées à la daires.
BMBBUB ww UIIII ¦«#¦*# obtenues au secrétariat du Gymnase direction de l'Ecole supérieure de com-

L'inscription ne deviendra définitive que sur Numa-Droz, Collège latin, place Numa- merce, Beaux-Arts 30, 2000 Neuchâtel, Les formules d'inscription doivent être
présentation du dernier bulletin annuel. Droz 3, Neuchâtel, ou dans les secrétariats jusqu'à renvoyées à la direction du Gymnase canto-
Sont admis, sans examen d'entrée, les des écoles secondaires. Elles doivent être _ _ „ f»^ 

.. 
m «UMI nal, rue Breguet 3, jusqu'à

élèves promus de 4"'c classique ou de la renvoyées à la direction du Gymnase Hlfll 1̂1 21111*11 1*17*1 ¦ ¦• «&*» -¦ ja-a4mc langues modernes , de 4me scientifique Numa-Droz , Collège latin , place Numa- IM«UI UU UIIII !«*¦•> 
IMI1Ï 30 SlVfll 1Q/9et ceux de la 4m" moderne ayant suivi avec Droz 3, Neuchâtel, jusqu'à L'inscription ne deviendra définitive que sur ¦•¦""¦ »W UWIII 1010

LësXiealeT-wlmïn̂antpassuivi ,Bli.rfS *„ „„„=. i ft-ffl 
Présentation du dernier bulletin annuel. L'inscription ne deviendra définitive que sur

les classes de raccordement subissent un lUI iSii JB fflUi I 979 Sont admissibles en section de maturité les Presentatlon du dernier bulletin annucl '
examen d entrée. élèves promus de 4mo classique (ou de Pourtoutas lessactiorre nesnnt admissiblesLa voie de l'apprentissage offre également L'inscription ne deviendra définitive que sur langues modernes), de 4™ scientifique et ™

e es é^ves promus dS" • c assTque (ouune possibilité aux porteurs d un CFC présentation du dernier bulletin annuel, à la des classes de raccordement de 1%îKÎÏÏ'modernes) d̂e 4»Sntifî™ëd'entrer au niveau de la 3m" année moyen- rentrée scolaire a™ mnHprne ¦ en sections de dinlôme et . S 9 ¦ moaernes) ae * scienimque»
nantijnrnurs rip rarrnrHpment nraanké nar remree sgoldlre- * moderne , en sect ons ae aipiome et et des classes de raccordement denant un cours de raccordement organise par d'administration, aussi les élèves promus de 4"» moderne des écoles neuchâteloisesl tcole d ingénieurs. DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE 4me moderne des écoles neuchâteloises.

Kbu, d. r.nné. scolaire _ „ÉBUT M L.ANNÉ X0UiME ¦>&>>" DE L'ANNÉE SCOLAIRE

lundi 20 août 1979 mm zZJ°_un973 lundi 27 août 1979 lundi 27 août 1979
Séance d'information séance d'information séance d'information Seance d'information
Les parents sont invités à une séance .
d'information qui aura lieu le Les parents sont invités à une séance Les parents sont invités à une séance Les parents sont invités â une séance

d'information qui aura lieu j - d'information qui aura lieu d information qui aura lieu

mercredi 18 avril 1979 a«rifi97Ï Jeudi! 9 avril 1979 mardi 24 avril 1979
à 20 h 15, à la cafétéria du CPLN, Bâtiment B, IlElBUl (LU dVlli SUIS! ¦»•¦••¦ •» «¦••• .w .w  

iOA U ,c . „  . ,, u... J ,,
Maladière 82, Neuchâtel. ,,n h 1, mi r . . hnn lat!n - rir,„iairo 

à 2a h 16. à l'auditoire du bâtiment des a 20 h 15, à l aula du bâtiment du Gymnase,
à 20 h 15, au Collège latin, salle circulaire. Beaux-Arts 30 (salle 23) ruelle Vaucher.

Le directeur général du CPLN :
J.-P. Gindroz Le directeur: E. Merlotti Le directeur: R. Meuli Le directeur: J.-J. Clémençon

129453-Z 129454-Z 129455-Z 129456-Z '



Cap -J§£
sur Budapest
Chambre à 2 lits avec petit déjeuner. -

Vols de mai à octobre au départ de Zurich. il
Demandez notre brochure «Escapades 79». z

tiotefy iiout
é Passez votre réservation à Hotelplan 5, rue des Terreaux,2 Neuchâtel 038 25 03 03 ou à votre agence de voyages.

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

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'un roi de Numi-
die. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizon-
talement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut

Bretagne - Barbe - Banc - Calatayud - Choux - Cheva-
lerie - Campagne - Exigu - Grèce - Hâter - Justesse -
Jus - Jour - Lave - Muse - Mode - Manifeste - Mas -
Outillage - Ortolan - Outrance - Ost - Portuaire - Rail -
Sus - Station - Toit - Tel - Vrille - Wimereux - Xingu -
Xénophon - Yémen - York - Yverdon - Zélande -
Zanzibar - Zola - Zermatt. (Solution en page radio)
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¦ ¦¦ '¦¦l ':¥'" :: lL j Éâl '̂ ''¦-yBËmffi-'- " • ' ' '̂¦̂ M̂mmmm Ê̂ÊkÙMSÊ m̂  ̂ffl Î̂
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iS?9 ^̂ ^kS êB II n H " ^BBSB̂ -̂^BBW Ktf Jîf^ ĵÊp 11*11
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PAff Ql/ET m
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS

B"0" PLASTIQUES

TAPIS DE FON DS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77

119774-A
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«Mai en ville » rétrécit, rétrécit...

LA CHAUX-PE-FONPS
Association «Vivre La Chaux-de-Fonds»

De notre correspondant :
Etait-ce la concurrence d'une troupe colorée et folklorique au théâtre ? Ou d'autres

motifs ? On ne le saura sans doute jamais. Mais l'Association pour la défense économique
et la promotion commerciale du secteur tertiaire « Vivre La Chaux-de-Fonds », qui tenait ses
assises annuelles mardi soir, ainsi que nous l'avons annoncé, affichait des rangs plus que
clairsemés. Dommage, car à l'heure où toute une cité, ses industries, ses commerces vivent
dans une certaine inquiétude quant à l'avenir, il aurait été pour le moins souhaitable que
l'on vienne en force. Afin de confirmer ce qui est fait, d'affirmer sa confiance, d'apporter
idées et oroiets.

Il ne faut dès lors pas s 'étonner qu 'une
campagne comme « Mai en ville», lancée à
ses débuts dans l'enthousiasme, subisse
des coupes sombres. Et que sa durée soit
ramenée à une portion congrue. C'est un
fait. Nous le déplorons avec les fidèles de
l'autre soir.

Le programme de Noël, lui, ne sera pas
discuté. Sans doute que la période va
davantage « de soi» .

Enfin, on décida une participation, sous
forme d'un char, au corso de la «Fête de la
montre». C'est déjà pas mal, diront cer-
tains. Ça paraît peu, en comparaison avec
ce que fait notamment Neuchâtel. dont à
plus d'une reprise on évoquera la «Quin-
zaine commerciale».

Sous la présidence de M. Charles Berset,
l'assemblée accepta la liste des muta tions.
Aux sept démissions sont venues s 'ajouter
trois admissions, portant l'effectif à
128 membres (grands magasins, cinémas,
fiduciaires, banques, etc.). Dans son rap-
port présidentiel, M. Berset releva les
événements principaux de l'exercice écou-
lé. Nous en retiendrons deux remarques,
qui rejoignent les préoccupations émises :

• «Mai en ville»: «par manque de
moyens financiers, par manque de collabo-
rateurs aussi, notre manifestation manque
de panache».

• Campagne de Noël : «elle est mieux
entrée dans les mœurs. File est aussi mieux

rodée et a acquis droit de cité. La période
est évidemment plus favorable pour les
commerçants; ils sont mieux motivés et le
déroulement de l'action est positif».

BUDGE T

Ce rapport, celui du trésorier et des vérifi-
cateurs . furent acceptés. Il en alla de même
pour le budget. Quant au montant de la
cotisation, qui reste inchangé pour cette
année, il a permis une utile discussion.
Mandat en effet a été confié au comité pour
qu 'il réexamine le problème des manifesta-
tions, qui serait lié alors à une nouvelle fixa-
tion de la cotisation en fonction des objec-
tifs définis.

«Maien ville», nous l'avons dit sera rac-
courci. Au lieu de s'étaler du 19 au 31 mai, il
s 'ouvrira le 25 seulement. A cela diverses
raisons : l'opposition du CID aux ouvertures
nocturnes, une opposition appuyée égale-
ment par les syndicats. Les grands maga-

sins, qui dans l'ensemble étaient favora-
bles, ont été ainsi minorisés. Et puis un
manque d'intérêt de la part de la popula-
tion, la difficulté d'offrir sur une longue
durée un pôle suffisant d'attraction.
- Nous préférons quelque chose de plus

court, mais avec davantage d'impact
ajouta M. Berset.

Nous aurons donc une ouverture plus
étoffée, une distribution de fleurs, un grand
concours avec l'appui du Musée paysan, le
cross pour la jeunes se nouvelle formule.

Quant à la campagne de Noël, elle
connaîtra deux nocturnes, les 13 et
20 décembre, l'arrivée du père Noël et
beaucoup d'autres choses.

FRONT COMMUN

Le comité, pour sa part, aura pris bonne
note de diverses suggestions. La tâche pour
lui ne sera pas facile, car il n'est jamais aisé
de vouloir réaliser un « front commun », l ia
besoin d'une adhésion massive et sans
restriction. C'est à ce prix que les divergen-
ces, inévitables au sein de tant de profes-
sions et d'intérêts, pourron t être reléguées
au second rang. Le temps du moins d'une
ou deux grandes manifestations spectacu-
laires qui éloigneront les regards d'autres
localités. L'envie ne fait pas le combattant
mais la réussite fait des envieux...

Ph. N.

Syndicat d'adduction d'eau de La Brévine :
dernière étape des travaux et extension

. . . ' • / , Le LOCLE 

De notre correspondent :
Le tempête de neige qui eveit régné toute le matinée d'hier sur le Jure neuchâtelois

s'était quelque peu calmée lorsque le président Georges-Alfred Dumont ouvrit l'assem-
blée générale du Syndicat d'adduction d'eau de La Brévine. Certe, la grande salle de l'hôtel
de ville aurait supporté un petit coup de chauffage, mais la nombreuse assistance n'en
suivit pas moins avec beaucoup d'intérêt les différents points de l'ordre du jour. D'autant
plus qu'il s'agissait de se prononcer sur une extension de la zone dévolue au syndicat, en y
enalobant le nord-ouest de la vallée (Bémont notamment).

Après lecture du dernier procès-verbal,
par le secrétaire, M. André Luthi,
M. Dumont livra son rapport de gestion.
Cette année marquera la fin des travaux
d'adduction pour ce premier périmètre
réalisé en quatre étapes, dont on rappellera
l'essentiel : - forage, réservoir et conduite
de refoulement (environ 1,3 million) ; —
travaux dans le village, jusqu'à Chobert
(1,2 million) ; - extension dans les environs
(930.000 fr.) ; - et enfin la sortie est (en voie
d'achèvement).

L'EAU, UN
ÉVÉNEMENT

Comme le souligna le président : « L'arri-
vée de l'eau courante dans notre région
peut-être considérée comme l'un des
événements les plus importants de ce siè-
cle».

Dans un bref tour d'horizon, M. Benes, du
service des améliorations foncières,
mentionna que la vallée a été divisée en
deux parties pour l'adduction, avec la créa-
tion de deux syndicats, dont celui du Cer-
neux-Pequignot-La Chaux-du-Milieu.

Pour celui de La Brévine, il convient main-
tenant de passer à une cinquième étape, le
secteur nord-ouest jusque dans les envi-
rons des Bayards(LesTaillères, Bémont, Le
Brouillet) devisé à 3,6 millions.

De son côté, l'ingénieur M. Scherrer,
apporta quelques précisions: la deuxième
étape qui nécessitera encore diverses fini-
tions, comporte le raccordement de
81 bâtiments, la troisième, 31 immeubles.
Pour la quatrième, 3,5 km de conduites ont
déjà été posés; 2,4 sont en cours. Une fois
en exploitation, le réseau sera totalement
automatisé.

Après le rapport de caisse et celui des
vérificateurs (acceptés sans opposition), on
traita d'une modification du règlement
concernant la répartition des frais du syndi-
cat. Il s'agissait de donner à la commission
de taxation la compétence de traiter les
rares cas particuliers (comment facturer par
exemple la pose d'une conduite reliant le
réseau à une loge isolée, etc.)

Une demande de crédit extraordinaire de
12.000 fr. pour contrôler le puits et ses
installations, entraîna une vaste discus-
sion, souvent très technique. De cette

somme, il est vrai, il conviendra de déduire
les subventions cantonale et communale.
Mais pas fédérale puisque la Confédération
a estimé que cela relevait de l'entretien
courant. Ce qui ne fut pas du goût de
chacun.

En fait, on s'est rendu compte qu'au fond
de ce puits de captage de 167 m de profon-
deur, s'était accumulée une couche de
sable d'environ 4 m qui pourrait par la suite
entraver l'exploitation. Est-ce un phéno-
mène qui est maintenant stabilisé, ou
va-t-on assister à une augmentation de
cette couche? Pour le savoir, il faut procé-
der à un contrôle notamment au moyen de
caméras.

C'est seulement après, que des mesures
adéquates pourront être envisagées. Ce
crédit fut accepté par 34 oui et 2 non.
L'évidence de cette étude l'a emporté.
Quant à dire que chacun était rassuré
d'éventuelles conséquences finaancières,
cela est une autre histoire.

Comme dans toute entreprise auda-
cieuse de ce genre - la découverte d'une
nappe et la réalité de ce puits en sont une - il
y a des risques. D'où la nécessité de pren-
dre les devants en faisant ce contrôle.

OUI À BÉMONT

Sans opposition, en revanche, le syndicat
a approuvé une extension de son périmè-
tre. Rejoignant en ceci le vœu de la grande
majorité des habitants de la région de
Bémont. Il fallut dès lors prévoir de porter
de sept à neuf le nombre des membres du
comité, afin que ce secteur soit représenté.
MM. Claude Chedel et Fritz Schneider ont
été désignés. Et dans la foulée, on accepta
une petite adaptation d'un article du règle-
ment.

Les divers furent surtout utilisés pour
examiner le cas d'un particulier qui va
const ruire prochainement.

Ainsi, progressivement et sans inaugura-
tion tapageuse, la vallée voit s'édifier tout
un réseau, qui dans quelques années sera
entièrement opérationnel. Souhaitons que
les générations futures se souviennent de
tout ce qu'il a fallu entreprendre pour y
parvenir... Ph.N.

Etat civil
(20-23 mars)

Décès : (20) Honer née Prior, Ruth Esther,
née en 1891, veuve de Honer, Bernard Louis.

Mariages : (23) Boillod, André Emile
Auguste et Jouillerot , Paulette Marie Yvette.
Matthey-de-1'Endroit , Jean Bernard Gaston et
Nicod, Anne-Marie Andrée.

Chronique des marchés
La décision modérée de l'OPEP relance Wall Street

La grande bourse américaine s attendait à urtehausse plus substantielle du prix au
pétrole par les pays producteurs. Aussi, le relèvement immédiat de 5% a-t-il sans délai
déchaîné un for t  courant acheteur qui s'est développé durant toute la séance de mardi
avec un volume d'affaires deux fois plus grand qu 'à l'ordinaire. Dans la foulée ascen-
dante, les valeurs minières, celles de l'automobile et les pétrolières sont les plus favori-
sées; les opérations se terminent aux estimations les plus élevées, l'indice Dow J ones
des industrielles ayant réalisé mardi une avance journalière moyenne de 2 %. Ma inte-
nant que l'incertitude des conditions d'achat de l'or noir est partiellement levée, il nous
paraît possible d'envisager une nouvelle ph ase de développement des entreprises, des
deux côtés de l'Atlantique.

Il serait pourtant regrettable d'omettre que l'optimisme renaissant ne soit pas
aussi attisé par l'actualisation de la nécessité de reconvertir les divers apports énergé-
tiques. La précarité des fournitures pétrolières et la fixa tion « po litique » de leurs prix
accélèrent ce besoin.

EN SUISSE , la journée d'hier porte l'essentiel de son attention sur les actions
américaines admises à nos bourses; toutes s'inscrivent en forte hausse, les avances
dépassant les plus-values réalisées à leur marché d'origine.

Les titres helvétiques sont presque tous meilleurs, les gains de cours étant souvent
substantiels: Sandoz port + 50, Ciba-Geigy port. + 25, Buhrle port. +15, Brown-
Boveri port. + 30, Nestlé port. + 20, Interfood port. + 25, parmi beaucoup d'autres.
SBS nominative détache son coupon annuel d&Fr?10.- brut qui est partiellement rat-
trapé. >

«£ Ne#çh)( tel, Créditf ancier répète 840 etÇp ^tflillod s'avance encore de deux écus
en s'échangeant à 1910.

PARIS, devant la grève qui dure toujours, a institué un petit marché parallèle à
l'orientation hésitante.

MILAN est la seule place à noter une majorité de titres en repli, malgré la bonne
tenue d'Olivetti et des constructeurs d'autres appareils légers.

FRANCFOR T connaît une vague d'achats qui déferle avant tout sur les construc-
teurs d'automobiles: VW + 1,60 DM , BMW + 2 DM, Daimler + 5 DM et Mercedes
+5 DM.

AMSTERDAM , aussi en verve, voit Royal Dutch conduire le renforcement des
actions néerlandaises.

LONDRES n'échappe pas à la bonne ambiance internationale.
NEW-YORK, dès l'ouverture de la séance du 28 mars, continue son mouvement

énergiquement positif qui enregistre déjà deux poin ts d'avance au Dow Jones après la
p remière heure, avec deux cents titres en baisse et huit cents en hausse. E.D.B.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

- ¦ . 

_
-
•

' ¦¦ ' 
'
¦

'
"" 

¦ 

** ¦*-
.

,:

'

NEUCHÂTEL 27 mars 28 mars
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 820.— d 840.—
La Neuchâteloise ass. g. 505.— d 505.— d
ardy 67.— d 66.— d
Cortaillod 1875.— 1910.—
Cossonay 1525.— 1560.— d
Chaux et ciments 515.— 515.— d
Dubied 100.— d  110.— d
Dubied bon 100.— d  100.— d
Cient Portland 2780.— d  2775.— d
Interfood port 4325.— 4300.— d
Interfood nom 805.— 805.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— 65.— d
Girard-Perregaux 460.— d 460.— d
Hermès port 388.— 388.— d
Hermès nom 130.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1490.— 1490.—
Crédit foncier vaudois .. 1245.— 1240.—
Ateliers constr. Vevey .. 925.— d 930.—
Editions Rencontre 1050.— d 1050.— d
Innovation 440.— 442.— d
Rinsoz & Ormond 490.— 465.— ex
la Suisse-Vie ass 4525.— d 4520.— d
Zyma 850.— 840.— '

GENÈVE
Grand-Passage 440.— 440.—
Charmilles port 930.— d 930.—
Physique port 290.— 290.—
Physique nom 170.— d 168.— d
Astra —.135 —.14
Monte-Edison —.40 d —.42
Olivetti priv 2.25 d 2.35
Fin. Paris Bas 85.— 85.—
Schlumberger 174.— 179.—
Allumettes B 27.25 d 26.—
Elektrolux B 43.50 42.50
SKFB 23.75d 23.25

BÂLE
Pirelli Internat 288.— d 290.—
Bâloise-Holding port. ... 512.— 508.— d
Bâloise-Holding bon .... 662.— 661.— d
Ciba-Geigy port 1260.— 1290.—
Ciba-Geigy nom 699.— 702.—
Ciba-Geigy bon 995.— 1010.—
Sandoz port 4275.— 4325.—
Sandoz nom 1985.— 1995.—
Sandoz bon 535.— 536.—
Hoffmann-L.R. cap 83750.— 84000.—
Hoffmann-L.R. jee 78000.— 79000.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7825.— 7875.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 823.— 830.—
Swissair port 843.— 845.—
UBS port 3325.— 3335.—
UBS nom 615.— 620.—
SBS port 390.— 392.—
SBS nom 313.— 307.—ex
SBS bon 349.— 351.—
Crédit suisse port 2355.— 2355.—
Crédit suisse nom 453.— 455.—
Bque hyp. corn. port. ... 445.— 450.—
Bque hyp. corn. nom. ... 440.->— —:—
Banque pop. suisse 1985.— 1985.—
Elektrowatt 2040.— 2040.—
Financière de presse 249.— 259.—
Holderbank port 560.— 564.—
Holderbanknom 520.— 518.—
Inter-Pan port 59.— 59.—
Inter-Pan bon 3.— d 3.— d
Landis & Gyr 1065.— 1070.—d
Landis & Gyr bon 108.— 108.50
Motor Colombus 790.— 785.—
Italo-Suisse 218.— 218.— d
Œrlikon-Buhrle port 2535.— 2550.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 670.— 673.—
Réass. Zurich port 5225.— 5375.—
Réass. Zurich nom 3150.— 3165.—
Winterthour ass. port. .. 2360.— 2360.—
Winterthour ass. nom. .. 1630.— 1640.—
Winterthour ass. bon ... 1845.— 1850.—
Zurich ass. port 12750.— 12725.—
Zurich ass. nom 9750.— 9800.—
Brown Boveri port 1890.— 1820.—
Saurer 1190.— 1190.—
Fischer 710.— 715.—
Jelmoli 1510.— 1500.—
Hero 3060.— 3075.—

Nestlé port 3620.— 3640.—
.Nestlé nom 2395.— 2395.—'Roco port 2350.— 232p.—
Alu Suisse port 1440.— 1450.—
Alu Suisse nom 570.— 573.—
Sulzer nom. .' 2695.— 2700.—
Sulzer bon 359.— 363.—
Von Roll 412.— 412.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 62.— 62.—
Am. Métal Climax 84.— 88.—
Am. Tel&Tel 104.— 104.50
Béatrice Foods 35.— 37.25
Burroughs 117.— 121.—
Canadian Pacific 39.50 40.50
Caterp. Tractor 101.— 104.—
Chrysler 17.25 17.50
Coca-Cola 69.50 70.—
Control Data 55.50 57.50
Corning Glass Works ... 93.— 95.25
CPC Int 88.75 90.—
Dow Chemical 47.50 49.75
Du Pont 232.50 243.60
Eastman Kodak 108.50 112.—
EXXON 88.— 88.50
Firestone 22.— 22.50
Ford Motor Co 73.50 74.50
General Electric 80.75 84.—
General Foods 54.25 55.—
General Motors 94.50 96.—
General Tel. & Elec 48.— 48.50
Goodyear 29.— 29.—
Honeywell 110.— 114.60
IBM 526.— 539.—
Int. Nickel 34.75 35.—
Int. Paper 78.50 80.25
Int. Tel. & Tel 48.50 49.50
Kennecott 41.— 41.76
Litton 38.75 39.50
MMM 96.50 100.50
Mobil Oil 124.— d  125.50d
Monsanto 84.76 87.25
National Cash Register . 117.— 121.—
National Distillers 34.76 36.50
Philip Morris 111.— 113.50
Phillips Petroleum 58.76 59.25
Procter & Gamble 135.— 136.50
Sperry Rand 7B.— 81.—
Texaco 43.50 44.25
Union Carbide 66.25 68.—
Uniroyal 11.25 11.—
US Steel 41,-*i 42.—
Warner- Lambert 41.50 d 41.50
Woolworth F.W 36.75 36.50
.Xerox 98.— 101.50
AKZO 24.75 25.50
Anglo Gold l 45.50 46.—
Anglo Americ. I 9.20 9.20
Machines Bull 21.75 22.—
Italo-Argentina 182.50 184.—
De Beers l 11.50 11.75
General Shopping 343.— 345.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.75 d 26.25
Péchiney-U.-K 30.— 30.25
Philips 20.50 20.75
Royal Dutch 113.50 115.—
Sodec 10.— 10.—d
Unilever 106.— 106.50
AEG 55.75 55.25
BASF 122.50 124.—
Degussa 220.50 222.50
Farben. Bayer 124.50 125.50
Hœchst. Farben 121.— 122.—
Mannesmann 142.50 144.50
RWE 152.— 151.50
Siemens 232.50 234.50
Thyssen-Hùtte 95.— 96.50
Volkswagen 205.— 208.—

FRANCFORT
AEG 61.30 61.50
BASF 137.10 137.70
BMW 226.50 228.10
Daimler 291.50 296.50
Deutsche Bank 270.50 272.80
Dresdner Bank 221.50 222 —
Farben. Bayer 138.20 138.40
Hœchst Farben 135.30 135.30
Karstadt 331.50 332.—
Kaufhof 238.— 241 —
Mannesmann 158.— 160.30
Siemens 257.— 259.—
Volkswagen 227.50 229.60

MILAN 27 mars 28 mars
Assic. Generali 42495.— 41900.—
Fiat 2913.— 2885.—
Finsider 185.75 183.—
Italcementi 16850.— 16350.—
Olivetti ord 1070.— 1075.—
Pirelli 1875.— 1820.—
Rinascente 64.50 65.—

AMSTERDAM
Amrobank 74.70 74.90
AKZO 30.20 30.40
Amsterdam Rubber 51.— 52.50
Bols 70.— 70.70
Heineken 89.50 90.20
Hoogovens 31.20 31.—
KLM 102.80 102.50
Robeco 167.— 168.—

TOKYO
Canon 569.— 557.—
Fuji Photo 662.— 658.—
Fujitsu 443.— 451.—
Hitachi 262.— 259.—
Honda 477.— 476.—
Kirin Brew 448.— 450.—
Komatsu 357.— 354.—
Matsushita E. Ind 660.— 673.—
Sony 1820.— 1830.—
Sumi Bank 335.— 332.—
Takada 530.— 526.—
Tokyo Marine 505.— 474.—
Toyota 830.— 830.—
PARIS
Air liquide 376.50
Aquitaine 459.—
Carrefour 1701.—
Cim. Lafarge 228.—
Fin. Paris Bas 210.—
Fr. des Pétroles 138.— "~
L'Oréal 688.—
Machines Bull 55.05 g
Michelin 1020.— fr
Péchiney-U.-K 72.10
Perrier 270.—
Peugeot 370.10
Rhône-Poulenc 102.—
Saint-Gobain 138.—
LONDRES
Anglo American 2.68 2.50
Brit. & Am. Tobacco 3.30 3.31
Brit. Petroleum 10.88 11.44
De Beers 3.12 3.11
Electr. & Musical 1.30 1.30
Impérial Chemical Ind. .. 4.02 4.06
Imp. Tobacco 1.08 1.08
RioTinto 3.18 3.17
Shell Transp 7.36 7.48
INDICES SUISSES
SBS général 353.90 337.20
CS général 270.80 271.80
BNS rend, oblig 3.24 3.24

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 34 33-1/8
Alumin. Americ 54-3/4 54-58
Am. Smelting 20-3/8 20-1.4
Am. Tel & Tel 61-1/2 61-1/4
Anaconda 22-5/8 22-3/4
Bœing 67-3/4 66-34
Bristol & Myers 34-7/8 35
Burroughs 71-7/8 71-3/8
Canadian Pacific 23-7/8 23-3/4
Caterp. Tractor 61-3/4 60-7/8
Chrysler 10-3/8 10-1/4
Coca-Cola 41-14 41-5/8
Colgate Palmolive 17 17
Control Data 33-7/8 33-7/8
CPC int 53-1/2 52-1/2
Dow Chemical 29-5/8 28-5/8
Du Pont 144-1/2 143-14
Eastman Kodak 66-3/8 65-1/2
Ford Motors 44-1/8 44
General Electric 49-5/8 48-7/8
General Foods 32-3/4 32-1/2
General Motors 56-3/4 56-5/8
Gillette 25-1/4 24-3/4
Goodyear 17-3/8 16-7/8
Gulf Oil 26-5/8 26-5,8
IBM 319-1/4 318
InL Nickel 20-7/8 20-1/2

Int. Paper 47-1/2 47-1/4
Int. Tel & Tel 29 28-5,8
Kennecott 24-7/8 24-5:8
Litton 23-5/8 23-1/2
Merck 67-7/8 67
Monsanto 51-3/4 51-1/2
Minnesota Mining 59-3/8 58-3/4
Mobil Oil 74-3/4 74-7/8
Natial Cash 71-7/8 71-1/2
Panam 5-7/8 6
Penn Central 21-1/4 21
Philip Morris 67 66-7/8
Polaroid 42-1/8 40-5/8
Procter Gamble 80-1/2 80-3/8
IRCA 27 27
Royal Dutch 68-5/8 68-1/2
Std Oil Calf 47-38 47-1/2
EXXON 52-3/4 52-7/8
Texaco 26-3/8 26-1/8
TWA 15-5/8 15-3/8
Union Carbide 40-3/8 40-1/4
United Technologies ... 38-1/8 37-3/4
US Steel 25 24-3/8
Westingh. Elec 20-5/8 20-3/8
Woolworth 23 22-5/8
Xerox 60-1/2 59-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 871.36 866.25
chemins de fer 223.70 223.80
services publics 104.80 104.77
volume 33.040.000 39.920.000

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) 2.25 2.55
France (100 fr.) 38.25 40.75
Danemark (100 cr. d.) 31.— 34.—
Hollande (100 fl.) 82.25 85.25
Italie (100 lit.) —.19 —.21
Norvège (100 cr. n.) 31.50 34.50
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.25 40.25

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.) 108.— 116.—
françaises (20 fr.) 108.— 116.—
anglaises (1 souv.) 125.— 133.—
anglaises (1 souv. nouv.) 104.— 112.—
américaines (20$) 520.— 550.—
Lingots (1kg) 13125.— 13275.—

Cours des devises du 28 mars 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.67 1.70
Angleterre 3.42 3.50
0$ 2.05 2.06
Allemagne 90.— 90.80
France étr 38.90 39.70
Belgique 5.68 5.76
Hollande 83.30 84.10
Italie est —.1970 —.2050
Suède 38.20 39.—
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 —.8000 —.8250

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 29.3.1979

plage 13300 achat 13170
base argent 430
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CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, L'empire du Grec (16 ans) .
Eden : 20 h 30, La clé sur la porte (16 ans) .
Plaza : 20 h 30, Ils sont fous ces sorciers.
Scala : 20 h 45 , Les yeux de Laura Mars

(ld ans).
ABC : 20 h 30, Risque d'évasion.
Tourisme, bureau officiel de renseignements:

11, rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS

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

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

ou sur demande).
Musée internatinal d'horlogerie: «L'univers ».
Musée d'histoire naturelle : croquis d'animaux

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

sculptures de Catherine Hetey.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h, batra-

ciens, reptiles et biotopes.
Galerie du Manoir: Berthe Coulon, peintre.
Galerie du Club 44 : Zdenka Datheil, peintre

tchèque.

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

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

DIVERS
Salie de musique : 20 h 15, concert des gymna-

siens. Le «Requiem» de Mozart.
Club 44: 20 h 30, « la dure bataille de la pres-

se» par M. Marcel Pasche.

Le Locle
EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Collège Jehan-Droz: le gaz naturel dans le

canton.
Tourisme, bureau officiel de renseignements :

5, rue Henry-Grandjean, tél. (039) 31 22 46.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
3152 52.

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

(c) Sur le thème «la dure bataille de la
presse », le club 44 de La Chaux-de-Fonds
recevra ce soir l'un des grands patrons de la
presse romande, M. Marcel Pasche, direc-
teur-rédacteur en chef de «24 heures» et de
la «Tribune - Le Matin».

La concurrence de la radio et surtout delà
télévision, celle des journaux gratuits, le
rôle de la publicité, les concentrations, les
difficultés des organes d'opinion, la révolu-
tion dans les techniques d'impression, tels
sont quelques-uns des thèmes que le
conférencier abordera.

Cette séance sera présidée par M. Robert
Aeschelmann, directeur de «La Feuille
d'Avis de Neuchâtel ».

Ce soir au club 44:
«La dure bataille

de la presse»

CEE
CENTRE EQUIPEMENT EQUESTRE
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La Commune de CORNAUX vend au
plus offrant

pavillon scolaire Wlnckler
(8 m 20 x 7 m 20 - construction
1969).

A enlever fin avril. Démontage et
transport à charge de l'acheteur.

Visite du pavillon: 4 et 5 avril, à
16 h 30.

Offres écrites : Conseil communal,
2087 Cornaux. 14364-1
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A louer au Landeron

MAGASIN
de 55 m2, y compris un local de
19 m2.
Location Fr. 850.— + charges.
Libre fin avril ou à convenir.

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

A louer
à CERNIER
immédiatement ou
date à convenir
local rez

Fr. 450.—
studio

Fr. 300.—
2Y2 pièces

Fr. 420.—
31/2 pièces

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

Fr. 640.—
Appartements avec
confort, charges
comprises.
Gérance
Bruno Muller
Neuchâtel
Tél. 24 42 40. 12425-G

Couple retraité cherche pour fin juin,
éventuellement juillet

logement de 3-4 chambres
avec chauffage, bains, téléphone, TV
(pas NE) dans village. Si possible
jardin potager. Environ Fr. 370.—
tout compris.
Faire offres à case postale 143,4123
Allschwil 3. 14064-H

À LOUER

appartement de 3 pièces
dans immeuble HLM, à Cortaillod.
Loyer Fr. 275.—, charges comprises.
Conditions : revenu maximum
Fr. 24.600.— + Fr. 2200.— par
enfant.

S'adresser à Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 13062- G

Couple cherche à acheter petite

MAISON
de 4 à 5 pièces entre Neuchâtel et
Saint-Aubin.

Adresser offres écrites à NG 744 au
bureau du journal. issos-i

A louer à Neuchâtel
Suchiez 38

dès le 1.7.79

VA pièces
avec grand jardin et vue sur le lac.
Fr. 550.— + charges.

2 pièces meublées
Fr. 320.— + charges.

Studio meublé
Fr. 240. 1- charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 14130-G

Centre «  ̂ . /*â?*V»
n , EXPO D' USSIERESA ZZ&
Romand 1099 ROPRAZ W*mS\, i Tél. 021 / 93 32 82de la &»M» *j fl,-j, z
Cheminée d***̂ "*!

Catalogue sur demande 13662-1

A vendre à La Neuveville (chemin des
Mornets) dans parc tranquille, à trois
minutes à pied du centre,

maison familiale avec jardin
5 Vi chambres en rez-de-chaussée
avec cheminée et 2 chambres en
demi-sous-sol.

1 garage et 1 place de parc.

Grande valeur habitable.

Pour tous renseignements :

Alain-G. Tschumi
Architecte dipl. EPFZ/FAS/SIA
13, rue du Bourg
2502 Bienne, tél. (032) 23 29 29.

14494-1

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

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

NEUCHÂTEL, ch. Brandards 3

1 appartement
de 3 pièces

tout confort. j
Loyer mensuel Fr. 350. h charges.
Pour visiter: Mme Balmer, concierge.
Tél. 25 95 17.

Fiduciaire D' L.-A. Dubois
Mont-Goulin 27, 1008 Prilly
Tél. (021) 37 97 69. 13394-G

*¦ —— - - ¦ ... - -14

HEI BECD
Très bel appartement

A louer Port-Roulant 14,
3 pièces, tout confort.
Libre tout de suite ou à convenir.
Possibilité de prendre la conciergerie.

Pour traiter: GECO S.A.
Promenade-Noire 3, NEUCHÂTEL.
Tél. 24 44 46. 14453-G

Peseux :

appartement 2 pièces
en location-vente

Magnifique appartement dans
immeuble résidentiel, avec piscine,
salle de jeux, cuisine complètement
agencée, grand balcon côté lac.

Signature d'une promesse de vente
avec Fr. 6000.— seulement.

Pour traiter, tél. 24 41 81. 14430-1

A louer à Boudry

1 studio meublé
pourl ou 2 personnes, Fr. 270.— par
mois, charges comprises.

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

S'adresser à Société Suisse
de Révision,
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55. 14485-G

A louer au Landeron

appartements
un 31/2 pièces Fr. 480.— + charges,
un 3V4 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 44 70. 14337-G

A louer. Gorges 6, Neuchâtel

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

Renseignements :

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 125846G

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

A LOUER pour le 24 mai
à Fontaine-André,

appartement de 3 pièces
avec confort. Balcon.

Loyer mensuel: Fr. 390.—
+ charges. 14449G

A louer à Chézard (Val-de-Ruz)

appartements tout confort
3 pièces Fr. 283.— + charges
libre immédiatement.
3 pièces Fr. 328.— + charges
libre dès le 1.7.79.

Fontainemelon

appartement 3 pièces
tout confort, Fr. 255.— + charges
pour le 1.7.79.

S'adresser Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91. 14599- G

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

A LOUER pour le 24 juin aux Fahys,

appartement de 3 pièces
tout confort

Cuisine agencée. Balcon.

Loyer mensuel : Fr. 415.—
+ charges. 14450 G

A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel

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

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 129634-G

A louer au Landeron

un appartement
de 4 pièces

avec cuisine, salle de bains, balcon.
Location : Fr. 470.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Imarco S.A., Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. 14593-G

A louer aux Ponts-de-Martel

appartements
un 2Vi pièces à Fr. 220. h 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

A louer, Grands-Pins 3, Neuchâtel

3 PIÈCES
Loyer : Fr. 200.— ;

Renseignements :

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 11272-G

A louer au Landeron

magnifique studio
pour le 1" avril 1979 ou date à conve-
nir, avec cuisine séparée agencée,
balcon, cave et place de parc.
Fr. 250.—, plus charges.
Proximité de la piscine.

Tél. (038) 33 22 10. 18611-G

À LOUER

entrepôts 1000 m2
environ rampe de déchargement rue
des Sablons, Neuchâtel.
Libre tout de suite.

Faire offres sous chiffres AS 731 au
bureau du journal. 14579-G

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

3 V2 pièces
complètement rénové,
grande cuisine, bains,
W.-C, balcon, cave,
galetas, dans petit
immeuble.
Loyer: Fr.415-
+ charges.
Tél. 41 34 21 ou
41 15 51. 14597-G

A louer à BÔLE
(Beau-Site)
immédiatement ou
date à convenir

2 PIÈCES
Fr. 344.-.
Dès le 1" juillet 1979

2 PIÈCES
Fr. 336.-.
Appartements avec
confort, charges
comprises.
Gérance Bruno Muller
Neuchâtel
Tél. 24 42 40. 12426-G

A louer au Landeron

1 appartement de
kVz pièces

Location Fr. 620.— + charges.
Libre fin avril ou à convenir.

Imarco S.A., Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 4470. 14592 G

Nous offrons à
louer

bel appartement
de 2 pièces
avec grand balcon,
très ensoleillé,
tranquille, jouissant
d'une très belle
vue. Quartier de la
gare.

Faire offres sous
chiffres BT 732 au
bureau du journal.

14578-G

A louer à Boudry,
Cèdres 14,

appartement
2 pièces
1" étage, tout
confort, Fr. 350.—,
tout compris.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 46 13 36.
1408843

VERBIER
petit
appartement
3 lits, à la semaine.

Tél. (021) 3946 05.
14550-W

Jeune homme
cherche pour fin
août

chambre
confortable

avec pension
au centre
de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres
28-350031 à Publici-
tas, Treille 9, 2001
Neuchâtel. 14602-H

Baux à loyer
au bureau du journal

VOS VACANCES
EN ESPAGNE
(Costa Brava)
EN ITALIE
(Adriatique)
EN FRANCE
(Atlantique
et Méditerranée) :
studios - appartements
villas - maisons •
pensions - hôtels.
Documentation à
RIVIERA-
LOGEMENTS,
case postale 83,
1800 VEVEY,
tél. (021) 51 88 16.

13660-W

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

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

14492-C

JRE/nl
||f| recouvre rapidement Kl
mm et à peu de frais . I
.E«ra vos comptes impayés MPIm RESA 1
Ul RECOUVREMENTS SA pi
¦H 16, rue de l'Hôpital vjM
111 2001 Neuchâtel ill
¦ Tél. 038 25 27 49 H
B ̂ I2059M^̂ W

On cherche à louer
région Neuchâtel-La Côte

petits locaux industriels
pour industrie propre
et non bruyante.

Adresser offres écrites à MF 743 au
bureau du journal. 14504-H

Pour un collaborateur,
nous cherchons, pour le T' mai

un appartement
de 4 à 5 pièces

aux environs de Neuchâtel. Si possi-
ble dans une maison ancienne ayant
beaucoup de cachet et du jardin.

Iba S.A.
Matériel de bureau

?fi «t d'école
-1 !->./—>. Schlâflistrasse 17

D F2 I 3001 Be"»e
IsdÀSJ Tél. (031) 41 27 55.

14389-h |

Entreprise d'horlogerie cherche à
Neuchâtel ou environs

locaux d'env. 400 à 500 m2
avec accès facile.

Faire offres sous chiffres OH 745 au
bureau du journal. 14682-H

Tessin
Sementina
Maison de vacances
à louer Fr. 370.-
par semaine.
Tél. (021) 22 23 43
LOGEMENT CITY S.A.
(D'autres locations
à disposition). 13664-w

On cherche pour
début avril

chambre
meublée
ou

appartement
Région préférée:
Marin.

Tél. (071) 97 1149.
1458 6-H
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En tant que spécialiste de la literie,
nous vous présentons le plus vaste choix de matelas bico et de sommiers

bico-flex dans le grand studio spécial bico, chez meubles meyer.
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Heures d'ouverture : 
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 I 
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Pas de problème de 

parcage
samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. I J Places à proximité ou au bord du lac (Jeunes Rives),
Fermé le lundi matin ¦—¦ à 5 min. de notre exposition
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Vraiment
sans

concurrence!
Traction avant!

4 roues motrices!
Suspension indépendante

sur les 4 roues!
225 mm de garde au sol!

5 portes!
Et le prix: Fr. 14»990.-!

SUBARU 4 WD
Votre représentant SUBARU

Garage Touring
U. Dall'Acqua

2072 Saint-Biaise
Tél. 33 33 15

14451-A
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0 (038) 24 20 00
avec et sans rendez-vous

C'est la saison de
soigner vos cheveux

Pour vous aider! Dans notre salon, soins
naturels par les plantes.

La méthode de traitement
ptVtocosattlqM Henri CHENOT <

esredonnera à vos cheveux éclat et beauté. 5

l M™* Monique Gerber
\ Av. de la Gare 15Q Eurotol /

PARTIR... EN AUTOCAR

À PENTECÔTE
1-5 juin 1979

BARCELONE
«..COSTA
BRAVA

5 jours Fr. 600.-—
Renseignements

et programmes détaillés:
VOTRE AGENCE

DE VOYAGES HABITUELLE ou

MONTREUX-VOYAGES
Avenue des Alpes 43

1820 Montreux
Tél. (021) 62 41 21

Nos cars sont modernes et confortables.
Ils sont conduits uniquement par des chauffeurs

professionnels qualifiés.
13659-A



Troisième festival musical de la jeunesse

1 CANTON DU JURA 1 Dès le 6 septembre

De notre correspondant:

Du 6 septembre au 28 octobre, se
tiendra dans le Jura le troisième festi-
val musical de la jeunesse. Les deux
premières éditions de cette manifesta-
tion mise sur pied par un jeune chef
d'orchestre de Courgenay,
M. Georges Zaugg, avaient remporté
un grand succès. En 1977, quatre
concerts avaient été organisés ;
l'année suivante, six concerts étaient
au programme.

Cette anné e, il y aura dix concerts
de valeur, donnés à Porrentruy,
Sain t-Ursanne, Delémont, Saignelé-
gier, Sometan et Courgenay. Le festi-
val s 'étendra donc au canton du Jura
tout entier, et son programme sera
très varié, puisque la musique de jazz
et la musique populaire figurerontt à
l'affiche à côté du chant choral et de la
musique instrumentale. Des artistes
de renommée internationale se
produiront dans le cadre de cette
manifestation. Les moments fort du
programme sont:
- Le 6 septembre, à Porrentruy,

concert de jazz avec Suga r Blue et son
orchestre de réputation mondiale.
- Le 16 septembre, à la Collégiale

de Saint-Ursanne, concert symphoni-
que par l'orchestre de chambre Tibor
Varga de Detmotd, placé sous la direc-
tion de Georges Zaugg.
- Le 28 septembre, à Porrentruy,

spectacle de mime et musique avec la
compagnie Dimitri. Ce spectacle, qui
constitue une première en Suisse
romande, sera également donné à
Delémont.

-Le 5 octobre, à Delémont, récital
de violon et piano par Ruth Lanz et

Martin Christ. A cette occasion, créa-
tion en première mondiale d'une
œuvre du compositeur suisse Jean
Balissat.
- Le 14 octobre, à Saignelégier ,

concert donné par le corps des cadets
de Porrentruy.
- Le 21 octobre, récital d'orgue à

Sometan par de jeunes organistes
étrangers. Mêmes concerts à Delé-
mont (24 octobre), et Porrentruy
(25 octobre).
- Le 28 octobre, à Courgenay,

concert final du troisième festiva l
musical de la jeunesse à Courgenay.
- La maîtrise de Fribourg et un

jeune pianiste virtuose belge seront
également au p rogramme.

Des atouts : la qualité, la recherche et le développement
INFORMATIONS HORLQGÈREs ] Ne pas mettre tous les œufs dans un même parier

La Société générale de I horlogerie suisse SA
(ASUAG) et la Société suisse pour l'industrie horlo-
gère SA (SSIH), les deux plus importants groupes de
la branche, ont accueilli mardi et hier, à Bienne et à
Marin (Oméga et Ebauches), la presse dans le
contexte d'un programme d'information. Mardi soir,
à Douanne, nous avons rencontré des dirigeants
horlogers, notamment MM. Théo Girard, directeur
général de la SSIH, et Roger Anker, membre de la
direction du groupe ASUAG, entourés de leurs pro-
ches collaborateurs. MM. J.-P. Aeschlimann et
P. Brenzikofer ont organisé la visite d'usines et le
débat qui s'est déroulé à Douanne avant de se pour-
suivre à Marin, en présence de M. Kurt Hubner, direc-
teur d'Ebauches Electronique SA.

Le grand public accuse l'industrie suisse d'avoir
manqué le coche. Or, aussi bien dans les usines de
Bienne que de Marin, nous avons enregistré que non
seulement le retard technique, au prix de lourds
sacrifices financiers, a été comblé, notamment par
rapport aux Etats-Unis d'Amérique et au Japon, mais
encore que dans ce secteur important, la Suisse se
trouve dans le peloton de tète avec des produits
d'avant-garde, sans concurrence pour l'heure. Lors
du débat, on a insisté sur l'importance de la fiabilité,
un terme utilisé pour exprimer la satisfaction lors de
l'utilisation d'un produit, selon qu'il donnera plus ou
moins satisfaction durant son utilisation. En fonction
des performances qu'il cherche à atteindre en met-
tant des produits nouveaux sur les marchés. En quel-
que sorte, ici, on se base sur la recherche, le dévelop-
pement, la qualité et la nouveauté pour surmonter
l'obstacle du franc encore trop lourd.

Les deux groupes concurrents, ont eu la sagesse de
mettre en commun des moyens d'étude et de pros-
pection. Prochainement, le fruit de cette collabora-
tion se traduira à Bâle par la présentation de produits
révolutionnaires.

LE POINT

L'autre soir, nous nous sommes limités à enregis-
trer quelques réflexions. Ainsi, la situation, dans la
branche est loin d'être rose, mais tout n'est pas noir.
Les marques de prestige se maintiennent et on va
peut-être vers une stabilisation souhaitable face aux
restructurations à venir, à la réduction des effectifs et
au péril de tensions sociales. Nos interlocuteurs
saluent les mesures prises par Berne, mais consta-
tent que l'horlogerie fait encore figure d'enfant

pauvre face à certains puissants groupes de pression.
• DIVERSIFICATION : l'horlogerie y consacre déjà

6 % de ses moyens, mais elle est limitée. En Suisse,
on déploir davantage d'efforts qu'aux Etats-Unis
d'Amérique dans le domaine du développement. Le
concurrent le plus redoutable reste le Japon qui se
base sur toutes les gammes de la production.
L'uappétit» japonais risque cependant de rendre
plus vulnérable son industrie horlogère qui pêche
notamment dans le domaine des prestations après-
vente malgré une politique commerciale très offensi-
ve.

La Chine? Il ne faut pas se faire d'illusions. Les
Chinois proposent le système du troc. Bénéficiant
d'une main-d'œuvre habile, ils pourraient jouer un
rôle dans la sous-traitance. Les pays pétroliers? Un
marché idéal pour les montres de la haute gamme.
Mais l'exemple de l'Iran donne à réfléchir. Ainsi, pour
le moment, nos horlogers ont interrompu leurs
livraisons à ce pays. Reprendront-elles? C'est
l'inconnu.

IMPLANTATIONS A L'ÉTRANGER

On accuse les horlogers d'appauvrir l'emploi en
Suisse en installant des unités de production à
l'étranger pour le bas de la gamme:
- Nous sommes très prudents à cause des risques

qu'une telle implantation implique. Pour le moment,
il n'y a pas d'avalanche...

Nos interlocuteurs se sont expliqués. Il s'agit
d'abord de s'introduire dans des marchés fermés,
comme l'Inde ou le Maroc. Puis de se manifester,
notamment en Asie et en Amérique latine, là ou la
branche risque de laisser un vide au profit de la
concurrence étrangère :
- Notre souci est de maintenir le maximum de

postes de travail en Suisse et de travailler à l'étranger
en maintenant le contrôle technique dans le pays.

Ici, on entend conserver une gamme complète de
production, mais à l'exception de certaines entrepri-
ses qui ont pris une option sur la montre « classique »,
on assiste à une évolution vers la montre à piles, donc
électronique. Ce fait pose des problèmes car la
technologie d'aujourd'hui est dépassée demain :
- Comment parvenir, en moins de deux ans, à

amortir des investissements onéreux pour produire
des nouveautés à des prix concurrentiels?...

Pour le profane, le terme de marge signifie bénéfi-
ce. Nos interlocuteurs répondent :

- Il faut en premier lieu tenir compte des investis-
sements. Or, face au franc trop lourd, les marges
diminuent sans cesse au détriment du développe-
ment. Or, nous ne pouvons pas compter en Suisse
sur un marché intérieur dérisoire...

La diversification ? On y pense, mais c'est limité. On
espère que les efforts déployés par les cantons pour
attirer de nouvelles activités industrielles se révéle-
ront fructueux. On cite comme exemplaire l'activité
des promoteurs dans les cantons de Neuchâtel et de
Berne. En fait. Il faudra trouver des produits
nouveaux avec l'aide de partenaires de l'extérieur,
répondant à un besoin avec les risques que cela
comporte.

A MARIN

A l'usine de Marin, nous avons constaté ce que
signifiât! une usine d'avant-garde, l'ampleur des
investissements en cours qui ont déjà conduit à une
totale indépendance sur le plan technologique. Ici
aussi, il faut naviguer au jour le jour, se renouveler en
permanence, rester compétitifs face à une âpre
concurrence internationale. Ebauches SA a pour
vocation de servir le marché traditionnel suisse qui se
réduit comme une peau de chagrin. Les fabriquants
nationaux ont la priorité. Les rares exportations se
font d'une manière très sélective pour éviter de
porter préjudice à l'industrie horlogère suisse. On se
trouve un peu entre le marteau et l'enclumecarface à
un marché restreint on est obligé, pour rester compé-
titif, de produire industriellement. M. Hubner est
préoccupé par le maintien de l'emploi. Jusqu'ici, on a
évité des licenciements massifs par le transfert de
personnel dans le haut de la gamme. Pour l'heure, on
travaille à plein temps et on espère que cette situa-
tion se maintiendra dans les deux mois à venir:
- Les commandes ne sont plus fermes comme

auparavant. Il nous est impossible de prédire l'avenir.
Ainsi, certains calibres appelés à disparaître sont
brusquement demandés. Ce qui explique souvent le
chômage partiel par secteur, un phénomène
nouveau difficile à comprendre...

Ce séminaire d'information sur l'industrie horlo-
gère visait à refléter les préoccupations de l'heure de
la branche. Fait positif : l'avance technologique de
l'industrie horlogère suisse permettra peut-être
d'affronter avec un certain succès les difficultés à
venir. On n'entend pas s'endormir sur des lauriers
dans la branche. C'est important I J. P.

M. Arthur Villard se démet de tous ses mandats
VILLE OE BIEN NE Coup de tonnerre dans les milieux politiques• • * ' 
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De notre rédaction biennoise:

Le conseiller national, le député, le conseiller municipal non-perma-
nent de l'exécutif biennois, le syndicaliste et socialiste Arthur Villard,
dépose tous ses mandats politiques. C'est ce qu'il a déclaré hier, à l'issue
de l'assemblée des délégués de la Fédération des communes du Jura
bernois qui siégeait à Péry :

- Je n'en veux à personne, mais je suis très attristé.
Il devait dire aussi que la réception qu'il a reçue à Péry, lors de

l'assemblée constitutive ne lui avait pas particulièrement fait plaisir, sur-
tout les colibets bêtes lancés à l'adresse du représentant de la ville de
Bienne.

Mais la décision radicale de M. Arthur Villard est due à une suite
d'enchaînements. Et c'est en fait à Bienne que s'est déroulé l'acte finale de

cette longue et méritoire vie politique. M. Arthur Villard a tout lieu de
croire que le sort de la Maison du peuple de Bienne est scellé :

- Il ne fait pour moi plus aucun doute qu'elle sera soldée à des spécu-
lateurs, et cela, je ne le supporte vraiment pas.

Pour lui, cette maison était le symbole de l'idée même du socialisme.
Vendredi, donc, il rendra publique aussi à ses collègues du municipal

sa décision. Selon lui, il a déjà quitté son parti, son syndicat (VPOD) :
- La politique c'était ma vie. Je me saborde, oui, - en politique on dit

que c'est faux - mais quand on ne peut plus compter sur personne, ni
même sur son parti, il vaut mieux trancher.

C'est avec une émotion certaine que M. Arthur Villard, réhabilité
depuis puisqu'élu à la commission militaire fédérale, s'est confié. Et pour-
tant, ce diable d'homme va peut-être encore faire parler de lui :

- La lutte, je ne peux l'abandonner. Peut-être sera-t-elle moins effica-
ce, mais elle ne prendra fin qu'avec ma mort. M.E.

La Braderie prévotoise redémarre!
De notre correspondant:
Le comité de la braderie prévo toise a décidé, lors d'une séance tenue mardi soir,

l'organisation, le week-end des 24, 25 et 26 août, de la cinquième édition de cette
grande manifestation populaire. C'est avec enthousiasme et à l'unanimité que les
membres de ce comité ont pris cette décision. Un entretien avec les autorités muni-
cipales et le préfet a permis de régler tous les problèmes d'une telle organisation.
Cette décision réjouira plus d' un Prévôtois sil'on pense que cette manifestation, qui
normalement avait lieu tous les deux ans, a dû être renvoyée chaque fois au dernier
moment, en raison du climat politique régnant en ville de Moutier.

LA PREMIÈRE EN 1967

C'est en 1967 que se déroula la première braderie prévotoise. L'idée d'une telle
manifestation avait germé lorsque, en 1966, l'équipe fanion du FC Moutier avait
accédé en ligue nationale A. Ce fut l'occasion de grandes réjouissances le dimanche
mêmeoùla ville fêtait M. RogerMacquat, élu préfet du district de Moutier. Laliesse
populaire de ce dimanche donna l'impulsion nécessaire à certains d'organiser
toutes les deux années une braderie. La dernière eut lieu en 1973.

Chaque deux ans, un thème inédit était trouvé. C'est à Moutier que le ballon
Ajoie pris son premier envol. C'est également à la braderie prévotoise que l'on
organisa la première course de karting dans les rues d'une ville et c'est la braderie,
.prévotoise enfin qui organisa le premier concours suisse de majorettes.

LES PROJETS 1979

Douze commissions sont donc déjà au tra vail. L'épine dorsale de cette manifes-
tation reste bien sûr l'animation dans les rues de la Vieille-ville. Sur 25 sociétés
contactées pour la construction et la tenue d'une guinguette, 23 ont répondu favo-
rablement. C'est un premier succès. Les commerçants ont eux aussi répondu
présents. Donc, d'emblée, les organisateurs annoncent que cette cinquième fête
sera aussi fastueuse que les précédentes. Le thème général retenu pour ces trois
journées sera «L'année de l'enfant».

Toute une animation est en chantier pour les enfants : course de caisse à sa von,
planche à roulettes, etc... Le cortège du dimanche leur est également réservé. C'est
par classe qu'ils défileront et qu'ils définiront leur présentation. Une collaboration
étroite s'est instaurée entre les écoles, le centre culturel et le comité d'organisation.

Comme les éditions précédentes, un podium sera dressé place de l'Hôtel de Ville
et un orchestre réputé fera danser jeunes et moins jeunes. Les commerçants n'ayant
plus écoulé leur stock restant depuis 1973 seront donc ravis d'occuper avec leurs
produits les trottoirs de la Vieille-Ville.

Il faut souhaiter que rien ne vienne contrarier l'enthousiasme des organisateurs
et que cette fête populaire puisse redonner à Moutier une image plus souriante que
celle qu'on lui connaît depuis quelques années.

CANTON DE BERNE] Dans Is calme à Péry
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De notre correspondant :
Hier, en fin d'après-midi, les délégués à

la FJB se sont retrouvés à Péry pour conti-
nuer la mise en place des structures de la
fédération. Contrairement à la première
séance, celle d'hier, présidée par M. Henri
Graf , maire de Malleray, s'est déroulée
dans le calme. Quelques drapeaux bernois
et quelques insultes aux délégués autono-
mistes devant le bâtiment auront été la
seule manifestation du comité d'accueil
antiséparatiste. Le calendrier des séances
futures de l'assemblée a été défini , la répar-
tition des départements entre les membres
du conseil acceptée. L'assemblée a pour-
suivi l'étude du règlement d'organisation et
l'a adopté à l'unanimité.

Des déclarations relatives aux incidents
de la séance constitutive du 14 mars ont été
faites dans les divers. Mais c'est surtout la
déclaration du conseiller national Arthur
Villard qui aura surpris tous les participants
à cette assemblée. En effet , il a annoncé
qu'il abandonnait tous ses mandats politi-
ques (voir notre article ci-contre).

LES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE

Après l'approbation du procès-verbal de
la séance du 14 mars, l'assemblée a admis,
après quelques interventions et petites
modifications, le calendrier des séances.
Jusqu'à fin 1979, celles-ci auront lieu à
Péry au centre communal. Les séances
ordinaires auront lieu le dernier mercredi
de chaque mois, la prochaine étant prévue
pour le 25 avril. Les séances de relevée
sont programmées, en cas de nécessité, le
vendredi de la séance ordinaire.

Les départements ont ensuite été répartis
entre les cinq membres du conseil. C'est
ainsi que M. André Ory,- président de la
fédération, se voit confier les départements
«communes» et «finances»; M. André
Auer, le département «aménagement»;
M.Jean-Pierre Graber «économie publi-
que»; M. Albert Giauque, vice-président
de la fédération, s'occupera des «affaires
sociales » et «justice et police»; enfin,
M. Jean-Roland Graf se voit attribuer les
«aff aires culturelles».

Plusieurs des 35 articles du règlement
d'organisation de la fédération avaient déjà
été adoptés lors de la séance constitutive.
Hier, les délégués ont approuvé les autres
articles, sans modification ou presque.

Dans les divers, M"' Renggli, au nom du
groupe des délégués biennois, a relevé le
trouble de son groupe lors de la première
séance. L'atmosphère de combat a heureu-
sement été remplacée par une atmosphère
de travail plus propice à mieux défendre les
droits de la minorité francophone.
M. Lucien Buhler , ensuite, au nom du
groupe socialiste, a affirmé sa confiance à
M. Monnier, préfet, que le député David
Gigon avait accusé de ne pas avoir rempli
son rôle lors des incidents de la première
séance.

Le député Gigon a lui aussi pris la parole,
non pas pour répondre à M. Buhler, mais
pour remercier le président de l'assemblée,
M. Henri Graf. C'est, selon M. Gigon,
grâce à lui que la séance a pu se dérouler
dans de meilleures conditions , aucun
emblème bernois ne se trouvant accroché
dans la salle.

Le groupe des délégués autonomistes a
déposé sur le bureau du conseil de la fédé-
ration un catalogue de 21 propositions
d'études à l'intention des commissions
respectives de la FJB, ceci en vue de futurs
rapports à présenter à l'assemblée qui
devra en débattre et prendre position.
Citons quelques-unes de ces propositions :
l'étude critique de la politique gouverne-
mentale centralisatrice ; l'avenir des lignes
CFF du Jura-Sud (conception globale des
transports) ; revendication d'un arrondis-
sement routier autonome pour le Jura-
Sud ; étude, pour l'avenir économique du
Jura-Sud, de propositions de larges dépas-
sements du « deuxième programme visant
à l'encouragement de l'économie du
canton », lequel défavorise nettement le
Jura-Sud ; etc...

La prochaine séance est donc fixée au
25 avril et prévoit à l'ordre du jour la mise
en place des structures administratives de
la FJB.

La FJB adopte son règlement d'organisation

Une imprécision regrettable des PTT
C'est Pro Infirmis qui en fait les frais...

De notre rédaction biennoise :
Au lendemain du 24 septembre ,

date marquant la création du canton
du Jura, on avait dit des PTT qu 'ils
avaient été les premiers à prévoir
l'issue positive du scrutin en impri-
mant une série de timbres en l'hon-
neur du nouveau canton. Aujourd'hui
pourtant, l'entreprise des PTT est à
l'origine d'une erreur magistrale,
erreur d'autant plus déplorable qu'elle
cause un préjudice au détriment d'une
association de bienfaisance, Pro
Infirmis, mais surtout des handicapés
des deux Jura et de Bienne romande.
En effet , sur ses listes de routage vala-
bles jusqu 'à fin juillet 1979, le canton
du Jura n'existe pas encore...

Selon la tradition , l'association Pro
Infirmis organise à Pâques une collecte
intitulée «De tout cœur pour les
handicapés ». Dans chaque ménage
suisse, elle fait distribuer une enve-
loppe comprenant des cartes de vœux,
un bulletin de versement et une carte

dite de parrainage. Cette carte permet
au citoyen de souscrire un parrainage
sous la forme d'un don de 150 ou
300 francs.

L'argent récolté ainsi parvient aux
sections régionales qui le distribuent
aux handicapés de son rayon. Depuis
1976, Pro Infirmis compte un service à
Delémont couvrant le territoire du
nouveau canton et un autre service à
Bienne couvrant Bienne romande et le
Jura-Sud. L'adresse de ces services
régionaux figure donc sur les bulletins
de versement et sur les cartes de par-
rainage.

Pour leur part , les PTT tiennent des
listes de routage définissant le nombre
de ménages que compte un canton et
ses communes ; dans celui de Berne , il
en existe deux : une liste pour la partie
alémanique et une autre pour la partie
romande, c'est-à-dire le Jura bernois.
Un Jura bernois qui comprend encore
sept districts, vu que ces listes sont

mises a jour au début du mois d août
de chaque année.

C'est ainsi que dans le Jura-Sud ont
été envoyées des cartes de vœux qui
auraient dû l'être dans le canton du
Jura , et inversement. Une véritable
salade. L'effet psychologique est alors
catastrophi que étant donné la tension
du climat politique qui règne actuel-
lement:
- Jamais un antiséparatiste ne ver-

sera un sou sur le compte de chèque
postal d'une institution dont l'adresse
est à Delémont. Et vice-versa , dit un
membre de Pro Infirmis. Et finale-
ment , ce n'est pas l'institution qui
souffre de cette erreur , mais ce sont les
handicapés de la région...

Dans un appel urgent lancé à la
population , Pro Infirmis présente ses
excuses pour cette erreur et l'invite à
conserver les cartes reçues. En effet,
un nouveau bulletin de versement sera
prochainement adressé à tous les

ménages de ces deux régions pour leur
permettre de verser leur obole au
compte de chèques de leur région.

Par ailleurs, le secrétariat général de
l'association, sis à Zurich , s'excuse
particulièrement auprès des persdnnes
handicapées des régions concernées
en formulant le souhait que cette
erreur déplorable n'ait pas de réper-
cussions au niveau du travail social en
faveur des handicapés.

Mais le mal est fait. Et cette salade
pourrait occasionner des pertes finan-
cières non négligeables puisque la col-
lecte de Pâques rapporte quelque,
100.000 fr. au total dans les deux
régions intéressées. Sans compter que
l'image de marque de Pro Infirmis
pourrait se détériorer dans l'esprit de
la population. M. Gme

(c) Hier soir, au cours de son assem-
blée constitutive, la section Bienne et
environs de l'Association suisse des
non-fumeurs s 'est donnée des statuts
et un président en la personne de
M m° Béatrice Gurtner. En présence
d'une assemblée très restreinte, la
séance fu t  présidée pour cette occa-
sion par le médecin biennois Mario
Taddei, président de l 'Association
suisse des non-fumeurs. Ce dernier
souligne notamment l'excellent
travail réalisé jusqu 'à présent par le
comité des non-fumeurs biennois
depuis le 13 mars 1978, daf â Âe sa

'* création officieuse.
Nous y reviendra

Des statuts
et une présidente

pour les non-fumeurs

Réduire les impôts ?
LIBRES OPINIONS

Il fut un temps où, au Conseil de ville,
et notamment au sein de sa commission
de gestion, on épluchait comptes et
budgets avec une minutie frisant le ridi-
cule. En général cette minutie parfois
teintée de méfiance s'inspirait d'une
sincère volonté de servir les intérêts dé
la collectivité; souvent, malheureuse-
ment, elle n'avait pour but que de met-
tre en mauvaise posture un adversaire
politique. A l'époque où, honni à la fois
par la gauche et la droite, M. Hans Kern,
alors directeur des travaux publics , était
« l'homme à , abattre», le moindre
décompte d'un de ses services'suscitait
les remarques les plus désobligeantes :
les dépenses étaient-elles supérieures
au devis - on parlait de gaspillage;
étaient-elles inférieu res aux prévisions
- on avait mal calculé.

Il est certain que c'est le rôle du
parlement de contrôler les dépenses et
de s'insurger contre tout abus. Mais il
faudrait aussi savoir s'arrêter à temps,
ne pas se cantonner dans une attitude
de hargne pointilleuse, souvent arbitrai-
re, qui ne sert qu'à compliquer la tâche
des édiles et à éterniser les débats.

L'an passé, les citoyens biennois
avaient été appelés à se prononcer sur
un budget qui prévoyait aux dépenses
comme aux recettes une somme à peu

près égale, avec un déficit de 370.000
fra ncs. Les partis bourgeois étaient
partis en campagne contre ce budget.
Leur thèse : au moment où les affaires
marchent mal, il faut réduire les obliga-
tions du citoyen en procédant à une
diminution de l'impôt. En période de
marasme , il faut faire des dettes pour
relancer l'économie.

Alors qu'en général le bon peuple se
laisse assez facilement amadouer dès
qu'il s'agit de fiscalité, il devait' se
montrer ici fort raisonnable, acceptant
ce budget à une nette majorité.

Mais voici que l'on connaît les résul-
tats effectifs de l'exercice 1978: comp-
tes équilibrés, avec quelque 158 mil-
lions aux produits et aux charges, mais
avec plus de sept millions d'amortisse-
ments sur la dette flottante (l'année
précédente, ces amortissements
n'avaient atteint que 2,3 millions).

Motifs de ce bilan favorable: le
chômage en régression a entraîné
moins de dépenses que prévu, et les
rentrées fiscales se sont révélées supé-
rieures aux pronostics. D'autre part,
dans les milieux de l'administration, on
relève que l'on s'est efforcé avec succès
de réduire les dépenses à un strict
minimum.

Ceux qui, l'an passé, réclamaient à cor
et à cri une baisse de l'impôt ne vont-ils

pas maintenant monter sur leurs grands
chevaux 7 « Nous vous l'avions bien dit !
La situation n'est pas si grave que ça.
Ces sept millions d'économies, c'est à
nous à en profiter».

Il est presque certain que, lors de la
discussion du prochain budget, on
arguera de ce résultat favorable pour
demander que l'on diminue au moins
d'un dixième le taux de l'impôt.

il ne faudrait pourtant pas oublier que
la ville a encore une dette flottante à
régler qui dépasse trente millions, et
que les intérêts passifs continuent à
peser lourdement sur la balance.

D'autre part, il faudrait tout de même
que l'administration pût disposer d'une
certaine masse de manoeuvres à une
époque où l'on n'est pas à l'abri des
surprises.

La discussion du prochain budget
donnera sans doute lieu à de belles
joutes oratoires. Peut-être reproche-
ra-t-on à la direction des finances
d'avoir vu les choses, devoir encore les
choses trop en noir.

Personnellement, je pense que la
bonne marche de l'administration exige
certains sacrifices, et que, si cette admi-
nistration mérite la confiance du
citoyen, ce sacrifice est justifié.

R. WALTER

Tribunal
correctionnel:

trois mois ferme
pour

attentat à la pudeur

PORRENTRUY

(c) Le tribunal correctionnel de Por-
rentruy a jugé hier, à huis clos, un
habitant de Saint-Ursanne qui avait
attenté à la pudeur d'un jeune homme
de moins de 16 ans, durant la période
d'automne 1975 à mars 1976. Le
coupable a été condamné à trois mois
d'emprisonnement moins trois jours
de préventive, et au paiement des
frais.

(c) La cérémonie de clôture de l'école de
formation fémin ine a eut lieu hier, au
Palais des congrès, alors que les bulletins
des 150 élèves seront distribués ce soir.
Réservée aux filles , cette école biennoise
bilingue forme , par un cours préparatoire
d'une année, les jeunes filles qui se desti-
nent aux professions médicales et elle sert
de planché de salut aux jeunes filles qui
n'ont pas trouvé de place d'app rentissage
en leur permettant de faire une 10"" année
scolaire primaire ou secondaire.

Cérémonie de clôture
de l'école

de formation féminine
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On ne badinait pas aux Bayards
sur le chapitre de la morale

La commune des Bayards est restée ,
au Val-de-Travers , celle où les Neuchâ-
telois ont conservé la majorité la plus
absolue... Ils représentent près de
soixante-trois pour-cent de la popula-
tion totale et cela dure depuis fort
longtemps déjà. Les « étrangers » n 'ont
jamais pris racine dans ce village haut-
jurassien et l'absence de toute industrie
n 'est sans doute pas la moindre cause de
ce phénomène.

Bien sûr, le recul démographique s'est
fait lourdement sentir en un siècle , mais
le bourg n'en conserve pas moins une
vie communauta ire active, car les
Bayardins sont gens de caractère. Ils ne
mâchent pas leur propos.

La fête de l'Abbaye, celle de la mi-été
et d'autres manifestations de la vie loca-
le restent toujours très populaires. Et ,
parfois , les campagnes électorales sont
agitées , radicaux et libéraux - les deux
seuls partis représentés dans les autori-
tés - ne se faisant jamais de cadeaux.

Les Bayards ont pu se prévaloir
d'avoir chez eux un artiste comme Ler-
mite et des luthiers célèbres , les frères
Jacot. Sans doute le « climat » psycholo-
gique est-il favorable à la méditation et
aux créations de l'art.

ABEILLES ET PLANTES

Depuis l'échec de l'avant-garde du
Téméraire , à la tour Bayard , aux reten-
tissants procès de «la fée verte », Les
Bayards ont connu une histoire locale
variée et souvent fort imprévue.

Jadis , deux hommes ont honoré par-
ticulièrement la commune de leurs
travaux. Jonas de Gelieu d'abord. Né en
1740 dans ce village , il devint «le père
des abeilles ». Il laissa une œuvre
remarquable pour l'époque et donna
l'exemple d'une volonté farouche.

La maison de commune des Bayards. (Avipress P. Treuthardt)

Les frères Jacot, luthiers, choisirent Les Bayards comme le peintre Lermite.
(Notre photo d'archives)

Frapp é d'apoplexie six ans avant sa
mort , de Gelieu apprit à écrire de la
main gauche et parvint ainsi à entretenir
une correspondance régulière avec ses
amis et à faire éditer , frappées de
l'anonymat, d'intéressantes brochures
sur son thème de prédilection.

Edouard Piaget , ensuite , est lui aussi
né aux Bayards. Docteur en droit à l'âge
de 20 ans , professeur de français et
d'histoire universelle au Gymnase de
Rotterdam , il se consacra ensuite à la
botani que et à l'entomologie. Son her-
bier contenait , disait-on , quatre mille
espèces de plantes et sa collection
d'insectes plus de dix mille variétés.
Auteur de deux volumes sur les Jésui-
tes, Edouard Piaget reçut des distinc-

tions françaises , néerlandaises et west-
phaliennes.

MARIAGE À LA FRANÇAISE
Si , aujourd'hui , la différence entre la

bonne et la mauvaise vie est souvent
une affaire de gros sous , les Baya rdins,
jadis , ne badinaient pas sur le chapitre
de la morale. N'importe qui ne pouvait ,
d'ailleurs , élire domicile en la commu-
ne.

Des mesures sévères étaient , voici
plus de deux siècles , édictées. On n'y
allait pas de main morte pour clouer au
pilori les disciples de Bacchus touchés
par les flèches de... Cupidon.

Fait assez insolite au début du siècle
dernier , le Grand-Bayard informait le
Conseil d'Etat de sa décision de ne pas
entériner le mariage d'un ressortissant
de la commune établi à Genève, car les
publications n 'avaient pas eu lieu au vil-
lage et l'union avait été célébrée « à la
française» , c'est-à-dire d'une façon
contraire aux lois ecclésiastiques du
pays...

La commune refusa aussi de recon-
naître un enfant né dans la clandestinité
et elle interdit au pasteur de publier les
annonces de mariage du «bâtard» , à
moins de lui supprimer sa qualité de
communier.

Dans le domaine de la famille , un
citoyen trop porté sur la dive bouteille,
ayant femme et enfants et étant incapa-
ble de subvenir à leur entretien, était
mis à l'index et les cabaretiers , même
des Verrières, étaient avisés de ne plus
lui servir à boire, quand bien même il
paierait incontinent son écot.

Tout cela a bien changé , aujourd'hui ,
aux Bayards comme ailleurs , car à
pratiquer la morale avec trop de vertu ,
disait Anatole France , elle finit par
devenir un vice... G. D.

Horloger-bijoutier à Couvet, Daniel Berthoud
est en tête du progrès au Vallon

Horloger-bijoutier, Grand-Rue, à Couvet, Daniel Ber-
thoud porte un nom illustre dans sa profession, au Val-
de-Travers. Il n'est qu'à penser à Ferdinand Berthoud,
de Plancemont...

Or, ce lourd héritage, Daniel Berthoud l'honore d'une
façon particulièrement brillante, dans le commerce qu'il
a ouvert voici quatre ans.

Il faut relever, d'abord, que Daniel Berthoud est, du
point de vue professionnel, particulièrement qualifié,
puisqu'il a suivi les cours de théorie et de pratique à
l'Ecole d'horlogerie de Fleurier et qu'ensuite, il a prati-
qué avec beaucoup de brio la profession qu'il a choisie

C'est d'ailleurs pourquoi son commerce a connu
d'emblée une excellente réputation et qu'il n'a cessé

Il y a du choix chez M. Berthoud. (Avipress P. Treuthardt)

d'être apprécié non seulement dans le district et dans le
pays de Neuchâtel, mais au-delà de nos frontières. A tel
point, par exemple, que des horlogers vaudois lui
demandent défaire du travail pour eux. En connaissan-
ce de cause M. Berthoud est, en effet, à même d'offrir
tout ce qui se trouve de plus moderne dans le domaine
de la montre, comme il lui est possible, grâce à son
atelier, de réparer les modèles les plus anciens.

PENDULES NEUCHÂTELOISES ET ÉTAINS

M. Berthoud se tient à la pointe du progrès et est à
même, dans « les machines à compter letemps » d'offrir
ce que présentent les plus célèbres foires d'exposition
en cette spécialité. Et comme il n'est pas tributaire de
frais généraux considérables, il peut ainsi en faire béné-
ficier sa clientèle.

Couvet, on le sait, a été à l'origine de la belle horloge-
rie et surtout de la pendulerie. Ainsi ne doit-on pas être
étonné si, de ce point de vue, on trouve une gamme
remarquable de pendules neuchâteloises chez M. Ber-
thoud. Elles sont d'un style classique, aux lignes pures,
ce qui en fait leur attrait.

Il serait vain, pensons-nous, de souligner que dans le
domaine de la bijouterie-joaillerie, M. Berthoud vend
colliers, bagues et autres colifichets qui font autant plai-
sir à ceux qui les offrent qu'à ceux qui les reçoivent.

Autre collection particulièrement appréciée chez
M. Berthoud : celle des channes en étain authentique et
qui sont toujours si appréciées de chacun.

M. Berthoud possède aussi une machine ultra-
moderne pour graver, en un temps record, ces channes,
des alliances et tous autres objets destinés à des souve-
nirs durables.

On ne peut pas dire, en quelques mots, quelles sont
toutes les richesses recelées dans le magasin d'horlo-
gerie-bijouterie de M. Berthoud. Il faut s'y rendre soi-
même pour en évaluer l'importance et la valeur.

Grâce à sa formation d'horloger complet, M. Ber-
thoud a, il le dit lui-même, du travail par-dessus les bras.
Cela n'empêche pas que vous vous en référiez à lui, car
vous serez sûrs d'être satisfaits avec rapidité, entregent
et une amabilité que cet authentique habitant du Vallon
sait dispenser à chacun. G. D.
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Le centre sportif des Cernets-Verrières
et les trois saisons du Jura

De notre correspondant régional :
Demain vendredi aura lieu unevisite

officielle du nouveau centre sportif des
Cernets-Les-Verrières. L'idée, d'abord
modeste, de cette réalisation est née il
y a une dizaine d'années dans une
société vouée essentiellement à la
pratique du ski de fond, qui comptait
parmi ses membres des skieurs répu-
tés : Rey, Mast et Keller notamment.
L'intérêt du service cantonal des
sports, animé par l'ancien internatio-
nal de football Ely Tacchella , a rapide-
ment conduit à l'extension du projet.

Les prises de position des autorités
communales des Verrières, du Conseil
d'état par M. François Jeanneret, chef
de l'instruction publique, ont permis la
constitution d'une fondation d'intérêt
public, il y a moins de deux ans. Des
aides financières communales, canto-
nales, fédérales, de fondations
privées, de milieux économiques, un
emprunt bancaire permirent de
construire en 1978, pour trois millions
de francs environ, ce centre sportif
apte à accueillir de cinq à cent vingt
personnes pour des séjours de courte
durée.

Le complexe de ce centre est orienté
au sud-ouest bénéficiant du meilleur
ensoleillement dans les chambres.
Chacune d'elle est prévue pour quatre
personnes, avec armoires et tiroirs
individuels.

Grâce à ce centre sportif, les pas-
sionnés de ski de fond et de promena-
des peuvent découvrir les beautés du
Haut-Jura, ses sapins, ses étendues
doucement vallonnées, sa rudesse

empreinte de tendresse et de généro-
sité. Mais on peut aussi profiter de
séjours au centre sportif pour décou-
vrir d'autres trésors de la nature, ses
biotopes, ses grottes et ses lacs par
exemple.

On peut également s'intéresser au
milieu rural, à la vie de la ferme, à tout
ce qui touche à l'agriculture, comme à

l'industrie horlogère et à celle des
machines. Au centre sportif on pourra
donc, en même temps que de prati-
quer une saine activité physique, se
reposer, se détendre, s'entraîner,
découvrir une nature qui n'a pas été
vilipendée et surtout se replonger
dans ce qui fait la véritable qualité de la
vie. G. D.

Une seule assemblée pour deux sociétés
A Fleurier

De notre correspondant :
Les nobles corporations de l'Abbaye et

du Prix des mousquetaires sont les deux
plus anciennes sociétés du village de Fleu-
rier. Elles, avaient l'habitude de tenir
chacune le même jour, mais successive-
ment, leurs assemblées générales. Cette
année, la coutume va changer: en effet,
les juges de l'Abbaye ont décidé d'inno-
ver. Ils ont modifié la procédure des
assemblées des deux corporations en ne

tenant désormais plus qu'une seule
assemblée générale.

Cela ne cessera toutefois pas de garan-
tir pour le présent et l'avenir une activité
spécifique des deux corporations, mais ce
que l'on souhaitait surtout, c'était de sim-
plifier la partie administrative au profit
des objectifs statutaires qui, en marge de
l'activité sportive, recommandent le
maintien et la recherche des liens d'amitié
entre Fleurisans du lieu et d'ailleurs.

L'assemblée unique des corporations
aura lieu samedi prochain et pour agré-
menter la soirée, le comité s'est assuré le
concours de M. Jean Stucki, de Neuchâ-
tel, qui présentera un film sur l'arrivée du
président de la République française à
Abidjan et sur le Mali. G. D.

Flocons et grésil
de mars

C'est un véritable tourbillon blanc qui
s'est abattu hier matin sur les hauteurs du
Vallon , l'hiver faisant ainsi un retour , si ce
n'est imprévu , du moins assez brutal.
Dans le fond de la vallée, le fameux grésil
de mars, accompagné d'un fort vent, n'a
pas fait mentir sa réputation. Il est vrai
qu 'il faut que, comme on le disait autre-
fois, «le temps se démène » pour , paraît-
il, que l'on ait des lendemains plus
souriants. Acceptons-en l'augure...

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

La chasse aux terres bat son plein
L'Etat y peut-il quelque chose ?

Que se passe-t-il au Val-de-Ruz? A la dernière assemblée de la SA VAL - Société
d'agriculture du Val-de-Ruz - une intervention de M. Francis Chiffelle, député libéral
au Grand conseil et président de commune à Boudevilliers, agriculteur, a créé quelques
remous, voire même des vagues. En résumé: serait-il possible à l'Etat de mettre un peu
d'ordre dans la foire d'empoigne qu'est devenu aujourd'hui le marché des terres agrico-
les? Cette question, beaucoup d'agriculteurs auraient voulu la poser, elle pesait sur le
cœur de plus d'un, car la situation devient angoissante et le rôle de l'Etat n'y est pas
toujours limpide.

Notre pays est petit. Si, du fait de
l'assainissement — drainages, endigue-
ments - certaines régions ont vu s'agran-
dir la superficie des terres cultivables, le
Seeland par exemple, d'autres secteurs se
sont réduits comme peau de chagrin - le
vignoble, cas extrême, qui a payé le tribut
certainement le plus lourd à l'industriali-
sation, aux voies de communications et à
la construction d'habitations. Le Val-de-
Ruz se situe entre ces deux extrêmes : il a
perdu bien sûr des hectares de terres que
l'agriculture aurait pu utiliser : comment
garantir un équilibre judicieux dans la
répartition de celles qui restent?

Dans le district, le nombre des exploita-
tions agricoles a diminué des deux tiers
environ entre la fin de la guerre et
aujourd'hui. La répartition aléatoire des

Occupation de la terre agricole : et ce n'est pas tout... les usines, les routes, les habitations,
les stations d'épuration, les aéroports etc. (Avipress-P. Treuthardt)

exploitations disparues entre les agricul-
teurs restants n'a pas suffi t à ce que
chacun en ait son content , car la surface
nécessaire pour qu'une entreprise soit
viable s'est énormément accrue. La
mécanisation de l'agriculture a dicté cette
évolution , elle n'est rentable que sur de
larges surfaces : il faut voir grand pour
justifier les énormes investissements que
nécessitent certaines cultures comme le
maïs. Voir grand , c'est ne pas se contenter
des dix-huit ou vingt hectares utiles pour
qu 'une entreprise agricole fonctionn e,
c'est acheter tout ce qui se trouve à ven-
dre, louer chaque fois que c'est possible,
bref embrasser le plus d'espace possible
sous des machines qui fouissent , arra-
chent, aplanissent, labourent, sèment,
fauchent et entassent.

«C'est aussi parfois se couper le nez
pour se faire beau » comme le dit joliment
M. André Bourquin, président de la
S AVAL. « On compte au Val-de-Ruz beau
coup de bons agriculteurs, mais de
mauvais gestionnaires : la chasse aux ter-
res n'est pas toujours rentable. Surtout
quand il s'agit de cultiver des parcelles
situées loin du domaine. » Il y a aussi le cas
de celui qui loue une terre, agrandit sa
ferme pour que ses installations corres-
pondent à la surface travaillée, et à la fin
du bail , la location n'est pas reconduite ...
soit que le terrain soit repris en exploita-
tion par son propriétaire, soit qu'il change
de mains ou se morcelé. Rien n'est jamais
sûr pour celui qui loue, encore moins pour
le fermier dont le droit de préemption est
bien dérisoire : certes, il est le premier
acheteur considéré, encore faut-il qu 'il
puisse offrir un prix aussi élevé que les
viennent - ensuite. Si l'on ajoute que le
contingentement laitier met en rapport
direct la surface cultivée avec la quantité
de lait que l'agriculteur peut livrer, on
comprend qu 'une certaine angoisse se
fasse sentir. Ch. G.

(à suivre)

LES VERRIÈRES
L'ordre du jour du prochain

Conseil général
Au cours de sa séance ordinaire, vendre-

di 30 mars, le Conseil général sera appelé à
voter un crédit total de 140.000 fr. pour la
réfection de trois chemins ruraux subven-
tionnés (participation communale présu-
mée de l'ordre de 42.000 fr.). Après avoir
examiné les comptes de l'exercice 1978,
l'autorité législative désignera la Commis-
sion du budget 1980, ainsi que son bureau
pour la 4mo et dernière année de la législa-
ture en cours.

NOIRAIGUE
Le toit du clocher

(sp) Le Conseil communal va demander au
Conseil général un crédit de 40.000 fr. pour
la réfection du toit du clocher du temple. On
sait qu'il y a un siècle cette année que
l'autonomie de la paroisse de Noiraigue a
été décrétée par une décision du Grand
conseil.

M. Konrad Wuest. le «grand-père» au chien, et M. Charles Banderet, porteur
de la FAN. (Avipress-P.Treuthardt)

// est bien connu que, sous des
climats quelque peu rigoureux tout en
ne manquant pas de charme, les
humains sont pour la plupart des êtres
robustes allant presque jusqu'à défier
le temps.

A Travers, dans l 'immeuble appelé
familièrement « Les Jumelles», se
trouve une belle brochette de ces gens
dont la vie fu t  simple et laborieuse, ce
qui leur permet aujourd 'hui de jouir
d'une retraite active amplement méri-
tée. Tel le « Grand 'Père » sans doute
pas doyen du village, mais patriarche
vénéré de toute une commune et qui
vient de fêter dignement son
80"" anniversaire.

Il y a aussi ce presque p hénomène
qu 'est M. Charles Banderet, qui, âgé

de 75 ans, commence sa jo urnée à 4 h
et par n'importe quel temps , pour glis-
ser dans les boîtes aux lettres des
abonnés, la Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel; cela depuis 10 ans alors que bien
des plus jeunes auraient peine à suivre
cet ancien footballeur toujours pas-
sionné et qui, comme il le répète à qui
veut l'entendre «va rudement bien ».

Les quelques dames et demoiselles
habitant l'immeuble et dont nous
tairons l 'âge par galante rie ont gardé
leur pudeur de jeunes filles et se sont
formellement opposées à se p résenter
devant l'objectif de notre photogra-
p he. Leur charme un peu secret ne
sera que pour ceux qui savent prendre
la vie comme elle vient et le temps
comme il est. F.M.

Prendre la vie comme elle vient...
... et le temps comme il est

COUVET
Etat alarmant

(sp) Le Conseil communal prévoit de termi-
ner cette année la réfection du hall d'entrée
de la salle du Conseil général de Couvet.
Cependant, la toiture du bâtiment se trouve
dans un état qualifié d'alarmant et il faudra
probablement envisager sous peu sa réfec-
tion. Ces travaux obligeront l'exécutif à
demander un crédit supplémentaire.

Honoraires
des conseillers communaux
(sp) Cette année, les honoraires des
conseillers communaux sont fixés à
54.000 fr. à diviser entre les cinq titulaires
qui n'exercent pas leurs fonctions à titre
permanent mais d'une façon temporaire.

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

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

Grenier», tous les jours sauf le mardi.

Les enseignants pourront suivre
des cours à l'Université de Neuchâtel

DANS LE CANTON

De notre correspondant :
Le 32me congrès de la Société pédago-

gique romande (SPR) réuni à La Chaux-
de-Fonds en 1970 s'était penché longue-
ment sur le vaste problème de l'éducation
permanente des enseignants primaires. Le
rapport rédigé à l'époque avait été fort
apprécié pour son objectivité et son
réalisme. Principale résolution adoptée à
la fin du congrès : «Les enseignants
romands et leurs associations assureront
leur éduction permanente promotionnel-
le et en seront les artisans. Ils ne se satisfe-
ront pas d'une simple formule de recycla-
ge» .

Sitôt après le congrès, le comité de la
SPR a mis sur pied une commission dont la
tâche initiale consistait à faire passer dans
les faits les principes qui avaient prévalu
dans le rapport global. Les Neuchâtelois
étaient représentés au sein de cette com-
mission par deux enseignants l'un de
Marin, M. Jean-Pierre Burri et l'autre de
Fontaines, M. Gabriel Ruedin.

Dans notre canton , le problème a été
actualisé en novembre 1977 par plusieurs
manifestations (expositions d'oeuvres
artistiques, conférences, concerts) qui ont
prouvé que l'éducation permanente
évitait aux intéressés de fermer la porte
trop précocement à tout nouvel enrichis-
sement culturel. Nul en effet ne saurait
prétendre acquérir durant les premières
années de pratique l'ensemble des
connaissances nécessaires à assumer son
existence entière. En résumé, c'est
l'enseignant lui-même qui doit prendre en
charge sa propre éducation permanente, à
condition qu'il puisse compter sur la col-

laboration des instances de formation
intellectuelle, pratique et artistique exis-
tant dans le canton.

Une commission neuchâteloise prési-
dée par Gabriel Ruedin s'est sans tarder
attelée à une tâche importante : obtenir
que le baccalauréat pédagogique soit
élevé au niveau de maturité fédérale. Aux
yeux des responsables de l'Université de
Neuchâtel, les études accomplies à
l'Ecole normale, sanctionnées par le certi-
ficat pédagogique, sont de niveau univer-

sitaire. Après l'intervention delà commis-
sion d'éducation permanente de la SPN,
ce certificat est désormais considéré
comme équivalent à une partie du certifi-
cat universitaire en psycho-pédagogie.

Il est souhaité par ailleurs qu 'un ensei-
gnant primaire puisse suivre des cours à
l'Université tout en restant à la tête de sa
classe. Le recteur et les doyens d'une part ,
le département de l'instruction publique
d'autre part, sont favorables à l'organisa-
tion de certains cours dans l'une ou l'autre
faculté à condition qu'une dizaine
d'enseignants primaires ou préprofes-
sionnels au minimum participent.

Selon le chef de service de l'enseignement
primaire, le DIP est prêt à envisager
l'application pratique de ces décisions.
Quelques cours seront introduits dès
l'automne prochain dans le programme
des cours officiels organisés par le service
de perfectionnement pédagogique pour
les enseignants avec les prestations finan-
cières et les horaires habituels.

Pour Gabriel Ruedin, la cheville
ouvrière de cette nouveauté: «Nous
sommes, dit-il dans la situation de l'agent
d'assurances qui a placé un pied dans
l'entrebâillement de la porte pour que la
maîtresse de maison ne la referme pas
trop rapidement. Si nous donnons suite au
perfectionnement ainsi offert, conclut le
président de la commission d'éducation
permanente, nous deviendrons peu à peu
les familiers de l'Université. Si nous y
renonçons, la porte se refermera pour
longtemps ». A. S.

Stoppani SA a demandé
un sursis concordataire

La maison Stoppani SA dont la direction est à Berne et qui vient de licencier
25 nouvelles personnes dans son usine de Travers (voir FAN du 28.3) a demandé
récemment un sursis concordataire mais n'a pas encore présenté de plan de
redressement

Le reclassement des personnes licenciées à Beme à fin février, en même
temps que les premiers licenciements à Travers, n'a pratiqueent pas posé de pro-
blèmes. En revanche, sur les 21 personnes licenciées à cette époque à Travers,
seules une dizaine ont retrouvé du travail, et presque toutes hors du Val-de-
Travers. Avec les départs naturels, il ne reste plus actuellement à Travers que
quelque 25 personnes. Le maintien de la douzaine d'employés de l'atelier qui
fabrique des têtes de câbles pour les PTT est subordonné à l'obtention du sursis
concordataire : la direction ne peut pas donner d'assurances formelles en ce qui
concerne l'avenir des autres. (ATS)
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Couvet: cinéma Cotisée, 20 h 30, Un mariage
avec Robert Altman.

Môtiers : musée Rousseau , ouvert.
Château : exposition de photographies.
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. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Taxi du Vallon: tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier: infirmière-visiteuse tél. 61 38 48.

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

Couvet: matériel des samaritains en prêt ,
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 6131 81 ou

tél. 33 18 90.
Les Verrières : bureau de renseignements :

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

11, av de la Gare, tél. 61 18 76,
télex 35280.

Service du feu : pour tou t le Vallon , 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

CERCLE ITALIEN
COUVET

Vendredi 30 mars
à 20 heures

MATCH DE CARTES
par équipes
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M. Jean Galli , buraliste , qui atteindra
en octobre prochain l'âge de 65 ans, pren-
dra sa retraite dès le 1" novembre. Entré
tard aux PTT, il n'aura pas eu la possibilité
d'y faire une très longue carrière. En effet,
s'occupant d'un petit train de campagne,
c'est à la faveur de quelques remplace-
ments qu'il a pris pied à la poste pour être
nommé en 1959 à Clémesin, puis, il y a
sept ans, à Villiers. Cette activité limitée

dans le temps lui a cependant permis de
faire ses preuves et d'être apprécié de
chacun pour son entregent et sa serviabili-
té.

La direction des postes à Neuchâtel
vient de désigner le successeur de M. Galli
en la personne de M. Georges Guerdat,
actuellement faveur de la messagerie à
Neuchâtel.

Villiers : changements à la poste

Au printemps - En été
! Quoi de mieux qu'une croisière

pour de belles vacances ?
QUELQUES SUGGESTIONS PARMI TANT D'AUTRES :

! «MERMOZ» Paquebot de luxe
; 28.4. - 11.5. Printemps d'Orient, Malte • Turquie - Grèce - Italie, dès Fr. 2060.-
. 18.8. -1.9. Eté d'Orient, Turquie - Grèce • Chypre • Israël • Crête - Sicile, dès Fr. 2470.-¦ 18.9. - 25.9. Fantaisie de septembre, Grèce • Yougoslavie - Italie - Iles Eoliennes,
¦ dès Fr. 1060.-* . ,
; «AZUR» et «MASSAUA» Paquebots de grand tourisme
; Grand choix de croisières d'une et deux semaines à destination de l'Afrique
¦ et en Méditerranée, dès Fr. 815.-

** Prix tout compris - Cuisine... à la française, vin inclus **

Brochure illustrée, renseignements et inscriptions: votre agence de voyages ou
: VERON, GRAUER SA - Agent général • 42-46 rue Rothschild - 1211 Genève 1 -
• Tél. (022) 32 6440. 14244 R
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samedi 31 mars 1979 : m
' Action sensationelte •¦
de produits de lessive il

(jusqu'à épuisement du stock) m̂
prix prix prix prix # I

normal cd action normal cd action £ I
Persil, 4 kg 13.50 9.50 Protector, 5 kg 17.50 13.50 • F*^
Dixan, 5 kg 14.95 10.95 Farmer's Best, 5 kg 14.40 10.40 • ^̂
Ariel. 5 kg 15.90 11.90 Radion, 4,5 kg 14.95 10.95 • ^H
Dash,5k g 15.50 11.50 Via, 5 kg 16.90 12.90 • IKJ

I Ajax,5kg 16.50 12.50 Floris. 4.5 kg 15.50 11.50 &\
L Omo,5kg 15.50 11.50 Maga, 5 kg 15.95 11.95 m è̂m
f Niaxa,4,5kg 15.50 11.50 • El

(lieu et date de l'achat de contrôle: 20.3.79, cd Berne) A H§=1|

chaque grand paquet • 9
? 4 francs moins chers! :¦
A 13658-A 
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ACCUEILLIR
LES EXTRA-TERRESTRES

Conférence-débat organisée par le
Mouvement Raëlien suisse le
29 mars 1979, à 20 h 30, à la Salle
polyvalente du collège Vauvilliers,
4, fbg Suchard, Boudry.

Entrée : Fr. 5.—. 13912-A

Bi ll LAUSANNE-CHABLAIS

Etant donné la nouvelle orientation donnée à notre front
de vente, nous désirons nous attacher les services de

GÉRANTS DE SUPERMARCHÉ
aptes à assumer la direction d'une surface de vente et à
respecter les objectifs fixés.

Les postes à pourvoir impliquent des connaissances en
matière de technique et présentation de la marchandise,
d'administration ainsi que des aptitudes d'organisateur et
de commandement.

ADJOINTS AUX GÉRANTS
Ces postes sont destinés à des jeunes gens possédant une
formation de base en matière de vente et désireux de se
créer une situation d'avenir. Une formation complémen-
taire dispensée par notre centre de Jongny peut être envi-
sagée selon les cas.

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres
manuscrites comprenant curriculum vitae et photogra-
phie ainsi que copies de certificats à COOP LAUSANNE-
CHABLAIS service du personnel, chemin du Chêne 5,
1020 Renens. 14243.o

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnÊmmBMaÊ

Maison connue d'articles de sport avec produits
de marques bien introduites, cherche pour entrée
immédiate

collaborateur
pour le service extérieur
(commerçant en articles de sport, professeur de ski,
guide) pour la Suisse romande et le Valais,
de début avril à fin juin environ, ou selon accord.

Nous demandons:
- bonnes connaissances du français et de l'allemand
- relations avec le ski alpin et le ski de fond
- travail indépendant
- disposer de sa propre voiture

Nous offrons :
- bon salaire
- large clientèle
- excellente ambiance de travail

Veuillez prendre contact avec nous par téléphone au
(064) 71 31 91. 14496-0

VOLVO 343. MAINTENANT AVEC BOITE
MANUELLE SPORTIVE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

La nouvelle Volvo 343 DL est Caractéristi ques techniques: moteur
désormais équipée d'une boîte 4 c>'lindre.s en 'ifPZ^

97 cm
Z70 ch D'.N-

u Z r\ <•• porte arrière , coffre a bagages a capacité
manuelle Sportive. Ou en Option varj able par rabattement de la banquette
de la célèbre transmission entière- arrière , essieu arrière De Dion.
ment automatique , encore per- Boîte 4 vitesses , fr. 13 800. -
fectionnée pour une conduite Boite automatique à variation continue ,
souple et confortable. Autres nou- fr - 14600 _

veautés : cockpit et nouveau volant . \
Faites un essai pour en savoir bien ]|fi^'
plus encore sur la nouvelle Volvo "̂ 7"C^T TÇuTé̂ m'

La voiture pour la Suisse.

s SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
| VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

500 FRANCS DE CADEAU DE JUBILÉ M kW*̂
en argent liquide ou en marchandises, dès Jm ^^
le 1er février 1979, à l'achat d'une ÉV H
Volvo neuve. JLV 

^
K Mm

Volvo en Suisse fête, ce printemps, Jg£ ^̂ bmmr
son 25e anniversaire. 25 ans de qualité, ¦ » i inr A Iv If̂ /WOK . Il
de progrès et de sécurité pour les conduc- JAMKt AINo ANlNI
teurs de Volvo. "W T

,
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Heja! Aux 25 prochaines années de Volvo! mm %JJLÀmr \J
m der Schweiz en Suisse in Svizzera
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¦2001 Neuchâtel :
Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45
2105 Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32. IUô S-A

W^~4 S ETIM AC
#AS

S
pÏÏirg4 ÉTANCHélTÉ S.A.

fv Etanchéité \
j£. Joints , ;••" Parcs 104
ftr ¦¦ ••< %'i 2006 Neuchâtel
SaÇSrf* i .Z?g Tél. 2430 44
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Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles • Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel
119776-A

au printemps
cherche

pour son rayon de

meubles

VENDEUR
de première force, connais-
sant parfaitement la branche.

Nombreux avantages sociaux
dont caisse de pension, prime de
fidélité, plan d'intéressement et
rabais sur les achats. *

Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au bureau du per-
sonnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01.

ŜW 144H7. T) AW

g Confiserie Vautravers 
^

Y? <Hicole
suce. B

ï| engage tout de suite ou fi
H a convenir, n

une serveuse I
ï Tél. 25 17 70. 14589 0 M

Nous désirons engager immédiatement ou pour une date
rapprochée

UNE EMPLOYEE DE BUREAU
qui sera appelée à travailler dans notre service de vente.

Cette activité intéressante et variée demande, à part une
pratique approfondie de la langue française, des bonnes
connaissances de la langue allemande.

Il s'agit d'un poste à temps complet.

Les personnes intéressées sont priées de nous faire
parvenir leurs offres ou de prendre contact par téléphone
avec

1

• 
Electrona SA
Service du personnel

ELECTRONA 2017 Boudry

• 
Tél. (038) 44 21 21
interne 401.

14488-0



ZURICH (A TS). -De plus en plus d'entreprises modernes centralisent
leurs données d'exploitation dans un ordinateur qui devient ainsi la
«super-mémoire du personnel». Il ne faut dès lors pas s'étonner que les
systèmes électroniques servent d'outil ou soient l'objet d'actes délic-
tueux qui vont de la manipulation des données et des programmes à
l'espionnage économique en passant par une nouveauté, le «vol de
temps». Ces menaces pour l'avenir sont réelles en Suisse également et
des cas sont d'ores et déjà signalés.

Dans te cadre d'un séminaire sur la
criminalité économique mis sur pied à
la haute école de Saint-Gall, M.T. Fis-
cher brossait mardi un tableau de ces
problèmes et suggérait des mesures
préventives. On ne dispose pas en
Suisse de statistiques sur les «délits
électroniques». Selon /'orateur, la
Suisse n'a toutefois enregistré que
peu de manipulations délictueuses
d'ordinateurs qui portaient sur
d'importantes sommes.

La plus grande affaire découverte à
la connaissance de M. Fischer s'élève
à 681.000 francs. Les pertes totales
sont toutefois impossibles à chiffrer:
les mesures de sécurité et de contrôle
sontsirudimentaires que beaucoup de
délits passent inaperçus.

Pour y remédier, il faut, de l'avis de
Fischer, introduire un système de
contrôle interne sans faille faisant
partie d'une conception générale de
sécurité.

UN DÉLIT SUR DIX DÉCOUVERT

Selon des estimations allemandes,
les actes délictueux réalisés avec l'aide
d'ordinateurs ne sont détectés que
dans une proportion de un sur dix, et,
selon d'autres informations, le 85%
des criminels des temps modernes ne
sont jamais appréhendés. Rien de sur-
prenant à cela, estime M. Fischer :
l'utilisation à des fins criminelles d'un
ordinateur n'exige pas seulement de
l'intelligence, mais aussi, et bien

souvent même uniquement, une for-
mation spécialisée.

Le danger est d'importance, l'exem-
ple fourni par les Etats-Unis le démon-
tre : au Ie'janvier 1977, plus de400 cas
attestés de vol, d'escroquerie, de chan-
tage et de détournement au moyen
d'ordinateurs ont été signalés dans
l'industrie privée de ce «pays électro-
nisé».

Les pertes moyennes atteignaient
alors 621.000 dollars dans les entre-
prises de production, 193.000 dollars
dans les banques et les caisses d'épar-
gne. 329.000 dollars auprès des autori-
tés locales et étatiques et 45.000
auprès des autorités fédéra/es. Dans
de nombreux cas, le délit portait sur
une somme dépassant le million. Il
s'agissait en majorité de manipula-
tions d'inventaires.

Certaines affaires peuvent conduire
des entreprises dans de désagréables
situations. Une société américaine, par
exemple, a dû fermer ses portes à la
suite d'un sabotage de son ordinateur.
L'espionnage économique pourrait
également à lui seul causer bien des
ennuis à n'importe quelle entreprise
électronisée: toutes les données
importantes étant concentrées dans
une mémoire, il se pourrait que le vol
des «cerveaux» magnétiques des
concurrents devienne une entreprise
fort lucrative.

Une des caractéristiques de la crimi-
nalité électronique est le caractère

permanent du délit. Celui-ci se distin-
gue ainsi totalement des actes délic-
tueux conventionnels usuels dans
l'économie, car dans le passé, le crimi-
nel devait sans cesse renouveler son
délit.

Grâce à l'électronique, il suffit de
manipuler une seule fois le pro-
gramme pour en profiter jusqu 'à ce
que la fraude soit découverte, si cela se
produit.

Une autre particularité est l'impor-
tance des sommes escroquées : les
manipulations par lesquelles le crimi-
nel s'attribue initialement de petites
sommes peuvent conduire à
d'énormes pertes pour les lésés,
addition lors du traitement maissif des
données.

« VOL DE TEMPS»

Mutas mutandis, un nouveau délit
spécifique à l'électronique fait son
apparition : le « vol de temps », métho-
de qui consiste à détourner l'ordina-
teur de ses fonctions habituelles pour
lui faire effectuer un autre travail. La
perte de temps dans l'exploitation du
système électronique, fort cher, est
dans ce cas déterminante pour mesu-
rer l'importance du délit.

Un nouveau fléau:
la criminalité électronique

Chaque Suisse
mange environ

75 kg de légumes
par année...

Chaque suisse mange en
moyenne 75 kilos de légumes
par année. La moitié de cette
quantité est consommée sous
forme de salades. 4000 produc-
teurs cultivent environ
60 sortes de légumes sur une
superficie un peu plus grande
que le canton de Schwytz.
Chaque producteur nourrit
quelque 1500 personnes. Cette
culture représente en tout
300 millions de kilos par an,
alors que 150 millions de kilos
supplémentaires sont importés.

La Loterie suisse à numéros encore
plus attractive : 5.245.786 combinaisons

De notre correspondant:
Grâce à la loterie à numéros, la Suisse

comptera sans doute en 1979 de nouveaux
millionnaires. En effet, dès la tranche No 14
du 7 avril prochain, la loterie suisse à
numéros deviendra encore plus attrayante
avec le «jack-Pot». En même temps, le jeu
actuel de 6sur 40 passera de 6sur42. Avec
quelque un million de joueurs, la loterie à
numéros est le jeu le plus populaire en
Suisse. Ses mises annuelles atteignent de
180 à 200 millions de francs. Les gains
représentent la moitié des mises.

Le bénéfice net revient aux quatre parte-
naires fondateurs et exploitants de la loterie
à numéros, à savoir l'Interkantonale
Landesloterie, la SEVA, la loterie romande
et le Sport Toto, pour des buts d'utilité
publique et de bienfaisance en vertu de la
loi fédérale sur les loteries.

Le montant total distribué en Suisse par
ces quatre sociétés, y compris leur bénéfice

propre, est de l'ordre de 87 millions en
1978.

Pour diverses raisons - récession, départ
de nombreux étrangers, le chiffre d'affaires
de la loterie à numéros est en légère régres-
sion. La formule du jeu actuel de 6 sur 40
comprend, dans toutes les combinaisons,
3.838.380 possibilités, ce qui avec les mises
correspondantes devrait conduire chaque
semaine à 6 points.

Avec l'extension de la formule de jeu à 6
sur 42, il y a 5.245.786 combinaisons, ce qui
stimulera l'intellect de la participation.
Seule, une partie de la somme attribuée au
premier rang ira au jack-pot. En cas où
6 points ne seraient pas réalisés, 100.000 fr.
seront prélevés du premier rang et attri-
bués au deuxième rang; c'est-à-dire
5 points plus le chiffre complémentaire qui
est déjà doté de 100.000 francs.

En d'autres termes, chaque fois qu'il n'y a
pas 6 points, le «5 points plus 'le chiffre

complémentaire» aura 200.000 fr. à dispo-
sition. Le gain du premier rang réduit de
100.000 fr. est attribué au jack-pot.

Le but de la loterie à numéros est
d'augmenter le bénéfice de ses co-fonda-
teurs et partenaires, bénéfice qui va entiè-
rement à des buts d'utilité publique et de
bienfaisance. Pour cela, les participants à la
loterie à numéros doivent gagner souvent
et beaucoup. Ces deux conditions sont
remplies avec la formule de 6 sur 42 et le
jack-pot.

ET LA LOTERIE ROMANDE?

Quant a la Loterie romande, qui possède
en Suisse romande 2000 points de vente et.
qui, il y a trois semaines, à commencé ses
ventes dans le canton du Jura où elle a pris
la place laissée libre par le départ de la
SEVA et où elle compte 100 dépositaires,
elle-a-réparti en Suisse romande, en t977f '
11. S04.010 fr. 98 de bénéfice. Pour sa part, le
canton de Neuchâtel a reçu : 1.348.000 fr.
ainsi répartis : 83% sont allés à des buts
sociaux et 15% à des buts d'utilité pub/h
que; assistance sociale, 29% maladie, 6%
handicapés, 3%; vieillesse, 39% ; jeunesse,
7%.

En ce qui concerne les œuvres d'utilité
publique, la culture et le patrimoine ont
touché 10% ; le tourisme 5%. Quant à la
taxe prélevée sur le chiffre d'affaires, elle a
été de 2%. D'autre part, la Loterie romande

a déjà donné 3,5 millions de fr. pour la lutte
contre le cancer.

Pour 1979, la Loterie romande a prévu
quelques nouveautés ; en particulier, la
Loterie romande, seule en Suisse, vend
cinq espèces de billets différents. Il y aura
trois tranches à tirage préalable, à déchirer
dont la tranche spéciale pour la lutte contre
le cancer. Prix du billet, deux francs; béné-
fice 1978, environ 500.000 fr. distribués
jusqu'ici pour cette lutte contre le cancer.
Plusieurs tranches de tirage préalables à
gratter, dont une tranche-vacances. Dix-
huit tranches normales à tirage différé, gros
lot 100.000 fr. chaque fois; une tranche
Zodiaque au début de l'an; une tranche des
six cantons à l'étude; un tirage à Delémont
le 2 juin pour fêter l'entrée du Jura dans la
Loterie romande.

D'autre part, en collaboration avec les
autres sociétés de loterie et les milieux inté-
ressés, la Loterie romande va essayer le jeu
de pronostics hippiques qui portera le nom
« Trio » dont l'introduction se fera dès que
possible. Ces renseignements ont été don-
nés hier à Lausanne au cours d'une confé-
rence de presse à laquelle participait
notamment la commission de presse de la
Loterie romande.

L'emmental et le gruyère
en difficulté aux Etats-Unis

NEW-YORK (ATS). - Lès réserves de
fromages suisses des importateurs améri-
cains atteindront ces prochaines semaines
un niveau alarmant et cette situation est
due aux effets combinés de l'augmentation
du prix de revient et de l'augmentation des
taxes de douane. Celle-ci a d'ailleurs
conduit à une pénurie des fromages étran-
gers sur le marché américain.

Particulièrement touchés, les deux fleu-
rons de l'industrie fromagère d'exporta^
tion, l'Emmentaler et le Gruyère. Ces deux
fromages sont sou mis à une taxe douanière
spéciale, réservée aux fromages dont la
production est subventionnée dans leur

pays d'origine. Ces taxes varient entre 70 et
80 cents (1 fr. 20 à 1 fr. 35) pour une livre
anglo-saxonne (450 grammes) pour
l'Emmentaler et de 80 cents à un dollar
(1 fr. 35 à 1 fr. 68) pour le Gruyère. Le prix
de détail pour ces deux fromages s'élève
donc jusqu'à quatre dollars par livre, aussi
les fromages similaires d'Autriche, de Hon-
grie ou de Finlande deviennent une concur-
rence toujours plus importante, car sur
ceux-cf aucune taxe spéciale n'est perçue.

Les Etats-Unis importent chaque année
du fromage pour une valeur de quelque
200 millions de dollars pour satisfaire
jusqu'à 10% de la demande indigène. Des risques réels de catastrophe !

Au-dessus du lac de Walenstadt entre Weesen et Amden

WEESEN (SG), (ATS). - Quelques
années après le grave éboulement qui
était survenu au bord du lac de Walens-
tadt (SG), entre Weesen et Amden, une
catastrophe semblable menace sur la
partie est du même lac, où un terrain boisé
et abrupt de quelque 3,5 hectares se
déplace lentement

Le terrain en question se trouve envi-
ron à 350 m au-dessus de Weesen, ses
dimensions étant de 350 m en longueur et
de 80 à 100 m en largeur.

Des études ont permis d'établir que la
masse en mouvement, faite de terre et de
glaise parsemée de roche, atteint une
profondeur de 12 à 14 m et comprend un

volume total de 380.000 mètres cubes.
Les quantités importantes d'eau qui se

sont infiltrées dans le sol sont la cause de
ce nouveau glissepient de terrain , qui a
commencé au cours de l'été humide que
l'on a connu l'année passée. Différentes
mesures prises afin de stabiliser la masse,
qui ont coûté au total 180.000 fr., n'ont
pas suffi pour arrêter le phénomène. Le
terrain se déplace actuellement à raison
d'un centimètre par jour.

Les autorités compétentes assistées par
des spécialistes de l'Ecole polytechnique
de Zurich surveillent en permanence la
zone dangereuse, et un système d'alarme
a été organisé.

A l'Union syndicale suisse

BERNE (ATS) - Le comité de l'Union
syndicale suisse (USS) réuni hier à Berne, a
décidé de recommander à l'assemblée des
délégués l'acceptation du paquet financier
soumis au scrutin fédéral le 20 mai pro-
chain. Au vote, le oui à l'objet l'a remporté
par 12 voix contre 8. Une motion deman-
dant la liberté de vote avait auparavant été
repoussée par 11 voix contre 10. La posi-
tion définitive de l'USS sera définie le
9 avril prochain. La majorité des deux tiers
des délégués est nécessaire pour fixer le
mot d'ordre.

Par ailleurs, c'est à l'unanimité, moins
quelques abstentions, que le comité de
l'USS s'est prononcé pour la loi révisée sur
l'atome. A son avis, elle améliore notable-
ment la situation actuelle et renforce
l'octroi des autorisations pour la construc-
tion de centrales nucléaires.

Un «oui» au
paquet financier

Les drames de l'enfance
et de la vieillesse

«Terre des hommes » lance une proposition
LAUSANNE (ATS). - A la suite de la

conférence de presse sur les enfants et les
adolescents martyrs et sur les suicides
d'enfants et de vieillards en Suisse, don-
née par «Terre des hommes» en décem-
bre 1978, le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler, chef du département de justice et
police, a reçu mardi un responsable de ce
mouvement d'aide à l'enfance qu 'anime à
Lausanne M. Edmond Kaiser.

L'entretien a porté sur la création
(malaisée) d'un office fédéral de l'enfa n-
ce, souhaitée par « Terre des hommes », et
sur une enquête nationale approfondie

sur les drames de l'enfance, de l'adoles-
cence et de la vieillesse.

A l'évocation de ce que coûterait une
telle investigation (la somme de
500.000 fr. a été articulée) , «Terre des
hommes » a proposé de réunir cette
somme et de la mettre à la disposition de
la Confédération. « Elle équivaut à ce que
coûte au peuple suisse, en temps de paix ,
un peu moins de nonante minutes de
défense nationale. L'étude de là souf-
france et du sauvetage de milliers
d'enfants , d'adolescents et de vieillards en
vaut la peine », dit « Terre des hommes ».
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Gros vol à Lausanne
RENENS (VD) (ATS). - Des cambrio-

leurs se sont introduits par effraction , aux
petites heures de lundi, dans un centre
Migros, à Renens, près de Lausanne.

Après avoir mis hors service le système
d'alarme et forcé le coffre-fort au moyen
d'un explosif , ils se sont emparés d'une
somme évaluée provisoirement à
90.000 francs.

NOUVELLES FINANCIÈRES
A la SBS

Lors de sa 107""" assemblée générale
ordinaire qui s'est tenue le 27 mars, la
Société de banque suisse a approuvé le
rapport et les comptes de l'exercice 1978 et
donné décharge aux organes d'administra-
tion et de direction. Le dividende par action
au porteur ou nominative ou par bon de
participation de 100 francs nominal a été
fixé à 10 francs bruts. De plus, 10 millions
de francs ont été attribués au fonds de
réserve, 35 millions de francs à la résarve
spéciale et 2,5 millions de francs aux insti-
tutions de prévoyance en faveur du per-
sonnel.

Surprenante décision : les votations
cantonales du 18 février annulées

GENÈVE 

GENÈVE (ATS). - Le tribunal administratif de Genève a annulé les vota-
tions cantonales genevoises du 18 février. La date de la nouvelle votation n'est
pas encore connue. Aucun recours au Tribunal fédéral n'est possible contre cette
décision, a-t-on déclaré à l'ATS de source officielle. Les considérants du tribunal
seront publiés ultérieurement.

Les deux votations du 18 février portaient sur les objets suivants :
- Mensualisation de l'impôt : la pénalisation de 3 % pour payement tardif de

l'impôt avait été approuvée par 35.955 oui contre 30.725 non.
— Taxe hospitalière : cette taxe de 15 fr. pour frais de pension avait été reje-

tée par 33.712 non contre 32.118 oui.
Des recours avaient été déposés par le parti du travail. Ces votations

avaient, en effet, pour la première fois eu lieu selon le système de l'enveloppe de
contrôle, remplaçant l'estampille. Il en était résulté une certaine confusion, et de
grandes différences dans le nombre de bulletins rentrés.

Pour les élections municipales du 8 avril prochain, le système de l'estampil-
le, familier aux Genevois, sera de nouveau utiUsé, par décision du Grand conseil.

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Le retour à la nature
et ï'auto-approvisionnement exercent
une influence certaine sur le marché des
légumes. L'augmentation du nombre des
«jardiniers du dimanche», qui cultivent
leurs propres choux et leurs propres
pommes de terre, ainsi que la diminution
de la population ont conduit au rapetis-
sement du volume de ce marché. Un
danger d'excédents chroniques
d'oignons, de carottes et de salades existe,
si, au printemps, une planification des
cultures n'est pas entreprise, ce d'autant
plus que la productivité, fruit des efforts de
modernisation, ne cesse d'augmenter.
L'Union suisse du légume a averti les
producteurs, dans ses directives pour
1979, de ne pas faire d'importantes plan-
tations sans trouver préalablement un
acquéreur.

La superficie de la culture maraîchère,
qui s'élève à 11.000 hectares, est restée
relativement stable durant les 15 derniè-
res années. Une grande quantité de légu-
mes peut être produite actuellement en
peu de temps, grâce aux progrès des
techni ques, en particulier le fort dévelop-
pement de la production sous verre. Des
surproductions sont signalées lorsque les
conditions climatiques sont favorables.
Les excédents chroniques de carottes,
d'oignons, de salades vertes et de tomates
de l'étranger, enregistrées ces dernières
années, en sont le signe. De plus, la

culture maraîchère est devenue attractive
pour les paysans qui cherchent de
nouveaux revenus, vu les difficultés dans
le secteur laitier et de la boucherie.

Face à cette nouvelle situation, la
Centrale suisse de culture maraîchère
craint que l'existence des 3000 petits
exploitants soit mise en danger, ce
d'autant plus que la mécanisation pro-
gresse dans les grandes exploitations et
des excédents continuent à se manifester.

Les directives pour une culture maraî-
chère «disciplinée » tendent justement à
pallier ce problème des excédents de
production et de la chute des prix. Les
stations de recherche agronomique, en
collaboration avec la Centrale suisse de
culture maraîchère et les producteurs,
s'efforcent de rechercher de nouveaux
produits, qui puissent combler les lacunes
actuelles et amener sur lé marché de
nouveaux produits.

Un premier essai est tenté avec les
asperges vertes, qui sont cultivées depuis
l'année dernière dans le canton de
Saint-Gall et dans le Seeland. D'autres
produits en sont au stade des essais. Des
variétés de salades connues, telles chico-
rée, cicorino, rampon et similaires,
devraient être offertes également en
hiver.

Une importance accrue est attribuée à
l'étude des possibilités pour la culture des
« carottes baby ». De plus, les producteurs

s'efforcent d'approvisionner toujours
plus la Suisse en produits indigènes,
notamment par l'intermédiaire de la mise
en conserve. Ce projet échoue encore
actuellement vu le coût élevé dû aux
conditions climatiques.

Ces «jardiniers du dimanche » qui
influencent le marché des légumes !

moderomantique¦ 
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Vous aimerez cette robe un brin
romantique, faite de multiples détails
adorablement féminins.
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Y Voitures livrables tout zl
de suite, en parfait état, Jexpertisées j

ALFA ROMEO GTV
1979 vert

ALFASUD Tl
1976 rouge 50.000 km

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
INNOCENTI MINI COOPER

1974 rouge 70.000 km
JAGUAR XJ6 4,2 L Aut. toutes
options 1979 brun
TOYOTA COROLLA
STATION-WAGON

> 
1974 vert 42.000 km

I GARAGE TOURING
k " à Saint-Biaise, tél. 33 33 15 A

DIX ANS DE CONSEILS POUR LE CONFORT DES PIEDS
Celestino Amodio, chaussures et cordonnerie, Fausses-Brayes 17, à Neuchâtel

M. Celestino Amodio et sa femme Ciulia, dans leur commerce des Fausses-Brayes.
(Avipress Pierre Treuthardt)

C'est le 1er avril 1969 que M. Celestino Amodio et sa femme Giulia ont
repris un commerce de chaussures, Boine 22. Installés à cet endroit
jusqu'au 15 janvier 1974, ils devaient travailler à partir de cette date, dans
les locaux actuels des Fausses-Brayes 17, au cœur de la cité.

Maître-cordonnier , M. Amodio s'est toujours préoccupé de la santé du
pied et du maintien de sa beauté. C'est pour cette raison qu'il suit réguliè-
rement les progrès de l'orthopédie et prend périodiquement des cours
professionnels à Berne, à l'Ecole des bottiers orthopédistes.

CHAUSSURES À LEURS PIEDS

C'est donc le dixième anniversaire de cette maison spécialisée et bien
connue au-delà même du canton. Toutes les personnes qui se préoccupent
du confo rt de leurs pieds ou celles qui souffrent de malformations diverses
seront ainsi ravies de trouver... « chaussures à leurs pieds », toutes en cuir
véritable , en profitant du conseil du spécialiste, avec la collaboration de
Mme Amodio, participant activement à la vente.

Femmes, hommes et enfants seront ainsi chaussés en respectant la
conformation de chacun.

Outre cet aspect capital que certains négligent encore trop souvent, la
cordonnerie occupe une place tout aussi importante dans la maison des
Fausses-Brayes. L'usure d'une chaussure révèle en effet au spécialiste la
transformation qu'il doit éventuellement apporter aux souliers qu'on lui
aura confiés.

Le cuir est donc cette matière noble avec laquelle ces artisans travail-
lent depuis une dizaine d'années pour le mieux-être de ceux qui les consul-
tent.

Exemple de chaussures orthopédiques sur mesure, fabriquées entièrement chez S
M. Amodio. (Avipress Pierre Treuthardt) §

A vendre pour
bricoleur

GS Break 1220
modèle 1973. Prix:
600 f r.

Tél. 33 52 88,
heures des repas.
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La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception.

A vendre au plus
offrant pour cause
de décès,
Mini 1100 Spécial
modèle 1977,
30.000 km, parfait
état, avec taxes et
assurances payées.

Tél. (038) 55 16 76.
14377-V

A vendre

Peugeot 304
1973,70.000 km,
crochet d'attelage,
Fr. 4400.—
à discuter.

Tél. 41 17 12. 16129-V

CITROEN CX2400 SUPER
5 VITESSES- .
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Venez l'essayer

Boudevilliers
CENTRE AUTOMOBILE
Cortaillod
GARAGE FRANCIS ZEDER
Fleurier 14075-A I
GARAGE CLAUDE HOTZ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ »̂ ™̂ m - .-.
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Pf§ Peugeot 104 SL 6 CV 77 vert met Fr. 6700.— §5
|fëj Peugeot 304 S 7 CV 73 bleu met. 54.000 km Si
ËH Peugeot 304 SL break 7 CV 72 gris met. 74.000 km jjjjl
»3 Peugeot 304 break 7 CV 77 beige met. 34.000 km «y
EX Peugeot 304 S y 7 CV 73 beige met. Fr. 5700.— KM
"•« Peugeot 304 7 CV 75 bleue 62.000 km ïfiï.
j|J Peugeot 504 GL 11 CV 76 ' orange Fr. 7500.— 35|
Sgl Peugeot 504 GL 11 CV 75 blanche 30.000 km £g
SB Peugeot 504 L 9 CV 75 beige 84.000 km KM
Efc Peugeot 305 GLS 7,5 CV 79 mandarine 15.000 km IpS
ES Peugeot 604 SL aut 13 CV 76 grise 49.000 km kl
j&jl Peugeot 604 Tl aut. 13 CV 78/06 verte 50.000 km S||
Kl Fiat 128 A 6 CV 71 rouge 59.000 km ¦
H Rat 128 A 6CV 72 jaune Fr. 3200.— i&l
§£§ Renault 5 LS 1300 7 CV 75 brun met. Fr. 4800.— £,'1
EH Renault 6 TL 6 CV 71 rouge 42.000 km |P J
!pgj Renault R12 7 CV 74 blanche Fr. 3900.— g"3
§gt Renault 16 TL autom. 8 CV 72/09 verte 89.000 km jya
ff i Citroën Ami 8 brea k 3 CV 72 verte Fr. 2400.— OS
Ul Vauxhall Victor 10CV 69 grise Fr. 2400.— MU
WA Lada 1200 6 CV 75 bleue 28.000 km ftf
ifl Toyota Corona 2000 10 CV 71/10 bleue Fr. 7500.— HS
J9| Ford Taunus 1600 8 CV 72 bleue Fr. 3200.— ¦§
Bj Ford Granada 2300 V6 12 CV 78 bleu met 30.000 km W
BM BMW 316 8CV 76 verte 42.000 km JCT!
M MINI 1000 5CV 74 blanche 81.000 km M

W& 14S67-V |pBi

lll 
Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h ?Ê

{¦L Voitures expertisées et vendues avec garantie. AW,

A vendre

bus Ford
Transit
9 places, bien
équipé, modèle 68,
90.000 km.
Expertisé.

Tél. (038) 42 53 36,
dès 18 heures.

14604-V

A vendre

R4 TL
1975, 59.000 km.
Expertisée, état de
neuf, Fr. 4400.—.

Tél. 47 15 13, après
20 heures. 14517.7

A vendre
de particulier

Audi 80 LS
1973.
Prix Intéressant.
Tél. (038) 514044.

16154-V

Fiat 127
Spécial
1975, 75.000 km,
orange, 3 portes,
radio.
Expertisée mars 79.
Fr. 4300.—.

Tél. (038) 31 17 95.
10307-V

A vendre

R5 TL
64.000 km.
Expertisée.

Tél. 33 18 96
(heures repas).

14516-V

A vendre

VW 1300
1970, expertisée,
peinture et moteur
standard neufs,
Fr. 1600.—.
Tél. 33 74 48,
heures des repas.

15526-V

A vendre

Toyota
I Cari n'a ST 1600,
1975-novembre,
40.000 km.
Excellent état.
Expertisée.
Prix Fr. 8000.—.
Tél. (038) .
25 73 63/64. 15520-V

VW 1600
Variant
74.000 km, beige,
très propre. Exper-
tisée, mars 1979.
Fr. 4300.—.

Tél. (038) 31 17 95.
10293-V

A vendre

MGB GT
1969,40.000 km.
Expertisée. Pour
cause de départ.

Tél. (038) 46 10 14.
16060-V

A vendre

YAMAHA
125 AS3, bon état,
Fr. 950.—.

Tél. 31 33 68. 16100-v

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

Montage selon les prescriptions légales.

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

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

i!lî J iÈiÉiHl
^ OCCASIONS - EXPERTISÉEŜ ^

Mercedes 280 E Jensen-Healey Ford Escort 1300aut. compact, 1979 cabr. hard-top, 1973 bleu métal.. 1975
Mercedes 230 Jaguar XJ6 4,2 I Ford 1600 GXLblanche, 1976 brune, 1973 rouge ig72Mercedes 200 Citroën G Spéciale Ford 1600 Lblanche, 1978 rouge, 1974 vert foncé, 1972
Mercedes 200 Citroën GS X2 Morris Cooper IIbleu clair, 1976 orange, 1976 rouge, 1969Mercedes 200 Citroën GS 1220 Opel Ascona 19 SR¦bleu moyen 1972 blanche, 1973 vert métal., 1974
Mercedes 230 Citroën GS 1220 Opel Commodore
bleu foncé, 1973 Break GS 2,8 I
BMW 525 bleue, 1975 aut 1974beige, 1974 Citroën GS 1220 Renault 12 TL
BMW T»"ring Break blanche, 1973jaune, 1973 bleue, 1975 VW Passât L
Lamborghini Citroën CX 2002 blanche 1975
Espada

. , ,Q,„ gris métal., 1975 Chevrolet Blazer
gris métal., 1970 Buick Apollo vert métal., 1974
Alpine Renault brun métal., 1973 Jeep Gliadato
Î?°°1.,B« Audi 80 GL pick-up, 1966
bleu métal 1972 orange, 1974 Toyota Crown
Porsche 911 S Fiat 132 S Break

bleû " blanche, 1973 bleu métal., 1972

150 VOITURES EN STOCK

^^ m̂mmak ^ Ẑ K̂rT^T T̂^ m̂mmmmJl :̂v

A vendre pour
cause de double
emploi
Citroën LN
modèle 1977,
7000 km, état de
neuf.
Tél. 42 18 82. 16157-V

A vendre

Lancia 2000 HF
modèle 1972,
moteur à réviser.
Prix à discuter.

Tél. bureau (038)
25 15 46, M. von
Allmen. iss29-v

A vendre
LANCIA
Beta LX, 77, toutes
options, 19.000 km,
comme neuve.
Fr. 13.500.—.
Tél. (038) 53 47 92.

15534-V

Particulier vend

Simca 1100 S
1974, 67.000 km.
Expertisée.
Parfait état.

Tél. 42 58 92,
heures des repas.

14590-V

/ 
" \

Voitures en parfait état
garanties, expertisées %

Alfasud Tl 36.000 km 6500.-
Altasud L 5 vil. 15.000 km 7000.-
Alfasud L 5 «II. 6.000 km 0000.-
GltroAn 6X break 75.000 km 4200 -
Datsun 120 V 57.000 km 5500.-
Datsun 240 KGT 58.000 km 8000 -
Ford Caprl II 20.000 km 0800.-
Mazda 323 10.000 km 6000.-
Mlnl 1000 26.600 km 4800.-
VW Porsche 014 87.000 km 7500.-
VW Passai TS 65.000 km 6500 -

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

Agence Alfa Romeo ,

k 14566-V J

A vendre

bateau
8 places Saga 24,
1975 avec moteur
diesel 25 CV,
Fr. 36.000.—.
Eventuellement
reprise.

Tél. 51 21 90. 14502-v

A vendre pour
bricoleur
OPEL
Record 1900 S,
1970, 117.000 km.
Au plus offrant.
Tél. (038) 24 15 60.

16133-V

À VENDRE
Toyota Corolla
liftback 1600 GSL
V" mise en circula-
tion automne 1977,
8500 km, multiga-
rantie. Neuve
Fr. 15.000.-, cédée
à Fr. 10.500.-.
Tél. (039) 23 34 00.

14486-V

A vendre

Renault
12 TL Break
1971.

Tél. (038) 57 11 73.
15504-V

Caravane
Sprite sport 375,
avec auvent et
accessoires en très
bon état (ayant
servi quatre fois)
à vendre à moitié
prix.

Tél. 25 28 51, après
19 h 30 ou vers
13 heures. 16123-V

A vendre

Mini 1100
Spécial
17.000 km,
expertisée, noire,
modèle 1978.

Tél. (024) 24 16 02,
(heures des repas).

14495-V

A vendre
BATEAU FLIPPER
avec moteur Evin-
rude 4 CV, chariot
de mise à l'eau et
accessoires com-
plets.
Tél. 63 15 60. 13725-v

A vendre moto

DUCATI
Enduro 125
Prix à discuter.

Tél. 25 47 21. 16160-v
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Suisses broyés par les Hollandais
ĝgg footbaii | une soirée consacrée au Championnat d'Europe des nations

HOLLANDE - SUISSE 3-0 (0-0)

MARQUEURS: Kist 55me ; Metgod
S4m'; Peters 89"".

HOLLANDE: Schrijvers ; Jansen ;
Wiidschut , Brandts , Poortvliet; Peters,
Neeskens, Willy van de Kerkhof; René
van de Kerkhof , Kist, Rensenbrink.

SUISSE: Burgener ; Chapuisat ; Brech-
buehl, Montandon, Bizzini ; Barberis,
Hermann, Schnyder , Botteron ; Elsener,
Sulser.

ARBITRE: M. Hunting (Grande-
Bretagne).

NOTES: stade du PSV Eindhoven.
29.000 spectateurs. Rencontre jouée à
guichets fermés. Pelouse «lourde ».
Temps agréable. Changements de
joueurs : Metgod pour Willy van de Kerk-
hof (55rae), Werhli pour Bizzini, blessé
(60""), Ponte pour Brechbuehl (ôT ") ,
Stevens pour Wiidschut (86me). Avertis-
sement à Jansen (35mi). Coups de coin :
17-1 (12-1).

Après trois des huit matches qu 'elle
doit dans le cadre du tour préliminaire du
Championnat d'Europe, la Suisse se
trouve irrémédiablement éliminée. La
défaite subie à Eindhoven, sur un « score »
sans appel sonne le glas des dernières
espérances que l'on pouvait encore nour-

rir. La sélection helvétique a été logique-
ment battue par un adversaire qui fut
constamment supérieur territorialement,
comme en témoigne le « corner-score » de
17-1 en sa faveur!

BUT STUPTOE

La Suisse avait réussi à attendre la
première mi-temps sans encaisser de but.
Elle le devait à beaucoup d'énergie, à
beaucoup de combativité et aussi de
discipline. En seconde mi-temps cepen-
dant , un but stupide annihila des efforts
méritoires. Comme à Wroclaw en
novembre dernier contre la Pologne,
l'équipe helvétique se montra incapable
de réagir après avoir concédé l'ouverture
de la marque.

Ce match a confirmé que l'équipe suisse
a désormais perdu toute compétitivité sur
le plan international. Il lui manque la
confiance en ses moyens, le talent et aussi ,
finalement, une organisation de jeu bien
définie.

Les Hollandais ont su faire valoir leur
robustesse dans les contacts mais, dans
l'ensemble, le match fut correct. Déjà
vainqueurs à l'aller à Berne, les Néerlan-
dais n'ont somme toute pas eu trop de
peine à confirmer leur succès pour arri-

ver, dans le tour préliminaire du Cham-
pionnat d'Europe, au maximum de huit
points en quatre matches. Ils avaient par
ailleurs à cœur de se réhabiliter après les
défaites subies devant la RFA et l'Italie.
En défense, l'absence de Krol n'a pas
porté à conséquence. L'attaque suisse
était vraiment trop inconsistante et par
ailleurs Jansen a parfaitement assuré la
relève.

Au centre du terrain, Neeskens fut de
loin le plus actif et le plus dynamique et
c'est à lui que les Hollandais doivent
d'avoir toujours conservé le match en
mains. En attaqu e, la déception est venue
de Rensenbrink, qui s'est montré particu-
lièrement avare de ses efforts. Mais les
Hollandais possédaient largement de quoi
compenser son rendement parfois insuffi-
sant. En ce qui concerne l'avant-centre,
Kist est apparu comme moins redoutable
que Gells ne l'avait été lors du match aller
à Berne.

Du côté suisse, on ne peut rien repro-
cher à Burgener. Devant lui , Chapuisat ,
très sollicité , a affiché une maîtrise
technique que l'on a vainement cherché
chez Brechbuehl et Montandon , qui ont
confirmé leurs limites ! Bizzini , touché dès
le début de la rencontre, a été handicapé.
Mais son remplaçant , Wehrl i, n'a pas fait
mieux que lui.

L'OCCASION!

Au centre du terrain, Hermann comme
Schnyder n'ont pas été à l'aise dans une
équipe obligée de se défendre et de recou-
rir à tous les expédients pour préserver
l'accès de son but. Botteron n'est prati-
quement jamais parvenu à se mettre en
évidence par une action individuelle. Il
semble bel et bien stoppé dans sa progres-
sion et il a paru très émoussé. Le plus en
vue des hommes de la ligne intermédiaire
fut en définitive Barberis , qui tenta et
réussit quelques dribbles audacieux. Mais
il en aurait fallu beaucoup plus pour
désorienter les Hollandais.

Des deux attaquants de pointe , Sulser,
comme d'habitude, fut le plus combattif.
Mais la tâche était vraiment trop lourde.
Elsener a pour sa part attendu durant
toute la rencontre l'occasion de se lancer
dans une action de contre. L'occasion ne
s'est jamais présentée...

• France, Championnat de première divi-'
sion (30"" journée ) : Saint-Etienne - Strasbourg
2-0 ; Metz - Nantes 1-3 ; Bastia - Monaco 4-1 ;
Bordeaux - Nîmes 0-0 ; Angers - Lyon 1-1 ;
Paris FC - Lille 1-1 ; Sochaux - Laval 2-1 ; Mar-
seille - Nancy 3-2 ; Valenciennes - Paris Saint-
Germain 1-1 ; Nice - Reims 2-0. - Classement :
1. Strasbourg 44; 2. Nantes 42; 3. Saint-
Etienne 42: 4. Monaco 37 ; 5. Bordeaux 35.

MALGRE BURGENER. -Le gardien de I équipe suisse ne put tout faire hier soir a Eindhoven; il intervint souvent a I exem-
ple de cette action sous les yeux de René van de Kerkhof (à gauche), Bizzini (au centre) et Neeskens (à droite).

(Téléphoto AP)

Au fil des minutes et des buts...
Sur un terrain assez «lourd », les Hol-

landais ont annoncé immédiatement la
couleur : d'emblée, Bizzini se retrouvait
au sol après un choc avec Will y van de
Kerkhof qui , à l'image de ses coéquipiers ,
entendait démontre r immédiatement sa
détermination et sa puissance dans les
contacts. Cette efficacité , alliée à un
tempérament offensif très prononcé ,
permettait aux Néerlandais d'assiéger lit-
téralement l'équipe helvétique , laquelle
n'arrivait pas à conserver le ballon. A la
10me minute, Wiidschut surgissait dans
l'axe central et Chapuisat n 'avait d'autre
ressource que de l'arrêter irrégulière-
ment. Le coup-franc était très bien tiré par
Neeskens mais Burgener pouvait sauver.
Le gardien suisse se signalait une nouvelle
fois sur un tir de Kist après une mésen-
tente entre Montandon et Brechbuehl.

A la 21mc minute , les Bataves récla-
maient en vain un penalty pour une faute
de main de Sulser qui avait empêché une
reprise de la tête de Brandts .

Dans la deuxième partie de la première
mi-temps, les Suisses parvenaient à
desserrer un peu l'étreinte mais ils
devaient attendre la 38m,: minute pour se
créer enfin une occasion de but: Sulser,
sur la gauche , donnait à Elsener qui
renversait le jeu sur Botteron. La balle
arrivait à Barberis qui , en bonne position,
ratait son tir. En fin de première mi-
temps, les défenseurs helvétiques, de plus
en plus nerveux , concédaient inutilement
«corners » sur «corners ». Le repos
survenait sur un résultat vierge alors que
les Hollandais avaient tiré 12 « corners »
contre un seul à leurs adversaires !

Au début de la seconde mi-temps, les
Suisses se montraient plus audacieux et
Barberis, stoppé par Rensenbrink, obte-
nait un coup-franc. Mais la réaction hol-
landaise ne tardait guère : sur une balle
perdue par Elsener, Bizzini sauvait sur la
ligne derrière Burgener qui était sorti ! Sur
cette action , le gardien suisse était blessé
et il devait recevoir des soins. Peu après,
sur un coup-franc de Jansen, les défen-
seurs suisses hésitaient et Kist , de la tête,
marquait imparablement.

Les Hollandais conservaient la direc-
tion du jeu mais sans trop forcer leur
talent. A la ,67mc minute, Burgener avait
une nouvelle occasion de se mettre en

évidence sur un tir de René van de Kerk-
hof. Quatre minutes plus tard , sur un
centre de Rensenbrink, Peters ratait tota-
lement son tir. A six minutes de la fin , sur
une balle perdue par Hermann, René van
de Kerkhof trouvait la tête de Metgod qui
marquait le N° 2. Peu avant la fin, c'était
au tour de Peters de se lancer dans une
action solitaire au milieu de la défense
suisse. Il terminait sa percée par un tir du
bout du soulier qui prenait Burgener à
contre-pied.

Roger Vonlanthen:
«Un but ridicule.»

Roger Vonlanthen : «J'ai été
impressionné par le rythme dicté à la
partie par les Hollandais qui , dans ce
domaine , m'ont paru supérieurs aux
Polonais. Nous aurions peut-être pu
arracher le match nul sans ce premier
but ridicule que nous avons encaissé
et qui a coupé tout son élan à mon
équipe».

Eric Burgener : «Il est évident que
pour contenir un tel adversaire, il
aurait fallu que tous les j oueurs
suisses jouent au maximum de . lfturs
possibilités. Ce ne fut
malheureusement pas le cas. Ç'̂est
vraiment dificile de résister â une telle
pression pendant 90 minutes» .

LA SITUATION
1. Hollande 4 4 0 0 12-1 8
2. Pologne 2 2 0 0 4-0 4
3. RDA 2 10  1 3-4 2
4. Suisse 3 0 0 3 1-8 0

Islande 3 0 0 3 1-8 0

• Bruxelles : match éliminatoire du
Championnat d'Europe , groupe 2 : Belgi-
que-Autriche 1-1 (1-0).- Classement : 1.
Portugal 3/5 ; 2. Autriche 3/4 ; 3. Belgique
2/2 ; 4. Ecosse 3/2 ; 5. Norvège 3/1.

Karl Odermatt
directeur sportif

L'ancien international Karl Odermatt
(50 sélections) a signé, aux Young Boys,
un contrat d'une année comme directeur
sportif à plein temps. Il travaillera sous la
direction de Tinio Konietzka mais il aura
ses propres compétences dans le domaine
des transferts et de la formation des
jeunes. A Berne depuis 1975, Odermatt
mettra un terme à sa carrière de joueur à
la fin de l'actuelle saison.Le Suisse Gaehler surprend les favoris

\J**& :- ski I Semaine suisse de fond

Après deux succès étrangers, la Suisse a
obtenu sa première victoire dans le cadre
de la Semaine de fond de la Fédération
suisse de ski. A Zweisimmen, Heinz
Gaehler, qui ne fait plus partie des cadres
nationaux, s'était imposé sur 15 km d'un
parcours difficile , devant l'Italien Gian-
Paulo Rupil et le Finlandais Markku
Koskela , «leader» du classement général.
Avec Hansueli Kreuzer cinquième et
Venanz Egger sixième, la Suisse a pris la
première place du classement par nations.

Heinz Gaehler, dont la carrière avait
souvent été perturbée pour des raisons de
santé, s'est imposé de façon impression-
nante. Un départ très rapide lui permit de
rejoindre Koskela , parti une minute avant

lui. En voulant dépasser le Finlandais, il
brisa malheureusement l'un de ses bâtons,
ce qui le fit rétrograder. Il parvint pour-
tant à revenir une nouvelle fois sur Koske-
la , franchissant la ligne d'arrivée juste
derrière lui. Membres de l'équipe natio-
nale, Konrad Hallenbarter , Edi Hauser et
Fritz Pfeuti ont abandonné.

CLASSEMENTS
15 km de Zweisimmen: 1. Gaehler (S)

46'48"23 ; 2. Rupil (It) 47'42"41;
3. Koskela (Fin) 47'4"06 ; 4. Aketun (No)
47'45"24; 5. Kreuzer (S) 48'04"57;
6. Egger (S) 48'07"02 ; 7. Pedrini (It)
48'18"78 ; 8. Ziller (RFA) 48'53"55;
9. Mercier (S) 49'02"73 ; 10. Dotzler
(RFA) 49'05"52 ; 11. Hagen (No)

49'11"23 ; 12. Maeaetae (Fin) 49'15"16.
Puis: 15. Steinauer (S) 49'53"48 ;
22. Heinzer (S) 50'54"25 ; 23. Ambuehl
(S) 51'08"32 ; 25. Siegfried (S) 51'29"64 ;
26. Chastonay (S) 52'01"32 ; 29. Brech-
buehl (S) 53'03"91 ; 33. Raaflaub (S)
54'37"60.

Classement par nations : 1. Suisse
lh34'52"80; 2. Italie lh36'01"29;
3. Norvège lh36'56"47; 4. Finlande
lh36'59"22.

Classement général après trois épreu-
ves : 1. Koskela 2 h 02'32"59; 2. Aketun
2h02'56"02 ; 3. Gaehler 2h03'59"60;
4. Rup il 2 h 04'04"72 ; 5. Egger
2h05'30"70 ; 6. Kreuzer 2 h 05'36"12.
Par nations : 1. Suisse 4h08'23"01 ;
2. Norvège 4h08'54"56 ; 3. Finlande
4 h 08'54"49.

Les Suisses arrachent leur qualification
Phase préliminaire du Tournoi juniors UEFA

SUISSE - PORTUGAL 1-1 (1-1)

MARQUEURS: de Parente 32mi: ;
Saunier 33™.

SUISSE: Zurbuchen ; Klein , Mueller,
Karlen , Richard Koller; Kundert, Geiger,
Marcel Koller ; Matthey, Saunier, Taddei.

PORTUGAL: Justino; Dito, Teixeira ,
Lobo, Silva Pinto ; Quinito, Pinho, Chico
ze ; Parente, Marinho, Rui.

ARBITRE : M. Horstmann (Allemagne
de l'Ouest).

NOTES: stade Saint-Léonard à
Fribourg. 3400 spectateurs. Avertisse-
ments à Kundert et Teixeira. Change-
ments de joueurs : Cruz pour Chico Ze
(5fTc), Tagliatti pour Taddei {5T C),
Alberto pour Rui (67mc).

En obtenant le match nul contre le Por-
tugal à Fribourg, la sélection suisse des
juniors s'est qualifiée pour le tournoi pour
juniors de l'UEFA, qui aura lieu cette
année en Autriche. Il y a quatre mois, la
Suisse avait déjà partagé l'enjeu lors du
match aller à Lisbonne (2-2). Elle se
trouve ainsi qualifiée aux bénéfices du
plus grand nombre de buts marqués à
l'extérieur.

Sur un terrain particulièrement gras,
devant 3400 spectateurs , les Portugais
ouvrirent le « score » à la 32mc minute par

Parente mais les Suisses égalisèrent quel-
ques secondes plus tard par l'intermé-
diaire du Biennois Saunier. Aucun autre
but ne devait être marqué malgré les diffi-
cultés rencontrées par les défenseurs sur
une pelouse très glissante.

Christophe Saunier (Aurore Bienne) a
été de loin le plus actif des attaquants
helvétiques. Toutes les actions dangereu-
ses sont venues de lui. C'est d'un tir des 8
mètres, après un premier essai repoussé
par la défense portugaise , qu 'il a obtenu
l'égalisation. Avec lui , il faut citer, au sein
de la sélection suisse, le gardien Urs Zur-
buchen , le « libero » Roland Klein et
Marcel Koller , qui organisa parfaitement
le jeu au centre du terrain.

Les Portugais ont fait preuve d'une plus
grande cohésion que lors du match aller.

Ils connurent leurs meilleurs moments
peu avant le repos. Pinh o, seul devant le
gardien suisse, manqua alors une « occa-
sion en or» en tirant par-dessus ! En fin de
rencontre, les Suisses fu rent les plus
dangereux et le gardien portugais fut
notamment sauvé par sa transversale sur
un essai de Tagliatti.

Le tournoi de l'UEFA aura lieu du
23 mai au 2 juin. Dans son groupe, la
Suisse aura comme adversaires la France,
la Hollande et, probablement, la Belgi-
que. 

• Bruxelles, match représentatif : Belgique B •
Autriche B 5-0 (2-0).

• Tel-Aviv, éliminatoire du tournoi olym-
pique, groupe européen 3 : Israël - Belgique
0-2 (0-0). - Classement : 1. Belgique 2-4 ; 2.
Hollande 1-0 ; 3. Israël 1-0.

Une participation de choix
\ j j f a  hippisme | CS|o de Genève

Le vingt-cinquième Concours de saut
international officiel (CSIO) de Genève se
déroulera en cette fin de semaine dans la
halle des Vernets, et elle réunira une par-
ticipation de choix. Ainsi, ce ne sont pas
moins de neuf équipes nationales, dont
celle de Grande-Bretagne, championne
du monde, qui sont inscrites pour le Prix
des nations, le 30 mars. Par ailleurs, ce
CSIO s'achèvera dimanche par une
épreuve comptant pour la Coupe du
monde et qui constituera pour les cava-
liers la dernière occasion de récolter des
points avant la finale de cette Coupe du
monde, une semaine plus tard à Goete-
borg.

Pour cette importante manifestation, la
Suisse a retenu une équipe de dix cava-
liers, dont une amazone, la Genevoise
Anne Laubscher. Walter Gabathuler por-
tera les plus sérieux espoirs helvétiques
mais il aura affaire à forte partie. Parmi la
liste des engagés, on relève en effet des
noms prestigieux : le champion du monde
Gerd Wiltfang et son compatriote Alle-
mand Paul Schockemoehle, actuel
« leader» du classement de la Coupe du
monde, le Britannique David Broome,
ex-champion du monde, et sa camarade
d'équipe Caroline Bradley, l'Irlandais
Eddie MacKen, l'Autrichien Hugo Simon,
le Français Marcel Rozier, le Brésilien
Nelson Pessoa et l'Italien Raimondo
d'Inzo, pour ne citer que les plus connus.

Au total, onze épreuve figurent au pro-
gramme des cinq journées de compéti-

tion. Chaque jour , en effe t, deux concours
seront organisés et le dernier jour , diman-
che, trois.

Premiers résultats
Prix des Acacias (barème A, au chronomè-

tre): 1. Cap Con Power (Irl) «Coolronan» ,
0 p./44"7; 2. John Whitaker (GB) «Miss
Tina », 0/45" ; 3. David Broome (GB)
« Manhattan », 0/45"5 ;

Prix Adia (barème A au « chrono » avec bar-
rage): 1. Gert Wiltfang (RFA) «Gordon» 32,
0/33"6; 2. Henk Nooren (Ho) «Stargazer» ,
0/35"6; 3. Ulrich Meyer (RFA) «Goldika »,
0/42"6:

Les Suisses se retrouvent
 ̂

curling Championnat du monde

La Norvège a subi sa première défaite
dans le 5m' tour du Championnat du
monde, à la patinoire de l'Allmend à
Berne. Contre la RFA, les Norvégiens qui,
la veille au soir, avaient infligé leur
première défaite aux Etats-Unis,
menaient par 5-1. Mais ils se firent remon-
ter à 6-6. Au cours du end supplémentai-
re, une grossière erreur du skip Christian
Soerum a permis à'ia RFA de s'assurer un
succès inattendu.

La Suisse a pour sa part renoué avec la
victoire aux dépens du Danemark, der-
nier du classement, qui ne lui a guère posé
de problème.

Dans le sixième tour, devant 6000 spec-
tateurs, l'équipe suisse s'est totalement
retrouvée et, au terme d'un match pas-
sionnant et souvent dramatique, elle a
réussi à battre les Etats-Unis, ce qui lui
permet de se retrouver à la deuxième
place du classement provisoire. L'évolu-
tion du «score » fut de 0-1 1-1 2-2 2-3 et
4-3.

LA SITUATION
Classement : 1. Norvège 10 p. ; 2. RFA,

Suisse, Canada et Etats-Unis 8 p.; 6.
Suède et Ecosse 6 p.; 8. France 4 p.; 9.
Italie 2 p. ; 10. Danemark 0 p.

Coup dur pour Xamax
Blessé (involontairement) a la

70mc minute du match amical de mardi
à La Chaux-de-Fonds, le Xamaxien
Tiziano Salvi ne pourra probablement
plus jouer cette saison : le jeune arrière
souffre, en effet , d'une fracture simple
de la cheville gauche.

C'est un coup dur aussi bien pour le
sympathique Tiziano que pour son
club, qui tenait en lui une solide pièce
défensive.

Notons encore à propos de Salvi
qu'il s'était montré bien courageux
jusqu 'à maintenant puisqu 'il jouait
déjà avec... un poignet fracturé depuis
le match joué à Haïti ! Souhaitons-lui
un prompt rétablissement et plus de
chance à l'avenir.

Paolo Rossi «à vendre»
... mais pas à acheter!

Paolo Rossi, l'avant-centre de
l'équipe d'Italie, est officiellement
« à vendre» depuis mardi soir. Telle
est la décision prise par M. Farina,
en accord avec le comité directeur
de Lanerossi de Vicence. Mais si le
meilleur marqueur du champion-
nat d'Italie de première division est
à vendre, ce n'est pas à n'importe
quel prix. L'acheteur devra, en effet,
débourser cinq milliards de lires !

UN GESTE...

En Italie, aucun club ne peut
verser une telle somme pour s'atta-
cher les services de Rossi. C'est
pourquoi, très conscient de la
chose et soucieux d'assurer l'avenir
de Lanerossi tout en rétablissant la
situation financière du club,, le
président Farina est décidé à faire
un geste.

Paolo Rossi sera cédé, soit en
copropriété pour la somme beau-
coup plus raisonnable de 2,5 mil-
liards de lires, soit en échange de
plusieurs joueurs que le président

Farina veut jeunes et talentueux.
Dans ces conditions, trois clubs au
moins peuvent prétendre engager
le jeune avant-centre de la «squa-
dra Azzurra» : Juventus et les deux
clubs milanais, Internazionale et
TAC Milan.

DE TOUTE FAÇON

Inter, par exemple, serait prêt à
payer un milliard et demi de lires à
Lanerossi en même temps qu'il lui
céderait cinq joueurs (Muraro,
Ambu, Fedele, Cerili et Scanzianij.
De leur côté, les responsables de
Juventus seraient plus enclins à
payer les 2,5 milliards pour obtenir
Rossi en copropriété.

Quoi qu'il en soit, il semble cer-
tain que Paolo Rossi ne jouera plus
la saison prochaine à Vicence, une
équipe où il est très esseulé. A tel
point que, pour le définir sur le ter-
rain, le président Farina n'hésite
pas à dire: «C'est comme une Fer-
rari à laquelle on aurait enlevé les
roues».
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Laissez les autres faire la
queue, et restez tranquillement
chez vous !

Vous avez un compte privé à la
BPS : nous nous chargeons de tous
vos versements mensuels.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

13661-R
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La publicité rapporte
à ceux qui en font!

SERVICE DE PUBLIC!-; FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01 '

i Prêts personnels!
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UN LIVRE DE MÉDECINE 2000 pages ainsi
qu'une machine à écrire ancienne.
Tél. 31 12 59, le soir. 1«80-J

BUFFET DE SERVICE en noyer, une partie
vitrée, bar, vaisselle. Tél. 41 24 33. 16130-j

3 MACHINES À COUDRE à pédale, bon état,
bas prix. Tél. (038) 24 79 43, midi. 16110-J

VÉLO PLIABLE pour fille ou garçon, parfait
état, pneus neufs. Tél. 36 11 81. 16108-J

MACHINE A LAVER Miele de Luxe, cuisiniè-
re Therma 4 feux, mobilier divers, linge,
vaisselle, habits d'homme taille 50-52,
ustensiles de cuisine, bibelots, pour cause
de décès. Tél. 25 00 64, dès 19 heures.

16069-J

TV COULEUR PAL-SECAM Philips; tourne-
disque avec amplificateur Lenco, bas prix.
Tél. 53 44 06. 16050-J
ROBE DE MARIÉE taille 38, avec chapeau,
gants et petit sac assortis. Tél. 33 41 92.

16059-J

HABITS FILLETTES 6,8, 10 ans, parfait état.
Tél. 24 01 65. 16013.J

BABY-RELAX réglable et une couverture
dessus de poussette avec oreiller.
Tél. 41 33 13. 16006-j

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Electrolux
4 plaques, modèle 1978; antenne TV avec
ampli pour façade. Tél. 41 33 13. 16008-j

AUTHENTIQUES IMAGES D'EPINAL au plus
offrant. Tél. (038) 53 21 67, aux heures des
repas. 15171-J

ARMOIRE ANCIENNE Louis XIII' peinte,
2 portes. Tél. 55 25 70. 16143.x

ACCORDÉON CHROMATIQUE Hohner
Riviera lll, neuf. Tél. 31 42 22, heures de
repas. i6i<2-j
VÉLO DE COURSE Cilo 10 vitesses, excellent
état, 200 fr. Tél. 31 77 15. 16147-j

AMPLI FENDER Bassmann 100 Watts.
Tél. 25 01 56. 16126-J

SUPERBE TABLE palissandre, 4 chaises et
salon moderne. Tél. 41 15 35. 14455-j

2 PERRUCHES avec cage. Tél. 31 74 40,
heures des repas. 16133- j

TV COULEUR Electronic grand écran, Pal-
Secam, 14 canaux, 1200 fr. Tél. 24 08 40.

16140-J

GRUNDIG R 40 (radio-ampli), oscilloscope
Simson dual trace, 15 MHZ, 2 mini haut-
parleurs, 50 watts, le tout état de neuf.
Antenne électronique. Tél. 25 21 28
(12 h 30 -13 h 30 et après 19 heures).

16144-J

TV NOIR-BLANC, chaînes françaises, grand
écran. Tél. 25 59 41. 16132-J

À BAS PRIX, 2 fauteuils «club », grand cana-
pé et table, bon état, piano brun.
Tél. 41 26 26. 15517-J

4 PNEUS D'ÉTÉ 165 x 14, 80%, 350 fr.;
4 pneus d'hiver 165x 14, 90%, 350 fr. ; télé-
viseur grand écran, noir-blanc, 150 fr.
Tél. 25 40 98, dès 13 h 30. 16179-j
BATTERIE LUDWIG : caissons bois, cymba-
les Paiste. Tél. (038) 63 34 91 - 63 34 04.

16172-J

MANTEAU EN DAIM brun-beige, taille
38-40, état de neuf, cédé à 150 fr.
Tél. 2596 95. 15531-J

VÉLO MI-COURSE 8 vitesses, « Motobéca-
ne», petit cadre, 230 fr. Tél. 42 54 55.16164-j

4 PNEUS D'ÉTÉ Trelleborg à l'état de neuf,
155 SR 13, radiaux Tubeless, 120 fr.
Tél. 25 65 86, le soir. 16166-J

MOTEUR MARIN JOHNSON 4 BRL 1977,
4 CV, garantie 1 année, non utilisé.
Tél. 33.22 90. 16167-j
PETITE MACHINE À LAVER avec claie ; tapis
en bon état 300 x 200 cm; beau manteau
beige neuf, taille 40-42. Tél. 31 98 63. 1SS27-J

CHAMBRE À COUCHER très bon état, table
de nuit et lavabo recouverts de marbre.
Tél. 63 10 01. 14061-j
UNE CUISINIÈRE A GAZ AMSA Far 4 feux,
tourne-broche électrique infrarouge, four
autonettoyant. Neuve 798 fr. Très peu utili-
sée, prix à discuter. Tél. 25 42 00. 10692-J

UT, table basse, petite commode, tente
4 places. Tél. 33 21 09. 15081-J

PERRUCHES, le couple 30 fr. Tél. 25 00 21.
15458-J

20 LAPINS pour la boucherie, 10 pour
l'élevage. Tél. 41 19 50, le soir. 15502-j

MACRAMÉ, je me déplace pour des cours
par groupes. Renseignements et inscrip-
tion: tél. (038) 31 54 16. 15103 J

CHERCHE VÉLOMOTEUR Puch 2 vitesses.
Tél. 25 23 83, midi et soir. 16149.J

UN VÉLO dix vitesses, offre maximum
200 fr. Tél. (038) 47 18 53, le soir. 16148-J

CEPS DE VIGNE pour cheminée.
Tél. 24 55 78. i6i63-J

1 CLAPIER D'OCCASION. Tél. (038)31 18 12.
15536-J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.,
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires, même miniatures. Avant 1930.Mme Forney, tél. (039) 23 86 07. Déplace-
ments. 126399-J

URGENT GRANDE CHAMBRE meublée, rue
de la Côte, 200 fr. 1" avril. Tél. 24 16 07.

15523 J

STUDIO MEUBLÉ pour deux personnes dès
1"' avril + petit studio, à Hauterive.
Tél. 33 25 35. ICO -IS- J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisi-
nette, toilettes, 180 fr., à demoiselle.
Tél. 25 29 94, heures des repas. 16488-J

APPARTEMENTS 3 pièces, balcon, confort,
jardin, dès 290 fr. Tél. 25 27 57. i649i-j

RUE DES FAHYS 3 pièces, ancien, jardin,
260 fr. + charges, fin juin. Tél. 25 01 81.

15505-J

STUDIO tout confort avec cuisine agencée.
Tél. 33 53 65. 15519-J

AU CENTRE, belle chambre, cuisine, bains,
téléphone, demoiselle. Tél. 25 17 76. 16137.J

AU CENTRE chambre indépendante meu-
blée, cuisine, salle de bains, au centre; à
demoiselle. Tél. 24 12 13. 16159-j

. SERRIÈRES immédiatement, 3 pièces, salle
de bains, état de neuf, 257 fr., charges com-
prises. Tél. (039) 22 69 31, dès 13 h 30.

16165-J

CORCELLES chambre indépendante, part à
la cuisine. Tél. 31 15 87. 16176-J

COLOMBIER-CENTRE, tout de suite ou date
à convenir, 1 studio, cuisinette, douche,
280 fr.; 1 chambre indépendante, W.-C,
150 fr.; 1 studio cuisinette, 250 fr.
Tél. 53 49 78, le soir. 15219.J

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

15066-J

BEL APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 cham-
bres, cuisine, bains, près du centre.
Tél. 24 06 42, entre 13 et 18 heures. 16487-J

FAMILLE cherche appartement 4 Vi pièces
avec balcon et vue pour le 24 juin ou le
24 septembre, région Bevaix. Prix raisonna-
ble. Tél. 31 89 62. 16150-j

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES au Val-de-Ruz,
région Fontaines, Boudevilliers, Les Hauts-
Geneveys, Coffrane. Tél. (038) 22 39 22 la
journée ou 57 17 58, le soir. 15518-J

URGENT, CHERCHONS GOUVERNANTE
pour dame âgée dans propriété de campa-
gne à Cressier. Renseignements: tél. (038)
33 32 25. 16127.J

UN (E) JEUNE AIDE DE MÉNAGE et cuisine.
Entrée immédiate ou date à convenir. Tél.
(038) 61 17 54. 144S2-J
HFMAMim ivrmim riK

ETUDIANTE cherche travail du 1" au
15 avril. Tél. 25 48 10. 16121-j

JEUNE FILLE cherche travail à domicile, si
possible artisanal. Tél. (038) 24 32 56.

16145-J

PARTICULIER laboure, fauche ou tond vos
jardins. Bas prix. Tél. 31 90 70. 15524-j

VENDEUSE en parfumerie cherche place
pour début septembre. Adresser offres écri-
tes à DW 734 au bureau du journal. 16170-j

iTttf pire™—^
À DONNER CONTRE BONS SOINS belle
chienne berger allemand, pure race. Télé-
phoner au (039) 37 11 17, après 18 heures.

14062-J

ASSOCIATION DES MÈRES CHEFS DE
FAMILLE. Rencontre aujourd'hui jeudi
29 mars 1979, 20 h 30, rue de l'Hôpital 10.
Bienvenue aux nouvelles I 14200-j

CHERCHONS A PLACER étudiant (e) étran-
ger (e) désirant apprendre le français, durée
1 année (éventuellement 6 mois).
Tél. 24 34 18. isi4i.j

LA PERSONNE AYANT PRIS par mégarde, le
26.3.1979 vers 11 h, un imperméable beige,,
au restaurant de l'Escale à Neuchâtel,1

contenant des clefs d'appartement, voiture,'
est priée de s'annoncer à la direction.

16162-J

À DONNER CONTRE BONS SOINS un cou-
ple de chats d'un an, blancs, très affectueux,
propres. Tél. 25 27 36. 16528-J

MONSIEUR 64 ANS, bonne situation, désire
faire connaissance pour amitié, gentille
dame. Ecrire à JC 740 au bureau du journal.

16483-J

DEMOISELLE 24 ANS, sentimentale, physi-
que agréable, aimant les voyages, musique,
danse, nature, désire rencontrer jeune
homme sérieux 25-28 ans, grand, svelte,
ouvert et gai. Bonne situation. Bélier, Sagit-
taire, Gémeaux, Lion. Photo désirée. Ecrire à
LE 742 au bureau du journal. 15521-j

PERDU CHATTE NOIRE avec collier + clo-
chette. Tél. 31 54 72 ou 25 93 55. 16152-j
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Zurich seule équipe tranquille
^g footbaii | Ligue A: début d'un emballage final prometteur d'émotions

Le tour d'horizon d'hier nous permet d'attaquer directement le morceau de
résistance. Ce week-end, premier des trois volets occupant la semaine de
ligue A avec une seule équipe vraiment peu concernée, celle de Zurich. Toutes
les autres seront à la tâche !

Bâle - Lausanne (1-0)
Ecrabouillé en Coupe de Suisse à

Neuchâtel; Funambule en équilibre
instable sur la corde magique, Bâle,
chez lui, sortira des vestiaires le
couteau entre les dents I II ne peut se
permettre d'être battu, ni même
d'égarer un point. Lausanne ne don-
nera rien, mais d'ici à faire tourner la
sauce...

Chiasso - Neuchâtel Xamax
(2-4)

Lors de son passage à la Maladière,
Chiasso subissait le contrecoup de sa

malheureuse défaite de la Pontaise. Il
ne s'en est jamais remis. Pourtant, à
domicile, il vient de battre Lausanne el
Young Boys, tous deux par 1-0. Donc,
Vogel et sa troupe auraient tort de
croire que c'est arrivé, d'autant plus
qu'un certain Manzoni voudra se rap-
peler au bon souvenir de chacun.

La sixième place exige de la concen-
tration.

Saint-Gall - Grasshopper
(3-2)

Depuis un bout de temps, Saint-Gall
manie Grasshopper à son gré. Ne

l a-t-il pas élimine de la présente
Coupe de Suisse, entre autre? Mais,
cette fois-ci, l'heure est trop grave pour
les Zuricois, qui ne peuvent plus se
permettre de laisser aller les choses.
Comme Saint-Gall est plus ou moins à
l'abri (mais non pas mathématique-
ment), Grasshopper est «mûr» pour
sauver un point. Pour le moins.

Servette - Chênois (5-1)
Chênois est parcouru d'un mince

espoir de se glisser parmi les six
premiers. Servette, le croquemitaine,
n'a, lui, aucun intérêt à partager le
vedettariat du tour final avec le cousin
de la banlieue. Il s'activera donc à lui
mettre la tête sous l'eau.

Sion - Young Boys (0-2)
Sion trouvera-t-il des raisons

d'espérer, en la récente défaite des
Bernois à Chiasso? Englué dans une
place n'osant pas dire son nom, puise-
ra-t-il les forces nécessaires à ur
redressement tardif? L'ours n'est pas
assuré de terminer parmi les si>
premiers, ce match paraissant être
plus facile que le détour à Lausanne ou
que d'accueillir Zurich. La suspension
de Muller pourrait cependant lui
coûter un point.

Zurich - Nordstern (1-0)
Au premier tour, Zurich s'était ridi-

culisé au Rankhof. Chez lui, les fantai-
sies n'ont pas cours, un point étant un
point comme un franc est un franc. Il
n'y a donc pas de petits profits.
Comme Nordstern doit encore rencon-
trer Bâle, son unique chance de se met-
tre «la moindre » sous la dent sera
Lausanne, en visite le dernier jour.

A. E.-M.

SANS LUI. - C'est privé de « Kudi » Muller, expulsé lors du match contre Saint-
Gall et que console le petit Brechbuhl, que Young Boys se rendra à Sion. Une
bonne occasion pour les Valaisans ? (ASL)

Ligue B: un Fribourg «ressuscité» à la Charrière
La 18me ronde du championnat de ligue nationale B a été fertile en surprises.

C'est le moins qu'on puisse djre ! Des trois équipes de tête, seule La Chaux-de-
Fonds a augmenté son capital de points (match nul contre Carouge), alors que
Lugano et Lucerne se sont inclinés sans gloire. Cette journée a confirmé le retour
au premier plan de Winterthour, l'équipe zuricoise ayant réussi un « sans-faute »
depuis la reprise et ne se trouvant plus qu'à deux points de la troisième place.

Fribourg, qui a démontre un net
retour en forme face à Lucerne , se rend à
La Charrière pour affronter la troupe à
Katic. Effet psychologique dû au change-
ment d'entraîneur? Ripamonti et Cie sont
avertis. Après leur performance peu
convaincante contre Carouge, les
« Meuqueux» se doivent de faire honneur
à leur première place.

Bienne-Kriens : le duel des mal lotis.
Les Seelandais n'ont guère le choix. Voilà
une bonne occasion pour eux de se refaire
une santé et de s'éloigner de la zone
dangereuse. Un mot d'ordre qui sied d'ail-
leurs tout aussi bien aux Lucernois, eux
aussi dans une position peu enviable. Un
penalty fera-t-il pencher la balance ? Le

malheureux Nussbaum, qui a raté deux
«onze mètres » en quinze jours , ferait
bien de méditer sur le .poids de. ses
«loupés »... v . , ..... . ,

VEVEY TOUJOURS DANS
LA COURSE

A Vevey, Granges, encore tout
auréolé de son succès à la Gurzelen,
constituera un contradicteur de poids
pour la formation de Garbani. Malgré
l'absence de Lanthenmann, expulsé à
Kriens dimanche dernier, les Veveysans
partent favoris. Ils n'ont pas encore dit
leur dernier mot en ce qui concerne la
promotion.

Lugano, dauphin de La Chaux-de-
Fonds, se rend à Carouge. Un piège!
L'équipe de Kremer a prouvé , à la Char-
rière qu 'elle valait mieux que son classe-
ment actuel. Elle se trouve en phase
ascendante, alors que les Tessinois com-
mencent à douter. Une victoire des Gene-
vois ne nous surprendrait guère...

La deuxième équipe tessinoise, Bellin-
zone, en découdra avec Frauenfeld. Les
Thurgoviens sont coriaces, à domicile. On
voit mal les «poulains» de Scerensen
arracher ne serait-ce qu'un point sur le
«Kleine Allmend».

La visite de Young Fellows à Berne ne
devrait pas poser de problèmes aux gens
de la capitale. Avec neuf points de retard
sur Etoile Carouge, avant-dernier , les
«Jeunes Compagnons » doivent préparer
l'avenir. Ce n'est pas leur victoire-surpri-
se sur Vevey, il y a quinze jours , qui nous
fera changer d'avis.

BELLE EMPOIGNADE

Le match Lucerne - Aarau promet une
belle empoignade. Les Argoviens, avec
une partie en moins, ne comptent que cinq
points de retard sur leurs adversaires du
jour. Une victoire signifierait pour eux
l'ouverture de nouveaux horizons: une
promotion. Pourquoi pas? Si l'on songe
qu'Aarau a infligé à Lugano sa première
défaite de la saison au Cornaredo, un suc-
cès sur les bords de la Reuss ne serait que
la suite logique d'un redressement magis-
tral. Mais Lucerne est averti. S'il parvient
à freiner son contradicteur, il aura éliminé

- momentanément car le le championnat
est long — une sérieuse menace en vue de
l'ascension en ligue nationale A.

Du match Wettingen - Winterthour, on
peut logiquement penser que les visiteurs
s'imposeront. Mais, comme la logique
n'existe pas en football , les «Lions » n'ont
pas encore partie gagnée, même s'ils ont
fait le « plein » de points depuis la reprise.

Si logique il y avait , du reste, on ne
serait pas là à se demander qui sera
promu...

Fa. P.

SFG Fontninemelon : le recrutement intensif
iH 'théisme | Objectifs des clubs neuchâtelois

La saison athléti que de la SFG Fontai-
nemelon en 1978 a été perturbée par
l'absence de trois «ténofs », à savoir:
M. Weibel , B. Dick et R. Lauener , en
pleine saison, tous pour des motifs profes-
sionnels , et presque simultanément! Dès
lors il devient impératif d'assurer la relè-
ve. L'objectif 1979 N° 1 est donc le recru-
tement et la formation des jeunes du Val-
de-Ruz. Les dirigeants du club ont même

nommé une commission ad hoc qui va
sans tarder mettre en place une structure
de base solide dans ce sens... La SFG
Fontainemelon souhaite partici per au
Champ ionnat suisse interclubs avec des
équi pes d'écoliers , voire d'écolières , en
plus de sa formation de seniors. Par ail-
leurs , la partici pation aux championnats
régionaux et nationaux individuels , par
épreuves simples et lors des concours

multiples est aussi envisagée. Enfin , les
athlètes de la SFG Fontainemelon dispu-
teront le championnat cantonal SFG par
discipline.

DE BONS RELAIS
L'ent raînement d'hiver a porté avant

tout sur la course, plus particulièrement
sur le sprint. La SFG Fontainemelon
fonde dès lors de réels espoirs sur sa réus-
site dans les relais au niveau national ,
après les très bons chronos de l'an dernier,
au 4 x 100 m par exemple.

Individuellement, l'on attend beaucoup,
de J. Izquierdo, encore Cadet A, qui a
déjà couru le 1000 m en 2'46"5, sans
forcer, lors d'un concours multiple ! Sa
qualification pour les championnats suis-
ses lui est accessible autant sur 800 m que
sur 1500 m...

ET LE DÉCATHLON
M. Weibel s'est astreint à un entraîne-

ment hivernal intense qui devrait le
conduire à une progression au 400 m, à la
perche, et , du même coup, pour le
décathlon.

J.-C. Bésomi , en dépit d'un manque de
technique évident , franchira les 7 m à la
longueur et saura tirer profi t des conseils
du sprinter J. Aubry (entraînement
hivernal organisé par l'ANA) pour
s'approcher des 6500 points...

Enfin , R. Lauener , en séjour à Baden ,
rejoindra la SFG Fontainemelon en juillet
et il aura à cœur de démontrer les bien-
faits d'un entraînement intensif en sprint.

Puisse 1979 permettre à la SFG Fontai-
nemelon d'atteindre au mieux ses objec-
tifs, tout particulièrement le recrutement
des jeunes ! A. F.

1 X 2
1. Bâle- Lausanne 7 2 1
2. Chiasso-Neuchâtel Xamax 4 3 3
3. St-Gall - Grasshopper 4 4 2
4. Servette - Chênois 6 2 2
5. Sion-Young Boys 3 3 4
6. Zurich - Nordstern 8 1 1
7. Bienne-Kriens 4 4 2
8. La Chaux-de-Fonds-Fribourg 7 2 1
9. EtoileCarouge-Lugano 3 4 3

10. Frauenfeld-Bellinzone 5 3 - 2
11. Lucerne-Aarau 6 2 2
12. Vevey-Granges 6 2Z 2
13. Wettingen-Winterthour 3 3 4

Vaste tour d'horizon du COS
585 oIymPisri,e I Assemblée générale

Réuni à Berne pour sa 66me assemblée
générale, le Comité olympique suisse s'est
nettement prononcé contre la participa-
tion de l'équipe nationale de hockey sur
glace au tournoi olympique de Lake
Placid. En l'absence d'un représentant de
la Ligue suisse de hockey sur glace, le
COS s'est borné à rappeler les critères de,
sélection établis par la LSHG elle-même
et qui exigeaient une deuxième place - et
non pas une cinquième - au tournoi
mondial du groupe B de Galati .

Chef de la mission olympique, Jean
Weymann a livré quelques renseigne-
ments sur les expéditions à Lake Placid et
Moscou. Pour ce qui concerne les Jeux
d'hiver, en raison des mauvaises condi-
tions d'hébergement offertes par le
comité organisateur américain , une
maison a été louée pour 40.000 dollars.
Pour ce qui concerne Moscou, les sites
d'hébergement seront reconnus par une
délégation du 15 au 20 mai prochain. Par

ailleurs, on a renoncé pour les deux Jeux à
louer les services d'un cuisinier. En revan-
che, un physiothérapeute supplémentaire
sera du voyage.

Les prochaines séances avec les déléga-
tions des fédérations intéressées ont été
fixées au 16 juin pour les sports d'hiver et
au 27 octobre pour les sports d'été. Par
ailleurs, le principe d'une candidature
suisse pour les Jeux d'hiver 1988 a été
admis à l'unanimité. Pour l'instant, St.-
Moritz/Davos a fait acte de candidature
mais d'autres régions intéressées peuvent
encore s'annoncer.

Cette 66mc assemblée, présidée par
M. Raymond Gafner, n 'a pas duré plus de
deux heures malgré un ordre du jour assez
chargé. Elle a réuni des représentants de
27 des 33 Fédérations affiliées. Le hockey
sur glace, le canoé et le pentathlon mili-
taire s'étaient excusés, à l'inverse du
badminton, du tennis et de la lutte.

Simonsen à Barcelone
Après sa qualification pour les demi-

finales de la Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe, Barcelone a immédia-
tement entrepris une vaste campagne de
recrutement avec des moyens importants.
Le Hollandais Neeskens quittant le club à
la fin de la saison, les dirigeants catalans
sont prêts à faire des efforts financiers
pour s'assurer les services du Danois Alan
Simonsen qui joue à Borussia Moenchen-
gladbach. Les pourparlers portent actuel-
lement sur une somme d'un million de
marks pour le club et 500.000 marks pour
le joueur.

D'autre part, l'entraîneur français
Lucien Muller devenant sans doute direc-
teur sportif à la fin de la saison, Barcelone
souhaite faire revenir Hennés Weisswei-
ler, qui entraîne actuellement Cologne.
Le club catalan serait prêt à offrir
600.000 marks à Weissweiler, qui pos-
sède encore un contrat d'un an avec Colo-
gne, et un million de marks au club
ouest-allemand. Weissweiler avait quitté
Barcelone il y a deux ans à la suite d'un
incident avec Johan Cruyff , qui souhaitait
le retour de Rinus Michels.

L'ensemble de ces opérations sera
pratiquement financé par bénéfices réali-
sés en coupe des vainqueurs de coupe
avant les demi-finales.

"S4 '¦•: ¦¦ classement

Ligue A
1. Zurich 19 10 6 3 37-18 26
2. Servette 19 10 5 4 48-22 25
3. St-GaU 19 11 3 5 37-29 25
4. Young Boys 19 10 4 5 31-27 24
5. Grasshopper 19 7 8 4 28-23 22
6. Bâle 19 9 4 6 32-27 22
7. NE Xamax 19 ,7 7 5 37-28 21
8. Chênois 19 7 6 6 26-21 20
9. Lausanne 19 5 3 11 26-36 13

10. Nordstern 19 2 7 10 17-36 11
11. Chiasso 19 4 3 12 19-39 11
12. Sion 19 2 4 13 14-46 8

La saison dernière
1. Grasshopper 18 12 4 2 51 23 28
2. Lausanne 19 13 2 4 44 16 28
3. Servette 18 10 5 3 36 18 25
4. Zurich 19 9 6 4 30 24 24
5. Bâle 18 10 3 5 44 28 23
6. Sion 18 6 8 4 28 23 20
7. Chênois 19 8 2 9 26 30 18
8. Saint-Gall 18 5 5 8 23 32 15
9. NE Xamax 18 5 3 10 27 38 13

10. Young Boys 19 4 5 10 21 43 13
11. Carouge 19 4 3 12 20 34 11
12. Young F. 19 1 2 16 12 53 4

Les marqueurs
11 buts : Labhart (Saint-Gall).
10 buts : Hamberg (Servette), Risi

(Zurich), Stomeo (Saint-Gall) .
9 buts : Decastel (Neuchâtel Xamax)

Schnyder (Servette), Zwahlen
(Young Boys).

8 buts : Degen (Nordstern) .
7 buts : Kuttel (Young Boys), Manai

(Chênois) , Mustapha (Chênois),
Rub (Neuchâtel Xamax), Sulser
(Grasshopper).

Spectateurs à domicile
Matches Spec. Moyenne

1. Zurich 9 97.000 10.777
2. Young Boys 10 91.500 9.150
3. Bâle 9 76.000 8.444
4. Saint-Gall 9 64.800 7.200
5. Servette 9 63.900 7.100
6. Grasshopper 10 65.000 6.500
7. Nordstern 10 51.500 5.150
8. NE Xamax 10 46.600 4.660
9. Lausanne 10 38.700 3.870

10. Chênois 10 35.100 3.510
11. Chiasso 9 33.000 3.300
12. Sion 9 21.500 2.388

Ligue B
1. Chx-de-Fds 18 12 3 3 42-20 27
2. Lugano 18 11 4 3 30-18 26
3. Lucerne 18 9 7 2 36-22 25
4. Winterthour 18 9 5 4 33-23 23
5. Aarau 17 8 4 5 28-21 20
6. Vevey 18 8 3 7 30-19 19
7. Granges 18 6 5 7 16-17 17
8. Frauenfeld 18 6 4 8 26-24 16
9. Wettingen- V- 18 5 6 7 28-26 16

10. Fribourg 18 5 6 7 21-10 16
11. Bienne • *9 18 5 6 7 22-30 16
12. Berne 18 5 6 7 20-30 16
13. Bellinzone 17 6 3 8 25-26 15
14. Kriens 18 6 3 9 23-30 15
15. Carouge 18 4 6 8 28-33 14
16. Y. Fellows 18 2 1 15 11-60 5

Les marqueurs
16 buts: Hitzfeld (Lugano).
13 buts: Elsig (La Chaux-de-Fonds) et

Hegi (Aarau).
12 buts : Berberat (La Chaux-de-Fonds).
11 buts : Graf (Winterthour).
10 buts : Leuzinger (Frauenfeld).
9 buts : Kremer (Etoile Carouge).
8 buts : Lanthenmann (Vevëy) et Moni-

ghetti (Bellinzone).

BULLETIN DE SANTE
BÂLE. 5me. Vingt-deux points. Battu

lors de ses quatre derniers déplace-
ments, à quoi s'ajoute encore la défaite
en Coupe de Suisse.

CHÊNOIS. 8me. Vingt points.
Première absence de Lopez. Invaincu
lors des trois derniers matches contre
Grasshopper, Saint-Gall et Chiasso.
Retour de Manai.

CHIASSO. 10me. Onze points. En
voyage, chaque fois battu, sauf à Sion.
Absence de Cucinotta, qui n'a marqué
que trois buts en tout.

GRASSHOPPER. 5me. Vingt-deux
points. Absence de Meyer. Depuis le
match d'ouverture du mois d'août,
Traber n'a plus marqué. Sur cinq
pénalties, GC en a raté trois.

LAUSANNE. 9me. Treize points. Bilan
du deuxième tour: sept défaites pour
une victoire.

NEUCHÂTEL XAMAX. 7me. Vingt et
un points. Première absence

d'Osterwalder. Invaincu lors des
quatre dernières rencontres, cinq avec
celle de la Coupe de Suisse.

NORDSTERN. 10me. Onze points.
Première défection de Degen. S'il a pu
battre Chiasso, vient de perdre contre
Sion, d'où très mauvaise affaire.

SAINT-GALL. 2me. Vingt-cinq points.
Cinq matches de suite sans défaite, les
trois derniers se terminant par 1-1.

SERVETTE. 2me. Vingt-cinq points.
La meilleure ligne d'avants. A Berne,
première absence de Pfister.

SION. Dernier. Huit points. Avants et
défenseurs les plus médiocres.
Premier but pour Mathez et deuxième
victoire.

YOUNG BOYS. 4me. Vingt-quatre
points. Victoire sur Servette, deux buts
pour Kuttel. Muller expulsé en Coupe
de Suisse.

ZURICH. Premier. Vingt-six points.
La meilleure défense. Deux buts pour
Zappa. A. E.-M.

PRONOSTICS SP0RT-T0T0 PRONOSTICS

1. Bâle (6™ rang) - Lausanne (9.). -
Après les deux récentes défaites qui lui
ont été infligées par Gra sshopper et
Xamax , Bâle mettra tout en œuvre pour
redorer son blason. 1 1 1

2. Chiasso (11.) - Neuchâtel Xamax
(7.). - A titres divers , ce match revêt une
importance particulière pour les deux
équi pes ; il vaut donc mieux envisager
toutes les possibilités. 2 X 1

3. St-Gall (3.) - Grasshopper (5.). -
St-Gall n 'a pas encore retrouvé sa brillan-
te forme d'avant la pause d'hiver, mais il
reste efficace à domicile. X X 2

4. Servette (2.) - Chênois (8.). - Les
«grenat» ne concéderont aucun point à
leur rival local qui , néanmoins, se distin-
gue souvent par de bonnes performances.

1 1 1
5. Sion (12.) - Young Boys (4.). - Après

sa surprenante victoire «away» sur
Nordstern , Sion est capable du meilleur,
même contre un adversaire qui lui est
pourtant supérieur. X X 2

6. Zurich (1er) - Nordstern (10.). - Il ne
fait aucun doute que la victoire reviendra
à l'équipe des bords de la Limmat.

1 1 1

7. Bienne (11.) - Kriens (14.). - Sur leur
terrain , les Seelandais devraient
l'emporter. 1 X X

8. La Chaux-de-Fonds (1er) - Fribourg
(10.). - Excellente occasion pour les
«Montagnards» de remporter deux
points précieux s'il ne veulent pas com-
promettre leurs chances de promotion.

1 1 X
9. Etoile Carouge (15.) - Lugano (2.). -

Partie ouverte car Lugano n'est plus aussi
convaincant qu 'au premier tour.

X 2 1
10. Frauenfeld (8.) - Bellinzone (13.). -

Peu de chances pour Bellinzone d'arra-
cher même un point à Frauenfeld.

1 1 1
11. Lucerne (3.) - Aarau (5.). - L'avan-

tage du terrain pour les Lucernois , forme
ascendante pour Aarau... X 2 1

12. Vevey (6.) - Granges (7.). - L'équi-
pe recevante est capable du meilleur et du
pire ; toutefois , sur leur terrain, les
Veveysans devraient s'imposer. 1 1 1

13. Wettingen (9.) - Winterthour (4). -
Dans leurs déplacements, les «Lions» se
contentent souvent du match nul.

2 X X

La Fédération internationale de
football parviendra-t-elle à régler
l'affaire George Best, l'ancien interna-
tional irlandais ? La FIFA avait décrété
une suspension, valable sur tous les
continents, de Best en octobre dernier,
à la suite d'une controverse entre son
club anglais, Fulham, et l'équipe
américaine de Fort Lauderdale qui
l'avait engagé sans dédommager le
club anglais.

Or, Best et Fort Lauderdale viennent
de porter l'affaire devant la Haute cour
de justice de Londres. Cette dernière a
décidé, après plusieurs jours de déli-
bérations, qu'elle n'était pas en
mesure de régler «une affaire aussi
complexe» mais qu'elle espérait que
la FIFA interviendrait rapidement pour
résoudre le problème. Best est main-
tenant âgé de 32 ans.

Domingo limogé
Le Français Marcel Domingo, entraîneur du

FC Valence depuis la saison 1977, a été limogé
par la direction du club. Cette décision inter-
vient à neuf journées de la fin du championnat,
après une nouvelle défaite de Valence à Gijon.

Le FC Valence, qui compte dans ses rangs
des vedettes comme l'Argentin Kempes et
l'Allemand Bonhof , n 'a pas obtenu cette saison
les résultats escomptés et se trouve au milieu
du classement.

Encore Best...
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rapporte à ceux

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

{ Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères, d'outillages
{ de précision, d'étampes industrielles, de moules, dans les traitements
i thermiques et traitements de surface, et cherchons

UNE EMPLOYÉE
DE SECRÉTARIAT I

! en possession de la maturité commerciale et capable de correspondre i
j parfaitement en allemand, anglais et français. I

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

CARACTÈRES S.A.,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. '«»-° I

\

i 1

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

flP^̂^̂ y T̂ SPÉCIALITÉS DE TOUS PAYS ™

B̂ ^S f̂e /̂̂ lï'ï'-W Volaille avec la tête et les pattes (signes de qualité et de fraîcheur , MÊjîêMm élevée au sol, nourrie au grain. R

wmSg Cane ton nantais 7.60MÊL
nv Canard * ff m 7.80 Â— Wm

W Poulet et pintade de Loué, canard sauvage M
M Canette de Barbarie, poulet et pigeon de Bresse M

wÊg Terrine aux morilles - Rillettes JHRH
mWS Terrine Gascogne et Poivre vert àWmSÊBÊ

BL. 14S75-A ^BR§g3ÉBRë9SJgX«laia

11» Pour compléter l'effectif de notre division trafic- |̂||§
SB import-export, nous cherchons un «|§

I EMPLOYÉ 1
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 fourniturer
- 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

M FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA, M
j|g|> Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. J|§§|

S^̂ ^
:.̂ ^''F'rR ' 2U03 NEUCHATEL^m §|F

-fruidor
entreprise de production de la Migros cherche pour
entrée immédiate ou pour le 1" mai prochain: £

MANUTENTIONNAIRE
aimant le calcul et le travail précis.
Ce collaborateur sera formé par nos soins pour notre /*
département vinaigrerie.

Adresser offres écrites, ou téléphoner pour prendra
rendez-vous :
Société coopérative Fruidor
Case postale, 2025 Chez-le-Bart.
Tél. (038) 55 13 24. Interne 12. 14562-0
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Wir sind ein Unternehmen innerhalb der weltweit tâtigen Bosch-
GruppeundsuchenfùrunsereVerkaufsorganisationinSolothurn
einen initiativen und einsatzfreudigen

DEMONSTRATEUR
ELEKTROWERKZEURE

Unserem neuen Mitarbeiter obliegt die Verkaufsfôrderung der
vielseitigen Bosch-Elektrowerkzeuge fur Industrie, Handwerker
und Bastler. Damit verbunden sind Vorfûhrungen in Fach-
geschâften , Warenhâusern und Ausstellungen. Ferner wird er fur
die Schulung des Verkaufspersonals unserer Wiederverkâufer
eingesetzt.
Wir wûnschen :
• eine erfolgreiche handwerkliche Grundausbildung in tech-

nischer Richtung
• verkâuferisches Flair
• Selbstândigkeit, um Vorfûhrungen selbst planen und durch-

fùrhren zu kônnen
• Bereitschaft oft zu reisen (ganze Schweiz)
• Muttersprache Deutsch und gute Franzôsischkenntnisse oder

Muttersprache Franzôsisch und gute Deutschkonntnisse
• Wohnort môglichst i m Grossrau m Solothurn-Biel- Neuchâtel -

Fribourg • Bern.
Wir bieten :
• eine intéressante und vielseitige Aufgabe
• zeitgemàsse Sozialleistungen
• angemessene Spesenregelung
• angenehme Zusammenarbeit in einem dynamischen Team.
Wenn Sie sich von dieser abwechslungsreichen Position ange-
sprochen fùhlen , und auch Verstândnis fur kaufmannische Bêla n-
ge aufbringen kônnen, erwartet unser Herr R. Huber, Personal-
chef, (01/42 94 42) gerne Ihre Bewerbung mit den ublichen
Unterlagen samt Foto.

ROBERT BOSCH AG, Hohlstr. 188/188, 8021 Zurich. 14491-0

i

Si vous êtes bilingue français-anglais, que vous aimez les
contacts avec la clientèle, le travail indépendant, les
travaux courants d'un secrétariat, vous êtes la

SECRÉTAIRE
que notre société désire engager pour son marketing.

Il est indispensable d'être une bonne sténodactylogra-
phie. En outre, quelques connaissances supplémentaires
d'autres langues ne seraient pas superflues.

Nous attendons vos offres manuscrites avec curriculum
vitae et certificats que vous adresserez sous chiffres
28-300148 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 13760-O

FRANÇOIS COIFFURE
Gilbert Crovisier
2, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate

un coiffeur messieurs
qualifié

Prière de prendre contact par télé-
phone au (038) 25 18 73. 14458-0

Gr=\—^I mmmm JOLIAT
f ' 1 INTERIM

engage

• FERBLANTIER sachant souder alu,
pour atelier et chantiers

• MAÇONS qualifiés
• PLATRIERS qualifiés
• MONTEURS EN CHAUFFAGE

MONTEURS SANITAIRE
• SERRURIERS EN CHARPENTE

MÉTALLIQUE
• CARRELEURS qualifiés
• COUVREURS - AIDES-COUVREURS
• MENUISIERS pose + établis
• SOUDEURS MIXTES avec expérience

pour soudage tuyauterie, haute
pression et nucléaire

Avec CFC ou références équiva-
lentes.

Conditions intéressantes pour per-
sonnes capables.

Emploi fixe garanti.

\Tél. (066) 22 79 15 - (038) 33 65 75.

Cherchons pour entrée immédiate

BARMAID
pour bar-discothèque.
Très bon salaire.

Tél. (038) 61 21 72. 14570-0

Hôtel du Chasserai
cherche

cuisinier capable
pour la saison et

jeune homme
comme aide de cuisine, bon gain,
nourri, logé.
Tél. (038) 51 32 86. 14500-0

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

ENTREPRISE FLUHMANN
Déménagements - transports
engage

chauffeur poids lourd
Place stable, entrée à convenir.

Tél. (038) 25 31 55. 14507 O
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
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J'engage un ouvrier

RAMONEUR
Bon salaire.

S'adresser
à Louis Bourqui,
maître ramoneur,
Plan-les-Ouates
(GE).
Tél. (022) 94 58 33.

14404-O

Garage Marcel Facchinetti
Portes-Rouges 1-3, Neuchâtel,

engage tout de suite ou pour date à
convenir

aide de bureau
pour réception et téléphones.

Faire offres écrites au garage ou
prendre rendez-vous, tél. (038)
24 21 33. 14545-0

Peseux.. Kiosque bien situé cherche

VENDEUSE
à la demi-journée de 614 h à
13 heures.

Adresser offres écrites à FY 736 au
bureau du journal. 14511-0 y

Cherchons

2 menuisiers
2 poseurs

en menuiserie pour travaux
à l'extérieur du canton

1 menuisier-machiniste
Menuiserie coopérative
Vallon du Seyon
Neuchâtel.
Tél. 25 14 09. 14561 0

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
MJrTS semé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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BB&t. rap ide, j f é t S È k
HBffi .̂ avantageux ̂ HH
H^RJKW <^ discret jf â E B Ë BS È

jÊ Voici quelques exemples de notre tarif f|
I» Crédit Mensualités pour remboursement en wj|
KM 12 mois 24 mois I 36 mois 48 mois HP

H 1000.- 89.65 47.75 33.75 26.80 H
M 8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90 If
M 10000.- 883.- 464.40 324.90 255.10 11
Hf 16000.- 1412.80 743.05 519.80 408.20 M
M 18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20 §§
H 25000.- | 2207.45 , 1161.- i 812.20 j 637.80 M
am Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des sfi'Bm mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde Bj
H de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autre s frais. BEI

lai Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut SS
§9 la peine! ra
fil Je désire un prêt personnel de 55 c W&
Sbl -«-t =̂ ^====̂ ^̂ ^̂ ^ == =̂ remboursable BS
'B£j 14 1» =: par mensualités >jnj
|̂ g X 1* - 55 i de Fr I

I Nom Prénom I
I NP/Loealilé Rue/No I

MtÊ Habile ici depuis Téléphone I
ijWI Domicile précédent I
I Oate de naissance Etat civil Profession I
I Lieu d'origine . I
I Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ I
I actuel depuis ¦ V7V H mèffiI Revenu mensuel Hr*|U| P»,
¦ total | HÏSfl FfÊfil Loyer MBffg ĝJ Jlli1 J J JB "" mrtI mensuel H- .(iïllZ3^ !- i-lBâ!ltSflî<;;' " Si I

(O Date . I "¦'*'V?£H5& ' * " Wf I
afjl Signature H - . . : ' «' ,- 3i£ ....u.. . .'.::¦:À...' 38;

SB A envoyer an CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01. ÏÈ
BEI 2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre R
M succursale du Crédit Suisse 129419.A RP

i
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PRSSH PS Loupes

M fe^l I tf Jumelles

2̂ 1̂̂ -2 \mm\ Longues-vues
mÊ P̂ Ml Boussoles

K>|̂ V̂ 4HPr/PH ...et les nouveautés

mmmmm É̂êémShliÊmm\ 
eP 

,unetter'e
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CYCLES - MOTOS - VÉLOMOTEURS

Vincent TAMBURRINI
PESEUX - Grand-Rue 30 - Tél. 3t 30 64 

AGENT plAGG|0

^k, En stock toute la gamme ^̂ ^.^P ĵs f̂c des vélomoteurs m̂ ^̂ ^̂ ^
u f̂é^Sï 

CIAO - BRAVO - BOXER 
ïj^̂ ^ lxJ^̂ £j(\CJ Scooter VESPA I \St>J I

^  ̂ ^  ̂ Moto Gilera L HAOOIO J
SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ - TRAVAIL GARANTI ^^^

^^
14044-6

ANDRÉ HAEFELI
PESEUX - Tél. 31 24 84
Grand-Rue 22 (sous les Arcades)

Hl 
TV - RADIO - HI-FI • DISQUES

U TOURNE-DISQUES
jy| MAGNÉTOPHONES

Service prompt et soigné

Une boutique cadeaux = tous les cadeaux

ÉpROSSIERil
—nTSgl̂ l ELECTRI CITE G E N E R A L E

>\^l PESEUX BEVAIX CHEZA RD
S^l 311216 161757 531975

+ tous les appareils électroménagers
+ grand choix de lustrerie

( tVimlenni 1 1001 Peinturas
1 1 1  I peseux I au choix

photo I droguerie1 m parfumerie  ̂ avec la machine
Rucotrend

PESEUX - Tél. (038) 31 1507 en dispersion
ou vernis émail

PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE

HOMÉOPATHIE
Spécialités suisses et étrangères

Pharmacie TOZZINI
CORCELLES - Tél. (038) 31 13 47

Boucherie KRAMER
CHARCUTERIE £~~

a \ . .
I Un seul principe -
I la qualité !

On livre à domicile i
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

PESEUX Grand-Rue 40 Téléphone 31 13 53

| Horlogerie-bijouterie Henri Sandoz : 50 ans
Le 30 mars 1929 un magasin

d'horlogerie-bijouterie s'ouvrait à
la Grand-Rue 29, à Peseux.
M. Jules-Henri Sandoz , excellent
rhabilleur, travaillait auparavant à
son domicile et les anciens habi-
tants de Peseux se souviennent
bien de cet horloger caractéristi-
que, avec son micros sur le front et
sa large blouse grise. Il avait la
réputation de s'occuper aussi bien
des montres à réparer que des
nombreux oiseaux qu 'on lui
apportait à soigner!

Dès 1947, son fils Henri, titulai-
re des certificats de capacité

M. et M™ Sandoz dans leur magasin de Peseux en compagnie de leur fils Pierre. (Avipress P. Treuthardt)

d'horloger et d'opticien, entre
dans le commerce pour seconder
ses parents et développer la bran-
che de l'optique. En 1954, il passe
l'examen supérieur de maîtrise en
optique à Lucerne.

Comme chacun est conscient de
l'importance de la vue, M. Sandoz
a acquis les appareils les plus
modernes pour exécuter les genres
de verres et de lunettes les plus
évolués. De plus, en tant que tireur
de classe et ancien champion
cantonal, M. Sandoz se spécialisa
dans le contrôle et le montage de

lunettes de tir. Dans un local de
son magasin, et par un savant jeu
de miroirs, c'est une véritable
ligne de tir qui recrée les condi-
tions d'un stand à 300 m.

On vient donc le consulter des
quatre coins du pays, et même de
l'étranger !

Mais à côté des lunettes, il y a
l'horlogerie et la bijouterie, sans
oublier les étains, où M. Sandoz
règne en maître avec sa femme et
une vendeuse. Que de merveilles
dans le choix de montres ou de

pendules neuchâteloises qui sont
présentées à la clientèle, avec goût
et patience ! Et les traditions de la
famille Sandoz se maintiennent
puisque le fils Pierre, apprenti
opticien, s'initie déjà à l'art de bien
recevoir et servir les clients.

Dans ce commerce aujourd'hui
cinquantenaire, tout respire la
gentillesse et l'amabilité : il y a le
sourire des dames et les conseils
judicieux du patron.

Cela compte beaucoup
aujourd'hui !
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14038-6

NOINE lÉRÉHË,'
"WIOCDOUôC  ̂of Scot£cmd

LE PHARMACIEN
est au service de votre SANTÉ

çwmmmE
CAUCHAT

Tél. (038) 311131 CAP 2000 PESEUX
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POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne Fondue chinoise

14043-6
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Cinquante-trois ans de musique
à la fanfare l'Echo du Vignoble

UN EXPLOIT PEU ORDINAIRE

Entre a 12 ans a la fanfare l'Echo
du Vignoble, Willy Baldi a été fêté
il y a quelques semaines, à son
retour à l'assemblée cantonale. On
comprend sa joie et aussi sa fierté
d'avoir reçu une channe qui
symbolise la reconnaissance et la
fidélité. Mais le jubilaire aura dû
pourtant attendre trois ans de plus
que les autres vétérans, car les
statuts - qui devraient être modi-
fiés prochainement - ne tiennent
compte, comme années de servi-
ce, que de l'activité dès l'âge de
15 ans !

Ces trois ans supplémentaires,
Willy Baldi ne les regrette pas,
puisque cela fait de lui un des plus
anciens musiciens de l'Echo du
Vignoble, aux côtés de René
Mayor, Walther Rietmann et Roger
Bertschi, déjà fêtés pour leur
demi-siècle de musique.

38 ANS DE COMITÉ

Agé maintenant de 65 ans, son
cœur bat encore fermement pour
sa société et il entend bien conti-
nuer tant que la santé et les forces
le lui permettront. Et pour mesurer
le remarquable dévouement
consenti pour l'Echo du Vignoble,
ilfaut signaler que Willy Baldi a fait
partie du comité pendant la baga-
telle de 38 ans, dont 25 comme
caissier et le reste comme vice-
président ou président.

On imagine aisément le nombre
d'heures consacrées à sa société,
en répétitions, services, assem-
blées et autres préparations. De
même, on mesure le sacrifice
consenti par Mme Baldi, privée de
son mari durant de longues

soirées. Heureusement, elle
pouvait le voir pendant la journée,
dans ses occupations de concierge
de la Maison de commune!

Créateur de l'Ecole de musique
et des cours si appréciés donnés
aux jeunes musiciens et aussi aux
jeunes filles, Willy Baldi pensait
ainsi assurer le recrutement en
faveur de sa fanfare. Aujourd'hui
encore, cette utile institution pour-
suit son activité sous l'impulsion
du sous-directeur J.-J. Aubert et
de Philippe Koch.

À LA BAGUETTE

Durant cinquante-trois ans
d'activité, Willy Baldi a toujours
joué la carte de Peseux, c'est-à-
dire que la société de musique
l'Echo du Vignoble se devait de
représenter notre grande commu-
ne avec l'image de marque la plus
flatteuse. En outre, il a beaucoup
fait pour que les contacts entre les
musiciens et la population, sans
oublier les autres sociétés locales,
soient excellents.

Vis-à-vis des autres musiciens, il
savait être très compréhensif mais
nous nous souvenons aussi - du
temps de sa présidence - l'avoir
entendu tenir un langage ferme et
énergique, ce qui faisait dire à cer-
tains que même s'il n'était pas
directeur, il savait mener sa fanfa-
re à la baguette !

Au moment de le revoir à
l'œuvre lors du prochain concert,
l'occasion sera bonne de leféliciter
pour cette extraordinaire activité
et ce dévouement de 53 ans.

W. SIEBER Willy Baldi dans son uniforme de l'Echo du Vignoble. (Avipress P. Treuthardt)
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mWÊL fÉ^Spl imirii 9Q cingalaise. Venez vous docu-
s ̂ j j ^ ^ ^ ^ ^̂ ^Ê -, jeuul ftsf menter sur toutes les possi-
S ' 'W 'î^p ^ 

 ̂
Vendredi 30 bilitès de vacances que vous

Jf àWL - ? ÊÈÈP et samedi offre ce maêniflciue Pays dont

^Kgj Wr i Pendant ces 3 jours, Dégustation gratuite

J 
' '::¦: conseiller tourisme Pour vous donner un ovont-

.
¦ 
- i T ^o J Z x z • i 

luu,'0^
uv: goût du soleil angolais ,du Ceylon Tounst Board se tient spécialement a votre % Nawaz vous fora £disposition pour tous renseignements. Grâce à sa Q déguster une spécialité -

parfaite connaissance des réalités touristiques typ/que de son pays... 
^̂

BB|̂ ^̂ ^̂  du pays, il est à même de vous donner m̂BmWft
Wiï^̂ SÊÈ^mmm^ tou*es les informations utiles pour ^̂ mmmWÊÈÈm
m£nïBï 3̂£ÊÊÊm\fcfc_ Préparer et réussir d'avance ^̂ tfPiSllïiHfË!
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1 REPRISE DES COURS DÈS LE 23 AVRIL 1
m LANGUES — M-LINGUA ECHECS (perfectionnement) |'Z
ï ï l  Laboratoire de langues à disposition Français- £""¦ 2?X2±£* PJ3**9 de la leçon de l1^
î| Allemand-Anglais-ltalien-Espagnol (plusieurs 2 heures par semaine . Fr. 8.-. £|
¦S niveaux). _ fcR
p'/J Cours trimestriel, prix de base de la leçon de ;

*%j 
 ̂

Eftj
Zl 1 Vi heure par semaine: Fr. 6.—. i > .V^fr Z\ Z;

| COURS INTENSIFS : Anglais. 
^r"¦î B,'

, ¦>. ' ï s- a Cours trimestriel de 2 leçons de 2 heures par <NZ  ̂ J» û̂ ' Ĵ Sr-̂ -̂ vl ̂ N44'̂  fcM
*| semaine. Prix de base de la leçon : Fr. 8.—. / & erjsfï.,'¦¦} r/ r f/ t ,̂'Ŝ K sv  ̂* N
j;'.J AUTRES MÉTHODES: Brésilien/Portugais- t̂ Mçff \.y I HW

*\ fV^ N*
Zf Cours trimestriel, prix de base de la leçon de P^^VSv " S 1MV ̂ \ ~~̂

~̂ ~

-\ VA heure par semaine : Fr. 6.—. fly' ' , "^V. ~*Z2&1 iW^M "' *iV| CLUB DE CONVERSATION (pour avancés). i{«$*>' !#>s$^̂ 8^  ̂Jl f Z
Jj'/I Français-Anglais. SŜ jO "̂  *TI? 'y- / J K'Sj
f.-'J Clubs trimestriels. Prix de base de VA heure par l i!""V\ î fcV — // Biw
î*l semaine: Fr. 6.—. I fV < -iZ f̂fi V; S*'
^1 FRANÇAIS ÉCRIT (orthographe-grammaire- .\ W "' "-=& F?* - » R*Ji I style). ;̂ j r̂ Éi~Ĵ  ' ' ï 1
i I Cours trimestriel, prix de base de la leçon de " N«
V, '
\ 11/2 heure par semaine : Fr. 6.—. CULTURE PHYSIQUE DAMES \ £
I CORRESPONDANCE COMMERCIALE Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de \
Il Française, anglaise. 1 heure par semaine: Fr. 4.—. Prix de base de la I vq¦ 1 Prix de base de la leçon de VA heure par semaine : leçon de 2 heures : Fr. 6.50 D \ < - .g
v l  Fr. 6.—. FITNESS: GYMNASTIQUE et/ou SAUNA D M
Zl DACTYLOGRAPHIE 12 séances de 1 heure : Fr. 96.—. \ 1
b I Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de YOGA fjr}j
fvJ 1V4 heure par semaine: Fr. 6.50. Manuel en plus: Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de I /j
[f i  Fr. 11.—. 1 heure par semaine: Fr. 5.—. | ¦}
t -I Sténographie (Débutants/vitesse). JUDO D j>Zj
vl Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de Prix de base de 2 leçons de 1Vi heure par semaine: lyj
IH 1 heure par semaine: Fr. 7.—. Fr. 7.50. L ?
1S CONNAISSANCE DE L'AUTOMOBILE SELF-DÉFENSE D PJi
' *i\ 10 leçons de VA heure : Fr. 72. . Prix de base de la leçon de 1V4 heure par semaine: 1,̂
I SOINS DE BEAUTE ET MAQUILLAGE 
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Fr" 4a_" Coure trimestriel. Prix de base de 2 leçons de |Z

j COUP DE PEIGNE 1% heure par semaine : Fr. 7.50. M
Ci 5 leçons de V/jheure : Fr. 40.—. DELTA-PLANE (pratique) D l l l
f I DESSIN-PEINTURE, ATELIER LIBRE 4 samedis matin : Fr. 200.—. j- f,
| J Cours trimestriel. Prix de base de 2 heures par PARACHUTISME D | *1
¦;| semaine : Fr. 6.50* 2 leçons de 3 heures + 1 saut à l'aérodrome I '3
f-J BATIK d'Yverdon: Fr. 180.—. Z '
m 8 leçons de 2 heures : Fr. 80.— * Assurance R.C. et matériel compris. Possibilité I ,̂
Zl PEINTURE SUR PORCELAINE '̂un 2m"saut: Fr. 80.—. Kg
K J Prix de base de la leçon de 2 heures par semaine : EQUITATION D ENJ
Hpi Fr. 6.50 * 6 leçons de 1 heure : Fr. 90.— (débutants). r<3
B CÉRAMIQUE (Mail) D RANDONNÉES À CHEVAL D Zj
il Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 6 promenades de 1 heure : Fr. 90.— (débutants), f^
f,| 2 heures par semaine: Fr. 6.50* 5 promenades de 2 heures : Fr. 140.—. 1 demi- 1*̂
§9 PEINTURE SUR BOIS PLONGÉE SOUS-MARINE K»'" I Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de oS™c H» 9 h»,™ »?̂ L 0„nU„iM „„ fefl'
t J 2 heures par semaine: Fr. 6.50* .f̂  ^v^e : Fr 

180  ̂ " ° 9 
I

|| Ï̂ SSSêf pTde base de la leçon de NATATION (piscine couverte)-débutants- ||
t'J 2 heures par semaine : Fr. 6.50* perfectionnement-crawl D 

f^jH .,..... -».- 4 leçons de 50 minutes: Fr. 36.—, entrée corn- KrjLpl VANNERIE Drjse »- j
^ I Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de WQILc n ' 

''i
Ç.A 2 heures par semaine: Fr. 7.-* ,„ heures de suf |e |gc . Rf J|{SS PHOTO-PRISE DE VUES-NOIR/BLANC ET PLANCHE À VOILE (Windsurfing) D fel
;,. ! COULEURS 5 leçons de 1Vi heure : Fr. 120.—, matériel et équi- I-¦- .'}
J5 I 6 leçons de 2 heures : Fr. 42.—, dont une en exté- pement prêtés par l'école. t'sB
V>.| rieur - ESCALADE (dans les franches-Montagnes) D Z-,
I LABORATOIRE DE PHOTO-NOIR/BLANC U Fr. 32.— par jour et par personne (groupe de I

va 6 leçons de 2 heures : Fr. 96.—. 6 personnes). ! x
I CINÉMA TENNIS EN PLEIN AIR (Serrières) D f7f

Ci 'A 8 levons de 2 heures : Fr. 80.—. Cours en groupe: 6 leçons de 50 minutes: La
'1 MACRAMÉ ^r" 

72
'—' ̂ ours individuel 8 leçons de 30 minutes El

H Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de T^̂ CMRT'Œ ? 
126- 

H
;
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A 2 heures par semaine : Fr. 6.50 * ,n |eçons de 4Q minutes. Fr 140_ fûj ,
I BOUGIES DANSES POPULAIRES ET FOLKLORIQUES ¦

if I Cours de 4 leçons de 3 heures: Fr. 36.— * cours trimestriel. Prix de base de la leçon de f1
*j.-'.'-j COUTURE 1 y2 heure par semaine: Fr. 5.—. isM

f!A Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de EXPRESSION CORPORELLE 
^'̂|l 2 heures par semaine: Fr. 6.50* Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de W-'u

PJ CROCHET T/aheure : Fr. 6.—. *>fy
S Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de POUR LES ENFANTS ïmf\ 2 heures par semaine : Fr. 6.50* DANSE CLASSIQUE dès 7 an3 (initiation de 5 à I It

yA POUPÉES SACHA 7 ans) ĵpn Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de Prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 5.—. S
P>| 2 heures par semaine: Fr. 6.50 * MUSIQUE voir ci-dessus. Z-
I CUISINE JUDO D (8 à 12 ans). Club Judo. h$

ir̂ l 4 leçons de 
3 heures, repas compris : Fr. 76.—. Prix de base du club de 2 fois 1V2 heure : Fr. 3.—. |Z

tl GUITARE CLASSIQUE - FLÛTE TRAVERSIÈRE MIN,
,
7
,UDO D (5 à 8 ans> Pr,|x d,e base de 2 lefons HKfl - SAXOPHONE - CLARINETTE - VIOLON ™ Jl rt ™̂

86

™̂ '/ ï  A O , A M
m Prix de base de la leçon de 1 heure par semaine: "***£ °""JL"?n';
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_ groupes;. NATATION (au moins 85 cm sous le menton) D hà

fêl FLUTE DOUCE 4 leçons de 50 min.: Fr. 36.—. !Vt
I Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de Dnl lD , —e «« MéC 

:fWi
M 1 heure par semaine : Fr. 5.—. KUUH L» AIN» wg

1̂1 GUITARE (accompagnement) CLVB DES AlNÉS Sfl
î J Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de Cotisation trimestrielle de Fr. 6.—. 5- 'H

(v?| 1 heure par semaine : Fr. 5.—. . f- .'

f J PIANO (classique ou jazz-variétés) * Matériel non compris I J
I ï f̂fiï? ''t

0" de 
f 

mi"?S: 
î
21!'-' O Cours donnés en dehors de nos MI ACCORDEON (location instrument possible) KJ

$3 Prix de base de la leçon de 30 minutes : Fr. 13.—. locaux s. is

^
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I Secrétariat : NEUCHÂTEL • 11, rue de l'Hôpital Tél. (038) 25 83 48. Ouvert du lundi au vendredi I
ËE (3™ étage) de 9 h 30 - 12 h et 14 h - 21 h. |H

m BULLETIN D'INSCRIPTION 
^O A retourner au secrétariat L
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fe .̂  degré : débutant - moyen - avancé (souligner 
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La Générale
c^Berne

court
a votre secours

N

Pour toutes vos assurances
i I

| | 14343-A

La qualité qui
s'impose

Notre prix net
Fr. 2260.-

Toutes facilités
de paiement.

Votre spécialiste

A vendre très beau

lot d'étain
poinçonné
au 95%
1 collection de channes
avec chaînes, 8 pièces, 3 I
à 1 dl, 1 soupière, 1 plat,
1 lampe è pétrole,
2 bougeoirs, 1 cendrier ,
1 vase à fleurs, 1 salière,
3 plats céramique avec
ètain, 6 personnages,
1 service à café.
Le tout Fr. 1000.—..
Tél. (025) 81 28 59
(matin et soir entre
19 et 20 heures). 14547-A

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal



cherche, pour son siège de Neuchâtel, un

RÉVISEUR
de langue maternelle française, titulaire d'une maturité commerciale, d'un
diplôme de commerce ou d'un certificat fédéral de capacité et avec quelques
années de pratique comptable.

Age idéal: 22 à 25 ans.

Nous offrons :
- une activité variée
- des possibilités de parfaire une formation professionnelle débouchant sur

le diplôme d'expert-comptable
- une ambiance jeune et dynamique au sein d'une équipe pleine d'enthou-

siasme
- une situation stable.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres d'emploi, accom-
pagnées de leur curriculum vitae et d'une photographie, à

Direction de la Société Fiduciaire Suisse
Grand-Rue 1 A, case postale 1054
2001 Neuchâtel.

Les offres seront traitées avec discrétion.
14459-0

Nous cherchons pour notre kios-
que de la gare de Neuchâtel une

vendeuse
Nous nous chargeons de vous
former sérieusement, pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et
variée (service avancé de
05 h 30 - 14 h, service tardif
de 14 h - 22 h 30).

Les intéressées sont priées de
s'adresser directement au kios-
que auprès de la gérante, Mada-
me Meyer, qui donnera volon-
tiers les informations désirées
(tél. kiosque: 25 40 94).

S.A. LE KIOSQUE,
case postale, 3001 Berne.

13883-0

MIGROS baisse les prix
des chocolats suisses
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Pralinor 1 10 \ ^^chocolat au lait fourré praliné A»-U 1.—— 'En vente dans les principaux Marchés Migros.

choSat double crème 1-10 L— Plaques de 100 g: Fïï^Jpr
a^i 

Blocs: 
^̂ |lBm 9̂l

Chocolat au lait _ QH — R~ Pistache * chocolat au lait -i on ion Chocolat au lait* Q AH 3 30aux noisettes entières ,:7U •*»•» fourré praliné, nougat et pistache J..OU *•*" 400 g O.HXJ • 

Bona-Splittcr 
7r «VA Diabétique * 190 1 1A Chocolat au lait aux noisettes O Cf\ 3 50

Chocolat au lait et aux nois_ettes_brisées ' l x J  ••v chocolat au lait x,CM X.J.V 400 g O.DU 
a^\^_ g75)

Chocolat Crémant HO 1.— 
Diabétique noisettes * 

 ̂20 1.10 
Chocolat 

de 
ménage lOA 

\ fiA
*•**-» *• chocolat au lait avec noisettes concassées *«**v — •—v 200 g x.y \J l«OW

ô f̂s èmant L1Q * '" MIGROS ^^«j*"̂ 1*» ilflI CiFî '̂ Ŝ
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BAUX À LOYER
I à vendre à l'imprimerie de ce journal

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

un mécanicien
ï sur automobiles, de première force.

I 

S'adresser au
Garage Touring, Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 33 15. 14349-0

rO-B-BIHHMH

Msécheron
Membre du groupe Brown Boveri

?. Notre entreprise, membre du groupe Brown Boveri, occupe 1200 personnes
travaillant dans différents domaines : transformation et conversion de

» l'énergie électrique, traction, informatique, et électronique.

^ 
Notre division électronique développe, construit et vend dans le monde entier

js les produits et installations suivants :

appareils électroniques de contrôle
et de protection

f. variateurs statiques pour entraînements
redresseurs pour la traction et l'industrie
systèmes d'informatique industrielle

| Les plans ambitieux de développement de nos affaires internationales
exigent l'engagement de nouveaux collaborateurs possédant, outre une
solide base professionnelle, de bonnes connaissances linguistiques.

Nous cherchons:

• ingénieurs de vente
Ingénieurs EPF et ETS, électronique et courant fort

• assistant (e) de vente
technico-commercial
Formation commerciale complète

• dessinateur(trice) électricien
Certificat de capacité

• ingénieurs en électricité
• ingénieurs en informatique

3 Ingénieurs EPF et ETS

¦% Ces fonctions offrent des perspectives intéressantes de développement
-i professionnel dans des activités en plein essor.

Si vous êtes intéressé, nous vous prions de nous adresser une courte lettre et
un curriculum vitae, en mentionnant la fonction souhaitée.

Département du personnel
S.A. des ATELIERS DE SECHERON
Case postale 40, 1211 Genève 21. 14498-0

AIDE-DENTAIRE
finissant apprentissage fin juillet,
cherche emploi dès début août.

Tél. (037) 71 23 35. 15225-D

r ¦ I - -  -

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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l IKP.RT.1.N JACK ! Î
m% llIRFrTF F- Dur9niat A—F uincbic Rue du Concert 6, Neuchâtel "
0 Tél. 24 60 40 j £

W* GRAND CHOIX Portes-Rouges 149 Neuchâtel • Tél. 243065 -W

î «ms. SBMMMfî

A vendre, près de Neuchâtel
Charpente préfabriquée

en bois avec couverture éternit ondu-
lée (larg. 8 m, long. 28 m)

Installation chauffage
combinée 25.000 kal avec radiateurs
et citerne

Panneaux-parois
bois croisé 95 x 220 x 4

Plonges inox
avec réchauds 2 plaques 145 x 60

Fenêtres
double vitrage avec volets

Tél. (029) 2 72 68, dès 19 heures.
14S8S-A

Auto-Transports Erguel SA
iCiSè̂ î è* '̂ 

SalnWmler I

P̂ Z ^
K?̂  ̂ sociétés, écoles

Renseignements! tél. 039 4122 44

PÂQUES 79
du 12 au 16 avril - 5 jours <

LA HOLLANDE EN FLEURS p
avec une mini-croisière sur le Rhin S

Prix : Fr. 570.— tout compris

Demandez notre programme détaillé

I QUI DIT MIEUX?!

REMORQUE
EXTENSIBLE TOILE
« RANGER»
Fr. 2950.-

EN EXPOSITION
CHEZ LE SPÉCIALISTE

Le Crêt-du-Locle /<_B8 \̂m 039/26 78 
78= JCm.Mff . EwiitpgG fi_\ "?

Î^GSMGinyJ

Jeune
secrétaire

langue maternelle allemande,
connaissance de français, cherche
place à Neuchâtel et environ pour
tout de suite ou à convenir.

Offres à M"s Annemarie Blunler,
magasin de meubles, 3211 Ulmiz.
Tél. (031) 95 05 33. 14548-D

A remettre au centre de Neuchâtel

salon de coiffure
pour dames

de 22 places, avec une excellente
clientèle.
Très bonne réputation, nombreuses
années d'exploitation.
Chiffre d'affaires très intéressant.
Seule personne disposant d'un capi-
tal peut faire offres sous chiffres

28-900075 à Publicitas,
rue de la Treille 9,
2000 Neuchâtel. i4603- Q

Nous achetons et payons comptant

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en'or, ainsi
que montres avec boîtier et anciennes
montres de poches en argent ou en or. Anti-
quités et également anciennes cartes posta-
les.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés
immédiatement.
Gloo-Zwingfi, horlogerie-bijouterie
Zôpli 100, 6004 Lucerne. • 11237s p

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères, d'outil-
lages de précision, d'étampes industrielles, de moules, dans l'injec-
tion de pièces techniques en plastique, dans les traitements de sur-
face et traitements thermiques, et cherchons des

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

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

14295-0

Nous cherchons pour août 79 Entreprise de menuiserie
_ E. Joner, Le Landeron

un apprenti cherche
monteur électricien mmmm „«««-¦¦un apprenti

Pierre Guth Electricité Entrée automne 79.
2035 Corcelles.
Tél. 31 30 90. 14513 K Tél. 51 24 80 ou 51 33 07. 14484-K

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-O

Entreprise de construction
à Neuchâtel cherche

ieune comptable
dynamique, ayant quelques années
de pratique, expérience en informa-
tique, appelé à utiliser ordinateur
IBM et

ieune employé de bureau
sérieux, actif, pouvant s'occuper de
calculs, facturation, correspondance.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffres
28-900076 à Publicitas, rue de la
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 14601-0

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

BBBBBBI1BB
forme les horlogers de demain.

Pour l'été 1979, nous cherchons quelques

APPRENTIS HORLOGERS
Formation d'avenir assurée aussi bien dans le domaine classique que dans
celui de la montre électronique.
Possibilité de formation supplémentaire comme horloger-rhabilleur dans
une école d'horlogerie.
Conditions d'engagement d'avant-garde, horaire libre, sport, cours du soir
facultatifs et nombreux autres avantages.
Cet apprentissage convient aussi aux jeunes filles et leur ouvre d'intéressan-
tes perspectives.

Consultez-nous svp en vous adressant à
OMEGA, 2503 Bienne, tél. (032) 41 09 11
Département du personnel, interne 2388 i
ou atelier dé formation, interne 2398. 14546-K j

HH9H|HMMMM||̂ HSffBRn
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i , Des jouets pour Pâques...
Ï̂ÏÊnàPZ hSitÂtm Milli- ^̂  ̂ Tfen5is Ballonde football
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j de Pâques à des prix Coop
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I© Lapin assis «A © Grand lauin assis OQ~ ® Demi-œuf 0Efl © Petits œufs AOfl É
l^ en Sccolat au lai. JDU 

U
SS S

MS1S 
<JfD 

W 
remph de prahnés JJOU AridOr gfSU gf (hauteur 17 cm), 110 g Aft (hauteur 24 cm), 250 g *̂ * surfins, 350 g %^# le sachet de 120 g WWW g

I I

I© 

Lapin souriant |9£ A © &apin géant assis Dû A ® 0euf au nougat AQES © Coccinelles «| fiA p: en chocolat au lait AOU en chocolat au lait J%%7 W 160 g _SyV le sachet de 7, 140 g IW V [j(hauteur 26 cm), 200 g %#• (hauteur 35 cm), S00 g 1#0 WW Bm)m Jj

©Stt «on ©^frîw £90 ® Den^œ^. é ÛS0 ®
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2V^

V le sachet de 250 g *• K
d'amandes, W# Wt Fair Lady, 360g %#• |(hauteur 25cm), 260 g ChOCOlat LOLA 
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(hauteur 22 cm), 220 g %•*• surfins, 213 g ^^V le sachet de 100 g ¦»• 5 tablettes de 100 g = 800 g g
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: Directement de la fabrique... :
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: u -aux particuliers! I

l iÊÊ%d Ponrlulocmmhmf' Cllllllluu
* *&A v&£zZ!Gmwrv& ^ 0m m mm i m m i m^ mi mm> ».

I ÊEï\ neuchâteloises \
i ^̂ #̂j| " 

UdldllUcI 
*

* 1 *£L Décorations peintes à la main »

* /^î ^P Mouvement à batterie, garanti 1 an ;
j \SSj§: 

& " j^Ep Hauteur avec socle 35,5 cm ;
j j fel lt%F Cadran blanc ou écusson doré *
* 'Zï * Couleur: vert, grenat, noir, doré *

î ^̂ ^̂ ^̂  4 on î
* ""—r' jSj 'C i l  _^^ î: «â Fr. 1 yUi j
î <y ; 

j
î Sainte-Hélène- Portes-Rouges 163 î
i 2000 Neuchâtel 0 (038) 25 41 09 |
j ,™.* 25 41 10 î

Vraiment
sans

concurrence!
Traction avant !

4 roues motrices!
Suspension indépendante

sur les 4 roues!
225 mm de garde au sol!

5 portes!
Et le prix : Fr. 14'990.-!

SUBARU 1600
Voiture tout usage

Déjà 100 agents
dans notre pays!!

Importation: Streag SA. 5745 Safenwil
¦)/7<)/SU F

12048-A

AGENCE OFFICIELLE
pour le Val-de-Travers

GARAGE DU PRÉ
F. Sauser — Fleurier

Tél. (038) 61 34 24
12390-A

PRIX - QUALITÉ
GRUNDIG Supercolor 4232
PAL-SECAM (F2-F3)
Tube 51 cm,
16 programmes télécommandés.

PRIX DELAY Fr. 1548. 

»z'y î§| &_i!

RADIO-TVJ^A
NEUCHÂTEL - Rue Hôtef-de-Ville 6

14454- A

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

3̂!JT
deux yeux . . .  pou r  toute une vie !
Conf i e z  vos ordonnances aux
maîtres opticiens , Hôp i ta l  17

119777-A

f VIVE LA MARIÉE! ^N
mmmmmmmmmmmmYl***~mmwgmmmmmWimmm ' ¦• '•¦•'¦

Bmv  ̂ M|HH Ĥt Ë̂':
Nî rWr'Y mtimSÊ < BSUM T̂ T^̂ ^W

H/ 18 ^ËHH-PS Br t̂is*

Un choix incomparable de merveilleuses
robes de mariées et d'accessoires assortis

* dans toutes les gammes de prix.
Ravissantes robes d'invitées et de fête.

BIENNE, rue de la Gare 20
r 03 2 - 2 2  49 28

LAUSANNE, rue de Bourg 35
\_ g 021 -23 2434 J_ _» 

12386frA
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Paiement des coupons
des fonds de placement Intrag
au 30 mars 1979 SWISSREAL A SWISSREAL B

Fonds suisse de Fonds suisse de
placements immobiliers placements immobiliers

Coupon No 18 Coupon No 16

: Montant brut Fr.6.- Fr. 5.-
: Moins impôt anticipé suisse

Z de 35% Fr. 2.10* Fr. 1.75*
1 Montant net Fr. 3.90 Fr. 3.25

i * Les porteurs de parts non domiciliés en Suisse peuvent , en ce qui concerne l'impôt anticipé ,
Z: profiter des allégements fiscaux prévus par une convention contre la double imposition.

I Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription et de paiement
•: suivants: : - Z

lll Union de Banques Suisses (siège central et succursales)
Lombard , Odier & Cie, Genève t^\ s

I La Roche & Co., Bâle \Gy
! Chollet , Roguin & Cie, Lausanne Union de BÏHques SuissesBanque Cantrade S. A., Zurich ^¦M.JJ IMJ HJJ ^JlJLl̂ llJ^AtLJI H

WËImÊSm&ÊÊÊËÊÊÊ '
! " im



LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

JUGURTHA

BBÎS CROISES
Problème N° 74

HORIZONTALEMENT
1. Elle concourt activement à la reprise

des affa ires. 2. On lui confie les lames
mousses. 3. Participe. Fils de Noé. Simple.
4. Démonstratif. Sa tour est célèbre.
5. Ouvrier du bâtiment. 6. Ancienne capita-
le de l'Annam. Le milieu du bar. Colle.
7. C'est très proche du proverbe. Coureur
australien. 8. Symbole. Indique que les
limites ont été dépassées. Qui n'est pas
coupé. 9. Oreilles du sanglier. Pronom.
10. Rendus valables, définitifs.

VERTICALEMENT
1. Généreuse mesure en faveur d'un

candidat. 2. Retourné. Danton la préconi-
sait. 3. Fleuve. Tira du néant. Pronom.
4. Finasser. Il siège au palais. 5. Un
élément l'isole. Tumulte séditieux dans la
rue. 6. A l'air. Plus que bis. 7. Sur la Bresle.
Où passe un courant salubre. Note.
8. Voisin du vautour. En compte. 9. Qui se
contrôle mal. 10. Port de pêche du Morbi-
han. Massif montagneux d'Algérie.

Solution du N° 73
HORIZONTALEMENT : 1. Académisme. -

2. BO. Emilion. - 3. Sus. II. Eue. - 4. Trier.
Pus. - 5. Rues. Perse. - 6. Doter. Et. - 7. Se.
Notaire. - 8. Erg. Ma. Don. - 9. Redescend. -
10. Délurées.

VERTICALEMENT : 1. Abstruse.
2. Couru. Erre. - 3. Sied. Gel. - 4. Dé. Eson.
Dû. - 5. Emir. Tomer. - 6. Mil. Pétase. - 7. II.
Péra. Ce. - 8. Sieur. Ides. - 9. Mousseron. -
10. ENE. Etendu.

I RACIO l
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-rég ions. 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 André Charlet. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.30, avec Yvette Jaggi. 12.05, le
coup de midi et est-ce ta fête. 12.30, le journal de
midi. 13.30, la petite affiche. 14.05, la pluie et le
beau temps.

16.05, Le préau (19), de Georges Borgeaud.
16.15, les nouveautés du disque. 17.05, lettres
ouvertes. 18.05, inter-régions-contact. 18.20,
soir-sports. 18.30, le journal du soir. 19 h, revue de
la presse suisse alémanique. 19.05, actualité-
magazine. 19.20, en direct de Kid 79, radio-actifs.
20.05, Demain, les fourmis, court métrage de
Charles Maître. 20.30, fête comme chez vous.
22.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse-

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, le temps
d'apprendre et cours d'allemand. 9.20, un millé-
naire de littérature allemande ancienne. 9.30, les
institutions internationales et l'éducation. 10 h,
votre rendez-vous avec l'éducation des adultes.
10.30, initiation musicale. 11 h (S), Suisse-musi-
que. 12 h (S), stéréo-balade. 12.50, les concerts du
jour. 13 h, formule 2. 13.15 (S), vient de paraître.
14 h, réalités. 14.30, conseils-santé. 15 h (S), Suis-
se-musique. 16.ip, ensemble de chambre West-
jysk. 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 librai-
rie des ondes. 20 h (S), opéra non-stop, qui
propose... dispose. 20.45, opéra-mystère. 21 h, ce
soir à l'Opéra-Comique: Un ballo in maschera
(Un bal masqué), musique de Giuseppe Verdi.
21.30, gazette lyrique internationale. 21.35, antho-
logie lyrique: La Bohême, musique de Giacomo
Puccini. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 6.30, 7 h, 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,aubade. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05,
pages de Krommer, Paer, Cherubini et Haydn,
15 h, Kurt Félix au Studio 7.

16.05, théâtre. 16.45, tandem. 18.30, sport.
18.45, actualités. 19.30, aide au développement,
21.30, famille et société. 22.05, jazz. 23 h - 24 h,
just the blues.

I CARNET DU JÔÏÏRl
NEUCHÂTEL

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, spectacle
du clown Trac.

Bibliothèque de la Ville: Lecture publique (libre
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 21 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 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 «Mm*de

Charrière à Colombier».
TOURISME.-Bureau officiel de renseignements:

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -Arcades : 15 h, 20 h 30, La femme qui

pleure. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Le gendarme et les extra-terrestres.

Sans limite d'âge. 5m" semaine.
Studio: 15 h, 21 h. L'exorciste. 18 ans. 18 h 45,

Molière 1™ partie (Sélection).
Bio: 18h40. 20 h 45, L'amour en fuite. 16ans.
Apollo : 1 w, 20 ff 30; Confidences pour confi-

dences, fi., ans. 17 h 45, La dernière f olie de Mel
Brooks. 12 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 20 h 45, Goldorak au
cinéma! Enfants admis.

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.
Parents informations : Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h).
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 : J.-C. Bornand. Rue Saint-
Maurice 2. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

DESTINS HOftS SÉRIE: WÊIÈŴ I 3ZEEZ EUHBHSBB
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. On lui annonce qu'il doit
2500 livres, soit 4 millions d'aujourd'hui, pour un billet de
reconnaissance de dette de 25 écus qu'il a payé jadis et a eu
l'imprudence ensuite de ne pas déchirer.

59. SINGULIÈRE LIBÉRATION

1 ) La vindicte n'arrange pas ses affaires. Le procureur, vexé par
les reproches amers qu'il lui fait, dit qu'il renonce à s'occuper
d'un client d'ailleurs impécunieux et qui s'est mis dans un
mauvais cas. «J'ai compris. Monsieur», lui crie d'Artagnan à
travers les barreaux de son guichet, « il n'y a qu'un instrument de
justice en ce royaume: ma bonne épée, et croyez-moi elle
entrera en action si jamais je sors d'ici...

2) Hélas! cette perspective ne semble pas proche. Il a beau
retourner le problème dans sa tète, il ne voit pas comment se
procurer une somme aussi énorme. Il a réussit à alerter ses trois
amis, Athos, Porthos et Aramis. Mais que peuvent trois mous-

quetaires, eux-mêmes perpétuellement endettés, pour ébranler
la forteresse inexpugnable de Georges Dandin? D'Artagnan se
croit à jamais retranché du monde des vivants. Pour rien au
monde il n'eût écrit à Tréville, qu'il savait lui-même peu fortuné
et qui serait très choqué de sa sottise : ne pas avoir déchiré une
reconnaissance de dette ! C'était agir comme un enfant ! Ce qu'il
était d'ailleurs à l'époque. Encore moins aurait-il écrit au Cardi-
nal, qu'il soupçonnait de n'être point étranger à ce procès clan-
destin si curieusement déterré de la poussière du temps.

3) Des semaines s'écoulent, mornes, entre une bottée de paille
moisie, une criche d'eau et une miche de pain gluante d'humidi-
té, en la seule compagnie des rats et des parasites de toutes
sortes. Le geôlier à trogne d'ivrogne n'apparaît que rarement.
Un jour pourtant, il entre en ébauchant une espèce de sourire et,
apportant une paperasse officielle, il explique au prévenu qu'il
se transforme en condamné, « la sentence de quatre mois étant
prononcée, en attendant mieux.»

4) Et comme d'Artagnan le regarde sans comprendre : « Eh I
bien, file, quoi. Tu ne vas pas te faire prier? Ce serait bien la
première fois En se retrouvant sur les quais de la Seine, les
yeux un peu clignotants, le jeune homme commence à réaliser
ce que le greffier de la Conciergerie a daigné lui expliquer au
moment de sa levée d'écrou. Il a déjà accompli trois mois et demi
de contrainte par corps et on lui laisse quinze jours pour se
retourner et trouver l'argent avant d'être « condamné » à payer...

Demain : Liberté provisoire _

L'ÉCHARPE MAUVE
NOTRE FEUILLETON

par Nell Pierlain
24 ÉDITIONS TALLANDIER

Durant un bref instant, il n'y avait eu qu'elle, resplen-
dissante et unique.

Papa Walter travaillait aux décors avec les comé-
diens-menuisiers, mais il les abandonna dès qu'il vit
Tony.
- J'ai lu votre pièce, dit-il, je ne sais si Elvira vous en

a parlé. Venez dans le salon.
- Moi, j'ai du travail dans la cuisine, dit la jeune fille,

nous nous retrouverons au repas.
Elle fit un signe de la main et laissa les deux hommes

en tête à tête. Tony soupira en la regardant s'éloigner.
Lucide, il se rendait compte qu'il subissait un charme,
une fascination. Elvira l'envoûtait, ni plus ni moins.

Papa Walter bourrait sa pipe avec des gestes lents et
précis.
- J'ai lu votre pièce, mon garçon, répéta-t-il.
- Je sais, coupa Tony, et vous ne l'aimez guère.
- Je vois qu'Elvira m'a devancé. Je n'aime pas la

forme, c'est gauche et embrouillé. En revanche, les
dialogues sont excellents.
- Qu'est-ce qu'un dialogue sans armature solide ! dit

Tony dépité. ,

- Du théâtre, mon garçon. Le théâtre n'est que dialo-
gue. Je vais vous dire une bonne chose, moi, votre pièce
je la verrais à deux personnages. Uniquement l'homme
et la femme.
- Deux personnages?
- Oui, et je l'appelerais Duel ou Duo si vous préférez.

Votre dialogue est tellement évocateur que j'ai vu la
nouvelle pièce, elle s'est imposée à moi.

Tony écoutait , vivement intéressé.
- Je vais vous donner mon idée, vous en ferez ce que

vous voudrez. Je garde vos personnages principaux, ces
deux minables qui , pour vivre, font de la photo publici-
taire. Je garde également le procédé que vous avez
imaginé et qui est excellent, de les faire se raconter entre
deux séances de pose. Vous comprenez, j'alterne tout ce
qui est artificiel - c'est le côté photo - avec des étoffes
chatoyantes, un raffinement de couleurs et des éclaira-
ges, et puis leur vie à eux,, leur vraie vie où ils prennent
leur véritable proportion/j e les installe en quelque sorte
dans leur nudité psychologique. Ils discuteraient avec
une âpreté douloureuse au milieu du décor factice et
somptueux établi pour les photos.

L'étonnement de Tony était à son comble. Cet
homme venait tout simplement de lui reconstruire sa
pièce. Elle lui apparaissait maintenant dépouillée, allé-
gée de tout un fatras inutile, décantée en quelque sorte.
Il n 'en revenait pas.
- Qu'en pensez-vous ? demanda Papa Walter qui

fumait paisiblement en jouant machinalement avec le
chat qui sautait autour de lui et se frottait contre ses
jambes.

Tony écarta les bras, hocha la tête.
- Je suis sidéré, dit-il enfin. Vous avez compris ma

pièce ou, plus exactement, vous avez exactement com-
pris ce que je voulais faire. Mais que j'avais raté.
- Alors, vous allez recommencer.
- Naturellement . C'est cela que je voulais, sans bien

le comprendre, ces deux personnages lamentables qui
ne seront que plaintes et revendications violentes au
milieu d'oripeaux somptueux. Le contraste entre leur
vraie vie et ce qu'ils paraissent dans les journaux où les
photos sont reproduites...

Il s'exaltait, rêvait en parlant.
- C'est fantastique, dit-il enfin.
- Alors, mon garçon, mettez-vous à l'ouvrage.
- Il va le faire, père, il va s'installer ici pour plus de

commodité.
La voix d'Elvira fit se retourner les deux hommes.
- Voilà une excellente idée, dit papa Walter. Je pour-

rai ainsi lire ce que vous écrirez au fur et à mesure de la
composition. Remarquez bien que ce genre de théâtre
ne m'intéresse plus guère. Mais il y a quand même une
idée là-dedans.

Tony était accablé par la générosité spontanée de ses
hôtes. Il ne savait comment les remercier, comment
exprimer sa gratitude.
- J'accepte à une condition, dit-il enfin.
- Acceptée d'avance, dit Papa Walter en riant.
- C'est que si la pièce est montée à Paris, un jour, on

ne sait jamais, n'est-ce pas? vous acceptiez à votre tour
d'en assurer la mise en scène.

Ce furent des rires, des protestations.

— Promettez, promettez, insistait Tony.
- Soit, dit alors Papa Walter, nous en reparlerons en

temps voulu.

CHAPITRE VI

Tony habitait le chalet depuis plus d'une semaine et il
connaissait déjà un équilibre, une paix qui le surpre-
naient. Non seulement cette existence lui plaisait, mais il
s'étonnait, lorsqu'il pensait à ses rêves de gloire et de
réussite, avant son accident, il s'étonnait d'avoit attaché
tant d'importance à l'argent, à la notoriété.

Le bonheur, c'était la vie simple et naturelle, proche
de la nature. C'était aussi le plaisir de travailler, de
discuter, de se promener. Il sortait d'un long tunnel,
mais il débouchait sur la lumière, sur le calme.

Maintenant ses journées étaient organisées et il en
aimait l'ordonnance, lui qui se targuait d'être bohème et
prétendait détester les emplois du temps, les repas aux
heures fixes et les longues nuits de repos.

Sa jambe restait néanmoins son tourment. Il se disait
que ce handicap il ne le surmonterait jamais, jamais il ne
pourrait se sentir à égalité avec les graçons de son âge,
jamais ! C'est lorsqu'il était avec Elvira qu'il ressentait le
plus son infirmité et pourtant la jeune fille possédait le
don de le mettre à l'aise et de le traiter comme les autres.

Comme les autres... A la vérité, lorsqu'il y songeait, il
la trouvait différente avec lui. C'est son regard qu'elle
cherchait au milieu d'une conversation collective, si n
assentiment qu'elle guettait lorsqu'elle venait d'énoncer
une idée. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
14.40 Point de mire
14.45 Football en Europe
16.20 A bon entendeur...
16.40 La burette
17.30 Téléjournal
17.35 Contes du folklore japonais
17.45 Ne perdez pas la boule!
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
20.25 Temps présent
21.25 Hippisme à Genève
23.00 Curling à Berne
23.30 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 Gastronomie (13)
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 Savoir mieux conduire (13)
18.15 Le livre et l'enfant
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Un monde

sans soleil
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjoumal
20.25 Glûckskugel
21.15 Magazine politique
21.25 CSIO à Genève
22.00 Téléjournal
22.15 Curling à Berne
23.25 CSIO à Genève

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 Fin
18.00 T F quatre
18.25 Pour petits et grands
18.55 C'est arrivé un jour
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Formations politiques
20.00 T F 1 actualités
20.35 La lumière des justes (3)
21.30 L'enjeu
22.35 Ciné-première
23.05 T F 1 dernière

FRANCE II
12.00 Quoi de neuf
12.15 Les Compagnons de Jéhu (12)

12.45 Antenne 2 première
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris (20)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Les rues de San-Francisco
16.00 L'invité du jeudi
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.40 Le grand échiquier
23.15 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ah! la belle époque (5)
20.00 Jeux à Salon-de-Provence
20.30 La lettre

du Kremlin
22.25 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i bambini
18.20 Pér i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 I capricci di Susie
19.35 A conti fatti
20.05 Elezioni ticinesi
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Una questione d'onore
21.25 tppica da Ginevra
22.35 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, les femmes et le parlement

européen. 17 h, pour les jeunes. 17.20,
l'Odyssée. 17.50, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal.
20.15, l'Allemagne de 1944-1949.21.15,
Dick Cavett et Friedrich Luft. 22.15,
enfants. 22.30, le fait du jour. 23 h,
Niobe. 24 h, téléjournal.

ALLEMAGNE II
17.10, Sindbad. 17.40, plaque tour-

nante. 18.20, Spannagl et fils. 19 h, télé-
journal. 19.30, ein Mann fur aile Falle.
20.30, notes de province. 21 h, télé-
journal. 21.20, élections au parlement
européen. 22.05, von wegen
«Schicksal». 0.05, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront très doués pour les études. Ils seront
sérieux, nerveux, entreprenants et très
travailleurs.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Sachez comprendre la mentalité de
vos clients. L'essentiel est de savoir
conserver la confiance. Amour: La chance
porte ses regards sur le second décan. Elle
le guide vers ce qui lui obtiendra le succès
attendu. Santé : Les pays de soleil convien-
nent à votre tempérament auquel certains
climats ne réussissent pas.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Vous pouvez traiter, votre planète
sera dominante dans le ciel. Un ami vous
apportera son concours. Amour: Vos
préférences vont vers ceux qui vous com-
prennent et qui vous guident vers l'utilisa-
tion de vos dons. Santé : Une bonne circula-
tion qui se révèle par un joli teint, vous
préserve de tout accident congestif.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Votre projet prend forme. Vous
bénéficierez d'un redressement général qui
ôtera les obstacles de votre route. Amour:
Les natures artistes vous attirent toujours.
Elles orientent votre sensibilité vers des
images agréables. Santé : Le surmenage
peut être nocif. Il vous empêche de réparer
vos pertes d'énergie, ce que vous réalisez
mal.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Tout ce qui se rapporte aux specta-
cles vous convient. Vous pouvez également
vous associer à des amis sûrs. Amour:
Vous avez fait une promesse un peu exces-
sive, sachant bien que vous ne pourriez pas
la tenir. Santé : Une bonne respiration, une
fonction hépatique normale doivent vous
assurer une vie longue.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Les retards que vous avez subis
vont se dissiper. Les démarches que vous
avez faites porteront tous leurs fruits.
Amour: Vous ne pouvez contracter qu'une
union parfaite, votre caractère n'étant pas
disposé à faire des concessions. Santé :
Mettez-vous à l'abri de la contagion. Ne
commettez aucune imprudence.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous pouvez avoir du succès, il suf-
fit de bien vous organiser. Occasions à

saisir au vol. Amour: Pour les femmes,
d'excellentes relations sentimentales appa-
raissent, peut-être peu sûres. Santé : Evitez
tout excès. Vous avez besoin de détente.
Promenades et sports sont recommandés.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Allez de l'avant, vous ferez de
grands progrès incessamment. Vos colla-
borateurs vous seconderont. Amour:
Journée pleine de promesses, vous serez
plus enthousiaste et plus sûr de vous.
Santé: Ne négligez pas les malaises, si
légers soient-ils, ils pourraient devenir
chroniques.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Vous vous organiserez et vous
pourrez régler les questions en instance.
Amour : Les astres vous sont toujours bien-
veillants, essayez de vous faire apprécier.
Santé: Bien que vous vous sentiez dyna-
mique, vous êtes vulnérable. Ne forcez pas.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Adaptez-vous aux circonstances,
ne faites pas de frais inutiles, ne discutez
pas. Amour: Recherchez la compagnie des
êtres chers, aplanissez les heurts. Vous
nouerez des liens intéressants. Santé :
Amélioration générale, détente... N'atta-
chez pas trop d'importance.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Les petites questions ne vous don-
neront aucun mal en dépit des retards.
Amour: Journée en bonne compagnie où
vous aurez beaucoup de succès. Soyez
prudent si vous êtes déjà lié. Santé: Tribu-
taire du moral, reposez-vous davantage et
souvenez-vous que le sommeil est votre
meilleur remède.
VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Vous mènerez à bon port tout ce
que vous avez mis en route, vous prendrez
des accords valables. Amour: Journée
pleine de promesses, rencontres, succès.
Ne soyez pas trop exigeant. Santé: Recher-
chez la compagnie de ceux qui vous apai-
sent et sont de bon conseil.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Votre travail vous semblera plus
facile, vos démarches seront bien accueil-
lies. Amour: Vous avez de nombreux
atouts, à vous de bien les utiliser. Bonne
période de rêve. Santé: A part quelques
moments de surexcitation ou de fatigue,
tout va bien.

HOROSCOPE

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Moscatelli, œuvres récentes.
Galerie Numaga II: René Guiette, huiles et goua-

ches- BOUDRY
Château: Joculatores Upsalienses, ensemble

d'instruments anciens.
Collège Vauvillers : 20 h 30, conférence-débat:

«Accueillir les extra-terrestres».
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Opération Delta.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Jean-François Favre, gouaches et
fusains (le soir également).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Antonio Charma , peintu-

res, Fred Perrin, sculptures.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, La cuisine au beurre
(Bourvil - Fernandel).

Amicale des arts: Auditoire des Coteaux:
20 h 15, conférence du professeur Maurice
Evard.

Un menu
Soupe aux pois
Choix de fromages
Pommes de terre en robe des champs
Salade mêlée
Cake à l'orange

LE PLAT DU JOUR:

Cake à l'orange
Pour six personnes : 4 œufs, 250 g de sucre
en poudre, 250 g de beurre, 250 g de farine,
2 oranges, 3 cuillerées à soupe de confiture
d'oranges, '/z paquet de levure chimique.
Dans une terrine, cassez les œufs, ajoutez le
sucre. Battez bien avec un fouet à pâtisse-
rie. Versez la farine tamisée et la levure, bat-
tez à nouveau, vivement.
Dans une casserole, faites fondre le beurre
sur feu doux. Lorsqu'il est fondu et bien
chaud, versez-le dans la pâte. Râpez les
écorces d'oranges et mettez le zeste râpé
dans la terrine. Mélangez bien. Faites chauf-
fer le four. Tapissez les bords et le fond du
moule d'un papier sulfurisé. Faites cuire
trente minutes.
Au bout de ce temps, piquez le gâteau avec
une lame de couteau. Si elle sort sèche, il
est cuit. Sinon, continuez un peu plus la
cuisson. Démoulez, enlevez le papier sulfu-
risé et nappez le cake avec de la confiture
d'oranges.

Animaux:
Jouez avec eux.
Le fait de jouer, chez l'animal est avant tout
un facteur d'équilibre et de bon dévelop-
pement.
Pour le jeune animal, quel qu'il soit, le jeu
est d'abord une découverte du monde, une
sorte d'apprentissage. Le petit chat est
d'instinct attiré par tout ce qui bouge. Que
ce soit un insecte, une balfe, une feuille au
vent, un bouchon ou un flocon de neige, il
entre dans ce jeu beaucoup de curiosité.
Comme chez le chiot qui joue avec son
ombre en remuant des oreilles et de la
queue. L'animal comme l'enfant découvre
ce qui l'entoure, teste ce qui est dangereux
et ce qui ne l'est pas.
Mais pour beaucoup d'observateurs, cet
apprentissage est typique du prédateur : en
jouant , le chaton répète les gestes qu'il fera
pour chasser. La feuille au vent deviendra
l'oiseau, la balle ou le bouchon deviendra la
souris ou mulot et inversement, chez le chat
« logé et nourri », la souris ne sera qu'un
jouet qu'il malmènera sans ces instincts de
cruauté qu'on lui prête.

Le conseil du chef
Les courts-bouillons
Le plus classique: le court-bouillon au vin
blanc, pour un goût plus fin. Pour 1 kg de
poisson : 1 V4 litre d'eau, 1 Vi litre de vin
blanc sec, 180 g de carottes, 125 g
d'oignons, un petit bouquet garni, 1 cuille-
rée de sel et poivre. Portez à ébullition et
laissez frémir 15 minutes.
Pour les poissons «au bleu » également : le
court-bouillon au vin rouge. Pour 1 kg de
poisson : litre d'eau, 2 litres de vin rouge,
400 g de carottes, 300 g d'oignons,
1 bouquet garni, 1 cuillerée de sel, poivre et
échalotes. Il doit mijoter 45 min.
Le court-bouillon au lait: moins connu, ne
demande aucune préparation à l'avance.
On y plongé le poisson dès le début de la
cuisson. Il faut compter 2 litres d'eau pour
1 kg de poisson avec 4 verres de lait,
4 rondelles de citron, sel et poivre. Idéal
pour tous les poissons fumés et aussi pour
turbot, barbue, cabillaud.

Une recette :
Polenta à la tesslnolse
Pour 4 à 6 personnes : 1,5 I d'eau, 1 cuill. à
soupe de sel, 500 g de polenta.
Porter l'eau salée à ébullition. Y verser le
maïs en pluie et remuer, toujours dans le
même sens, jusqu'à obtention d'une masse
homogène. Alors, réduire la chaleur et
poursuivre la cuisson pendant 30 minutes,
en remuant lentement. Il devrait se former
une petite croûte sur les bords, cuire encore
pendant 10 à 15 minutes. Renverser la
polenta sur une planche en bois, la couvrir
avec un linge. Pour la servir, la découper
avec un fil ou un couteau à polenta. Accom-
pagner d'un mets en sauce. Eventuelle-
ment plonger les morceaux de polenta
chaude dans du lait froid.

A méditer
Beaucoup d'amants, c'est beaucoup de
malchance. Louise de VILMORIN

POUR VOUS MADAME

LA BIBLIOTHÈQUE
DE LA VILLE

au Collège latin
reste ouverte jusqu'à | 21 H J S
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Neuchâtel: le futur Centre suisse
de contrôle des composants électroniques

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Le canton de Neuchâtel doit fourni r les
locaux et à cet effet , il s'est rendu acqué-
reur de l'ancienne fabrique d'horlogerie
Froidevaux, ruelle Vaucher, tombée en
faillite il y a trois ans. Le centre électroni-
que de l'ASE sera installé sur un étage du
bâtiment et occupera une dizaine de per-
sonnes.

L'Etat, en l'occurence le département
de l'industrie, s'est battu avec énergie
pour que Neuchâtel hérite de ce centre et
que ce ne soit pas une fois de plus la tenta-
culaire Suisse allemande qui s'en empare.
Car, il était important, en premier lieu
pour le prestige de Neuchâtel , haut lieu de
la précision horlogère suisse, et pour la
Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique ensuite, que cette réalisa-
tion se fasse ici plutôt qu'ailleurs.

Un tel centre est chargé d'analyser,
évaluer et contrôler la qualité des compo-
sants électroniques suisses et étrangers
afin de définir les possibilités de compta-
bilité entre eux, ainsi que leur utilisation
et leur affectation possibles. C'est une
mise à l'épreuve technique poussée, une
analyse de la production mondiale au
service tout à la fois de l'industrie privée

et des grandes régies fédérales telles que
PTT et CFF.

Dans l'industrie privée ou au niveau
des entreprises fédérales que nous venons
de citer, c'est tout le secteur de la radio,
télévision, télécommunications, micro-
technique, machines et outils notamment
qui auront recours aux renseignements
fournis par ce centre neuchâtelois très
spécialisé.

Une dizaine de spécialistes de très haut
niveau y trava illeront , issus de nos gran-
des écoles professionnelles ou qu 'il faudra
peut-être aller chercher à l'étranger, tant
les exigences seront sévères pour que ce
centre soit à même de remplir la tâche qui
lui incombera , nous a déclaré hier au
Château de Neuchâtel M. Liechti , délé-
gué de l'Etat aux questions économiques,
qui s'est réjoui de cette très bonne nouvel-
le. G. Mt.

UN AUTRE CENTRE À BERNE

Le second contrat signé par le Conseil
fédéral , concerne donc la Société pour le
développement des recherches scientifi-

ques à l'Ecole polytechnique fédérale
(SDR).

Cette dernière se charge d'installer à
Berne un centre facilitant l'accès aux
services des banques de données. Ce
centre aidera les utilisateurs et chercheurs
industriels en toutes matières à obtenir
des informations de nature technique ou
scientifique. Sur demande, il mettra aussi
ses services à disposition pour établir des
contacts avec des conseillers expérimen-
tés dans les domaines de la recherche et
du développement.

La SDR et le service de documentation
de l'académie des sciences médicales, qui
existe déjà à Berne, coordonneront leurs
activités de manière à éviter toute interfé-
rence. En vertu du contrat passé avec la
SDR, la Confédération s'engage à lui
accorder de 1979 à 1982 un montant
maximum de trois millions à titre d'aide
initiale, pour le démarrage.

Ces deux contrats garantissent à la
Confédération le droit de contrôler si les
fonds accordés sont utilisés conformé-
ment au but fixé.

Les deux associations sont cependant
seules responsables de la gestion. (ATS)

ONU et TVA au Conseil fédéral
INFORMATIONS SUISSES |

Au terme de ce projet de loi , il peut en
effet , «si la situation économique
l'exige », abaisser le taux dont le plafond
est fixé à 8%. La situation économique
l'exige-t-elle ? A la lumière des bons résul-
tats des comptes 1978 de la Confédéra-
tion , on pourrait envisager un abaisse-
ment à 7% de la TVA. Mais comment
apprécier l'évolution économique? Le
Conseil fédéral doit prendre en considéra-
tion quantité de facteurs économiques.
Notamment la politique des prix prati-
quée par les pays exportateurs de pétrole
et ses effets sur l'économie suisse sont dif-
ficilement prévisibles.

AFFAIRE D'ESPIONNAGE

LeConseil fédéral 2 transmis aux auto-
rités pénales du canton de Genève, pour
complément d'enquête et jugement , une
affaire d'espionnage militaire au préjudi-
ce d'un Etat étranger et de service de
renseignements prohibé , indique le
département fédéral de justice et police.

Une procédure d'investigation de la
police judiciaire , faite sous la direction du
ministère public de la Confédération, a
révélé qu 'en automne 1978 deux exilés
bulgares domiciliés en Suisse romande
avaient fourni des informations sur
l'armée bulgare à l'ambassade d'un pays
de l'OTAN à Berne. L'un de ces émigrés a
tenté en outre d'inquiéter les membres de
l'amabssade de son pays d'origine en
faisant allusion à une rencontre secrète
d'émigrés, au cours de laquelle des atten-
tats auraient été préparés contre les
représentations delà Bulgarie à Berne et à
Genève.

FUTURE LOI ATOMIQUE:
CLAUSE DU BESOIN

Dans sa réponse à une question écrite
du conseiller national Bernard Meizoz
(soc/VD) , le Conseil fédéral donne des
renseignements sur la commission qui
tranchera au sujet de la preuve du besoin
à fournir pour obtenir l'autorisation de
construire une nouvelle centrale nucléai-
re. Il révèle que la commission fédérale de
l'énergie , qui sera notamment appelée à
déterminer si la construction de centrales
nucléaires répond à un réel besoin , doit
être créé après la votation du 20 mai rela-

tive à la révision de la loi sur l'énergie
atomique.

Par ailleurs , répondant à une question
écrite du conseiller national Fritz
Hofmann (udc/BE), le Conseil fédéral
indique, au sujet de l'indemnisation des
victimes d'actes de violence criminelle,
que ce problème est à l'examen depuis
qu 'une initiative parlementaire-déposée
par le conseiller national Valentin Oehen
(AN/BE) - demande l'institution d'un

droit général à l'assistance en faveur des
victimes d'actes criminels.

Le Conseil fédéral a, d'autre part -
entendu des rapports sur le voyage de
M. Honegger en Chine, les entretiens de
M. Georges-André Chevallaz avec ses
collègues d'Autriche et d'Allemagne
fédérale et la discussion de M. Furgler
avec son collègue ouest-allemand (le
voyage de M. Honegger en Irak est
reporté au second semestre 1979).

Halte à la démolition intempestive :
Fribourg devrait garder un cachet 1900

FRIBOURG
Dans les pages du dernier cahier de Pro-Fribourg

Evocation de Georges de Montenach, homme politique qui siégea au Grand
conseil, puis au Conseil des Etats (dix ans, jusqu'à sa mort en 1925), premières
pages de l'inventaire de l'architecture 1900 en Suisse, dénonciation d'une politi-
que qui cautionne — quand elle n'encourage pas... — la démolition de bâtiments à
valeur architecturale: le nouveau cahier de la fondation «Pro Fribourg», consa-
cré à l'aspect 1900 de la ville, est riche de tout cela.

«(...) L'essor du nouveau Fribourg sous
Georges Python est un fait Qu'on s'y réfère
ou qu'on le renie, ce passé est le nôtre. Mais
c'est un héritage menacé : des destructions
cupides ou stupides l'ont déjà gravement
entamé. Des pans entiers sont tombés:
quartier Saint-Pierre, d'où les immeubles
significatifs ont disparu, magasin «A la ville
de Paris», démoli avec la bénéfiction des
monuments historiques, l'immeuble Fis-
cher, à l'avenue de la Gare (où l'Union de
banques suisses n'a creusé qu'un trou...)».

— : A son habitude, «Pro Fribourg» met le
doigt sur le problème des démolitions
intempestives. La publication va plus loin,
puisqu'elle propose un itinéraire spirituel

dans le Fribourg 1900. La fièvre des bâtis-
seurs de cette époque donnait le signe du
démarrage industriel et intellectuel de
Fribourg, chef-lieu d'un canton agricole
sorti de ses campagnes parle passage de la
ligne de chemin de fer Lausanne-Berne. A
l'époque, de Montenach, qui fut le cham-
pion des «cantonalistes» sous la coupole
fédérale, ne voyait pas le développement
de la ville sous un jour favorable : «pour-
quoi n'a-t-on pas compris que certaines
constructions qui, dans les environs de la
gare Cornayin, à'Genève, s'harmonisent
avec l'ambiance générale, sont déplacées
dans notre Fribourg pittoresque, où beau-
coup de traditions esthétiques sont encore
vivantes ?»

L'ensemble de la pensée d'un homme
dévoué au «christianisme social» est inté-
ressant, aujourd'hui encore. La critique du
quartier populeux de Beauregard où «les
défectuosités nombreuses n'auraient pu se
produire si nos autorités avaient été armées
d'un règlement défensif détaillé» soutient
le raisonnement selon lequel, pour de
Montenach, l'architecture est le plus profi-
table des enseignements. A la lumière
d'une telle pensée, on comprend mieux
pourquoi il faut conserver aujourd'hui - et
même si, sur le moment, de Montenach les
trouvaient méprisables - des trésors de
l'architecture 1900, plu tô t que de les sacri-
fier à des intérêts financiers à court terme.
«Pro Fribourg» montre aussi que Fribourg
a suivi une politique de développement
favorisant l'habitat des catégories aisées de
ta population et délaissant les milieux
populaires.

Le cahier publié ces jours donne un
avant-goût du chapitre fribourgeois de
l'inventaire de la nouvelle architecture
suisse, dont les responsables romands sont
MM. Jacques Gubler et Gilles Barbey. Le
dernier auteur témoigne lui aussi sur la
nécessité de conserver à la ville ses bâti-
ments 1900: «La diversité de l'inspiration
de l'architecture nouvelle à Fribourg
repousse tout effet de monotonie par la
constante stimulation visuelle qu'elle
exerce, annonçant ainsi le relèvement
économique et social opéré au tournant du
siècle. » On ne pourra guère dire la même
chose du vaste ensemble des Grands-
Places, où la destruction du quartier 1900
de Saint-Pierre, de l'immeuble Fischer, et
l'édification de grands magasins et de
l'Eurotel, après banques et poste, donnent
un exemple caricatural de l'ère du béton
monotone... Pierre THOMAS

Macabre découverte de
la gendarmerie d'Aigle

VAUD

De notre correspondant :

A la suite d'indications fournies
par des cantonniers à la gendarmerie
d'Aigle hier, celle-ci a découvert le
cadavre d'une femme en contrebas
de la route Aigle - Le Sépey, à
l'extrémité supérieure du pont de
l'Arevoin. Le corps était
complètement nu, la tête et les
membres inférieurs étaient
enveloppés dans des sacs à ordures
en plastique gris foncé. L'état du
corps laisse supposer qu'il séjournait
à cet endroit depuis plusieurs jours
ou semaines.

Outre la putréfaction, le corps
porte des traces de morsures
d'animaux ce qui rend son
identification difficile. Il s'agit d'une
femme de 30 à 40 ans, 167 cm
environ, cheveux plutôt clairs.

denture soignée, trois couronnes or
à la mâchoire inférieure, deux à
droite, une à gauche; une couronne
or à la mâchoire supérieure gauche,
léger chevauchement des incisives
latérales supérieures sur les incisives
centrales, une petite obturation en or
est visible sur l'incisive latérale supé-
rieure droite.

Le corps a été transporté à
l'Institut de médecine légale à
Lausanne en vue d'une autopsie qui
servira à déterminer les causes de la
mort. Le juge informateur d'Aigle
s'est rendu sur place et a ordonné
une enquête afin de déterminer les
causes du décès. Toutes personnes
pouvant fournir des renseignements
en vue de l'identification de cette
femme sont priées de prendre
contact avec la police cantonale de
Lausanne. ^

Au Conseil communal d'Avenches
De notre correspondant :
Dans sa dernière séance, présidée par

M. Fritz Baumann, le Conseil communal
d'Avenches a admis à la bourgeoisie de la
commune deux ressortissants italiens éta-
blis dans la localité depuis de nombreuses
années: M. Ch. Marzioli et M"10 Visona. La
finance d'admission a été fixée à mille
francs.

Le conseil a approuvé l'arrêté communal
d'imposition pour les années 1979-1980,
sans changement. Cet arrêté, voté une
première fois le 12 octobre 1978, avait été
jugé incomplet par le département de l'inté-
rieur et annule. Le statut du personnel
communal a également été adopté définiti-
vement.

Concernant l'affaire des malversations
de l'ancien boursier, l'enquête suit son

cours. Les pièces comptables étant encore
sous séquestre, à Lausanne, la municipalité
n'est pas encore en mesure de boucler les
comptes de la commune pour 1978. Un
délai sera demandé à la préfecture.

Après une année d'expérience, il s'est
avéré qu'il n'était pas judicieux de séparer
les finances de l'administration générale.
Aussi, dorénavant, celles-là seront gérées
par le syndic. Quant au municipal Isoz, il
s'occupera de l'importante section des
forêts.

En fin de séance, le syndic Stucki est
revenu, en quelques mots, sur le différend
qui l'a opposé au municipal Isoz. Il a annon-
cé que l'affa ire était classée et que la muni-
cipalité avait repris son travail constructif
en faveur de la commune. Des applaudis-
sements nourris ont souligné les propos du
syndic, mettant fin à cette longue séance.

Un troupeau atteint d'une maladie
unique en Romandie sera abattu...

De notre correspondant:
Le Conseil d'Etat fribourgeois vient

d'étendre la couverture de l'assurance
contre la mortalité des espèces bovine et
porcine à une maladie, la rhinotrachéite
infectieuse et la vulvovaginite pustuleuse
infectieuse. Premier bénéficiaire: un pro-
priétaire gruérien de 60 têtes de bétail qui,
touchées par cette maladie, seront inces-
samment abattues. C'est le premier cas de
cette maladie enregistré en Suisse roman-
de. Le troupeau a été mis sous séquestre.

Comment ces bêtes, stationnées à Esta-
vannens, ont -elles pu être contaminées 7 II
semble qu'une tête de bétail qui, après un
séjour en Suisse orientale, est revenue en
Gruyère a déclenché l'affaire.

En effet, en Suisse centrale et orientale,
dès le printemps 1978, des cas ont été
découverts. A Estavannens, le vétérinaire
cantonal, M. Hermann Nussbaumer.
suivant les directives de l'Office vétérinaire

fédéral, a prononcé la mise sous séquestre
du troupeau. Côté assurance, la situation a
été éclaircie par l'arrêté du gouvernement,
de telle sorte que l'abattage pourra inter-
venir prochainement.

La viande ne présente aucun danger pour
l'homme. En revanche, les bêtes peuvent
périr de cette maladie.

Actuellement, depuis la disparition de la
tuberculose et des avortements épizooti-
ques, l'abattage des troupeaux est rare.
Néanmoins, en 1978, dix bovins et un
cheval ont dû être éliminés, victimes de la
rage. Notons que la rage, après une
première vague dans le canton de Fribourg,
ne se manifeste presque plus.

Les milieux vétérinaires s'attendent à
une nouvelle vague dans un ou deux ans.
Sauf contamination extérieure, le cas grué-
rien de rhinotrachéite infectieuse devrait
rester unique. _ _

P. Ts

Décès d'un
Journaliste

ZURICH (ATS). - Le journaliste Ernst
Oppenheimer, correspondant en Suisse de
plusieurs journaux de RFA, est décédé à
Zurich peu avant son 86mo anniversaire. Né
le 2 juin 1893 à Hambourg, il n'était pas
seulement un journaliste réputé et expéri-
menté, mais était également renommé
pour les conférences et les cours qu'il don-
nait dans les universités et à l'académie de
l'armée ouest-allemande.

Il commença sa carrière quelques années
après la Première Guerre mondiale,
notamment comme correspondant en
Allemagne des «Basler Nachrïchten» . Ses
articles critiques lui valurent la déportation
dans un camp de concentration nazi. Toute-
fois, le rédacteur en chef du quotidien
bâlois, M. Oeri, parvient à l'en sortir avant
le début de la Seconde Guerre mondiale
et à le faire entrer en Suisse. Il travailla alors
dans un journal de Bâle-campagne puis, la
guerre terminée, devint correspondant en
Suisse de journaux allemands. M. Oppen-
heimer qui avait obtenu la nationalité suis-
se, avait pris sa retraite il y a quelques
années seulement.

Nomination à
l'université

(c) Dans sa séance de mardi, le Conseil d'Etat
fribourgeois a nommé quatre nouveaux
professeurs à l'Université de Fribourg. Ces
quatre professeurs enseignent à la faculté des
sciences. Deux d'entre eux sont de nationalité
étrangère. Il s'agit de M. Hans Juergen Hansen ,
ressortissant allemand, âgé de 42 ans qui
devient professeu r ordinaire à l'institut de
chimie organiqu e et de M. Pierre Sprumont ,
ressortissant belge, âgé de 43 ans, nommé
professeur-assistant attaché à la chaire
d'anatomie. Les deux autres sont suisses :
M. Michel Roten, 46 ans, de Saviese (VS),
professeur titulaire dans le domaine de la géo-
graphie et M. Didier Rueegg, 35 ans , de
Winterthour , professeur-assistant de physiolo-
gie.

Payerne a présenté
sa nouvelle ambulance

De notre correspondant :
Mardi après-midi , devant la loge des

pompes, la nouvelle ambulance acquise
par la commune de Payerne a été présentée
à la municipalité, ainsi qu'à la population. Il
s'agit d'une automobile Ford Granda, six
cylindres, cinq places avec le chauffeur, de
2300 cm3 de cylindrée, dotée de vitesses
automatiques et d'une suspension spécia-
le, particulièrement douce, avec carrosserie
surélevée.

L'équipement comprend un brancard
principal pouvant être renversé pour trans-
porter des personnes en état de choc. Puis
un fauteuil transformable en brancard
pouvant être utile dans les endroits peu
accessibles, notamment les escaliers, ainsi
qu'un siège pour asseoir un malade.

L'équipement de cette ambulance sera
complété par des installations médicales
(goutte à goutte, installation avec oxygène,
etc.). Un brancard standard permettra de
présenter le malade directement à la radio-
graphie, cela dans tout le canton.

Le gouvernement travailliste de
M. Callaghan battu par une voix

[ A TRAVERS LE MOINIPET
| K

i Mme Margaret Thatcher bien placée avant les élections ¦

s LONDRES (AP-REUTER). - Le gouvernement travailliste de M. James Cal- n
! laghan a été battu lors du vote de censure qui est intervenu hier soir à la Chambre j¦ des communes. James Callaghan a été mis en minorité par une voix. Battu par 311 i
j voix contre 310, le premier ministre a annoncé immédiatement qu'il demanderait j

! 
aujourd'hui à la reine de dissoudre le Parlement afin de convoquer les électeurs aux £
urnes. Les élections législatives pourraient avoir lieu fin avril ou début mai. *

a La motion de censure avait été déposée par le chef du parti conservateur, ]
j Mmo Margaret Thatcher, qui pourrait bien devenir la première femme à occuper les N
i fonctions de premier ministre en cas de victoire de son parti aux prochaines élec- j
ï tions. n¦ ( i > (| _ _  I

Les Compagnons
de la chanson

(c) Plusieurs centaines de person-
nes ont participé, mardi soir, à la
salle des fêtes, au récital donné
par les Compagnons de la chan-
son, groupe qui a obtenu un très
grand succès et fut très applaudi.

A l'Ecole cantonale d'agriculture
de Marcelin

Cérémonie de clôture
La cérémonie de clôture du cours d'hiver

197811979 de l'Ecole cantonale d'agricultu-
re de Marcelin s'est déroulée récemment.

Ont obtenu le diplôme d'agriculteur:
MM. Richard Berger, de Baulmes;
Jacques-André Dagon, d'Onnens; Olivier
Loeffel, de Colombier; PascalMarendaz, de
Mathod; Bertrand Nicole, d'Orbe et Ber-
nard Pou/y, de Mur.

Ont obtenu le diplôme de viticulteur :
MM. Olivier Loew, de Neuchâtel (prix
Alfred Oulevay-prix de la Société des viti-
culteurs-pépiniéristes vaudois-prix de
l'Ecole cantonale d'agriculture de Marce-
lin); Béat Glauque, de Ligers.

Ont obtenu le diplôme de connaissances
agricoles avec mention très bien (élèves
entrés en 2"" année) : MM. Claude Chollet,
d'Orbe et François Cruchaud, de Fontaines,
sur Grandson.

A obtenu le diplôme de connaissances
viticoles (élève entré en 2™ année) :
M. Ronald Dagon, de Champagne.

VALAIS
Epilogue dans l'affaire des

«pêches de la colère»
SEMBRANCHER (ATS). - Mercredi, le

tribunal d'Entremont, placé sous la prési-
dence de M. Philippe Chastelain, a rendu
son verdict dans le dernier acte de l'affaire
dite « des pêches de la colère» . On se
souvient en effet qu'en septembre 1976
soixante agriculteurs excédés par les
importations étrangères vidaient trois
camions de pêches venant d'Italie via le
Grand-Saint-Bernard. A la suite d'un inci-
dent d'audience, un seul et dernier accusé,
soit M. Bernard Rappaz, de Saxon, devait
affronter la cour. Le tribunal vient de
condamner M. Rappaz à 400 fr. d'amende
pour émeute.

Un jeune Soviétique fixe une bombe
u su poitrine et lu fuit suuter !

Evénement sans précédent à l'ambassade américaine à Moscou

MOSCOU (AP). - Un jeune marin de commerce soviétique, qui exigeait de pouvoir
émlgrer aux Etats-Unis, a fait sauter une bombe fixée à sa poitrine après s'être barricadé
pendant huit heures hier à l'intérieur de l'ambassade des Etats-Unis.

L'ambasssadeur américain, M. Malcom Toon, a fait savoir que le jeune Soviétique a
été grièvement brûlé mais qu'il était encore vivant lorsqu'il a été évacué en ambulance.

Le jeune Soviétique qui, selon M. Malcom Toon, ne semblait pas jouir de toutes ses
facultés mentales, avait menacé de faire sauter la bombe contenue dans une petite boîte
de métal gris fixée à sa poitrine, s'il n'était pas autorisé à émigrer aux Etats-Unis.

Il a mis sa menace à exécution lorsqu'un commando soviétique a pénétré dans
l'ambassade pour le maîtriser, avec l'accord des autorités américaines.

M. Toon a reconnu qu'il s'agissait d'un événement sans précédent. Jamais encore des
Soviétiques n'avaient été autorisés à intervenir dans une opération de ce genre à l'intérieur
d'une ambassade américaine.

Il a précisé qu'il avait donné son accord pour que les autorités soviétiques « opèrent
comme elles l'entendaient » pour maîtriser le jeune forcené qui n'avait pas pris d'otages.

un recnercne
un cycliste

VILLE DE BIENNE
n 

¦ ¦ ¦ - ¦" ..-.. *.

(c) Peu après midi, hier, une collision
a eu lieu rue du Marché-Neuf , entre
une cyclomotoriste et un cycliste. La
cyclomotoriste a été légèrement bles-
sée mais n'a pas été transportée à
l'hôpital. Quant au cycliste, son identi-
té est inconnue car il a pris la fuite. La
police fait appel aux témoins.

Goumoens-la-Ville

Enfant blessé
(c) Vers 18 h 10, hier, un grave accident
de la circulation s'est produit sur la
route Penthéréaz - Echallens, à l'entrée
de Goumoens-la-Ville. Le jeune Laurent
Vulliamy, 9 ans, domicilié à
Goumoens-la-Ville, sortait de la cour de
la ferme de ses parents à bicyclette,
lorsqu'il fut happé par une voiture qui
se dirigeait vers Echallens. Souffrant
d'une fracture du crâne, l'enfant a été
conduit au CHUV à Lausanne.

Des cuisines agencées
«à la carte»

Une cuisine selon vos désirs peut
être achetée partout. Mais le prix
correspond-il également à votre
idée?!
Meubles-Lang, au City-Center à
Bienne, vous offre les deux. Vous
choisissez parmi 48 différentes
faces, 20 surfaces de travail variées,
des cuisinières de première qualité,
des fours, des frigidaires/congéla-
teurs, des machines à laver la vais-
selle, des hottes de ventilation, etc.,
etc., etc., de toutes les exécutions
imaginables. Grâce à la fabrication
en grandes séries, les prix sont
vraiment attractifs. La livraison
franco domicile, le montage parfait
et le service rapide - spécialement
important pour le congélateur- sont
des avantages évidents de la plus
ancienne maison d'agencement de
la Suisse. Demandez l'envoi gratuit
du catalogue spécial avec la liste des
prix.
Chaque cuisine est aussi agréable et
pratique que la planification a été
faite et nous nous y connaissons.
Mettez-nous au défi. Un plan exact
et une esquisse de la vue d'ensem-
ble, selon vos idées, vous seront
remis gratuitement et sans aucun
engagement. I-WCO R

Le Suisse va
plus au cinéma

BERNE (A TS). - Les salles de
cinéma en Suisse enregistrent à
nouveau une augmentation du
nombre des entrées. Cet accrois-
"sement s 'est élevé à environ 1% en

1978, alors qu'en 1977 il était de
2,5%.

En 1976, toutefois, les salles de
cinéma ont connu une diminution
du nombre des entrées de 6,75%.
Le nombre des salles est quanta lui
resté stable. Les résultats des deux
premiers mois de cette année indi-
quent un maintien, et même un
léger affermissement, de cette
tendance à la hausse.

ONU : que va-t-il se passer ?
D'un correspondant à Berne:
La décision prise hier est certes limi-

tée. Le Conseil fédéral a chargé le
département politique de préparer le
message aux Chambres proposant
l'adhésion de la Suisse à l'Organisation
des Nations unies. C'est la suite logique
des trois rapports (le dernier en date du
29 juin 1977) que le gouvernement a
adressés jusqu'ici au législatif à ce sujet,
et c'est aussi la conclusion à laquelle
avait abouti la grande commission
consultative chargée de se prononcer
préalablement et qui comprenait, on
s'en souvient, pratiquement toutes les
personnalités éminentes de la Suisse.

Que va-t-il se passer maintenant? Il
est évidemment difficile d'établir un

calendrier. On estime au ministère des
affaires étrangères que la rédaction du
message, compte tenu des diverses
consultations internes nécessaires,
durera environ une année. La procédure
devant le parlement sera d'une durée
au moins égale, puis il faudra trouver
une date pour soumettre la décision au
peupleet aux cantons, conformément à
la nouvelle disposition constitution-
nelle (article 89, alinéa 5), adoptée le
13 mars 1977. Au mieux, la votation
populaire aura donc lieu en 1982. D'une
manière générale à Berne, en tout cas
dans les milieux de la presse parlemen-
taire, on tient une réaction positive du
souverain, lors d'un tel vote, pour parfai-
tement improbable. E ,

(c) Mardi soir, vers 23 h 25, un accident de la
circulation s'est produit à l'intersection des
rues du Midi et Roger-de-Guimps à Yverdon.
Une automobiliste circulant rue Roger-de-
Guimps en direction des Marais a remarqué
trop tard qu'une autre voiture survenait de la
rue du Midi. La collision fut inévitable. Le
premier véhicule fut touché sur son aile gauche
et ptojeté en l'air, avant de terminer sa course à
l'ang le de la rue du Midi et rue Roger-de-
Guimps. Les deux occupantes, prisonnières du
véhicule, furent retirées immédiatement de
leur inconfortable position par la police aidée
par des personnes de passage. Elles ont été
sérieusement secouées mais ne sont pas autre-
ment blessées. Dégâts très importants.

Voiture projetée en
l'air à Yverdon



L'heure des dollars
pour Begin et Sadate

Après la signature du traité de paix

WASHINGTON (AP). - Alors que l encre est à peine sèche au bas du traite
de paix israélo-égyptien, le président Sadate et le premier ministre israélien
M. Begin, se tournent vers le Congrès américain à qui ils demandent argent et
protection.

Au cours de rencontres séparées avec
les membres du Congrès, les deux diri-
geants ont évoqué les menaces extérieu-
res qui pèsent sur leur région pour
appuyer leurs demandes d'aide militaire.

Ils ont également abordé la délicate
question de l'avenir des Palestiniens.

A l'issue de ces conversations, le chef
de file des démocrates à la Chambre des
représentants, le Texan Jim Wright, a
indiqué que, selon lui , le Congrès approu-
verait le collectif de 4,5 milliards de dol-
lars destiné aux deux pays sous forme de
prêts et de subventions. Toutefois le chef
de file des républicains au Sénat , le répu-
blicain Howard Baker , a déclaré n'avoir
pris aucune décision sur cette question.

M. Begin devait participer avec le
vice-président américain Mondale à un

Remous près d'EI-Arish entre soldats israéliens et colons. (Téléphoto AP)

déjeuner des milieux d'affaires israélo-
américains à New-York.

Parallèlement, le secrétaire à la défen-
se, M. Brown, a rendu publics les textes
d'accords passés par lettres avec les deux
pays sur l'aide prévue pour les trois pro-
chaines années.

Ces textes confirment des informations
selon lesquelles Israël doit recevoir trois
milliards de dollars et l'Egypte la moitié
de cette somme. M. Brown a précisé que
les Etats-Unis n'accorderont en fait que
800 millions de dollars. Le reste sera prêté
aux deux pays sous forme de prêts
remboursables sur 30 ans.

En présentant sa demande d'aide mili-
taire , M. Sadate a déclaré : «On a dit
beaucoup de choses sur le prix payé par
les Etats-Unis pour la paix. Nous ne

voyons pas les choses en ces termes. La
paix est trop précieuse pour devenir un
objet de marchandage ».

De son côté , le premier ministre israé-
lien a expliqué qu 'il était de l'intérêt des
Américains d'accorder une aide à Israël. Il
a, en effe t, souligné qu 'au cours des deux
dernières années, l'Union soviétique a
réussi à prendre six pays sous son contrô-
le, «par tiers interposé» . L'Arabie séou-
dite «peut aussi être victime» de ce
processus, a-t-il dit.

Sur le délicat problème des Palesti-
niens, M. Begin a déclaré : « Nous voulons
que la questions des Arabes palestiniens
trouve une solution humaine» .

Du côté égyptien, le président Sadate a
demandé au Congrès de persuader
M. Begin d'assouplir sa position sur cette
question.

Parallèlement , la presse américaine
s'est fait l'écho d'un certain nombre
d'informations. La chaîne de télévision
CBS a ainsi indiqué qu 'Israël envisageait
de prendre une série de mesures visant à
inciter les Palestiniens modérés à se join-
dre aux négociations.

Karen... Depuis quatre ans dans le coma
MORRIS-PLAINS (NEW JERSEY)

(AP). - Karen Anne Quinla n a 25 ans
aujourd 'hui. Pour marquer l'occasion,
une messe sera célébré e au chevet du lit
où elle repose dans le coma.

«Il y a tellement de choses pour
lesquelles nous sommes reconnaissants,
dit sa mère, M""-' Julia Quinlan. Nous
n'avions jamais pensé que Karen célébre-
rait son 25me anniversaire. Nous ne nous
attendions pas à ce qu 'elle puisse survivre
si longtemps ».

DEPUIS... 4 ANS

Fervents catholiques, les Quinla n se
sont raccrochés à leur foi  depuis quatre
am, depuis ce jour d'avril où leur fille est
tombée dans le coma à la suite d' un excès
d'alcool et de drogue, au cours de la
soirée d'anniversaire d'un ami.

« Elle est réellement dans les mains de
Die u maintenant, car personne ne peut
rien faire pour elle », dit le père de Karen,
Joseph.

Ses parents avaient demandé aux
tribunaux du New-J ersey d'ordonner que
soient débranchés les appare ils par
lesquels la jeune fille était maintenue en
vie artificielle .

INJ ECTIONS
Le 31 mars 1976 , la Cour sup rême du

New-J ersey donnait aux parents le droit
de faire débrancher le poumon artificiel
qui la maintenait en vie. Espérant
d'abord que sa fille s 'éteindrait naturel-
lement, M. Quinla n ne fit  rien.

Deux mois plus tard , il demanda que
l'on débranche le poumon artificiel. Et,
depuis, contrairement à toutes les pré vi-
sions des médecins, l 'état de la jeune
comateuse est resté stationnaire.

Depids, elle reçoit des injectio ns quoti-
diennes d'antib iotiques pour empêcher
les infections et elle est nourrie par une
sonde dans les narines. Mais, si sa respira -
tion s'arrête, on ne fera rien pour la
sauver.

Son poids est descendu à 35 kilos. Elle
est recroquevillée dans la position du
fœtus sur un matelas rempli d'eau, dans
la maison de santé de Morris-Plains. Des
infirmiè res la changent de position toutes
les deux heures pour qu 'elle n'ait pas
d'escarres.

Les bénéfices du livre qu 'ils ont écrit et
d'un téléfilm consacré à cette affaire
serviront à créer un hôpital pour les incu-
rables qui portera le nom de la jeune fille.

Les Quinlan ne regrettent pas leur
bata ille judiciaire pour faire reconnaître
le droit de leur fille «à vivre... dans la
paix et le confort jusqu 'à ce que Dieu la
rappelle à lui».

VIVES RÉACTIONS

Le cas Quinlan avait suscité un
immense débat aux Etats-Unis sur le droit
à la mort. Depuis, quelques Etats améri-
cains ont adop té des lois sur la mort natu-
relle qui permettent de débrancher les
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appareils qui maintiennent en vie des
personnes dont la mort est imminente et
qui ont signé de leur vivant un document
autorisant cet acte.

Karen Anne Quinlan (Téléphoto AP)
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Cadeau d'avril
Si le pétrole a ses secrets, il a

aussi son histoire. Il convient donc
d'en feuilleter quelques pages.
C'est en septembre 1960 que l'affai-
re commença sur le plan des prix,
les compagnies pétrolières
exigeant une diminution des tarifs.
Et c'est ainsi que le prix du baril
tomba de 1,90 à 1,70 dollar.

Ce n'est pas un pays hostile à
l'Occident, mais le Venezuela qui
fonda l'OPEP pour lutter contre
l'hégémonie des compagnies
pétrolières. Les premiers adhérents
furent des chefs d'Etats favorables
à l'Ouest: l'Iran, l'Arabie séoudite,
le Koweït. Pendant 10 ans, devant
une Europe indifférente, le prix
demeura inchangé. Et c'est en 1970,
une nouvelle fois à l'appel du Vene-
zuela, qu'une hausse fut décidée.
Depuis, l'économie occidentale n'a
cessé d'être accablée par des
augmentations successives.

L'invasion des pétro-dollars
témoigne que certains Etats
producteurs se sont, à une certaine
époque, fabuleusement enrichis.
Mais cette affirmation doit être cor-
rigée. Car, dans cette affaire, les
compagnies n'ont certes rien
perdu ! En 1973, année de
l'embargo, jamais les bénéfices des
compagnies n'ont été aussi impor-
tants par rapport aux années pas-
sées. Alors qu'en Europe occiden-
tale, chacun était au pain sec sur le
plan de l'énergie, la compagnie
Exxon annonçait, début 1974, un
bénéfice en augmentation de 60%
et Mobil de 57% avec un chiffre
d'affaires en hausse de 23%.

Texaco battant tous les records
déclarait pour le dernier trimestre
de 1973 une augmentation de béné-
fices de 70%. Or ce n'est qu'en
décembre, à Téhéran, que le brut
fut majoré de 130%, hausse qui ne
fut appliquée que dans le
Golfe.Cette augmentation de béné-
fices s'est poursuivie en 1974 mal-
gré un gel des prix de 3 mois décidé
à l'initiative de l'Arabie séoudite.
Les compagnies consacrent main-
tenant une partie de leurs bénéfices
à s'assurer des participations dans
l'industrie nucléaire. Elles ne met-
tent pas leurs œufs dans le même
panier. i

Et puis, en 1978, des pays comme
le Nigeria, le Venezuela, le Gabon,
l'Indonésie, l'Equateur et aussi
l'Algérie, l'Irak et l'Iran se sont trou-
vés placés devant une situation
nouvelle: l'évolution défavorable
de leur balance commerciale. La
production de l'OPEP a diminué de
9,1% en 1978. D'après les experts
de l'OCDE, les huit pays les plus
peuplés de l'OPEP ont enregistré
pour 1978 un déficit commercial de
500 millions de dollars contre un
excédent de 3 milliards en 1977. Le
Nigeria estime que ses revenus ont
diminué de 40 % en 1978. Et c'est le
Venezuela qui, pour 1979, avait
demandé une augmentation de
20%.

Certes, l'usager à tous les
niveaux, le consommateur ne voit
que ce qu'il voit et c'est légitime. Il
sait que tôt ou tard les hausses
quel qu'en soit le motif, se réper-
cuteront sur son budget et sur celui
de l'Etat. Il sait que de nouvelles
hausses l'attendent et qu'elles
seront, tout comme celle-ci, un
facteur d'inflation troublant encore
davantage une économie occiden-
tale déjà bien fragile. De plus en
plus nombreux sont ceux qui
s'interrogent sur l'avenir du monde
industrialisé. Au point où nous en
sommes, il était tout de même bon
d'ouvrir ce dossier. Car, c'est une
drôle de surprise pour un 1" avril.

L. GRANGER

Des sanctions contre l'Egypte
* BAGDAD (AP). - La conférence de Bagdad a décidé d'un boycott économi- J
i que partiel contre l'Egypte. Mais, malgré l'appel de M. Yasser Arafat à « frapper j

S la tête du serpent», rien ne sera entrepris contre les Etats-Unis, a annoncé mer- i
I credi à Bagdad, le ministre irakien des affaires étrangères. |
e La délégation palestinienne a donc décidé de se retirer de la conférence. ;
a Les participants à la conférence ont décidé de convoquer un sommet des t
j chefs d'Etat arabes pour appliquer des mesures de sanction économiques qui [
¦ n'avaient pas été évoquées au dernier sommet de Bagdad en novembre dernier, i
§ Par ailleurs, l'armée israélienne a commencé ses premières opérations de t

! 
retrait du Sinaï conformément aux accords de paix signés à Washington le [
26 mars. a

§ Le premier stade de l'opération est le déménagement du matériel et de j
j l'équipement et l'évacuation de milliers de constructions et de bâtiments j
i construits par l'armée dans le Sinaï. La priorité est donnée aux secteurs d'El- i
J Arish (nord du Sinaï) et à Tor (extrême sud de la péninsule , où se trouvent des [
j installations pétrolières). a

L'iceberg p our l 'Arabie

= Depuis longtemps, on parle de l'éventuel remorquage d'un iceberg =
Ë vers l'Arabie séoudite. Voici, illustré, le projet imaginé par des =
= savants norvégiens. Deux hélicoptères posant un gigantesque filet =
= autour de l'iceberg alors que sept remorqueurs tirent la masse de =
i glace. (Téléphoto AP) ) =
I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lMIII I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IM

Encore une «mauvaise grippe» de Brejnev
MOSCOU (AP). - C'est une

mauvaise grippe qui a amené
M. Brejnev, président du présidium du
Soviet suprême, à annuler, inopiné-
ment, le «sommet» qu'il devait avoir
avec le président Giscard d'Estaing, à
Moscou, rapporte-t-on, mercredi, de
sources diplomatiques françaises.

Selon ces sources, M. Bruno
de Leusse, ambassadeur de France en
URSS, a été convoqué au ministère
soviétique des affaires étrangères,
mardi soir, et informé par M. Gromyko
que le voyage du président Giscard
d'Estaing devrait être remis en raison
d'une «mauvaise grippe» contractée
par M. Brejnev.

GISCARD À PLUS TARD

Trois heures plus tard, l'agence offi-
cielle Tass annonçait, dans un bref
communiqué, que «conformément à
une décision prise en commun», le
voyage du président de la République
française, qui devait commencer jeudi,
serait retardé de trois semaines.

Tass n 'a donné aucune raison à cette
décision et l'ambassade de France
s'était refusée à tout commentaire.

DÉJÀ L'ANNÉE DERNIÈRE

Mais, l'ajournement, en dernière
minute, d'une telle visite illustre, une
fois de plus, les problèmes de santé
auxquels M. Brejnev, 72 ans, a dû faire
face ces dernières années. ~

La grippe l'avait déjà tenu à l'écart de
la vie publique pendant plusieurs
semaines l'année dernière.

En outre, des informations en
provenance de Washington ont rap-
porté que, d'après les services améri-
cains de renseignements, que
M. Brejnev souffrait d'emphysème, de

goutte et avait un stimulateur cardia-
que.

L'ajournement de la visite est inter-
venu alors que les organes d'informa-
tions soviétiques s'employaient, selon
la coutume en pareil cas, à chanter les
louanges des relations entre Paris et
Moscou.

LÉGUMES FRAIS

En fait l'ajournement est intervenu
si brusquement que l'ambassade de
France avait déjà reçu, par avion, de
Paris, d'importantes quantités de
légumes et de vivres destinés aux
dîners officiels.

On rapporte, à ce sujet, qu'après
l'annonce de l'ajournement, des
employés soviétiques de l'ambassade
ont demandé s'ils pouvaient acheter
les vivres. A cette époque de l'année,
on ne trouve à Moscou, comme légu-
mes frais - même dans les magasins
réservés aux étrangers - que des
choux, des carottes et des oignons.

Est-ce la fin pour Amin Dada ?
NAIROBI (REUTER). - Des combats

font rage à Kampala et des chars portant
des inscriptions tanzaniennes y ont été
aperçus non loin du centre, indiquait-on
mercredi de source proche des Nations
unies.

Les chars ont été vus par les fenêtres
des bureaux de l'ONU à Kampala , à
moins d'un kilomètre du centre-ville. Ils
ne seraient toutefois pas engagés dans les
combats et seules des armes légères
seraient utilisées.

De source diplomatique dans la capitale
kenyane, on déclare être au courant des
informations émanant des Nations unies.
On souligne qu 'il est possible que des
chars portant des marques tanzaniennes
aient été aperçus, mais on doute que ces
engins soient toujours tanzaniens. On
indique que, selon les derniers rensei-
gnements, la colonne blindée tanzanienne
se trouve encore à Mpigi , à environ 40
kilomètres de Kampala. « Elle peut avoir
fait une percée mercredi matin si elle n'a
pas rencontré de résistance mais nous
sommes sceptiques », a affirmé un diplo-
mate.

Un porte-parole des Nations unies, qui
est entré en contact avec des membres de
l'organisation internationale se trouvant
dans la capitale ougandaise, a précisé que
l'évacuation des 400 employés de l'ONU
d'Ougand a commencerait jeudi.

Cent cinquante d'entre eux seront
évacués par convoi routier, les autres par
voie aérienne à partir de l'école de l'air de
Soroti , au nord-est de Kampala. Il a ajouté
que plusieurs étudiants ougandais travail-
laient pour le compte des Nations unies à
Soroti et qu 'on était très inquiet sur leur
sort.

Incident nucléaire aux Etats-Unis
HARRISBURG (PENNSYLVANIE),

(AP). - La défaillance d'une pompe
servant au refroidissement du réacteur
d'une centrale nucléaire a entraîné mer-
credi une fuite de vapeur radioactive dans
l'atmosphère avant que le bâtiment ne
puisse être isolé.

Selon les autorités, l'accident n'a pas
fait de victimes mais a suscité une vive
émotion.

Une « alerte générale » a été déclenchée
dans la centrale installée sur une île de la
rivière Susquehanna, à une quinzaine de
kilomètres d'Harrisburg, où travaillent
500 personnes.

Un porte-parole a précisé que la ruptu-
re d'une valve de la pompe de refroidis-
sement a provoqué l'arrêt automatique
du réacteur. Toutefois, une partie de la
vapeur radioactive a pu s'échapper par les
conduits d'évacuation.

Le niveau de radioactivité à l'intérieur
du bâtiment est monté au-dessus de la
normale, mais personne n'a apparem-
ment été contaminé. Le niveau mesuré à
l'extérieur était également supérieur à la
normale, mais en-dessous du minimum
considéré comme dangereux pour
l'homme.

Premières rép ercussions
VIENNE (AP). - Les compagnies pétrolières autrichiennes ont réagi rapi-

dement à la décision de l'OPEP d'augmenter le prix du pétrole à compter de
dimanche. Elles ont décidé de relever le litre de super de 30 groschen (huit
centimes environ), qui se trouve ainsi porté à 7,30 schilling. Le litre d'ordinaire
reste à 6,60 schillings.

Le ministère japonais du commerce international et du plan a déclaré que
l'économie japonaise allait être sérieusement affectée par la hausse du «brut »
décidée par l'OPEP.

Une personnalité appartenant à l'agence japonaise des ressources et de
l'énergie, ayant choisi de conserver l'anonymat, a estimé, pour sa part, que la
hausse décidée par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, si elle
devient effective comme prévu, se répercutera sur les prix de gros qui vont ;

- augmenter de 0,8 % et ceux à la consommation de 0,4 %, par rapport à ceux de
l'année dernière.

Désordre des pr ix  après la réunion de l 'OPEP
GENÈVE (AFP). - Des treize membres de l'Organisation des pays exportateurs de

pétrole (OPEP), l'Arabie séoudite risque bien d'être le seul à respecter à la lettre
l'augmentation de neuf pour cent du prix du baril décidé mardi à Genève.

Visiblement agacé par les surenchères
de certains membres de l'OPEP,
M. Yamani , ministre séoudien du pétrole,
a été catégorique devant la presse : il n'est
pas question pour l'Arabie séoudite
d'appliquer une surcharge au prix de réfé-
rence qui sera porté samedi à 14,54 dol-
lars.

Plusieurs pays ont déjà annoncé leur
décision d'imposer ces primes qui s'éche-
lonnent de 1,20 dollars pour les pays du
Golfe , et notamment l'Etat des émirats

arabes unis (EEAU), qui ont combattu à
Genève aux côtés de Ryad contre les
«faucons» de l'organisation, jusqu 'à
4 dollars par baril pour l'Algérie, dont le
brut est particulièrmeent recherché.

L'Irak «pays soi-disant modéré » selon
cheikh Yamani , et l'Iran qui réclamaient
des prix respectifs immédiats de 16,50 et
17,50 dollars , n 'ont pas encore arrêté leur
position sur des surcharges éventuelles de
prix. Mais ces deux pays , a fait également
remarquer le ministre séoudien , ont

vendu du pétrole sur le marché libre à des
prix atteignant , dans le cas de l'Irak,
vingt-cinq dollars le baril , soit près de
deux fois le niveau officiel .

Les prix du pétrole que la conférence de
Genève n'a pas réussi à clarifier au sein de
l'OPEP, seront également influencés par
le niveau de production des treize Etats
membres.

NOUVELLE HAUSSE?

La production de l'OPEP, qui compte
pour 47% du pétrole mondial , devrait se
maintenir au volume actuel. La reprise de
l'Iran, le second exportateur mondial
avant la crise, (qui portera de 2,5 à
3,5 millions de barils-jour sa production
dans le courant d'avril) devrait être
compensée par une baisse parallèle de
l'Irak , du Koweit et surtout de l'Arabie
séoudite qui avait consenti un effort
spécial de production ces trois derniers
mois.

Cette stratégie du statu quo de l'offre
pétrolière de l'OPEP pourrait même
conduire à une nouvelle hausse des prix
lors de la prochaine conférence ministé-
rielle au mois de juin.

C'est du moins l'avertissement qu'a
lancé cheikh Yamani aux pays occiden-
taux s'ils ne réduisaient pas sérieusement
leur consommation pétrolière. Cette mise
en garde de l'Arabie séoudite, qui défend
toujours une politique modérée à l'OPEP,
s'adresse tout particulièrement aux
Etats-Unis, premier consommateur
mondial de pétrole, à une semaine de
l'annonce du programme d'économie
d'énergie du président Carter.

Un vaccin
DAYTONA BEACH (FLORIDE!

(REUTER).- Des chercheurs améri-
cains ont mis au point un vaccin contre
le cancer chez les souris et les rats effi-
cace à près de cent pour cent. Les
recherches entreprises sur ces
animaux pourraient déboucher sur un
vaccin efficace pour l'homme, a
déclaré le professeur Huebner, chef du
projet mené à l'institut anti-cancéreux
de Bethesda (Maryland).

TÉHÉRAN (REUTER) . - Des combats
ont éclaté mercredi pour la troisième
journée consécutive à Kaboud-Gonbad-
Kavous, ville du nord-est de l'Iran , près de
la frontière soviétique.

Une infirmière turkmène, la voix brisée
par l'émotion, a téléphoné à l'agence

Reuter pour dire que les hôpitaux de la
ville refusaient de soigner les blessés
turkmènes.

«Nous combattons dans les ruelles , sur
les toits, partout». Elle a ajouté que les
combattants turkmènes, qui réclament , à
l'instar des Kurdes , une forme d'autono-

mie régionale , ont ouvert le feu sur un
«Phantom F-4 » de l'armée de l'air

iranienne. Elle n'a pas dit toutefois si l'appa
reil avait été touché.

Le gouvernement de Téhéran a signalé
mardi soir que les batailles de rues à
Gonbad-Kavous ont fait à ce jour seize
morts et cinquante blessés, mais le bilan
est en fait beaucoup plus lourd , dit-on de
source officieuse.

Les habitants ont signalé que les rues de
la ville sont maintenant désertées par la
population qui a laissé le champ libre aux
combattants. Le courant électrique est
coupé depuis trois jours et une pénurie de
vivres commence à se faire sentir. Aucun
véhicule civil n'est autorisé à entrer en
ville ou à en sortir.

La presse de Téhéra n rapporte mercre-
di qu 'un cessez-le-feu a été arrangé par
des négociateurs du gouvernement , mais
qu 'il a été ignoré par les Turkmènes. Les
deux parties se seraient emparées d'un
grand nombre d'otages, selon les jour-
naux. Le chef de la police et un grand
nombre de soldats iraniens auraient ainsi
été capturés par les Turkmènes.

L'ALCOOL
L'Iran cessera prochainement toutes

ses importations d'alcool dont la vente est
déjà interdite dans le pays, a annoncé le
ministre du commerce.

Tout l'alcool importé qui se trouve
actuellement dans les postes de douane
devra être renvoyé dans les pays d'où il
vient.


