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Maman de bébés-écureuils
On l'appelle Pressy et elle a neuf ans. Depuis deux mois, c'est elle qui allaite

en bonne chienne qu'elle est, trois bébés-écureuils dont la mère a été tuée. Le
tout se passe sous la surveillance de Mary Ashworth, une Américaine de 15 ans
qui avait recueilli les orphelins. (Téléphoto AP)

Après l'adoption de la motion de censure

LONDRES (REUTER-AP). - La reine Elisabeth a reçu jeudi matin M. Cal-
laghan dont le gouvernement travailliste a été renversé par une voix d'écart
mercredi soir aux communes.

La souveraine, conformément à la
Constitution prononcera la dissolu-
tion du parlement le 7 avril pro-
chain, tandis que M. CaHaghan a fait
publier par son bureau du
10 Downing-Street un communiqué
annonçant que les prochaines élec-
tions législatives auront lieu le 3 mai.

C'est la première fois depuis 55
ans qu'un gouvernement est
renversé aux Communes par l'adop-
tion d'une motion de censure.
Celle-ci a été acquise, rappelons-le,
par 311 voix contre 310 et 3 absten-
tions. Le résultat du vote est
demeuré incertain jusqu'à la fin.
Provoquée par le ralliement des
nationalistes écossais et de la majo-
rité des parlementaires d'Irlande du
Nord aux conservateurs, la défaite

M""" Margaret Thatcher, celle que les quotidiens britanniques appellent
« Maggi e the one». (Téléphoto AP)

du gouvernement aurait pu être
évitée si un député travailliste
gravement malade, sir Alfred
Broughton, âgé de 77 ans, avait pu
venir voter. L'égalité ainsi acquise
aurait pu être levée par la voix du
président de la Chambre,
M. Georges Thomas, qui vote tradi-
tionnellement pour le gouverne-
ment.

LES SONDAGES D'OPINION

La prochaine campagne électorale
devrait être une des plus acharnées
qu'aient connues les Britanniques.
Les derniers sondages d'opinion
donnent au parti de M"" Thatcher
une majorité de voix de 13 %.

(Lire la suite en dernière page)

LES ANGLAIS
VOTERONT AU
DÉBUT DE MAI

Le bon choix
LES IDÉES ET LES BUTS

C'est la nouvelle bataille d'Angleter-
re. Les tories vont partir à l'assaut du
Labour. Les travaillistes partent per-
dants, mais les dés, pour autant, sont-
ils déjà jetés? «Jim la chance» a certes
été battu aux Communes. Au bout de
la longue ligne droite nous séparant du
scrutin, il n'est pas encore certain que
les travaillistes soient vaincus. A Lon-
dres aussi, l'euphorie boursière peut
avoir pris un faux départ. C'est que,
outre-Manche, le résultat des élections
ne répond pas toujours à l'attente ou
aux espoirs. En juin 1970, tout le
monde avait «joué » Wilson et, par 33
voix de majorité, c'est Heath qui entra
à Downing street. Le hasard peut, cette
fois encore, changer d'avis. Ce serait
évidemment dommage, mais sur le
plan parlementaire, le résultat du vote
sur la censure demeure ambigu. C'est
une coalition qui a vaincu CaHaghan,
mais pas une vraie majorité. Les motifs
des uns et des autres étaient trop diffé-
rents pour avoir un véritable sens.

Le résultat de ce vote? Le plus
évident, dans l'immédiat, est le bloca-
ge de la lourde machine du Marché
commun. Toutes ses décisions sont
suspendues pour des semaines et cela
au moment où la campagne pour les
élections européennes est lancée. La
crise intervient alors qu'en Grande-
Bretagne, une vague sans cesse
montante de mécontentements appa-
raît contre le Marché commun agrico-
le. La majorité des Britanniques paraît
favorable à une renégociation de ce
dossier. Il y a à cela une raison majeu-
re. La politique agricole commune a
fait perdre l'an dernier 750 millions de
livres à la Grande-Bretagne. Il est révé-
lateur que la question soit posée alors
que le 6 juin 1975, par une majorité de
67 % des voix, les Anglais avaient dit
oui à leur entrée dans la CEE. C'est la
leçon des espoirs déçus et c'est aussi
une nouvelle preuve que les tendances
profondes de l'électorat britannique
sont parfois difficiles à évaluer.

S'il peut y avoir doute au sujet du
dossier agricole, car partisans et
adversaires de la révision se trouvent
dans tous les partis, il n'en est pas de
même sur le plan économique et
social. Il est hors de doute que si les
Britanniques disent non au Labour, ce
sera en grande partie parce qu'ils sont
excédés des grèves à répétition et de
l'asphyxie quasi permanente des
secteurs les plus vitaux de leur
économie. Si les travaillistes sont bat-
tus, ce sera parce que les Britanniques
auront pris comme une insulte à leurs
difficultés quotidiennes, la réflexion
du chef des syndicats des transpor-
teurs répondant à une mise en garde
contre des revendications excessives,
par cette déclaration à coup sûr provo-
catrice: «Les considérations écono-
miques n'intéressent pas les camion-
neurs ». Si Mme Thatcher bat CaHaghan
c'est parce qu'une majorité d'Anglais
se seront fort justement élevés contre
la dictature des syndicats continuant
d'avoir l'incroyable privilège de refu-
ser l'embauchage d'ouvriers n'appar-
tenant pas à leur organisation.

Autre élément : l'immigration.
Mme Thatcher a pris sur ce sujet une
position en flèche en précisant que ses
compatriotes « étaient embourbés par
la présence de peuples ayant une autre
culture». Comment réagiront les élec-
teurs ? Sur cela, sur les autonomies
écossaise et galloise et aussi sur
l'Irlande? Voilà bien des dossiers.
Outre-Manche, aussi, il s'agit pourtant
de faire le bon choix.

L. GRANGER

Comme pour Aldo Moro...
¦

M. Italo Schettini dirigeant local
de la démocratie-chrétienne , a été
tué par balles jeudi matin en plein
centre de Rome.

Le meurtre de M. Schettini , 58 ans,
conseiller provincial de la démocra-
tie-chrétienne (DC) a été perpétré à

quelques heures de la présentation
du nouveau gouvernement devant
les Chambres.

C'est une méthode qui rappelle -
toutes proportions gardées- celle de
l'enlèvement de M. Aldo Moro le
16 mars 1978.

L'attentat contre M. Schettini a été
perpétré peu avant 9 heures dans le quar-
tier résidentiel de Parioli à Rome. Selon
des témoins, le responsable démocrate-
chrétien a été attaqué par quatre ou cinq
hommes masqués. Après avoir déchargé
leurs armes contre M. Schettini, les agres-
seurs ont pris la fuite , à pied selon certains
témoins, à bord de deux automobiles
selon d'autres.

Les Brigades rouges italiennes ont
revendiqué jeudi après-midi ce meurtre.
L'attentat a été revendiqué par le groupe
terroriste d'extrême gauche lors d'un
coup de téléphone à la radio-télévision
italienne. Au cours de cet attenta t, le
chauffeur du responsable démocrate-
chrétien a été blessé par balles.

La paille et la poutre
La production et la consommation d'énergie, le pétrole, le mazout,

l'essence, le coût de la vie, l'inflation : peu de jours se passeront certaine-
ment durant les mois et les années à venir sans que la chronique quoti-
dienne ne reflète les incertitudes et les inquiétudes engendrées par les
remous dans ce cycle - infernal est-on, par moments, tenté de dire.

La situation est-elle donc si noire que cela? Un membre de gouverne-
ment français, M. André Giraud, ministre de l'industrie, a déclaré textuel-
lement l'autre jour, quand fut annoncée la nouvelle hausse du pétrole à
Genève : «L'avenir est redoutable. Il faut nous y préparer!»

A l'avertissement il ajoutait l'invite pressante : préparons-nous à la rude
épreuve, pendant qu'il en est encore temps. Partout dans les pays indus-
trialisés, à tour de rôle, les dirigeants politiques ne vont sans doute dormir
que d'un œil, tant que les populations ne régleront pas sévèrement leur
mode de vie sur les impératifs pétroliers. .

C'est qu'en réalité l'avenir dépend davantage du comportement des
acheteurs que des pays producteurs de pétrole. Le prix de ce produit,
comme celui de toute marchandise, ne se règle-t-il pas, en définitive,
suivant la loi de l'offre et de la demande. Appliquons-nous donc tous
ensemble à en consommer le moins possible.

Prenons également conscience que, par suite de la nouvelle hausse du
pétrole, la mise en valeur d'énergies anciennes (charbon) et nouvelles
(solaire, nucléaire, etc) devient plus rentable que l'approvisionnement en
produits pétroliers au coût excessif. Que tous les pays occidentaux en
mesure de recourir à ces moyens serrent les rangs pour mener ensemble
la lutte concurrentielle.

Et que les grands pays occidentaux donnent l'exemple I Le rappel n'est
pas superflu, au moment où le président Carter s'exprime à propos de
l'escalade pétrolière. Les Etats-Unis ne sont-ils pas la région du monde où
sévit un indescriptible gaspillage de produits pétroliers ? Est-il raisonnable
que le prix de l'essence outre-Atlantique coûte trois à quatre fois moins
cher qu'en Europe?

Quand l'AIE (Agence internationale de l'énergie) reproche dans son
rapport de 1978 a la Suisse de ne pas réaliser des économies d'énergie
« satisfaisantes », ne sommes-nous pas conduits à penser à la vieille para-
bole de la paille et de la poutre? R.A.

BERNE (ATS). - La deuxième fin de semaine du printemps sera, comme
la première, hivernale dans toute la Suisse, tout le laisse du moins présumer.
La température s'est sensiblement refroidie au nord des Alpes et il y est tombé
de 20 à 50 cm de neige, au Tessin également. L'offensive du général hiver, une
de ses dernières probablement , s 'est développée jusque dans les Préalpes.
D'après l'institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches, le danger
de glissement de plaques de neige reste élevé. Enfin , la centrale météorologi-
que de Zurich n'annonce pas de changement notable pour le week-end , ce qui
signifie que le ciel sera très nuageux, qu 'il fera froid (5 degrés ou moins) et que
la limite des chutes de neige sera fort basse.

Les ennuis des uns font les joies des autres : les conditions d'enneigement sont
bonnes dans la plupart des stations d'h iver. Les CFF signalent « de la bonne
poudreuse », « de la bonne neige fraîche » ou po ur le moins des pistes pratica-
bles.

(Voir le bulletin d'enneigement en page 31)
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Remorque retournée : 60 litres
de mazout sur le pont de Boudry
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HARRISBURG (AP). - Des traces de radioactivité résultant d'un accident
survenu dans la centrale nucléaire de Three- M île- Island ont été détectées jeudi à
plus de 25 km de distance, et notamment sur Harrisburg, la capitale de l'Etat de
Pennsylvanie.

La compagnie propriétaire de la
centrale et les autorités gouvernementa-
les ont cependant répété aux habitants de
la région que leur santé n'est pas en
danger. Les autorités n'envisageaient pas
jeudi de faire évacuer les 15.000 person-
nes habitant dans un rayon d'un kilomètre
et demi de la centrale.

Le réacteur, qui était en service depuis
le mois de décembre , sera fermé pour
plusieurs jours au moins, ont précisé les
autorités. La centrale représente un inves-
tissement d'un milliard de dollars.

LA FACTURE

les livraisons de lait , entre autres, et aussi
sur la population », a-t-il déclaré au cours
d'une conférence de presse.

Les radiations les plus intenses ont été
détectées sur le site même de la centrale,
une île d'environ 140 ha, située sur la
rivière Susquehanna , à 25 km de Harris-
burg.,
: Les autorités fédérales ont mesuré un

taux de radioactivité de 70 milliroems
dans les endroits les plus touchés, ce qui
correspond à deux fois le taux reçu lors
d'un contrôle sanitaire aux rayons X.

CONTRÔLE
UN DES PLUS GRAVES!Wuf

- Selon les experts, il s'agit cependant
d'un 4es,plus graves accidents de l'histoire
de f'iri8uktrie nucléaire : de l'eau radioac-
tive s'est échappée d'une pompe d'un des
systèmes de refroidissement qui s'était
fermée alors qu'elle aurait dû rester
ouverte.

L'eau a envahi un bâtiment auxiliaire ,
situé à proximité du réacteur et ne dispo-
sant pas de protections contre la radioac-
tivité. Les équipes de travail employées à
pomper l'eau radioactive sont renouve-
lées toutes les heures, pour éviter tout
risque d'irradiation.

Les rayons radioactifs se sont échappés
lorsque de l'eau chaude a pénétré dans le
bâtiment auxiliaire, où l'eau propre est
habituellement refroidie.

Les responsables de la centrale ont
alors laissé sortir la vapeur concentrée
dans le bâtiment , ignorant qu 'elle se
dégageait d'une eau chargée de radioacti-
vité. Le vent a entraîné ces vapeurs hors
des limites de la centrale.

On estime que l'arrêt des activités de la
centrale coûtera près d'un million- de dol-
lars par jour à la « Metropolitan Edîsôn».

M. Dornsife, expert des questions
nucléaires au département d'Etat,
s'attend à trouver des traces d'istftûpë~
iodine 131 dans le lait d'ici une semaine.
« Nous allons effectuer des contrôles sur

La centrale de Harrisburg. (Téléphoto AP)

Un contrôle effectué par hélicoptère a
permis de détecter 0,33 milliroems de
radioactivité au-dessus de Harrisburg.

^Au sol, à l'aéroport de la ville, à trois
kilomètres de la centrale, les experts ont
relevé 12 milliroems.
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NANC Y (AP).- Au moins
trois des quintuplés de Nancy
quitteront la semaine pro-
chaine la maternité de l'hôpi-
tal de Nancy. Ils rejoindront
leurs parents, M. et
M°™ Guidon, dans la banlieue
de Nancy. Les cinq enfants se
portent bien. Ils auront pres-
que trois mois lorsqu 'ils quit-
teront l'hôpital.

Quintuplés
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Frédéric
a la joie d'annoncer la naissance de son
petit hère

Pascal
29 mars 1979

Gilbert et Eliane STUCKY

Maternité La Prairie 4
Pourtalès 2074 Marin

16294 N

L'Amicale fribourgeoise «Echo des monts» a le profond chagrin de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

René DEMIERRE
ancien président et parrain du drapeau.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 12639-M

L'Association de la piscine du Val-de-
Ruz a la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

René DEMIERRE
son fidèle restaurateur pendant dix ans.

12636-M

Monsieur et Madame
André MA TILE-SCHNEIDER ont le
plaisir d'annoncer la naissance de

Joël
28 mars 1979

Maternité Ouest 5
Landeyeux 2052 Fontainemelon

19413 N

Le groupement des Contemporains
1929 Val-de-Ruz a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

René DEMIERRE
survenu, le 21 mars 1979, à Dakar, mem-
bre fondateur et ancien président duquel
ils garderont un lumineux souvenir.

12638 M

La Société de cavalerie du Val-de-Ruz a
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
René DEMIERRE

membre dévoue. i263s-M

Le personnel du café-restaurant de la
Poste de Fontaines a le regret de faire part
du décès de

Monsieur
René DEMIERRE

leur cher et inoubliable patron. 12634- M

Le Kiwanis du Val-de-Ruz a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

René DEMIERRE
du restaurant de la Poste, local du club.

Ses membres gardent de lui un excel-
lent souvenir. 12637.M

La Société des Cafetiers du Val-de-Ruz
a le regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

René DEMIERRE
membre acti f de notre société.

L'incinération aura lieu le samedi
31 mars à 9 heures au cimetière de Beau-
regard. 12592-M

Madame Masseroni, sa famille et ses
collaborateurs ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Jean BINGGELI
leur fidèle collaboratrice. 19491 M

Madame René Demierre, à Fontaines,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René DEMIERRE
leur très cher et regretté époux, parrain et
ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa
50™ année.

2046 Fontaines, le 21 mars 1979.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'incinération aura lieu samedi
31 mars.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel, à 9 heures.

Domicile mortuaire : payillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12633 M

Madame Paul Baillod-Roulet;
Les descendants de feu Daniel Erbeau,
ainsi que les parents et connaissances,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Mademoiselle

Violette BAILLOD
leur chère belle-sœur, cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 92™ année. .

Dieu est Amour.
Je sais en qui j'ai cru.

L'incinération aura lieu samedi
31 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12631 M

Nombreuses activités
pour la Croix-Rouge neuchâteloise

C'est dans divers domaines que la
section de Neuchâtel , du Vignoble et du
Val-de-Ruz de la Croix-Rouge suisse -
venant de siéger en assemblée générale,
sous la présidence de M. Biaise Galland - a
exercé de nombreuses activités tout au
long de l'année dernière.

Outre les cours de « soins à la mère et à
l'enfant», donnés par des monitrices for-
mées spécialement à cet effet et les cours
de « soins aux personnes âgées », des
infirmières instruites par la Croix-Rouge
suisse donnent, avec la collaboration des
sections samaritaines , les cours «soigner
chez soi », permettant de soigner efficace-
ment un malade de sa famille.

Les cours d'auxiliaires hospitalières en
vue d'aider utilement dans les homes pour
personnes âgées ou les hôpitaux sont en

restructuration, afi n d'employer les auxi-
liaires dans les services extra-hospitaliers.

Le transport de malades ou de handica-
pés est un service prenant de plus en plus
d'extension au sein de la section neuchâte-
loise qui a la chance de disposer de person-
nes bénévoles, sérieuses et dévouées, qui
se mettent également à disposition pour
différentes ventes, celle notamment du
mimosa dont le bénéfice intégral a permis
de venir en aide à de nombreux jeunes.

Pour la jeunesse aussi , et dans le cadre de
l'année Henry Dunant, des séances
d'information ont été données dans 37
classes de 4"" et 5m* années, touchant
quelque 800 élèves des écoles de la Ville.

Relevons encore que le service
d'ergothérapie fonctionne d'une manière
satisfaisante mais qu'il a un grand besoin
de soutien, le nombre de traitements étant
en constante augmentation. Mo. J.

Une belle cérémonie
à La Coudre

(C) Dimanche dernier, ce fut à un culte de
fête en famille qu'assistèrent nombreux au
temple les paroissiens de La Coudre. C'était
pour la fin du précatéchisme des enfants de
5m* année. Or, tous les enfants des cultes de
jeunesse et de l'enfance participèrent à cette
célébration, présidée par les pasteurs J-
Ls. L'Eplattenier et A. Clerc. Chants, musi-
que et lectures bibliques par la jeunesse
accompagnaient agréablement cette fête
de famille.

A l'issue du culte eurent lieu les votations
concernant la nouvelle constitution de
l'Eglise, votations qui marquèrent une nette
majorité d'acceptations. Pour terminer,
chacun fut invité à une amicale agape dans
les salles de paroisse. Ce fut l'occasion de
faire meilleure connaissance et de conti-
nuer la petite vente pour les Missions qui
commença déjà le samedi sur la place du
funiculaire sous une pluie permanente.
Rien n'arrête les bonnes volontés et le
résultat fut réjouissant. R.

Budget approuvé
à Brot-Dessous

Le Conseil général de Brot-Dessous a
siégé dernièrement sous la présidence de
M. Jean-FrançoisTais. Après la lecture faite
par M. Fritz Badertscher du dernier
procès-verbal, on passe à l'ordre du jour,
court mais très important: le remplace-
ment de trois membres de l'exécutif et le
vote du budget 1979. On s'en souvient il y a
environ deux mois, à la suite d'un rapport
de M. Charles Guignard, président de la
commission des comptes et du budget, le
Conseil général avait, pour la première fois
dans les annales de Brot-Dessous, refusé le
budget à l'unanimité. A la suite de ce refus,
le Conseil général avait demandé au
Conseil communal de réduire certains
postes et de « pressurer» ce budget peu
convaincant. La commission estimait en
effet que dans une période difficile, il est
nécessaire de réduire certains postes afi n
de diminuer le gros déficit prévu pour 1979.
Le Conseil général a accepté cette fois le
nouveau budget qui laisse apparaître un
déficit de 21.200 francs. Malgré les com-
pressions, le déficit est impressionnant
pour unepetite commune de 120 habitants.

Voici les principaux postes:
- Revenus communaux: intérêts actifs

4550 fr.; immeubles productifs 2650fr.;
impôts 69.500 f r. ; taxes 3050 f r. ; recettes
diverses 10.200 fr.; services industriels
13.500 francs.
- Charges communales: intérêts passifs

1500 fr.; frais d'administration 23.900 fr.;
hygiène publique 12.200 fr. ; instruction
publique 36.500 fr.; sport, loisirs, culture
400 fr.; travaux publics 22.900 fr.; police
4300 fr.; oeuvres sociales 15.750 fr.;
dépenses diverses 1900 francs.

La situation n'est pas brillante, c'est le
moins que l'on puisse dire et le nouveau
Conseil communal aura du pain sur la plan-
che pour essayer d'équilibrer cette situa-
tion financière.

Après examen de ce budget, il semble
que l'on pourrait améliorer sensiblement le
rendement du service des eaux et des
forêts, deux services qui, depuis quelques
années, ne font plus de bénéfice. Les autres
charges importantes concernent dans
l'ordre : l'instruction publique, l'administra-
tion, les œuvres sociales et l'hygiène publi-
que. En ce qui concerne les ordures ména-
gères, la facture a doublé en quelques
années.

Concernant le remplacement de trois
membres à l'exécutif à la suite des démis-
sions survenues à la fin de 1978 et au début
de 1979, l'assemblée a voté aux bulletins
secrets les propositions faites par le législa-
tif. Les membres nommés sont : M. Charles
Guignard, M"18 Odette Boule et M. Fritz
Badertscher. Ainsi, le Conseil communal
qui était réduit à deux membres depuis la
démission du président de commune est de
nouveau au grand complet et cela est
réjouissant pour la bonne marche des affai-
res communales , a fait remarquer avec
soulagement le président du législatif. La
répartition des départements et la nomina-
tion du président du Conseil communal se
feront lors d'une prochaine séance de
l'exécutif. (A suivre)

AUVERNIER

Assemblée de paroisse
Signalons qu'en ce qui concerne la

restauration du temple, dont nous avons
parlé dans notre édition d'hier, il faut com-
mencer par s'occuper de «l'enveloppe»
c'est-à-dire de l'extérieur du bâtiment, ce
qui au bas mot représente les deux tiers du
crédit demandé.

Enfin, le groupe d'accueil reste ouvert à
d'autres participants; M. Jacques Hirsig
s'annonce comme participant.

= >tt *. M **r*v,*!ons pour
=§ la i toute la Suisse

= Temps probable pour demain : au nord :
= le plus souvent très nuageux, averses de
= neige ; au sud: très nuageux, quelques
ES précipitations dans la nuit.

Situation générale : une vaste zone
= dépressionnaire s'étend de la manche aux
S Balkans. Elle continue de diriger vers nos
= régions de l'air maritime froid et humide.
= Prévisions jusqu'à vendredi soir: nord
= des Alpes et régions alpines: la nébulosité
= sera changeante, de brèves éclaircies alter-
| nent avec un temps très nuageux et des
= averses (neige parfois jusqu'en plaine). La
= température sera voisine de zéro degré en
S fin de nuit et comprise entre 3 et 8 degrés
g l'après-midi. Vents modérés du nord-ouest
= en montagne.

Sud des Alpes : très nuageux, quelques
| précipitations possibles dans la nuit. La
= température restera comprise entre 5 et
j= 10 degrés.
s Evolution pour samedi et dimanche : au
S nord: variable et frais, averses; au sud:
= assez ensoleillé.

I HlîfH'ï Observations
: S| I météorologiques
| H D à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, 29 mars
ï 1979. Température: Moyenne 2.4, min.:
S 1.4, max.: 4.1. Baromètre: Moyenne :
= 706.4. Eau tombée: 2.7 mm. Vent domi-
| nant : Direction : ouest, sud-ouest, force :
I modérée. Etat du ciel : couvert à très
= nuageux, neige intermittente jusqu'à
§ 14 h 45.
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mncnr-i Tempe
Icr  ̂ et températures =
r̂ j. 1 Europe i
I SfitM et Méditerranée |
A 13 heures sous abri : =

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

PRESSION BAROMETRIQUE 1
A NEUCHATEL §

NIVEAU DU LAC S
le 29 mars 1979 =

429,39 =
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 27 mars Vuilleumier,

Karelle , fille de Gérard-Willy, Bevaix , et de
Sonjja-Edith , née Geiser; Steiner, Sophie-
Emmanuelle, fille de Pierre-André , Bevaix , et
de Rosmarie, née Graf.

DÉCÈS. - 27 mars Martinet , née Descom-
bes, Hélène-Esther, née en 1890, Neuchâtel,
veuve de Martinet, James-Henri.

Publications de mariage. - 27 mars. Petit-
pierre, Jacques , et Rapin, Josette-Nicole, les
deux à Neuchâtel.

Décès. - 27 mars. Halaba, Bronislaw, né en
1915, Neuchâtel, époux de Marie-Lydia, née
Bûcher. 28. Walser, née Robert-Nicoud,
Marie-Louise, née en 1895, Neuchâtel, veuve
de Walser, Charles-Fernand.

Guy Sansonnens
au Marché

Cette semaine, les 30 et 31 mars, pour clore
la saison au cabaret du Marché nous accueillons
Guy Sansonnens accompagné par ses musi-
ciens (piano-guitare-basse) . Il n'est plus besoin
de présenter ce Suisse à la voix profonde. Fidè-
le au thème de l'enfance, il plonge dans le passé
pour peindre des moments. Une soirée sereine
pleine de tendresse et de douceur.

Collision
place du Port

Une conductrice
est recherchée

TOUR
DE
VILLE

• VERS 21 h, une voiture condui-
te par M. P. R., de Neuchâtel, circu-
lait sur la deuxième allée, côté nord,
de la place du Port en direction est.
A un moment donné, cette voiture a
été heurtée par une voiture sortant
d'une case de stationnement, voitu-
re conduite par une femme. Après
quelques palabres, cette dernière a
poursuivi sa route. Cette conduc-
trice est instamment priée de pren-
dre contact avec la gendarmerie de
Neuchâtel (téléphone 24 24 24).

«Jeunesse en mission»
Au cœur de la ville
et de... l'Evangile

• MOUVEMENT international et inte-
recclésiastique, « Jeunesse en mis-
sion», organise, avec l'appui d'une
dizaine d'églises et de communautés,
une campagne d'évangélisation qui
aura lieu à Neuchâtel du 6 au 11 avril
prochains.

Pendant ces quelques jou rs, plus
d'une centaine de jeunes chrétiens
auxquels pourront se joindre les pas-
sants qui le souhaiteraient, animeront
différents endroits de la ville par des
témoignages et des chorégraphies,
soutenant des chants en plein air.

Ayant essentiellement pour but de
sensibiliser la population au message
de l'Evangile, « Jeunesse en mission»
envisage également des soirées publi-
ques, favorisant les contact s person-
nels. Une conférence de presse ayant eu
lieu hier soir, nous reviendrons sur cer-
tains détails de cette campagne inhabi-
tuelle.
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Dombresson

Cheminées
de salon

Bois carrelages
Exposition ouverte

tous les vendredis de 15 à 18 h
ou sur rendez-vous

Haefliger + Kaeser SA
Matériaux de construction £

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds ~

TRIBUNE ÊVANGÉLIQUE
Samedi 31 mars, à 16 h 30

Rue des Beaux-Arts 11 (TEEN)
«La vie humaine et l'enseignement bibli-
que» par Jacque BEAUVERD, directeur de
la maison « Béthel», à Orvin. Entrée libre.

15604 T

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

BUFFET DU TRAM - CORTAILLOD

Ce soir à 20 h 30

MATCH AUX CARTES
INDIVIDUEL 10459 T

Ce soir, dès 20 h 15

MATCH AU LOTO
du Ski-club Marin

au nouveau collège de Marin
15532 T

LE RELAIS GOURMAND
27 fbg Saint-Etienne

PONTARLIER
Tél. (003381)39 05 49

M. et Mme Salomon vous proposent
leurs grenouilles fraîches

15509T

CHEZ MAX
Mouton d'Or - Villiers

I Ce soir complet

ACllOil proposée par notre

poissonnier...

Veau «35
de mer §

100 g ¦¦

fifefïl Super-Centre .
\3 UB Portes~Rou9es I

Ce soir
THÉÂTRE DE NEUCHATEL à 20 h 30

Le Consulat d'Italie présente
«GLI ELIMI»

Groupe folklorique sicilien. Prix des places
Fr. 8.- (AVS et étudiants Fr. 5.-) Location à
l'entrée. 14824 T

Vendredi 30 mars, à 20 heures
au Cercle des sports

LOTO du F.-C. Hauterive
Abonnements Fr. 20.- (3 pour 2) 2 tours
royaux hors abonnement. 14544 T

CE SOIR
Bar-Restaurant CHEZ BELLOS

CERNIER
MATCH AUX CARTES

Individuel. Inscriptions Fr.15.-
TéL 63 22 98 1SB10T
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Vers 16 h, une fourgonnette pilotée par
M. A. M., de Saint-Biaise, circulait rue de
Pierre-à-Mazel en direction du centre de la
ville. A l'intersection de la rue Desor et mal-
gré l'interdiction, il a tourné à gauche pour
s'engager dans cette rue. Il a alors perdu le
contrôle de son véhicule qui, après être
monté sur le trottoir, a heurté un poteau de
signalisation lumineuse.

Fourgonnette
contre

cyclomoteur
A 17 h 10, une fourgonnette pilotée par

M. V. C, de Neuchâtel, circulait rue des
Parcs en direction de Peseux. Peu avant le
numéro 104, ce véhicule s'est déplacé sur le
centre de la chaussée pour gagner de la
place avant d'obliquer à droite pour
s'engager dans la cour de l'entreprise
Setimac. Au cours de cette manœuvre, la
fourgonnette est entrée en collision avec un
cyclomoteur piloté par M. B. P., de Neuchâ-
tel, qui était resté correctement sur la présé-
lection de droite et se dirigeait également
sur Peseux. Dégâts.

Il tourne à gauche
mais c'était interdit !

Â/ûÙ Ĉ l̂C î

LE LANDERON

(c) Les quatrième et cinquième années en
camp de ski à Haute-Nendaz jouissent depuis
leur arrivée, lundi , de conditions atmosphéri-
ques très favorables. Une neige poudreuse et
abondante , du soleil souvent , voilà qui va faire
du bien à toute cette joyeuse équipe. D'après
les dernières nouvelles affichées quotidienne-
ment au Centre administratif , les soirées se
passent dans une ambiance plutôt gaie animées
par des jeux de société. Autre précision: dans
les dortoirs des moniteurs, c'est le calme plat
toute la nuit. En est-il de même dans les dor-
toirs des ... enfants?

Camp de ski

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , et dans l'impossibilité de
répondre personnellement à chacun, la
famille de

Monsieur

André LEUBA
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Colombier, La Prise-Roulet, mars 1979.
14736 X

;

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Que Ta volonté soit faite.

Madame Suzanne Grieshaber-Rossel,
à Corcelles ;

Madame et Monsieur Gottfried
Bûhler-Grieshaber, à Zurich ;

Les enfants et petit-fils de feu Fritz
Diirr-Rossel , en Allemagne,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Paul GRIESHABER
leur cher et bien-aimé époux, père,
beau-père, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé subitement à leur affection, dans
sa 86"* année.

2035 Corcelles, le 28 mars 1979.
(Rue de la Cure 14)

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 2 avril.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12632 M
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Une exposition des projets lauréats
du concours organisé par la ville

Extension de l'Ecole supérieure de commerce

En vue de l'extension de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâtel , qui
doit permettre enfin - car c'est une vieille
histoire datant de trente ans ! - de réunir
dans le quartier des Beaux-Arts les vingt-
cinq classes qui se baladent entre les Ter-
reaux-Nord et le quai Comtesse dans des
pavillons prétendument... provisoires , un
concours d'architecture a été ouvert par la
ville.
- Quatorze projets de bon niveau, a dit

le conseiller communal Claude Frey en
présentant l'exposition de ces derniers à
la chapelle des Terreaux , ont été déposés
dans les délais et nous avons donné le nom
des lauréats récemment , le premier prix
revenant à M. R. Monnier architecte
EPFL dont les collaborateurs furent les

Le projet lauréat du concours : «Vivaldi» de R. Monnier: A — Ecole supérieure de com-
merce ; S = Laboratoire suisse de recherches horlogères; C = futur bâtiment en vue de
l'extension de l'Ecole de commerce. (Avipress-P. Treuthardt)

architectes J. Sundhoff et A. Humbert et
un ingénieur civil EPLFL, M. S. Opan.

Trois critères étaient à la base du choix
par les autorités executives : l'urbanisme,
la fonction et l'enveloppe financière. Il
fallait , en résumé, que le projet ne contra-
rie pas la perspective des quais , qu 'il
constitue une bonne intégration dans le
site environnant , qu 'il soit susceptible de
faire naître un climat d'études agréable.

Jusqu'au 12 avril, il est possible d'aller
voir les projets présentés dont six ont été
primés. Celui de M. Monnier prévoit un
seul bâtiment en arc de cercle au sud du
Labora toire suisse de recherches horlogè-
res avec deux niveaux sur rez-de-chaus-
sée suffisant pour 30 classes. Il ne nuit pas
au développement ultérieur des rives et

permet d'envisager aisément un agrandis-
sement en faveur de l'ESC, dont la réputa-
tion n'est plus à faire .

«Vivaldi » (avec ou sans les quatre
saisons!) a donc reçu le premier prix.
Avouons que, du point de vue de
l'homme de la rue, c'est le projet qui a le
plus de qualités dans une simplicité
agréable à l'œil. Il créera entre le LSRH et
l'ESC un petit univers d'étude dans la
verdure avec une belle ouverture sur le
lac.

En juillet prochain , le Conseil général
sera appelé à voter le crédit nécessaire à
l'extension de l'Ecole de commerce,
estimé à 10 millions de fr. et dont la
Confédération et l'Etat prendront les
deux-tiers à leur charge. G. Mt

Un débat terriblement exemplaire
• BELLE conclusion, mercredi soir au
Théâtre, du programme d'abonnement
à la carte 1978-79. Car « Les Loups »
montés sous la direction de Robert Hus-
sein, c'est , en somme, la rencontre entre
un auteu r et un metteur en scène aussi
préoccupés l'un que l'autre de pratiquer
un théâtre populaire qui ne tombe ni
dans la mièvrerie sur le plan des senti-
ments, ni dans la médiocrité intellec-
tuelle.

Ce qui n'a rien de contradictoire :
créée en 1898 sous le titre de « Moritu-
ri», la pièce présentée à Neuchâtel par
le Théâtre populaire de Reims expose
un débat plus élevé et complexe qu'il
n'apparaît à première vue, mais qui,
au-delà de son clair ancrage historique,
se révèle plus actuel que jamais et
concerne chacun d'entre nous.

UNE SITUATION EXTRÊME
Certes, Romain Rolland place ses per-

sonnages - des officiers-citoyens de
l'armée française assiégée a Mayence
en 1793 - dans une situation extrême,
propre à exacerber passions , haines et
conflits, peut-être justement parce
qu'en même temps, elle commande de
s'unir face à l'ennemi commun. Mais
qui n'a jamais entendu parler ou même
profondément ressenti l'opposition
fondamentale - sinoin irréductible -
entre la justice et la raison d'Etat ? Et les
déclarations enflammées de certains
personnages des « Loups» à propos de
l'efficacité concrète de la foi révolution-
naire ne rappellent-elles pas, curieuse-
ment, certains propos d'Adolf Hitler?

tions personnelles. Ce n'est pas un
hasard si, dans « Les Loups », l'on
s'exprime volontiers sur un ton lyrique
plus redevable du discours électoral
que du langage militaire.

Et c'est sans doute le mérite des
comédiens dirigés par Robert Hosseir
d'avoir su faire ressortir à la fois tout la
sincérité d'une telle réthorique - les
actes de bravoure de ces officiers prou-
vent qu'ils croient à ce qu 'ils disent - el
son côté éminemment dangereux. Ces
grandes envolées de virilité révolution-
naire galoppante ne donnent que rare-
ment envie de rire. Elles feraient plutôt
peur.

UN THÉÂTRE
INTENSE ET INTELLIGENT

Car Robert Hossein, selon son habi-
tude, ne craint pas de souligner les
effets , de faire quasiment « exploser»
par moments ses comédiens. Ce qui
passe d'autant mieux que, vêtus de
costu mes éli mes et crottés juste com me
il faut, ils évoluent dans un dispositif
scéni que relativement sobre au niveau
de son architecture , quoique non
dépourvu d'une certaine grandeur.

Et, même si toute la troupe de Reims
se réjouit de changer de texte - mercre-
di soir , elle jouait « Les Loups » pour la
84m* fois -, elle aura fait passer au
public neuchâtelois une heure et demie
d'un théâtre intense, riche et intelligent ,
à défaut de toujours briller par sa subtili-
té. J.-M.P.

Le camion n'a pu
s'arrêter...

• VERS 14 h 15, un train routier avec
remorque, conduit par M. M.P., de Cor-
celles, circulait rue des Gouttes d'Or, en
direction du centre de la ville. A la
hauteur de la patinoire, le chauffeur n'a
pas été en mesure d'immobiliser son
véhicule derrière la voiture conduite par
M. J.-M. D., de Saint-Biaise, qui était à
l'arrêt en présélection pour tourner à
gauche. Dégâts matériels.

MISE EN GARDE
En fait , dans la mesure où ses prota-

gonistes s'entre-déchirent sur la base
d'un même idéal et d'une même soil
d'absolu, la pièce de Romain Rolland se
veut une éloquente mise en garde
contre le fanatisme totalitaire, qui non
seulement nie tout droit à la différence-
au point qu'on veut éliminer des gens
pour des « crimes» qu'ils n'ont pas
encore commis -, mais se confond
souvent avec les inimitiés et les ambi-

«Les Loups» de Romain Rolland

Gastronomie
et folklore
hollandais

au chef-lieu
En automne dernier, la population de

Neuchâtel était conviée à planter au
Jardin anglais et en d'autres lieux des
milliers d'oignons de tulipes et de
jacinthes hollandaises. Ce fut un succès
qui trouvera un prolongement le mois
prochain, quand les fleurs seront éclo-
ses et qu 'aura lieu en ville une série de
manifestations aussi bien gastronomi-
ques que folkloriques.

Du 11 avril au 6 mai, un véritable
festival hollandais animera la ville et les
citadins pourront choisir entre une
exposition de porcelaines de la célèbre
manufacture de Delft avec les démons-
trations d'un peintre hollandais dans un
magasin de la rue du Temple-Neuf, les
spécialités gastronomiques présentées
par le City et le Touring ou les multiples
expositions florales prévues au Jardin
anglais ou sur la « Ville-de-Neuchâtel»
au port.

Ce festival s'ouvrira le 11 avril au
Jardin anglais par une manifestation
officielle en présence de l'ambassadeur
des Pays-Bas à Berne, le baron Collot
d'Escury, l'attaché à l'agriculture,
M. Hegemans, et les représentants des
autorités locales ainsi que des organisa-
teurs, notamment M. CI. Baudin, chef
du service des parcs et promenades, et
T. Blâttler, du City. meiîroV?

SANS UUbLItzH
LES CÉLÈBRES FROMAGES...

La gastronomie sera couplée à une •
dégustation de fromages hollandais qui ¦
aura lieu au City le 20 avril en collabora- !
tion avec les Vignolants - qui marieront !
les vins neuchâtelois aux fromages i
néerlandais - et les Amis du vin. I

Les 21 et 22 avril se déroulera une ¦
grande exposition florale sur la « Ville- !
de-Neuchâtel», par neuf fleuristes, !
tandis que le 28 avril des jardiniers !
professionnels et amateurs montreront !
leur talent en créant des panneaux fleu- l
ris qui seront exposés au Jardin anglais. \\

Enfin, un concert des Armourins le !
28 avril le départ et l'arrivée sur la place !
Piaget, le 5 mai, du 5m° rallye automo- \
bile neuchâtelois organisé par l'ACS du \
chef-lieu, et un concours floral basé sur ;
le nom des variétés en floraison com- j
plèteront ce calendrier qui a été ¦
présenté hier lors d'une conférence de !
presse. S

M. Alex Billeter, directeur de l'ADEN, ;
a saisi l'occasion de remercier les amis ;
hollandais de Neuchâtel, de mettre ;
l'accent sur le rôle des parterres fleuris ¦
dans cette ville et de relever que c'est ï
grâce à beaucoup de gens de bonne l
volonté que ces manifestations à la \
gloire de la tulipe ont pu être mises sur \
pied. G. Mt !

Salle archicomble
pour le concert des gymnasiens

• C'EST certainement le concert le
plus important de l'année au point de
vue pédagogique auquel nous avons
'assisté au Temple du bas puisqu'il
mobilisait les choeurs des gymnases de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds
avec l'orchestre « Gymnase-universi-
té», soit environ quatre cents jeunes
gens sous la direction de Georges-Henri
Pantillon. On sait combien celui-ci est
meneur d'hommes et il l'a prouvé cette
fois encore en donnant une version très
personnelle du Requiem de Mozart,
version romantique où la tension
dramatique est mise en valeur par
l'opposition des passages dynamiques
fort bien amenés et des instants de
grande poésie majestueusement
traduits. Sachant tirer parti des progres-
sions sonores en ménageant ses effets,
G.-H. Pantillon donna aux moments
tumultueux tels que le Dies irae ou le
Rex tremendae une grandeur et une
atmosp hère lourde de sens où le chœur
admirablement préparé en marquait les
accents avec une vigueur toute juvénile.
La précision d'articulation des parties
fuguées ajoutait au dynamisme généra-
le de l'œuvre, tandis que dans les pas-
sages poétiques la fraîcheurdessoprani
donnait une couleu r lumineuse sans
nuire à la spontanéité de l'interpréta-
tion.

Cependant, la masse chorale a sem-
blé parfois disproportionnée pour une
telle œuvre, s'exprimant au détriment
de l'orchestre qu'elle couvrait. Ce défi-
cit, somme toute compréhensible et
négligeable ne nous a pas empêché
d'apprécier l'excellence des instrumen-
tistes à qui les difficultés n'étaient pas
épargnées par une partition délicate
avec des accompagnements à contre-
temps qui furent placés avec une justes-

, se et une précision absolues.

De plus, le quatuor vocal formé de
Pierrette Péquegnat soprano, Elisabeth
Donaltson, alto , Vincent Girod, ténor , et
Karl-Heinz Offermann , basse, avait
trouvé un équilibre parfait , comme dans
le Recordare. Sans parler de chacun des
artistes, au demeurant tous exception-
nels, on dira néanmoins que leurs
diverses interventions furent appré-
ciées pour leur musicalité et leur homé-
gènéité.

MOUSSORGSKI

En seconde partie qui fut, à notre avis,
la meilleure, Georges-Henri Pantillon
avait inscrit quatre scènes de «Boris
Godounov » de Moussorgski dont
l'interprétation fut en tout point remar-
quable: ainsi les mouvements de foule

du premier tableau furent rendus avec
une sûreté et un enthousiasme prodi-
gieux, ainsi le chœur des dames de
compagnies , d'une grande difficulté
d'intonation, que les voix féminines
traduisirent avec une justesse totale et
un sens de la mélodie « planante » éton-
nant , ainsi la scène du couronnement
qui fut colorée à souhait et enlevée avec
brio au travers des cloches lancées à
toute volée.

Karl-Heinz Offermann fut un Warlaam
puissant , en pleine voix , superbe et qui
finit son chant dans un immense éclat
de rire. G.-H. Pantillon dirigea avec une
attention aiguë et une précision exem-
plaire un orchestre que Théo Loosli
avait préparé minutieusement avec le
talent qu'on lui connaît et qui avait trou-
vé le langage coloré et le dynamisme
propre à l'écriture de Moussorgski. Les
difficultés particulières de cette œuvre
furent absorbées avec l'aisance d'un
ensemble professionnel.

L'ovation délirante d'une salle archi-
comble saluait longuement une exécu-
tion si réussie qu'elle démontre, s'il le
fallait encore, l'utilité de ce travail de
longue haleine qui forme toute une
jeunesse à la compréhension en
profondeur de la musique. j  .ph B

Le torchon brûle toujours entre
l'Etat et le corps enseignant
primaire et préprofessionnel

On croyait l'affaire réglée entre l'Etat et
les enseignants des degrés primaire et pré-
professionnels syndiqués à la VPOD et au
SNEPP mais ce n'est pas le cas : le torchon
brûle toujours. Le 25 avril, une manifesta-
tion de protestation sera même organisée

.au château de Neuchâtel et les membres du
corps enseignant remettront une pétition
comprenant plus de 300 signatures.

Pourquoi ce mécontentement? Il porte
sur deux fronts. Il y a déjà l'égalité de trai-
tement dans le degré primaire. Une institu-
trice de Neuchâtel ayant recouru au Tribu-
nal fédéral , celui-ci lui a donné raison. Ce
recours et les consultations qui ont suivi
ont poussé le Conseil d'Etat à prendre une
décision et on sait qu'à compter du 1°r mai
prochain, cette égalité de traitement sera
chose acquise.

Mais tout risque de se compliquer car
trois autres recours sont encore pendants :
ceux déposés par deux institutrices de
Peseux, l'autre par une de leurs collègues
de La Chaux-de-Fonds. Or, ce dernier
recours vient d'aboutir. Cette institutrice
avait été nommée le 31 octobre, deux clas-
ses de traitement en-dessous de ses collè-

gues masculins et le Tribunal fédéral a
cassé l'arrêté de nomination de cette insti-
tutrice, accordant la rétroactivité de
l'action juridique demandée par la VPOD.
Ce qui veut dire que non seulement cette

—institutrice peut espérer toucher l'argent
qu'elle a perdu durant six mois, mais
qu'elle n'est nullement soumise à une
« obligation égale d'horaire ». La VPOD
pourrait donc demander que la décision
concernant cette institutrice de La Chaux-
de-Fonds soit étendue au cas de toutes ses
collègues « afin d'éviter une nouvelle
inégalité de traitement mais entre femmes,
cette fois» .

LA GRILLE HORAIRE

Autre pomme de discorde : la grille horai-
re. C'est une «retombée» de l'égalité de
traitement telle que l'entend le Conseil
d'Etat. Les périodes doivent être augmen-
tées de deux au maximum à compter de la
rentrée scolaire de fin août. Mais cette
unification de la grille, cette augmentation
de «l'horaire visible» sont contestées par
une bonne partie du corps enseignant
primaire.

Inspections militaires
Les inspections d'armes, d'habillement

et d'équipement commenceront le 27 août
à La Chaux-de-Fonds pour se terminer le
2 octobre à Cernier. Pour Neuchâtel, ces
inspections sont prévues du 11 au
14 septembre et pour Boudry, le ^'octo-
bre. Nous y reviendrons en temps voulu.

Même s'il n'est qu'une « chienne
subtile » , l'nppnrentement vivra...

Supprimer l'apparentement des listes électorales ? Le
beau rêve, la douce chimère... C'était celui et elle reste
celle des socialistes et de M. Claude Borel , auteurs d'un
projet de loi déposé il y a un an et visant à modifier la loi
sur l'exercice des droits politiques. La commission
législative s'y était déjà opposée par huit voix contre
cinq et une abstention et elle avait donc proposé au
Grand conseil de ne pas entrer en matière , ce qu 'il a fait
d'ailleurs : deux voix contre une.

Le président de cette commission qui est de plus en
plus sur la brèche , M. Jean Guinand , joua d'ailleurs
deux rôles : le sien et celui du rapporteur , M. André
Sandoz , qu'un petit contretemps condamne provisoi-
rement à l'immobilité. Air connu , dit en substance
M. Guinand , que ce désir de supprimer l'apparente-
ment. Les avis restent partagés. Pour certains , il fausse
le jeu politique , sert la cuisine électorale mais pour
d'autres , il permet aux « petits », aux humbles de se
faire entendre . Et le président de la commission législa-
tive souhaita que le débat s'en tienne aux problèmes
généraux et que chacun se détache des « imminentes
échéances électorales ».

• LE «CHOC DES CONFORMISMES»?
Les arguments du motionnaire , M. Borel , sont donc

bien connus: malaise et déconvenue de l'électeur ,
« combine» qui nuit à la clarté du débat politique ,
opposition de plus en plus marquée dans certains
milieux , etc... De plus, il doit finir par être dépassé cet
apparentement né en 1919 dans le canton de Zurich où
il devait favoriser une répartition plus équitable au sein
d'un même parti entre la ville et la campagne.

Tout aussi classique sont les arguments des partisans
de l'apparentement dont la suppression , a rappelé
M. Ch. Grossen (rad), déboucherait sur le bipartisme ,
autrement dit sur « un conformisme de droite opposé à
un conformisme de gauche ». Et si les radicaux s'oppo-
sent à ce projet de loi , c'est également pour ne pas faire
injure à l'électeur , un électeur qui doit être assez mûr
aujourd'hui pour ne pas se trouver dérouté par une
telle pra tique.

• LA BRANCHE ET LE CLIN D'ŒIL
Deux cris du cœur, ensuite. Le premier fut de

M. Jean-Pierre Renk. A lui la palme de la franchise et
du réalisme :

- Profitant dans certaines circonstances de l'appa-
rentement, le PPN ne saurait scier la branche sur
laquelle il est assis !

M. Blaser poussa l'autre , défendant , et pour cause , le
principe de l'apparentement qui « permet de barrer la
route aux forces divergentes des grands partis ». Et sans
forcément tomber dans les bras des socialistes , le
porte-parole du POP leur fit un clin d'œil automnal du
genre « Union de la gauche» ...

Débat assez classique dans l'ensemble mais que
M. Rumo et les Indépendants tentèrent d'embellir. Si le
quorum est un mur grossier qui interdit aux minorités
de s'exprimer , l'apparentement , et ils le combattent ,
naturellement , est une chicane plus subtile quremp ê-
che une certaine représentation des minorités , surtout
les minorités d'idées. Comme M. Blaser, M. Rumo a
dénoncé l'iniquité du quorum mais l'apparentement
n'est-il pas tout aussi déplorable? Il supprime l'alter-
nance politi que , il condamne la volonté de changement

de se manifester hors des grandes formations. Le choc
ne peut pas se produire alors que seules les conceptions
de certaines minorités pourraient provoquer un certain
changement. En fin de compte , disent les Indépendants ,
ceux qui défendent l'apparentement sont ceux à qui il
profite. Pourquoi , dès lors, ne pas le supprimer?

• HARO SUR LE QUORUM?
Mettant un terme au débat , le président du Conseil

d'Etat a précisé que si l'apparentement existait en droit
fédéral , il restait inconnu dans certains cantons.
M. Meylan a également fait la distinction entre «l'idéal
le plus élevé » dont se réclamaient certains et l'intérêt
politique qu 'on ne peut nier. Quant au quorum , si
d'aucuns veulent sa peau , qu 'ils en prennent l'initiati-
ve.

Encore du travail pour la commission législative ?
Cl.-P. Ch.
(A suivre)

Plus de latin: pourquoi ailleurs et pas ici?
Faire des études de droit sans être contraint de pas-

ser un examen spécial de latin: c'est le souhait de
M. Edgar Tripet et de douze autres députés socialistes
qui ont déposé une motion dans ce sens. Les motion-
naires rappellent que les gymnases et écoles supé-
rieures de commerce du canton de Neuchâtel déli-
vrent les cinq types de maturité reconnus par l'ordon-
nance du Conseil fédéral du 22 mai 1968, révisée le
18 décembre 1972. Cette dernière révision ajoutait
aux types de maturité précédemment reconnus-soit
les types A et B (avec latin), et C (scientifique) - les
types D (langues modernes) et E (socio-économi que).
Sur le plan fédéral, toutes ces maturités sont équiva-
lentes , puisqu'elles autorisent l'accès aux études de
pharmacie, de médecine humaine ou animale.

Devant les nouvelles maturités, l'attitude de
l'Université a été plus réservée , et cette réserve limite
les débouchés pour une part croissante des jeunes
bacheliers neuchâtelois. On constate en effet que,
pendant l'année scolaire 1977-1978, il y avait dans les
gymnases et les écoles supérieures de commerce

1434 élèves du degré gymnasial, y compris les 101
élèves de la section littéraire-générale, qui délivre un
titre cantonal. Or moins du 15 % de ces 1434 élèves
étudient le latin; en outre, les sections dites «classi-
ques » se féminisent de plus en plus, ce qui pourrait
changer à terme la physionomie de certaines profes-
sions universitaires...

Il va de soi que l'Université peut imposer une série
d'exigences à l'admission des étudiants lorsque ces
exigences sont légitimes. Mais en ce qui concerne
plus particulièrement les études de droit, l'Université
de Neuchâtel continue à exiger le latin quand les
universités de Berne, de Genève et de Zurich ont
renoncé à le faire.

Alors, à moins d'accepter dans cette exigence de la
faculté de droit et des sciences économiques une
forme larvée de numerus clausus, il faut bien admet-
tre que les bacheliers neuchâtelois trouvent moins de
débouchés dans leur université cantonale que dans
celles d'autres cantons, où le niveau des études de
droit est à première vue équivalent...

AU JOUR LE JOUR
De la douceur

pour les enfants
de la pouponnièrey des Brenets

Avec le retour du printemps, NEMO
est d'autant plus à son aise pour récla-
mer un petit ra yon de soleil qui finira par
devenir une réalité si chacun s 'unit en
achetant la traditionnelle tablette de
chocolat, dont le bénéfice intégral sera
remis à la pouponnière neuchâteloise.

Située aux Brenets, on se souviendra
qu'elle est la seule école de nurses du
canton et que les enfants qui y sont soi-
gnés profitent directement de la géné-
rosité qu'on manifeste lors de cette
vente désormais annuelle, placée avant
les festivités pascales.

Alors, comme toujours, NEMO vous
invite à ne pas «poser de... lapin» à ceux
qui comptent sur vous, en achetant
demain, en ville , quelques grammes de
douceur, pour vous et pour eux.

NEMO

120454 R

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Funiculaire
Ecluse- Plan:

proche décision
• UNE pétition comprenant plus de

430 signatures et réclamant le maintien
du service du soir et du dimanche du
funiculaire Ecluse-Plan a été adressée à
la direction de la Compagnie des trans-
ports en commun. La pétition estime
que le funiculaire est un service public,
bon marché et non polluant et contri-
bue à économiser l'essence tout en
protégeant l'environnement. Ses
auteurs relèvent que la suppression
partielle de ce service tomberait bien
mal à la veille de l'inauguration de la
zone piétonne.

La direction des TN fait entendre un
autre son de cloche. Elle se demande si
de telles interventions collectives sont
aussi appuyées par des personnes qui
n'utilisent que rarement ou même
jamais les transports publics. Les TN
seraient disposés à renoncer à la
restriction d'exploitation envisagée si
les nombreux signataires de la pétition
sont réellement, le soir ou le dimanche,
des usagers du funiculaire. La direction
souligne que la suspension envisagée
de l'exploitation du funiculaire aux
périodes creuses sera compensée par
une meilleure desserte des quartiers du
Plan, des Cadolles et des Acacias, grâce
à de nouvelles courses sur la ligne
d'autobus No 9, réclamée par les
usagers.

Les TN, toutefois, ne sont pas insen-
sibles au désir des pétitionnaires. Le
conseil d'administration de la compa-
gnie siégera prochainement pour pren-
dre une décision définitive. Souhaitons
que l'option à venir maintienne le
service actuel assuré par le funiculaire
Ecluse-Plan! J. P.



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

MAISON FAMILIALE
mitoyenne de 7 pièces

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

Seller & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. ,««M

NOUS CONSTRUISONS VOTRE | »™ïï ™'™™"

MAISON FAMILIALE j — 
clefs en main, Complètement aménagée avec bains,' W,-t., cave, chauffage central, "

| l ocalité -
, garage, cuisine équipée, 4 chambres à coucher, 1 grand séjour de 30 m2 avec «, : '¦—! <• 

v \. . . . ,  A yj fj v ,; . cheminée française, pour un prix forfaitaire q>;Fr. 1?8.00Q^ . ;^
:w^. .; 

 ̂
; ; -̂,« | à découper et à envoyer à * > 'M

FINANCEMENT ASSURÉ pOUr Fr. 750— par mois, ihtérêt, et armortissement compris. j ^̂ & ̂1o«ÏÏ5«a.dégressif en fonction des fonds propres. * ' '

A remettre au Val-de-Travers

hôtel-restaurant
de plus de 200 places , avec salles de
conférences, salles pour banquets,
place de parc, splendide agence-
ment, inventaire très complet , chiffre
d'affaires intéressant.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 50.000.—. Possibilité éventuelle
d'acheter avec l'immeuble.

Ecrire sous chiffres EY 750 au bureau
du journal. 14269-1

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels avec charges

MARIN
Perrelet 1
2Vi pièces Fr. 492.—
Pour visiter : M. Jaunin, tél. 33 52 39
NEUCHÂTEL
Pierre-de-Vingle 18
Grands studios dès Fr. 258.—
Pour visiter : M*~ Wlpfii, tél. 31 55 32.
COLOMBIER
Saules 5
2% pièces Fr. 366.—
Pour visiter : M. Roos, tél. 41 18 08
CORTAILLOD
Landions 6
2Vjpièces Fr. 330.—
Pour visiter: Etude Cartier
BOUDRY
Cèdres 8
2'/a pièces Fr. 424.—
Pour visiter :
M™ Chappuis, tél. 42 42 80, le soir
BOUDRY
Ph.-Suchard 30
2% pièces Fr. 355.—
3V4 pièces Fr. 536.—
Pour visiter : Mm* Kissling, tél. 42 40 21
BEVAIX
Vy-d'Etra 11
3 pièces Fr. 357.—
Pour visiter: M"* Szabo. tél. 46 15 91
LES HAUTS-GENEVEYS
Petit immeuble
Appartements semi-confort avec grand
jardin potager
2 pièces Fr. 140.—
3 pièces Fr. 270.—
Pour visiter : Etude Cartier

Pour traiter: Etude B. et F. Cartier
Charlos-Perrier 3, Marin.
TéL 33 60 33. 11480-G
î̂ BBIHIIHB pmnataa>a>aa

A vendre ou i louer
ville du centre du Valais

menulserle-
ébénisterie-charpente

avec grands entrepôts (superficie totale
1200 m2), avec possibilité d'agrandisse-
ment.
Construction surun niveau, accessible aux
camions.
Clientèle assurée.
Utilisable également pour tout genre de
fabrication ou comme entrepôt.
Echange éventuel contre immeuble ou
terrain.
Faire offres sous chiffres 36-900975 à
Publicitas, 1951 SION. 14760-1

HAUTE-NENDAZ
Nous construisons pour vous

CHALETS CLEFS EN MAIN
comprenant 3 chambres à coucher, salle de bains, W.-C.
séparés, grand living, feu ouvert.
Selon normes S.I.A. avec les matériaux de 1" qualité.

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

Agence Olympia : Tél. (027) 88 27 10 - 88 20 36.
Jacques Fournier - Etienne Roux. 129995- 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. 14509 i

f| J] ÉCOLE TECHNIQUE
nfJ DE COUVET
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Section :

Ecole d'ingénieurs ETS
(514 ans d'études)

forme des ingénieurs, techniciens ETS en technique
mécanique ou en électrotechnique (2 ans à Couvet,
314 ans au Locle).
Accès aux écoles polytechniques fédérales et à la Faculté
des sciences.
Sont admis, sans examen, les élèves promus de IVe scien-
tifique et classique.
Un examen d'admission est exigé pour les autres élèves.

Délai d'inscription: 30 avril 1979

Section:

Ecole des métiers
(4 ans d'études)

forme des mécaniciens de précision, des outilleurs, des
mécaniciens-électriciens et des mécaniciens-électroni-
ciens.
Sont admis, sans examen d'entrée, les élèves promus au
terme de la 4m* année secondaire (sections: classique,
scientifique, moderne et préprofessionnelle).

Délai d'inscription : 30 avril 1979

Début de l'année scolaire : lundi 20 août 1979

Pour plus de renseignements, prière de s'adresser à la
direction de l'E.T.C, tél. 63 12 30.

Le Directeur: M. Monnin
13805-2

Mise à ban
En raison des dangers que les ouvrages
présentent pour le public, ainsi que du
risque de chutes de pierres, la SOCIÉTÉ DES
FORCES MOTRICES DU CHÂTELOT met à
ban la ligne du funiculaire de l'usine et ses
abords déboisés depuis le chemin des
Moulins-Calame (passage sous voie N° 1)
jusqu'au Doubs.

En consquence, défense formelle et juridi-
que est faite de pénétrer dans cette zone.
Le public est invité à ne pas s'écarter du
chemin des Moulins-Calame et du sentier de
la rive du Doubs.

La zone interdite est signalée par des éçri-
taux.

ï 3§»EST: « 'èAX ;«
Neuchâtel, le 21 mars 1979

SOCIÉTÉ DES FORCES
MOTRICES DU CHÂTELOT

par mandat :
Biaise Clerc

Mise à ban autorisée

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars 1979

Le Président du Tribunal
F. Boand M-JGO- Z

A vendre

VILLA NEUVE
à MONTMOLLIN,
avec terrain de 873 m2, sous-sol
entièrement excavé, 5 pièces, cuisine
habitable, balcon, terrasse, galetas.
Possibilité de choisir les revêtements
intérieurs.
Hypothèque à disposition.
S'adresser à
Gilbert FIVAZ, 2043 Boudevilliers.
Tél. (038) 36 13 50. 14748-1

M Ville de
 ̂Neuchâtel

Centre de formation
professionnelle

du Littoral neuchâtelois
Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste

d'employée
est à repourvoir à l'économat du CPLN.
Activités :
- travaux dactylographiques
- vente de fournitures scolaires
- préparation des fournitures textiles

pour les ateliers de couture
Exigences :
- habile dactylographe
- esprit d'initiative
Obligations et traitement selon règle-
ments communaux.
Entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir.
Les offres de services accompagnées d'un '
curriculum vitae et copies de certificats,
doivent être adressées jusqu'au 17 avril
1979 à Monsieur Jean-Pierre Gindroz,
directeur général du CPLN, Maladière 84, ¦
2000 Neuchâtel, tél. 24 78 79. 14584-z

A vendre

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

Tél. (037) 77 13 71. 1387M
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Sport et confort. Ligne hardie, soubassement accroissent le brio et la Sobriété. Choisissez . 2,81 et boîte automatique: 15'850 francs,
moderne, brio étourdissant - la nouvelle entre un hardtop harmonieux ou un fascinant Ghia avec V8 de 5,01 et boîte automatique:
Mustang est un pur-sang! Avec une large voie, fastback, entre le luxe Ghia ou la sportivité 19'280 francs. Testez la Mustang!
un long empattement et un confort de berline. Cobra avec pneumatiques TRX, suspension ' .Vj-;. 'A ':
Avec un V8 racé ou un avantageux V6 de 2,81. raffermie et instruments de bords sportifs. YOU C3I1 affOrd ĝrgggj^
Et une nouveauté fondamentale: Prix imbattables: 15'800 francs pour la 3 USA-FOfd. ^̂ 5&tYiW^La Mustang Turbo. Brio et sobriété. Carénage Mustang Turbo hardtop - la «turbo» la plus

' optimal, poids minimal et turbocompresseur avantageuse de Suissel Hardtop avec V6 de Le signe du bon sens. k
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Channe. Hoc TmicRnic Q A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 268181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102tarage aes iruib-nois O.M. Neuchâtel: Pierre-à-Mazei n. tél. (038) 25 ss 01.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31.

14791-A

db
appartement

à vendre
BÔLE

dans une co-propriété de trois petits
immeubles, dans une zone tranquil-
le, avec une vue étendue sur la plaine
d'Areuse, le lac et les Alpes.
Grande piscine commune à disposi-
tion des co-propriétaires.
Appartement de 3 chambres, cuisi-
ne, vestibule, salle de bains, W.-C,
cave, chambre haute, jardin privé.
Pour traiter et visiter , s'adresser à :

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 • Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

14376-1V. J

A vendre à Saint-Aubin

SPLENDIDE VILLA
mitoyenne de 514 pièces avec gara-

; ge, vue sur le lac , jardin, terrasse,
salon avec cheminée, cuisine agen-
cée, tap is tendus, grandes salles
d'eau, etc...

Fr. 260.000.—

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

14270-1

A VENDRE à Valangin, à 3 km de
Neuchâtel,

charmante maison familiale
de 5 pièces avec en plus cuisine et
salle de bains.
Situation calme, grand jardin.
Prix de vente très intéressant.

Renseignements au (021) 33 35 32.
146 921

Terreaux9-N EUCHATEL jg*j
Tél. 25 48 33 UUI1

A VENDRE
NEUCHÂTEL,
rue de la Cassarde
PETIT IMMEUBLE comprenant un
atelier avec entrepôt et 4 apparte-
ments modestes avec dépendance.
Rendement Fr. 14.580.—.
Prix : Fr. 230.000.—. Nécessaire pour
traiter: Fr. 50.000.—. 14797 1

Vétroz (VS)
A vendre
chalet de plaine
5 pièces + garage
+ terrain. Pour traiter
Fr. 70.000.-. Ecrire à:
case postale 122,
Monthey. 14402-1

A louer
aux Hauts-Geneveys

Cité Bois-Soleil A

dès le 1er juillet 1979

appartement de 4 1/2 pièces
confort , vue.
Loyer mensuel Fr. 530.— + charges.

Renseignements :
Tél. (038) 25 49 92, heures de bureau.

14796-G

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

(Lire la suite des annonces classées en page 8)

r-FAN-L'EXPRESS-,
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel

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.

A vendre
à Cormondrèche

maison
familiale
belle situation,
6 pièces.
Tél. 31 89 14. 16284-1

Jolie maison
jumelle
à CORTAILLOD:
grand living-room avec
jolie cheminée,
3. chambres à coucher,
grande cuisine, salle de
bains, grand balcon,
grand local
pour bureau, garage
pour deux voitures,
beau jardin,
prix: Fr. 180.000.—.
A visiter du 5 au 7 avril.
Faire offres sous chif-
fres GA 752 au bureau
du journal. 14433-1

I A vendre en VALAIS (Erde-Conthey)
sur commune de Conthey (10 km de
Sion), ;'

belle VILLA familiale
d'excellente construction.
Comprenant: séjour - cuisine équi-
pée - 2 chambres à coucher - 1 salle
d'eau - balcon - garage avec 900 m2
de terrain attenant.
Endroit tranquille - Vue imprenable.

Ecrire sous chiffres P 36-23222 à
Publicitas, 1951 SION. 14407- 1

A vendre à Colombier pour cause de
départ

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

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 14241-1

Couple retraité
cherche à acheter

petit chalet
ou maison.

Tél. (021) 32 20 30.
14690-1
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I Manteaux émancipés.
Dernier cri. Dernier confort. Premier choix.

Et si légers!
Pour faire sensation Le trench qui fait fureur 

la mode maseuBne actuelle
 ̂ de qualité avantageuse

Manteau droit à manches «chauve- Trench droit avec pli creux. éSS k̂. F̂^̂L^̂ ^̂ ^ ^ .̂
souris». Grande vogue. Style italien, Typiquement italien: manches raglan, ||Ĉ S(K̂ J|irilî(F̂
évidemment et qualité esco, bien sûr. coupe ample. Pur coton et la couleur ^̂ S5^ *̂"7f'̂ ĵ^̂ y
Le tout en vert printanier «Canneti». qui fait sensation: vert «Canneti». \?^™,™
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170.- seulement 170.- seulement Vêtements ESCO-SA

12, rue St-Maurice, Neuchâtel
L _ , 13806-A

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

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

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

129777-A
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ŝ./Vl A / : ';- :: _PIJ; ^ BL f̂a ^B BflW .dfl

*J ĤM B̂2IH ' ¦ ^^»> -̂ :: JIÊLff î&rW' Wkwn m̂m ~ ¦*"~ BK .wi

"-̂ -*  ̂ /AMTB BHk. JH
/  f  \ il'1 ' BF'' W^mmmmXmmWk- ' Jffi -V :" >' ¦ '< '¦
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MANTEAU MI-SAISON IMPERMÉABILISÉ
100% polyester, martingale au dos,
beige, rouille, vert clair ou marine.

Tailles 38 à 52
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Films
erotiques, dessins
animés, aventures,
romans, revues.
Documentation
contre Fr. 1.— en
timbres à GAMMA
DIFFUSION,
case postale 82,
2006 Neuchâtel.

15558-A

Baux à loyer
au bureau du Journal

A vendre
ou à louer
piano
piano à queue
avantageux.
Tél. (031) 44 10 82
Heutschl-Gigon.i4409-A



Jeune homme battu et plongé dans une bouche d'égout :
les auteurs ont comparu devant le tribunal correctionnel

r

De notre correspondant:
L'affaire, on s'en souvient , avaitfaitgrand

bruit. Et provoqué non seulement le dégoût
mais des réactions extrêmement violentes
dans le public qui exigeait un châtiment
exemplaire. Une affaire qui avait même
trouvé écho au sein de la magistrature dont
l'un de ses membres, aujourd'hui à la retrai-
te, estimait qu'elle devrait trouver son épilo-
gue en Cour d'assises.

Le ministère public, lui, au vu du dossier,
préféra s'en remettre au tribunal correc-
tionnel de La Chaux-de-Fonds , qui siégeait
hier.

Au petit matin du 10 septembre de
l'année dernière, un jeune homme qui,
travaillant de nuit, était allé prendre une
consommation au Cercle français , fut
agressé sans motif à la sortie de l'établis-
sement par un individu pris de boisson.
Roué de coups, il tenta de s'enfuir mais fut
rattrapé le long de l'avenue Léopold-
Robert. Là , il fut à nouveau frappé avec
violence.

Un témoin du premier incident, qui se
trouvait avec sa fiancée, avait suivi le
mouvement. Au Pod, il tenta même de
retenir la victime qui essayait de s'échap-
per. Entre temps la jeune fille était allée
chercher sa voiture et arriva à la hauteur du
trio. Elle ouvrit la portière et appela son ami.

TRISTEMENT INCROYABLE
Mais l'agresseur fut plus prompt. Il jeta sa

victime rianc io "tH~-,i* {out en y prenant
victime «njM« véhicule io 

const'atant que
les pieds du jeune homme dépassaient , les
ramena à l'intérieu r.

Et les quatre prirent la route du Locle,
tandis que le passageà tabacse poursuivait
jusqu'à ce que l'innocent perdît connais-
sance.

Aux Eplatures , on se rendit sur la piste de
l'aérodrome. La machine arrêtée, le
malheureux prit ses jambes à son cou mais
fut rejoint par le voyou qui lefrappa encore ,
avant de le plonger dans une bouche
d'égout, la tête la première et jusqu'à mi-
corps. La victime encore une fois perdit
connaissance. Elle fut délivrée par le fiancé
qui survenant à propos la retira de sa posi-
tion.

On l'abandonna alors pour reconduire à
son domicile l'agresseur. Puis, pris d'un
remord tardif, le couple revint sur place
mais le blessé , qui avait péniblement gagné
la route principale, avait déjà été pris en
charge par une automobiliste.

LES PROTAGONISTES
DE L'AFFAIRE

' Comparaissaient à l'audience d'hier, qui
était présidée par M. Fredy Boand, R. V.,
âgé de 23 ans, sans profession, domicilié
au Locle, l'agresseur; P. F., âgé de 27 ans,
dessinateur en bâtiment , des Ponts-de-
Martel, et sa fiancée M.-F. S., âgée de
21 ans, coiffeuse, de La Chaux-de-Fonds.

C'est sans haine, calmement, que la
victime, le jeune P. S. raconta sa terrible
mésaventure qui aurait pu se terminer
tragiquement. Mais il demanda à la justice
une grande fermeté afin que l'on sache que
l'on ne peut impunément se livrer à de tels
actes gratuits de violence.

R. V., lui, ne se souvient de rien ou pres-
que. Une chose est certaine, c'est qu'il
n'avait aucun motif pour attaquer P. S. Un
rapport médico-psychiatrique relève une
responsabilité restreinte et la possibilité
d'un comportement violent lié à l'alcoo-
lisme. Cette nuit-là , il était comme fou et
incapable de discerner la portée de ses
actes.

Quant à P. F., spectateur par hasard de
l'altercation , il aurait pu intervenir pour les
séparer. D'autant plus, soulignera le procu-
reur général Me Schupbach, après le
témoignage écrit et fort élogieux du com-
mandant à l'armée du jeune homme:
- Vous êtes un grenadier , autrement dit

un scout amélioré-
Mais P. F. n'en fit rien et devint ainsi

complice de l'agresseur.
La fiancée, dépassée par les événements,

emboîta le pas.

RÉQUISITOIRE SÉVÈRE

Il appartenait au procureur d'établir le
degré de responsabilité du trio.

Il y a deux camps, celui de la victime qui
n'a jamais varié dans ses déclarations et qui

témoigne sans passion. Et celui des trois
prévenus qui aujourd'hui se tirent dans les
jambes afin de semer le trouble dans
l'esprit du tribunal ; ils minimisent les faits ,
contestent certains points.

Le procureur demande donc de retenir la
version de l'agressé , dans sa teneur , et qui
affirme avoir eu affaire à deux hommes
dans la valse des coups et injures. Le procu-
reur ira plus loin en évoquant la mise en
danger de la vie d'autrui. délit extrêmement
grave.

Il proposa contre R. V. deux ans et demi
d'emprisonnement fermes , avec suspen-
sion de la peine pour permettre un inter-
nement pour alcoolisme. Contre P. F.,
18 mois sans s'opposer au sursis. Et contre
M"" S. dix mois avec sursis.

Le tribunal se retira vers 13 heures. Il
rendit son jugement peu après 17 heures.

Tôles froissées
Hier vers 7 h 20, M. M. A., du Locle, quit-

tait son lieu de stationnement rue Daniel-
Jeanrichard, à la hauteur de l'immeuble
N° 31. Au cours de cette manœuvre, sa
voiture est entrée en collision avec le
camion piloté par M. A. L., de Genève. Sous
l'effet du choc, la voiture M. A. heurta ensui-
te une voiture stationnée à cet endroit.
Dégâts.

LES BRENETS

Au législatif

Un siège étant devenu vacant à la suite
du décès de M. Philippe Blandenier ,
M. Roger Maire , suppléant de la liste pro-
gressiste nationale, a été proclamé élu
conseiller général.

LE LOCLE

Le jugement
Le tribunal a condamné R. V. à 15 mois ferme mais a suspendu la peine afin

d'ordonner un internement. L'arrestation immédiate a été prononcée. Le jeune
homme supportera sa part de frais arrêtée à 1500 francs. Enfin il y a lieu de déduire
les 20 jours de détention préventive.

P. F. reconnu coupable notamment de complicité de lésions corporelles sim-
ples pour avoir retenu la victime, l'empêchant de s'enfuir, s'est vu infliger sept
mois, moins 20 jours de détention préventive, avec sursis pendant deux ans, plus
650 francs.

Enfin, M-F S., dont il a été établi qu'elle s'était trouvée mêlée à cette aventure
bien malgré elle, a été libérée au bénéfice du doute des chefs d'accusations. Les
frais ont été mis à la charge de l'Etat. Tous trois se partageront les frais de dépens
de la partie plaignante, par 800 francs.

Epilogue donc d'une sordide affaire qui a fait couler beaucoup d'encre et
déchaîné les passions. Il ne s'agissait pas de faire un exemple. Mais l'avertissement
est sérieux pour ceux qui seraient tentés de suivre cette voie sordide. Ph. N.

Piéton blessé
Mercredi vers 19 h 35, M. J. D., de

La Chaux-de-Fonds, circulait avenue
Léopold-Robert en direction est. Peu avant
le carrefour du Casino, alors qu'il bénéfi-
ciait de la phase verte, le flanc droit de sa
voiture a été heurté par le piéton,
M. Gaston Bobillier, âgé de 87 ans, de
La Chaux-de-Fonds, qui s'était élancé sur le
passage de sécurité alors que la phase
«piétons» était au rouge. Blessé, M. Bobil-
lier a été transporté par l'ambulance à
l'hôpital de la ville.
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CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, L'empire du grec.
Eden : 20 h 30, La clé sur la porte (16 ans) ;

23 h 15 La fièvre dans la peau (20 ans) .
Plaza : 20 h 30 Ils sont fous ces sorciers

(12 ans).
Scala : 20 h 45 Les yeux de Laura Mars

(16 ans).
ABC: 20 h 30 Retour d'Afrique (16 ans).

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

La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
Le Domino : 21 h 30-4 heures.
Permanences médicale et dentaire : en cas'

d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office: Carlevaro, 81 avenue
Léopold-Robert , jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Salle de musique: 19 h 30, Orchestre de la

Suisse romande (concert de l'abonnement).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande).

Le Locle
CINÉMA
Casino : 20 h 30 Mort sur le Nil (12 ans).

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

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

DIVERS
La Grange : 20 h 30 récital Anne Vanderlove.

Chronique des marchés

Inter-Pan et Financière de presse s'envolent
// s'agit de deux valeurs un peu marginales et demeurées longtemps à l 'écart des

grands courants haussiers dont la cote a fait  profiter nombre de titres. Précisons
qu 'In terpan a succédé à Juvena, entreprise spécialisée dans les produits cosmétiques et
qui est passée en mains allemandes. Fortement déprécié et spéculatif, Interpan a coloré
la séance d'hier à Zurichen réalisant une poussée f u lgurante de plus de vingt pourcent
de sa vateur'boursière eh se hissant de 5$ à 73 fr. Les prochains échanges permettront
d'estim^ ĉet engouement 

est 
justifié pour 

une 
action au sujet de laquelle 

les 
espoirs

paraissent minces. Quant à Financière de presse, l'ancien Naville, son estimation est
variable d'un conseiller à l'autre. Depuis deux jours ce dernier titre draine une clientèle
d'acheteurs croissante qui sont parvenus à majorer son estimation boursière de 249 à
264 fr.  Là aussi, il faudra observer son comportement à court terme.

Le reste des échanges pratiqués le 29 mars à Zurich furent brefs et les écarts de
cours se sont cantonnés dans des limites étroites. Aux bancaires, c'est le calme plat si
Ton excepte Leu port. +10 et UBS port. +10. Quelques effritements sans importance
touchent Alusuisse, Sulzer et aux assurances.

On constate aussi la stabilisation des cours des obligations et il sera intéressant de
connaître le sort fait au 3 % de la Ville de Zurich qui est actuellement proposé au
public. Cet appel de 75 millions de fr. est offert au pair.

Un climat plus serein étant revenu, les devises se sont stabilisées et le prix de l'or
présente une propension à la baisse.

MILAN atténue son mouvement de replis, mais demeure plutô t déprimé.
FRANCFORT donne un tour plus sélectif à la hausse tout en continuant à favori-

ser les titres de l'automobile.
LONDRES ne fait que des mises au poin t de détail et fléchit sur les minières.
NEW-YORK suppo rte facilement le poids de prises de bénéfices encore dues à la

poussée fulgurante de mardi. E. D. B.

F INFORMATIONS FINANCIÈRES
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LA CHAUX-DE-FONDS
Distinction pour un confiseur
De notre correspondant:
Belle distinction pour un je une confi-

seur chaux-de-fonnier, en l'occurrence
M. Roland von Buren, qui a remporté la
deuxième place samedi dernier au
concours de confiserie-pâtisserie orga-
nisée sous l'égide de l'Académie suisse
des gastronomes et du Club Prosper-
Montagne, dans le cadre de l'Ecole
hôtelière de Lausanne. Les six finalistes
venus de toute la Suisse pour participer
à ces joutes culinaires avaient pour sujet
trois sortes d'amuse-bouche et un
entremets à la crème gui furent jugés par
un jury de confiseurs, de cuisiniers et de
représentants de la presse gastronomi-
que.

Roland von Buren, qui avait accompli
son apprentissage à La Chaux-de-Fonds '

et qui se perfectionne dans une confise-
rie zuricoise, a présenté des amuse-
bouche à base de saumon, de foie gras
du Périgord et de Roquefort, ainsi
qu'une charlotte tropicale avec des
kiwis. Il a obtenu 31,21 points sur un
total de 40, derrière Eric Muller, de
Genève, qui lui en a réuni 33,6.

Il est â signaler que ce premier
concours de confiserie se propose
d'être le complément du concours de
cuisine du Club Prosper-Montagne qui
a, quant à lui, acquis depuis longtemps
ses lettres de noblesse. On en doit la
création à M. Auguste Roulet, du Peu-
Claude (JU), ancien maître confiseur à
La Chaux-de-Fonds, qui fut la véritable
cheville ouvrière de cette nouvelle
manifestation culinaire.

Nombreux jugements
au tribunal de police

(c) Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds a tenu séance mercredi, sous la
présidence de M. Bernard Schneider, juge
suppléant extraordinaire, qui était assisté ,
de M. Rémy Voirol dans les fonctions de
greffier.

Les jugements suivants ont été pronon-
cés : D.E., pour infraction au règlement de
police, 20 fr. d'amende plus 15 fr. de frais;
G. L, pour infraction à la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers, 100 fr.
d'amende et 30 fr. de frais; A. J. et S. T.,
pour infraction à la LCR, chacun trois jours

d emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, 410 fr. d'amende plus 15 f r. de
frais; M. S., pour infraction à la loi fédérale
sur la protection civile, 15 fr. d'amende et
20 fr. de frais; E. A., pour infraction à la loi
cantonale sur les constructions et au
règlement d'exécution, 400 fr. d'amende
plus 40 f r. de frais. L'amende sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
fixé à un an.

Enfin plusieurs affaires se sont terminées
par la libération des prévenus ou par un
renvoi à huitaine du jugement. NV

NEUCHÂTEL 28 mars 29 mars
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 840.— 820.— d
La Neuchâteloise ass. g. 505.— d 500.—
ardy 66.— d 66.— d
Cortaillod 1910.— 1900.—
Cossonay 1565.— d 1575.— d
Chaux et ciments 515.— d 515.— d
Dubied 110.— r i  125.—
Dubied bon 100.— d  100.— d
Ciment Portland 2775.— d  2780.— d
Interfood port. 4300.— d 4300.— d
Interfood nom 805.— d  805.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 460.— d 460.— d
Hermès port 388 — d 388.— d
Hermès nom 130.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1490.— 1490.—
Crédit foncier vaudois .. 1240.— 1235.—
Ateliers constr. Vevey . . 930.— 930.—
Editions Rencontre 1050.— d 1050.— d
Innovation 442.— d 440.— d
Rinsoz & Ormond 465.— ex 470.—
la Suisse-Vie ass 4520.— d  4525 —
Zyma 840.— 840.—

GENÈVE
Grand-Passage 440— 442.—
Charmilles port 930.— 935.—
Physique port 290.— 296.—
Physique nom 168.— d 170.—
Astra —14  — .15
Monte-Edison — -42 (— ,40 d
Olivetti priv 2.25 ' 2.25
Fin.Paris Bas 85.— 84 .50
Schlumberger 179.— 178.—
Allumettes B 26.— 26.50
Elektrolux B ,.... 42.50 43.— d
SKFB 23.25 23.50

BÂLE
Pirelli Internat 290.— 288.— d
Bâloise-Holding port. ... 508.— d 505.— d
Bâloise-Holding bon 661.— d 658.—
Ciba-Geigy port 1290.— 1285 —
Ciba-Geigy nom 702 — 698 —
Ciba-Geigy bon 1010.— 1000.—
Sandoz port 4325.— 4325.—
Sandoz nom 1995.— 1985.—
Sandoz bon 536.— 535.—
Hoffmann-L.R. cap 84000.— 84250.—
Hoffmann-L.R. jee 79000 — 79000.—
Hoffmann-L.R. 1 10 ..... 7875.— 7875.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 830.— 828.—
Swissair port 845.— 845.—
UBS port 3335.— 3345.—
UBS nom 620.— 620.—
SBS port 392 — 393.—
SBS nom 307.—ex 306.—
SBS bon 351.— 350.—
Crédit suisse port 2355.— 2355.—
Crédit suisse nom 455.— 453.—
Bque hyp. com. port. ... 450.— 450.—
Bque hyp. com. nom. ... — .— 440.— d
Banque pop. suisse 1985— 1985.—
Elektrowatt 2040 — 2035.—
Financière de presse .... 259.— 260.—
Holderbank port 564.— 569.—
Holderbank nom 518 — 520.—
Inter-Pan port 59— k73.—
Inter-Pan bon 3.— d 4.—
Landis & Gyr 1070.— d  1080.—
Landis & Gyr bon 108.50 108.—
Motor Colombus 785.— 780.—
Italo-Suisse 218.— d  218 —d
Œrlikon-Buhrle port 2550.— 2535.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 673.— 668.—
Reass. Zurich port 5375.— 5325 —
Reass. Zurich nom 3165.— 3160.—
Winterthour ass. port. .. 2360.— 2365.—
Winterthour ass. nom. .. 1640.— 1635.—
Winterthour ass. bon ... 1850.— 1855.—
Zurich ass. port 12725 — 12725.—
Zurich ass. nom 9800 — 9800.—
Brown Boveri port 1820.— 1915.—
Saurer 1190 — 1210.—
Fischer 715.— 705.—
Jelmoli 1500 — 1470.—
Hero 3075 — 3060 —

Nestlé port 3640.—r 3625.—
Nestlé npm 2395.— 24Ù0 —
.poco porf. 2325.— 2350.—
'Alu Suisse port 1450.— 1430.—
'Alu Suisse nom 573.— 571.—
Sulzer nom 2700.— 2680.—
Sulzer bon 363.— 354.—
Von Roll 412.— 415.—

ZURICH (act. ëtrang.)
Alcan 62.— 60 75
Am. Métal Climax 88.— 89.50
Am.Tel & Tel 104.50 102 50
Béatrice Foods 37.25 36.75
Burroughs 121.— 119.— ex
Canadian Pacifi c 40.50 40 —
Caterp. Tractor 104.— 101.50 d
Chrysler 17.50 17.50
Coca-Cola 70— 69.50
Control Data 57.50 57.—
Corning Glass Works ... 95.25 96.—
CPC Int 90.— 88 —
Dow Chemical 49.75 48.—
Du Pont 243.50 241.—
Eastman Kodak 112.— 110.—
EXXON 88.50 88.50
Firestone 22.50 23.—
Ford Motor Co 74.50 74.50
General Electric 84.— 81.75
General Foods , 55.— 54.—
General Motors 96— 95.—
General Tel. & Elec 48.50 48.—
Goodyear 29.— 28.50
Honeywell 114.50 114 .—
IBM 539 — 535 —
Int. Nickel 35.— 34 .75
Int. Paper 80.25 79 50
Int. Tel. & Tel 49.50 48.50
Kennecott 41.75 41.—
Litton 39.50 39.25
MMM 100.50 99.—
Mobil Oil 125.50 d 125.50 d
Monsanto 87.25 86.25
National Cash Reg ister . 121.— 119.50
National Distillers 36.50 36.75
Philip Morris 113.50 113.50
Phillips Petroleum 59.25 59.—
Procter & Gamble 136.50 136.—
Sperry Rand 81.— 82.25
Texaco 44.25 44.—
Union Carbide 68.— 67.75
Uniroyal 11.— 11.50
US Steel 42.— 40.75
Warner-Lambert 41.50 41.25
Woolworth F.W 36.50 38.—
Xerox 101.50 99.50
AKZO 25.50 25.50
Anglo Gold I 46.— 46.—
Anglo Americ. I 9.20 9.35
Machines Bull 22— 22.25
Italo-Argentina 184.— 184.50
De Beers l 11.75 11.75
General Shopping 345— 347.—
Impérial Chemical Ind. .. 26.25 14.25
Péchiney-U.-K 30.25 30.50
Philips 20.75 20.75
Royal Dutch 115.— 115.50
Sodec 10.— d  10.— d
Unilever 106.50 108 —
AEG 55.25 56.—
BASF 124.— 124.50
Degussa 222.50 223.—
Farben. Bayer 125.50 125 —
Hœchst. Farben 122.— 122.50
Mannesmann 144.50 144.50
RWE 151.50 152.—
Siemens 234.50 234 .50
Thyssen-Hutte 96.50 97.50
Volkswagen 208.— 207.50

FRANCFORT
AEG 61.50 63.40
BASF 137.70 138.20
BMW 228.10 228.—
Daimler 296.50 293.50
Deutsche Bank 272.80 274.50
Dresdner Bank 222.— 222 —
Farben. Bayer 138.40 139.40
Hœchst. Farben 135.30 136.10
Karstadt 332 — 332.—

' Kaufhof 241.— 241 —
Mannesmann 160.30 160.40
Siemens 259.— 259.70
Volkswagen 229.60 229.50

MILAN 28 mars 29 mars
Assic. Generali .̂  41900.— 42100.—
Fiat '. 2885.— 2885.—
Finsider 183.— 182 —
Italcementi 16350.— 16400.—
Olivetti ord 1075.— 1076 —
Pirelli 1820.— 1848 —
Rinascente 65.— 66.50

AMSTERDAM
Amrobank 74.90 74.40
AKZO 30.40 30.20
Amsterdam Rubber 52.50 52.—
Bols 70.70 71.—
Heineken 90.20 90.—
Hoogovens 31.— 31.20
KLM 102.50 102.50
Robeco 168.— 161.10ex

TOKYO
Canon 557.— 564.—
Fuji Photo 658.— 665.—
Fujitsu 451.— 447.—
Hitachi 259.— 264.—
Honda 476.— 470.—
Kirin Brew 450.— 449.—
Komatsu 354.— 358.—
Matsushita E. Ind 673.— 676.—
Sony 1830.— 1820.—
Sumi Bank 332.— 333 —
Takeda 526.— 533 —
Tokyo Marine 474.— 473.—
Toyota 830.— 830.—

PARIS
Air liquide 376.50
Aquitaine 459.—
Carrefour 1701.—
Cim. Lafarge 228.—
•Fin. Paris Bas 210.—
Fr. des Pétroles 138.— >UI
L'Oréal 688.— S
Machines Bull 55.05 OC
Michelin 1020.— }{j
Péchiney-U.-K 72.10 *
Perrier 270.—
Peugeot 370.10
Rhône-Poulenc 102.—
Saint-Gobain 138.—

LONDRES
Anglo American 2.50 2.71
Brit. & Am. Tobacco 3.31 3.30
Brit. Petroleum 11.44 11.74
De Beers 3.11 3.11
Electr. & Musical 1.30 1.28
Impérial Chemical Ind. .. 4.06 4.06
Imp. Tobacco 1.08 1.09
RioTinto 3.17 3.12
Shell Transp 7.48 7.73

INDICES SUISSES
SBS général 337.20 336.80
CS général 271.80 271.20
BNS rend, oblig 3.24 3.22

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 33-1 8 34-3"8
Alumin. Americ 54-58 54-12
Am. Smelting 20-14 20-&8
Am. Tel & Tel 61-14 61-1/4
Anaconda 22-3 4 22-5U
Boeing 66-3 4 66-7 8
Bristol & Myers 35 34-3/8
Burroughs 71-3 8 70-5'8
Canadian Pacific 23- 3 4 23-7/8
Caterp. Tractor 60-7 8 59-5/8
Chrysler 10-1/4 10-1/4
Coca-Cola 41-5'8 41-1/8
Colgate Palmolive 17 16-7/8
Control Data 33-7/8 34-3/4
CPC int 52-1/2 52-1/4
Dow Chemical 28-5 8 28-3/4
Du Pont 143-1/4 142-3/8
Eastman Kodak 65-1/2 65-1/2
Ford Motors 44 43-3/4
Genera l Electric 48-7i8 48-1/4
General Foods 32-12 32-5/8
General Motors 56-5 8 56-7/8
Gillette 24-3 4 24-56
Goodyear 16-78 16-1/2
Gulf Oil 26-5/8 26-3/8
IBM 318 317-3 4
Int. Nickel 20-1/2 20-3/8

Int. Paper 47-1/4 47-1/8
Int. Tel & Tel. 28-5/8 28-3/8
Kennecott 24-5/8 24-3/8
Litton 23-1/2 24
Merck 67 65-3/4
Monsanto 51-1/2 51-1/2
Minnesota Mining 58-3/4 58-3/8
Mobil Oil 74-7,8 74-1/2
Natial Cash 71-1/2 70-3/8
Panam 6 6-1/8
Penn Central 21 20-58
Philip Morris 66 67-3/8
Polaroid 40-5.8 39
Procter Gamble 80-3/8 81-1/4
IRCA 27 26-3/4
Royal Dutch 68-1/2 68-3/4
Std Oil Calf 47-12 48
EXXON 52-7/8 52-5/8
Texaco 26-1/8 25-7/8
TWA 15-3/8 16-1/4
Union Carbide 40-1/4 40-1/8
United Technologies ... 37-34 37-3/8
US Steel 24-3/8 24-1/2
Westingh. Elec 20-3/8 20-1/4
Woolworth 22-58 23- 1/8
Xerox 59-3/8 59-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 866.25 866.77
chemins de fer 223.80 224.19
services publics 104.77 104.63
volume 39.920.000 28.510.000

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 11 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 35.25
Italie (100 lit.) —.19 — 2 1
Norvège (100 cr .n l  31.50 34.50
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.25 40.25

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 f r )  108.— 116.—
françaises (20fr.) 108 — 116 —
anglaises (1 souv.) 125.— 133.—
anglaises (1 souv. nouv.) 104.— 112.—
américaines (20S) 520— 550.—
Lingots (1 kg) 13075 — 13225.—

Cours des devises du 29 mars 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6725 1.7025
Angleterre 3.42 3.50
CS 2.0475 2.0575
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 32.60 33.40
Portugal 3.42 3.62
Espagne 2.41 2.49
Canada 1.4375 1.4675
Japon —.7950 —.8200

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 30.3.1979

plage 13200 achat 13110
base argent 425

BULLETIN BOURSIER
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Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, $9 038/25 2667, Lundi 13.30-18.30 ouvert
13908- A

Il y a langues ^et langues...

Les bonnes
petites langues

et les

POULETS FINBEC
pour les fines bouches

s'achètent chez
14739-A

BOUCHERIE ¦ CHARCUTERIE

H Tél. 25 10 50 Rue Fleury 20 • NEUCHATEL .9

^MWMr̂ ? t̂ir^̂ (fc,_ f our construire ou acheter, les temps

^p^fflW|MPPff^Lu ̂  
les capitaux sont abondants 

et le 
loyer

« I^^^SB? ivvmk. v <Jo l'argent est bon marché. Parlez
WUR^^ÉR^^P|MH|̂  ̂ «crédit hypothécaire» au spécialiste

Vfflkp?l̂ ;'̂ j i '̂ plus avantageux , il vous offrira ses

|g|| pP^* Demandez notre brochure gratuite
^^^' «Vivre dans ses propres murs» à la

il mf ^  ̂ succursale du CS la plus proche.

Coupon BnCflVoire ser\'ice de financement immo- O recevoir votre brochure «Viv re dans FSSuSSLW^ jg JmZËmJmF?*:
bilier m 'intéresse et j e désire ses propres murs» I^IÉÎK^sl^liaïMS^^O un contact personnel -et sans cn- " ' , )  ' ^̂ SIMIgagement -avec le spécialiste CS en • P%

financement immobilier. Prière de
me téléphoner. wmtmmmmmmmmmmm

Nom/Prénom Entreprise FAN

Rue/No No postal/Localité TeL 
A envoyer au: Crédit Suisse

2001 Neuchâtel, Place Pury, Tél. 038/257301
2001 Neuchâtcl -Temple-Neuf , Rue du Temple-Neuf U, Tél. 038/250300 13W5.A
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MACULATURE BLANCHE EN ROULEAUX
de 5 kg En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL •



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

150-200 m* DE LOCAUX
pour laboratoire ou atelier.

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

Les intéressés sont priés d'écrire sous chiffres U 21629 à
Publicitas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne. 13892 G

(

MFlirHÂTFI ""- '"" CENTRE VILLE 1IMbULHAIbL 
BUREflux

tous renseignements : vB V „ u
tél. (021) 22 29 16 ^Ĥ F 

Rue du Trésor 9 - 48 m 2 fi
- oa-o. ,„»r- ..... nn.. ,rr, AV- ^O la GatO 1 - 97 Itî2 JS
S SERVICE IMMOBILIER .... H
^ BâLOISE-LAUSANNE ARCHIVES au 6™ étage ¦
W. Rue du Trésor 9 - 354- 60 m* ^m

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

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

4"" étage environ 190 m2
5me étage environ 40 m2
6"" étage environ 135 m2
(pour archives).

Les différents étages peuvent être
loués séparément.

Ascenseur.

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

A louer à Corcelles pour le 24 juin

appartement meublé
chauffé, cuisine, chambre, W.-C.
douche, place de parc, Fr. 253.—.
Pour 2 personnes.

Tél. 24 44 66. una-G

•••••••••••••••••••••••••• . . . . •  f
{

Fiduciaire %
9 m MICHEL BERTHOUD •
{ Atfkl̂ Les Bourguillards 16 f
S HHflBj 2072 Saint-Blalse S
JHBH^P^ Tél. (038) 33 64 33 J
• A louer: •

| NEUCHÂTEL |
• Berthoudes 70 9

| T. 4.79 StlldlOS dès Fr. 325.— f
• T.4.79 VA pièce «
1 avec grande •
S terrasse Fr. 400.— S
i 1.4.79 VA Pièce «
• meublée Fr. 445.— •
2 1-4.79 2 garages Fr. 70.— J

2 PESEUX •
0 Ch. des Pavés 12 •

J Tout de suite 3 pièces Fr. 730.— f
• 1.4.79 1 garage Fr. 70.— «

• SERRIÈRES Z
Il Pierre-de-Vingle 14 *

S 1.4.79 3 pièces •
2 avec piscine •
S (possibilité •
S d'achat) Fr. 720 — S
• 1.4.79 1 garage Fr. 70.— •
• Tous ces loyers s'entendent charges •
2 comprises. MSOO G S

A louer, rue des Sablons 43, Neuchâtel

beau VA pièces
tout confort, cuisine agencée, au der-
nier étage, 2 balcons.

Renseignements : \v.

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. Zl 11 71. 12598G-G

A louer, av. de la Gare 3, Neuchâtel,

1 appartement 3 pièces
chauffé, avec cuisine et salle de
bains.
Libre : dès le 25 avril 1979.
Loyer: Fr. 400.— charges comprises.
2 chambres indépendantes, meu-
blées ou non meublées, avec eau
froide et chaude, salle de bains et
W.-C. à disposition. Impossibilité de
cuisiner.
Libres: une tout de suite, l'autre dès
le T'mai 1979.
Loyers : Fr. 135.— charges compri-
ses.
Tél. 25 25 08, pendant les heures de
bureau. 14794-G

A louer a Cortaillod, ch. de la Baume 16,
immédiatement ou pour date à convenir:

APPARTEMENTS
4 Va pièces à Fr. 620.—
2 pièces dès Fr. 294.—
Studios dès Fr. 190.—

acompte de charges compris.

S'adresser à Prévoyance ADAX,
Peseux, tél. (038) 31 1120.

/ \L// \A Décolletages
CH-2034 Peseux (NE)

L Tél. 038/311120 WSLG

A louer à C0RTAILL0D-VILLAGE
immédiatement ou date à convenir

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

dès le 24 mars 1979
2 pièces Fr. 326.—
3 pièces Fr. 438.—
3 Va pièces Fr. 460.—

dès le 24 juin 1979
2 pièces Fr. 284.—
3Vz pièces Fr. 442.—
appartements tout confort, charges
comprises.

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

À louer à Colombier
Saules 13

appartements confortables
2 pièces Fr. 343.-à Fr. 402 -, charges
comprises.
Libres tout de suite.

Renseignements et location :
^JBUP FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

Tm\mÀW Rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 12128 G

A louer à Neuchâtel, rue Bachelin 15,
ta.» <.* ' ' > ^m  vit w 

^

appartement 2 pièces
cuisine agencée, dès le 1 "' avril 1979.
Fr. 445.—, charges comprises ;

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

studio
cuisine agencée.
Libre dès 1or avril. Fr. 369.—, charges
comprises.

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

Tél. 24 09 75. 114562-G

A louer à Peseux, immédiatement, ou
i pour date à convenir,

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

Tél. 31 68 02, 24 59 59. 142 G8- G

À LOUER à Cortaillod
pour date à convenir

appartements
tout confort

2 chambres, loyer mensuel, charges
comprises Fr. 320.—
3 Va chambres, loyer mensuel, charges
comprises Fr. 450.—
4 Va chambres, loyer mensuel, charges
comprises Fr. 500.— et Fr. 545.—
1 garage pour une voiture.

S'adresser à PELLEGRINI & INDUNI,
tél. 42 11 56 ou 42 13 87. 14378-G

À louer à Bevaix
Ch. des Sagnes 25/27

2 pièces Fr. 360.— à Fr. 379.-
charges comprises.
Libre tout de suite.

Renseignements et location :'
-VM.JT FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI

f̂B-Ç Rue du Château 13,
™—"" 2000 Neuchâtel.

Tél. 1038) 24 25 25. 12,29.G

A louer
Magnifiques appartements

Rue de Champréveyres 7-11
1 Va pièce Fr. 356.— par mois

Rue des Saars 2
Chambres dès Fr. 97.— par mois
Studios dès Fr. 207.— par mois

Rue de la Perrière 5
Studio Fr. 283.— par mois

Dans les loyers sont incluses les
charges. Situation ensoleillée.

Tous renseignements:

<£t»La Bâloise
^̂ T Auurancas

Place Pépinet 2, Lausanne.
j Service immobilier . Tél. (021) 22 2? 16

14689-G

BECD BECg
A louer rue de la Perrière 28-30

STUDIO
Fr. 240.— + 22.— charges, tout
confort, moderne, avec vue.
Libre dès le 31 mars 1979.

Pour traiter : GECO S.A.,
Promenade-Noire 3, NEUCHÂTEL
Tél. 24 44 46. 14461-G

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la Pierre-à-Mazel,

appartement de 4 pièces
avec confort. Balcon.
Loyer mensuel: Fr. 500.—
+ charges.

Appartement de 2 pièces
avec confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel: Fr. 400.—
+ charges. 14622 G

A louer, pour date
à convenir:

Corcelles,
Grand-Rue 4b
Grands locaux
commerciaux,
garage et apparte-
ment de 3 pièces:
Fr. 1275.—, charges
comprises.

Bôle,
rue du Lac 14
5 chambres, hall,
chauffage général:
Fr. 742.—', charges
comprises.

Port-Roulant 30
3 chambres,
chauffage par
appartement :
Fr. 175.—

ROC 10
5 chambres,
chauffage par
appartement, pas
de salle de bains,
Fr. 210.—.

Beaux-Arts 14
Studio non meu-
blé, prix Fr. 205.—,
charges comprises.

Serrières,
lsabelle-de-
Charrière 20
3 pièces, tout
confort : Fr. 435.—
charges comprises.

Cornaux,
Etroits 62
3 pièces :
Fr. 425.— charges
comprises, avec
jardin potager.
4 pièces :
Fr. 500.— charges
comprises, avec
jardin potager.

S'adresser): Elude
Roger DUBOIS,
notariat
et gérances,
nie du* Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. 1038) 2514 41.

14617-G

H [ GARAGE DU LAC GARAGE CENTRAL GARAGE GARAGE ^̂ j f̂lE TlJ M IS"—3BgB̂ MJI âRjK̂ ^BS^̂ ^̂ Sa1 M"16 Bourgu.n M Ducommun CLAUDE HOTZ I FRANCIS Z£ DER j» ̂Ê JS^S ,̂.-,.-- . J .J g «SHJI
|̂ ^̂ pWa"*Ss5&**â^̂ ^5arçMft^afM Rue de Neuchâtel 2.'!a Grand-Rue 5 Rue de l'Industrie 19 Ch des Pâles 2 S ̂  ̂W Ẑ ^ TmT kkk TË M Ë^^^̂ M
¦ fil E3 « mJmm\k I J kl IVVi Saint-Blaise-Tèl.3321 88| Peseux - Tél . 31 12 74 Fleurier Tél. 61 29 22 |Cortaillod - Tél. 42 10 60 W W g M W /B J g g Û9 J
¦̂ 2̂ Û À^^^fc ^J CENTRE AUTOMOBILE GARAGE 
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STATION \ ĴÊJ mmm^mm^Umf t̂rrffk
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Le break
le plus vendu en Suisse

La ligne élégante d'une limousine avec tous
les avantages du break. Une allure racée et
une tenue de route exemplaire.

^̂ ^0ÊÊ T̂ seT t&.A. f i«iX'•:¦:-.¦¦ k- <• :.¦¦¦:¦¦ :¦¦ : >>:.l;̂ W^^AllsW«jcwwu i un i iiimiiuwiiii | ¦, .̂ _ —̂ VftSft-ft-:'.- ¦¦. \

GSpéciai Break
R: 11220-

ĴCITROËN» prtltc» TOTAl __ ^_m̂\\

Bon pour une documentation ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
Veuillez m'adresser une documentation sur le Break GSpéciai. Nom/Prénom: FAN/b

Sans engagement.

Découper et envoyer à: Citroën ISuissel SA, Service s
Information, route des Acacias 27,1211 Genève 24. NP/localité: . 5

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Cherche pour le 24 mai ou le 24 juin

appartement 3 pièces
tout confort, vue, Fr. 450.— à 500.—,
charges comprises, cuisine agencée,
balcon. Vidéo. Région La Coudre -
Hauterive - Saint-Biaise.
Téléphoner le matin
au (038) 25 64 48. ism-H

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

A louer
tout de suite
à Cressier
rue Saint-Martin 10

studio
non meublé
Fr. 235.—,
charges comprises.

Tél. 47 22 69. 14803 G

A louer à l'année

MAISON
comprenant: cuisi-
ne, 3 chambres, à
Portalban.
Terrain de 400 à
500 m2, verger,
tranquillité.

Case 195, Payerne.
10689-G

/ ~~ \

A louer
NEUCHÂTEL
STUDIOS
MEUBLÉS

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

S'adresser è: c
REGENCE SA t
rue Coulon 2. 8
tél. 2517 25
l 2001 Neuchâtel J

Ces appartements sont chers, mais... ils ont de belles pièces, sont
bien conçus, sont équipés complètement, bien situés et bénéficient
d'une vue magnifique.

Les TRONCS 12-14, Neuchâtel-Serrières
(immeubles tours)

2 pièces Fr. 425.— Libre dès le 31.3.79
1 Vz pièce Fr. 390.— Libre tout de suite

Ces prix s'entendent charges comprises.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. ^IS-G

À LOUER

Locaux commerciaux
pour bureaux, ateliers,
industries légères, etc...

Rue Saint-Nicolas 8-10 284 m2
Rue du Château 10 100 m2

Libres tout de suite ou à convenir.

Pour traiter : FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2. Tél. 24 03 63. MCIS c.

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

A louer pour le 24 mai, quartier
université, bel appartement

5 pièces
tout confort.

Adresser offres écrites à CT 724 au
bureau du journal. 16489-G

#A louer à Cornaux ^^
I bel appartement de 3 pièces 1
|1 + cave et galetas. 9
H Situation tranquille. S
PI Fr. 275.— + charges. £fà Libre tout de suite. 3

I régieŜ BII
^L Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M
^n Tél. (038) 2417 24 Œ.^̂

A louer, rue des Fahys 57, Neuchâtel

beau
2!/2 pièces

tout confort, cuisine agencée.

Libre dès le 1"juillet 1979.

Renseignements : \

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél.211171. 13452-G

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel

1 studio
libre tout de suite: 305 fr.

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

Téléphoner au 25 07 14. 120275-G

Clinique des Forges
La Chaux-de-Fonds

cherche pour remplacement du
9 avril au 9 juin 1979

infirmière
ou

infirmière sage-femme
Prière de téléphoner au secrétariat
(039) 26 95 66 entre 16 et 18 heures.

14648-0

Atelier de Neuchâtel
cherche

JEUNE
TAPISSIER

aimant contact avec la clientèle pour
s'occuper des meubles, rideaux,
tapis, tentures murales, éventuelle-
ment de bâches. Connaissance de
l'allemand souhaitée. Entrée au plus
tôt. Possibilité de logement. Even-
tuellement travail à mi-temps.

Faire offres sous chiffres 87-042 aux
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA. 2,
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 14462 o

: A I Restaurant La Tonnelle
Montmollin
cherche

sommelière
Entrée immédiate ou à convenir.
Débutante acceptée.
Tél. (038) 3116 85. 16134-0

Nous cherchons pour entrée à
convenir

mécanicien
autos

Garage de la Station
M. Lautenbacher
2042 Valangin
Tél. 36 11 30. 14659 0

Couple avec enfant cherche à louer

appartement
4-5 pièces ou

villa
à partir du mois de septembre 1979.

Adresser offres écrites à IC 754 au
bureau du journal. 16I84-H

On cherche à louer

STUDIO
ou petit apparte-
ment meublé,
région Bevaix-Cor-
taillod, immédiate-
ment ou à convenir.

Tél. 3613 21,
heures des repas.

14534-H

VERCORIN
Valais
A louer, éventuel-
lement à l'année,
appartement
2 pièces
meublé, situation
calme et ensoleil-
lée. Libre tout
de suite.

Tél. (027) 31 22 13,
dès 19 heures.

14759-W

Je cherche à louer ou à acheter, à
Neuchâtel ou aux environs,

VILLA
avec jardin.
Tél. (038) 61 33 74
ou case postale 274,
2301 La Chaux-de-Fonds. 16221-H

A louer à Neuchâtel

chambres
Indépendantes
non meublées dès
Fr. 66.— par mois.
Pour tous rensei-
gnements :

Service immobilier
Bâloise
Place Pépinet 2,
Lausanne.
Tél. (021) 22 29 16.

14682-C

A louer.
Grands Pins 4,
Neuchâtel

chambre
Indépendante

meublée
Douche à partager.
Loyer : Fr. 205.—,
charges comprises.
Renseignements :
UIKUCHATELOISE-
ASSURAKCES
Tél. 2111 71.

129718-C

On cherche à louer, à l'ouest de Neu-
châtel ou villages environnants,

maison ou ferme
avec grand jardin.

B. Varrin, fbg du Lac 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 66. 15557 H

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

APPARTEMENT RÉSIDENTIEL
OU ATTIQUE

minimum 4 pièces. Place ou garage
pour voiture, avec terrasse ou jardin,
pour T' mai. Loyer raisonnable.
Envoyez-nous des données précises.
Faire offres sous chiffres H 308-245 à
Publicitas, 3001 Berne. 14390 H

Pour un collaborateur,
nous cherchons, pour le 1e'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 ja rdin.

Iba S.A.
Matériel de bureau

?n et d'école
-1 l~*.s—^ 

Schlàflistrasse 17
Hl̂ l 3001 Berne

JLilAJ2J Tél. (031 ) 41 27 55.
143894
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Tourisme, camping caravaning, Saion international de l'enfance et de la jeunesse
nautisme, piscines, loisirs, 
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Facilités de voyage par chemin de fer <S}§> ^^Sfy ^̂ fc^S

VOLOàA du T&ecMjBCeu,, diwZ /̂iMM GUA/J. cu/utsif tS

fc A COUVET tf 63 23 42
•"¦ ¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 65

¦ FLEURIER 0 6115 47
119771-1

Halle de gymnastique
SAINT-SULPICE

Samedi 31 mars, dès 20 h 15

GRAND MATCH
AU LOTO

PARTI SOCIALISTE du Val-de-Travers

Superbes quines :
four à raclettes, radio-réveil,
jambons, seilles garnies, lapins,

plateaux de fromages, etc.
Abonnements de soirée : Fr. 18.- (3 pour 2)
Abonnements partiels : Fr. 7-

Se recommande:
Parti socialiste du Val-deTravers.

v : i r ^ 
,. q .. tJ I» . Ht.

14647 1

Assemblée générale du Club des lutteurs :
le point après son 50me anniversaire...

De l'un de nos correspondants :
Le Club des lutteurs du Val-de-

Travers vient de se réunir en assem-
blée générale annuelle, à Fleurier, sous
la présidence de M. Charles Kocher, du
Mont-de-Buttes, et en présence de
MM. Marcel Baechler, président
cantonal des lutteurs neuchâtelois, et
Fred Siegenthaler, président de
l'ACNG.

M. Kocher a consacré l'essentiel de
son rapport présidentiel à rappeler les
diverses manifestations qui, l'année
dernière, ont marqué le 50me anniver-
saire du club vallonnier, et à remercier
tous ceux qui ont participé à la réussite
de ce cinquantenaire.

Présentée par le trésorier,
M. Maurice Tuller, de Saint-Sulpice, la

situation financière de la société reste
saine malgré les dépenses supplé-
mentaires engagées l'an passé pour
fêter le demi-siècle d'existence du
club.

LE COMITÉ

Une seule démission a été enregis-
trée au sein du comité : celle de
M. Edgard Walther, de La Côte-aux-
Fées, un des pionniers de la lutte au
Val-de-Travers. Pour 1979, l'exécutif
de la société est formé de MM. Charles
Kocher, président ; Eddy Sahli
(Montagne-de-Buttes), vice-prési-
dent ; Paul Ledermann (Mont-de-But-
tes), secrétaire ; Maurice Tuller, tréso-
rier, et Daniel Tuller (Saint-Sulpice),
assesseur. Le moniteur-chef reste
M. Christian Mathys, de Buttes, tandis

que M. Jean-Claude Wyss, de Môtiers,
assume la tâche de sous-moniteur.

L'effectif s'est accru grâce à l'arrivée
de plusieurs jeunes. Une commission
a été constituée afin de revoir les
statuts qui datent de 1928, autrement
dit de la fondation du club. Désormais,
les lutteurs du Vallon disposeront d'un
local officiel au buffet de la Gare de
Fleurier. Parmi les activités futures, on
peut signaler l'organisation d'une
nouvelle fête alpestre au Mont-de-But-
tes, les 2 et 3 juin prochain, avec, pour
la première fois, un tournoi réservé
aux vétérans de plus de 40 ans.

En 1980, il appartiendra au Val-de-
Travers d'organiser la fête cantonale
de lutte suisse; à cette occasion, le

club régional espère inaugurer un
fanion.

La même année, l'Association
romande de lutte suisse - que préside
un Chaux-de-Fonnier, M. Charles
Gnaeggi-fêtera son 75me anniversaire
en deux phases : d'abord une rencon-
tre sportive à Lausanne, puis une
manifestation officielle à Bulle où sera
inaugurée une nouvelle bannière
romande pour remplacer celle qui fut
offerte à l'association en 1945, lors
d'une fête romande mise sur pied à
Couvet et présidée par feu M. Francis
Bourquin. C'est dire que l'amour des
Valloniers pour la lutte ne date pas
d'hier...

On avait dit: «Tiens /
voilà le printemps)}

Arbres tendus vers le soleil. On avait serré la main du bonhomme hiver en
disant: «A Tannée prochaine!»

M Les voitures changeaient de pneus, les promeneurs de chaussures. A nous les
'grandes randonnées à travers les vertes prairies et les forêts renaissantes ! Rien
du tout, oui. Le général neige avait certainement dû oublier sa casquette quelque
part, et ces derniers jours tout retourne au blanc (mouillé). On se prend â rêver:
« Vivement le printemps... » (Avipress-Treuthardt)

La chasse aux terres bat son plein (II)
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Trouver des terres : une question de survie ?
Dans certaines régions, la situation est particulièrement tendue entre Coffrane,

Boudevilliers, Malvilliers et Montmollin où les carrières en extension et les achats des
Travaux publics en prévision d'une future route posent les problèmes d'une manière plus
crue qu'ailleurs. (Lire FAN du 29.3.)

Pour certains, garder ou trouver des ter-
res est une question de survie, la viabilité
du domaine est en jeu. Pendant ce temps,
d'autres monopolisent plus de terre qu'ils
n'en peuvent cultiver, mènent une vie
basée sur le rendement, sur la production,
sans échapper pour autant aux chausse-
trapes de la consommation : la ferme n'est
plus le domaine autarcique de jadis, le fer-
mier n'est plus cet homme fruste qui regar-
dait le monde se dérouler au loin. Il achète
des engrais, du fourrage, des semences. Et
comme l'agriculture est devenue à ce jeu un
métier fatiguant, où la tension nerveuse
tend à remplacer la tranquillité de jadis,
l'agriculture voudrait bien de temps en
temps prendre des loisirs, des vacances.
Mais il faut payer quelqu'un et c'est cher:
plus personne ne se satisfait d'un tout petit
salaire. Il faut donc gagner de l'argent,
s'agrandir, surtout si les machines acquises
sont capables de traiter le double de la sur-
face disponible. C'est le cercle vicieux.

UN CAS NON UNIQUE
Le cas du Val-de-Ruz n'est pas unique en

Suisse. Ce qu'il a de particulier, c'est que la
courbe de diminution du nombre des
exploitations agricoles tendrait à se stabili-
ser. Il semble qu'il y ait assez de place dans
la vallée pour que tous puissent y vivre,
pour autant que l'on cesse de morceler des

Dans le secteur Montmollin Coffrane, la situation est particulièrement tendue : les graviè-
res s'étendent, elles sont utiles à l'Etat, mais les terres rendues à l'agriculture après
l'exploitation ne tiennent pas toutes les promesses... (Avipress-P. Treuthardt)

domaines, da disloquer des entités écono-
miquement viables pour consacrer la ferme
à d'autres utilisations - résidences secon-
daires, installation de chevaux - tout en
éparpillant les parcelles libérées au plus
offrant, qui bien souvent a déjà un domaine
suffisant pour ses besoins.

C'est dans ce sens que M. Chiffelle est
intervenu auprès de M. Jacques Béguin. « Il
faut faire quelque chose pour que cesse
l'affaiblissement de l'agriculture par la
disparition régulière d'exploitations. Il y a
des fils d'agriculteurs qui voudraient rester
sur la ferme et qui ne le pourront pas. »
M. Béguin répond : «L'Etat ne peut rien
faire. La pression exercée sur le marché des
terres agricoles ne Test pas par d'autres
secteurs de l'économie, mais par les
paysans eux-mêmes. Dans la mesure de
ses moyens, par le jeu des achats, l'Etat
essaie d'être un régulateur en ne dépassant
pas certains prix.» Sur ce dernier point,
M. Chiffelle n'est pas d'accord et considère
que l'Etat peie trop cher ses acqusitions,
donnant ainsi un exemple néfaste. De plus,
pourquoi certains acheteurs sont-ils régu-
lièrement les mieux placés ? Certes, en limi-
tant l'action des promoteurs immobiliers,
l'aménagement du territoire a freiné l'esca-
lade du prix des terres agricoles. Est-ce suf-
fisant ? ^ Ch. G.

(A suivre)

L'armée bouderait-elle les cafés de Bure?
Au tribunal militaire de division 2

Le tribunal militaire de division 2 a siégé hier à Neuchâtel sous la présidence du
colonel Félix-Clément Vaney (Chiètres), l'auditeur étant le capitaine Nicolas Stoll
(Lausanne) et le défenseur d'office désigné le premier-lieutenant Oscar Zumsteg,
avocat (Neuchâtel).

Une fois de plus , le tribunal s'est penché
sur le cas de jeunes gens qui refusent de
servir ou même d'admettre la notion de
patrie sous le prétexte de non violence, de
conflit de conscience ou d'autres motifs
humanitaires.

Hier , l'audience a été particulièrement
longue, malgré la pénurie de causes.
R. A., 35 ans, de Bienne, pour fuir des
responsabilités tout en goûtant au charme
de l'«aventure » a servi dans la légion
étrangère. Il était prévenu d'insoumission
intentionnelle , d'inobservation de pres-
criptions de service, de service militaire à
l'étranger. Or, comme ce dernier a témoi-
gné sa volonté de remettre de l'ordre dans
sa vie familiale et militaire, il a obtenu un
jugement relativement clément : cinq
mois d'emprisonnement avec sursis
durant deux ans sans compter les frais de
la cause.

H. V., 20 ans, de Porrentruy, était
accusé de refus de servir. Ce jeune

homme d'apparence timide est encore
écolier. Il justifie sa décision en estimant
que l'armée est inutile en Suisse, et pense
que ceux qui servent sont des violents. En
fait , il ignore aussi bien la politique que la
philosophie , et son argumentation est loin
d'être solide. La cour lui a tendu une per-
che en le condamnant à deux mois
d'emprisonnement avec sursis durant
trois ans. Saura-t-il la saisir?

G. D., 22 ans , de Bure , était prévenu de
désertion , de refus de servir et de dilapi-
dation de matériel. Un beau jour , lors
d'un congé, il décida de ne plus rejoindre
son unité en cours de répétition et aban-
donna son équipement militaire. Ses réfé-

rences militaires sont médiocres, comme
l'a été sans doute son entraînement. Dans
le civil , les sons de cloche diffèrent d'après
les sources; mais il semble qu 'il soit issu
d'une famille honorablement connue.

En fait , ce jeune homme a refusé de
servir pour deux raisons: les brimades
d'un supérieur et le fai t que les recrues de
Bure, au lieu de fréquenter l'établisse-
ment public de son père, profiteraient
d'un service de car disponible , par
«hasard » aux heures de sortie de la
caserne, pour se rendre à Porrentruy.
L'auditeur est indigné :
- Pour des motifs lucratifs vous refu-

sez de servir la patrie...
Le grand juge n'aime pas que l'on chu-

chote :
- Parlez plus fort ! En fait , parce que

l'armée ne fréquente pas votre café, vous
avez décidé de lui appliquer la loi du
talion en l'abandonnant...

Son avocat s est efforcé de remettre
l'église au milieu du village, d'autant que
les autorités de Bure souhaitent voir
prospérer le commerce local. Et puis, il
n'y a pas eu de désertion au sens grave du
terme, et les équipements ont été déposés
en lieu sûr. Il a relevé l'absurdité qui
consiste à laisser une recrue dans une
cuisine au début de l'école, au lieu de
l'instruire au métier de soldat. A l'issue
d'une courte suspension d'audience, le
prévenu accepte de servir à condition
qu'on le désigne dans une autre unité. En
attendant , il lui en coûtera deux mois
d'emprisonnement avec un sursis d'un
délai de trois ans et les frais de la cause.
G. D. désirait que toute sa compagnie soit
citée pour témoigner en sa faveur.
Heureusement que la cour ne l'a pas suivi ,
sinon la facture aurait été beaucoup plus
élevée !

J. P.

Accident dans une chambre du service
du gaz : toujours pas de jugement...

On sait que le 11 juillet dernier, deux
appareilleurs du service du gaz de la ville
avaient été incommodés par une émana-
tion de gaz qui s'était produite dans une
chambre où ils travaillaient sans masque de
protection (voir notre édition du 23 février).

Ces deux appareilleurs, C. B. et A. S., leur
contremaître, A. G. et le chef des services
industriels du chef-lieu, P. F., avaient été
renvoyés devant le tribunal de police du
district de Neuchâtel pour y répondre de cet
accident. Une première audience avait eu
lieu le 15 février. Celle qui a eu lieu hier sous
la présidence de M"e Geneviève Fiala,
assistée de Mme Claire-Lise Jaquet, qui
remplissait les fonctions de greffier, n'a pas
permis d'y voir beaucoup plus clair. En
effet, les deux témoins qui avaient été cités
(un technicien, chef des réseaux, et le
contremaître au gaz de la ville) ont tous
deux prétendu que les appareilleurs
n'avaient aucune obligation de porter leurs
masques de protection pour pénétrer dans
cette chambre où ils devaient travailler sur
une conduite hors service.

Seul le chef des services industriels, P. F.
a estimé que, comme une conduite était en
charge dans la chambre, les ouvriers
auraient dû de toute manière porter leur
masque, conformément aux prescriptions
édictées. Au vu de ces déclarations contra-
dictoires, la présidente a décidé de
renvoyer les débats afin qu'un expert
puisse se prononcer.

Le 18 août 1978, vers 2 h, une altercation
éclata dans un bar-discothèque du chef-

lieu. J.-C. V. a frappé brutalement M. E., lui
occasionnant des lésions corporelles sim-
ples, sans que ce dernier ait donné lieu à
une attitude aussi agressive. Quant à Y. R.,
qui est intervenu après J.-C. V. pour sortir
M. E. de l'établissement, il s'est lui rendu
coupable de voies de faits, ayant mis un peu
trop de force et d'énergie à son interven-
tion. Comme il n'a pas été prouvé que M. E.
avait proféré des injures ou administré des
coups, ce dernier a été acquitté. J.-C. V.
payera une amende de 250 fr., 150 fr. de
dépens au plaignant et 150 fr. de frais.
L'amende sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve d'un an. Y. R.
s'acquittera quant à lui d'une amende de
100 fr., de 50 fr. de dépens et de 50 fr. de
frais.

DU HASCHISCH DANS LE TRAIN

En novembre 1978, M. L.-B. a été trouvé
en possession d'un petit morceau de has-
chisch dans le train Paris-Berne. Il n'appa-
raît pas que le prévenu ait consommé régu-
lièrement des stupéfiants en Suisse. Or,
comme il est Français et domicilié en Fran-
ce, les agissements commis dans ce pays
voisin ne regardent en aucun cas le tribunal
de Neuchâtel. Par conséquent, pour déten-
tion de stupéfiants uniquement, M. L.-B. a
été condamné par défaut à une amende de
100 fr:, assortie de 45 fr. de frais.

Prévenu de violation d'une obligation
d'entretien, R. W. a vu la plainte dirigée
contre lui être retirée, après qu'il eut pris

l'engagement de faire cession de son
salaire à concurrence d'un montant de
625 fr. par mois pour rembourser un arriéré
de plusieurs milliers de francs. Le prévenu
supportera en outre 35 fr. de frais.

MULTI-RÉCIDIVISTE
Multi-récidiviste, C.-H. F. a dérobé une

somme de 1000 fr. Il a fait des difficultés
pour admettre les faits. Si bien que la prési-
dente s'est demandé s'il fallait tout de
même lui imputer la détention préventive
subie. Finalement, elle s'est prononcée
favorablement et C.-H. F. a écopé d'une
peine de deux mois d'emprisonnement
ferme, sous déduction de 46 jours de déten-
tion préventive et de 300 fr. de frais.

Reconnu coupable d'abus de confiance et
d'escroquerie, D. K. a été condamné à
15 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et au payement de 100 fr.
de frais.

Pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants et attentat à la pudeur des
enfants, J.-F. W. a été condamné à 50 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et au payement de 155 fr. de frais.
Pendant la durée du délai d'épreuve, le
condamné sera soumis à un patronage.

Enfin, accusée d'obtention frauduleuse
d'une prestation envers la compagnie des
transports en commun de Neuchâtel, G. F.
a préféré s'acquitter des 30 fr. que lui
réclamait le plaignant. Ainsi la plainte a été
retirée et le dossier classé sans frais.

J.N.
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Couvet, cinéma Colisée : 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 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage femme : tél. 63 17 27.

Fleurier, infirmière visiteuse : tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt: tél.

6113 24 ou 61 38 50.
Couvet, matériel des samaritains en prêt : tél.

63 24 46.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23 ;

Fleurier , tél. 61 10 21.

CARNET PU JOUR

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.
Cemier, Ciné-club: « Les enfants du Paradis

l'homme blanc ».

Illlllllllllllllllllllllllllllllllll

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^^T^ semé

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

DISCOUNT-MÉNAGER
CUISINIÈRE
4 plaques - gril • tourne- AAA
broche-tiroir - couvercle ISO»""

FRIGO
duplex avec grand congé-
lateur - automatique - / .AA
contenance 225 I. 4!J0i~"

MACHINE A LAVER
4,5 kg, 100% automati-
que - 8 programmes - i.nn
bon essorage 490 ¦"¦
LAVE-VAISSELLE \12 couverts-5 program- :
mes-cuve inox - 380 ou nrn
220 volts 090 «~
Tous les appareils sont garantis 1 an
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Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie qui lui ont été
adressés, la famille de

Monsieur Louis GUYE
remercie de tout cœur toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée et réconfortée
par leur présence, leurs envois de fleurs,
leurs messages et leurs dons, lors de cette
douloureuse séparation.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa reconnaissance émue.

Saint-Sulpice, mars 1979. 14905 x



Emprunt en francs suisses

Pfandbriefstelle der ôsterreichischen
Landes-Hypothekenbanken

Vienne

Emprunt 4% 1979—90 de fr.s. 60 000 000
(Numéro de valeur 426 620)

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 11 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

30 mars au 5 avril 1979, à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 4% p.a.; coupons annuels au 20 avril.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000 —
nom.

Remboursement: le 20 avril 1990.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes autrichiens pré-
sents ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges, succursales et agences en
Suisse des banques désignées ci-dessous, qui tiennent également à la disposi-
tion des intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Ole Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

! 14660-A

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un maréchal de
France. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori-
zontalement, verticalement ou diagonalement, de
droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut.

Atre - Biche - Cigarette - Communauté- Constantin -
Couperin - Camarade - Gueux - Hydre - Huit - Jonc -
Jujubier - Juteux - Jumeaux - Lazzi - Loire - Mutua-
liste - Orbe - Positiviste - Prélasser - Rio - Rame -
Roméo - Ricaneur - Révéler - Sète - Tir- Tribun - Vire -
Vie - Vézère - Vistule - Vouvray - Vizille - Vichy - Vie -
Verte - Wassy. (Solution en page radio)
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¦<  ̂".*'¦» ^'SSŜ ^̂ m &̂kidi^̂ '- '̂ y ^
1
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GRAND LOTO
en faveur de

L'ASSOCIATION BROYARDE
pour L'AIDE FAMILIALE

Lots de côtelettes — Gros jambons de campagne
Carnets d'épargne

Venez nombreux 20 parties pour Fr. 10.—-
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Le Conseil exécutif bernois a
répondu à deux questions écrites de
députés autonomistes. La première a
trait à la pose d'un vitrail avec
l'emblème jurassien aux côtés d'autres
vitraux des cantons suisses dans la
salle du parlement bernois. La
deuxième concerne la nomination du
conservateur des forêts du Jura-Sud.

UN GESTE DU CANTON
DU JURA ?

Le député autonomiste Antonio
Erba , de Grandval , avait déposé en
février une question écrite relative à la
présence dans la salle du parlement
bernois de vitraux représenta nt les
emblèmes des cantons suisses.
M. Erba , dans son intervention ,
demandait , à la suite de l'entrée du
canton du Jura dans la Confédération,
de compléter l'ensemble en y ajoutant
les couleurs jurassiennes. Le gouver-
nement bernois, dans sa réponse,
rejette la balle aux Ju rassiens, plus
précisément au canton du Jura.

En effet, le gouvernement bernois
indi que que «les vitraux qui décorent
les fenêtres de la salle du Grand
conseil ont été offerts au canton de
Berne à l'occasion du sixième cente-
naire de son entrée dans la Confédéra-
tion , et ceci par les cantons suisses.
Chaque canton avait chargé un artiste
autochtone de la réalisation du vitrail
représentant son emblème, les critères
à respecter pour que tout constitue un
ensemble harmonieux étant définis
par une commission intercantonale. Si
le canton du Jura souhaite s'associer à
ce très beau geste, le canton de Berne
en sera heureux, conclut l'exécutif
bernois.

Le fera-t-il? On peut le penser. Non
pas tellement pour rendre «heureux »
l'exécutif bernois, mais plutôt pour
réintroduire, par le biais , la « notion de
peuple jurassien» supprimée l'année
dernière dans la Constitution bernoi-

se. Et de plus , cela serait rendre hom-
mage au militantisme du député auto-
nomiste Antonio Erba de lui confier la
réalisation de ce vitrail , lui qui est un
artiste peintre réputé .

«TRES BON CHOIX»

Deuxième réponse du gouverne-
ment bernois, celle qui concerne
l'intervention du député jurassien
David Gigon, de Corgémont, déposée
à la session de février également.

Ce dernier demandait des précisions
au sujet de la récente nomination d'un
conservateur des forê ts du Jura-Sud.
Signalant que cette nomination «n 'a
pas manqué d'étonner la population et
les pouvoirs publics de la région
concernée, ainsi que la presse roman-
de qui s'en est fait l'écho », M. David
Gigon précisait encore dans son inter-
vention que les trois candidats autoch-
tones, MM. Farron , Roche et Gauchat ,
tous trois qualifiés , briguaient ce
poste. Ces hommes «du lieu » possé-
daient sur leur concurrent l'avantage
certain de connaître les forêts et leurs
propriétaires dans le Jura-Sud, ainsi
que la mentalité et les habitudes des
populations concernées. Des Conseils
communaux et de bourgeoisies ainsi
que d'autres institutions avaient
recommandé l'une ou l'autre de leurs
candidatures.

Pour toute réponse , le Conseil
exécutif déclare qu 'il «est persuadé,
après consultation des instances
compétentes conformément à l'arti-
cle 2 de la loi du 10 avril 1978 sur les
droits de coopération du Jura-Sud et
de la population d'expression françai-
se du district bilingue de Bienne,
d'avoir opéré un très bon choix» .

Cette référence à la loi du 10 avril
1978 sur les droits de coopéra tion du
Jura-Sud sous-entend que la FJB
aurait préavisé favorablement le « très
bon choix» fait par l'exécutif bernois.
Cela serait alors étonnant qu 'un orga-
ne régional de consultation préfère
évincer trois candidats autochtones
pour recommander la nomination
d'un Bernois travaillant en Valais.
De plus , le gouvernement ne répond
pas aux questions posées par le député
Gigon, puisque celui-ci demandait les
raisons de son choix et les motifs de
l'éviction des candidats jurassiens.

Verra-t-on bientôt l'emblème jurassien
dans la salle du Grand conseil bernois?

Cours sur l'énergie solaire à Diesse
De notre correspondant:
Heureuse initiative de la section du

Plateau de Diesse de l'Université popu-
laire jurassienne, que celle de mettre sur
pied un cours sur l'énergie solaire.

L'invitation lancée à la population par
l'UPJ a recueilli un écho favorable,
puisque ce n'est pas moins d'une
quarantaine de personnes qui ont
assisté au cours, réparti sur cinq soirées
et donné par M. Raymond Bruckert, D'
es sciences, de Plagne, à la salle de
paroisse de Diesse.

Bien que la théorie générale du
rayonnement solaire et de ses applica-

tions pratiques soit depuis longtemps
traitée par certaines races animales et
peuplades du continent africain, il n'en
demeure pas moins que sous nos lati-
tudes, le phénomène de l'énergie solai-
re est une source d'appoint dont il est
grand temps de se soucier.

Pour M. Bruckert, il n'y a pas de solu-
tion miracle. Le solariste doit faire preu-
ve d'une bonne dose de philosophie.
Monter une installation captant
l'énergie solaire demande non seule-
ment de l'ingéniosité, mais une surveil-
lance attentive. Les recherches entre-
prises dans ce domaine depuis des
décennies ne sont que le début d'une
vaste campagne d'étude de nouvel/es
énergies. Passant de la théorie générale
du rayonnement solaire à son champ
d'application, M. Bruckert démontra
tout au long de son cours combien la
nature nous gratifiait de ressources
énergétiques fantastiques.

PROCÉDÉS INGÉNIEUX
A l'aide de plans et de schémas, il

expliqua le cheminement des idées
techniques, du stade d'avant-projet,
maintes fois remaniées, à la réalisation
et à l'utilisation pratique de l'énergie à
une échelle économiquement intéres-
sante. Des procédés ingénieux, simples
au point de vue technique, permettent
d'économiser tout au long de l'année de
précieux kilowatts. Combinés avec
d'autres solutions, telles que le biogaz
et les pompes à chaleur, les capteurs
solaires sont à même de résoudre bien
des problèmes d'approvisionnement en
énergie.

Les formes architecturales de certai-
nes réalisations solaires démontrées
par M. Bruckert ont peut-être l'art d'un
avant-goût du cubisme ou autres poly-
gones, mais il faudra bien un jour choi-
sir entre l'esthétique polluant et de
nouvelles lignes architecturales ména-
geant l'environnement.

Pour cela, certaines lois devront être
modifiées.

Une grande perte pour le parti socialiste
V1E-L.C %JwZ Pic:Bosnie j Après la démission de M. Arthur Villard

M. Arthur Villard.

De notre rédaction biennoise:
Le socialiste Arthur Villard se démet

de tous ses mandats. La nouvelle, qui a
fait l'effet d'une bombe, s'est propagée
avecla rapiditôde l'éclair dansle monde
politique biennois. Elle a surpris cer-
tains, d'autres moins. Le parti socialiste
n'a pas été le moins étonné. S'agit-il
d'une déclaration fracassante pronon-
cée sous le coup de la colère ou d'une
décision mûrement réfléchie?, se
demandait hier M. Roland Villars ,
président du parti socialiste biennois.
Toutefois, M. Arthur Villard confirmait
sa décision. Le parti socialiste, aussi bien
suisse que biennois, perd ainsi un poli-
ticien de très grande valeur.

Hier, M. Roland Villars s'expliquait
mal la démission de son collègue. Faite
à Péry à la suite d'une assemblée de la
Fédération des communes du Jura ber-
nois, où l'on sait que M. Arthur Villard
ne compte que très peu d'amis, sa
déclaration était-elle tombée sous le
coup de l'emportement? M. Villars
espérait encore que tout ne soit pas dit.

Motocycliste blessé
(c) Hier , peu avant 6 h 30, un

motocycliste est entré cn collision avec
une automobile à l'intersection du
faubourg du Jura et de la route de
Reuchenette. Relevé avec des
blessures superficielles , le motocycliste
a été conduit à l'hôpital régional pour
contrôle. Les dégâts s'élèvent à 2500
francs.

D'autres informations
biennoises en page 31

MmB Claire-Lise Renggli, conseillère
municipale non permanente, semblait
quant à elle moins surprise: - M. Vil-
lard est un sentimental plus qu'un
homme politique, dit-elle. En démis-
sionnant, il a obéi plus à ses sentiments
qu'à des calculs politiques. Mais cet
engagement allant jusqu'à l'intransi-
geance ne lui permet pas d'accepter cer-
taines décisions démocratiques.

Mmo Renggli cite ici l'exemple, typi-
que selon elle, de la Maison du peuple.
Pour M. Villard, cette Maison du peuple
représentait l'idée même du socialisme.
Elle lui tient donc particulièrement à
cœur. Mais est-ce la raison profonde de
l'abandon de M. Villard ?
- Je ne le crois pas , répond M. Frank

A. Meyer, conseiller de ville et président
de l'Entente biennoise. La Maison du
peuple a joué le rôle de détonateur.
C'est la goutte qui a fait déborder le
vase.

LE SORT DE LA
MAISON DU PEUPLE

Aujourd'hui, M. Villard sent que le
sort de la Maison du peup le est scellé el
que ce symbole du mouvement ouvrier
sera soldé à des privés. Son parti et les
syndicats n'ont pu éviter ce triste sort :
- Et M. Villard n'a pu supporter cette

défaite du parti socialiste et des syndi-
cats, comme il n'avait pas pu digérer la
disparition du quotidien «Seelaender
Volkszeitung », renchérit M. Meyer.

Ce dernier voit une autre raison au
dépôt des armes de M. Villard : la
« censure psychologique» qui pesait
sur le politicien biennois :
- M. Villard est un pur. Il est un politi-

cien arrivé, notamment conseiller
national, député au Grand consei l ber-
nois et conseiller municipal non perma-
nent. Or, cela ne lui permettait plus de
livrer parallèlement un autre combat,
extraparlementaire , franc, loyal et dur
celui-là, sans respecter certains égards,
ajoute M. Meyer.

Car M. Villard n'a jamais craint de
s'exposer , de dire tout haut ce qu'il
pensait, au risque de ne plaire qu'à une
minorité.
- Il a su être impopulaire. Ça n'est pas

un opportuniste, reconnaît M. Claude
Gay-Crosier, conseiller de ville démo-
crate-chrétien.
- En ne pouvant admettre que le sort

delà Maison du peuple puisse dépendre
de vulgaires contingences financières
sans que l'on tienne compte de sa
valeur symbolique, M. Villard en tire les
conséquences avec son sens de l'abso-
lu, déclare Mn,° Renggli. Mais un
homme politique doit se plier à certai-
nes contingences.

Cette honnêteté de M. Villard en a fait
un politicien toujours respecté par ses

adversaires. Il s'est en outre toujours
livré à fond pour faire triompher la
cause qui lui semble juste:
- Il ne s'est jamais ménagé, à tel

point que sa santé s'en ressentait , relè-
ve M. Villars , qui a toujours éprouvé
beaucoup d'admiration pour son collè-
gue de parti.

Il est maintenant temps de penser à
l'avenir pour le parti socialiste. Trois
sièges occupés par M. Villard devien-
nent vacants. Au niveau du Conseil
municipal non permanent, le PS va
devoir présenter un candidat, qui sera

élu tacitement si 3000 citoyens ne le
contestent pas dans les quatre semai-
nes suivant la présentation de la candi-
dature. Sur le plan cantonal, c'est
M. Juerg von Tobel, le premier des
viennent-ensuite lors des élections
d'avril 1978, ou M. Hans Rickenbacher,
le second, qui prendra sa place au
Grand conseil bernois. Au Conseil
national, M. Villard cédera son fauteuil à
M. Alfred Neukomm, secrétaire de la
Fondation de la protection des
consommateurs, ou à M. Richard
Baeumlin, professeur à l'Université de
Berne.

Pas de réduction des indemnités allouées
aux députés et aux groupes parlementaires

iÉ t ÉiÉÉJÉ
^

CANTON DU JURA | Séance de relevée du parlement

De l'un de nos correspondants:
Les soixante députés du Parl emenl

jurassien ont siégé hier à Delémonl
pour adopter les derniers articles de
leur règlement. Toutes les dispositions
relatives aux débats eux-mêmes et aux
diverses formes qu 'ils pourront revê-
tir , ainsi que tous les articles touchant
les six formes d'interventions parle-
mentaires, y compris les innovations
telles que la question orale et le vote
de résolutions par le Parlement , ont
été adoptées sans débat. Une proposi-
tion démocrate-chrétienne d'obliger à
un vote lors de la désignation des
membres d'une commission, même si
le nombre des candidats est égal au
nombre de sièges à pourvoir, n'a
ensuite pas été admise. Les partis poli-
tiques les moins forts et les radicaux
compris, même s'ils comptent près de
25 % des députés, n'ont pas voulu , en
adoptant la proposition démocrate-
chrétienne, donner à ce grand parti la
possibilité de choisir non seulement
ses représentants dans les commis-
sions mais également les représentants
des petites formations.

CONTROVERSE HABITUELLE

La controverse habituelle n'a pas
manqué de se produire au sujet du
mode de vote. Une proposition chré-
tienne-sociale s'opposant à l'instaura-
tion du scrutin secret, qui pourra être
requis par 15 députés, n 'a pas trouvé
grâce devant l'ensemble des députés.
Au souci de transparence qui la
guidait , le centre et la droite ont oppo-
sé avec succès la volonté de voir les
députés voter en toute indépendance
et sans être contraints de toujours
justifier leur vote devant l'opinion
publique ou leurs électeurs.

LONG DÉBAT

Un long débat s'est ensuite instauré
au sujet des indemnités allouées aux
députés et aux groupes parlementai-
res. Lors de la publication du projet de
règlement , la révélation que les
propositions de la commission
faisaient du Parlement jurassien le
plus cher de Suisse romande avaient
suscité une vive émotion dans
l'opinion publique. S'en faisant l'écho,
le groupe chrétien-social proposa de
limiter à une par session de Parlement
le nombre des séances dégroupe rétri-
buées. Cette proposition avait le méri-
te de permettre de respecter |è
montant de 420.000 fr. porté au
budget de 1979 pour le fonctionne-

ment. Les chrétiens-sociaux se ral-
liaient en revanche aux indemnités
prévues pour les députés , à savoir
90 fr. par demi-journée et 140 fr. par
journée de séance , dans l'idée qu 'une
indemnisation plus faible aurait tôt fait
d'ouvrir la porte du Parlement aux
seuls titulaires de professions libérales
ou aux indépendants.

LE PLU S COÛTEUX
DE SUISSE ROMANDE

La volonté d'économie qui présidait
à la proposition du PCSI n 'a toutefois
rencontré que l'écho de la gauche ,
socialistes et popistes en bloc. Le PDC,
en prétextant que d'autres économies
sont possibles, tout comme les réfor-
mistes, ainsi que les radicaux tacite-
ment , ont préféré maintenir ces rému-
nérations qui font effectivement du
Parlement jurassien le plus coûteux de
Suisse romande , alors que la capacité
financière du Jura est loin d'être opti-
male. Surtout , se pose le problème des
dépassements budgétaires , car avec la

création de plusieurs commissions qui
apparaît aujourd'hui inévitable , il est
hors de doute que le budget du Parle-
ment sera très largement dépassé.

Une évaluation sommaire permet
de prévoir que le dépassement sera
supérieur à 150.000 fr., même en
tenant compte d'une vingtaine de
séances plénières jusqu 'à la fin de
l'année. Dans ces conditions, on peut
se demander quelles seront les réper-
cussions politiques de la décision prise
hier par la majorité centre-droite des
députés jurassiens.

INTERVENTIONS DE LA GAUCHE

La séance de relevée du Parlement
jurassien a été marquée par de nom-
breuses interventions des popistes et
des réformistes qui sont écartés des
commissions permanentes et le seront
aussi des commissions spéciales et qui
entendaient obtenir le droit de
pouvoir déléguer des députés ayant
voix consultative dans les commis-
sions permanentes pour toutes les

formations ne disposant pas de mem-
bres dans ces commissions. Cette
volonté a donné lieu à de vifs échanges
et la rédaction laborieuse de textes de
propositions qui n 'ont finalement pas
été admis par la majorité du Parle-
ment. Ce dernier est en revanche
tombé d'accord sur la demand e
popiste de porter de 1000 à 1800 fr.
l'indemnité allouée aux députés ne
formant pas un groupe pour l'étude des
dossiers.

De même, revenant sur leur déci-
sion antérieure, les députés ont décidé
que les relations de leurs débats
devraient être publiées dans le journal
des débats dans un délai de quatre
mois à compter de la séance du Parle-
ment et non plus de deux mois. C'esl
l'ampleur des tâches de mise au point
du texte qui a motivé le retour à cette
question présentée par le groupe chré-
tien-social et soutenue partiellement
par le PDC. Les députés ont finale-
ment approuvé le projet de règlement
par 55 voix et sans opposition.
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Nouveau vaccin
contre la fièvre

typhoïde
¦ Un pas décisif dans la lutte contre
| la fièvre typhoïde a été franchi par
¦ les laboratoires de recherche de
! l'institut sérothérapique et vaccinal
! de Suisse, à Berne, après plus de dix
| ans de recherche.

. Par des modifications génétiques
J dirigées de l'agent pathogène de la
I fièvre typhoïde, il a été possible de
| développer une souche de bactéries
¦ pouvant être sans danger adminis-
' trées comme vaccin par voie orale.
I L'efficacité de ce nouveau vaccin a
| été vérifiée par un grand nombre
i d'essais cliniques, tant en Suisse
' qu'à l'étranger, de même que par
1 une campagne de vaccination à
| grande échelle pendant un an dans

m une zone endémique du Proche-
1 Orient, campagne dont les résultats
I ont été très satisfaisants.
| La fièvre typhoïde représente
I encore un problème médical sérieux
' dans nombre de régions du monde,
I en particulier dans les pays en voie
¦ de développement. (ATS)

Le coup de poker de M. Villard

! 

C'est un véritable coup de poker qu'a tenté AT. Villard en se démet-
tant de tous ses mandats politiques :

— Mon but est d'essayer d'influer la décision que prendra ce matin le
Conseil municipal à propos de la Maison du peuple. Mais j e  ne me fais
tout de même pas trop d'illusions, confie-t-il.

• Cette Maison du peuple est l'un des combats les plus chers à M. Vil-
§ lard. Il y a exercé diverses fonctions, notamment celle de régisseur du
• théâtre ouvrier. Et il ne cache pas sa déception envers certains socialis-
• tes, mais surtout envers certains syndicalistes, qui ont méprisé le sort
J de la Maison du peuple.
• Aujourd'hui, il a jeté ses dernières forces dans la bataille pour que
• cet immeuble, un des haut-lieux du socialisme biennois, garde la fonc-
J tion qu'elle avait jadis en offrant notamment des salles aux sociétés
• biennoises :
• -- La ville n'a en ce moment pas de problèmes financiers, argue-t-il.
{ En démissionnant, M. Villard s'est courageusement jeté à l'eau, d'où
• il lance un appel de détresse. Espérons qu'il ne se noiera pas
• aujourd'hui... même s'il est maintenant un homme mort, selon ses pro-
% près termes.
• — Car la politique, c'était ma vie, déclare-t-il, la voix teintée d'une
• profonde tristesse. M.Gme

Prise de participation majoritaire
du groupe ASUAG aux Etats-Unis

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Le groupe ASUAG vient de prendre une participation majoritaire de
85% au capital de «Statek Corporation», à Orange (Californie). Cette
acquisition constitue une consolidation des relations établies depuis
plusieurs années entre le groupe suisse et l'entreprise américaine. Selon
ASUAG, le chiffre d'affaires de «Statek Corporation» s'élève à quelque
quatre millions de dollars, soit environ 6,7 millions de francs suisses.

Cette reprise ouvrirait des perspectives intéressantes dans le domaine
des composants de la montre électronique, ainsi que dans le secteur de la
diversification. Les compétences de «Statek» résident dans le dévelop-
pement et la production de résonateurs en cristal de quartz du type
« Feuille Diapason» (« Leaf tuning fork »). Par ailleurs, la production de ces
nouveaux résonateurs vient également de commencer dans l'usine « ETA
SA», à Granges.

Opposition constructive du groupe radical
De l'un de nos correspondants :
Avant de clore cette séance de relevée du parlement jurassien ,

le président a encore donné connaissance de huit motions, deux
interpellations et une question écrite déposées déjà sur son
bureau. Sept de ces interventions émanent du groupe radical qui
avait annoncé préalablement son intention de jouer le rôle d'une
opposition constructive. De fait , les interventions radicales sont
en général bien étayées et participent du réel désir de contribuer à
la vie de l'Etat.

Les interventions ont trait aux domaines suivants :
- Demande de renseignements du PCSI au sujet de l'Etat des
travaux d'étude du percement d'un tunnel sous Les Rangiers.
- Question écrite du socialiste Voisard au sujet des rumeurs de
suppressions de classes primaires, au moment où le Jura connaît
une grave pléthore d'enseignants.
- Motion du même député demandant que l'Etat ouvre ses
bureaux à de jeunes apprentis, principalement en raison de la
situation actuelle de l'emploi.
- Motion chrétienne-sociale demandant que, en vertu des dispo-
sitions constitutionnelles, le gouvernement étudie sans tarder la
général isation des allocations familiales.

LES VŒUX DES RADICAUX

Quant aux interventions radicales sur lesquelles nous pourrons
revenir ultérieurement , elles demandent : une planification ratio-
nelle des équipements réservés aux inadaptés ; des modifications
légales tendant à l'obligation de la suppression des barrières archi-
tecturales dans tous les bâtiments subventionnés par l'Etat, ces
barrières constituant de graves entraves pour les handicapés;
examen des conséquences pour le canton de la conception globale
des transports faite sur le plan fédéral , et éventuel contact des
autorités jurassiennes avec les cantons concernés comme ceux de
Neuchâtel et de Fribourg, ainsi que des Grisons, vu la variante qui
prévoit un axe ouest-est Lausanne-Winterthour; création d'un
office de développement économique potentiellement prévu par
la constitution et dont la création est indispensable vu la situation
alarmante dans le canton sur le plan de l'emploi et du chômage ;
modifications légales tendant à la taxation séparée de la femme et

de son mari, les femmes travaillant avec leur mari et les ménagères
devant être englobées dans ces modifications ; enfin, garantie des
salaires des ouvriers en cas de faillite dans une entreprise, par la
création d'une caisse de l'Etat qui en ferait l'avance mais qui en
obtiendrait le remboursement par la cession de créances subroga-
toires des ouvriers en faveur de l'Etat. Le cas survenu récemment
aux « Ateliers du Nord » est évidemment à l'origine de l'interven-
tion radicale dans ce domaine.

Il sera intéressant de suivre le cheminement de ces motions dans
les semaines à venir, puisque ce sont les premières que le gouver-
nement et sans doute ensuite le parlement jurassien auront à
connaître. V. G.

Le Noirmont: câble téléphonique
coupé par une pelle mécanique
Hier, dans le courant de la matinée, le câble

téléphonique interurbain La Chaux-de-Fonds
Saignelégier - Delémont a été coupé au Noirmont par
une pelle mécanique. De ce fait, les localités des
Breuleux, de Montfaucon, du Noirmont et de
Saignelégier ont été isolées du reste de la Suisse et de
l'étranger pour les relations téléphoniques et télex, à
l'exception de ce/les avec le groupe de réseaux 066
Delémont.

La direction d'arrondissement des téléphones de
Neuchâtel a immédiatement pris les mesures qui
s 'imposaient pour sortir la région de son isolement. Des
lignes provisoires ont été établies dès 13 h, via
Corgémont, ce qui a déjà permis d'écouler une partie du
trafic. Une équipe dé spécialistes a été envoyée sur place
pour réparer lé'câblé. Tout était 7érn7swën~ordreimfls~W^*~yi

courant de la soirée. .

TAVANNES

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Tavannes a pris connais-
sance de la démission du trésorier
communal Henri Hostettler, en sa quali-
té de membre de la commission de
l'école secondaire. Un nouveau préposé
au contrôle des habitants a été élu en la
personne de M. Jean Brenzikofer parmi
trois postulants. Enfin, M. Gilbert
Ramseyer, secrétaire communal, a été
élUi£omma,membre de la commission
de construction de la salle de gymnasti-
que, à la suite du départ de la localité de
M. Froidevaux.

Au Conseil municipal

fc) La paroisse catholique de Tavan-
nes était en fête, samedi dernier, à
l'occasion de sa journée paroissiale de
la mi-carême, qui voyait en même
temps l'inauguration des nouveaux
aménagements de la salle de paroisse.
Les festivités ont commencé par les
productions des élèves de l'école enfan-
tine. Le soir, il y eut une partie récréative
précédée d'un repas réservé aux
paroissiens, et au cours duquel on
entendit quelques mots du président
d'organisation, M. Jean-Paul Priât, du
président de paroisse, M. Georges Droz,
qui releva que la salle de paroisse, avec
ses nouvelles installations, pouvait
même servir de cadre familial. Il y eut
également quelques paroles du curé
Henri Courbât.

Inauguration à la paroisse
catholique
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I ' î -ï  ; | :¦:• ¦ ;« .̂ 3 a* Iti* 'lliyyi l w ^H

n 'Mâty \km k' ^ % ' t:&WÈm ^m • I * w î l̂B- '̂ i I r ̂ Hl I
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MM LA VILLE
ifi ET LA ZONE
i|]|j l PIÉTONNE EN FÊTE
A l'occasion de l'inauguration officielle de la zone piéton-
ne, la Quinzaine de Neuchâtel organisera, le samedi
26 mai,

un marché-échange
des «vieux papiers»

Dans ce souk, chacun aura la possibilité d'échanger les
anciens documents suivants :

affiches - revues - livres - journaux - cartes
postales - autographes - tickets de
transports, etc.
Les personnes intéressées par ce marché, sont priées de
prendre contact avec la Quinzaine de Neuchâtel, commis-
sion des manifestations, case 886, 2001 Neuchâtel.

1369 S-A

PUB» M ÊÊOLLANDWLI jpwH
I ÊWHEINêOURS II De belles vacances en perspective... \
I Pourquoi donc ne feriez-vous pas une fois un voyage sur m A
I le Rhin, ou ne passeriez-vous pas quelques jours aux ra
I Pays-Bas? K3
I Ou même, grâce à notre offre, les deux choses à la fois! I ĴI Nous vous proposons: un voyage de 6 ou de 7 jours sur I
¦ le Rhin, de Bâle à Rotterdam ou vice versa, avec l'un de l' a
I nos nouveaux bateaux — le «MS FLEUR» ou le «MS t j
I AMICITIA» — et retour ou aller individuel, K*
I ou bien fc
I les voyages susindiqués sur le Rhin combinés avec des JS
I circuits aux Pays-Bas, c 'est-à-dire une ou trois nuitées à Fui
I Amsterdam en plus de belles excursions, et cela toujours tj ïï
I ainsi: un trajet par bateau et l'autre — au choix — soit I
I par chemin de fer, soit par avion. jJW
I Départs: de la fin d'avril à la mi-octobre. KJ

E& Vorre voyage avec l'un de nos nouveaux bateaux est or- Kl
I ganisé en Suisse et par nos soins. p ^ |

$M Luxueuses cabines individuelles et cabines doubles don- [•j|s
j .j nant toutes vers l'extérieur, avec grande fenêtre, litsjux- IjjJ
j§!| taposés, climatisation réglable individuellement, télé- V-î
Wm phone de service, douche et W. C. En outre, sur le «MS mAâ
I FLEUR", les personnes qui en sont friandes trouveront Rjj|
I aussi les installations suivantes: sauna, solarium, piscine ï;3j
I couverte, bassin de natation qui peut être chauffé. &~4

I Demandez le prospectus à votre agence de voyages ou BH
I directement à _^^0 J&R

WÊ RHIN-HOLLANDE-TOURS ÊK \<$' fe
M TOBA S.A. ¦ V V ÏM
H Zibelegëssli 16 »Ô6. \t - JB
k̂ 3011 Berne k̂ * B

^^̂  ̂
Téléphone 031 2103 33 

^^̂  ^̂ ^F
^̂ Bl ^̂ BBBBB 1̂4554-A

A vendre, cause départ,

beaux meubles anciens
ainsi que mobilier 1900, vaisselle,
verres, etc.
Vendredi dès 14 h, samedi et diman-
che, à Colombier, rue Haute 8,

•1or étage. 14688-A

GLETTERENS
Ecole et restaurant
Vendredi 30 mars dès 20 h 15

GRAND LOTO
a * 

'

Quines: filets garnis
Doubles quines: côtelettes.
Cartons : 10 jambons de campagne

+ 10 lots côtelettes

Invitation cordiale: FC Gletterens
14763-A

g CHRIST - pour vos Pcadeaux de communion |||
ou de confirmation. ||

III Gravés gratuitement, |||
Wm ils rappelleront longtemps ce beau jour. |||
||! Pour les filles: Pour les garçons: Êj Ê
|&gï L'enfance s'efface à pas de loup, les Leur temps est précieux. On chrono- §g§|
gill rêves des jeunes filles deviennent mètre de marque CHRIST le leur sÊêÈ
||§4| réalités: un beau bijou n'attend que rappellera à tout moment. 11I&
||||| S l'occasion de les parer. (Chaîne Plaqué or, mouvement à quartz ,
||g| d'identité , bague , trotteuse , Fr. 222.-. ||»s|
||||| 18 carats à partir de Fr. 128.-) tÊ&k

I CMOT 1||P̂ |
¦ MONTRES - BUOUX 

 ̂
136S6.A p̂

Dimanche 1er avril

voyage organisé
à Kid 79
Adultes Fr. 36.50, enfants Fr. 24.50,
repas et entrée compris.

Inscription par tél. 2445 15. 14697-A

CARDINAL UMT LA SUISSE A GRANDS PAS

Von» veyea que '"^WA •?
nntre iilôe n'est t,̂ ^ ,̂ *̂  

Lièrr. Moi» pour LV'̂ 'J- ^V-^r îT'
qu 'elle ne nou» * '"<>:!V As;k£:-L ^.

'~j tA-
.- m'i t "  pa» le» - -— SfHji-j:

non» avons Toit sSyïy^-'JCTTBlf~**̂
;i l i | > r l  .'i d'aulres &Œ?S&+£§*̂\u^
férus Hc la mar- imlfflfftiSiJ^^"̂̂
c he < |u i  -mi t  ÏD^^S ^BM

avec enthousins- SBWMW ., '

lr a fourni  les f Ê l Ê  œ&ZjBBBB^^^^fl
chaussures «le lijjffifT
marche et de vu*

le» chaussette», !.. ^H - ^B
les bonnets el le»
MHis-vctciiients , BWBMCTIBIIïï^WH^^BM'''
te* puntuloiis . le» p^^^^^^^^^^^^ra :

over* et le* che- v-- J?"°ol̂ fflB8Ê8HS E^^SHË^ v
mises sont évi- v wEj l .̂ MEJ-:"
demmeiit tignéa ^K&T^^^*^hi»
île la griffe île
UrCrecor. (Vous 

m>M , un Romnna. I] sctrouverez le untii . , ,
.les autre, entre- I»»»»» P»«r la marche
prises qui tint en Raison pour Inquelle U » ert
la gentillesse de ren3u au départ <<pcdibuf»
nous soutenir à venant de Bàle (ou U vît ac-
la même hauteur  tuellenicnt). C'est ainsi qu'il
à droite il.ni- a parcouru une bonne partie
l'uiuiouie.) du globe. Quand U n>8t pas

en vadrouille il s'adonne à
son autre violon d'ïngres: le
dressage de griffon*. La vie
de Michel abonde en aven-
tures et en secrets: Jusqu'à
présent , il ne mm- en a pas
révélé grand chose. Mai- * en
route, tirant sur son cigare
d'un air satisfait, il sort par-
fois une anecdote de sa boîte
â surprises. Nous ne man-
querons pas de les retenir
pour vous. (Pour les dames:
Michel est célibataire. Four
le» astrologues: Il est du signe
du verseau.)

f̂ f ÇÊ Sf êf &r  /  La bière
'<£&& \m qui nous un i t .

QUI DIT SEPP VÔGEL1, pense Tour de Suisse.
Du moins étaihee ainsi jusqu 'à samedi passé,

j our mémorable où , faisant office de maît re  tic
cérémonie, il a éclipsé son p rop re tour aiec un autre
événement île taille : le tour  des brasseurs Cardinal,
KM loyale qui traverse la Suisse à la verticale.

Au moment du grand départ, le ehtrur des
enfants  étai t  tous veux et la fanfare int iuie i pale
en restait liouelie sèche. Bref, le (Hilflic venu
nombreux tré p i gnai t  d' i tnpat ience.  D'abord , .Sepp
Viigeli coupa le ruban de soie t r a d i t i o n n e l , p uis
les murs tie Petit-l.ttrellr (point  tir dép ar t )  tremblè-
rent sous le bruit de sept coups de mortier (le tireur ,

1 I \ '̂ BL

J Das Bier, das uns \ 4̂ 5  ̂#
\'. zusammenbringt. S Éf âËf

voir , de nous lancer dan.* une aut re  conquête:
celle de la frontière l inguist i que de 319 kilomètres
qui  s'étend de Petit- L ocelle an Mont Cervin.

En accostant tous les bistrots .sur le parcours,
nos vovageurs seront en route pendant environ
six semaines. Heste à souhaiter, que le bon temps
soit au rendez-vous. Si nos deux héros passent
sous la fenêtre de votre cuisine ou, ce qui nous
parait  p lus probable , dans votre pinte favorite,
n 'hésitez pas à vous faire offrir une bière Cardinal
à notre compte.

Pour suivre de près les événements, lises notre
annonce chaque semaine. Ou venez trinquer avec

emporte par son enthousias-
me, ne s'arrêtait  plus). A près
ec premier exp loit , une bonne
blonde fraîche dc Cardinal
é ta i t  évidemment de rigueur.
Puis les deux voyageurs pri-
rent la route sous la clameur
des app laudissements fer-
vents.

Deux voyageur»? L'idée
peut paraître saugrenue.Mais
p uisque nous sommes les seuls
à brasser la même bonne bière
en Suisse A llemande el en
Suisse Romande, nous avons
pensé qu 'il était tie notre,de-

nous le itimancne, a n  neu-
re.s, à la Place de la Gare de
Bienne. Si la marche vous
passionc, que le Mont Cervin

i ne vous fait pas peur et que
I vous suivez fidèlement la
I route indi quée , vous nc pour-

rez pas manquer nos émis-
saires.

Mais peut-être préférez-
vous savourer tranquillement
une Cardinal? Merci. C'est si
simp le de la trouver, on la

" rencontre partout.  Et cela
encouragerait les héros de
notre histoire. (A  suivre.)

B

'. proviennent de
F0l*t à Xfiden»-
**il , Nabholt »'e»t
chargé dc nom
procurer de* tur-
vclrment» de
spor t , kin. imr11 \

I Frey de Berna
nom ont fourni
toute* le* cartes

cumentation tit-
re Maire* pour la
marche , le* Frè-
re* M t r l i l r  «
Schlieren ont
pensé aux cal-
que* (puisque
nuu* nous lan-
çon* aussi ù la
conquête des ci-
me*), le* corde*
de varappe rant

rîe Denzler éta-
blie à Zurich et

Christian est Suisse Aile- '" *"» »PP**
mand. Sa passion: le verre *,t,i% ,llont *°,

nt
., ... *,. . . » équipe» nos fa-d'omitié au bistrot. Amateur J  ̂vo
de farce* dans sa jeunesse, il %wl dcux ,,„
a appris à prendre la poudre noilvci|rs boîte.
d'escampette par la force des magiques de Pu-
choses. Plus tard , U a main- laroid. Ft arm
tenu sa forme comme avant- que le» deux ne
centre du FC Polirei. Main- " perdent pas,
tenant il a l'œil sur nos auto- une **"»«,27 *"»•
rites : Comme journaliste au rino cl unc Kial

palais fédéral. Christian adore R,ww '" accom'
' i ¦• . • A paituenl pur tuu i .
raconter des histoires. Au- fr" . .
. ... . •¦ i. • Un granu merci
juurd hut , elles divertissent 

^ ||(ui
snn camarAde de route, quel-
que part entre Moutier et
Picterlen. Pour vous, il rédi-
gera volontiers un discours
difficile, ou même vos mé-
moires. Lancez*lui donc un
coup de fil à ce sujet quand
il sera arrivé â bon port! 031
21 03 04. (Pour lea astrolo-
gues: Christian est du signe
des gémeaux.)

?c

Dus Btendas uns zusanimcnbrin^t. I^a bière <|ui nous unit. 14557.A ""

Cardinal va à la conquête d'une frontière suisse
jusqu'alors inconnue: 349 kilomètres entre Bière et Bier.



Adoption des comptes 1978
Conseil d'administration des PTT

BERNE (ATS).- Lors de la séance qu'il a tenue le 29 mars 1979 sous la prési-
dence de M. Werner Kaempfe n, de Zurich, le conseil d'administration des PTT
indique dans un communiqué qu'il a adopté le message concernant le compte
financier de l'entreprise des PTT pour 1978, qui sera transmis au chef du Dépar-
tement fédéral des transports et communications et de l'énergie et au Conseil
fédéral.

L'exercice se solde, comme on le sait, par un bénéfice d'entreprise de 333
millions de francs, soit environ 6 % du produit total qui s'est monté à 5,6 mil-
liards de francs.

De ce bénéfice, 140 millions doivent être versés au fonds de compensation
et 40 millions à la réserve générale de financement. Il est en outre prévu de
verser 150 millions à la caisse fédérale et de reporter trois millions à compte
nouveau.

Le conseil d'administration a d'autre part approuvé le projet de message du
Conseil fédéral aux Chambres fédérales concernant le supplément 1 au budget
financier des PTT pour 1979, qui sollicite des crédits de paiements pour un
montant de 2,8 millions de francs et des crédits d'engagements de 5 millions de
francs pour des bâtiments.

Il a adopté le rapport de gestion des PTT pour 1978, qui doit également être
soumis au Conseil fédéral et au parlement.

Enfin, le conseil d'administration a encore procédé à une nomination :
M. Paul Raschle, né en 1925, de Buetschwil (SG), actuellement chef de la section
des communications postales intérieures, est nommé chef de la subdivision de
l'organisation de l'exploitation du service intérieur à la division de l'exploitation
postale de la DG PTT, à la date du 1°'octobre 1979.

Un tour d'horizon des sept départements
/¦I E ^ E -̂ E ' E '^

J^W '^^ ''^^ XWlX "!ZmAFFAIRES FEDERALES ] Rapport du Conseil fédéral

BERNE (ATS). - Le gouvernement suisse a publié hier son rapport de
gestion pour 1978. Ce document de 327 pages relate les activités des sept dépar-
tements fédéraux, de la chancellerie fédérale et du Tribunal fédéral. Il com-
prend , au chapitre consacré à la chancellerie fédérale, une rubrique sur la « vague
de non » qui est apparu e durant la législature en cours jusqu 'à la fin de 1978. Plus
de la moitié des projets - 24 sur 47 - soumis en consultation populaire ont été
rejetés. Mais il faut pondérer ces chiffres en tenant compte du fait qu 'au cours de
ces quatre dernières années, le peuple s'est prononcé sur autant d'objets que
pendant chaque quart de siècle qui a précédé 1950. Donc, sur le plan quantitatif ,
une comparaison entre les projets acceptés et les projets rejetés ces dernières
années ne révèle pas nécessairement un négativisme plus spectaculaire que par le
passé, lit-on dans le rapport. D'autre part , une telle statistique ne tient pas
compte de l'importance politique des projets rejetés. Le rejet d'un seul objet
capital peut avoir de plus grands effets que l'acceptation d'actes législatifs de
moindre importance.

Le Département de l'intérieur met
l'accent sur les difficultés de satisfaire
aux exigences de l'Etat social , alors
que les fonds font défaut et que notre
système libéral n'admet que peu
d'interventionnisme. Il s'agit là de
garder un juste équilibre. En ce qui
concerne les assurances sociales, les
rentes AVS n'ont pas connu de diffi -
cultés de financement , mais la
9mc révision entrée en vigueur au
début de l'année passée ne prévoit pas
de les augmenter. De même, l'aide
financière aux caisses maladie a dû
être réduite. L'avant-projet de révi-
sion de l'assurance maladie, publié en
décembre, prépare toutefois une meil-
leure répartition des subventions. La
culture, si importante pour la qualité
de notre vie, est loin d'être un enfant
gâté dans notre système. L'impasse
financière a obligé l'Etat à rogner sur
son aide aux artistes à tel point que la
continuité et le développement de leur
activité s'en trouve compromise à
moyen terme.

JUSTICE ET POLICE
Le Département de justice et police,

pour sa part, se félicite de l'évolution
du projet de révision totale de la
Constitution. Une consultation est en
cours et des propositions seront
présentées sur la procédure à suivre
avant la fin de 1980. Pour la nouvelle
répartition des tâches entre la Confé-
dération et les cantons, elle fera l'objet
de propositions dans la seconde moitié
de 1979 déjà. Le département n'a pas

manqué, bien entendu , de rappeler la
naissance du canton du Jura , événe-
ment historique au cours duquel il a
joué un rôle non négligeable.

Le ton est moins enjoué au sujet de
la Lex Furg ler puisque l'année passée
le nombre des autorisations d'acquisi-
tions d'immeubles par les étrangers a
augmenté de 31 % , ce qui a obligé le
département à aggraver les disposi-
tions existantes pour l'année en cours.

TRANSPORTS ET ÉNERGIE
Pour le Département des tra nsports,

communications et de l'énergie, 1978
aura été l'année des deux grandes
conceptions globales : celle des trans-
ports, pour laquelle des propositions
seront présentées d'ici à 1980 en vue
d'une restructuration des transports ,
et celle de l'énergie, qui fera l'objet
d'une consultation cette année.

Mais , le domaine des médias a
donné lieu à quelque inquiétude. Le
rapport rappelle que des critiques
virulentes ont été adressées à la SSR et
que M. Ritschard s'était déclaré
préoccupé par le manque de transpa-
rence de la société et l'insuffisance de
ses relations publiques. Il est indiqué
d'autre part que les nouveaux statuts
de la SSR devraient assurer une meil-
leure représentation de la population
au sein des diverses institutions.

Le Département des finances et des
douanes rappelle toutes les mesures
qui ont été prises l'année passée sur le
plan monétaire et financier. Cepen-
dant , le problème de la hausse du

cours du franc suisse est loin d'être
résolu. Les interventions de la Banque
nationale sur le marché des devises se
chiffrent à 22 ,5 milliards pour toute
l'année , ce qui représente une somme
d'achats nets de 10,4 milliards si l'on
déduit les exportations de capitaux. La
trésorerie de la Confédération n 'a pas
connu de moments difficiles étant
donné la masse de liquidités. Les
dispositions financières à prendre en
faveur du Jura prévoient un verse-
ment de plus de 30 millions au
nouveau canton. A cette somme
s'ajoutent 15 millions de quotes parts
aux recettes de la Confédération. En
revanche , le nouveau canton paiera 5
millions pour les œuvres sociales de la
Confédération. Au chapitre du per-
sonnel de la Confédération , l'effectif
global est demeuré bloqué à 33.248
personnes.

DEPARTEMENT POLITIQUE...

Dans le Département politique
fédéral (DPF), la situation devient de
plus en plus difficile sur le plan des
effectifs du personnel , note le rapport
de gestion. Ces prochaines années, le
DPF ressentira des problèmes dans le
recrutement d'un nombre suffisant de
stagiaires pour les services diplomati-
ques, consulaires et de chancellerie.
En effet , il doit assurer davantage de
charges, notamment dans le domaine
de la promotion des exportations ,
rendues nécessaires par la récession
qui frappe l'économie suisse.

...ÉCONOMIQUE

Dans le chapitre consacré à la divi-
sion du commerce, le Département
fédéral de l'économie publique
(DFEP) relève les diverses missions
entreprises l'an dernier en Chine , en
Asie du sud-est, dans les pays de
l'Europe de l'Est et en Amérique lati -
ne. Soulignant la réouvertu re de
l'ambassade d'Irak à Berne, le DFEP
met l'accent sur la volonté que mani-
feste Bagdad de diversifier ses rela-
tions économiques avec le monde et la
Suisse en particulier. La commission

économique mixte helvético-irakien-
ne, après une première séance en
septembre dernier à Bern e, se réunira
une nouvelle fois au cours du second
semestre de cette année.

...ET MILITAIRE

Le Département militaire fédéral
(DMF) rappelle l'adaptation de l'orga-
nisation des troupes à la suite de la
création du canton du Jura. Les
cantons de Berne et du Jura se répar-
tissent deux des trois bataillons de
fusiliers de l'ancien Jura bernois, alors
que le troisième , formé de ressortis-
sants des deux cantons , devient un
bataillon fédéral. 11 en va de même
pour les trois bataillons de fusiliers de
la Landwehr.

Mots d'ordre de la Chambre suisse des arts et métiers
Votations fédérales du 20 mai 

BERNE (ATS). - La Chambre suisse
des arts et métiers, siégeant à Berne
sous la présidence du conseiller natio-
nal Rudolf Etter , s'est occupée du
«paquet financier» soumis au vote le
20 mai prochain , indique un commu-
niqué. Les avis à son sujet « divergent
diamétralement dans les arts et
métiers ». En conséquence , la Cham-
bre suisse de arts et métiers a décidé la
liberté de vote. Elle recommande en
revanche aux indépendants d'accepter
l'arrêté fédéra l concernant la loi sur
l'énergie atomi que.

En ce qui concerne la révision de la
loi sur les cartels, les arts et métiers
déclarent refuser « tout changement
de conception allant dans le sens d'une

interdiction des cartels ». La Chambre
exprime en effe t sa « désapprobation à
l'égard du fait que la commission
d'experts propose de facto l'interdic-
tion des cartels , contrairement au
mandat donné à la Confédération par
la disposition constitutionnelle y rela-
tive» .

Quant au problème de l'assurance
maladie, les arts et métiers «désap-
prouvent la nouvelle répartition des
subventions fédérales proposées, car
ces dernières continueront à être
distribuées selon le système de la
pomme d'arrosoir» .

Enfi n, les arts et métiers rejettent
« aussi bien les deux initiatives parle-

mentaires que le projet de la commis-
sion du National concernant l'inscrip-
tion dans la Constitution fédérale de la
participation des travailleurs dans le
domaine de la direction et de la gestion
des entreprises ». En ce qui concerne la
participation au niveau de l'exploita-
tion , « avec laquelle les arts et métiers
pourraient être d'accord , les disposi-
tions constitutionnelles actuelles sont
suffisantes».

La Chambre a, en outre , accepté le
rapport et les comptes annuels de
l'Union suisse des arts et métiers
(USAM), et approuvé le programme
des manifestations du centenaire de
l'USAM qui se dérouleront à Lucerne
et au Grutli le 13 septembre.

Chiffre d'affaires en constante augmentation
Commerce de détail 

BERNE (A TS). - En février 1979, le total des chiffres
d'affaires réalisés par les établissements du com-
merce de détail englobés dans la statistique a de
nouveau été nettement supérieur e celui d'une année
auparavant. Selon les enquêtes de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail, le taux de
cette augmentation a atteint 3,4 % en valeur nomina-
le, contre une hausse de 4,6 % en janvier 1979 et de
1,2 % en février 1978.

L'accroissement du chiffre d'affaires, comparati-
vement à février 1978, s'est étendu à la grande partie
des groupes d'articles. Ainsi, le montant des ventes a
augmenté de 2,5 % dans le commerce de produits
alimentaires, boissons et tabacs, tandis que le chiffre
d'affaires s'est simplement maintenu au niveau d'une
année auparavant dans l'habillement et les textiles,
tout en accusant des évolutions en sens contraire dans
les différents groupes d'articles.

En revanche, une expansion considérable, soit de
7,3 %, a été constatée dans l'ensemble des autres
branches. Ont notamment connu des accroissements
prononcés les combustibles et carburants - ce dans
une large mesure en raison des prix - les automobiles,
les meubles, les ustensiles de cuisine et de ménage,
les fruits et légumes, la viande et la charcuterie, les
produits du tabac, les livres et revues, la papeterie et
les fournitures de bureau ainsi que les machines de
bureau. D'un autre côté, les résultats ont été inférieurs
à ceux d'une année auparavant dans les branches des
articles de sport, de la mercerie, de la bonneterie et
des tricots, de la confection pour hommes et garçon-
nets ainsi que de la confection pour dames et fillettes.
D'une manière tout à fait générale, on peut donc dire
que c'est surtout dans le domaine des marchandises
durables - sauf les articles de sport - que les ventes
ont de nouveau été animées.

Energie nucléaire: le Conseil fédéral répond
à une question d'un conseiller national

BERNE (ATS) - La clause de la sécuri-
té de l'approvisionnement énergétique
de la Suisse constitue l'un des aspects
politiques essentiels de la preuve du
besoin, mentionnée dans la nouvelle loi
sur l'énergie atomique, répond le
Conseil fédéral au conseiller national
Andréas Gerwig (soc BS). En ce qui
concerne la preuve de l'élimination sur
des déchets, poursuit le Conseil fédéral,
celle-ci est donnée si l'on peut démon-
trer qu'un dépôt de déchets peut être
aménagé en Suisse ou à l'étranger. En
exposant sa question, M. Gerwig
demandait au Conseil fédéral d'expli-
quer l'interprétation qu'il allait donner
aux notions de « preuve du besoin » et
«élimination sûre des déchets », deux
conditions qui, aux termes de la nouvel-
le loi, déterminent l'attribution d'une
autorisation de construire une centrale
nucléaire. On sait que le souverain suis-
se devra se prononcer le 20 mai pro-
chain sur cette loi.

Pour déterminer les besoins
d'énergie de la Suisse, il faut tenir
compte des mesures possibles
d'économie d'énergie, des possibilités
de remplacer le pétrole par d'autres
sources d'énergie et de développer
d'autres formes d'énergie explique le

Conseil fédéral. La demande est déter-
minée notamment par l'évolution
démographique et technique, le degré
d'équipement et les modifications
structurelles.

APPROVISIONNEMENT SÛR
Selon le Conseil fédéral, il faut partir

du principe que notre approvisionne-
ment en énergie doit être sûr et suffi-
sant. En hiver, l'énergie disponible doit
suffire à couvrir les besoins du pays. La
période d'hiver est capitale parce que la
consommation d'énergie y est en
moyenne de 52,5%, alors que la produc-
tion d'électricité dans les centrales
hydrauliques n'est que de 43%, en dépit
des réserves. Il faut ajouter que cette
production peut varier fortement d'un
hiver à l'autre, selon le débit des cours
d'eau. Une politique raisonnable en

matière de réserves nécessite la mise
en place de capacités excédentaires
limitées pour éviter les pénuries de
l'approvisionnement et les pannes de
réseaux.

La sécurité de notre approvisionne-
ment se trouve nettement améliorée
par les échanges de courant électrique
avec l'étranger, poursuit le Conseil
fédéral. La Suisse dispose d'importan-
tes réserves de puissance lui permet-
tant d'exporter du courant en périodes
de pointe. En contrepartie, elle peut
obtenir des réseaux étrangers plus de
courant aux heures creuses. La Suisse
ne peut cependant se contenter de tirer
profit des accords d'entraide avec
l'étranger en cas de défaillance de
centrales nucléaires. Elle doit apporter
sa propre contribution à l'interconnec-
tion européenne.

............... .. ........ ^^... . —"~T7T!7r!T!v!v

Bonne année
à Interfood

LAUSANNE (ATS). - L'année 1978 a
été satisfaisante pour le groupe Interfood
(Suchard-Tobler), annonce le conseil
d' administration dans une lettre aux
actionnaires. D'une manière générale, les
ventes se sont développées favorablement.
Plusieurs des sociétés sont parvenues à
augmenter substantiellement les tonnages
écoulés et, du même coup, leur part au
marché. Dans l'ensemble, le chiffre d'affai-
res global du groupe augmente d'un peu
plus de 2% , puisqu 'il passe de 1196 mil-
lions de francs en 1977 à 1222 millions en
1978. Si l'on faisait abstraction des fluctua-
tions de change survenues en cours
d'année, la progression dépasserait 13%.

Un «professeur » spécialiste
en recherches sur les spermes

SUISSE fliiMANIQUE Jugement à Bâle

BÂLE (ATS). - La cour correctionnelle de Bâle a condamné un magasinier de 34
ans à 15 mois de prison pour escroquerie, vol, faux dans les titres et usurpation de
titre universitaire. L'individu, déjà sous le coup de six condamnations et à la
responsabilité restreinte, s'était présenté à des femmes comme «professeur
s'occupant de recherches sur les spermes» I

Une femme accepta d'avoir avec lui des relations sexuelles et de lui remettre de
l'argent. Une autre lui remit également de l'argent, alors qu'il s'était présenté
comme ingénieur-électronicien chez Swissair. Il invita une jardinière d'enfants, à
qui il avait parlé de «tests sur les spermes», à participer à un voyage autour du
monde avec la «société des médecins».

A L'ASILE...
La jeune femme lui remit promptement 6600 f r. pour sa participation au voya-

ge, mais n'eut plus par la suite que quelques contacts téléphoniques avec le
« professeur». Elle en parla à son médecin, qui commença par l'envoyer en observa-
tion dans une clinique psychiatrique... Mais comme elle maintenait ses déclara-
tions et exhibait des preuves, la police fut enfin mise sur la brèche.

Le prévenu, qui lors de l'audience donnait l'impression de ne pas savoir comp-
ter jusqu'à trois, s'en est tiré avec une peine relativement douce, le tribunal ayant
tenu compte de sa responsabilité restreinte.

Une véritable épée de Damoclès
ROMAfiiPW^~l Lex Furgler et Valais

De notre correspondant :
Le Valais s'organise, se défend, contre-attaque même face à cette épée de

Damoclès qui oscille sur les populations de montagne et sur les milieux touristi-
ques en général, une épée tenue par le fil d'un durcissement éventuel de l'ordon-
nance du Conseil fédéral sur l'acquisition d'immeubles par les étrangers. Les
responsables de l'économie du canton, les syndicats, les représentants des
milieux techniques, bancaires, industriels, immobilier, les délégués surtout des
régions de montagne pour lesquelles c'est une question de survie, se sont unis en
un vaste mouvement, qui, hier à Sion, a ouvert le feu sous la directiotï de
M. Adolphe Travaletti, directeur de la Banque cantonale valaisanne.

« Notre but premier , note d'emblée
M. Travaletti , c'est d'informer exac-
tement les Confédérés. Le Valais
reconnaît qu 'une réglementation est
nécessaire mais n'admet pas que cette
réglementation lui soit imposée par
des hommes politiques dont les préoc-
cupations sont éloignées des siennes ».

Le président du comité d'action
regrette que des sentiments xénopho-
bes se soient glissés dans ces arrêtés et
déplore l'égoïsme de citoyens «qui
entendent disposer de territoires dont
ils ne sont point maîtres ». Seul, à son
avis, un tourisme bien conçu est capa-
ble de maintenir les populations de

montagne dans leur milieu naturel.
Mais il est exclu de concevoir un tel
maintien sans l'aide des étrangers.

Des chiffres percutants ont été don-
nés lors de cette journée d'informa-
tion : les 200 millions de francs que
représente actuellement en Valais par
année la vente d'immeubles aux
étrangers, les 50 millions de francs de
revenus que l'économie valaisanne
perdrait annuellement au cas où le
durcissement que l'on sait se produi-
sait.

Le comité insista sur un fait: il est
ridicule de parler d'un bradage du sol
étant donné que l'on vend surtout des

appartements en propriété par étage
« donc en hauteur» et non pas des sur-
faces du sol proprement dit. Cette sur-
face vendue est dérisoire puisque dans
aucune commune elle n'atteint 10%
de la zone à bâtir.

Au cours des quinze dernières
années, le Valais.a„vej idu ujie surfaçe
moyenne de 423 m* par autorisation

^contre plus dé:6000 fn2 en ArgoviejtM
plus de 4000 m2 à Zurich. Le Valais a
vendu de 61 à 78.530 hectares aux
étrangers, soit le 3,27% de la zone à
bâtir fixée dans les aménagements
cantonaux.

DES FERMETURES
D'ENTREPRISES

Indiscutablement, on assisterait à
des fermetures d'entreprises, à de
nouvelles faillites ici et là, note le
comité, si le projet prenait corps.
Berne même nous l'apprend : le quart
des emplois disponibles dans les
régions de montagne provient du
secteur de la construction. Maintes
entreprises qui n'arrivent pas à vendre
à des Suisses ce qu'elles ont construit
sont aujourd'hui sur le qui-vive.

M. F.Décès d'une éminente
personnalité vaudoise

LAUSANNE/PARIS (ATS). - Le
professeur Paul Demiéville, sinologue
et orientaliste de renommée mondiale ,
d'origine vaudoise, est mort à Paris
dans sa 85m,: année. Ses obsèques ont
eu lieu dans l'intimité à Mont-la-Vtlle
(VD).

Fils d'un professeur de médecine de
l'Université de Lausanne et gendre du
célèbre chirurgien vaudois César
Roux, né dans la capitale vaudoise en
1894, Paul Demiéville fit ses études à
Lausanne, Paris et Hanoï et obtint la
licence es lettres de la Sorbonne et le
diplôme de l'Ecole des langues orien-
tales de Paris.

De 1920 à 1930, il vécut en Indo-
chine, en Chine et au Japon , Il devint
professeur à l'Université d'Amoy
(Chine), puis rédacteur en chef du
«Hobogirin» , dictionnaire encyclo-

pédique du bouddhisme, publié au
Japon , et directeur de la maison fran-
co-japonaise de Tokio. En 1930, Paul
Demiéville fut nommé professeur de
langue et de littérature chinoises à
l'Ecole des langues orientales de Paris.

Après la guerre, il devint professeur
au Collège de France, jusqu 'à sa
retraite en 1964. A Paris, il dirigea le
«Toung Pao» , la plus importante
publication de sinologie en Europe,
ainsi que l'édition, en 1962, de
l'« anthologie de la poésie chinoise
classique». Il publia une étude des
versions chinoises du « Milindapan-
ha» , textes de l'Inde bouddhique.

Le professeur Demiéville entra en
1951 à l'académie des inscriptions et
belles-lettres de Paris et reçut en 1957
le doctorat honoris causa de l'Univer-
sité de Louvain, en Belgique.

j (c) Un accident mortel de la circula-
¦ tion s'est produit mercredi vers
| 19 h 35 sur la route suisse à la
î hauteur dé la localité de Gland.¦

jj>: Une voiture vaudoise, qui circulait
J normalement dans le sens Genè-

J ve-Lausanne, est venue s'encastrer
[ sous un camion-citerne qui sortait
i en marche arrière d'un chemin

(
privé. En dépit d'un énergique frei-
nage, le conducteur de la voiture n'a

j pu éviter le poids lourd. La collision
i fut terrible. Les deux occupants de
i l a  voiture, M. Olivier Pache, 25 ans,

et Mma Marie-Louise Pache, 27 ans,

! 
grièvement blessés, sont décédés
dans l'ambulance qui les emmenait

! à l'hôpital de Nyon.

| Terrible accident
f à Gland: 2 morts
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I Ûl l v̂^l 

Haafl V -  ̂afc.̂ aMCv'li
13302-R



A -̂ t  ̂ VrfCJa^T v̂ le qéant romand dumeubte ^%\MJN "!¦ ^Wt ĵfv. fait plaisir  ̂ 1
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Imédia^̂ ^g Ç)f\f\f\ lH -̂v^ y— ŵlCB Ĥ B̂ B mgg| A l'achat de ce mobilier complet , Segalo vous offre ^̂ ^̂ ^M ^̂^M M^̂ M ¦¦
I cette splendide chaîne stéréo compacte, d'une valeur K ^B ¦ ¦ ¦ Il |̂l

Bj I de ¦ ¦̂¦B LVj k̂ LWw^L 
LW MM

I tourne-disques, enregistreur-lecteur de cassettes. 
^̂ ^̂^̂  ̂
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' 

Grand-Rue 38 "Sf
m

^ 
I le mfilleur marché I 1 IurJ /̂LwV ĵT \ Tél. {038} 31 13 33 M
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Papeteries de Serrières S.A.
(Fabrique de papier) Neuchâtel-Serrières, cherche

un employé
de commerce qualifié

pour le service des achats.
Examen de fin d'apprentissage, pratique.

Langue maternelle française, ou allemande
avec bonnes connaissances de la deuxième
langue.
Activité intéressante et variée avec responsabilités.

Entrée à convenir.

Les offres avec curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire sont à adresser à la direction de l'entreprise.

14651-0

GARAGE DE LA PLACE cherche

laveur-graisseur-
serviceman

Semaine de 5 jours.

Tél. 25 02 72. 14652 0

-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 prendre
rendez-vous :
Société coopérative Fruidor
Case postale, 2025 Chez-le-Bart.
Tél. (038) 55 13 24, interne 12. 14562-0

LA SOUDIÈRE SUISSE
ZURZACH
Nous sommes à la recherche d'un (e)

SECRETAIRE DE DIRECTION
pour notre secrétariat et le chef du personnel, avec forma-
tion commerciale (év . maturité), et capable de travailler
d'une façon indépendante.
Bonnes connaissances d'allemand et expérience de
travail de secrétaire exigées.

Le poste, plein d'attraits et de responsabilités, est l'occa-
sion unique de vous assurer votre avenir dans une indus-
trie chimique.

Les offres de services sont à adresser à :
La Soudière Suisse, M. Affolter
8437 ZURZACH. 14686-0

^©©^ H à HAUTERIVE
Du mardi 27 au samedi 31 mars 1979
j  \ o0̂  , f m̂ Visiter notre exposition d'occasions. j f à  
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100 VOITURES TOUTES MARQUES
Reconditionnées, expertisées, garanties

ESSAIS SANS ENGAGEMENT

Garage du Roc Hauterive 331144

radiotélévision suisse romande ĵ»
Pour compléter l'équipe produisant les émissions
d'information des consommateurs, la Télévision suisse
romande cherche

UN (E) JOURNALISTE
inscrit (e) au registre professionnel.

Il est demandé une solide culture générale, ainsi qu'une
bonne connaissance des problèmes économiques et de
consommation.

Sont exigées également d'excellentes connaissances
d'anglais et d'allemand.

Les candidat (e) s intéressé (e) s, de nationalité suisse,
sont prié (e) s d'adresser leurs offres de service avec cur-
riculum vitae, copies de certificats, photographie et
prétentions de salaire au

pJ L—-  ̂ /-• Service du personnel de la §
l-\ rAV/ télévision suisse romande

M \-/ Case postale 234,1211 Genève 8.

HOME WATCH C° LTD
Fabrique d'Horlogerie
Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel 7
Tél. (038) 24 32 00

cherche pour entrée à convenir:

employé pour service
expédition

habitué à faire les colis et divers
travaux.

Nous demandons pour ce poste un
permis de conduire, catégorie A.

Faire offres écrites ou téléphoner
au (038) 24 32 00 pour prendre
rendez-vous. uess-o

Entreprise de construction
à Neuchâtel cherche

jeune comptable
dynamique, ayant quelques années
de pratique, expérience en informa-
tique, appelé a utiliser ordinateur
IBM et

jeune 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. ueoi-o

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

cherche

VENDEUR AUTOS
pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Bonnes prestations.

Préférence sera donnée à personne
ayant déjà pratiqué la vente. M738-0

I BEfi®GHE »a I
Ht Nous cherchons, pour notre département IB
ffii comptabilité, |B

I EMPLOYÉE DE COMMERCE I
|§I bilingue français-allemand. Travail varié et intéres- H
EÛD| sant. Date d'entrée: 1"' mai ou à convenir. 9

E9B Faire offres détaillées, avec curriculum vitae et copies ul
Kl de certificats, à BÉROCHE S.A., fabrique de décolleta- 9j
R ge, 2034 Peseux. Tél. (038) 31 52 52. 14764 0 R

Nous cherchons pour notre entreprise de fabrication de carrosserie
autocars, véhicules spéciaux et réparations voitures.

Départements

Sefnircrie : SERRURIERS en carrosserie ou construction

Montage : CHARRONS, MENUISIERS ou SERRURIERS
Nous offrons aux intéressés la possibilité de s'adap-
ter aux divers travaux de l'aluminium.

Tôlerie : TÔLIERS formeurs ou réparation

GamltUre : GARNISSEURS auto, tapissier-décorateur
ou poseur sol.

Personne sans formation professionnelle, pour être formée dans un
de nos départements.

Salaires selon entente, semaine de 5 jours, avantages sociaux.

Offres à: Carrosserie LAUBER & FILS S.A., NYON.
Tél. (022) 6137 21. 14157-C

Vends

Simca 1100
Spéciale
1975. Expertisée.

Tél. 47 11 05. 16188-v

VALIANT 14 GV
FORD CAPRI
2000 GT
1971

SIMCA 1100
1973

PEUGEOT 504
1970

FIAT 500 PROTO
prête à courir.
Bas prix.

GARAGE 6. LAUNAZ
Granges 3, Cressier.
Tél. 47 22 69. 14804 V

Allegro 1300
Spécial

modèle 1978
14.000 km

Garantie de
! fabrique 18 mois

Radio
Jantes spéciales

Prix 9600.—
En leasing
dès 250.—

14795-V

A vendre

voilier
Edel 2
Z 210
en bon état,
bien équipé.

Prix : Fr. 7500.—.

Tél. (066) 22 58 92.
14757-V

vooidherf
Neuchâtel
Parcs 147

TOYOTA
HI-ACE

1974
17.000 km

Tél. 24 12 65
14750-VV J

A vendre

YAMAHA
RD 125, 2700 km,
avec combinaison
et casque.

Tél. 24 62 85. 16IS6-V

A vendre

ALFASUD
1974, 35.000 km.

Tél. (038) 25 64 50,
dès 20 heures.

16063-V

Simca Break
1975,55.000 km,
orange, parfait état.
Expertisée, cause
double emploi.
Fr. 5400.—.

Tél. (039) 371178.
14490-V

A vendre

Honda
XL 125 S
neuve, expertisée,
jamais roulée.
Prix intéressant.
Tél. 33 73 56. 16111V

A vendre

2CV 4
73, 55.000 km.

Téléphoner
pendant les heures
des repas au
(038) 61 23 56.16061 v

A vendre

Citroën DS Zi
Pallas, inj. électro-
nique, expertisée,
4800 fr.

Tél. (038) 25 23 33.
16201 V

30 occasions
Vente-achat dès

1900.-
EXPERTISÉES

Tél. 31 31 01 ou
31 91 45. 11159-v

A vendre

Ford Escort
1600 Sport, parfait
état. 1976, 73.000 km.
Expertisée 1979.
Bleu métallisé, 6000 fr.
Tél. 25 51 07, midi.

16224-V



• aCff^^̂ ^ui Les Prof essîonnels biennois J^̂ -̂ !5* l̂l •
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IlHÉCHE BIENNOIS DE I
éa. ''%mïïff iŒ£ffî&^̂  ^
A 250 voitures de toutes _ Cette exposition, organisée A
^T marques et tous modèles I I  

w M fek  ̂J,Ji B IJÊ J| fe 9 ̂  ̂  \ W II par les Professionnels ™

 ̂
sont exposées du jeudi ra mm la ËaÈT̂ MIr  ̂ m m  I P IBBT  ̂1 M biennois de l'Automobile, £

• 
29 mars au lundi 2 avril 1979 B B BB B MM ^HkHBE BI répond particulièrement 

^sur les terrains de l'usine BaL. wÊ-mMB wk l̂BLf, iHffB ^38 H ̂ ^w Kl «P 
bien 

aux 
besoins de 

tous 
les 

V
A à gas (vis-à-vis du Palais B  ̂P̂   ̂B̂  IW ^B I ̂ | W I I M intéressés à l'achat d'une A
. des Congrès). ¦ BHBÏ J^HHBHHinBH^B aMB^n H^̂ HSSB voiture d'occasion de con- w
9 «BHHBHBHBHBBHHBBB fiance et de qualité à des |A

# U» M. exposition $Ur feS \M\*YII& ife S-eT ̂  "" 
•

• 
n a lieu a Bienne ¦+> • % .

qu'une fois par an! I BJSRNfi fil fflflZ Vous aurez ainsi tout loisir A
#"' / ¦ V^Hiî  ** 5fL**A' * de comparer entre eux TTe (vis a vis du Palais des Congrès) e^Sir- les modèles *

1396R-V

Maux
de tête?

BS3B!5̂ 3̂ ^nr̂ rLyT? Ba

*<(LJfsoulage vite.

|j Pour tous les adeptes de la traction avant fl

I LA TOYOTA 1T̂ J&JZJE?JL 1300 I
I est arrivée et elle vous attend pour une course d'essai I

pjH -r̂ ^̂ ^Boït » l£+m^^ÊmV§rĴ^MmW • " SjKjÊïïff»***  ̂¦" '̂ SS B|I H sSâluffr  ̂nSBkl &̂5I '^ -
,
* Bffli  ̂ î Sfcrr CT*?

m Tercel 1300 Sedan 4 portières, 4 vitesses Fr. 10600.— ^^̂  ̂ m
m Tercel 1300 Sedan Deluxe 4 portières, 5 vitesses Fr. 11500.— Toyota Tercel 1300 Liftback 3 portières, 5 vitesses Fr. 11500.- il

| GARAGE DU PREMIER-MARS .SS. I
¦M 14296-A H

M DES OCCASIONS A VOIR S
aj AU 1er ETAGE ï
y Pierre-à-Mazel 11 V
H| 

(038) 25 83 01 S
Toyota Corolla Liftback _¦
1977, 1200 T|
Alfasud Sprint 1300 \
1978 PT
Ford Escort 1600 Ghia B"
1975, 4 portes j i
Mini Clubman ¦

_ 1976,3 portes K
¦ Lancia Beta 1800 ¦
af 1975, 4 portes, traction avant \f
Jt Mini 1000 Jt
j  1976 j
•T Ford Taunus 2000 V 6 "I
¦ 1973, station-wagon ¦
«J Jaguar 4,2 g"
J 1973 Ji\ Lancia Beta Coupé 1800 \
C 1975, traction avant Ç
Ĥ  Ford Escort Sport 1600 r

 ̂
1976 Jl

¦ Renault 12 ¦

V 1975, B portes %
r Alfetta 1800 r
B" 1974,4 portes i"
Ji Ford Mustang II _¦
¦ ' 1976, V 8 autom. ¦

"ô Alfasud L K
r 1978 f
g" Peugeot 204 L »¦

Ji 1976 J
, j ,  Lada 1200 %
¦Z 1974,4 portes C
r Fui via coupé 1300 |"
J< 1973 ,1¦ Ford Granada 2300 GL ¦
j  1977, servo-direction autom. \
r Ford Fiesta 1100 L r
H 1977, traction avant f
J Fiat 1300 S Mirafiori J
j  1977, combi j
"L , Simca Bagheera \r 1977 r
i" Mazda R X 2 |l
j^ 1976,4 portes ¦

i UTIUTAIRES 2jJ
¦ Ford Transit FT 100 V
j  1974, combi vitré r
r Bus VW ~*
l" 1969, 9 places J
_¦ ¦ » ¦ B_
¦ ~""'™~"•~~~¦——aW Ji
? .ESSAIS SANS ENGAGEMENT J
-¦ CRÉDIT IMMÉDIAT j
¦ i GARANTIE 

J

j  GARAGE ^7 ij
5 DES «» ROIS SA 5

Î i
J- ^̂ â. fÊ&P 14298-V V

A vendre

Morris Mari-
na 1300
60.000 km, experti-
sée, Fr. 3500.—.

Tél. (024) 21 37 17
(6 h 30-19 h 30).

14406-V

wm^^^^ m̂^^^^^
Achat
immédiat
«cash»

'voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021 63 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

124501-V

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) 65 16 76.
14377-V

A vendre

glisseur
spiplast
4 places, équipe-
ment complet, par-
fait état, amarrage
Nid-du-Cr6, moteur
8 CV, prix 4000 fr.

Tél. 25 10 37. 15510-v

Cherchons
de particulier

Passât
Variant S, SL
ou GLS
15 à 25.000 km.
Tél. (038) 31 65 55.

¦ 16072 V

A vendre
Particulier vend

Alfa Romeo
2000 GT
Veloce, rouge, 1975.
Expertisée.
Accessoires,
état impeccable.
Prix intéressant.

Tél. (038) 33 50 88, dès
19 heures. 14510 V

¦BBEHM
Peugeot 604SL
automatique T.O.,
1976, 76.000 km,
vert métallisé.

Peugeot 504GL
T.O., 1977,
52.000 km, orange.

Alfasud
5 vitesses, rouge,
1978,34.000 km.

Fiat 127
spéciale, rouge,
1976, 52.000 km.

Ford Granada
blanche, 1972,
68.000 km, avec
crochet de remor-
que

VOiV0 144
de luxe, verte,
1973, 126.000 km.

GARAGE
DU CHÂTEAU
SA
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90.

14503-V

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

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

CX BREAK 2000
1976, brune

8S 1220 BREAK
1972, beige

GS BASALTE
1979, noir/rouge

OPEL REKORD
1700

1970, grise

DATSUN 1200
Coupa

1971, jaune

BUS FORD
CAMPING
1969, bleu,

moteur
45.000 km

TOYOTA CROWN
BREAK >gris met. 1973, g

7 places, g

r 
GARAGE DU V'-MARS SA 

^IMW AGENCES TOYOTA §
J Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel r-»

m mm Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h gf"

00 Occasions non accidentées expertisées g
g Conditions spéciales L"
? exceptionnelles <=
z; dé financement! y
C3 TOYOTA CELICA 2000 GT 1976 jaune SES

TOYOTA CORONA 2000 DL 1973 gold ^>
UJ TOYOTA CRESSIDA HT 1977 beige fgp
CD TOYOTA COPAIN 1975 jaune c/3
«SC BMW 320 inj. 1977 réséda
CC. BMW 318 1976 rouge OO
mmX, OPEL ASCONA 1976 orange 

^
CS MAZDA 818 DL 1975 rouge \̂
f^« OPEL ADMIRAL Aut. 1974 gris met. __

Hl 
SUNBEAM 1300 1975 rouge ||

&_ CRÉDIT ¦ REPRISE - GARANTIE JJ
 ̂Tél. f038124 44 24 jg

A vendre

Opel Manta
1,9 SR,
bleu métallisé, 1974.
Expertisée.
Téléphoner entre
19 h et 20 h au
(038) 53 20 62. 16182-V

A vendre

Moto CB 250
Expertisée,
30.000 km,
Fr. 1500.—.

Tél. 25 44 02. 16114-v

A vendre

VW 1300
1970,70.000 km,
non expertisée.
Tél. (038) 25 64 34,
interne 311 (heures
de bureau). iss48-v

A vendre

R 16 TS
pour bricoleur,
Fr. 500.—.

Tél. (038) 53 13 61,
heures des repas.

16183-V

A VENDRE
OPEL MANTA
GT/E, 1976,
53.000 km,
Fr. 10.500.—, avec
accessoires.
Tél. (038) 33 59 25.

1S543-V

A vendre

VW Buggy
Fr. 1500.—.
Expertisée.

Tél. 47 22 19, dès
18 heures. 14525-v

Moto Suzuki
GS 1000
modèle 1978,'v
12.000 km,
allumage
électronique + ace.
Occasion 1

exceptionnelle.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 55 59.

15551-V

A vendre
1 Opel
Manta SR
1977, expertisée
1 caravane
4 places,
au plus offrant.
Tél. (024) 2416 46.

14SR7-V

RENAULT • SOVAC • RENAULT • SOVAC
• RENAULT 4 TL 49.000 km 1977 9
H RENAULT 4 SA 45.000 km 1977 "J
=j RENAULT 5 TL 52.000 km 1976 >
< RENAULT 5 TS 30.000 km 1976 C
g RENAULT 6 TL 80.000 km 1973 H
CC RENAULT 12 Break
• RENAULT 14 TL sp. 9.000 km 1978 ,

0 RENAULT 16 TL 50.000 km 1976
< RENAULT 16 TX 75.000 km 1975 Q
g RENAULT 17 TS 90.000 km 1973 <
00 RENAULT 20 TS 11.000 km 1978 g
m RENAULT SO TS 18.000 km 1977

RENAULT Estafette 75.000 km 1974
t VW Golf GLS 50.000 km 1977 g
3 FIAT 128 2 p. 40.000 km 1974 Z
< >
UJ Toutes ces voitures sont expertisées, pi
CC avec garantie OR et facilités de paiement —+

Concessionnaire RENAULT ///JG&SL.

g GARAGE SOVAC SA ^% Q
£? Route de Berne 11 X&i//// v£
CO 3280 Morat, 037-71 36 88*1 WffÂà fes?0
»... :: Samedi ouvert-Dimanche sur rendez-vous fe»*- #>-

RENAULT • SOVAC • RENAULT • SOVAC

f. \Voitures en parfait état
garanties, expertisées

Alfasud Tl 36.000 km 6500.-
Alfasud L 5 «II. 15.000 km 7000.-
Alfasud L 3 lll. 0.000 km 0000.-
Cllroen GX break 75.000 km 4200.-
Datsun 120 T 57.000 km 5500 -
Datson 240 KGT 50.000 km 8000.-
Ford Capri II 20.000 km 0800.-
Mazda 323 10.000 km 0900.-
Mlnl 1000 26.000 km 4000.-
VW Porsche 014 87.000 km 7500.-
VW Passât TS 65.000 km 6500.-

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

Agence Alfa Romeo

 ̂
14S66-V M

A vendre

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

Tél. bureau (038)
2515 46, M. von
Allmen. 15529-v

A vendre

Honda 750
Fours
expertisée.
Parfait état.

Tél. (038) 53 40 56
entre 12 h 45 et
13 h 15. 16202-V

A vendre pour
cause de départ

Citroën
2CV 6
spéciale, modè-
le 1979, 9000 km,
garantie 6 mois..

Tél. 47 18 33,
heures de bureau.

16199-V

Splendide
Ford US V 8

Thunderbird
coupé, 2 portes,
phares escamota-
bles (4 pneus neufs
+ batterie), toutes
options, Fr. 7000.—,
comptant.

Tél. (024) 21 89 25.
14684-V

A vendre

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

Tél. 51 21 90. 14502-v

^T
 ̂

Maintenant à des orix intéressants ^^^

des OCCASIONS I
VOLVO et mazoa |

MAZDA 818 DL 197S jaune Fr. 5.400. M
3 MAZDA 323 GL 1977 jaune Fr. 6.900.— ¦

MAZDA 323 GL 1977 bleu m. Fr. 7.200.— m
VOLVO 144 DL 1974 jaune Fr. 8.900.— f{
VOLVO 244 DL 1976 aut. Fr. 13.300.— fi
VOLVO 244 DL 1977 jaune Fr. 12.500.— tl
VOLVO 244 DL 1977 verte Fr. 12.800.— M

avec garantie de l'agence officielle: U

i GARAGE SCHENKER & CIE J
 ̂

2068 Hauterive - Tél. 33 13 45 14301 
Ĵ.

A vendre

BMW 2002
Touring
1974, expertisée.
Tél. 25 81 39, de
12 h à 13 heures.

16191-V

¦ Renault SOTS autom. 14.000 km 1978
Renault 20 TL 41.000 km 1976
Peugeot 304 50.000 km 1976
Ford Escort 26.000 km 1976
Austin Princess moteur neuf 1976
Austin Allegro break 27.000 km 1977
Toyota Corona 1800 52.000 km 1975
Triumph Spitfire Fr.7500.— 1977
Fiat 131 Mirafiori S 72.000 km 1975
Fiat 128 Rally 41.000 km 1974
Toyota Corolla liftback 27.000 km 1977
Toyota Corolla
liftback 1200 26.000 km 1977

14618-V

H^r5T*Tsj 3 14 i

A vendre
BAGHEERA
1975.
Expertisée. Bas
prix. Facilités
de paiement,
Tél. (038) 41

v
26 75.

16222-V



Dernière actualité
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Les textiles d^meublement W^̂ «̂  ̂hi l̂
CJU1 1,1 CCI IL 1 CllIlLIlctll LaC iVjnr **\ /*"^l ̂*-*S

Un intérieur doit remplir des f onctions p récises, assumées p ar le mobilier, \^ ĵ £m~m. #^***C
-*°\

tout en rayonnant d'ambiance. Celle<i est créée avant tout p ar les textiles f ^ 
j i%m^r*~~*

d'ameublement: moquettes, rideaux, tissus d'ameublement, linge de lit et nappages. ^^*"̂ *̂ /^lÇâ^Nous vous présentons maintenant le plus grand choix de Suisse en nou- C^~**r .̂ r
veautés sélectionnées aux grands salons internationaux de la branche avec la ^0 SBIL /collaboration de designers au monde entier. • Vague romantique <É|lllll« " j ¦Bll 5

• Bienne Place du Marché-Neuf , tél. 032-4228 62 ' 
î*̂ vj&& 

^spWBBHi^^^
• Neuchâtel Terreaux 7. tél. 038-25 79 14 \ ' \-£) * '
• Avry-Centre près Fribourg, Sortie de l'autoroute ^^"Matran, /é/.0J7-J09/i/.LU-VEjusqu ,à20 h. 1|F 14699.A

NOUVEAU:
Le bouillon de bœuf

extra riche de Maggi
donne à vos plats toute la

richesse et la ^

m^^ â ' j ttmmm K̂'^ BKTHF^ V" ^ ' H SlH ' SM^.' ' ^^sB ^
B^. À ^^^m
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^^^ ĵ ^ W l X'M ' P|V ^T

^^^mm\ ^^^^^ mmm mmmmmA^^^^m ^H^^^^^B^^I ' BB mmmM ^^^^^V aa»^^^^^
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REPRÉSENTANT I
l

»| Maison internationale cherche un débutant dans la vente, K
H aimant les chiffres, qui fera un stage de formation dans notre HtKl entreprise. En contrepartie d'un salaire fixe au-dessus de la Bj
H moyenne, accompagné de commissions, de frais de voiture et Kl
H de voyage, nous attendons qu'il fasse preuve de dynamisme WÊ
Kg et de persévérance. H

M Les personnes âgées de 25 à 40 ans sont priées de faire leurs Et
M offres manuscrites sous chiffres 28-90077 à Publicitas, Bl
M Treille 9,2001 Neuchâtel. ¦
Â 14758.0^^1

La SIP, Société Genevoise d'Instru-
ments de Physique à Genève, cher-
che pour entrée immédiate ou à
convenir

UN ASSISTANT
au service du personnel
Nous confierons à ce nouveau colla-
borateur des tâches variées et indé-

! pendantes, nécessitant de l'initiative
et de l'entregent.
La personne souhaitée devra avoir
une formation de niveau secondaire,
éventuellement universitaire ainsi
qu'une très bonne connaissance de
l'allemand.
Prière de faire offres manuscrites
avec curriculum vitae et photogra-
phie au Chef du personnel de la SIP.
Sté Genevoise d'Instruments de
Physique, case postale 441,
1211 Genève 11. 14687-0

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. 1454̂ 0

Cherchons pour début juillet

jeune fille
qui, à la fin de sa scolarité voudrait
passer 1 année en Suisse allemande,
pour s'occuper de 2 petites filles et
donner un coup de main au ménage.

Bon salaire, horaire régulier, vie
familiale.

Tél. (032) 84 11 12, M""Nigg. 146930

-
Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères, d'outil-
lages de précision, d'étampes industrielles, de moules, dans l'injec-
tion de pièces techniques en plastique, dans les traitements de sur-
face et traitements thermiques, et cherchons des

•

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

.Adresser offres ou se présenter à CARACTÈRES S.A.
» me du Plan 30,2000 Neuchâtel,

tél. (038) 25 07 22.
14296-0

M MIKRON HAESLER

[EMPLOYÉE DE BUREAU|

aimant les chiffres pour notre service des «ACHATS».
Tâches principales: contrôle et enregistrement des factures,
tenue de la caisse, divers travaux de bureaux.

MIKRON HAESLER SA, Fabrique de machines.
route du Vignoble 17, 2017 Boudry.
Tél. (038) 44 21 41. 14243-0

1 i i

Nous cherchons à engager au plus tôt

REPRÉSENTANT
bilingue français-allemand
afin d'assurer la vente de nos produits à polir et accessoi-
res pour les traitements de surfaces.

Nous désirons un collaborateur ayant de l'expérience
dans le service externe.

Les candidats sérieux sont priés de nous faire parvenir
leurs offres de service accompagnées des documents
usuels ou de prendre contact par téléphone

A. REYMOND & CIE SA, 20, rte de Port
2501 BIENNE. Tél. (032) 25 44 04. 14695-0

LES UGUES DE LA SANTÉ
(Rhumatismes, maladies pulmonaires, maladies cardio-
vasculaires), cherchent pour la région d'Yverdon

UN(E) ASSISTANT(E) SOCIAL(E)
diplômé (e), deux tiers temps environ.

UN (E) ANIMATEUR (TRICE)
SOCIAL(E)

pour un projet d'action communautaire. Demi-temps
environ.
Conditions:

- - Formation sociale de base ou formation jugée équiva-
lente

- Expérience d'animation collective
- Si possible connaissance du champ sanitaire.
Engagement le 1" juillet 1979 ou à convenir.

Faire offres écrites à M. P. Berlie, Ugues de la Santé, 12,
av. de Provence, 1007 Lausanne. iiesi-o

.tfBWû
Pour notre clientèle de la Suisse romande
nous cherchons

collaborateur
pour le service extérieur

Son activité consiste à
- un contact régulier avec notre ancienne clientèle
- la vente d'articles de papeterie et de matériel d'embal-

lage en papier et plastique
Nous demandons :
- initiative et expérience commerciale
- langue maternelle française avec bonnes notions de
l'allemand

- âge 28-45 ans
Nous offrons:
- fixe et commissions
- frais de déplacement
- caisse de prévoyance
- instruction approfondie dans la branche et auprès de la

clientèle

Veuillez adresser vos offres avec épreuve d'écriture
et photo à :
Stewo AG
Papierwarenf abri k
6110 Wolhusen - Lll. 13959 o

COMMUNE DE VALLORBE
La Municipalité met au concours

un poste

d'AGENT DE POLICE
Conditions d'engagement :
- être de nationalité suisse,
- jouir d'une bonne santé et être incorporé dans

une troupe d'élite,
- posséder une bonne instruction générale,
- justifier d'une bonne conduite,
- être titulaire d'un permis de conduire, préféren-

ce catégorie B.
Le candidat pourra être appelé à suivre une école
de police.

Nous offrons :
- un champ d'activité intéressant et varié,
- horaire de travail variable,
- sécurité de l'emploi,

' - salaire et avantages selon le statut du personnel
communal.

Entrée en fonctions : à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès du Secrétaire municipal, télé-
phone (021) 83 17 21, interne 12.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, d'une photographie, de copies de cer-
tificats et de références doivent être adressées à la
Municipalité, case postale 27, 1337 Vallorbe,
jusqu'au 15 avril 1979. LA MUNICIPALITÉ

14691-0
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Malgré le temps plus que déplorable du
dernier dimanche, un seul des six matches
a été renvoyé. Les cinq autres rencontres
se sont déroulées dans des conditions
précaires et sur des terrains glissants.

REGROUPEMENT

Un regroupement s'opère en tête où
sept équipes ne sont séparées que par
deux points. On peut donc attendre une
lutte toujours plus intense pour l'attribu-
tion du titre.

Audax a fait une mauvaise affaire et
s'est incliné, une fois encore chez lui, face
à Superga. Cette deuxième défaite éloi-

gne les Audaxiens, momentanément, du
sommet, mais il reste encore six matches.

Le che au sommet n 'a pas donné de
vainqueur à Saint-Biaise, mais Saint-
lmier a failli l'emporter puisqu'à cinq .
minutes de la fin , le gardien Racine retint
un penalty ! Hauterive est parvenu à
s'imposer à Bôle; il recolle ainsi au pelo-
ton de tête, alors que les Bôlois devront ,
sans doute, abandonner toute prétention
sur le premier rang.

Marin a eu des difficultés à évincert,
Floria qui, mené par 3-0, revint à 3-2 et
manqua de peu la parité. Ainsi, Marin
reste, lui aussi, dans la course. Serrières,
enfin, qui a perdu contre Le Locle II ,
demeure cloué à la dernière place. Il sera
difficile aux coéquipiers de De Pietro
d'éviter la culbute bien que Floria ne soit
que trois longueurs devant eux.

SUPERGA ESPÈRE
Le calendrier prévoit , ce week-end, six

matches dans l'ordre suivant : Superga -
Bôle ; Geneveys-sur-Coffrane - Marin ; Le
Locle II - Béroche ; Saint-lmier - Floria ;
Serrières - Audax ; Hauterive - Saint-Biai-
se.

Superga , revigoré par son succès
d'Audax , ne se laissera pas suprendre par
Bôle, toutefois imprévisible à l'extérieur
où , rappelons-le il a battu Saint-lmier et
Les Geneveys.

La formation du Val-de-Ruz, accueil-
lant Marin, va jouer gros jeu car une
victoire lui est indispensable pour demeu-
rer parmi les favoris. Marin tiendra le
même raisonnement, si bien que la
rencontre sera très équilibrée. Le Locle II,
malgré la quasi certitude de relégation en
fin de saison (à cause de l'équipe-fanion),
continuera pour la «beauté du jeu » à
montrer sa bonne forme et Béroche aura
de la peine à obtenir un point de son
déplacement.

REVANCHE D'AUDAX
Saint-lmier part favori contre Floria,

mais il ne devra pas galvauder ses chances,
de but , car les Chaux-de-Fonniers appli-
quent un jeu plaisant. Audax doit se
reprendre ; la «lanterne rouge» lui offre
la possibilité de se refaire une santé, mal-
gré le caractère de derby dont ce match
sera empreint

Derby animé en perspective aussi à
Hauterive, où Saint-Biaise va connaître
des difficultés. Là également, une défaite
serait lourde de conséquence, pour tous
les deux, si bien qu'un partage arrangerait
plus ou moins chacun.

Comme quatre des six matches se joue-
ront sur les hauteurs, il faut espérer que la
neige ne sera pas trop abondante, afin que
les renvois ne soient pas nombreux.

We.

Vers un duel passionnant à Hauterive

IVe ligue : timide...
et surprenant
Cinq groupes sur les 7 en lice

devaient reprendre la compétition dans ce
championnat de IVe ligue, dimanche der-
nier. Hélas! les conditions atmosphéri-
ques en ont décidé autrement , si bien que
c'est une timide reprise qui s'est déroulée
sur des terrains boueux.

Quelques-uns des rares résultats enre-
gistrés sont surprenants. En effe t, dans le
groupe 1, Bôle II a raté son retour sur son
terrain en s'inclinant devant Châtelard II.
Ainsi, les Bôlois ont-ils manqué l'occasion
de se rapprocher de Boudry II, voyant
ainsi l'écart avec le chef de file s'élever à
trois longueurs. Facile succès de Colom-
bier Ilb aux dépens de Comète Ha.

Dans le groupe 3, Cortaillod II prend la
tête après sa victoire face à Cressier, alors
que Gorgier Ib obtient sa première
victoire de la saison, au détriment d'Espa-
gnol la.

Dans le groupe 4, composé principale-
ment d'équipes du Val-de-Travers, il
semble que les terrains se soient montrés
plus résistants qu'ailleurs , puisqu 'on ne
dénombre qu'un seul renvoi. Saint-Sul pi-
ce, vainqueur de peu de l'Areuse la,
s'accroche aux avant-postes, ainsi que son
voisin Fleurier II, qui n'a laissé que des
miettes à Môtiers. Chez les mal lotis, suc-
cès des Ponts-de-Martel II au détriment
de Blue-Stars la.

Pal-Friul a profité du repos forcé de ses
adversaires pour prendre le commande-
ment du groupe 5, à la suite du succès
qu'il a obtenu face à Serrières II.

Victoire surprenante de Dombres-
son Ib dans le groupe 7, qui a fêté ses
premiers points au détriment de l'irrégu-
lier Sonvilier la. g ĵ

• Simferopol, match international : URSS ¦
Bulgarie 3-1 (2-1).

• Hambourg sera la première équipe de la
RFA à jouer contre l'équipe nationale chinoise.
Le match aura lieu à Pékin , au mois de juillet
prochain.

• Borussia Moenchengladbach a réussi
l'exploit de battre Liverpool (1-0) sur son ter-
rain d'Anfield Road , dans le match d'adieux
d'Emlyn Hughes. Le seul but de la rencontre,
jouée devant 20.000 spectateurs, a été marqué
par Lienen.

III e ligue : le marasme...
Quelle flotte ! Tout est presque

tombé à l'eau , samedi et dimanche
passés, en troisième ligue neuchâteloi-
se. Seuls six canards ont barboté ,
histoire de remplir d'aise le préposé au
calendrier! Dès lors, les données
restent les mêmes : les favoris demeu-
rent favoris et les candidats à la reléga-
tion couchent sur leur délicate posi-
tion.

Une seule bonne gouille toutefois:
Marin II a réalisé une excellente
opération à Fleurier. Ceux de la Tène

H PRÉCIEUX. - C'est dans des conditions peu agréables que Le Landeron §
= (maillot clair) a obtenu un précieux point, face à Cornaux. |
= (Avipress - Treuthardt) S

ont récolté deux unités précieuses,
deux points qui doivent déjà causer
pas mal de soucis aux autres forma-
tions mal classées! Quant au Lande-
ron , il a limité les dégâts en arrachant
un précieux point à son voisin Cor-
naux .

Les footballeurs vont donc remettre
l'ouvrage sur le métier. En priant le
ciel, encore une fois. Et si le printemps
faisait enfin les yeux doux , cela nous
permettrait de nous étendre plus
décemment la semaine prochaine , sur
l'activité des clubs de IIP ligue...B.

l̂ ^̂ ^ £̂a&U»î r- 

Journées 
neuchâteloises au «pistac»

Les Journées neuchâteloises au pistolet à air comprimé (pistac), cinquièmes du
nom, ont été couronnées de succès, c'est le moins qu'on puisse dire. On y a vu, au total,
95 concurrents, dont huit du sexe dit faible.

En prolongation de cette remarque, on
doit à la vérité de préciser que Thérèse
Clément, du chef-lieu, a réussi un
nouveau coup de... maître en alignant 185
points, à l'exemple de Frédéric Blaser, de
La Chaux-de-Fonds. S'il est juste d'ajou-
ter qu'elle est final ement ainsi à 9 p. du
vainqueur , il sied de reconnaître que ce
vainqueur a réalisé une performance
absolument extraordinaire .'

Rodolphe Beutle- de La Chaux-de-
Fonds, s'est en effet pai a.:«~ulièrement mis
en vedette par l'intermédiaire d'un
«carton » exceptionnel de 194 p., à 6 du
maximum , à 5 de son unique dauphin , le
Subiéreux Philippe Roquier , grand patron
de ces Journées! Ils ont aussi sur leurs
talons l'élite des pistoliers neuchâtelois et
on peut sans autre reconnaître qu'ils sont
aussi nombreux que vigoureux. La preu-
ve: 19 concurrents ont atteint pour le
moins la limite des 180 p., un palier diffi-
cile à atteindre malgré tout.

DU PARTICULIER
AU COLLECTIF

La jeune Meieli Liechti, de Neuchâtel,
sélectionnée pour les récents champion-
nats suisses de la spécialité dans les rangs
des juniors, s'est de même bien battue
pour se retrouver , à 176 p;, l'égale
d'Arthur Hochuli, de La Chaux-de-Fonds,
et de Jean-Marie Lambert, du Cerneux-
Péquignot. Mais elle précède des mat-
cheurs chevronnés : il n'est que de penser

aux Louis Geinoz, Yves Lâchât, André
Castioni et autre Michel Otz pour s'en
convaincre.

Sur le plan collectif , on peut s'étonner
que «Les Pieds-Plats » de La Chaux-de-
Fonds aient battu leurs frères d'arme
«St-Gallois» par 733 p. à 730. On pren-
dra , en outre, plaisir à constater que les
plus dangereux adversaires des pistoliers
du « haut » auront été ceux de « l'Infante-
rie » de la capitale. C'est dans la logique
des choses, même si les rôles sont parfois
renversés. Au départ , il y avait 21 groupes
en tout , venus encore de Peseux, Travers,
du Cerneux-Péquignot , de Rochefort et
de Montmollin.

LES CLASSEMENTS

Voici les meilleurs résultats de ces
rencontres à peu près uniques en leur
genre :

Individuel : 1. Rodolphe Beutler
(Chaux-de-Fonds) 194 pts ; 2. Philippe
Roquier (Peseux) 189; 3. André Wamp-
fler (Chaux-de-Fonds) 188; 4. Philippe
Masmejan (Travers) 186 (9/10) ; 5. Marcel
Mermoud (Neuchâtel) 186 (8/10) ; 6.
Frédéric Blaser (Chaux-de-Fonds) 185
(9/10) ; 7. Thérèse Clément (Neuchâtel)
185 (6/10) ; 8. Claude Jeanneret (Neuchâ-
tel) 184; 9. Edmond Iff (Neuchâtel) 184;
10. Pierre Giroud (Neuchâtel) 183; 11.
Jean-Louis Roquier (Peseux) 183; 12.
Ernest Schneebeli (Chaux-de-Fonds) 183.

Groupes : 1. La Chaux-de-Fonds,
Pieds-Plats, 733 pts ; 2. La Chaux-de-
Fonds, St-Gallois, 730; 3. Neuchâtel ,
Infanterie I, 728 ; 4. Neuchâtel , Infante-
rie II, 717 ; 5. Peseux, ADG I, 704 ; 6. La
Chaux-de-Fonds, Les Espoirs, 703; 7.
Travers I , 695 ; 8. La Chaux-de-Fonds,
Les Seconds, 693 ; 9. Neuchâtel , Infante-
rie V, 686; 10. Neuchâtel , Infanterie III ,
681.

Exploit du Chaux-de-Fonnier Beutler

Thérèse Clément T du championnat suisse
Si les meilleurs tireurs helvétiques aux armes

à air comprimé se sont retrouvés au début de
mais à Mûri, il faut reconnaître que les
Romands ont eu la chance d'avoir Kuno Berts-
chy pour leur sauver l'honneur au fusil et Jean
Marilley pour défendre leurs chances au pisto-
let. Les 380 p. du premier sont à 6 p. de son
propre record national, tandis que les 380 p.
également du second lui ont permis un moment
donné, d'espérer la même médaille de bronze
que celle remise à son voisin singinois. Mais
Bertschy n'a pas pour autant réalisé l'une de ses
prestations habituelles , à l'instar du Neuchâte-
lois Pierre-Alain Dufaux, en perte de vitesse,
par trop évidente par rapport à ses dernières
prouesses. On se félicitera cependant de la
présence de Kuno Bertschy, d'Emile Kohler, de
Moutier, d'André Rey, de Flanthey, et de
Roland Bertschy, de Fribourg, parmi les dix du
peloton de tête. On n'en espérait pas tant !..

AU PISTOLET: CHAPEAU I
Les Romands, grâce en bonne partie aux

Neuchâtelois, sont aussi bien lotis à l'arme de
poing. Marilley et Jacques-Alain Perrin, du
Locle, ont terminé en 4mc et 8™ positions. Dans
le second peloton, on rencontre quand même
André Wampfler, de La Chaux-de-Fonds, très

régulier avec ses passes de 93, 95, 93 et 96 p.,
Pierre Giroud, du chef-lieu fort à l'aise comme
le prouvent ses séries de 93, 94, 92 et 95 p.,
Marcel Ansermet, de Zollikofen, et Jérémie
Barras, de Corin, ex aequo avec l'ex-interna-
tional Théo Pfister , à 372 p., tandis que le
Chaux-de-Fonnier Alexandre Roost s'est arrê-
té à 368 p.

BRAVO THÉRÈSE

Les Romands n'ont pas joué que les utilités,
pas plus que Thérèse Clément chez les dames,
bien que ses 358 p. ne soient pas tout à fait
identiques à ses précédents exploits. Bien
partie avec des passes de 91 et 94 p., elle en a
malheureusement lâché deux autres, pour
finir, de 87 et 86 p., sans doute sous le coup
d'une émotion bien compréhensible. La Neu-
châteloise est cependant au 8""' rang, en précé-
dant des concurrents qui ont tout de même nom
Ruth Aschwanden, Christine Sandmeier et
Thérèse Wolf , entre autres. Ce sont de bonnes
références.

Inutile de rappeler que Thérèse Clément
était la seule représentante de la Romandie.
Comme Meieli Liechti, de Colombier, et Willi
Venetz , de Stalden/VS, étaient seuls parmi les
juniors à l'arme de poing. L. N.

L'élite suisse à Neuchâtel

BONNE CHANCE. - On souhaite la réussite au Neuchâtelois d'adoption Bernard Adam, qui a préféré F. Eggen-
berger à Pfister, qu'on voit ici dans une position acrobatique. (Photo Haefliger Lucerne)

\$fef- yachting j Manche de sélection des «Fireball»

La régate dite d'ouverture du
Cercle de la Voile de Neuchâtel
(CVN) aura lieu à la fin du mois
d'avril, selon la tradition. Cepen-
dant, la série des «Fireball», après
quelques années d'absence, a
demandé au CVN si une des man-
ches de sélection pour le cham-
pionnat du monde pouvait être
organisée à Neuchâtel. Ce sera
chose faite ce week-end où l'on
attend plus de trente «Fireball», si
le temps maussade ne retient pas
trop de navigateurs chez eux en ce
froid début de saison !

CONSTRUITS PAR EUX

Le «Fireball» est quasiment le
seul dériveur de haute compétition
qui puisse être valablement
construit par un amateur et quand

même avoir des chances de vain-
cre. On peut dire que la moitié des
bateaux qui naviguent en Suisse
actuellement ont été faits par leur
propriétaire. La forme de la coque
de ce monotype et les matériaux
utilisés permettent la construction
par des amateurs (ils sont en géné-
ral éclairés, car il n'est pas si simple
d'arriver au bout de son «Fire-
ball» !)

Cette première série de régates
permettra de sélectionner, avec
d'autres régates au cours de la
saison, les quatre équipages suis-
ses qui iront courir le championnat
du monde qui aura lieu au mois
d'août, en Ho/lande.

EN VEDETTE
Parmi les meilleurs Suisses, on

attend le vice-champion national

Stoller, de Stansstad, premier
Suisse au dernier championnat
d'Europe (16me) et récent vainqueur
du Ski-Yachting par trois victoires
sur quatre manches (il devrait
porter le N° 11559 dans la voile).

Au moins trois bateaux du CVN
seront présents. Tout d'abord, Ber-
nard Adam, avec F. Eggenberger
comme équipier. Il a été champion
de Suisse en 1978 et vice-champion
en «470» en 1977. il aura le
N" 12144. Les deux autres seront
F. Zimmermann avec M. Jeanneret
(10705), et C. Robert-Tissot et
Th. Girard (11188).

Si le vent le permet, les «Fire-
ball» courront trois manches ce
week-end sur des parcours olympi-
ques mouillés au large du Nid-du-
Cr°- Y.-D. S.
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Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

VENDEUSES
ARTICLES MÉNAGERS

DISQUES RADIO TV
LIBRAIRIE

t KIOSQUE
Situations intéressantes pour personnes

| ayant une bonne formation dans la branche.
- Postes à plein temps, bien rémunérés.
- Bonne ambiance de travail.
- Avantages sociaux d'une grande entreprise

dont: assurance maladie et perte de salaire,
assurance accidents, caisse de pension,
participation aux bénéfices, rabais sur les i
achats, primes de ventes et de fidélité.

Se présenter ou téléphoner au chef du
personnel, tél. (038) 25 64 64.

GRANDS MAGASINS

ŷ2||lISUyijaflj 14792-0

Plus de 100.000 lecteurs,. 4 .. .. : . Ces lecteurs lisent également votrelisent quotidiennement la publicité
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS Ainsi, une annonce dans la FAN est

remarquée et apporte du rendement.
———ammmmmmmm———^— i —a—a———a—mJ
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abttation ^Kgt
^l/>l i \ Directeur .- Henri Piaget * ï
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î, classique ou rustique
de connaisseur
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DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE El Wk. i
IDEAUX - LUSTRERIE - FER FORGÉ • ARTISANAT H H B

Ouvert chaque jour de 9 h à 12 h EUS. fl i Û
et de 13 h 30 à 18 h 30. ¦! m ,M fl H

ir Samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. ÊiWrS M̂ ff
ENTRÉE LIBRE_ , GRAND PARKING ^M̂ Ĥ  Û
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SCHWEIZERISCHER
KAUFMÀNNISCHER VERBAND

Fur das in Zurich gelegene Zentralsekretariat unseres Angestellten-
verbandes, der in ûber 100 Sektionen rund 83.000 Mitglieder zâhlt, suchen
wir auf Mitte 1979 wegen Rûcktritts des bisherigen Stelleninhabers eine/n

Zentralsekretâr/in fur Finanzen
und Verwaltung

Aufgaben
Interne Organisation und Administration, Finanz- und Rechnungswesen,
Liegenschaftenverwaltung, Betreuung von Sozialeinrichtungen, Personal-
wesen fur rund 80 Angestellte, Mitarbeit in den leitenden Organen des SKV
und in weiteren Gremien.

Anforderungen
Vorzùgliche kaufmânnische oder betriebswirtschaftliche Bildung, besondere
Kenntnisse und Erfahrung auf den Gebieten des Rechnungswesens, der
Organisation und des Personalwesens, gute Franzôsischkenntnisse, verhand-
lungs- und schriftgewardt, Fûhrungsqualitâten, Einsatzfreude.

Wir bieten
einen selbstSndigen Posten mit abwechslungsreicher und interessanter
Arbeit, angemessene SalSr- . Arbeits- und Vorsorgebedingungen.

Bewerbungen
mit vollstandigen Unterlagen sind erbeten bis 9. April 1979 an Herrn
A. Hubschmid, Generalsekretar des Schweizerischen Kaufmânnischen
Verbandes, Postfach, 8023 Zurich.

14556-0

y9*fc
Les Fabriques d'Assortiments Réunies

Dépt N - Balanciers
2024 SAINT-AUBIN (NE)

Nous cherchons un

DÉCOLLETEUR
pour la fonction de SOUS-CHEF de notre atelier de décolle-
tage équipé de tours Tornos R10 et RR 20.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous.
Tél. (038) 55 24 33. M620-O '

lau printemps
| cherche
•> pour son rayon de

ménage l

PREMIER (ÈRE)
VENDEUR (SE)

' connaissant la branche et capa-
ble de seconder efficacement le

f chef de rayon. ;

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

j Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au bureau du
i personnel ou téléphoner au

(039) 23 25 01. IUSS-O

ENTREPRISE DU BAS DU CANTON

cherche:

Département
technique

- 1 technicien (éventuellement ETS)
- 1 électricien mécanicien
- 1 aide-serrurier (petits travaux

+ expédition)

Garage
1 - 1 ouvrier mécanicien
' (montage pneus + travaux

divers)

Entretien
des bureaux

- 1 concierge, de 17 h 30 à 19 h + le
samedi matin.

Faire offres sous chiffres DX 749 au
bureau du journal. 14654-0

Maison connue d'articles de sport avec produit
de marques bien introduites, cherche pour entré'
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'a llema ne
- 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 ai
(064) 71 31 91. 14496-c

Adia pour ceux qui ont un but. B
Nous cherchons: 

^̂ ^̂  
y ^Sni

MENUISIERS J î̂ ^H
Libre choix d'une activité personnalisée. \ ^̂ ^̂ l ^ M̂^KBmmmm.Bon salaire ;, prestations sociales modernes. ,̂ ^kj  ̂ |Bk J ûUk Ê̂ Bk.
Rui du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel .„_ ,  ̂4 Ir^PlR

¦adaBBMHaMaL̂ a^MMBa^̂ k̂ BÉABAHHlBHKO 
aMBafa^H 
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Adia offre un grand choix d'emplois. ¦ BNous cherchons : H^^^^. ^aH
DESSINATEURS EN SCHÉMAS ĴC% ' ~7jl]
ET ÉLECTRONIQUES Ljl?-̂

p|4 j M
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Libre choix d'une activité personnalisée N ^^^^^^M^am\^mWaaaa\Bon salaire, prestations sociales modernes. ^̂ Ê*̂ k ̂ L̂ , -̂ fâ B̂ I ^^Ru» du Seyon Ba, 2000 NsuchlHI _ àtm BraJaH Wk
I îl îliL_-__-_ _̂___Jl mrKr'̂ iwESmx
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Nous cherchons pour notre BOULANGERIE RÉGIONALE
À SAINT-BLAISE, pour entrée début juin 1979,

OUVRIERS
Nous offrons aux personnes ayant de l'initiative et qui
pourront collaborer dans une petite équipe dynamique,
un salaire intéressant et des prestations sociales d'une
grande entreprise. Titre M-Participation d'une valeur de
Fr. 2500.— remis à l'employé.

Prière de s'adresser au Service du personnel de Jowa
S.A., 2072 Saint-Blalse, tél. (038) 33 27 01 et demander
M. Degrandi. 14749-0

Usine du Jura vaudois cherche

un décolleteur-chef
d'atelier
et un décclleteur-régleur

Bon salaire.

Adresser offres écrites à KE 756 au
bureau du journal. 14521-0

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au buffet
durant les vacances de Pâques, ainsi
qu'une

DAME
pour aider au magasin l'après-midi.

Tél. 25 34 18. 14533-c

Garage Sovac Morat
Bernstrasse 11,3280 Morat
cherche

2 mécaniciens qualifiés
si possible spécialistes Renault.
Langues désirées :
français/allemand.

Téléphoner au (037) 71 36 88. 14762-0



Dès Fr. 3»750«—- Le signe da bon sens.

GARAGE >P
DES^pROlS SrV

3̂r J.-P. et M. Nussbaumer
Neuchâtel (038) 25 83 01
U Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81
Le Locle (039) 31 24 31

14657-A

AVIS aux
COMMUNSERS
de NEUCHATEL

Les Communiers de Neuchâtel, domiciliés
rière la circonscription de cette ville, qui
désirent se faire recevoir membres de l'une
ou l'autre des quatre rues, sont invités à se
faire inscrire aux adresses ci-dessous avant
le lundi de Pâques 16 avril 1979. Passé ce
jour, les demandes seront renvoyées d'un
an à teneur des règlements.

Les Communiers, qui, par suite de change-
ment de domicile, doivent être portés sur le
rôle d'une rue autre que celle où ils avaient
l«ur domicile en 1978 sont invités à se faire
délivrer par le secrétaire de leur ancienne
rue un avis de transfert et à le présenter
également avant le 16 avril 1979.

Pour la rue des Halles et Moulins: chez
M. Charles Décoppet, Evole 69. Pour la rue
des Hôpitaux: chez M.Jacques Wavre,
Hôtel DuPeyrou. Pour la rue des Chavannes
et Neubourg : chez M. Edouard Michaud,
rue du Plan 2. Pour la rue du Château : chez
M. Fabien Wolfrath, Saint-Nicolas 5. 14793-A

mmW mmW

I Prêts aux particuliers I
fl Nos clients nous disent: m
ff <Si j 'avais su que le prêt Procrédit I
B était aussi simple, rapide et H
Wi discret...) m

fi Oui, à vous aussi, Procrédit donne une B
m garantie de discrétion totale. H
M Procrédit, la banque No1 pour les prêts I
li ^Ljé personnels, vous garantit un service H
Il J§T rapide n
m f^L confidentiel ¦
M ~  ̂: et sérieux. B
li C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec B
Il discrétion totale. m
H Et vous remboursez par petits acomptes a
H mensuels, comme on paie son loyer ¦

B 1.115.000 prêts versés à ce jour B

E| Une seule adresse: . 0 I

B Banque Procrédit il»
pi 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' 11
fc| Tél. 038 -246363 ¦

r*K Je désire Fr. I
Ê  Nom , Prénom I
|pj Rue _^_____^__________ No. _ 11
B NP Lieu IH
^̂  ̂

10SSS4 A & .AmW

Prix-
Singer:

r̂ V̂^̂ HkJl ^BUĤ B̂ .

Zig-zag 351 à bras libre

Fr.690.-
flBBBLBBBHBDBBHHI
Construction compacte, poignée in-
corporée, poids modéré, ligne élé-
gante et rationnelle.
Une simple pression sur un bouton
convertit cette machine compacte en
modèle à bras libre! |
Vous vous devez de l'essayer! s

SINGER
La machine à coudre la plus vendue au monde.

L. MONNIER
11, rue du Seyon,
2000 NEUCHATEL,
tél. (038) 25 1270 12E3S2A

e———¦»—- ¦

Avis aux créanciers de
la Banque Hypothécaire
et Commerciale Suisse

Succursale de Neuchâtel
Dan* le cadre de la reprise de la succursale de
Neuchâtel de la Banque Hypothécaire et Com-
merciale Suisse, par l'Union de Banques Suisses,
Neuchâtel, le transfert s'effectuera à partir du
2 avril 1979.
Les livrets d'épargne seront transférés en livrets
de l'Union de Banques Suisses ; l'échange pourra J
s'effectuer aux guichets actuels, rue du Seyon 4,
qui resteront en fonction jusqu'au 30 juin 1979.
Les bons de caisse de la Banque Hypothécaire et
Commerciale Suisse demeureront inchangés
jusqu'à leur échéance et l'Union de Banques
Suisses reprend lea engagements à sa charge,
tant en ce qui concerne le capital que les intérêts.
Neuchôtel le 27 mars 1979

Union de Banques Suisses
Place Pury 5. NEUCHÂTEL

14650- A

Un hôtel agréable, idéal £pour les sports d'hiver - ^à des prix avantageux! *
• Nombreuses possibilités de ski à prix J*

avantageux dans la région d'Aletsch T*
Ecole Suisse de Ski de fond. -̂ t

• Appartements tout confort et ensoleillés 
^(chacun avec bains/wc et balcon) *.

• Restaurant-snack confortable. Club. T
• Jeux de quilles. Salle de jeux pour v

| enfants yt
• Parking souterrain gratuit dans l'hôtel ~t
• Tranquille-ensoleillé-situation avec très M

belle vue; A proximité de la piscine et du ».
centre de thérapie. J

• Semaines forfaitaires (y compris ?¦
entrée 6 la piscine couverte d'eau < ¦ftsaline et à la salle de gymnastique) A -fc

• Pour garder longtemps force et S M
jeunesse S Xvenez i BREITEN en cure fitness! £

HOTEL GARNI <IM GRÙNEN) î
3983 BREITEN s/Môrel VS «Tél. 028/27 26 62 Télex 38652 «
**•*•••• **** ••*•**

ARO S.A. 
2520 LA NEUVEVILLE B
Fabrique d'appareils électro- ê-çfi
ménagers et grandes cuisines ^S&sS

Nous cherchons cHÉ

SECRÉTAIRE DE DIRECTION I
qualifiée, de langue maternelle française. £%£

Vous avez de bonnes connaissances d'allemand et d'anglais. ISES
Vous avez quelques années d'expérience et connaissez parfaitement la •?*>??
correspondance française, travaillez de manière indépendante. • •• >&§*
Vous êtes soignée de votre personne» et apte à vous adapter à vos ÉSS
interlocuteurs. .-!1 > > • i,  ̂

. E
Nous vous offrons bonnes conditions sociales, bon salaire, tous les avanta- @ljS
ges d'une entreprise moderne ainsi qu'une ambiance de travail agréable. ï§a
Si vous pensez que ce poste serait pou r vous l'occasion de mettre en évidence fJNi
vos capacités et connaissances, faites-nous vos offres manuscrites, en y $p=§a
joignant les documents usuels, à : Wgm

Frifri ARO S.A., chemin de Saint-Joux 7, 2520 La Neuveville. i4756-o PjS

Bureau d'ingénieurs
HARTENBACH & WENGER
Saint-Biaise (NE) Moulins 16 tél. (038) 33 19 20
Berne Ostring 12 tél. (031) 44 53 29

cherche pour entrée immédiate

DESSINATEURS
EN BÉTON ARMÉ

L'activité s'étendra à : - construction de ponts , .
- bâtiments industriels et locatifs
- contrôles de chantiers

Si cette offre vous intéresse, prenez contact avec nous par écrit ou par
téléphone. i3858-o

Kiosque Au Bon
Bar, ruelle Oublé,
Neuchâtel,

cherche

remplaçante
1 Va jour
par semaine. 15545.0

I économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

M/ sans avoir

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

gj CABLES CORTAILLOD
Par suite d'une promotion interne, nous cherchons

UN EMPLOYÉ
D'ORDONNANCEMENT

ayant compétence et goût pour les problèmes de planifi-
cation et préparation du travail.

Nous demandons
- Certificat fédéral de capacité mécanicien - électricien -

dessinateur
ou

- Formation équivalente avec expérience d'ordonnan-
cement

Nous offrons
- Place stable
- Horaire variable

Faire offres écrites à Câbles Cortaillod S.A. •
2016 Cortaillod. 14790-0

Jeune

CONFISEUSE
cherche place à Neuchâtel.

Adresser offres écrites à LF 757 au
bureau du journal. 15555 o

Technicien radio TVC
expérimenté
cherche travail à mi-temps.

Adresser offres écrites à HB 753 au
bureau du journal. 16169-0

Assistante de médecin
finissant l'école d'assistantes médi-
cales de Genève à fin juillet cherche
place dans cabinet médical.
Région Neuchâtel et environs.

Adresser offres écrites à FZ 751 au
bureau du journal. 15533-0

Jeune homme, 21 ans
bonne présentation, parfaitement
bilingue, (français-allemand), diplô-
me de vendeur, cherche emploi inté-
ressant ; entrée immédiate ou à
convenir.

Adresser offres écrites à CW 748 au
bureau du journal. issso-o

JEUNE
FEMME
cherche travail à
domicile.

Tél. (038) 47 22 30.
14233-0

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

Aide médicale
diplômée, avec bonnes connaissan-
ces en laboratoire cherche place dans
laboratoire ou cabinet médical pour
date à convenir.

Faire offres sous chiffres P 28-460090
à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. 14549-0

Jeune autrichienne
de 16 ans cherche
pour le 1"août 1979,
pour une année,
place au pair
en Suisse romande.
Conditions: vie
de famille assurée
et garantie de pouvoir
apprendre le français.
Faire offre* sout
chiffres K 21525
à Publicitas,
3001 Berne. 14553 0

Aide-médicale
cherche travail intéressant, pas
nécessairement dans cabinet médi-
cal, pas trop routinier, utile.

Adresser offres écrites à AT 746 au
bureau du journal. 15215-0

Homme
avec permis
élévateur électrique
et électromobile
cherche emploi.

Tél. (038) 42 44 31.
14013-0

Gérance immobilière de Neuchâtel cherche une m

SECRÉTAIRE I
de langue maternelle française. &|

Travail varié et indépendant. r-f
Quelques années d'expérience sont souhaitées. a§|
Age idéal 23-35 ans. j||
Entrée immédiate ou à convenir. |p

Faire offres sous chiffres 28-900074 à Publicitas, §Ë
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 14030-0 |sj

f Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères , d'outillages
f de précision, d'étampes industrielles, de moules, dans les traitements
f thermiques et traitements de surface, et cherchons

UNE EMPLOYÉE ,
DE SECRÉTARIAT I

I en possession de la maturité commerciale et capable de correspondre |J
f parfaitement en allemand, anglais et français. M

Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec copies de certificats et j j
curriculum vitae, à j j

CARACTÈRES S.A.,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. '«•* °

Je cherche un

ouvrier de scierie
Eventuellement 3 pièces à disposi-
tion.

Tél. (038) 41 22 32, heures des repas.
14532-0

Restaurant Jean-Louis
2072 Saint-Blalse
Tél. 33 34 98
cherche

sommelière
Bon gain, congé régulier.
Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner ou se présenter. 14515-0

P*8 # ¦ iîi'Siy'?
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FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
Rue du Maupas 2, Lausanne

Paiement du coupon N° 48

Les porteurs de parts « ROMANDE IMMOBILIÈRE » sont informés que le coupon
semestriel N° 48 sera payable dès et y compris le 30 mars 1979 auprès des domi-
ciles de souscription ci-dessous, ainsi qu'auprès de tous les établissements
financiers, et de GEP SA, aux conditions suivantes :

Répartition semestrielle Fr. 35. 
35% impôt anticipé Fr! 12.25

Montant net par certificat d'une part Fr. 22.75

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander l'imputation ou le
remboursement de l'impôt anticipé sur un montant de Fr. 35.— soit Fr. 12.25 par
certificat d'une part.

DOMICILES OFFICIELS
DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT DES COUPONS :

Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Banque Galland & Cie SA Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne
Crédit Foncier Vaudois Lausanne
Hofstetter & Cie Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit Lausanne
Handwerkerbank Base! Bâle
Banque de l'Etat du canton du Tessin Bellinzone
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne Berne
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Chase Manhattan Bank (Suisse) Genève
Caisse d'Epargne de la République et
Canton de Genève Genève
First National Bank of Chicago Genève
Kredietbank (Suisse) SA Genève
Lombard, Odier & Cie Genève
Banque de Langenthal Langenthal
Banque Cantonale Lucërnoise Lucerne
Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel
Banque de la Glane et de la Gruyère Romont
Crédit Saint-Gallois Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais Sion
Société Privée de Banque et de Gérance Zurich
Sparkasse der Stadt Zurich Zurich
Société pour la Gestion de Placements GEP SA Lausanne

Lausanne, le 30 mars 1979

La direction : Les banques dépositaires :
Société pour la Gestion de Banque Cantonale Vaudoise
Placements collectifs GEP SA Caisse d'Epargne et de Crédit

14261-A
V
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Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

*!Z>£hsr\
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COURS DE VACANCES 1979
L'Ecole Cantonale des Grisons, à
Coire, organise du 5 juillet au 28 juil-
let les cours suivants

ALLEMAND
ITALIEN

Cours de répétition et de préparation
pour les examens dans les différen-
tes classes de l'école cantonale.

Adresser les demandes de rensei-
gnements et les inscriptions à la

Direction de L'ÉCOLE CANTONALE
DES GRISONS.
Cours de vacances, 7000 COIRE.
Tél. (081) 22 68 34. 13803-A



Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc
Prix très bas - Paiement comptant
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 129424-A

Le «sans-faute» de Saint-Paul
|(̂ - basketbaii | £n première ligue nationale

Le championnat de première ligue
touche à sa fin et l'heure du tour final a
sonné. Un seul match est encore
d'importance, c'est celui opposant samedi
Baden à Rio Lugano pour la deuxième
place du groupe IV. Avec deux points
d'avance, les Argoviens semblent bien
placés pour se qualifier , d'autant plus
que les Tessinois viennent de perdre face
à leur rival local Lando.

A Genève, les deux qualifiés du groupe
II , Bernex/UGS et Lausanne-Ville, se

sont retrouves dans un match test au
seuil des finales. Les Genevois l'ont
finalement emporté d'un petit point et
rejoignent ainsi les Vaudois en tête du
groupe II. A Berne , Prilly n'aura joué
que pour la gloire . Pour avoir aligné le
joueur Canetti suspendu pour quatre
matches, les banlieusards lausannois se
sont vu sanctionner d'un forfait adminis-
tratif.

A Pratteln , Auvernier a terminé sa
saison sur une courte défaite après avoir
alterné le bon et le mauvais durant tou t
le championnat. Le problème d'un pivot
efficace reste posé pour l'année prochaine
au président De Montmollin. Il ne sera
pas facile à résoudre.

Parmi les équipes qui seront peut-être
appelées à remplacer Renens et Sion en
ligue B, nous citerons enfin Saint-Paul
Lausanne qui a gagné ses seize rencontres
et CVJM Birsfelden (dix-sept victoires à
ce jour), de même que Lucerne qui n'a
fait qu 'un faux pas en seize matches.
Lausanne-Ville, Bernex/UGS et Meyrin
n'ont perdu que quatre points , BC
Birsfelden six points , alors que Baden est
plus loin avec huit points perdus.

A. Be.

RÉSULTATS

Groupe I: Perly-Meyri n 68-69 ;
Yverdon - Saint-Paul 58-82; Yvonand -
Gd-Saconnex 78-73 ; Wissigen - Chêne
101-59.

Groupe H: Bernex/SGS - Lausanne-
Ville 94-93 ; Un.i Berne - Prilly 2-0
(forfait).

Groupe IH: Pratteln - Auvernier 86-
84;Bienne - BC Birsfelden 58-72; CVJM
Birsfelden - Rapid Bienne 159-76.

Groupe IV: Winterthour - Sam
Massagno 77-72 ; Rio Lugano - Lando
Lugano 73-81 ; Wetzikon - Vacallo 84-66.

Classement final (gr. I) 1. Saint-Paul
Lausanne 16-32; 2. Meyrin 16-28 ; 3.
Perly 16-20 ; 4. Wissigen 16-18; 5. Chêne
16-16; 6. Yvonand 16-12; 7. Gd-

Saconnex 16-10; 8. Yverdon 16-6; 9.
Lausanne-Sports 16-2.

Classement final (gr. 2) 1. Lausanne-
Ville et Bernex/UGS 16-28 ; 3. Uni Berne
et Prilly 16-20 ; 5. Union Neuchâtel 16-
18; 6. Versoix 16-14; 7. Cossonay 16-8;
8. Fleurier 16-6; 9. Abeille 16-2. (Ce
classement sera vraissemblablement
modifié, Versoix devant perdre tous ses
matches du second tour par forfait pour
avoir aligné l'Américain Entell , qualifié
sous réserves jusqu 'à Noël).

Autres résultats : 2me ligue : Neuchâtel
II - Olympic 59-55.

Un Suisse en
demi-finales!

^̂ kèL football

Coupes d'Europe

Le Bâlois Ernst Doerflinger a été dési-
gné pour diriger la rencontre Banik
Ostrava - Fortuna Dusseldorf , match
retour des demi-finales de la coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe. Voici
la liste des arbitres retenus pour ces
rencontres, qui seront jouées les 11 et
25 avril prochain : Coupe des champions :
Austria Vienne - Malmoe FF, match aller
Jarguz (Pol) match retour Wurtz (Fr) ;
Nottingham Forest - Cologne, Garrido
(Esp)ZCorver (Ho) . - Coupe des vain-
queurs de coupe : Fortuna Dusseldorf -
Banik Ostrava , Castillo (Esp)/Doerflinger
(S); FC Barcelone - Beveren/Waas, Car-
penter (Irl)/Partri dge (GB). - Coupe de
l'UEFA: MSV Duisbourg - Borussia
Moenchengladbach , Ulf Eriksson
(Su)AVoehrer (Aut) ; Etoile Rouge Bel-
grade - Hertha Berlin , Ponnet (Be)/Lap-
panzi (It) .

Simonsen a Barcelone?
Le joueur Danois Alan Simonsen, qui

joue actuellement à Borussia Moenchen-
gladbach, évoluera dans le club espagnol
de Barcelone, à - partir de la
saison 1979/1980 , affirmait le quotidien
sportif «Marca». Ce journal précisait que
les négociations entre Barcelone, Simon-
sen et Borussia , étaient déjà terminées.
Selon «Marca », Barcelone versera un
million de dollars, dont 785.000 iront aux
caisses du club allemand et 215.000 au
joueur.

Best requalifié
La suspension du joueur britannique

George Best a été levée par la fédération
internationale (FIFA), qui a annoncé sa
décision à Londres. Cette suspension
avait été imposée au joueur en octobre
dernier à la suite d'une dispute entre son
club anglais, Fulham, et l'équipe améri-
caine de Fort Lauderdale, qui l'avait
engagé sans dédommager le club londo-
nien de deuxième division.

Lauda s'en prend à Balestre

LAUDA - Il n'est pas tendre à l'égard des dirigeants... et des autres coureurs! (ASL- archives)

l@S£> automobilisme Le pj |ote autrichien ne mâche pas ses mots

L'ancien champion du monde
des conducteurs, l'Autrichien Niki
Lauda, s'en est pris au président de
la Fédération internationale (FISA),
le Français Jean-Marie Balestre,
dans une interview publiée par le
quotidien milanais «La Gazzetta
dello Sport». Lauda a ainsi relancé
la polémique entre l'Association
des constructeurs de formule 1 et la
Fédération internationale, décla-
rant notamment : «Je suis d'avis
qu'une justice officielle est néces-
saire. Mais pour l'obtenir, il serait
bon de voir M. Balestre et le prier

de rentrer chez lui, parce qu'il n'a
pas su et ne sait absolument pas
administrer ce sport».

L'Autrichien a également trouvé
« stupide» la reconstitution d'une
association des pilotes de formule
1. «Toutes les associations ne
servent à rien, même celles qui
pourraient voir le jour grâce à
l'initiative des pilotes», a-t-il
affirmé en ajoutant : «Dans
l'ensemble, ils ne s'intéressent à
quelque chose que lorsque tout le
monde en parle. Mais aux réunions.

personne ne vient. Voilà pourquoi
je trouve tout à fait inutile un
comité des pilotes ».

Porsche aux 24 heures
L'usine automobile ouest-allemande

Porsche participera, cette année, aux
24 heures du Mans, les 9 et 10 juin, ainsi
qu'elle l'a annoncé à Stuttgart. Elle
projette d'aligner au départ deux voitu-
res du type «936», modèles qui ont
remporté, en 1976 et en 1977, cette
célèbre épreuve d'endurance.

f& patinage ete vitesse

Records du monde
Grand dominateur de la saison,

l'Américain Eric Heiden a perdu deux
records du monde. Au cours d'une
réunion sur la patinoire d'altitude de
Medeo, près d'Alma Ata (URSS), le
Soviétique Anatoli Mcdennikov a été
crédité de l'14"80 au 1000 mètres, soit
19 centièmes de seconde de moins que
Heiden. Son compatriote Alexandre
Demidov devait peu après égaler ce
nouveau record. Par ailleurs, un autre
patineur russe, Dimitri Oglobin, a réussi
4'04"06 au 3000 mètres, battant nette-
ment le record de Heiden (4'06"91).

*̂H athlétisme

A la Fédération
Pour son premier mandat , le président

Daniel Plattner (Oberkulm) a pu faire état
de bons résultats, tant sur le plan sportif
que financier , lors de l'assemblée des
délégués de la Fédération suisse d'athlé-
tisme (FSA), qui s'est tenue à Neuhausen.
Cette assemblée s'est déroulée au pas de
charge et un seul point a soulevé quelques
discussions. Finalement, malgré une cer-
taine opposition, il a été décidé de déli-
vrer une licence aux coureurs populaires.

Au sein du comité centra l, quelques
modifications sont intervenues: Rudenz
Stoll (Winterthou r) fonctionnera comme
nouveau chef de presse, Georges Kennel ,
qui éta;t responsable de l'instruction ,
prendra le « ressort » espoirs, le Dr Serge
Chammartin, qui s'occupait auparavant
des espoirs devient coordinateur pour la
Suisse romande et Hansruedi Engler,
l'entraîneur en chef des lanceurs , s'occu-
pera de l'instruction.

Par ailleurs, André Liaudat (Fribourg),
Josef Steger (Berne) et Ernest Wyss
(La Chaux-de-Fonds) ont été faits mem-
bres d'honneur. Enfin , les championnats
suisses 1980 ont été attribués comme suit :
individuels à Lausanne, cross et
pentathlon masculin à Onex, marathon à
Fribourg, décathlon à Macolin ,
pentathlon féminin à Martigny, juniors
masculins à Zurich et juniors féminins à
Zofingue.

y^ hockey sur giace y Chez les professionnels nord-américains

Dans n'importe quelle discipline, le
travail du journaliste sportif est de mettre
en évidence la force et les particularités
d'une vedette ou les performances d'une
formation qui se sont illustrés au cours
d'un match ou d'une manifestation quel-
conque. Parfois il est vrai, nous oublions
des joueurs évoluant dans l'ombre mais
qui sont souvent les piliers méconnus d'un
club. Chez les professionnels nord-améri-
cains, on parle beaucoup des étoiles qui
gagnent des centaines de milliers de dol-

lars avec leur talent, puis des casseurs qui
se font remarquer à leur façon et ensuite,
le silence est presque total sur des dizaines
de hockeyeurs n'ayant pas pu ou su deve-
nir des vedettes adulées et riches.

Eddie Westfall fait partie de cette caté-
gorie. Le joueur polyvalent (ailier droit et
centre) des Islanders de New-York pren-
dra sa retraite dès le dimanche 3 avril qui
marquera également la fin de la campagne
1978-79 de la ligue nationale. Ayant
débuté en 1961-62 avec les Bruins de
Boston et âgé aujourd'hui de 38 ans,
Westfall est dans la norme de ces joueurs
n'ayant jamais eu le privilège de présenter
une fiche éclatante qui lui aurait permis de
mieux monnayer ses services le moment
venu mais il possède deux qualités non
négligeables : la persévérance et la rage de
jouer. Sa fiche à l'attaque , tout à fait bana-
le en 18 saisons dans le circuit Ziegler
dont 11 avec Boston, est de 231 buts et
394 assistances. Sa meilleure production ,
Eddie Westfall la réalisa avec Boston en
1971-72 et cette année-là , il compta
25 buts et fourni 34 passes pour
59 points. Lorsqu 'en 1972-73 la ligue
nationale a accueilli Atlanta et les Islan-
ders de New-York, portant le circuit à
16 équipes, les Bruins cédèrent Westfall à
ces defrniers. Cet impressionnant athlète
de 90 kg et 1 m 83 aurait pu terminer sa
carrière comme il l'avait commencé,
c'est-à-dire sans fracas mais l'association
des journalistes professionnels du hockey
sur glace ne l'avait pas oublié et Westfall ,
figure tout de même comme récipiendaire
d'un trophée.

En effet , dans le but de récompenser le
joueur ayant démontré une persévérance

à toute épreuve, une tenue exemplaire sur
la glace ainsi que des aptitudes à la promo-
tion du hockey parmi les jeunes, le tro-
phée Bill Masterton a été créé par l'asso-
ciation des journalistes professionnels du
hockey et attribué depuis 1968 avec une
prime de 1000 dollars au gagnant au
terme de chaque saison. Ainsi Westfall,
joueur loyal par excellence, a vu son nom
inscrit sur le précieux trophée à la fin de la
campagne 1976-77. Jeté dans l'ombre par
les années fastes de Phil Esposito, le meil-
leur joueur de centre du monde de 1967 à
1975, Westfall aura eu le mérite de ne
jamais se décourager et de poursuivre une
honnête carrière jusqu 'au bout. Pour la
petite histoire, rappelons que Bill
Masterton , joueur des Nort Stars du Min-

nesota et véritable gentleman des patinoi-
res, est mort le 15 janvier 1968 au cours
d'une joute quand sa tête fra ppa viole-
ment la glace à la suite d'une mise en
échec d'un adversaire. Jarco JOJIC

CLASSEMENT
Groupe 1: 1. .New-York Islanders

73-106. 2. New-York Rangers 73-87 ; 3.
Philadelphie 73-86 ; 4. Atlanta 73-83. -
Groupe 2:1. Chicago 73-65 ; 2. Vancou-
ver 74-55 ; 3. Saint-Louis 74-46 ; 4. Colo-
rado 74-37. - Groupe 3: 1. Montréal
73-104 ; 2. Pittsburgh 73-77; 3. Los
Angeles 73-73 ; 4. Détroit 73-58 ; 5.
Washington 74-57. -Groupe 4:1. Boston
73-92 ; 2. Buffal o 74-83 ; 3. Toronto
74-72: 4. Minnesota 72-65.

N

Eddie Westfall : un des nombreux méconnus

Suisse • Italie des moins de 21 ans, 0-0
Cornaredo. -10.000 spectateurs.
Suisse : Berbig. - Luedi. - In-Albon , Weber,

Dutoit - Maissen, Egli, Zwygart - Zwicker,
Brigger (46"v Luthy), Elia.

Italie : Galli. - Canuti. - Galbiati , Giuseppe
Baresi, Bagni , Franco Baresi, Ferrario
(80™ Greco), Pileggi, Bragnoni , Fanna, Verza ,
Briachi (62mc Ugolotti).

Notes : avertissements à Giuseppe Baresi ,
Piloggi et Dutoit.

Guenthardt
en forme

k̂ tennis

Le Suisse Heinz Guenthard t a passé
victorieusement le deuxième tour du
tournoi international de Stuttgart . En bat-
tant en trois sets, par 6-3 6-7 6-3, le Tché-
coslovaque Pavel Hutka , le champion
helvétique s'est qualifi é pour les quarts de
finale , où il affrontera le vainqueur du
match Uli Pinner (RFA) - Bernie Mitton
(AS). Face au numéro 88 du classement
«ATP », Heinz Guenthardt a nettement
dominé la première manche avant de per-
dre le second set au «tie break». Mais
dans la manche décisive, le Suisse assurait
une qualification méritée.

Heinz Guenthard t jouera également les
quarts de finale en double. Associé à son
partenaire rhodésien Colin Dowdeswell,
il a en effet battu la paire australienne
Kronk Letcher par 6-4 2-6 7-6.

Le Français Caron crée la surprise
\4Êà hi"km* I ramure rte Hpnfr/P

Le jeune Français Patrick Caron
(29 ans) a créé la surprise lors de la
deuxième journée du concours de saut
international officiel de Genève. Montant
Eole 21, un cheval de neuf ans, il a en effet
remporté la troisième épreuve de la
réunion genevoise, aux Vernets, un
barème «A » au chrono, comportant deux
parcours, et qui réunissait près de
80 concurrents. 35 cavaliers se sont quali-
fiés pour le deuxième parcours, 18 en
réussissant un «sans faute » et 17 en étant
pénalisés de quatre points. Patrick Caron
l'a emporté devant l'Irlandais Power, et
un autre cavalier irlandais, Eddie Macken,
le vainqueur de l'épreuve d'ouverture.
Côté suisse, le meilleur résultat a été
obtenu par Gerhard Etter , huitième avec
Cripello , un jeune cheval irlandais.

Après quatre barrages et un nouveau
record du CSIO de Genève à 2 m 24, le
Belge Eric Wauters (Va Petit Mousse) et le
Portugais Manuel Malta da Costa (Ecaus-
sevillais) n'ont pu se départager dans la
puissance/Tous deux ont donc triomphé
conjointement dans une épreuve particu-
lièrement relevée et qui a soulevé
l'enthousiasme du public. Sur les 26 cava-
liers en lice, 19 se qualifièrent pour le
premier barrage, 14 pour le deuxième, 6
pour le troisième et 3 pour le dernier,
l'Espagnol Alvares Cervera échouant lui
de peu à cette hauteur impressionnante.

RÉSULTATS

3me épreuve, barème A, deux parcours : 1.
Caron (Fr), Eole 21,0+0+37"l. 2. Power (Irl),
Lough Crew 0+0/37"9. 3. Macken (Irl), Car-
rolls of Dundalk , 0+0/40"7. 4. Tyteca (Be),
Ransome, 0/0/43"0.5. Meyer zu Bexten (RFA),
Goldika, 0+0/43"4. 6. Simon (Aut), Sorry,
Ô+4/39"5. 7. Van Kasteel (Ho), Isocratus S,
0+4/40"0. 8. Etter (S), Cripello, 4+0/42"l. 9.
Dunning (GB), Inn Ghia , 4/43"5.10. Zambra-
no (Esp), Speed, 4/44"0.

Puissance : 1. Eric Wauters (Be), Va Petit
Mousse et Manuel Malta Da Costa (Por),
Ecaussevillas. 3. Alvarez Cervera (Esp),
Romeo. 4. Hugo Simon (Aut), Sorry, Thomas
Fruehmann (Aut), Fib et Papa Doc
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La Suisse prend la tête
Pour la première fois depuis 1972, la

Suède ne s'est pas qualifiée pour les
demi-finales d'un championnat du
monde. En s'inclinant , à Berne, dans le
septième tour, face au Canada , la forma-
tion Scandinave a en effet été éliminée. De
son côté, la Suisse a poursuivi sa progres-
sion en prenant le meilleur sur la Norvè-
ge, qui occupait seule la tête du classe-
ment.

L'équipe conduite par le skip Peter
Attinger a livré son meilleur match du
tournoi face aux Norvégiens. Finalement,
au terme d'une rencontre très équilibrée ,
la formation helvétique a arraché la
victoire par 5-4 pour le plus grand plaisir
des 5100 spectateurs de la patinoire de
l'Allmend.

Dans le huitième tour , suivi par
75C0 spectateurs, il a fallu deux « ends »
supplémentaires pour départager Suisses

et Suédois: finalement, la formation
helvétique l'a emporté par 7-6 et elle
occupe la première place du classement à
égalité de points avec le Canada et la
Norvège. Mais , à la veille du dernier tour
du «robin-round» , qui sera joué vendredi
matin , le suspense demeure total puisqu e
six équipes peuvent encore prétendre se
qualifier pour les demi-finales.

Résultats du septième tour: Suisse-
Norvège 5-4 ; Etats-Unis-Danemark 8-2 ;
Italie-France 6-3; Ecosse-RFA 7-5 ;
Canada-Suède 6-5.

8mc tour : Norvège-France 6-1; Ecosse-
Italie 7-4 ; RFA-Danemark 8-5 ; Canada-
Etats-Unis 6-4; Suisse-Suède 7-6 (2 ends
supplémentaires).- Classement : 1. Suis-
se, Canada et Norvège 12 ; 4. RFA, Ecosse
et Etats-Unis 10; 7. Suède 6; 8. Italie et
France 4 ; 10. Danemark 0.

Fuchs mal
récompensé

Mm Jl!!! !!

Le champion d'Italie Pierino Gavazzi ar
remporté au sprint le tour de Campanie,
qui s'est couru sur 225 kilomètres avec
départ et arrivée à Salerne. Gavazzi l'a
emporté devant ses compatriotes Giusep-
pe Saronni et Francesco Moser. Mais le
grand animateur de la fin de course a été
le Suisse Josef Fuchs, qui a été mal récom-
pensé de ses efforts. Echappé à 55 kilomè-
tres de l'arrivée en compagnie des Italiens
Claudio Bortolotto et Luciano Loro, le
Suisse plaça un démarrage dans l'avant-
dernière côte de l'épreuve et il se retrouva
seul au commandement, avec une avance
de l'30" sur le peloton, avant d'être
rejoint à sept kilomètres de l'arrivée.

Excellente
opération

de Fribourg

Barrage
pour le titre

Le match aller d'appui pour le titre de cham-
pion suisse, entre Vevey et Fribourg Olympic,
a permis aux Fribourgeois de réussir une bonne
opération. Aux galeries du rivage de Vevey,
devant le public record de 3200 personnes, les
champions suisses en titre ont en effet tenu leur
adversaire en échec, sur le «score » de 75-75
(34-37). Ils se trouvent ainsi bien placés dans
l'optique du match retour, qui aura lieu diman-
che dans la salle derrière les remparts de
Fribourg.

Ce premier affrontement entre les deux
prétendants au titre national a été d'excellente
qualité. Fribourg prit l'initiative dès le début de
la rencontre, menant même de dix points à la
7""' minute pour atteindre le repos avec une
avance de trois points. Mais, une minute après
la pause, Vevey prit pour la première fois
l'avantage (40-39) et il creusa l'écart quelques
minutes plus tard (49-45) pour être finalement
rejoint sur le fil.
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Le nouvel hatchback Datsun Cherry GL. Pour tous ceux
qui aiment économiser sans renoncer à rien.

A l'arrière, une profusion d'espace (5 places) parce que les autres. Au freinage, vous vous arrêtez pile. U 71 cm3,
organes techniques se trouvent à r extrême avant: le groupe 52 CV DIN (38 kW). suspension indépendante, freins assistes
propulseur transversal pesé de tout son poids entre lesroues (disques à l'avant), carrosserie de sécurité.grand hayon,coffre
motrices. Lorsqu'il y a de la neige, elles entraînent les deux de dimensions variables, superéquipement de haut confort

DATSUN
Neuchâtel Rolf Blaser, City-Garage

Faubourg du Lac 29 13807-A

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréable à prendre.
Elles stimulent l'activité intestinale et facilitent
l'évacuation. Emballages de 40 et 120 pilules F r. 3.10
et Fr. 7.10. En pharmacies et drogueries.
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à ceux qui en font!
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Union de Banques Suisses

Paiement du dividende
L'Assemblée générale des actionnaires du 29 mars 1979 a fixé le dividende pour
l'exercice 1978 à

Fr.100.- par action au porteur et
Fr. 20.- par action nominative

Le paiement se fera à tous les guichets de l'Union de Banques Suisses à partir du
25 avril 1979, contre remise du coupon no 66 des actions au porteur et du coupon
no 8 des actions nominatives , sous déduction de l'impôt fédéral anticipé de 35%.

Emission de bons de participation
L'Assemblée générale des actionnaires du 29 mars 1979 a, en outre, créé, sur propo-
sition du Conseil d'administration , les bases statutaires indispensables à l'émission
de bons de participation . Le Conseil d'administration est ainsi autorisé à émettre
des bons de participation à concurrence d'un montant de Fr. 100000000 nominal.
En vertu de l'autorisation de l'Assemblée générale, le Conseil d'administration a
décidé une première émission
limitée à 2400000 bons de participation de Fr. 20.- nominal
Les détenteurs d'actions UBS donnant droit au dividende pour l'exercice 1978 ont
la possibilité de toucher ce dividende , en lieu et place d'un dividende en espèces, sous
la forme de

un bon de participation de Fr. 20.- nominal
pour une action au porteur de Fr. 500.- nominal ou
pour cinq actions nominatives de Fr. 100.- nominal

Le prix d'émission de Fr. 100.- par bon de participation sera libéré par imputation
du dividende (net) pour l'exercice 1978. Le droit de timbre fédéral d'émission est
acquitté par la banque.
Le droit d'acquôrirdes bons de participation doit être exercé j usqu'au j eudi 19 avril 1979
au plus tard.
Passé cette date, le dividende 1978 ne sera plus payé qu'en espèces.
Les actions au porteur et nominatives de notre banque seront cotées ex dividende
1978 dès le 25 avril 1979.
Les droits ne seront pas négociés, qu 'il s'agisse du coupon no 66 des actions au
porteur ou du coupon no 8 des actions nominatives.
Les actionnaires nominatifs peuvent en revanche vendre ou acheter quatre fractions
dé droit pour arrondir un droit dans un sens ou dans l'autre . Les achats et les ventes
se feront au même prix , calculé sur la base du cours du bon de participation du
19 avril 1979.
Des prospectus détaillés et des bulletins de souscription sont à disposition au siège
et dans toutes les succursales et agences de la banque en Suisse.

• Zurich, le 29 mars 1979
Union de Banques Suisses

Pour le Conseil d'administration
Le président: Ph. de Week •- |
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vanqros/sa
2525 Le Landeron Téléphone
rte. de Neuchâtel 038 5142 71

Auvents

i o^p qualité et prix
Y[j imbattable

Exposition permanente de
tentes-remorques, caravanes et

I auvents, mobilhomes, motor-
homes, accessoires.

11371 -A
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J'achète
collections de

TIMBRES-
POSTE

Récents ou
anciens.
Tél. (038)31 60 28
ou (038) 31 23 02.

079995 F
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J'achète
meubles anciens, bibelots, tableaux,
livres, vaisselle, logements complets.

Débarras: cave + galetas J
A. LOUP ROCHEFORT f i

: Domicile Cortaillod. Tél. (038) 42 4B 39 5;

J'ACHÈTE
Vieux billets de banque anciens,
actions, obligations et valeurs histo-
riques, timbres, tapis, médailles,
montres de poche, tableaux, bron-
zes, et toutes antiquités.

Paiement comptant et discrètement.
Se rend à domicile.

Case postale 119.
2000 Neuchâtel 8. 11310-F

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales:
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

gj CABLES CORTAILLO D
désire engager, dès fin août 1979,

APPRENTIS OPÉRATEURS
SUR MACHINES 0E CASLERIE

Durée de l'apprentissage : 3 ans.

Une documentation est à disposition pour les intéressés.

Tous renseignements peuvent être demandés à
Câbles Cortaillod S.A. - Téléphone (038) 44 11 22.14789 K

Nous désirons engager un

APPRENTI MONTEUR-
ÉLECTRICIEN

à qui nous offrons un apprentissage complet
d'une durée de 4 ans.

Les jeunes gens qui sont intéressés à appren-
dre cette profession sont priés défaire parvenir

• 

leurs offres de service écrites à *ci
in
|

ELECTRONA Service du personnel

• 

2017 Boudry. Tél. (038) 44 21 21,
interne 401.
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Entreprise de Peseux engagerait

un(e) apprenti (e)
de commerce

ayant suivi l'école secondaire avec
succès. Travail varié, apprentissage
complet.
Début: 13 août 1979.

Faire offres à
PREXIM S.A., PESEUX,
Import-Export , tél. 31 18 18. 14612-K

Apprenti dessinateur
en génie civil et béton armé serait
engagé par le bureau d'ingénieurs
civils

Pierre Mauler
rue de la Chapelle 27
2034 Peseux.

Faire offres. Tél. 3171 81. 1352s K
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Joies

des vacances,
plaisirs

des voyages
La Fédération Suisse des
Agences de Voyages a le
plaisir de vous signaler
ci-après différents as-
pects intéressants de son
secteur, toujours si fas-
cinant Soit dit en passant,
la FSAV groupe 352
agences de voyages, ré-
parties dans tout le pays,
qui disposent toutes d'un
personnel bénéficiant
d'une excellente forma-
tion, actif et toujours dis-
pose à rendre service.
«nous sommes», comme
elles disent «un secteur de
prestations de services».

1

Madère tire son origine d'un mot por-
tugais - madeira - qui signifie
« bois». Son climat régulier, extrê-
mement doux, attire depuis
longtemps les touristes. Et quel plai-
sir pour les visiteurs de découvrir sa
végétation : elle est en majeure partie
originaire du sud de l'Europe et de
l'Afrique, mais comporte aussi beau-
coup de plantes indigènes à feuilles
persistantes. Que de choses délecta-
bles poussent à Madère: des bana-
nes, des ananas, la canne à sucre, des
légumes à la fois fins et savoureux et
de nombreuses autres plantes qui
apprécient la terre, d'origine volcani-
que récente!
On peut séjourner â Madère à des
. conditions fort avantageuses et profi-
ter ainsi d'une infrastructure touristi-
que qui satisfait tb'gs les goûts.. ...,,.'.",

'
*

f
Les arrangements de voyages soulè-
vent souvent des problèmes déli-
cats ! On ne devrait donc les conclure
qu'avec des spécialistes. C'est tout
de même la plus belle période de
l'année qui est en cause: les vacan-
ces. Les membres de la Fédération
Suisse des Agences de Voyages por-
tent l'insigne suivant :

C'est si bon - l'avant-saison l II est
étonnant de voir combien peu de
Suisses profitent des prix extraordi-
nairement favorables d'avant-
saison. Or, vous bénéficiez en outre à
cette époque d'un paysage merveil-
leusement vert, d'un climat agréable,
d'un service impeccable (on a du
temps pour les clients) et vous profi-
tez surtout de repos et de détente.

Vous reconnaîtrez à cet
emblème le profession-
nel sérieux pour les ques-
tions de voyages. Vous
pouvez lui faire confiance.

14260-A

mL m̂. ZJZ& m
K ^ L . ^ m̂mmW K̂  ̂ M̂
m\ Ŵ Ŝ  ̂ f f l i
WÈfâ& lll
lip Lynar ,e litre seuL U.&.3 |H|

fl Cinzano rouge et blanc * ..*« — 9.60 H
H Martini rouge ,eu,. 9.70 H
H Martini blanc ¦.¦„..,,, 9.90 B¦S H H

B Campari „,*,. seuI 17.50 B
B Bourgogne AC 76 .e ̂  

d0 ,,5 . «.,,. 12.90 B
B Sauce à salade Grey Poupon 1 fifl B

S la bout, de 7 dl seul. I .UU || |||

B Vinaigre aux herbes Grey Poupon 1 /in fl
M» ie ntre seui- ¦ lili

fl Huile de tournesol le litn seu. 2.95 fl
I RaVIOllS ROCO la boîte de 860gnet seulement fa.OU 22|

fl Suchard Express ta ,*..-.,ooo 9 n.« MU. 6.50 fl
fl Moutarde mi-forte Thomy bleu o /m fl
I bocal de 1kg seul. éC.T'U @g§|
I ' \ • ¦ É8B3M

I 03T6 liag grains, le paquet de 200 g seul. éC.U«J f$||

fl Biscuits Prince Fourré 1 RR B
ligi le paquet de 330 g seul. I lUw B

fl Noisettes moulues o qn fl
fjffl ll 400 g-f 1 kg farine seulement fc.lJU i«ï|

fl Amandes moulues 1 7f1 fl
||&j| 400 g + 1 kg farine seulement W> m U m&i

H NOUVEAU ! Pepsodent Fluor Fresh o on B
HXË le gd tube de 120 g fc.wU §|gf

fl Fenjal crème douche Classic I
EJf§ 61 I llia le flacon de ISO g «J.JU WÊË

H /  Cette semaine : \ Bfl Dégustations et actions Pastis 51, fl
flL Café Mercure et Rostis Héro 7j f l

K\ 14685 A / Ê̂ U
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Notre meilleure
recommandation!

N. Hirschi
Distributeur des pneus SEMPERIT

pour le canton de Neuchâtel
et les districts de Courtelary

La Neuveville et Moutier
2065 Savagnier (NE)

Tél. 038/53 21 40



OCCASION UNIQUE: poussette Peg, moïse
garni, pèse-bèbé, planche à langer, pous-
se-pousse parapluie, le tout en parfait état. A
vendre séparément ou en bloc 300 fr. Tél.
(038) 25 01 42. 16237-J

MAGNIFIQUES CHIOTS dalmatiens. Facilité
de paiement. Téléphoner au (038) 63 17 45.

14621-J

CUISINIÈRE À GAZ, état de neuf, 200 fr.
Tél. 33 53 38, heures repas. leon-j

1 BANC DE MENUISIER en très bon état,
long. 220 cm. Tél. (038) 31 34 91. 15514-J

1 VÉLO DE COURSE 10 vitesses marque
« Prof », état de neuf. Tél. (038) 31 34 91.

1551S-J

POUSSETTE 100 fr.; berceau 50 fr.
Tél. 9RR7 S5. 1B131.J

1 VÉLO GARÇON 8-10 ANS Allegro, équi-
pement complet, 120 fr.; 1 vélo dame, plia-
ble, équipement complet, 120 fr.
Tél. 51 32 68. I6ii8-J

ATTACHE CARAVANE pour Simca
1307-1308. Tél. 25 01 81. 15506-J

POUR NIKON: objectif Reflex-Nikkor
8/500 mm, état de neuf (1100 fr.), cédé à
795 fr. Tél. (038) 53 19 63, après 19 heures.

16177-J

VOILIER Corsaire complètement équipé,
prix à discuter. Tél. (038) 24 46 15 ou soir
31 15 20. 15535-J

CHIOTS DALMATIENS 6 semaines.
Tél. 25 29 16. 15540-j

1 REMORQUE ERKA type vacances, avec
bâche haute, bon état, 450 fr. Tél. (038)
42 21 49. 15541-J

PIANO DROIT bas prix ; chaise d'enfant avec
support auto Securial. Tél. (038) 53 41 14.

16194-J

TABLE RONDE de salon; poussette de
poupée. Tél. 33 10 06. 16I87-J

ECHELLE COULISSANTE, accrochage
automatique de sécurité, déployée
8 mètres, état de neuf. Valeur neuve 675 fr.,
cédée à 475 fr. Tél. 53 11 65. IBISS-J

PULVÉRISATEUR neuf, treillis, bonbonnes.
Bas prix. Tél. (038) 31 28 60, heures repas.

16211-J

OCCASION : scie à ruban, petit modèle, prix
250 fr.; vélomoteu r Cilo, 2 vitesses, parfait
état, prix 400 fr. Tél. 46 11 85. 16206-J

GRIL MELIOR, parfait état. Tél. 33 45 77.
16207-J

POUSSETTE pousse-pousse Peg, bon état,
bas prix. Tél. 33 61 95. 16203-j

BUFFET DE SERVICE noyer 208 x 62 x 87 cm,
bar noyer 115 x 55 x 122 cm, assorti au buf-
fet. Tél. (038) 42 56 53. 15547.J

TAPIS style afghan 2 m 50 x 3 m 50, rouge -
bleu foncé, 300 fr. Tél. 24 17 41, 12 h -
13 h 30. 16196- j

CHAMBRE À COUCHER moderne, complète,
état neuf, 3500 fr. Tél. 24 55 26, heures des
repas. 16217-j

TABLE DE JARDIN avec plateau rabattable
et 2 chaises en blanc, 150 fr.; table pour
camping et 2 chaises, 70 fr. ; 1 frigo pour
camping, 20 fr., et vieux meubles.
Tél. 24 48 06. 15555- .1

UNE RADIO Sanyo ampli incorporé, 2 x
15 watts sinu. Prix à discuter. Tél. (038)
47 1545, le soir. 16I89.J

CYCLOMOTEUR ALLEGRO 2 vitesses
automatiques, 220 fr. Tél. 31 25 59, midi.

16236-J

VÉRITABLE OCCASION, centrifugeuse,
presse fruits-légumes, non utilisée, valeur
350 fr., cédée à 200 fr. Tél. 31 26 93 (heures
des repas). 15560-j

DIVERS MEUBLES ANCIENS : armoire
noyer, table ronde, chaises et fauteuils
divers, morbier, rouet, tableaux, salon
Napoléon, ainsi que divers objets. Samedi
dès 9 heures, Bellevue 4, pavillon Dubied,
Marin. 16227- J

AVANTAGEUX, lecteur de cassettes Rexina
stéréo, 8 pistes avec 2 haut-parleu rs,
150 fr.; projecteur sonore Silma pour film 8
et super 8 avec écran et haut-parleurs, neuf,
450 fr. Tél. 33 71 78 (heures des repas).

15559-J

PUCH MAXI orange, 4 ans, 13.000 km, par-
fait état, 550 fr. Tél. 25 99 35. 15563-J

BELLE ROBE de mariée, taille 38. Tél. (038)
53 49 68. 16231-J

ACCORDÉON 80 BASSES, neuf 1670 fr.,
cédé à 800 fr. Tél. 31 41 22. 16482-j

BATEAU À VOILE, Vaurien acajou, équipé
régate. Tél. 55 16 52. 16105J

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 COULEUR Electronic grand écran, Pal-
Secam, 14 canaux, 1200 fr. Tél. 24 08 40.

16140-J

CHERCHE VÉLOS D'ENFANTS 8-10 ans. Tél.
(038) 42 22 91. 16153-j

VÉLO DE FILLE 12 ans, pliable exclu. Tél.
(038) 33 27 53. 16226-J

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES
et timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.129906-j

DAME donnerait cours de bridge pour débu-
tants. Tél. 41 12 52. 16155.J

QUELLE PERSONNE ou couple retraité
s'occuperait occasionnellement d'un gentil
chien ? Prière de téléphoner dès 19 h au
25 59 71. 15556-j

POUR VIVRE EN COMMUN, jeune femme
cherche homme affectueux, nature géné-
reuse, enfant bas âge accepté. Réponse et
discrétion assurées. Ecrire à MG 758 au
bureau du journal. 16204-j

CHERCHONS À PLACER : étudiant (e) étran-
ger (e) désirant apprendre le français, durée
1 année (éventuellement 6 mois).
Tél. 24 34 18. i6i4i-j

ETUDIANTE surveille devoirs niveau primai-
re. Tél. 33 28 09, le soir. I6195-J

MÉCANICIEN DE PRÉCISION (24 ans) cher-
che emploi dans bureau d'exploitation (suit
actuellement cours du soir EST «ASET»).
Adresser offres écrites à BV 747 au bureau
du journal. IBIDS - J

GOUVERNANTE cherche emploi. Ecrire
sous chiffres 28-300169 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 14747-j

INSTITUTRICE avec expérience cherche
emploi à mi-temps dans garderie, foyer ou
iardin d'enfants. Tél. 33 59 85. 15177-j

COSTA-BRAVA studio deux personnes,
libre juin-septembre, 140 fr. par semaine,
tout compris. Tél. 53 11 65. 16185-J

À FONTAINEMELON, appartement 4 pièces.
Libre 1er juin. Tél. (038) 53 31 59. 14524-j

STUDIO tout confort avec cuisine agencée.
Tél. 33 53 65. 15519-J

CARRELS, PESEUX, immédiatement ou à
convenir 2 jolies pièces, cuisine, 1 ou 2 per-
sonnes. Chauffage individuel, 150 f r. par
mois. Tél. 31 11 64. 15537-J

APPARTEMENTS 6 PIÈCES et 2 pièces,
bains, caves, W.-C, jardin. Libres tout de
suite, entre Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. Tél. (021) 93 73 31. 16175-j

SKI À PÂQUES. A louer 8 lits, confort, condi-
tions avantageuses, à Anzère (VS). Tél. (038)
55 21 77. 16174-j

SAINT-MARTIN, 1 logement 3 chambres,
douche, jardin, bien ensoleillé, prix 180 fr.
Tél. 53 19 70. 16161-J

À BOVERESSE, dans maison ancienne,
2 chambres, cuisine, salle de bains, dépen-
dances, jardin potager. Tél. (038) 61 29 96.

14520-J

STUDIO MEUBLÉ, Neuchâtel, quartier tran-
quille, cuisinette, douche, libre 1e' mai.
Tél. 24 33 89. 15549-j

STUDIO, Côte 68, cuisine, bain, W.-C.
Tél. 42 57 35. 16218-J

PRÈS GARE, 4 belles pièces, hall, balcon,
vue, chauffage général. Adresser offres écri-
tes à JD 755 au bureau du journal. i5544-j

BEL APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 cham-
bres, cuisine, bains, près du centre.
Tél. 24 06 42, entre 13 et 18 heures. 16487-j

AU CENTRE chambre indépendante meu-
blée, cuisine, salle de bains, au centre ; à
demoiselle. Tél. 24 12 13. 16159-J

APPARTEMENT VACANCES POUR LES
WEEK-ENDS bord lac, 3 lits (2 pièces) avec
cuisine, meublé. Période 1.4 au 30.9. Tél.
(039) 31 29 64. 1428I-J

DAME CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces
ou bureau, bon état, centre ville Neuchâtel.
Urgent. Tél. (024) 21 62 74. 16239-J

DAME cherche 3-4 pièces, dans maison
ancienne, confort, à l'ouest de la ville, ou
centre. Adresser offres écrites à A0 712 au
bureau du journal. 15308-J

JE CHERCHE UNE PERSONNE pouvant me
faire occasionnellement quelques lettres
commerciales, en bonne et due forme.
Adresser offres écrites à 3003-1030 au
bureau du journal. i55S2-j

À MONSIEUR studio meublé dans villa,
cuisinette, douche, pour 7 mois dès 1" avril,
rue de Bourgogne, à Neuchâtel. Tél. (038)
31 34 91. 15516-j

CENTRE, chambre indépendante meublée,
chauffage, douche, 195 fr. Tél. 25 27 02.

16040-J

RUE DES FAHYS 3 pièces, ancien, jardin,
260 fr. + charges; fin juin. Tél. 2501 81.

15505-J

URGENT, GRANDE CHAMBRE meublée, rue
de la Côte, 200 fr. 1" avril. Tél. 24 16 07.

15523-J

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

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

Seul Pfister iyieub.es\3ë§ Ĵ
est aussi avantageux...«, »«0„r,!SP
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Renouvelez et embellissez solde dans les 90 jours suivant la livraison. ¦[ ¦» \ iW ^ Jl \ """̂ fa Bl 
" 

Ivotre intérieur maintenant que les prix Système de financement moderne. H wÊœk Î Bl C\ 1TC*\ 1T\ Cl t-^sont encore aussi bas! Notre service Essence gratuite, bonification du billet CFF Hj^UWH O L̂ T 3̂— *̂ O

Service d'ameublement complet: Self-transport - prix à l'emporter: WB^̂^̂^̂ ^̂ ^W^̂ ^̂  ̂I I I LJ I b KJ I I
Choix insurpassable de tapis, rideaux, Vous gagnez de l'argent en emportant les articles ^B5Hî ^̂ ^^̂ ^̂  

^ ^ JL*± * I
linge de lit, etc. en teintes coordonnées. de self-service avec votre voiture ou une camion- Q M Y JQ GT I TS O ï* IXA vous d'en profiter! nette de location. t t

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

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/42 2862 Téléphone 037/309131 1470O.A



BË9 muller sports sa kWà
sous les Arcades - Neuchâtel - tél. 25 19 93

/ ^ ^^  LE FOOTBALL A NEUCHATEL Max 
Muller 

LE 
TENNIS 

A NEUCHATEL 
^̂ \̂(ÎÉ̂ S^̂ J Chaussures - Bas AflïIrÉ FFOCliaUX - MiCliel AUdétat - Derniers modèles de confection 
VÊêSï -̂$M

Ŝ r̂ar Maillots - Cuissettes Tro
is noms... " Corda9es réPutés 

^̂ ^HK^**̂  ̂ Rallnnc . . ~ Les plus grandes marques de raquettesDdl lUM& Deux générations... et accessoires

HMM 
g ĵ PRIX SPÉCIAUX POUR CLUBS Un service de Spécialistes... - Service de réparation WIBM HTTBIB

fe*Kj UN CHAMPION S'IMPOSE DU BON MATÉRIEL: NOUS VOUS ATTENDONS, NOUS VOUS CONSEILLERONS Bfc t̂eLffi

ld_ i MaiaiajwnyT—"MF
wlflTTi um ^̂ THUIff^H mwMÊkaWv
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Quatre grandes portes, sièges recouverts d'étoffe
confortables; direction assistée, moquette, console
centrale; traction avant; "̂'̂ . _ «̂"2000 HL; 1993 cmc. /lyi v'C'
68 kW (93CV ) OIN K1555* ","k""'"
Fr. 15900. -(automatique: rJSS2îi
Fr. 16900.-1 >&**/

ttS8  ̂Princess

Venez faire un essai, dès aujourd'hui,
sans engagement de votre part.

En leasing T O C !

par mois uUUi

GARAGE WASER
«La Côte»

2034 Peseux tél. (038) 317573 ?
! 11645-2
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5̂nj(r?D.ib Ĵfafeîî "4g ĉCEE"â: ~̂Eî î' .̂̂"i ^ ''". " -̂)â"tf f̂i-:E?' ¦¦¦A. v - - Er^EEEi; ': - -r" '¦-*- ".: y . ..y.. ' : . US&Sli f̂ll

La nouvelle Audi 80; Charme et élégance.
Voie élargie, empattement plus long, intérieur plus spacieux et élégance de la ligne signée
Giugiaro. Une nouvelle norme à laquelle la classe moyenne devra se mesurer.

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-
aux-Fées: Garage Brugger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne,
W. Gattolliat 61 1186. Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi
31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 26 24. Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87.

\5Ï «Sy 11655-2
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~(s Goal!
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES ®@@

(R&mond
Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038 25 25 05

^ 6̂£3¦̂

Matches refixés au
SAMEDI DE PÂQUES

(14 AVRIL)
M" LIGUE:
Béroche I - Geneveys-sur-
Coffrane I
Saint-Biaise I - Superga I
Bôle I - Floria I
Hauterive I - Saint-lmier I

IIIe LIGUE:
Comète I - Centre Portugais I
Neuchâtel Xamax II - Floria II
Corcelles I - Le Parc I
Lignières I - Fontainemelon I
Saint-Biaise II - Etoile I
Auvernier l - Les Brenets I
Châtelard I'- Couvet I
Colombier I - Les Ponts I
Cortaillod I - Travers I

IVe LIGUE:
Helvétia Ib - Boudry II
Hauterive II - Lignières II
Auvernier II - Béroche II
Travers II - La Sagne lia
Helvétia la - Blue-Stars Ib
Fontainemelon II - Lés Bois la
Les Brenets II - Saint-lmier II

JUNIORS A:
Béroche - Superga
Marin - Le Locle
Cortaillod - Auvernier

JUNIORS B:
Comète - Ticino
Hauterive - Marin
Chaux-de-Fonds - Etoile
Béroche - Audax
Saint-Biaise - Les Brenets
Fontainemelon - La Sagne

JUNIORS C:
Neuchâtel Xamax I - Deportivo
Serrières - Saint-lmier I
Cortaillod - Fontainemelon I
Colombier - Saint-lmier 2
Neuchâtel Xamax 2 -
Chaux-de-Fonds
Geneveys-sur-Coffrane - Audax
Boudry i - Cressier
Marin - Le Parc
Ces matches peuvent être
joués en semaine, avant ce
14 avril, après entente entre
les clubs.
En cas de nouveaux renvois,
d'autres matches pourront
encore être refixés au 14 avril.

Comité central ACNF

SIHinS
11647-2

II M ĴI
11652-2

iB
Votre électricien

«XriiMulyHlHJ!M;H-*¦ JIWIEIHIIEB NEU C MATEI

Grand-Rue 4-Tél. 25 17 12
11654-2

QBsports ACNK 1978-1979 Œ§~J
Il Les matches du week-end
;j Ligue Nationale B
i| Chx-de-Fds - Fribourg 15 h Dim. 1

;| lre Ligue:
»! Boudry-Orbe 15 h Dim. 1

!; Interrégionaux AI :
j ! NE Xamax - Sion 12 h 30 Dim. 1

!; Interrégionaux A2 :
j ! Audax - Subingen 13 h 15 Dim. 1

j ; Interrégionaux B1 :
J» Chx-de-Fds - Thoune 16 h 30 Dim. 1
Ji NE Xamax - Beauregard 14 h 30 Dim. 1

j ; Interrégionaux Ci :
j î Hauterive - Granges 15 h 30 Sam. 31
j! Chx-de-Fds - Kôniz 13 h 10 Dim. 1

!; Interrégionaux B2 :
j ! 1. Hauterive - Le Parc 13 h 30 Dim. 1

;| Interrégionaux C2:
»! 7. Le Parc - Bienne 2 16 h Sam. 31

j ; 2me ligue:
J j

1 13. Superga I - Bôle I 13 h Dim. 1
j ! 14. Gen.-s.-Cof. I - Marin I 14 h 30 Dim. 1
j ! 15. St-lmier I-Floria I 14 h 45 Dim. 1
j! 16. Le Locle II - Béroche I 17 h 30 Sam. 31
»! 17. Serrières I - Audax I 14 h 30 Dim. 1
!| 18. Hauterive I - St-Blaise I 15 h 30 Dim. 1

j ; 3me ligue:
!| 19. Comète I - Corcelles I 15 h Sam. 31
j ! 20. Centre Portugais I - St-Blaise II 10 h Dim. 1
j ! 21. Cornaux I - Le Parc I 9 h 45 Dim. 1
j ! 22. Etoile I - Floria II 10 h Dim. 1
¦ ï 23. Landeron I - Fontainemelon I 15 h 15 Dim. 1
!; 24. NE Xamax II - Lignières I 10 h 30 Dim. 1
!| 25. Châtelard I - Les Ponts I 15 h 30 Dim. 1
!| 26. Colombier I - Deportivo I 20 h Jeu. 29
|' 27. Cortaillod I - La Sagne I . 15h30 Dim,;i 1
Ji 28. Marin II - Auvernier I . 9 h 30 Dim. A
j ! 29. Travers I - Fleurier I 1&h -• Drm. 1
'! 30. Couvet I - Les Brenets I 15 h Dim. 1

;! 4me ligue:
î | 31. Bôle II - Comète lia 10 h Dim. 1
Ji 32. Colombier Mb - Châtelard II 15 h Sam. 31
|! 33. Noiraigue I - Boudry II 15 h Dim. 1
j ! 34. Corcelles II - Buttes la 15 h 15 Sam. 31
|! 35. Gorgier la - Marin lll 14 h 30 Dim. 1
!| 36. Espagnol Ib - NE Xamax lll 16 h Dim. 1
¦ 5 37. Dombresson la - Cornaux II 15 h Dim. 1
!| 38. Chaumont I - Colombier Ma 15 h Dim. 1
!» 39. Lignières II - Auvernier II Pas reçu
!¦ 40. Espagnol la - Cressier I 14 h Dim. 1
j ! 41. Béroche II - Cortaillod II 15 h 15 Dim. 1
|! 42. Le Landeron II - Gorgier Ib 13 h 30 Dim. 1
»! 43. L'Areuse la - Les Ponts II 14 h 30 Dim. 1
»! 44. Fleurier II - La Sagne lia 9 h 45 Dim. 1
!j 45. St-Sulpice I - Ticino la 14 h 30 Dim. 1
!| 46. Travers II - Môtiers I 15 h 15 Sam. 31
j ! 47. Salento I - Serrières II 14 h 30 Dim. 1
;! 48. L'Areuse Ib - Coffrane I 14 h 30 Sam. 31
|! 49. Pal Friul I - Helvétia la 10 h Dim. 1
!; 50. Buttes Ib - Blue-Stars Ib 15 h 30 Sam. 31
!; 51. Gen.-s-Cof. Il - Superga II 9 h 30 Dim. 1
!| 52. Sonvilier Ib - Chx-de-Fds II 13 h 45 Dim. 1
!j 53. Floria lll - Ticino Ib 15 h 15 Sam. 31
!» 54. Etoile II - Fontainemelon II Pas reçu
!» 55. Espagnol I - Dombresson Ib 10 h Dim. 1
j ! 56. Sonvilier la - Les Brenets II 15 h 30 Dim. 1
j ! 57. St-lmier II - Le Parc II 17 h Sam. 31

jl Juniors A:
»J 58. Auvernier - Superga 16 h 15 Sam. 31
!; 59. NE Xamax - Cortaillod 14 h 30 Sam. 31

60. Béroche - Le Locle 13 h 30 Dim. 1 !»
61. Châtelard - St-lmier 13 h 30 Dim. 1 |!
62. St-Blaise - Serrières 15 h Sam. 31 j !
63. Couvet - Floria 14 h 30 Sam. 31 «!

Juniors B: •;
64. Ticino - Hauterive 15 h 30 Sam. 31 !'
65. Marin - Chx-de-Fds 15 h 15 Sam. 31 !»
66. Comète - Etoile 13 h 30 Sam. 31 \ \
67. Audax - La Sagne 15 h 30 Sam. 31 ;!
68. St-Blaise - Fontainemelon 19 h 30 Mer. 28 ¦!
69. Les Brenet s - Béroche 15 h 30 Sam. 31 »!
70. Dombresson - Boudry 13 h 15 Dim. 1 !;
71. Fleurier - Floria 14 h Sam. 31 !'
72. Auvernier - Corcelles 14 h 30 Sam. 31 !»
73. St-lmier - Les Bois 14 h 30 Sam. 31 ','

Juniors C: ', '•
74. NE Xamax I - St-lmier I 15 h Dim. 1 »!
75. Cortaillod - Serrières 14 h Sam. 31 »!
76. Fontainemelon I - Deportivo 15 h Sam. 31 \ \
77. St-lmier 2 - Chx-de-Fds 13 h Sam. 31 !|
78. Gen.-s.-Cof. - Colombier 13 h 30 Sam. 31 !»
79. Audax - NE Xamax 2 17 h 45 Sam. 31 !'
80. Boudry I - Le Parc 15 h 15 Sam. 31 J »
81. Cressier - Les Ponts 14 h 30 Sam. 31 j !
82. Marin - Couvet 13 h 30 Sam. 31 »!
83. Bôle - Boudry 2 15 h 30 Sam. 31 »!
84. Béroche - Fleurier 14 h Sam. 31 »!
85. Fontainemelon 2 - St-Blaise 13 h 30 Sam. 31 !|
86. Corcelles - Lignières 13 h 30 Sam. 31 ! •
87. Etoile - Floria 2 Pas reçu !»
88. Floria I - Les Bois 13 h 45 Sam. 31 ;!

Juniors D: •!
89. Auvernier - Gen.-s.-Cof. 13 h Sam. 31 »!
90. Colombier - Marin 13 h 30 Sam. 31 !j
91. Le Parc I-Ticino 13 h 15 Sam. 31 !»
92. Boudry - Le Locle I 14 h Sam. 31 j !
93. Comète - Dombresson 15 h 30 Sam. 31 j !
94. Hauterive - NE Xamax 14 h Sam. 31 |!
95. Bôle - Fleurier 14 h Sam. 31 »!
96. Travers - Etoile 2 13 h 45 Sam. 31 ï ;
97. Cortaillod - Le Landeron 14 h Dim. 1 !j
98. Châtelard - NE Xamax 14 h 30 Sam. 31 !;
99. Etoile I - St-lmier __, Pas. reçu j î

100. Chx-de-Fds - Le Locle. 2 14 h Sam. 31 ;•
. ' - - ¦ •' - ''' .¦ 7> s*'-; 

¦ .-.;-'.->*' . ¦ 
*.<"' ' J i

Vétérans : ;!
101. Le Locle - Chx-de-Fds ! J
102. Le Parc - Floria 14 h 30 Sam. 31 !j
103. Boudry - Superga 16 h 45 Sam. 31 !»
104. Les Brenets - Etoile 14 h Sam. 31 |!
105. Ticino - Fontainemelon 14 h Sam. 31 j!

Juniors E: ;!
106. Marin - Fleurier 10 h Sam. 31 »!
107. Boudry I - Le Locle I 10 h 30 Sam. 31 !;
108. Hauterive - St-lmier 10 h Sam. 31 !|
109. NE Xamax I - Etoile I 10 h Sam. 31 !;
110. Béroche - Gen.-s.-Cof. 2 10 h Sam. 31 !»
111. Cortaillod I - Le Parc I 10 h 30 Sam. 31 j !
112. Colombier - Ticino I 10 h Sam. 31 j !
113. Bôle - Le Locle 2 10 h Sam. 31 |!
114. Comète I - Superga I Pas reçu »!
115. NE Xamax 2 - Ticino 2 10 h Sam. 31 »!
116. Châtelard I - Chx-de-Fds 9 h 30 Sam. 31 !j
117. Comète 2 - Superga 2 10 h 30 Sam. 31 !|
118. Les Ponts - Etoile 2 IOh Sam. 31 ['
119. Châtelard 2 - Gen.-s.-Cof. I 10 h 30 Sam. 31 ;!
120. Cortaillod 2 - Le Parc 2 9 h 30 Sam. 31 |!
121. Cornaux - St-Blaise Pas reçu »!
122. Boudry 2 - Cressier 9 h 30 Sam. 31 !|
123. Gorgier - Le Landeron 10 h Sam. 31 !j

Juniors Talents LND ! ;
NE Xamax - Granges Ji

Juniors LNE Matches reportés à fin mai !»
NE Xamax - Granges Gr. A »!
NE Xamax - Granges Gr. B ! ;
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1/4 avant ¦ 1/4 après vichy céiestins
l'eau minérale des digestions heureuses.
Foie, estomac, voies biliaires

v/câj/
a£fcua/Séra,e ^̂ c^st vivre
tluorée LWÊ^̂  ̂ / " Vnaturelle ^̂  ̂ [fvOJy ilLETàTJ

CELESTINS - HOPITAL - GRANDE GRILLE ^^̂ ^^

13804-A

(GRANDE VENTEl
i DE MEUBLES \
1 A MATHOD 1

AU VIEUX BAnOIR
entre Orbe et Yverdon

Vente les 29, 30, 31 mars
et les 1er et 2 avril de 9 h à 20 h

sans interruption

20 bahuts anciens; 15 armoires
anciennes 1 et 2 portes dès 200 fr;'
2 chambres à coucher complètes
600 fr la pièce; 6 Voltaires 300 fr la
pièce; 7 crédences 3 portes, cerisier
et chêne massif, 500 fr la pièce ; 2 sal-
les à manger rustiques complètes;
10tables Louis XIII, 2m x 0,80m;
5 tables Louis-Philippe avec pied
central et rallonge, 300 fr la pièce;
10 tables en pin avec bancs, 150 fr la
pièce; 2 x 2 lits superposés en pin
massif; 200 chaises Louis XIII;
5 parqis neuves dès 450 fr; 7 vaisse-
liers espagnols; 20 petites commo-
des marquetées Louis XVI, 70 fr la
pièce ; 2 armoires d'angle; 20 mate-
las d'occasion 60 fr la pièce ; 60 chai-
ses vaudoises, 40 fr la pièce ; 10 vais-
seliers en pin; 15 bancs d'angle dès
150 fr; 50 matelas neufs à ressorts
120 fr la pièce; 7 vaisseliers campa-
gnards 1, 2, 3, 4 portes; 8 bureaux;
7 guéridons neufs 50 fr la pièce;
2 tables chêne massif 2,50 m x
0,80 m, 3 bars rustiques; 4 lits com-
modes ; 2 salons Louis XV; 4 salons
rustiques; 5 vaisseliers noyer 200 fr
la pièce; 1 secrétaire bois de rose;
2 confituriers ; 8 armoires rustiques2
et 3 portes ; 2 canapés Louis-Philippe
anciens; meubles de coin Louis XV
150 fr la pièce ; 30 guéridons ronds,
rectangulaires et octogonaux en
massif; 7 tables vieux chêne massif
2m x 0,80m; 100 chaises Louis-
Philippe dès 60 fr; 3 salons cuir,
rustiques; 3 armoires vaudoises ;
10 bahuts rustiques dès 150 fr;
10 tables avec rallonges; 4 secrétai-
res rustiques, 180 fr la pièce ; cabrio-
lets Louis XV; semainiers ; chiffon-
niers ; 2 pétrins-bar; meubles à
chaussures ; 2 lits français en pin
massif ; bancs téléphone; 5 salons
modernes; chevets; 5 pendules
anciennes; meubles de coin TV;
1 salon Louis-Philippe; 10 guéridons
Louis XV, 200 fr la pièce; 8 bancs
cerisiers massif, 200 fr la pièce ;
tables de jeux et un grand nombre de
meubles trop long à énumérer.

BETTEX
Meuble* ancien», modernes,

rustiques Tél. (024) 37 15 47
\mm K̂mmmmmmWmmmmm0

fourgonnette vitrée
3 à 14 places, bus scolaire 24 places, 4 portes,
1070 kg de charge utile, à partir de Fr. 16.150.—
(supplément de Fr. 600.— pour une 5m* porte)

LA TOYOTA HI-ACE A
TOUT POUR PLAIRE AUX SUISSES

Renseignez-vous chez

GARAGE DU 1ER-MARS S.A.
WL NEUCHÂTEL Pierre-à-Mazel 1 Tél. (038) 24 44 24 ,,649-2 A

Qui vend de la qualité...
se fait une bonne publicité !
Toujours et encore...

TANNER
Tous vos appareils ménagers

ATELIER-EXPOSITION
Portes-Rouges 149 - NEUCHATEL 2
Tél. (038) 25 51 31 g

Non seulement II vend... mais II répare I... ™

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

¦VIEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

IN

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52 î

 ̂ Entreprise générale
' de nettoyages

¦5Hi\* Imprégnation
^̂ vÎK̂ fe^S^^

7 Shamponnage
J^̂ 2r7 ï̂^— de *aP'S

fPf fc E. M A T I L E
Ffl J/ Molliet
l ' LA TC~^? 2022 Bevaix
r̂j ĵ

k k̂ Tél . 038 46,4 44

ë>°V X
m 
/^^ 

Service à domicile
<J \ Choix et qualité

1 FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Communiqué officiel N° 22
AVERTISSEMENTS

SPADA Gregory, Concordia Int. B 2, antisp. 2mc avert. ;
D'ALESSIO Rino, Racing Laus. Int. B 2, antisp. ; FERNAN-
DEZ Manolito , Le Locle Int. B 2, antisp. ; GIRARDIN Sandro,
Les Geneveys-sur-Coffrane I, jeu dur match 21.3.79 ; GUIDI
Gabriel, Superga I , réel. ; DU PASQUIER Michel , Saint-Biai-
se I, jeu dur; JAQUIER Thierry, Le Landeron I, jeu dur;
VUILLE J.-Alain, La Sagne I, jeu dur; FREY Georges, Saint-
Sulpice I, réel. ; DOMENICONI Serge , Saint-Sulpice I, réel. ;
CHABLOZ Jean Cl., Saint-Sulpice I , réel. ; HAAS Raymond,
Serrières II , réel. ; PACCINI Danilo , Pal Friul I , jeu dur;
MEYER Daniel , Saint-Biaise I , réel, réc; BOZZI Mario,
Colombier II b, réel, réc; PELLEGRINI Germano, Deporti-
vo I, antisp. réc.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION

APOTHÉLOZ Christian, Concordia Int. B 2, jeu dur 5mc

avert.; MANDENGUE André Biaise , Racing Laus. Int. B 2,
jeu dur 3me avert. ; PIERREVITTORI Fabio, Superga I, jeu dur
4 mc avert. ; ROGNON Yves, Bôle I, réel. 3mc avert. ; HEIM-
BURGER Daniel, Cornaux I, ieu dur 3 mc avert.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire : Le président :
M. TSCHANZ J. -P. BAUDOIS

flBsports ACNR 1978-1979 ff gT)

m ^̂ lÊ B̂ Ê̂ ^̂̂Êt^̂ Ŝ^W Ê̂ Ŝ: La pension complète et le vol de Wi
By f ^ K ^ S S m ^m

\fJf
m̂ ^^^^BÊS Hgne' départ Genève, ne coûtent || i

HH"" 1̂ m.f lKk^aW^Ê; Pas P'us c^er que des vacances g|
¦ ^^^W^-'^S^^i^H^^^^^^P »̂ de 1ère classe équivalentes sur la ÉM
9.^^V^^S^KHBHRB^^^V/ 

Méditerrannée. 
||j

Nrafcffigff 3ffiË§] '*̂ **̂ **atô >K4«w!Sii. 1, 3 et 4 semaines aussi possibles. Voici un choix de E^l¦H I Avec , en plus , "̂ ^Sï^aiÉŝ èŝ ^' la 

plus 

g
rande 

o

ffre 

d'
hôtels 

du 
Kenya: 

Rjjj|
¦7 Jl un autre avantage: vous vous bafgnez . I Nair (l|)i l i i ô t ds  I Envois I Fnv^isl Wè

tSSÊÊr II I dans une mer non polluée el vous découvrez plus que lôjours chambre/ U.4.- HRù
Hm /HH seulement sable et soleil. Avec nous , vous atteignez petit déjeuner 2.12.79 y*j§
tp§3j F̂""lJ|(|i»l vo're dest inat ion , non stop, dans des appareils de base Jacurandii 1650.- gg»

M BBH ligne confortables. Plus agréablement et plus avan- chambre double Hil ton !')>() .- jffa
EWJM^^^Koa tageusement qu 'avec la p lupar t  des vols charters.  I
f f l & ë m m m ^  JM I A des prix nets - pas de 

prix-at t rapes . Mombasa 14.4.- 7.7.- MK$
MT "V!l Pour à Peine plus de 100 francs parjour (vol de ligne pSn complète Leisure Lodgc' 1600 Ï900 - '

$§§§ïg^t ____ 1 11 inclus), vous passe/ , des vacances de rêve sur les plus et climatisation Two Fishes * 1700. 1950.- M»¦ «¦¦»] km belles plages du Kenya ou vous découvrez le monde base Séverin Sea Lodge 1600.- 1900.- Ijj9f
fc&fg^L. i M animal et les beautés naturelles du Kenya lors d'un chambre double Océan View 1500.- 1700.- PjS

Rwly | safari. Logés dans des hôtels de 1ère classe ou des ^T"1*! Palms !- »»' "' WS, ' I*!
WËÊr fEJl lodges bien dirigés. Avec pension complète , où tout whl "-'band;i tauu. - nsu .- gy
fHB# »̂^H 

est 
vraiment inclus . Combinaison 7j. Hôtel Lcisurc 14.4.- 30.6.-1 ] R I Envols chaque samedi et dimanche , de Zurich (vol Sarari Lodue Mombasa et 23.6.79 1.12.79 «3'rT^MVgh-jWafarl 'ie corrcs PondancedeGenèvesanssupplément ) avec 7i . sal 'ari nord du tS»

î ^S »i T^ul (Jcs ;'I 'P 'ireils de l igne Boeing 707 . Combinez vos | Kenya 2150.- 2725.- éaM
W&Wr ' W^ vacances balnéaires avec nos programmes Safari ou 

«déslcôoct. Fr. 50 -/semaine dcsuppl P&ÊjfiÉjjSHj Y n Seychelles. ' ¦. ' |

R—fl (w) Kenya Airways 4~ \̂% ATFWC
I T̂I Voyages Jelmoli JjK/11 1̂Sf  JM innovation Prospectus en couleurs
H^É I 1003 Lausanne , 5, rue du Pont . 021 -23 14 16 

Ouï

ĤHH| 1211 Genève 3, 50, rue du Rhône, 022-28 97 88 Q le prospectus-couleurs KENYA de 32 pages
:̂ ^̂^̂^ R| 1211 Genève 28, Centre Balexert , 022-9605 75 i—¦ |eC atalogue-vacancesETE79etsesnombreuses

HWmQB 2300 La Chaux-de-Fonds, Nom 
§HHH»||9p| Av. Léopold-Robert , 039-22 3422 

ilJBiSilfll! Armourins — 
B 2000 Neuchâtel , Nn nf .„.,./i ieu

Wf c & t â mt ^  14, rue du Temple-Neuf, 038-256464 No P°stal/Lieu 
lËHaMaKaBa lBataïa_̂_^__MBaaaa»._aa_a>.̂mmmMBI A envoyer aujourd 'hu i encore à votre agence Jelmoli
mmi. -r-rw,Wm*l*3XI mWMX3rïï~I Wn Mt 1BM W ?^̂ iéik t̂Jgl«gff 1ffi>aeB^i'̂ ?-̂  ,a plus Proche!
JBtjËalliKHE5iaJlf iîi  ̂ ^̂  

13551-A

E3ES1 SERVICE
«f COMPLET

durant la période été V gm
refaire semelle fil3 m̂ m

i aiguiser arête ^Ï^P ¦fartage à chaud .
réglage + contrôle fixations Seulement

SKI + VÉLO-CENTRE
* NEUCHÂTEL, Ecluse 14

E. Benassi - Tél. (038) 24 50 44
t 11644-2

Bkhaa. "646-2 .-̂ ÏH

ii La première équipe du

|j F.-C. St-lmier 78/79
!; DEBOUT:
!; Gentilli - Pagani - Humair - Mérillat -
¦! Rutener - Bourquin-Schafroth-(Chal-
!| lande entraîneur-joueur) - Boichat.
j! EN BAS :
;! Rohrbach - Willen - Juvet - Laegger -
;î Kernen - Winkenbach - Crevoisier -
'! Jeanneret. Photo Uniphot Schneider
1 XM«WV\fUVWWWAA/WWAMrt ^W^WW\M/W



Lada n'a plus rien à prowei^

^̂ m B̂ WWWf rf ttS l Hl H&SMJHD a\am\ *-^^^^^^^^mm\\T T̂  ̂̂m\\\u m̂m\\\\*m^m\\W Ê ^ J L̂ L̂ . ^̂tmmmmmmm^ Ê̂^VmW Ê̂Êlf f̂ ^̂  -

LADA 1300 CJîSWaF̂ ^B ^RSÉ̂ Hî ^̂ arçllpiPlu ans, la preuve est faite Au delà des modes, LADA reste une voiture

-J-L _ITL. u.ai J^^  ̂quotidiennement. LADA, une voiture concrète, adaptée aux réalités d'aujourd'hui
LADA 1500 Combi ClCl"* ^̂ !"1 *a'te P°ur durer... et qui dure! Une voiture et de demain. Car le temps n'a pas de prise

LADA 1600 Limousine ^9^9^m\Jm\ 
très 

robuste, économique et sûre. sur les valeurs sûres.

¦¦¦mais tout pour étonner!
ArrCCQniDCQ- wAw t /mm * Blfi**  ̂ 'tl ïw&^^^' HBII .-̂ -"VTfll ^ / i

selon désir du client: \̂
 ̂ - "~~AA-':. .̂ m*&ttâmWtSË!SÊHHHT"fHBlaB^̂

aBa^a^aaaHIaTai ^ ̂ - "Ââ BHÎ a f̂f *̂"̂ *i'- -£ "¦HfaF nn' i 
^̂

-^̂  Traction constante sur
BP /̂.'.:Ba» 11 /̂nl lF^CTTT? "" §1 $"$$?' k ÂnAty 4-3. , -^k^m JKf

Mfl
--— les 4 roues, différentiel

indépendantes, amortisseurs ^KœŒH^̂ I»^̂ ^̂ ^̂ '̂̂ ^^̂ ^»̂  AUmV^vl 'l MF '̂Amhydrauliques télescopiques. ^8 
^

T 5vT «,4 7̂  ̂ HĤ ^̂ aa  ̂ , _^ _f—_ _̂ ^barre stabilisatrice transversale. ^H M̂ ^̂  ^W Ĵi ^̂  ^»*jftC  ̂—

NIVA, la nouvelle 1600 4x4 - toutterrain OUS étonnera<
Fidèle à sa solide réputation, LADA va à la ville ou à la montagne, par sentiers caVGZ-^3» ®
encore plus loin. Ayant fait ses preuves sur et autoroutes. fcSSaY
le terrain, voilà qu'elle attaque le tout terrain. Bref, une voiture qui a tout pour elle... et êB —
Avec sa traction constante sur les 4 roues, pour les nombreux amateurs d'un véhicule M SMBgg j S L W B m W  AWmmWLADA NIVA vous conduira où vous voulez, d'exception, capable de répondre aux MÊ mr̂ y^ mg T$_ »Jm\œL̂
quand vous voudrez: au travail, en vacances, conditions d'utilisation les plus difficiles. ÊBBKF&BfÊBmWmÊKKHËÊBFQÊÊMÊÊÊmfr

A
. s mM mm mm.rn.mm ... .mm ̂  mm. . mm. . .mm. .mm mm...mm — mJ . . U^va mm m. mm «aa ¦ _A..I^-. ¦ «H A  Importateur exclusif 

pour 

la SuisSO: SAPES 
SA - 

1022 

Chavannes/Lausanne -vous de prouver que vous avez du bon sens: roulez LADA. ».oî\n*»n
Garage APOLLO S.A. Bevaix (038) 46 1212 <
MAAG Hans, garage du Sapin Fleurier (038) 61 23 08 à

l Garage PELUSO Arturo, Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel (038) 245660 ., u ,. ' , f

CESSATION DE COMMERCE !
Horlogerie-Bijouterie m

Monsieur PAUL SAUVANT informe sa fidèle clientèle qu'il a cessé son activité 0|
au sein de son magasin, rue Saint-Honoré 3, à Neuchâtel. Il la remercie de la |B
confiance qu'elle lui a témoignée durant 30 années, et la prie de reporter sa fidé- 63
lité envers Monsieur MICHEL STEINER qui, dès le 30 mars 1979, reprend les H
locaux. WÊ

Horlogerie-Bijouterie m
Se référant au texte susmentionné, Monsieur MICHEL STEINER informe le M
public en général et sa fidèle clientèle qu'après 30 années d'activité, rue du Ni
Seyon, il transfère dès le 30 mars 1979 son magasin rue Saint-Honoré 3, à Neu- ijH
châtel (anciennement bijouterie PAUL SAUVANT). Il remercie cette dernière WÊ
pour sa fidélité durant ces nombreuses années et la prie de croire qu'il continuera ¦¦
comme par le passé à mériter sa confiance. ^r

I. Ni mj l.l l l M IIIIIIIIIIIIM I.I.I I .I I I  i ,J J.II.I I I I I J.I.I.U ,.. . . ) . . ,
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ROBE IMPRfMÉE
• ¦- - < WkColoris rouge QQ cf» t pifs

bleu - noir '09 ¦311 g

Se von 10 - Neuchâtel

r-ri papiers
m Deints
iMA luthy co
Tissus assortis
Couleurs et vernis

La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 39.
Tél. (039) 23 11 31.

Neuchâtel, La Boutique du papier peint fbg
Hôpital 27. Tél. (038) 25 91 77.

097817-A.

W L'eau saline naturelle i1 de Rheinfelden9 
f1 est unique en son genre. I

m Des expertises scientifiques H
M le confirment: l'eau saline m
m naturelle de Rheinfelden B
m est l'une des plus efficaces n
m d'Europe. Son action théra- Ei
9 peutique est plusieurs fois B
m supérieure à celle d'autres B
H solutions salines. H
Il Les avantages de la véritable H
¦ eau saline naturelle de H
ffl Rheinfelden1 ne peuvent I
M s'apprécier qu'à Rheinfelden M
M même. Dans un centre de I
M cure moderne -ou dans l'un B
fl des hôtels de cure au service I ,
m soigné. m
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A notre

SELF-SERVICE
Nouvel arrivage de

CHAUSSURES CUIR
DAMES

dès Fr. W B

^̂ lyj^y 
SAINT-HONORÉ 7 - NEUCHÂTEL

Offre spéciale «Semesta» à /^~^ 7̂̂ À *y ^kt l
Forte Village et hôtel Castello [ J^JÇï^^rw. l
du 8 avril au 12 mai 1979. ^^^^Sp-'̂̂^̂ Êk VDéparts chaque dimanche. Ŵ ^^^^^TZ^s^^^

Séances |c^̂ «rspottives f̂een Sardaigne.
1 semaine dès - r̂fSfe-. Sont compris: demi-pension En outre: chaque jour une

^^^3K 

dans 

le village de bungalows 
heure gratuite 

avec 

un moni-

^»^^^i ')'en connu P°rte Village ou teur de sport, au choix:
B ^^ T̂i \ M à l'hôtel Castello, barbecue plancheàvoile,voile,plongée,
¦ 1|̂  af T̂aaL ¦¦ sur ,a plage, dîner aux chan- natation, tennis, golf, équi-

M. K ê M mW m̂\\% délies et nne excursion. tation ou judo. 

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 2445 00. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 1422. U Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert235828.

a-ttaV

££££' Les vacances - c'est Kuoni i

EXTRAORDINAIRE!
2 JOURS À PARIS

pour Fr. 150.-
Voyage en autocar

grand confort
Chambre avec douche

Visite de la ville avec guide local

Départs : 19 mai, 16 juin, 21 juillet,
18 août, 22 septembre

Renseignements
et programmes détaillés:

VOTR E 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 chauf-

feurs professionnels qualifiés.
13810-A

I .

Cherche

piano à queue
marques : Steinway
+ Sons, Bechstein
ou évent. d'autres.
(Paiement comptant).

Faire offres avec
indication de prix
et de marques à
case postale 1647,
3001 Beme. 14558-A

LAVE-LINGE

HVJDESIT
^
6 veloce 5 kg 220/380 V
I :,r_-..ij ':'''**^™ 20 programmes

«

cuve et tambour inox
programmes économiques
3 entrées d'eau
plan de travail

- Fr. 998.—
Autres marques: Miele, Rotel, Siemens,
Electrolux, Hoover, Philco, Bosch, etc.,
dès Fr. 548.—

Livraison gratuite - Garantie: 1 année

ililHIllHii CRETEGNY+C je
iWSm \ m COMPTOIR MENAGER

^ RC§I B ^g du Lac 43
%2* \ W Neuchâtel
^̂ ¦¦PF Tél. 25 69 21 •

14799-A

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

Pour Insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 65 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites
annonces.

MACHINE
A ÉCRIRE
neuve entièrement
électrique, garan-
tie : 1 année,
Fr. 340.—.
Tél. (064) 51 87 51.

126862-A

f Prêts i
A «an* caution

A Tarif réduit
.̂ SflLtK!̂ HM£2jft Formalités simplifiées
,-lï f i———9 ̂ -̂ f̂e Service rapidejJt.i»] tmmJM. î '̂ Bg Discrétion absolus

tnrtfaj -mol docymantallM MM tnsafianvairt

m FAN

m K

$m

aj? Uajgt

A vendre,
offre exceptionnelle
meubles
d'époque
cause départ à
l'étranger, bahuts
à partir de
Fr. 250.—, armoire
en sapin, une porte
et armoire autri-
chienne, armoire
vaudoise et divers.
Birchler-Gasser,
tél. (024) 551183.

14262-A
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OUVERTURE 30 MARS 1979
Une petite attention attend chaque visiteur

Nous sommes dépositaires des marques suivantes

MONTRES ORFÈVRERIE

11 Christofle wiilkÉNs
Orfèvre à Paris

TISSOT *tf8SR*m bem îf
PENDULES V  ̂ (BSFl

14606-A
. i



TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Boutique orientale

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
BÔLE - chemin des Vignes

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Tapis d'occasion - Coupons

Atelier de réparation
FERMÉ LE LUNDI 11MM

J 

BOUCHERIE - CHARCUTERIE FINE

; A. FRANK
r (038) 41 22 48 - 2013 COLOMBIER

Saucissons neuchâtelois
Saucisses de langue

Saucisses au foie
Saucisses aux choux

...pour accompagner
vos légumes de saison

11593-6

Â A La

H 
Bijouterie î in (tlintrnit
2013 COLOMBIER- r (0.38) 41 38 38

et
A Àjj lioto-iîoiitiqiir gfPffiHH

FLAMMY U ^ÊM
Av. Gare 8 ?BL fff ^

2013 COLOMBIER- r (038) 4 1 35 35 ¦kflHHyB H

UN SERVICE PERSONNALISÉ
DANS NOS 2 MAGASINS

11589-6

™B"11 l™ SS JS ** S <&  ̂*° Js d  ̂jr EEmSiMlliBÔLE-COLOMBIER ,e>* x  ̂ * S X &<S <& S <& S iBBiÉEË 19,0381 44 11 55 ,/y? J> &/ , <&& J *'s <é?j r  \ ̂ wmmm\\
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V̂  f̂ *£* j s y  O  ̂,^T <!& ^̂ r ^
ne entreprise libre... bien neuchâteloise. Pensez-y!

j T̂ » ^ «&  ̂ . r̂ *̂ ^̂ r 30 millions de litres de possibilité de stockage
11590 6 J^  ̂ >̂  J  ̂ J^

LA PLUS IMPORTANTE COLLECTION DE TISSUS D'EUROPE
M. Biaise Neuhaus, tapissier-décurateur, dessinateur-ensemblier:

M. Biaise Neuhaus est profondé-
ment attaché aux métiers de l'artisa-
nat , ce qu 'il s'efforce d'inculquer à ses
apprentis. Ce jeune tapissier-décora-
teur et dessinateur-ensemblier a
repris, à son compte, une ancienne
maison renommée de Colombier en
1971. En se basant sur l'amour du
travail bien fait , le respect du client , en
respectant la tradition tout en recher-
chant sans cesse la nouveauté,
M. Neuhaus a mérité une nombreuse
clientèle fidèle qui dépasse déjà lar-
gement les frontières cantonales.

TISSUS: LA PLUS IMPORTANTE
COLLECTION D'EUROPE

La maison Neuhaus propose 15.000
échantillons d'une valeur de plus de
70.000 fr., soit la plus importante col-
lection de ce genre en Europe. Il fallait
le relever:

— Pour le printemps, nous présen-
terons des nouveautés et des tissu
classiques ou modernes à la portée de
toutes les bourses...

Ainsi , les prix varient entre six et
mille franc le mètre. Ce dernier tissus
est confectionné à la main et sa
production réduite explique le prix
relativement élevé.

Les tendances ? Elles varient d'après
le goût de la clientèle. Actuellement , la
mode est aux coloris neutres , aux
bouquets harmonieux , composés sur
une teinte de base. Il est même possi-
ble de commander des tissus imprimés
à la planche, manuellement, et ceci « à
la carte » :
- Nous tenons compte en premier

lieu du goût du client tout en le conseil-
lant judicieusement pour éviter des
erreurs dans le domaine de la décora-
tion...

Ici, on se base sur les grandes tradi-
tions françaises, les lins nobles ang lais ,
les tissus allemands les plus renom-
més, les tissus nordiques et italiens , les
motifs américains très originaux (une
nouveauté) et les tissus suisses de
qualité, réputés pour leur durée de vie
et leur confort.

M. Neuhaus s'occupe de tout ce qui
concerne l'intérieur: rembourrage de
meubles, rideaux , décoration , répara-
tions. Le tissu donne la couleur, la
chaleur , la personnalité. La loi des
couleurs permet de créer des ambian-
ces :
- Chez nous, l'anonymat est igno-

ré. Le patron est toujours disponible
pour montrer , discuter , écouter,
conseiller , se rendre à domicile pour
prendre des mesures et présenter un
devis sans engagement...

L'artisan conseille à ses clients de
commencer par lui rendre visité pour"
examiner la collection , comparer ,
choisir. Puis , il préfère se rendre sur
place pour voir l'environnement et
adapter la décoration d'après les
locaux et les besoins.

LES TENDANCES
Les tendances de la mode? On enre-

gistre un grand intérêt pour les motifs

M. Biaise Neuhaus (à gauche), entouré de sa jeune équipe, présente son choix de
nouveautés. (Avipress-Treuthardt)

anciens remis aux couleurs du jour ,
plutôt neutres, discrètes, chaudes,
douillettes :
- Nous nous effo rçons de mériter la

confiance de la clientèle en lui offrant
un travail très soigné, des prestations
personnalisées. Nous ne poussons
jamais à la vente car il est préférable
que le client puisse réfléchir, comparer
discuter avant de prendre une déci-
sion...

La maison Neuhaus a du pain sur la
planche et ignore les difficultés
économiques grâce à la qualité de ses \
offres. Sa clientèle s'élargit sans cesse : ¦ '
- Un client bien cônseillé,"SàtisfSîtr"~

non seulement devient fidèle, mais
encore se charge lui-même de notre
promotion...

Autant de raisons pour que
M. Biaise Neuhaus envisage avec
confiance le développement de son
entreprise artisanale qui contribue au
renom du commerce de Colombier...

MARGOT : une expérience de 90 ans
et «NON» résolu à la spéculation !

La maison MARGOT & Cie, a
Bôle-Colombier, a été créée il y a
90 ans. Elle est spécialisée dans la
vente de produits pétroliers (essence
et mazout), l'entretien et la révision de
citernes, le stockage à long terme de
mazout au service de la cientèle
(garantissant le prix et l'approvision-
nement) et la fabrication d'appareils
HYPROMAT, non polluants , pour le
lavage des véhicules, exportés dans le
monde entier.

UN SOUCI: L'INFORMATION
DU PUBLIC

L'autre jour , le patron , M. Maurice
Paquette, a décidé de consacrer ce
publi-reportage à l'information du
public qui à la suite du bouleverse-
ment en Iran se demande ce que réser-
vera 1979 dans le domaine des carbu-
rants :
- Certains spéculateurs et politi-

ciens ont profité de ces événements
politi ques pour agiter l'épouvantail de
la pénurie , créant ainsi un climat favo-
rable à la panique et à la spéculation.
Nous avons toujours condamné une
telle pratique. Le public a droit à une
information obj ective...

La station-service Margot : la pénurie d'essence n'est pas pour demain !
(Avipress-Pierre Treuthardt)

La Suisse, à cause de son franc
lourd , qui désespère les exportateurs ,
est privilégiée sur le plan des importa-
tions. Elle a joué la bonne carte en
diversifiant ses sources d'approvi-
sionnement de sorte que dans la bran-
che en question , les ultimatums de
l'ayatollah Khomeiny ne concernent
pas notre pays :
- Les pays avancés ont besoin de

pétrole, mais les pays exportateurs ,
s'ils entendent se développer , sont
condamnés à livrer un produit qui à
longue échéance risque d'être avanta-
geusement remplacé par d'autres
sources énergétiques et de nouveaux
producteurs. Ainsi , grâce au Mexique,
devenu l'une des plus importantes
puissances pétrolières, la guerre du
pétrole pourra probablement être
évitée...

M. Paquette , chaque jour, se tient au
courant de l'évolution des prix. Il
constate que si les cours montent légè-
rement à Rotterdam, en revanche, à
cause de la loi de l'offre et de la
demande, ils restent stables en Suisse
où l'on dispose de stocks à écouler
avant de procéder à d'importants
achats :

- L'expérience prouve que dans le
contexte politique actuel , la marchan-
dise est plus précieuse que les prix...

Cette année, l'hiver a été très dur
dans le nord de l'Europe. Ainsi,
l'URSS, important producteur et
exportateur, a été contrainte à acheter
du pétrole brut à Rotterdam pour la
première fois. Certes, l'essence se
vend déjà au-dessus d'un franc le litre ,
tandis que le cours du mazout reste
stable:
- Le marché des carburants est très

instable. Il est impossible de prévoir
son évolution. Tout est possible. Des
prix légèrement supérieurs à ceux
pratiqués en 1978 ou la baisse. Gela
explique les risques de notre profes-
sion, surtout pour les entreprises
moyennes face à la concurrence et au
«jeu » des géants...

M. Paquette se base sur l'expérien-
ce. Ainsi, en décembre 1973, le
mazout coûtait environ 40 fr. les
100 kilos. Or, peu de temps après le
prix a chuté à 28 francs :
- Ce fait prouve que la spéculation

est un péril car elle pourrait conduire à
la catastrophe aussi bien pour l'impor-
tateur que pour la clientèle...

Aujourd'hui, on envisage une
hausse de 8 à 20 pour cent du brut , ce
qui se traduirait par une augmentation
de 2 à 4 fr. pour cent kilos :

— Toutefois, il faut rester prudent ,
car tout dépendra de la demande.
Donc pas de panique et il faut éviter de
peindre le diable sur la muraille".!.

ECONOMISONS L'ÉNERGIE
M. Paquette souhaite qu'en Suisse

chacun veille à économiser l'énergie. Il
déplore certains faits : les fenêtres de
grands locatifs largement ouvertes, les
moteurs de voitures qui tournent alors
que les conducteurs discutent , le refus
de faire des petits parcours à pied :

— Nous sommes tous visés dans
cette affaire. Il faut mettre un terme à
l'égoïsme en se disant que l'économie
d'énergie ne vise que son prochain...
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I DISCOUNT DU MEUBLE... I
Ëi Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus ||f
ïp sur 'e marché. &m
H Vente directe du dépôt (8000 m2) I
HSïi "y XB . ' H
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MJÎ" J «y. SS^Hab a«a»w . . WW ^̂ B WRW!%Wffl&)i3fcaaSM D̂ Mla Ĥ EL S L̂ Mh Î^ TJIai , ^̂ ^^wÇ|̂ aElaP*"*a» afa^̂ H* Ml ^̂^ Hil ^̂^ B al-\3*CkÀjr
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fea Salons avec canapé-lit, par éléments• Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lit français, etc. | j| ||
mj àl Parois murales •Salles à manger #Tables et chaises •Studios WÊ
Ipl Chambres de jeunes •Fauteuils «Relax»* Armoires •Couches avec matelas j |ïj|
K|| j Lits à étages*Lits capitonnés •Meubles de cuisine*ainsi qu'une quantité énorme mm
f|| de petits meubles (tables de salon, commodes , porte-habits , tables TV , pupitres , etc.) H8
ipf ©Tapis, tours de lits , couvre-lits , jetés de divans , lampadaires* |j||

m"È § isâ
WÈ Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de m Automobilistes : dès le centre de Bôle, fill
Wm 13 h.45 à 18 h.30. Samedi de 8 h. à 12 h. I * Jl suivez les flèches «Meublorama». 1||
BC) et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. L-JH Grande place de parc. Hsg

M nneublofQniQM
^ Meubles-discount Bôle/NE (près Colombier) n̂ BBBB^

LAND-ROVER- JJjJp IlBl
RANGE-ROVER W™1 "¦fT^
Splendide vitrine d'exposition - plusieurs véhicules neufs garantis d'usine, prêts à la

livraison - choix de coloris.

Des prix à comparer:

Rover 3500 automatique Fr. 24.300.- Land-Roverl09 coque, avec subside fédéral,
Rover 3500 manuelle Fr. 23.300.- vntre Investissement Fr. 19.000 —
Rover 2600 automatique Fr. 21.000.-
Rover 2600 manuelle Fr. 19.500 -
Range Rover, version luxe Fr. 32.000.- Plusieurs modèles Rover 3500 d'occasion
Range Rover, version standard Fr. 30.000.- couverts par la multigarantie.

GARAGE DU STAND
Le Locle

Tél. (039) 31 29 41 - Girardet 27
14822-A

La publicité
rapporte à ceux

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

LES MACHINES À LAVER

UN SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT!
Profitez vous aussi d'échanger votre
ancienne machine pour une nouvelle!

selon modèle ZUUM" OU 31IU-- de reprise

AMSA 4000
A UN PRIX INOUÏ!

X/'|p̂ Ŝ a * 100% automatique.
_•?—T m £' ':. Capacité 5 kg.

12 programmes différents dont des
'v^SIJS, spéciaux laine et 

nylon.
f./ ^ m m ^  

Avec roulette frontale escamotable,
( iiflw i permettant de déplacer facilement la

J, 1 ivHÉB B machine.
Iw B j Garantie 1 an. —â%â%
V^l̂  Selon cliché. /Uli —.V y PRIX TORRE Ë 9%Mm

Reprise de AAA•=— ¦. votre ancienne /Il I „«»
machine CaUUa

x —~"' \ _^__

590 -Reste seulement... %ÊF%fr %0 M

AMSA 5000 I AMSA 8000
PROFITEZ ! UNE SUPER MACHINE !
Avec programmes économiques. Avec programmes économiques.
100 % automatique. Capacité 5 kg. 100% automatique. Capacité 6 kg.
16 programmes dont des spéciaux Programmes spéciaux pour tissus *|
laine et nylon. délicats. '"

Avec roulette frontale, permettant de Distributeur de lessive à 4 comparti-
déplacer facilement la machine. ments. Essorage 800 tours/min.
Essorage 500 tours/min. _-»_ Garantie 1 an. .mm.****.Garantie lan. QQfl 1 9Qfl
PRIX TORRE «JtfUa PRIX TORRE IfctfU i""
Reprise de #»#»«* Reprise de #****»votre ancienne Vllll votre ancienne <flll

. machine £.W3m~~ machine UUU. 
^

Reste seulement Reste seulement

790.- 990.-
CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE!

Avec 12 mois de garantie. Livraison gratuite.
Service après-vente rapide et efficace.
Installation aux meilleurs conditions.

Larges facilités de paiement.
LE PLUS GRAND CENTRE

IICIIPU ATCI ¦ SPÉCIALISÉ DE LA RÉGION 1
NCULHAItL. NEUCHATELOISE GENÈV E
5, Fausses-Brayes W ~M î ' rue 
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Restaurant
La Tène-plage

les vendredis 6 et 20 avril
2 matches aux cartes avec repas
dès 19 heures;

les samedis 7 et 21 avril,
2 soupers tripes.

Menus spéciaux pour les fêtes de Pâques.
(Salle rénovée).

14529-A

B^Hrj Déménagements
BjSSf îJ  SUISSE
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|L>aUBa£JB ÉTRANGER

BSH J. MEDOLAGO
ffl± Jt {| tj lf j  129381 A Rosière 3 • NEUCHÂTEL ;

Entreprise de parcs
et jardins

A. CLOT
horticulteur - paysagiste diplômé.
(Prix modéré.)
Toujours à votre disposition pour un
beau jardin.
Saint-Aubin-Sauges.
Tél. (038) 55 1107,
après 19 heures. IS289-A

REMISE DE COMMERCE
MONSIEUR TONINI BENITO
Salon de coiffure La Neuveville

remercie sa fidèle clientèle et lui signale qu'il remet son commerce dès le
3 avril 1979 à Monsieur Schutz Jean-Pierre.

MONSIEUR SCHUTZ JEAN-PIERRE
Salon de coiffure La Neuveville

Rue du Faubourg 4 Tél. (038) 51 10 20
Domicile: rue de la Caille 78 2006 Neuchâtel
a le plaisir d'annoncer qu'il reprend le salon de coiffure au 3 avril 1979. Il
souhaite voir se reporter sur lui toute la confiance qui a été témoignée à son
prédécesseur. 14658-A
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LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

JOURDAN

I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55.6 h, top-matin et à
6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.20, top-secret.
6.30, top-régions. 6.40, quelqu'un. 6.50, top-
sports. 7.20, top-enfants. 7.32, billet d'actualité.
7.45, l'invité de la semaine. 8.05, revue de la
presse romande. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, avant le week-end. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.30, avec Rafel Carreras. 12 h,
informations et bulletin d'enneigement. 12.05, le
coup de midi et est-ce ta fête. 12.15, la tartine.
12.30, le journal de midi. 13.30, la petite affiche.
14.05, la pluie et le beau temps.

16.05, Le préau (20), de Georges Borgeaud.
16.15, les nouveautés du disque. 17.05, vous avez
la communication. 18.05, inter-régions-contact.
18.20, soir-sports. 18.30, le journal du soir. 19 h,
revue de la presse suisse alémanique. 19.05,
actualité-magazine. 19.20, en direct de Kid 79,
radio-actifs. 20.05, pourquoi pas. 21 h, les lais-
sés-pour-compte. 22.05, blues in the night. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse-

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, le temps
d'apprendre et comment dites-vous. 9.20, le cabi-
net de lecture. 9.30, sélection jeunesse. IOh, pour
l'Année internationale de l'enfant. 10.30, radio
éducative. 11 h (S), polyvalence de la musique.
12 h, stéréo-balade. 12.50, les concerts du jour.
13 h, formule 2. 13.15 (S), vient de paraître. 14 h,
réalités. 15 h (S), Suisse-musique. 17 h, en direct
de Kid 79, hot line et rock line. 18 h, jazz line. 18.50,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20, novitads.
19.30, journal à une voix. 19.35, la librairie des
ondes. 20 h (S), les concerts de Lausanne, Orches-
tre de chambre de Lausanne, direction Arpad
Gerecz. 22 h, le temps de créer. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 6.30,7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour.
8.05, notabene. 10 h, agenda. 12 h, touristorama.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi.
14.05, jazz. 15 h, souvenirs en majeur et mineur.

16.05, divertissement. 17 b, tandem. 18.30,
sport. 18.45, actualités. 19.30, authentiquement
suisse. 21 h, musique populaire. 21.30, magazine
culturel. 22.05 -1 h, express de nuit.

MOTS CROISES
Problème IM° 75

HORIZONTALEMENT
1. Moitié d'officier. 2. Jugement. Sa tabla

est petite. 3. Adverbe. Canule. Réplique
contradictoire. 4. Convertit des Francs.
Bout de mamelle. 5. Une des couleurs de
l'écharpe d'Iris. Petit livre. 6. Affluent du
Rhône. Article. 7. Affluent du Rhin. Livre
liturgique. 8. Refroidie. Dégoûté. 9. Fin
d'infinitif. Oté. 10. Longue lance des
soldats macédoniens. Point dominant.

VERTICALEMENT
1. Personnes d'une virtuosité audacieu-

se. 2. Dire à haute voix. Annonce une crise.
3. Couverture solide. Officier de liaison. 4.
Groupe d'îles, près de Cannes. Objet de
battage. 5. Préleva. Pic pyrénéen. Deux
voisines. 6. Sans résultats. 7. Prince légen-
daire. Met à plat. 8. Précède parfois une
approbation. Possessif. Râpé. 9. Ecrit cor-
rectement. Convient. 10. Peuvent mettre le
feu aux poudres.

Solution du IM° 74
HORIZONTALEMENT : 1. Repriseuse. -

2. Emouleur. - 3. Pu. Sem. Une. - 4. Ce.
Babel. - 5. Carreleur. - 6. Huê. Mer. Va. -7.
Adage. Emeu. -8. Ga. Out. Pur.-9. Ecou-
tes. Se. - 10. Entérinés.

VERTICALEMENT: 1. Repêchage. - 2.
Emu. Audace. - 3. Pô. Créa. On. - 4. Ruser.
Goût.-5. Ile. Emeute.-6. Semble. Ter.-7.
Eu. Aéré. Si. -8. Urubu. MP.- 9. Nerveuse.
- 10. Etel. Aurès.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants de ce Jour
seront très doués pour les études. Ils seront
sérieux, mais discuteurs.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Un événement inattendu a peut-
être changé le cours de vos occupations.
Vous devez vous y adapter. Amour: Les
femmes conservent leur chance pour une
rencontre. Les hommes seront plus énergi-
ques, moins influençables. Santé : Les
contrariétés, les surprises qui viennent
s'opposer à vos projets sont dures à sup-
porter.

TAUR EAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Votre bonté vous porte à choisir
une carrière permettant d'aider et de récon-
forter. Amour: Votre position astrale vient
de changer; elle va vous rapprocher d'une
personne qui vous aime sincèrement.
Santé : Un régime sobre convient à votre
estomac. Observez ses allergies et
n'essayez pas de les combattre.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail: Toutes les carrières ayant des
préoccupations esthétiques vous convien-
nent. Amour: La planète du destin soutient
très bien vos sentiments, c'est le moment
de faire des projets à deux. Santé : Surveil-
lez votre appareil digestif, estomac, foie,
vésicule biliaire, lis sont fragiles.

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail: Votre condition va s'améliorer.
Ayez un peu de patience. Les premières
dispositions sont toutes en place. Amour:
Certitudes dans l'amitié. Vous compren-
drez mieux ce que ce sentiment comporte
d'attachement. Santé : N'attendez pas les
accidents graves pour faire examiner votre
cœur qui est un peu fatigué.

LION 124-7 au 23-8)
Travail: Vous avez le sens inné du droit et
de la justice. Cela peut vous servir utile-
ment. Amour: Un tournant dans vos rela-
tions. Une amitié, une sympathie que vous
ne comprenez pas toujours. Santé : Le
mouvement vous est toujours salutaire. Il
entretient votre élégance, votre jeunesse.

VIERGE 124-8 au 23-9)
Travail: Favorisé, votre travail s'effectuera
dans de bonnes conditions. Ne forcez pas la
chance. Amour: Des tentations, des suc-
cès... et aussi des complications. Tout peut
s'arranger. Santé : Rien à craindre dans ce

domaine, tout au plus des douleurs rhuma-
tismales.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Dominez-vous, fixez votre atten-
tion sur votre travail, vous obtiendrez de
bons résultats. Amour : Vos actions sont en
hausse, ne faites pas de faux pas. Tout ira
pour le mieux. Santé : A ménager, évitez
toute imprudence, tout surmenage. Pas de
soirées trop prolongées.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Moments de tension, mais vous
parviendrez à vous organiser. Pas de
rentrées d'argent, mais des dépenses.
Amour: Bonne journée, ne foncez pas trop,
soyez plus compréhensif envers la person-
ne qui vous aime. Santé : Gardez votre
calme en toute circonstance, la sérénité et
le sommeil sont les meilleurs remèdes.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Réglez les questions d'ordre prati-
que, n'hésitez pas à entreprendre un voya-
ge qui vous paraît rentable. Amour: Vie
sentimentale toujours favorisée. Ne provo-
quez pas de drames, soyez réaliste. Santé :
L'humidité réveille les vieilles douleurs. Ne
prenez pas de risques, ni trop de médica-
ments.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vos affaires sont en bonne voie et
vous saurez faire valoir vos droits. Amour :
Vous entrerez en contact avec des person-
nes intéressantes mais vous pourrez aussi
consolider vos liens. Santé : A ménager, à
soigner. Voyage en vue. Préparez-le bien et
soyez prudent.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Avec un peu de bonne volonté et
de sérénité vous surmonterez tous les
obstacles. Amour: Bons contacts. Prenez
de bonnes résolutions, elles ne seront pas
vaines. Santé : Energie, mais risques
d'excès dans tous les domaines. N'abusez
pas de vos forces.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Faites preuve d'application pour
mener à bien ce que vous avez entrepris.
Amour : Votre vie sentimentale est particu-
lièrement favorisée, vos rapports s'éclair-
cissent. Santé : Votre bien être dépend
comme toujou rs de votre moral. Menez une
vie calme. I CARNET DU JOUR I

NEUCHÂTEL
Théâtre : 20 h 30, Groupe folklorique sicilien « Gli

Elimini», du XIII* siècle à nos jours.
Bibliothèque de la Ville : Lecture publique (libre

service) de IOh à 12 h et de 15h à 19h).
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.
Galerie de l'Atelier : Aquarelles et gravures

d'Ernest Fuchs.
Centre culturel neuchâtelois: Dessins de l'Ecole

secondaire régionale.
Hall du Collège latin: Exposition «Mm*de

Charrière à Colombier ».
TOURISME.- Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.
CINÉMAS. - Arcades: 20 h 30, La femme qui

pleure. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Le gendarme et les extra-terrestres.

Sans limité d'âge. 5m* semaine.
Studio: 18 h 45, Molière, 1" partie (Sélection).

21 h. L'exorciste. 18 ans. 23 h 15, Excitation au
soleil. 20 ans.

Bio : 18 h 40, 20 h 45, L'amour en fuite. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Confidences pour confi-

dences. 14 ans. 17 h 45, La dernière folie 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.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale: En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile: Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche.
tél. 251961.

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Moscatelli, œuvres récentes.
Galerie Numaga II : René Guiette, huiles et goua-

ches.
BOUDRY

Salle de spectacle : 20 h 30, Les compagnons de
la chanson.

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 Charrua, peintu-
res, Fred Perrin, sculptures.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, La cuisine au beurre

(Bourvil - Fernandel).

L'ÉCHARPE MAUVE
NOTRE FEUILLETON

par Neil Pierlain
25 ÉDITIONS TALLANDIE R

C'est avec lui qu'elle se promenait et, s'il refusait de
sortir, elle restait, elle aussi, dans le jardin ou dans la
maison. Cette attitude le troublait , le déconcertait. Que
voulait-elle au juste? Il l'aimait , elle le grisait, le trans-
portait , mais il gardait son sentiment enfoui au plus
profond de son cœur. Jamais il ne se donnerait le ridicu-
le de l'exprimer. Aussi restait-il sur ses gardes, prudent,
feignant de ne pas voir , de ne pas comprendre
lorsqu'elle abandonnait sa main dans la sienne ou le
regardait avec une tendresse poignante qui le boulever-
sait jusqu 'au tréfonds de lui-même.

« Elle ne peut pas m'aimer, se disait-il , elle qui est la
grâce et le charme, la beauté et la droiture, la pureté , elle
qui symbolise l'harmonie la plus parfaite , elle qui capti-
ve tous ceux qui l'approchent , elle ne peut aimer un
infirme. » Partant de là , il avait une attitude froide et
guindée.

Ce jour-là ils devaient jouer le premier acte de la
pièce, le premier acte remanié, tout neuf. Toute la trou-
pe de Papa Walter assisterait à cet essai, ensuite on en

parlerait , chacun donnerait son avis, critiquerait en
quelque sorte. Ce qui a ffolait le plus Tony, c'était la
prespective d'interpréter le rôle masculin. Il s'y était
d'abord refusé.
- Mais pourquoi , disait Elvira , vous seul pouvez me

donner la réplique.
- D'accord , mais je resterai assis.
- Comment voulez-vous que je sois naturelle et que

je tienne mon rôle avec ardeur, avec talent , si je
m'adresse à une chaise ! Oh! Tony, je vous en prie, ne
soyez pas ridicule.

Et comme il ouvrait la bouche pour expliquer les
causes de son refus, elle le devança :
- Je sais, dit-elle, je sais, votre jambe...

Il baissa la tête, accablé.
- Pourquoi y attachez-vous une telle importance ? Si

vous y pensiez moins, on finirait par l'oublier.
- L'oublier, s'exclama-t-il , l'oublier alors que, dès

qu'on me regarde, on ne voit que ça! L'oublier !
Il haussa les épaules, énervé à l'extrême, blessé de

parler de sa jambe, de cette infirmité qu 'il portait
comme une croix. Elle s'approcha de lui , posa la main
sur son bras et, avec une bouleversante douceur , mur-
mura :
- Pardonnez-moi , je sais que je vous fais mal en

parlant de ça, mais vous êtes trop orgueilleux, Tony.
- Orgueilleux ?
- Oui. Car , malgré votre jambe , vous êtes supérieur

aux autres de cent coudées. N'ayez plus de complexe,
vous êtes...

Elle s'arrêta , sembla chercher les mots qu'elle allait
dire, puis , brusquement , baissa la tête, confuse.
- Que puis-je ajouter? balbutia-t-elle. Votre pré-

sence, ici , a transformé ma vie. Pour moi, vous êtes
incomparable.

Il restait comme pétrifié par ces aveux auxquels il
était loin de s'attendre. Il maîtrisait à grand-peine une
joie sans pareille qui s'infiltrait en lui. Mais le bon sens,
la sagesse lui commandaient de se tenir sur ses gardes et
de ne point attacher trop de poids, trop de crédit à des
paroles dictées peut-être par la compassion ou simple-
ment par le désir de le voir se plier à son caprice de lui
donner la réplique un soir.
- Oh! Elvira , balbutia-t-il , Elvira...
Mais elle tourna les talons et s'enfuit en courant.
Le soir , lorsqu 'il entra dans le salon, il vit les bancs ali-

gnés pour accueillir les spectateurs . Un emplacement
réservé représentait la scène, éclairé par deux projec-
teurs. Il regardait cet agencement, impressionné à la
pensée que les paroles que prononceraient les person-
nes de sa pièce allaient prendre vie, que des inconnus
allaient juger son œuvre.

L'oncle Walter arriva.
- Cela vous plaît , Tony? demanda-t-il.
- C'est parfait , mais je ne vous cacherai pas que j'ai le

trac.
- Excellent , ça!
Puis, après un silence, il demanda :
- Je pense que vous acceptez de donner la réplique à

Elvira ? Elle compte sur vous et nous aussi.
Tony baissa la tête, perplexe.

- J'ai peur de me couvrir de ridicule.
- Voyons, Tony, nous sommes entre amis. Vous

savez le rôle, puisque vous l'avez écrit.
- Certes.
- Alors? Les autres sont plongés dans Guillaume

Tell, offrez-leu r cette soirée de détente. Je suis curieux
de voir comment Elvira se sortira d'un texte précis. Reli-
sez les répliques, si vous en sentez la nécessité.

Il s'en alla ne mettant pas en doute la participation de
Tony comme acteur. Ce dernier resta, un moment, indé-
cis, puis il regagna sa chambre et s'étendit sur le lit, le
manuscrit posé près de lui. Ce qu 'il avait refusé à Elvira ,
il devait l'accorder à son père, voilà ce qu 'il se répétait.
Mais comment allait-il s'en tirer? Il se remit debout,
lança quelques répliques, fit un pas en avant. Une pani-
que s'emparait de lui à la pensée de faire un faux pas, de
buter , de se traîner lamentablement devant les autres.
Mais il était un acteur, il avait aimé, il n'y avait pas enco-
re si longtemps, camper un personnage, lui donner vie. Il
s'exaltait en y songeant, ce rôle lui aurai t plu, avant.
Mais maintenant, avec le handicap de sa jambe, pour-
rait-il personnifier ce héros qu'il avait inventé? H
s'examinait, debout devant la glace de l'armoire,
bombait le torse, redressait la tête, tendait le bras en
avant. Il devait éviter de marcher, de se déplacer, Elvira
ferait les jeux de scène. D'ailleurs, il s'agissait beaucoup
plus d'une lecture animée que d'une véritable représen-
tation.

Cette pensée le calma un peu.
(A suivre)

Un menu
Potage bonne-femme
Steaks de cheval
Pommes de terre au vin
Salade verte
Pâtisserie

LE PLAT DU JOUR:

Pommes de terre au vin
Mettre des pommes de terre pelées et
coupées en carrelets dans une casserole.
Ajouter 2 cuillerées à soupe de farine diluée
dans un peu d'eau, 1 dl de bouillon et du vin

. blanc. Cuire à feu doux pendant 45 minu-
ties:

Entretien:
Les produits pour tapis
Il existe plusieurs produits susceptibles de
nettoyer les tapis et les moquettes:
les mousses (généralement en aérosols)
composés d'un mélange d'agents net-
toyants et de polymères spéciaux en milieu
aqueux ammoniaque qui retardent
l'encrassement futur. Sauf mention restric-
tive, elles conviennent pour toutes fibres et
sont très efficaces sur de petites surfaces.
Les shampooings secs contenant du tri-
chlorétylène : on les répand en poudre sur
le tapis et on brosse ênergiquement avant
de passer l'aspiration. C'est un procédé très
rapide mais superficiel.
Les shampooings normaux, pa r co ntre, net-
toient en profondeur mais nécessitent la
location d'une shampooineuse. Avant
d'opérer, il faut aussi dépoussiérer le tapis
et le détacher.
ATTENTION : avant d'employer un produit,
faites toujours un essai de tenue de couleur
dans un coin discret du tapis.

Beauté
Beau visage pour un grand jour.
Si vous cherchez une idée de maquillage
pour le jour de votre mariage, vous pouvez
vous permettre un peu d'audace et d'origi-
nalité en choisissant des fonds de teint sati-
nés ou des poudres nacrées. Si vous
désirez, pour vous donner bonne mine,
utiliser les fards à joues, faites-le avec
précaution et n'abusez pas des teintes trop
vives. Des joues délicatement rosées sont

tout à fait charmantes. Trop rouges, elles
créeraient une impression totale d'artifice.
Les fards à paupières sont un peu passés de
mode. Les crèmes poudre les ont rempla-
cés. Plus légères, plus nuancées, elles per-
mettent de rendre lumineux un teint trop
pâle, et de masquer habilement toutes les
petites imperfections de la peau.

Vos yeux: pour les mettre en valeur et
rehausser leur éclat, vous choisirez des
fards à paupières brillants et nacrés; ils
donneront lumière et profondeur au
regard. Evitez les teintes traditionnelles et
trop définies comme le vert ou le bleu
turquoise. Elles sont devenues banales et
monotones.Si d'unefajon générale, lefard
à paupières doit être assorti à la couleur de
vos yeux, libre à vous cependant de per-
sonnaliser votre maquillage, de mélanger
différentes teintes au creux de votre main
afin d'obtenir les nuances subtiles et délica-
tes qui vous siéront le mieux.

Mode
Quelques accessoires printaniers. Les
bijoux sont nombreux et se veulent natu-
rels: fleurs au tricot, au crochet; coquilla-
ges, boules d'ébène pour les colliers, brace-
lets en anneaux fins, etc.
Dans ce domaine, on peut également parler
de superpositions. Vous porterez 4 ou 6 col-
liers en même temps, de matières et de
longueurs différentes; de même pour les
bracelets; une bague presque à chaque
doigt de la main ou plusieurs anneaux à un
doigt dans des tons contrastés ou dégra-
dés. '
De grosses fleurs pour les boucles d'oreil-
les, de petits bouquets, des anneaux, des
feuilles, de la passementerie.
Colliers, bracelets et boucles d'oreilles
seront assortis.
Les sacs, indispensables à toute heure du
jour ou de la soirée, sacs besaces, cabas,
pochettes. Vous les choisirez selon leur
utilisation, en toile, cuir, vernis, paille,
matière synthétique transparente.
Les chaussures: beaucoup, beaucoup de
toile (si agréable à porter lorsqu'il fait
chaud) et appréciée aussi pour sa légèreté,
des nus-pieds très aérés.

A méditer
On n'est pas aimé tous les soirs.

Alfred de MUSSET

POUR VOUS MADAME l

j DESTINS HORS SÉRIE:
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.

60. LIBERTÉ PROVISOIRE

1) « Mais», balbutie d'Artagnan se trouvant au greffe, dans
quinze jours d'ici, je n'aurai pas plus trouvé. » - « Bah ! fait le gref-
fier avec un sourire complice, «vous avez déjà payé la moitié, et
ni le geôlier ni moi nous n'oublierons votre généreux pourboire.
Monseigneur. Si vous ne revenez qu'au bout de trois semaines,
nous fermerons les yeux. » Ahuri, le pauvre prisonnier, se
retrouve donc dehors avec, dans la main, un pli cacheté de
rouge, remis par le greffier. Il le flaire et son visage s'éclaire : une
femme sans aucun doute! A l'intérieur, une jolie écriture lui
donne rendez-vous le lendemain, à trois pas de la porte Saint-
Antoine. Un carrosse attelé de deux chevaux pie l'attendra.

2) D'Artagnan court chez ses amis dans le but de se raser, de se
décrasser et de s'habiller décemment. Il emprunte le rasoir de
l'un, le savon de l'autre et la chemise du troisième, car il n'a plus
rien, ses maigres biens ayant été saisis, et sa soupente louée à un

autre militaire. Les trois mousquetaires ignorent qui a pu payer
le moitié de la somme et remettre les pourboires généreux. Tout
ce qu'ils peuvent affirmer, c'est qu'ils n'y sont pour rien. Quant à
la lettre parfumée, chacun se la passe sous le nez à tour de rôle
sans pouvoir éveiller d'agréables et plus précis souvenirs.
«Pourtant... il me semble que... » dit Aramis, «non, vraiment je
ne vois pas... »

3) Pourtant les amis de d'Artagnan n'étaient pas restés inactifs
pendant son injuste incarcération. Ils s'étaient mis en tête de
découvrir l'héritier du sieur Rosnay et avaient eu la chance
d'apprendre que c'était aussi un militaire, un de ses neveux
servant au 3me régiment d'Artois. Par bonheur, il était à Paris. Les
mousquetaires l'avaient suivi du Mail aux Tuileries, et jusque
dans l'appartement de sa maîtresse, où ils avaient enfin réussi à
lui arracher quelques détails éclairant cette louche entreprise.

4) Lorsqu'il avait hérité de son oncle, trois ans auparavant , le
garçon, lui-même endetté et ne recueillant que des dettes du
brouillon Rosnay, avait fait don de cet encombrant héritage au
créancier auquel il devait le plus, un nommé M0 Mazurel,
homme d'affaires louche.

Demain: Beau masque 

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamlaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous
18.35 Calimero et ses amis
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjoumal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 La personne déplacée
20.40 Puccini : La Bohême
21.25 Hippisme à Genève
23.00 Curling à Berne
23.30 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
17.10 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Ein de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Curling à Berne
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz
20.55 De Sonderegger im Lâdeli
21.30 Plateforme
21.25 CSIO à Genève
22.15 Téléjournal
22.30 De la part des copains
24.00 CSIO à Genève
0.30 Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse è tout
12.30 Midi première
13.00 T F ^actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Vivre son âge
18.00 T F quatre
18.25 Pour petits et grands
18.55 C'est arrivé un jour
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Les inconnus de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités
20.35 SI tout le monde en faisait

autant
22.40 Les grandes expositions
23.10 T F 1 dernière

FRANCE II
12.00 Quoi de neuf
12.15 Les Compagnons de Jéhu (21)
12.45 Antenne 2 première
13.20 Page magazine

13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris (21)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Les Eygletières (4)
16.00 Delta
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le tourbillon des jours (5)
21.35 Apostrophes
22.50 Antenne 2 dernière
22.55 Touche pas à mon copain

FRANCE lll
18.30 F R S  jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ahl La belle époque (6)
20.00 Jeux à Salon-de-Provence
20.30 Le nouveau vendredi
21.30 Par-devant notaire
22.25 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Ora g giovani
18.50 Telegiornale
19.05 Jazz Club
19.35 La sorpresa
20.05 Elezioni ticinesi
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 La Bohême
21.25 Ippica da Ginevra

ALLEMAGNE I
16.20, la semaine de 30 heures. 17.05,

pour les jeunes. 17.50, téléjoumal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal. 20.15, Zwischen Strom und
Steppe. 21.40, Raumstation Bonn.
22.30, le fait du jour. 23 h, Sur les lieux
du crime. 0.35, téléjoumal.

ALLEMAGNE II
11 h.Pusteblume. 16.15, les jeunes et

le trafic. 16.45, téléjournal. 16.55, Schù-
ler-express. 17.40, plaque tournante.
18.20, Vater der Klamotte. 18.40, Màn-
ner ohne Nerven. 19 h, téléjoumal.
19.30, journal du soir. 20.15, Derrick.
21.15, der Idiot im Hintergrund. 22 h,
téléjoumal. 22.20, aspects. 22.50, ven-
dredi-sports. 23.30, die Letzten vom Red
River. 0.55, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI



Tous les PUCH sont là...
MAXI-PUCH avec suspension arrière
MAXI-PUCH avec roues en alliage QO.OMAXI-PUCH 2 vitesses automatiques dès Fr. «74L V.——

AGENCE OFFICIELLE ¦ "S S°m pratiques et consomment peu ! Facilité de crédit

IBOB BOREL CERNIER

| Armoires, tables, vaisseliers, bancs, chaises,
i etc., construits par l'artisan...
{ Plus de 40 meubles exposés
! R. Mêler
! ébéniste tél. 36 13 41 - 53 47 26

* J'exécute la réparation et réalise vos
j désirs.

[ L'exposition est également ouverte le
I dimanche

Exposition de meubles \campagnards à Valangin
Vivre dans un mobilier qui sent bon la |
campagne et qu'on ne trouve pas par- i

' tout ailleurs... pour un prix intéressant I
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o Iw I
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les nouveaux
utilitaires légers Mercedes

déjà à partir de

18500.-
Pouf ce

prix incroyable vous ne recevrez pos n'importe quel uliiilaïrc,
mais bien le modèle M«rc*d*c.

Un modèle de série esl prêt b répondra a toule forme d'ulllisa-
tiani Fourgonnette, Double cabine. Transport de personnes.

Bus scolaire/Minibus, Camionnette â plateau, Chûssij-cabine.

Les nouveaux utilitaires légers Mercedes sont de vrais pro
—MH—g -̂  ̂ tessionnels disposant du
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confort dos voitures de
l̂ fct 

M3#jHt ÀA- tcuriime. Comparez à votre
t^Ùffi^̂ ?—\} utilitaire: rentabilité, puis*

|Ê à22i2! 3^EB0fj '';" ;:';' sécurité confort
^

flp***^̂ 5Bfc*-_mp n'ont pas leur pareil.

SCHWEINGRUBER S.A.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE •

Tél. (038) 57 11 15 §

CARROSSERIE René Christinat
m  ̂ g^̂ mf̂

gjMMpjiB FONTAINEMELON
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.Qualité et finition impeccable avec garantie de Marbre hautement perfectionné 
^2 ans sur tôlerie et peinture Produits de première qualité §

\/ûInO 1Q7Q La so'ut'on d'économie
V ClUd IO I \M Vélos sport - vélos de course - vélos pour tous

BOB BOREL ».<«..».. CERNIER
Station MIGROL service après-vente et garantie

f * Pièces de rechange *

F V/ ~'ip̂
F • Vente de graines
p sélectionnées
p • Plantons de
JE légumes

I LOUP
p 2054 CHÉZARD
L horticulteur

"E E- fleuriste
U (038) 53 34 24
¦" En cas de deuil
| S toutes formalités
I funéraires

ROSSIER
Electricité S.A.

CHÉZARD - Tél. 53 19 75

Cuisinières, machines à laver,
lave-vaisselle, frigos, congélateurs,

petits appareils.

Beau choix de lustrerie.

Livraison gratuite.

«innsi Installations téléphones. !

Concessionnaire PTT A et B ''-

| DEVIS SANS ENGAGEMENT

CARROSSERIE NOUVELLE PICCI FRÈRES
2053 CERNIER Outillage moderne

T^Lon. Travail rapide et soigné Marbre pour
0 (038) 5319 05 r 9 redresser les châssis

Peinture au four nu rhanoer selon
JJ en cas de non-réponse uu wiariym ociuri
s 53 31 31 - 53 29 25 Dépannage jour et nuit normes d'usine.

¦¦¦¦ Mî Hnni Restaurateurs
US HH Hôteliers - Collectivités

HflNÈKMiMigM Notre exposition et nos stocks en porcelaine ,
:̂ H IMH»B§B»B»M verrerie , couverts , casserolerie sont à votre
BBSMfliSflB BBBMjMMtflMÉ^iriliraÉwiWl disposition.
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a
&m^̂ ^S^̂ ^̂ mB^̂ ^̂ ^m ^r'x ^ l'emporter.

^BaBaBa8a«llBSfJalwaaaWwBwKiBaB»! 9S Annoncez votre visite, nous vous servirons
ffeJaĵ wK»;»̂ encore mieux
j gg gj mw~r—~*mm., »,^ ¦fm .̂mm^•«**y»-,r̂ »g»g|jyg téléphone (038) 53 35 33

' BHPP|P |̂ffl  ̂ A. ROCHAT CERNIER
| B*WWIIlÉa>Wil|aWaiaWa^ M Département équipement hôtels et grances
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Institut Athena f w Ê̂ M̂ En exc,usîvité :
Boutique New Style l f ¦£&£&&.'¦ ¦¦ PÉDICURE

1, route de Neuchâtel b- ' ¦&$*&¦¦¦-jk -'̂ g r̂%\ /v r
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Roland Hauser : l'homme qui a battu Kortchnoï
«Avant la rencontre, je me suis dit que sur

mille parties contre lui, j'étais sans doute
capable d'en gagner une. Ça pouvait aussi
bien être celle-là ! »

Voilà, cela paraît tout simple. Il suffit d'être
décidé, de se dire c'est cett e fois que je vais
gagner, et l'affaire est faite ! Mais Roland
Hauser a commencé à jouer aux échecs vers
sept ou huit ans, avec un copain d'abord,
avec son père ensuite, puis très sérieuse-
ment dans un club depuis trois ans. Il a dix-
neuf ans, il habite Valangin où ses parents
tiennent un hôtel-restaurant. Il a deux sœurs
et il est apprenti cuisinier à Neuchâtel. Sa
réussite contre Kortchnoï ? «Je crois que Kor-
tchnoï m'a sous-estimé à cause de mon
jeune âge. Il a dû penser que je ne jouais pas
bien aux échecs , et il n'a pas fait attention. Je
me disais tout le temps : « Si j'étais un Maître,
qu'est-ce que je jouerais? C'était un peu une
provocation, pour moi comme pour lui. Dans
une certaine position, je l'ai poussé à sacrifier
du matériel en pensant que comme je me
trouvais, je pourrais toujours me défendre. Et
j'ai eu raison. »

C'était à l'Eurotel, une rencontre où
quarante joueurs s'alignaient contre Kortch-
noï. Bilan du champion : 37 victoires, 2 nuls,
un abandon. Tout ce que Roland savait de
son adversaire: un très grand joueur qui par-
fois désarçonne l'adversaire par l'aspect peu
classique de ses coups, un homme au passé
mouvementé, marqué dans son caractère
par les difficultés de son enfance et de sa
jeunesse. Il n'a guère eu le loisir d'en savoir
beaucoup plus d'ailleurs : Kortchnoï était
pressé, il a à peine eu le temps de mettre sa
signature sur la partie de Roland Hauser et il
était parti !

L'ENTRAINEMENT
Roland Hauser est très content. C'est un

grand garçon au visage calme et aux yeux
clairs. Une petite moustache affirme des
traits encore tendres d'adolescent. Il
s'exprime bien, d'une manière précise.
Comment il s'entraîne? Il n'y a qu'un moyen :
jouer contre des partenaires plus forts. Il y a
longtemps qu'il ne joue plus contre son père,
et du club de Neuchâtel, qui l'a accueilli voici
trois ans et lui a offert des possibilités de
tournoi, il n'a plus grand'chose à apprendre.
C'est avec les parties perdues qu'on
apprend. Sinon, il reste les livres. Il faut
étudier des positions, les mémoriser et cher-
cher toutes les solutions possibles mentale-
ment, sans échiquier, puis comparer avec les
propositions de l'auteur. Les parties à
l'aveugle? Ce n'est pas très bon, ça demande
trop de concentration, on y perd plus de
facultés que l'on n'en gagne. L'état d'esprit

Seize figurines, seize adversaires, soixante-quatre cases et une pendule qui ne pardonne aucune tergi-
versation : Roland Hauser chez lui. (Avipress-P. Treuthardt)

compte aussi beaucoup: « Pour moi, c est
bon d'avoir un peu la trouille, un peu peur; si
je suis trop détendu, si je ne m'accroche pas
vraiment, mon attention n'est pas stimulée. »

Il continue:
«A l'école, on m'a bien encouragé. J'étais

en section moderne à La Fontenelle. Un jour,
j'ai eu l'occasion de donner un coup de main
pour les ACO échecs. Ça m'a beaucoup plu.
Ma famille aussi m'aide beaucoup, ma mère
surtout. Mais mon métier me prend beau-
coup de temps. L'été, c'est la saison des
tournois, mais c'est aussi la saison de l'hôtel-
lerie, et jusqu'à ce que j'aie fini mon appren-
tissage, il n'est pas question de les fréquen-
ter régulièrement. Je n'ai pas d'autres loisirs,
les échecs comptent donc beaucoup pour
moi, mais mon métier compte encore davan-
tage. Une fois l'apprentissage terminé, je
verrai ce que je ferai. »

«J'AI LE TEMPS»

« Si je regrette l'école? Non, je n'aimais pas
l'école. J'aime la vie pratique et mon métier
me plaît, il est très intéressant. Certes, il y a
des joueurs d'échecs qui font un parallèle
avec les mathématiques : je ne suis pas de

ceux-là et ]e ne regrette pas d'avoir achevé
rapidement mes études. Je prendrai peut-
être plus tard du temps sur mon métier pour
les échecs, parce que c'est intéressant d'être
Maître, il faut ce titre pour vraiment progres-
ser et participer à des tournois de valeur.
Depuis la rencontre Spassky-Fischer en 1972,
les joueurs sont très nombreux, c'est la
grande vogue, et au début c'est assez péni-
ble, un peu la foire d'empoigne. Mais pour se
débrouiller financièrement, il faut au moins
le titre de Maître. Pour l'avoir, il faut jouer
contre les Maîtres, et pour jouer contre les
Maîtres, il faut accumuler les points au cours
de nombreux tournois. J'ai le temps, l'âge
n'a pas grande importance: il y a de très
jeunes champions. Karpov, l'actuel cham-
pion du monde a 24 ou 25 ans, il est aussi
possible d'arriver plus tard. »

Roland Hauser est un garçon réfléchi, intel-
ligent, qui a envie de voyager et de réaliser
tout ce dont il est capable. Une grande victoi-
re n'a pas suffi à le bouleverser. Il était un
enfant studieux et tranquille, souvent appelé
à donner un coup de main dans l'entreprise
familiale. Il est aujourd'hui un jeune homme
posé, qui attend sans impatience parce qu'il
sait être capable du meilleur. Ch. G.

L'institut ATHENA et la boutique New Style à Cernier
Pour entrer à l'institut de beauté Athena , à

Cernier , on passe par la boutique de confection
entre deux présentoirs d'habits multicolores,
une porte , toujours ouverte , puis un corridor où
s'enfilent les images de rêve: des femmes, des
hommes, tous minces et beaux , parés d'un souri-
re engageant , d'un bronzage idéal , d'une jeunes-
se éternelle. Grâce aux soins de beauté? Pas
exactement , ou du moins pas seulement.

M™ Esther Ceresa , patronne de l'établisse-
ment, prend son métier très au sérieux: «Les
soins que nous donnons ici ne sont qu 'un aspect ,
qu 'un volet de la démarche plus large qui amène
une personne à se trouver bien dans sa peau, à
l'aise avec elle-même et avec son image. Ces
soins que nous donnons peuvent évidemment se
résumer en une suite de techniques avec leurs
corollaires , les installations et les produits , mais
c'est surtout du contact avec les clientes, de
l'écoute de leurs problèmes, des conseils que
nous leur donnons et de la résolution avec
laquelle elles les suivent que dépend la stabilité
du résultat. En fait , nous faisons surtou t de la
rééducation et aidons les gens à obtenir des
résultats rapides. Le problème général est celui
de l'alimentation : sans une bonne diététique ,
aucun amaigrissement, aucun teint clair ne peut
durer très longtemps. »

L'institut Athena , c'est donc avant tout un lieu
de détente et d'accueil , un endroit calme où
régnent l'harmonie et le sourire. Des installa-
tions bien sûr: deux salons pour les soins du
corps, deux autres pour les soins du visage et un
cabinet de pédicure. Ce dernier est de création
assez récente, le praticien qui en assure le service

Une atmosphère de détente, d'harmonie et de compétence... (Avipress P. Treuthardt)

est bien entendu diplômé. De plus , il a une gran-
de expérience: 40 ans de métier! Autre avanta-
ge, il peut donner des rendez-vous d'une semai-
ne à l'autre. Quand on connaît les semaines
d'attente habituellement nécessaires...

Six départements de soins : l'amaigrissement,
qui se pratiqu e ici par l'application d'onguents
amincissants naturels à base de plantes diverses
et d'algues combinés avec la chaleur (et cela va
de soi assorti d'un examen attentif des habitudes
alimentaires de la patiente) ; l'épilation , soit à la
cire, ce qui ne résoud le problème des poils fol-
lets que pour quelques semaines, soit par ondes,
un processus qui nécessite tout de même
plusieurs séances, mais a l'avantage dêtre défini-
tif. Le travail du pédicure a déjà été évoqué, mais
il convient de souligner à quel point le bon état
des pieds est important pour l'équilibre de toute
la personne. Le drainage lymphatique et l'accu-
pressure : deux techniques orientales nouvelles
et subtiles. La première permet d'améliorer
l'élimination des toxines et la circulation du
sang. La seconde libère les blocages nerveux au
niveau du bassin , des hanches et des cuisses qui
favorisent la cellulite. Des techniques douces,
puissamment relaxantes , qui agissent également
sur le système nerveux et engagent la personne à
considérer ses causes de tourments d'un œil plus
calme : c'est le début de la beauté.

Il reste le grand chapitre des soins du visage:
nettoyages en profondeur , cures de printemps,
« peeling » qui débarrasse l'épiderme des cellules
mortes de l'hiver, « lifting » qui redonne tonus et
vigueur aux muscles faciaux et surtout le masque
Maria Galland qui durcit pendant le temps

d'applica tion et permet réellement de remodeler
un visage prématurément vieilli.

Une gamme étendue de crèmes et de maquil-
lages complète le décor.

Mmc Esther Ceresa est détentrice du certificat
fédéral de capacité , qui réclame un savoir étendu
en anatomie, en diététique , en soins du visage.
L'enseignement général repose sur des bases
médicales. Mais cela ne suffi t pas et M mc Ceresa
suit chaque année au moins trois cours de spécia-
lisation et de recyclage.

Depuis sept ans qu 'elle a ouvert l'institut
Athena , elle a bien appris à connaître les gens qui
viennent chez elle. Ce contact , cette attention
profonde et amicale des goûts et de la manière de
vivre des gens de la région ont permis à
M mc Ceresa d'ouvrir une boutique qui marche
bien. De bonnes marques , de la confection qui a
de la patte tout en restant dans une gamme de
prix à la mesure d'une agglomération presque
entièrement dépendante d'une industrie dont
elle partage les hauts et les bas.

Mmc Ceresa propose avec Athena et New Style
deux visages au plaisir de vivre au féminin: tous
les deux ont de l'éclat et de la vie.



Face à face à Belfaux: le chef de l'instruction
publique devant les parents d'élèves

FRIBOURG

Invité par l'Association des parents
d'élèves de Belfaux, mercredi soir,
M. Marius Cottier, conseiller d'Etat respon-
sable de l'instruction publique n'a pu
répondre avec précision sur le futur texte de
l'avant-projet de loi qui devrait remplacer
celle de 1884 et régir la scolarité obligatoire
(écoles enfantines, primaire et cycle
d'orientation). Il n'a pu, non plus, répondre
aux questions sur la réduction éventuelle
du nombre d'heures pour les élèves des 1™
et 2me années primaire. En revanche,
M. Cottier a évoqué une multitude
d'aspects pratiques de l'école fribourgeoi-
se.

Nouvelle loi scolaire: les experts réunis
en commission restreinte autour du profes-
seur de droit administratif Thomas Fleiner
n'ont pas encore adressé de rapport au DIP.

On se souvient que le Conseil d'Etat a
mandaté ces experts pour faire le point,
après les réactions mitigées engendrées
par un premier avant-projet, paru en 1976.
La consultation de ce texte en avait fait res-
sortir de g raves lacunes. Et notamment que
cette loi, faite pour durer, si on en croit
l'exemple du texte de 1884, allait par trop
dans les détails.

La tendance serait, maintenant, de
présenter une loi cadre. M. Cottier dit
d'emblée qu'il ne peut s'engager sur les
délais. Même discrétion quant au mode de
soumettre cette loi à l'approbation des
milieux politiques. Faut-il recommencer
une procédure de consultation, alors même
qu'on connaît les idées émises à propos de
l'ancien projet ? Ou bien faut-il aborder le
Grand conseil directement avec un texte?
« Le Conseil d'Etat décidera ».

Prenant la parole lors du débat, un psy-
chologue scolaire émit le vœu que la loi ne
soit pas trop vague, et donc vidée de sa
substance, mais qu'elle soit centrée sur
l'enfant : «Actuellement, elle ne l'est pas ».
Et M. Cottier de répondre: «Ce sera au
message accompagnant la loi d'expliciter le
texte» .

Les parents d'élèves - à qui M, Cottier
entend bien réserver une place pour préci-
ser leurs «droits et responsabilités dans
l'école fribourgeoise » - s'inquiétèrent de la
tournure prise par le cycle d'orientation.

L'un d'eux affirma que l'école, dès le CO,
passe de la promotion à l'élimination.

Le directeur de l'instruction publique
rétorqua qu'un choix est indispensable,
«dans l'intérêt de l'enfant». Et qu'il ne
saurait être renvoyé au-delà de la sixième
année primaire. La procédure d'examen
pour l'admission au CO. est, selon M. Cot-
tier, souple, comme le passage d'une
section à l'autre, si un élève estime s'être
trompé de voie. Les parents s'en tinrent à
cette déclaration.

L'allégement de l'horaire des plus jeunes
ne put guère être traité, puisque M. Cottier,
après avoir lancé une enquête auprès de
tous les parents des enfants de 1™ et
2"" années, n'a pas encore dépouillé les
résultats. Ajoutons que le conseiller d'Etat
aura à répondre, à ce sujet, à la motion Irène
Baeriswil (soc).

Le cycle d'orientation, quant à lui, fera
l'objet d'un rapport, à la demande de.
M. Gérald Ayer (soc). Deux débats prévus à
la session de mai du Grand conseil, p TS
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Au Grand conseil valaisan

De notre correspondant:
Le Grand conseil valaisan a pours uivi

hier au petit trot sa session prorogée. I l fut
longuement question, à nouveau, des
communes ecclésiastiques. Les députés
ont accepté une nouvelle tranche d 'arti-
cles, mais n'ont pas encore franch i le cap
des premiers débats.

L 'assemblée a marqué hierun rèel inté-
rêt pour le postulat assez original et
combien inattendu développé p ar le
député du PDC du Haut-Valais,
M. Edm ond Salzmann, concernant la
nécessité pour le Valais de protég er les
champignons.

M. Salzmann, en termes très imagés, a
dépeint la ruée sur les champignons à
laquelle on assiste actuellement. Jadis, les

mycologues étaient rares, consciencieux,
soucieux de protéger les plantes pour
permettre de nouvelles cueillettes dans le
futur.

Aujourd 'hui, si des centaines de per-
sonnes savent ramasser le champignon, les
vandales sont nombreux. Certains
« travaillent» paraît-il avec des râteaux ,
des « copions ». Ils remplissent des sacs
entiers, s 'en vont même les vendre sur le
marché! On voit même de véritables
bandes venir en Valais, non seulement
des autres cantons mais encore d 'Italie.
Tout cela dans un but nettement commer-
cial. Selon M. Salzmann, la menace est
réelle.

Le député a proposé hier des remèdes
au mal: interdire le ramassage d'espèces

en voie de disparition, prévoir éventuel-
lement , d 'entente avec les communes , des
zones interdi tes, comme il existe des
« districts francs » pour la chasse , prévoir
même des limitations dans le temps , des
«jours sans champi gnons » et des «jours
avec ».

Il p ropose d'abolir les outils, etc. Pout
M. Salzmann , la base légale est simp le
puisqu 'il suffit de recourir aux disposi-
tions qui, aujourd 'hui déjà , permettent à
l 'Etat de protége r la flore alpine.

On pourrait , d 'autre part , comme pout
l 'edelweiss ou la gentiane, recourir aux
garde-chasse , gendarmes , guides, etc.,
pour surveiller les contrevenants et
prévoir des peines d 'amendes. ¦

Sur proposition de M. Claude Kalbfuss ,
ce postulat a été transformé en motion et
admis comme tel par le conseiller d'Etat ,
M. Steiner, responsable du dé partement
intéressé.

A quand le permis pour les champi-
monneurs ? ¦ M. F.

Original : un permis pour les... « champignonneurs»?

Une banque à l'amende!
INFORMATIONS SUISSES

ZURICH (ATS). - Lors de la séance qu'elle a tenue le 28 mars 1979, la commission arbitra-
le, qui est chargée d'établir et de réprimer les infractions à la convention relative à l'obliga-
tion de déligence lors de l'acceptation de fonds, a infligé une amende conventionnelle à
une banque. Il s'agit en l'occurrence d'une infraction aux articles 3 et 6 de la convention
(vérification insuffisante de l'identité de l'ayant l'ayant-droit) et non, comme dans un
premier cas,, d'une violation de l'article 8 (assistance active en matière de fuite des capi-
taux).

Le montant de l'amende conventionnelle sera attribué de nouveau à la Croix-Rouge
suisse à Berne. En outre, la Banque nationale se refuse à mentionner la banque incriminée
ainsi que le montant de l'amende.

La commission arbitrale, qui est présidée par un juge fédéral et qui est formée de deux
représentants de la Banque nationale et de deux représentants de l'Association suisse des
banquiers, s'est penchée également sur la question de la fuite des capitaux iraniens. Selon
les informations dont elle dispose, il n'existe à ce jour aucun indice laissant supposer
qu'une banque suisse a prêté une assistance active dans le transfert de capitaux hors
d'Iran.

Au Conseil communal...
De notre correspondant :
Dans sa dernière séance, le Conseil

communal de Fribourg a décidé de faire
entreprendre des études techniques pour
compléter l'équipement de la station
d'épuration des eaux des Neigles (bassins
de rétention et de décantation des eaux
pluviales, installations pour la dephos-
phatation et la floculation des eaux
usées).

L'exécutif s'est aussi rendu aux installa-
tions de captage d'eau de la Tuffière et a

visité la zone de protection de ces sources
qui assurent à la ville de Fribourg plus de
la moitié de son alimentation en eau.

Le syndic Lucien Nussbaumer rendit
compte de la visite du groupe d'étude
pour la construction d'une nouvelle pati-
noire, aux centres sportifs et patinoires
d'Hérisau et de Zoug.

Enfin, le Conseil communal a proclamé
élu, à l'exécutif, M. Pierre Boivin, avocat
et notaire radical, qui remplacera dès le
1" avril le non-permanent J.-C. Bardy.

Une remorque se renverse : 60 litres
de mazout sur le pont de Boudry

VIGNOBLE 

Au premier plan, la remorque qui a « perdu » sa citerne. Au centre, on balaie sur la
chaussée le produit absorbant. (Avipress-P. Treuthardt)

Conduit par M. F.R., de Valangin, un
camion de la maison Margot, à Bôle,
auquel était attelée une remorque avec
citerne descendait le pont de Boudry hier
vers 19 h 30. Pour une cause que l'enquê-
te établira, la remorque s'est dételée et la
citerne s'est renversée sur la chaussée,
laissant échapper une soixantaine de litres
de mazout.

Les Centre de secours de Cortaillod,
commandé par le capitaine Pellet, ainsi
que les pompiers de Boudry, sous la
direction du capitaine Biedermann, se
sont rendus sur place. Pendant quelque
deux heures, la circulation a dû être
détournée dans le sens montant, un

produit absorbant ayant été répandu sur
la chaussée sur une distance de près de
200 mètres. Vers 21 h 30, cependant,
tout était rentré dans l'ordre.

Notons que la contenance de la citerne
est de 3000 1 et que, fort heureusement
au moment de l'accident celle-ci était
pratiquement vide. On imagine aisément
les dégâts qu'aurait pu causer une
quantité plus importante d'hydrocarbures
sur la chaussée.

Signalons encore que la remorque folle
a heurté le flanc d'une voiture conduite
par M"" M.P., de Cortaillod, avant de se
renverser, causant quelques dégâts maté-
riels. Il n'y a pas eu de blessé.

Quarante-six diplômés
VILLE DE BIENNE J Au gymnase économique

De notre rédaction biennoise :
Vingt-trois Romands et 23 Alémaniques

ont passé avec succès leur examen final au
gymnase économique et ont obtenu leur
diplôme cette année. Parmi eux, il convient
de mettre en exergue la Biennoise Judith
Schuetz qui , en obtenant une moyenne
générale de 5,4, a reçu le prix des banques
de Bienne et de Nidau , récompensant la
meilleure moyenne dans les dix branches
du diplôme. Ses notes lui auraient égale-
ment permis de décrocher deux autres prix.
Toutefois, pour éviter un cumul des distinc-
tions, le prix de l'Union cantonale bernoise
du commerce et de l'industrie a été attribué
à Olivia Adam (grâce à une moyenne de
5,37 dans les branches commerciales),
tandis que la General Motors a remis son
prix au Romand Bruno Panseri pour sa
moyenne de 5,25 dans les langues et en
sténodactylographie.

La grande majorité des diplômés, soit 34
sur 46, se destinent au métier d'employé de
commerce. Cinq d'entre eux ont choisi une
profession paramédicale et trois ont décidé
de poursuivre leurs études dans le but
d'obtenir une maturité.

Voici le nom des diplômés romands, dont
la moyenne générale s'est élevée à 4,64 :

Philippe Amez-Droz, Bienne; Liliane
Bart , Tavannes ; Rita Blaser , Bienne;
Audrey Bottinelli , Tramelan; Nicole

Chaboudez, Bienne; Maryclaire Cuche,
Bienne; Isabelle Danner, Bienne ; Jean-
Marc Droz, Tavannes ; Christine Gigandet,
Tramelan ; Paola Glueck , Tavannes;
Michèle Huebscher, Bienne; Christine
Huguenin, Tramelan ; Philippe Jungen,
Evilard ; Ariane Koehli , Nidau ; Bruno
Panseri , Nidau; Evelyne Reber, Berne;
Brigitte Saunier, Loveresse; Laurence
Stem, Bienne ; Caria Taddei, Bienne ; Gisè-
le Theurillat, Moutier; Martine Voirol,
Moutier; Paolo Vottero, Bienne; Brigitte
Wahli, Bévilard.

Deux échecs ont été enregistrés chez les
Alémaniques, dont voici les diplômés
(moyenne générale 4,57) :

Olivia Adam, Bienne; Eliane Aeschli-
mann, Bienne; Brigitte Blaser, Kappelen ;
Claudia Bolliger, Evilard ; Sonja Freytag,
Ipsach ; Kurt Gruenig, Bienne ; Thérèse
Gurtner, Schwadernau ; Monique Jenni ,
Bienne ; Marianne .Kaeser, Lyss,;; Cisela
Kregcyk, Bienne; 'Christine ' Marinier,
Bueren ; Agnes Mathys, Walperswil;
Susanne Mischler, Bruegg; Ursula
Muehlheim , Aegerten ; Frank Nuenlist,
Bienne; Patricia Rail , Bienne ; Katharina
Riesen, Bienne ; Renata Roth, Bienne ;
Christine Roethlisberger, Evilard ; Claudia
Schairli , Port ; Judith Schuetz, Bienne;
Heidi Strub, Lyss ; Sibylle Vetter, Lengnau.

A la SSR
BERNE (ATS). - Le comité central de la

Société suisse de radiodiffusion et télévi-
sion a fixé lors de sa séance de jeudi les
grandes lignes de sa prise de position à
l'égard des projets d'articles constitution-
nel sur la radio et la télévision.

Pour ce faire, il s'est fondé sur les posi-
tions prises par les organisations institu-
tionnelles et professionnelles des régions
et sur une étude préalable de sa commis-
sion juridique. Il a donné le feu vert à la
rédaction définitive de sa réponse qui sera
publiée.

Vingt-quutre lauréates à l'Ecole
d'aides médicales Panorama

Le mois de mars marque la f in  des études pour les élèves de l 'école Pano-
rama de Bienne, reconnue par la Fédération des médecins suisses. Cette école
est la seule du genre pour toute la région jurassienne, seelandaise, neuchâteloise
et fribourgeoise.

Vingt-quatre candidates ont obtenu le diplôme final d 'aide médicale après
une année et demie d 'études et une année de stage pratique: Vé ronique
Clément, La Tour-de-Trême; Bénédicte Demagistri, Delémont; Gabrielle
Etique, Montignez; Anne-Gabrielle Evard, Neuchâtel; Denise Favre, Denges ;
Marianne Gauchat, Prêles ; Annelise Gerber, Tavannes; Nadia Gerber, La
Chaux-de-Fonds; Suzanne-Isabelle Gorgé , Hauterive ; Eliane Graf, Muriaux;
Paulette Gretillat, La Neuveville ; Jeannette Haldimann, Perles; Myriam Helle,
Tavannes; Claire-Lise Houmard, Champoz; Françoise Jolidon, La Neuveville ;
Marina Jolidon, Lajoux; Maja Kammermann, Bienne; Brigitte Moricz, Bienne;
Rosanna Quaranta, Bienne; Christine Rouiller, Estavayer-le-Lac; Anne-Fran-
çoise Rufli , Bienne ; Gladys Voisard, Les Pommerais; Sandra Webe r, Delémont;
Bettina Zesiger, Ipsach.

Un diplôme de secrétaire médicale a été délivré à M"e Michèle-Françoise
Locher, de Neuchâtel.

Attaque à main armée à Morges
VAUD ÉÉftfwt

De notre correspondant :
Mercredi vers 19 h, une jeune femme,

domiciliée à l'avenue Louis-de-Savoie à
Morges, a été attaquée par un inconnu
qui l'a menacée avec un pistolet , au
moment où elle ouvrait la porte de son
logement. Après l'avoir poussée à
l'intérieur, l'individu a ligoté et bâillonné
sa victime au moyen d'une bande
adhésive. Il a quitté les lieux quelques
minutes plus tard en emportant un porte-
monnaie contenant environ 300 fr., des
clés, un passeport et le permis de
conduire de la jeune femme. Celle-ci a pu
se libérer rapidement et appeler de l'aide.

Selon les propos que l'inconnu a tenu,
celui-ci pensait s'approprier la recette de
la boutique dans laquelle travaille la
jeune femme à Rolle.

Voici le signalement de cet individu:
inconnu, 25 ans, 170 cm,corpulence
mince, cheveux châtain clair, mi-long,

teint pâle, jeans bleus, pullover bleu à col
roulé, bottines brunes, parlait français.
Toute personne pouvant donner une indi-
cation concernant cet individu est priée
de s'adresser à la police cantonale
vaudoise à Lausanne.

Après plus d'un
mois son corps

est retrouvé
(c) Dimanche 12 février 1979, M. Michel
Moret , né en 1938, manœuvre et père de
famille, domicilié à Moudon, montait sui
le parapet du pont Saint-Eloi , surplom-
bant la Broyé, au centre de Moudon. Poui
une cause inconnue, il perdait l'équilibre
et tombait dans les eaux de la rivière gros-
sie par les pluies.

De longues recherches furent entrepri-
ses, mais sans résultat... jusqu'à mardi, où
son corps fut retrouvé à l'endroit où la
Broyé se jette dans le lac de Morat, entre
Salavaux et Vallamand.

Les derniers devoirs lui ont été rendus,
hier après-midi, à Moudon, après un
service à l'église Saint-Etienne.

CONCISE
Nonagénaire en fête

(c) Les autorités de Concise ont fêté
Mmo Elisa Roulin, née Guyaz, à l'occa-
sion de son nonantlème anniversaire.
M™ Roulin est née à Concise. Toute
jeune déjà , elle dut travailler ferme
après avoir perdu son père.

Elle ne fut pas épargnée par d'autres
épreuves puisqu'on l'espace de quel-
ques semaines, elle perdit et son mari
et un fils alors âgé d'une trentaine
d'années. Depuis, une de ses filles
s'occupe d'elle avec tendresse. Une
petite manifestation s'est déroulée en
son honneur à la grande salle de Conci-
se. De nombreux amis et sa famille
assistaient à cette fête. Le syndic, au
nom de la commune, de même que
M. Cochard, municipal, lui remirent
divers cadeaux.

(c) On apprend la mort, après une courte
maladie , de M. Ernest Fivaz , ancien
menuisier. Il était âgé de 72 ans. Le défunt
avait exploité durant bien des années un
atelier de menuiserie, rue du Chemin-
Neuf , puis était entré au service de la
commune de Payerne jusqu'à l'âge de la
retraite.

Décès de
M. Ernest Fivaz

ILANZ (GR) (ATS). - Mercredi,
tard dans l'après-midi, une violente
collision s'est produite entre deux
voitures dans un virage masqué de la
route de Vais (GR). De l'un des véhicu-
les, qui sous la violence du choc a été
précipité dans le cours de la Glenner,
dix mètres en contrebas, a été retiré le
corps sans vie de M. Philippe Capeder,
âgé de 61 ans. Cinq autres personnes
ont été blessées dans cet accident

Un mort et cinq blessés
aux Grisons

OÙ SKIER EN SUISSE ?
Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF et l'ONT

Jeudi 29 mars
Hauteur de la neige Etat Etat

Temp. Station Champ de la neige des pistes
°C cm de ski

Station cm
JURA NEUCHÂTELOIS
Tête-de-Ran - 5 10 30 fraîche . bonnes
Vue-des-Alpes - 5 10 20 fraîche bonnes
Crêt-Meuron - 2 20 40 fraîche bonnes

JURA
Chasserai - 5 0 40 fraîche praticables
Grandval 0 0 5 fraîche défavorable

JURA VAUDOIS
Saint-Cergue 0 5 60 fraîche bonnes
Sainte-Croix/Les Rasses - 5 10 20 fraîche défavorable
Vallée-de-Joux pas d'annonce

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont + 1  5 70 fraîche bonnes
Col des Mosses - 5 80 150 fraîche bonnes
Les Diablerets - 2 40 80 fraîche bonnes
Leysin - 1 30 100 fraîche bonnes
Les Rochers-de-Naye - 4 110 150 fraîche bonnes
Villars - 2 30 150 fraîche bonnes

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun - 2 20 90 fraîche bonnes
Lac Noir/La Berra - 3 50 80 fraîche bonnes
Les Paccots pas d'annonce
Moléson - 7 15 90 fraîche bonnes

OBERLAND BERNOIS
Adelboden - 5 20 130 fraîche bonnes
Grindelwald - 2 20 170 fraîche bonnes
Gstaad - 2 10 120 fraîche bonnes
Kandersteg - 3 15 100 fraîche bonnes
La Lenk - 1 5 70 fraîche bonnes
Murren t .... - 5 100 130 fraîche bonnes
Saanenmôser/Schônried - 6 40 100 fraîche bonnes
Wengen/PetiteScheidegg - 3 20 170 fraîche bonnes
Zweisimmen 0 0 40 fraîche bonnes

VALAIS
Bruson pas d'annonce
Champéry/Morgins - 1 10 120 fraîche bonnes
Les Marécottes - 2 20 250 fraîche bonnes
Leukerbad/Torrent - 2 60 140 fraîche bonnes
Montana CranSiAnzère - 5 40 130 poudreuse bonnes
Nendaz/Thyon - 2 30 200 poudreuse bonnes
Saas-Fee - 4 70 200 fraîche bonnes
Super-Saint-Bernard - 4 100 200 fraîche bonnes
Torgon 3 50 120 poudreuse bonnes
Verbier pas d'annonce
Val d'Anniviers - 4 70 120 fraîche bonnes
Zermatt - 3 60 150 fraîche bonnes

GRISONS
Arosa - 5 100 110 poudreuse bonnes
Davos - 6 55 220 poudreuse bonnes
Saint-Moritz - 7 70 100 fraîche bonnes

SUISSE CENTRALE
Andermatt -12 60 220 poudreuse bonnes
Engelberg - 2 20 150 fraîche bonnes

SKI DE RANDONNEE DANS LE JURA NEUCHATELOIS
Hauteur de la neige Etat Etat

Temp. Station Champ de la neige des pistes
° C cm de ski

Station cm
JURA NEUCHÂTELOIS
Vaille de la Sagne - 2  0 10 fraîche praticables
Tête-de-Ran - 5 10 30 fraîche bonnes
Vue-des-Alpes - 5 10 20 fraîche bonnes

i

Le Conseil général l'a décidé :
Gigatherm a été communalisé

LA CHAUX-DE-FONDS
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De notre correspondant :
C'est un long serpent de mer, du moins

sous sa forme initiale, qui a pris fin hier soir,
avec l'acceptation par le Conseil général de
La Chaux-de-Fonds de la communalisation
de Gigatherm.

Sous la présidence de M.Jean-Claude
Jaggi, et en un peu plus de trois heures, le
législatif au cours de débats calmes, détail-
lés, a fait part de ses critiques, de ses
espoirs face à cette reprise par la ville du
chauffage à distance.

En l'absence de M. Maurice Payot, prési-
dent de l'exécutif et directeur des SI, hospi-
talisé depuis mardi, ses collègues se sont
chargés de commenter et de défendre le

rapport concernant l'exploitation et le
financement de Gigatherm SA, la dissolu-
tion de la société et la création d'un service
communal.

Une proposition de renvoi à une com-
mission ayant été repoussée, c'est finale-
ment par 26 oui contre 8 non que l'arrêté a
été accepté. En son article s, il est précisé
qu'une commission de 11 membres, dési-
gnée par le Conseil général, et qui invitera à
ses délibérations trois délégués des habi-
tants du quartier concerné, suivra de près
travaux et gestion de ce nouveau service.

Ainsi les deux autorités marcheront la
main dans la main afin de remettre de
l'ordre dans la maison, de dissiper le climat
de méfiance qui s'était instauré. Tâche
importante si l'on sait qu'il est prévu des
investissements futurs dépassant les
quatre millions de francs. Nous revien-
drons sur cette séance. Ph. N.

llMKI
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M. Marcel Pasche est directeur-rédacteur
en etiel de « 24 Heures » et de la TLM. Il est à
la lois journaliste et manager de presse, de
plus un agréable conlérencier, à l'aise avec
les démonstrations concises, clair et nuan-
cé: qualités indispensables pour présenter
l'évolution de la presse quotidienne
romande ces dernières années, les handi-
caps et le dynamisme qui lui modèlent
chaque jour un visage différent. Nous
reparlerons de cet événement dans nos
colonnes.

Au Club 44:
la dure bataille

de la presse

Derniers devoirs
PAYERNE

(c) Les derniers devoirs ont été rendus
hier après-midi à Payerne à M"k" Albert
Brùder, née Marguerite Liniger , décédée
subitement à l'âge de 72 ans. Avec son
mari, la défunte avait élevé une belle
famille de quatre filles et participé acti-
vement aux travaux de campagne. Per-
sonne agréable et modeste, elle laissera le
meilleur souvenir dans le cœur de ceux
qui l'ont connue.



Londres: Mme Thatcher «la femme de fer»
est peut-être le futur premier ministre

LONDRES (AP). - C'est une femme politique ambitieuse et impitoyable qui
sera premier ministre britannique si les conservateurs remportent les élections.
NT" Margaret Thatcher s'est gagné le surnom de «la femme de fer» dans les
journaux soviétiques. Elle est impeccable d'apparence avec ses cheveux blonds
et ses arguments sont percutants, surtout lorsqu'elle critique la politique d'inspi-
ration socialiste des travaillistes et l'Union soviétique. Aujourd'hui, à la veille
des élections, cette femme de 53 ans d'un cadre à la retraite, mère de jumeaux et
dirigeante de l'opposition conservatrice, occupe le devant de la scène politique.

Grands favoris des prochaines élections
générales, les conservateurs sont portés
par une vague de mécontentement des
Britanniques devant les grèves sans fin.

Si M™ Thatcher emménage au
10 Downing-Street, l'Europe connaîtra

Quelques partisans des conservateurs expriment leur joie à I issue du vote.
(Téléphoto AP)

pour la première fois un premier ministre
de sexe féminin. Le Royaume-Uni aurait
donc une reine et une autre femme pour
premier ministre.

«Je veux voir la Grande-Bretagne aller
de l'avant à nouveau», a dit le week-end

dernier M"10 Thatcher en définissant son
programme : réduire les pouvoirs de l'Etat
afin de laisser les rênes libres à la libre
entreprise, diminuer les impôts pour
encourager les investissements, financer
ce manque à gagner en réduisant les
dépenses gouvernementales, réduire les
pouvoirs des syndicats et renforcer
l'armée.

Ces revendications sont celles de son
milieu d'origine : son père était un petit
épicier à Grantham , dans le Lincolnshire :
« il a implanté en moi ce que j' appelle les
vertus de base anglaises du travail dur ,
d'épargne et d'indépendance farouche» ,
dit-elle.

Née le 13 octobre 1925, Margaret Hilda
Roberts Thatcher a fait de brillantes
études à Oxford dont elle est diplômée en
science et arts. C'est là qu 'elle goûta à la
politi que en tant que présidente de l'asso-
ciation des étudiants conservateurs.

En 1950 et 1951, elle cherche - sans
succès - à se faire élire député dans le
sud-est de Londres et épouse M. Denis
Thatcher.

JUMEAUX !

En 1953, elle accouche de jumeaux,
Carol et Mark, et devient avocat. Enfin ,
en 1959 elle réussit à se faire élire à la
Chambre des communes, dans la circons-
cription de Finchley, dans le nord de Lon-
dres.

Harold Mac Millan , premier ministre , la
nomme à un sous-secrétariat d'Etat aux
pensions. En 1964, lorsque les conserva-
teurs perdent le pouvoir , M™ Thatcher
est une personnalité importante du parti
conservateur. En 1970, avec la nomina-
tion de M. Heath au poste de premier
ministre, elle accède au poste de ministre
de l'éducation. Travaillant 16 heures par
jour , elle encourage la sélection scolaire.

Les conservateurs perdent deux élec-
tions générales en 1974 tandis que
Mmc Thatcher s'acquiert une solide base

dans le parti et devient présidente du parti
conservateur contre M. Heath , en février
1975.

Son influence sur la vie politique
britannique est énorme et elle a éclipsé
presque tous ses collègues.

Comme on lui demandait si la Gran-
de-Bretagne accepterait un premier
ministre femme, elle répondit : « C'est très
mal poser la question. Ce qui est impor-
tant est ce que ce soit la bonne personne
qui dirige la Grande-Bretagne actuelle-
ment. Que cette personne soit un homme
ou une femme n'importe pas».

Le temps des fausses notes pour Amin Dada
NAIROBI (AP). - Selon les milieux

diplomati ques, où l'on fait état de déclara-
tions de témoins, les fo rces tanzaniennes
progressent dans la banlieue de Kampala ,
la capitale de l'Ouganda , et ne rencon-
trent qu'une résistance limitée de la part
des forces ougandaises.

L'évacuation par la route de femmes et
d'enfants d'employés des Nations unies
travaillant à Kampala a commencé et se

poursuivra jusqu 'à samedi, quatre à cinq
cars étaient attendus jeudi soir au Kenya.
Au total , 142 proches de membres de
l'ONU devraient quitter le pays,
93 employés restant sur place.

Les Tanzaniens , dit-on dans les milieux
diplomatiques, sont parvenus à 16 km de
Kampala. On estime dans ces milieux que
le président tanzanien Nyerere aurait pu
décider de faire avancer ses troupes plus

Le maréchal-président doit avoir en ce moment d'autres occupations (ASL)

rapidement que prévu, à la suite de l'ulti-
matum lancé par la Libye qui menace
d'entrer en guerre au côté de l'Ouganda ,
si les Tanzaniens ne se retirent pas.

Dans la capitale , la situation apparaît
plus que confuse. Des habitants , joints par
téléphone, ont déclaré que la ville était
quasi-déserte, avec de nombreux maga-
sins et bureaux fermés et une circulation
réduite dans les rues.

Des soldats ougandais arrêtent les
voitures particulières en s'en emparent,
rapportent des témoins. Un prêtre catho-
lique de la mission de Namirembe , à trois
kilomètres au nord-ouest du centre de la
ville a téléphoné à ses amis en leur disant :
«Priez pour nous ».

Des centaines d'habitants auraient fui
la capitale , Certains ont été obligés de
passer la nuit dans des immeubles officiels
du centre ville, le couvre-feu imposé par
les militaires n'étant levé qu 'à 6 h.

Les Tanzaniens sont à 7 km d'Entebbé ,
l'aérodrome international situé sur les
rives du lac Victoria , à 32 km de Kampala ,
dit-on de source dip lomatique. Ils ont
bombardé régulièrement l'aérodrome,
ces derniers jours , et ont empêché le
maréchal Idi Amin Dada d'utiliser les
pistes, ajoute-t-on.

Par ailleurs , des mutineries et des fusil-
lades auraient éclaté dans deux postes
militaires toujours aux mains des forces
fidèles au président ougandais , à Bombo
(à 40 km au nord de la capitale) et à
Bondo , siège du bataillon léopard , dans le
nord-ouest du pays, rapportent des exilés
ougandais.

Après le vote de la censure
Les personnalités de M. CaHaghan et de

M""' Thatcher influeront certainement sur
les électeurs, mais il est difficile de dire
dans quel sens, chacun ayant des atouts en
sa faveur. James Callaghan , 67 ans depuis
mardi , part avec le handicap de cinq ans
d'une gestion travailliste difficile et par-
fois chaotique. Mais il peut toutefois se
flatter d'avoir réduit, en trois ans de
pouvoir, le taux de l'inflation de 26,9 % à
moins de 10%. en revanche il doit se
mordre les doigts de ne pas avoir convo-
qué des élections anticipées l'automne
dernier comme on s'y attendait. A cette
époque sa politique salariale n'avait pas

encore été attaquée par les syndicats. Dans
les sondages d'opinion son parti était à
égalité avec les conservateurs. Enfin , la
question de la dévolution des pouvoirs à
l'Ecosse n'avait pas encore entamé l'unité
du parti travailliste et de sa coalition
parlementaire. Quant à M""' Thatcher,
elle aura la lourde responsabilité d'être la
première femme à mener un parti britan-
nique aux législatives. Si ce fait peut lui
valoir de nombreuses voix féminines, en
revanche cela pourrait constituer un handi-
cap auprès de l'électorat conservateur,
parti traditionnel des «gentlemen».

En obtenant que les élections aient lieu

le 3 mai, les travaillistes ont pris un léger
avantage. Cette date, plus tardive que ne
le souhaitaient les conservateurs, est déjà
retenue pour des élections locales. Les
travaillistes devraient bénéficier de cette
coïncidence.

La défaite du gouverneent a provoque
une hausse spectaculaire des valeurs à la
bourse de Londres jeudi matin, une
demi-heure après l'ouverture, l'indice des
principales valeurs industrielles du Finan-
cial times effectuait un bond de
19,5 points à 557,8, battant le record de
549,2 établi en septembre 1977.

Le prix des actions est monté à 2 mil-
liards de livres sterling (4 milliards de dol-
lars), les milieux d'affaires envisageant
avec optimisme une victoire des conser-
vateurs en mai. Ces derniers se sont en
effet engagés à réduire les impôts et à
alléger le contrôle sur les revenus des
dividendes.

Désaccords au sommet de Bagdad
BAGDAD (AFP-REUTER). - La confé-

rence des ministres arabes de l'économie
et des affaires étrangères a ajourné jeudi
de vingt-quatre heures ses travaux qui
avaient débuté mardi dernier à Bagdad,
annonce l'agence irakienne d'informa-
tion.

Cette décision a été prise par les délé-
gués pour leur permettre de prendre
contact avec leurs gouvernements respec-
tifs afin que ces derniers prennent une
« décision définitive » concernant la
rupture des relations politiques et écono-
miques avec « le régime égyptien », ajoute
l'agence.

Une proposition en ce sens avait été faite
dans la journée par la délégation irakien-
ne.

On a également appris jeudi que
l'Arabie séoudite s'est opposée à l'adop-
tion de sanctions trop sévères contre
l'Egypte. Riad refuse notamment de rom-
pre ses relations diplomatiques avec Le
Caire et de suspendre son aide économi-
que à l'Egypte. Rappelons que, mercredi,
M. Arafa t de l'Organisation de libéra tion
de la Palestine avait quitté la salle de
conférence pour protester contre l'attitu-
de séoudienne. Les ministres syriens et
libyens s'étaient solidarisés avec lui.

L'Irak, de son côté, a proposé la tenue
d'un sommet arabe «économique » qui ,

contrairement aux informations rappor-
tées par l'agence irakienne d'information,
n 'a pas été acceptée par tous les partici-
pants. Il s'agit en fait , selon la presse de
Bagdad, d'une « idée » émise à ce sujet par
la délégation irakienne et qui « semble »
avoir été acceptée par la conférence.

L'Arabie séoudite, a-t-on appris, a fait
savoir qu'elle était opposée à un tel som-
met dont l'objet serait l'adoption d'autres
sanctions contre l'Egypte.

Le délégué séoudien a souligné que son
pays était disposé à appliquer les seules
décisions adoptées par le sommet de Bag-
dad.

VERS UN NOUVEAU
SOMMET POLITIQUE

M. Hassan Al-Bakr, président de la
République irakienne, a proposé officiel-
lement la tenue d'un nouveau sommet
arabe à Bagdad , «dans les plus brefs
délais», apprend-on jeudi après-midi de
source irakienne digne de foi.

Dans un message adressé à tous les
chefs d'Etat concernés, le président Bakr
adjure les autres chefs d'Etat d'accepter
son invitation «afin de sauver, si possible
encore, l'unité des pays arabes», ajou-
te-t-on de même source.

Proche-Orient : remous côté égyptien
WASHINGTON (AP).- L'Egypte a exprimé mercredi son

inquiétude devant certaines assurances américaines à
Israël qu'elle juge inacceptables.

Ces assurances sont contenues dans un mémorandum
de compréhension rendu public par le département d'Etat
américian, et qui engage les Etats-Unis à examiner de
toute urgence l'éventualité de renforcer leur présence mili-
taire au Proche-Orient et d'effectuer des livraisons d'armes
à Israël, si l'Egypte violait le traité de paix signé lundi.

INACCEPTABLE

Il donne aux Etats-Unis le droit d'imposer leur présence
militaire dans la région pour des raisons convenues entre
Israël et les Etats-Unis, dénonce le premier ministre égyp-
tien Khalil dans deux lettres adressées, sur la demande du
président Sadate, au secrétaire d'Etat américain Cyrus
Vance.

C'est «une chose que nous ne pouvons accepter» , ajou-
te M. Khalil.

Dans sa réponse, le département d'Etat a déclaré que
l'expression du mécontentement égyptien était basée sur
une mauvaise lecture du mémorandum. « Nous avons
avisé l'Egypte longtemps à l'avance que des assurances
seraient données à Israël, dit le communiqué. En fait,

l'Egypte a fréquemment indiqué qu'elle n'élèverait aucune
objection à des assurances ou des garanties concernant la
sécurité, dans le contexte de la paix» .

L'AUTONOMIE

Le gouvernement israélien devrait fixer dans un délai de
deux semaines sa position de base en prévision de la pro-
chaine phase des négociations de paix, qui portera sur
l'épineux problème de l'autonomie palestinienne.

Le ministre des affaires étrangères, M. Moshe Dayan, a
précisé jeudi aux journalistes que le lieu où se dérouleront
ces négociations n'a pas été fixé et qu'il est probable que
les séances auront lieu alternativement en Egypte et en
Israël, peut-être à El Arich (dans la péninsule du Sinai) et à
Beersheba.

Ces pourparlers doivent s'ouvrir un mois après la ratifi-
cation du traité de paix, et tout laisse supposer qu'ils seront
aussi difficiles, sinon plus, que ceux qui ont conduit à la
signature du traité lui-même. Us doivent en effet régler des
problèmes portant sur la création d'un conseil palestinien
ayant autorité en Cisjordanie et dans le couloir de Gaza, le
déploiement des troupes israéliennes dans ces zones, la
responsabilité de la lutte contre le terrorisme et de la sécu-
rité intérieure, l'avenir des colonies juives.

; Sommet des Sept en juin au Japon
TOKIO (AP). - Le sommet des pays industrialisés se tiendra à Tokio les 28 et

29 juin. « Les chefs d'Etat et de gouvernement du Canada, de la République fédérale
d'Allemagne, de la France, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni et des Etats-Unis,
précise le communiqué, «sont convenus de tenir leur prochaine réunion an sommet à
Tokio les 28 et 29 juin 1979 sur l'invitation do premier ministre Ohira. «Les partici-
pants au sommet de Tokio discuteront des moyens d'assurer, dans la stabilité, l'expan-
sion de l'économie mondiale, dans l'esprit de coopération qui s'est développé à la
faveur des précédentes réunions au sommet

Eurocommunisme
Tout indique qu'en Italie, le parti

communiste fait plus que s'interro-
ger sur le compromis historique de
l'eurocommunisme qu'il a inventé.

Il y a bien des raisons à ce chan-
gement remettant en cause l'analy-
se faite par Berlinguer et ses amis
surla nécessitéabsolued' enpasser
par là pour arriver légalement au
pouvoir, puisqu'il était hors de
question dans un avenir prévisible
d'y parvenir par d'autres voies.

La première a certainement été la
réaction de la base du parti
(d'aucuns parlent même de 50% de
ses membres) qui n'a jamais
accepté vraiment cette politique et
qui souhaite en revenir à la tradi-
tionnelle voie révolutionnaire.

La seconde, c'est la pression de
l'URSS qui n'acceptait pas qu'une
politique de ce genre, admissible
tactiquement pour Moscou,
s'accompagne d'une attitude criti-
que à l'égard de l'URSS. Comme
Kadar, Berlinguer a cru s'en tirer en
continuant à s'aligner sur la politi-
que étrangère de l'URSS pour
gagner une certaine liberté de
manœuvre à l'intérieur. Les Russes
ont trouvé que les limites admissi-
bles des critiques de leur régime
étaient dépassées, et ils ont réagi.
Ils ont réagi par exemple en créant
un quotidien à Florence, portant le
nom symbolique d'« Octobre». Ce
quotidien était une menace poten-
tielle contre le PCI, dans la mesure
où il aurait pu aider l'URSS à accroî-
tre ses pressions sur lui.

Le quotidien a cessé de paraître.
Sans doute parce qu'il était mal fait
par une équipe venue du gau-
chisme et peu apte à comprendre
les subtilités du jeu soviétique.
Mais aussi parce que la menace
ayant atteint son but, il n'était plus
nécessaire d'y avoir recours.

Dans son retour en arrière, le PCI
est allé très loin. L'un des membres
de son comité central parlant à
Bologne n'a pas hésité à déclarer
que le parti s'était trompé en criti-
quant l'entrée des troupes soviéti-
ques à Prague pour mettre fin à la
tentative de Dubcek en 1968, ce
qu'on a appelé «le printemps de
Prague».

Si l'on observe qu'une évolution
du même type, sinon semblable du
moins voisine, en plus ou en moins,
s'observe dans les partis commu-
nistes de France et d'Espagne, on
peut en conclure que les directions
des trois partis paraissent de plus
en plus éloignés de cet eurocom-
munisme que les intellectuels de
gauche, saluaient comme un grand
changement et un grand espoir.

I.P.S.

Et revoici l'heure d'été...
PARIS (AP). - C'est à 2 h du matin, dans la nuit de samedi à dimanche,

que la France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas passeront à
l'heure d'été : il faudra ajouter une heure à l'heure légale et il sera alors 3 h
du matin.

Appliquée pour la quatrième année consécutive, cette mesure per-
mettra à la France d'économiser, selon l'agence pour les économies
d'énergie, l'équivalent de 300.000 tonnes de pétrole.

La Grande-Bretagne et l'Irlande sont déjà à l'heure d'été depuis le
19 mars mais l'Italie attendra le 26 mai pour l'appliquer.

Le retour à l'heure d'hiver aura lieu en France, dans le Bénélux et en
Italie le 30 septembre, en Irlande et au Royaume-Uni le 28 octobre.

L'Europe des Neuf, on le voit, n'a pu encore s 'entendre cette année
pour appliquer l'heure d'été aux mêmes dates. L'Allemagne et le Dane-
mark se refusen t même à appliquer une heure d'été et conservent la même
heure d'un bout de l'année à l'autre, ce qui ne facilite guère la tâche des
responsables des horaires des chemins de fer et des compagnies d'avia-
tion.

Ailleurs en Europe, l'Autriche et la Suisse conservent, elles aussi, la
même heure toute l'année; l'Espagne, Andorre et la Grèce appliquent
l'heure d'été, comme la France et le Bénélux, du 1" avril au 30 septembre.

Pétrole : Carter va serrer la vis ;
| WASHINGTON (AFP). - Le président Carter a indiqué jeudi qu'il annon- |
a cerait au début de la semaine prochaine les mesures qu'il compte prendre pour i
. faire face à la crise énergétique et aux nouvelles augmentations des prix du pétro- ¦
" le.¦ En recevant à la Maison-Blanche les dirigeants du Congrès et des dirigeants '
I d'entreprises, le président américain a clairement laissé entendre qu'il envisa- I
I geait une libération des prix du pétrole produit aux Etats-Unis en vue de les |
| porter au niveau mondial et de freiner la consommation intérieure. g
I M. Carter a, par contre, réitéré qu'il n'imposera pas de contrôle obligatoire ,
U des prix et des salaires afin de tenter de freiner l'inflation. La hausse des prix a j* atteint 1,2 % le mois dernier, soit 15,4 % sur une base annuelle. "¦ M. Carter devait initialement rendre public son nouveau programme éner- I
fl gétique le jeudi 29 mars mais, du fait de la nature « difficile et déplaisante » des |
| décisions qu 'il va devoir prendre, il a ajourné de quelques jours cette annonce g
| pour consulter plus avant parlementaires et responsables économiques et ¦
i sociaux. -
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

(AFP-REUTER). - C'est aujourd'hui et
demain que 18,7 millions d'Iraniens de
plus de seize ans seront appelés à se
prononcer pour ou contre l'instauration
d'une «République islamique» en Iran.
Le référendum se déroulera bien vendre-
di et samedi et non plus vendredi seule-
ment comme cela avait été prévu. Cette
décision a certainement été prise en
raison des difficultés rencontrées par le
nouveau régime pour organiser cette
première grande consultation populaire
depuis la révolution. Dans une allocution
radiodiffusée, le ministre de l'intérieur a
fait savoir que les résultats du référendum
devraient être connus au plus tard cinq
jours après la fermeture des bureaux de
vote.

Les Iraniens devront répondre par oui
ou par non à la question suivante :
«Désirez-vous qu 'une République isla-

mique remplace 1 ancien régime?». Le
mot « oui » est imprimé en vert (couleur
traditionnelle de l'islam) sur un bulletin
blanc, tandis que le mot « non » est impri-
mé en rouge. Le vote sera secret et se fera
sur présentation d'une pièce d'identité qui
sera tamponnée, tandis que l'index du
votant sera marqué d'une empreinte indé-
lébile pendant 24 heures.

PROMESSES

A la veille de la consultation , le régime
a multiplié les promesses à la population
et les assurances à l'opinion étrangère.
Ainsi, l'ayatollah Khomeiny a annoncé
que les soins médicaux seront désormais

Ces Iraniennes qui, malgré tout, ne veulent pas du tchador. (Téléphoto AP)

gratuits sous la République islamique.
Quant aux procès , ils vont reprendre
après la mise au point d'une procédure
moins expéditive.

LES KURDES

Le parti démocratique du Kurdistan
iranien (PDKI) ne participera pas au réfé-
rendum , a annoncé officiellement jeudi à
Téhéra n M. Qhassemlou, secrétaire géné-
ral de ce parti. Un autre chef kurde très
influent , cheikh Ezzedine Hussein!, a
également invité ses compatriotes à
s'abstenir de voter car il ignore « ce que
sera la République islamique et comment
elle protégera les droits des minorités».


