
TÉHÉRAN (AP) - Les Iraniens se sont rendus vendredi aux urnes dans le
cadre d'un référendum sur l'instauration d'une République islamique, destinée
à remplacer la monarchie renversée en février, après 12 mois d'agitation.

La consultation, qui doit se poursuivre
aujourd'hui, a été organisée par l'ayatollah
Khomeiny, le chef religieux chiite, père spirituel
de la révolution, et son gouvernement provisoi-
re.

On estime, officiellement, qu'au
moins 12 des 18,7 millions
d'Iraniens en âge de voter (plus de
16 ans) voteront dans les
18.000 bureaux aménagés à travers
le pays.

A Téhéran, hommes et femmes
ont formé des files devant les
mosquées, les écoles et autres
bureaux de vote dès vendredi matin,
une heure au moins avant l'ouver-
ture du scrutin - 8 h (heure locale).

Beaucoup de femmes étaient
habillées à l'occidentale, certaines
même très élégamment, afin de
manifester leur mécontentement des
propos officiels en faveur du port du
tchador, le long voile noir.

A Téhéran et en province, des
groupes ethniques et religieux ont
boycotté le référendum, déclarant
qu'ils souhaitaient une république,
mais pas islamique.

Dans certains bureaux de la capi-
tale, les journalistes ont constaté que
pas grand chose n'était fait pour

Le vote des Iraniens du Liban (Téléphoto AP)

préserver le secret des opérations. A
l'Université de Téhéran, le vote se
déroulait en plein air.

Des journalistes étrangers ont reçu
des coups de téléphone de corres-
pondants qui se plaignaient de la
procédure et affirmaient que des
gens hésitaient à ce qu'on les voie
voter contre une république islami-
que.

L'ayatollah Khomeiny a voté à
Qom, la ville sainte où il s'est établi ,
au milieu des vivats de partisans. Sa
voiture a été entourée par une foule
enthousiaste d'un millier de person-
nes à son arrivée devant le bureau de
vote.

Un seul bulletin était remis aux
électeurs. Il était divisé en deux, par
une perforation, avec une partie
verte portant le « oui » et une partie
rouge portant le « non ». Les élec-
teurs déposaient la partie de leur
choix dans l'urne et jetaient l'autre
dans une poubelle.

(Lire la suite en dernière page)-

RÉFÉRENDUM
ISLAMIQUE:
L'IRAN VOTE

Vers l'inconnu
LES IDÉES ET LES FAITS

Après les fusillades : le bulletin de
vote. Après les exécutions : le référen-
dum. Tout le monde aux urnes, tout le
monde doit voter. Tout le monde, sauf
les vaincus, les prisonniers politiques,
les suppliciés et les bannis. C'est la fête
du bulletin vert avec ses intolérances,
ses ignorances et ses passions. II y a
toujours un moment où les dictatures
convient le peuple à exprimer sa
volonté. Surtout quand le résultat est
connu d'avance. Surtout quand, en
principe, le scrutin ne sert à rien. Mais,
avant de poursuivre sa route tourmen-
tée et cahotante, le régime de l'ayatol-
lah avait besoin d'un répit.

Détruire un empire, en chasser le
pouverain, appeler le peuple au boule-
versement des structures, saper un
des pans majeurs de la stratégie occi-
dentale, abandonner et s'insurger
contre son siècle : cela méritait quel-
que repos. Les régimes qui se croient
forts à moins que ce ne soit les prê-
cheurs de guerre sainte trouvent qu'il
n'est pas mauvais de s'enrober de légi-
timité. Même si tout cela n'est
qu'apparence. Voilà pourquoi l'Iran
vote. Pour une révolution islamique?
Que veut dire cette formule? Les élec-
teurs n'en savent rien et, à ce qu'il
semble, bien des dirigeants ne sont
pas mieux renseignés.

C'est plus tard, un peu plus tard que
les précisions seront données. C'est
plus tard, un peu plus tard que les
Iraniens sauront quelle porte ils auront
ouverte. Sans le savoir ou peut-être le
vouloir. Déjà, pourtant, il n'est pas dif-
ficile de l'imaginer. Après la sanction
du référendum, l'ayatollah aura pour
lui le droit, c'est-à-dire son droit. II
n'était encore, pour l'instant, et en
dépit de tout, que l'inspirateur d'un
gouvernement de circonstance gérant
au jour le jour. Demain, plus rien ne
sera pareil. Avec la majorité qu'il aura
obtenue, l'ayatollah pourra effective-
ment prendre le commandement du
régime. En dépit des bavures que
représenteront certains refus et certai-
nes abstentions, un mandat lui aura
été donné. II saura s'en servir.

Dès le résultat du vote, en dépit de
ses protestations, Bazargan ne sera
plus qu'un otage. II est certain que les
arrestations vont reprendre, les procès
se multiplier. Les pelotons d'exécution
vont encore avoir de l'ouvrage. La
révolution de Khomeiny se fera de plus
en plus intransigeante, plus austère,
plus impitoyable. Et, devant un peuple
que l'on conduit vers l'inconnu, alors
commencera le véritable drame. Car,
c'est dans la foulée que s'ouvrira, à
Téhéran, le procès du shah, et c'est à
partir de ce référendum que la vie de
l'ancienne famille régnante sera en
danger.

«Soyons heureux, Khomeiny
revient », criait-on à Téhéran au
moment où le shah se préparait à quit-
ter sa capitale. Un jour, le peuple
iranien se mettra vraiment à la recher-
che du bonheur promis. « II ne faut pas
du courage, mais de la témérité pour
accepter d'être premier ministre»,
disait Bakhtiar l'exilé, Bakhtiar
toujours vivant. Et il avait ajouté:
«J'espère que l'ayatollah nous fera
l'honneur de revenir». Pourtant, après
le référendum, Bakhtiar, lui aussi, sera
en danger.

Les Iraniens votent pour des lende-
mains incertains alors qu'aux frontiè-
res, Kurdes, Turkmènes, Patchous et
Baloitches sonnent, dirait-on déjà,
pour le nouveau régime, l'heure de la
retraite- L. GRANGER

Accident nucléaire de Harrisburg :
bébés et femmes enceintes évacués
HARRISBURG (AP). - Le gouverneur

de l'Etat de Pennsylvanie, M. Thorn-
burgh, a décidé vendredi l'évacua-
tion des enfants en bas âge et des femmes
enceintes qui habitent dans un rayon de
huit kilomètres de la centrale nucléaire de
Three mile island, et a ordonné la ferme-
ture de toutes les écoles de la région tou-
chée, à la suite d'une nouvelle émission de
radioactivité.

Il avait invité auparavant les personnes
habitant dans un rayon de 16 kilomètres
autour de la centrale à rester cloîtrées
chez elles jusqu'à nouvel ordre. Des habi-
tants ont commencé de quitter la région.

«Ces mesures sont basées sur le senti-
ment qui est le mien qu'il vaut mieux être
trop prudent. Les taux (de radioactivité)
relevés actuellement ne sont pas supé-
rieurs à ceux d'hier. Pourtant, la présence

Mesure des radiations près de la centrale (Téléphoto AP)

continuelle de radioactivité dans la région
et l'éventualité de nouvelles émissions
m'ont amené à prendre cette précaution
extrême », a déclaré le gouverneur.

(Lire la suite en dernière page)

U y a des enfants martyrs en Suisse
LAUSANNE (ATS).- Le cartel service vaudois de protection de la

romand d'hygiène sociale et morale , jeunesse sur les enfants maltraités,
à Lausanne, va publier une étude du étude qui retiendra l'attention.

L'auteur constate que , généralement ,
les parents violents ont eux-mêmes été
battus dans leur enfance et qu 'ils sont
souvent tarés. Certains d'entre eux ne
peuvent tirer profit d'aucun traitement et
leurs enfants doivent leur être enlevés
une fois pour toutes. Trop souvent , on
tente de «réhabiliter» des parents tor-
tionnaires en leur rendant des enfants qui
finiront par mourir sous les coups.

Une profonde complicité du silence
couvre le plus grand nombre des cas de
mauvais traitements physiques ou psy-
chi ques des enfants , déplore le cartel
romand. Famille, voisins, maîtres d'école,
médecins, hôpitaux ou services sociaux
essaient plus ou moins d'« arranger les
choses» . Beaucoup de témoins de sévices
redoutent que les parents ne deviennent
plus brutaux encore si l'on tente d'inter-
venir. Secret professionnel , secret de
fonction et déontologie se conjuguent
pour éviter à la fois les scandales particu-
liers et la révélation au public d'un grave
problème social.

(Lire la suite en page 27)

Une place à prendre
Simple coïncidence, malin plaisir qu'ont les peuples à se compliquer

la vie, ou poisson d'avril? A chacun de répondre comme il lui plaira.
Toujours est-il que, dès demain dimanche, sept pays d'Europe vont une
fois de plus se singulariser en se mettant à l'heure d'été.

Le Bénélux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg), la France, la Grèce, la
Pologne et l'Espagne vont bel et bien avancer leurs montres, horloges,
pendules et chronomètres d'une heure, jusqu'au 30 septembre prochain.
C'est officiel. II ne s'agit nullement d'un poisson d'avril. Raison invoquée
par eux, comme ils l'ont fait ces dernières années surtout : la récession
exige que l'on économise l'énergie. II fait assez clair le matin; au petit
lever, grâce à l'heure d'été, on n'aura pas besoin d'allumer la lumière et, le
soir, la clarté du jour se trouvera prolongée d'une heure.

Dommage quand même que tous les pays d'Europe, de l'Ouest
comme de l'Est, y compris la Suisse, ne parviennent pas se metrre
d'accord pour vivre ensemble à la même heure, stationnaire ou mobile,
toute l'année. Curieuse survivance des nationalismes désuets ? Ou incapa-
cité de s'entendre, entre Européens, sur une chose aussi simple, élémen-
taire et néanmoins d'importance vitale que l'heure?

Le commun des mortels donne sa langue au chat s'il tente de com-
prendre pourquoi le cœur des Suisses, des Italiens (car, eux, ils vont chan-
ger leur heure également, un peu plus tard), des Français, des Belges, des
Grecs, des Polonais et des Espagnols ne réussit pas à battre à l'unisson à la
même heure.

Passons sur les malentendus, les contretemps, les erreurs, les retards,
les drames peut-être qui vont résulter du fait de la disparité des horaires

= des chemins de fer, des avions et des transports en commun internatio- S
= naux en général. Avons-nous vraiment besoin de cette sorte d'ennuis, à |
= l'époque par ailleurs si agitée, si désordonnée et, il faut bien en convenir, si =
= absurde par moments à laquelle nous vivons?
= La Suisse en particulier, carrefour des nations-et des horaires varia- =
S blés - et dont le prestige de métropole horlogère est, universellement |
Ë reconnu, ne pourrait-elle, à cet égard, jouer le rôle d'unificateur, de métro- =
= pôle d'équilibre, pour le moins européen? II y a, de toute évidence, une =
= place à prendre. R A |
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Explosion
BOCHUM (RFA).-Trois morts,

deux disparus, un blessé griè-
vement atteint, tel est le bilan de
l'explosion d'une conduite de
gaz qui a détruit vendredi une
maison de Bochum, en Allema-
gne fédérale, a annoncé la police
ouest-allemande.

Une enquête a été ouverte
pour déterminer les causes
exactes de l'accident.

De notre correspondant :
Triste fin d' une illustre entreprise lucernoise : après 93 ans d' existence la

maison Achermann et Cie (Kriens), spécialisée dans la vente en gros et au détail
de produits alimentaires, doit fermer ses magasins à Kriens, Lucerne, Emmen-
bruecke, Langenthal et Winterthour. Sept cent deux créanciers — ils viennent
de toute la Suisse - ont espéré jusqu 'au dernier moment pouvoir sauver leur
crédit. Au cours de la réunion des créanciers à Lucerne, ce fut  le grand grince-
ment de dents: l'actif de l'entreprise s'élève ù 5 millions de francs et le passif à
plus de 10 millions. Conséquence : les créancie rs devront comptabiliser
d'importantes pertes. Au cours de la réunio n des créanciers , il a été précisé que
des erreurs monumentales avaient été commises. Entre 1950 et 19771e chiffr e
d'affaires annuel du groupe avait passé de 6,7 à 30 millions. Craignant la
récession, les deux propriétaires décidèrent de choisir le chemin de la diversifi-
cation : ils louèrent un peu partout des locaux et installèrent des magasins bon
marché, spécialisés dans les articles genre vacances, hobby, passe-temps, etc.
En moins d'une année, toutes les économies avaient disparu et la fortune per-
sonnelle des deux frères Achermann avait fondu comme neige au soleil.
« Nous avons commis des erreurs impardonnables. Nous le regrettons et nous
nous excusons auprès de nos créancie rs », a précisé Walter Achermann, les
larmes aux yeux , à la fin de la réunion des créanciers à Lucerne. E. E.
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j Cette faune inconnue: ver \
j marin géant aux Galapagos \

WA SHINGTON (AFP) - Un ver marin géant, atteignant2 m55 de long,
premier spécimen de cette expèce atteint de gigantisme, a été ramené à la
surface depuis les abords de l'archipel des Galapagos où une faune incon-
nue jusqu 'à présent survit par 2400 m de profondeur dans les courants
chauds remontant des fissures de la croûte océanique.

NI ŒIL, NI BOUCHE
Ce vera été découvert par des biologistes américains qui ont exploré,

entre le 14 janvier et le 26 février, une zone de la fosse des Galapagos à
bord du sous-marin de recherche «Alvin».

Le groupe biologique de ce ver n'a pas encore été déterminé. L'animal
n'a pas d'yeux ni de bouche et vit uniquement aux abords immédiats des
sources thermales sous-marines où l'eau atteint 12,2 degrés centigrades.

Partout, en Europe, l'hiver reprend l'offensive. Au Danemark, notamment une
longue période de gel a tué de nombreux animaux. En voici un, complètement
gelé en bordure d'une route dans le Jutland (ASL)
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MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s xg

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

Monsieur et Madame Roger Martinet, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Raoul Niklaus-
Martinet, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Mary-Claude Martinet, à
Neuchâtel ; ,

Monsieur et Madame Pierre-Alain
Niklaus et leur fils Yves, à Cortaillod,

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

Madame

Hélène MARTINET
née DESCOMBES

leur très cher maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, soeur, tante,
parente et amie, enlevée à leur affection ,
dans sa 89me année.

2000 Neuchâtel, le 27 mars 1979.
(Léon-Berthoud 5)

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

Mat. 11 : 28.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité,
le jeudi 29 mars 1979.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
14990 U

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Monsieur Lucien BOICHAT
remercie vivement toutes les personnes
qui, d'une manière ou d'une autre, ont
pris part à son épreuve, et leur exprime ici
toute sa reconnaissance.

Bôle, mars 1979. i6286 x

Monsieur et Madame Alfred
Obrecht-Mûller, à Berne ;

Mademoiselle Alice Muller, à Berne ;
Monsieur Fritz Muller, à Birsfelden ;
Madame B. Muller et famille, à Birs- .

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

Mademoiselle

Marguerite MULLER
leur chère tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 89™ année.

2000 Neuchâtel , le 30 mars 1979.

L'incinération aura lieu le lundi 2 avril
1979.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille : Monsieur
Alfred Obrecht, Beaumontweg 18,
3007 Berne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12640 M

Sylvain et ses parents
ont la joie d'annoncer la naissance de

Pascal
29 mars 1979

A.-M. et P. WASER-DUCOMMUN

Maternité Communal 16
Pourtalès 2400 Le Locle

19421 N

PESEUX - GRANDE SALLE 20 heures

SOIRÉE ANNUELLE
Société des Accordéonistes la Côte

dès 22 h 30 BAL
orchestre : «BARBATRUC» 5 musiciens

13964 T

CORNAUX - SALLE DU COLLÈGE
Samedi 31 mars 1979 à 20 h 15

LOTO
du Club cycliste du Littoral

JAMBONS - FILETS GARNIS -
LAPINS - 1 VÉLO valeur Fr. 650.-
Abonnement Fr. 20.-, 1 carte
Abonnement Fr. 35.-, 3 cartes

14665T

Samedi 31 mars à 20 h 30
Dimanche 1er avril à 17 heures

en l'église catholique de Saint-Blalse

Grand concert
de musique sacrée

à l'occasion du 30me anniversaire
du Chœur mixte Caecilia

avec l'Orchestre de chambre
de La Chaux-de-Fonds

Entrée libre 13951 T

La petite Brasserie
Nanrhâtol

Ce soir dès 18 h 30
CENTRE PAROISSIAL SAINT-NICOLAS

Valangines 97 - Neuchâtel

Soirée - Kermesse
Société de chant LA BRÉVARDE

Souper: jambon à l'os
Entrée et danse gratuites.

19011T

Le Tribunal militaire de la lm division au Château
Le faux prétexte et le vrai conflit de conscience

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Le tribunal militaire de la 2m* division a
siégé à nouveau hier au Château sous la
présidence du major René Althaus, de
Berne, grand juge, le siège de l'auditeur
étant occupé par le capitaine Daniel Blaser,
de Neuchâtel.

II a eu à juger en premier lieu un jeune
objecteur de conscience de 26 ans, qui a fait
du service dans les sanitaires, J.D. II refuse
désormais de faire son devoir militaire se
disant en proie à un grave conflit de
conscience au nom d'une foi chrétienne
qu'il est décidé à vivre intégralement dans
la non-violence. Le tribunal na pouvait
douter de sa bonne foi car deux témoins
au-dessus de tout soupçon sont venus dire
aux juges la sincérité de l'engagement du
prévenu et son désir de pratiquer la foi qu'il
a décidé de servir.

Le tribunal l'a condamné à deux mois
d'arrêts répressifs et à l'exclusion de
l'armée, peine qui, dans ce cas, est considé-
rée comme une sanction supplémentaire.

LES CHEVEUX PRÉTEXTE

Le fusilier G.D., «nettoyeur-musicien»
(sic) refuse de se faire couper les cheveux
noirs qui, en vagues, descendent sur le col
de sa veste militaire. A cause de cela, il a eu
pas mal de démêlés avec ses supérieurs
mais à l'audience on comprend que c'est un
prétexte, cette chevelure intouchable et
qu'en réalité ce soldat n'a plus du tout
l'envie « de faire le guignol dans les monta-
gnes helvétiques », comme il le dit dans une
de ces formules que l'on retrouve dans la
bouche de tous les faux objecteurs.

En vérité, D. est un cas psychique com-
plexe. II fuit constamment , répondant è
côté des questions du tribunal qui a paru un
moment tout à la fois amusé et déconte-

nancé par l'attitude dérisoire de l'accusé,
dont le casier judicia ire est noirci par des
condamnations de tous genres.

A la demande de la défense, le tribunal
ordonne une expertise psychiatrique se
réservant de juger le prévenu ultérieure-
ment.

PETIT ACCIDENT

Le caporal P.8., âgé de 26 ans, a eu au
Val-de-Ruz, durant un cours de répétition et
de manœuvres, un petit accident. II était
alors au volant d'une jeep sans posséder de
permis de conduire et sans observer les
prescriptions de services en vigueur. II en
est résulté des dégâts peu importants au
véhicule, ce qui lui a valu d'être condamné à
une peine disciplinaire de 10 jours d'arrêts
de rigueur.

AUTRES JUGEMENTS

Malade au point d'avoir été depuis
dispensé définitivement du service militai-
re, E.M. était prévenu d'inobservation de
prescriptions de service pour n'avoir pas
voulu remplir ses obligations. Le tribunal
lui a infligé par défaut, car il ne s'est pas
présenté à l'audience, une peine de 20 jours
de prison avec sursis. Le fusilier S.K., parce
qu'on lui refusait un congé pour des motifs
personnels, a choisi de rentrer en retard
lors d'un congé à l'école de recrues de
Colombier. II fera 10 jours d'arrêts de
rigueur comme peine disciplinaire.

Enfin, la recrue E.L. dont les parents sont
sans nouvelles depuis six mois, a été
condamnée par défaut à quatre mois de
prison peine aggravée par l'exclusion de
l'armée. II ne s'était pas présenté à son
école de recrues.

Les aides-familiales romandes à Bevaix
Une centaine d aides-familiales diplô-

mées de Romandie ont participé durant
trois jours à un stage de perfectionnement à
La Rouvraie, à Bevaix. La portée de cette
rencontre qui n'a lieu que tous les cinq ans
dans le canton? Nous avons posé la ques-
tion à Mme Réjane Jacot-Frydig, de Neuchâ-
tel.

Le stage a compris diverses conférences
suivies de débat, animées notamment par
Mm*s Jacqueline Pécaut, Edwige Favargier,
Mady Jeannet, Claudine Gabus, Ursula

L'Eplattenier, et M. Alain Bauer. Les partici-
pantes ont abordé des thèmes d'actualité
tels : « Les problèmes du divorce, des
conflits conjugaux et les droits de la
femme», «La réflexologie».

La mission de l'aide-familiale est devenir
en aide aux familles en difficulté, notam-
ment aux mères et de leur offrir, en plus du
travail pratique, des conseils judicieux et
éventuellement de les orienter vers certains
services sociaux.

Les aides-familiales diplômées sont suf-
fisamment nombreuses dans le canton de
Neuchâtel, même si celles du chef-lieu,
malheureusement, n'ont pas profité de
cette rencontre. II en résulte qu'on les
confond parfois avec des femmes de
ménage. C'est regrettable, car les aides-
familiales diplômées, en s'occupant de
malades, d'aînés et de personnes handica-
pées, par leur présence qualifiée évite
souvent des hospitalisations onéreuses et
douloureuses sur le plan psychique.

A La Rouvraie, le stage s'est déroulé avec
succès et ceci à un tel point que les partici-
pantes trouvaient que les journées étaient
trop courtes. ... . J. P.

L'horlogerie-bijouterie
Steiner change

de quartier
Du 7 rue du Seyon où elle se trouvait

depuis six ans, l'horlogerie-bijouterie-orfè-
vrerie Steiner, qui fête cette année ses tren-
te ans à Neuchâtel, créée qu'elle fut par le
père de l'actuel commerçant, est allée
s'installer 3 rue Saint-Honoré, dans les
meubles de l'ancien horloger-bijoutier
Sauvant qui a cesse récemment son activité
commerciale.

C'est depuis 1977 que le commerce est
géré par Michel Steiner avec sa femme. En
changeant de quartier, il a pris du volume,
diversifiant encore plus son choix dans
l'horlogerie, en ajoutant la marque Tissot à
son éventail, dans la bijouterie, tout comme
dans l'orfèvrerie et dans les étains de gran-
de marque.

Ce déménagement fut l'occasion d'une
petite réception-apéritif au cours de laquel-
le M. Michel Steiner dit son plaisir à inaugu-
rer de nouveaux locaux de vente et de répa-
ration où officiera cet horloger-rhabilleur
qui connait bien son métier.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. - 29 mars Stucky, Pascal-

Olivier, fils de Gilbert-Louis-Nicolas, Marin-
Epagnier , et d'Eliane-Elisabeth , née Moret.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
30 mars Otz , Ernst-Rudolf , et Marbet , Ruth-
Antoinette, les deux à Neuchâtel ; Février,
Antoine-Félix-Henri, et Sylvant, Ariane, les
deux à Cressier.

MARIAGES CÉLÉBRÉS.
30 mars Oberson, Roger , et Solleder, Margue-
rite-Marie-Antoinette , les deux à Neuchâtel;
Moulin , Pascal-Roland , et Bugnon , Mary-
Claude, les deux à Neuchâtel ; Crucitti, Sebas-
tiano , et Locatelli , Lisetta , les deux à Neuchâ-
tel ; dordi , Angiolino-Amadio, et Rochat ,
Jacqueline-Geneviève, les deux à Neuchâtel ;
Glauser , Pierre-André , et Henry, Eliane-
Philomène, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 21 mars Hallac née Haddad ,
Emilie, née en 1897, Neuchâtel , veuve de Hal-
lac, Pierre. 29. Baillod, Alice-Violette, née en
1887, Neuchâtel, célibataire.
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LYCEUM-CLUB Neuchâtel - Ecluse 40
Dimanche 1w avril à 17 heures

ANDRÉE WACHSMUTH-UEW, violoniste
EUSE FALLEB. pianiste 

ï 
M* robert-tUrot
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à Nouvel arrivage I
; d'imperméables A
IL dès Fr. 149.- ij

Ce soir
à FONTAINES

dès 20 heures

soirée de la S.F.G.
dès 23 heures

DANSE
avec l'orchestre Pierre Pascal

12641 T

HALLE DE GYMNASTIQUE
NODS
Samedi 31 mars dès 20 h 30

SOIRÉE ANNUELLE
DE LA FANFARE

Danse avec l'orchestre
Les Galériens. 19417 T

SALLE DE GYMNASTIQUE SERRIÈRES
à 20 h 15

CONCERT
de la fanfare «L'Avenir »

Dès 23 h, DANSE avec l'orchestre
«PUSSYCAT»

15605 T

Ouverture de la plage
de Boudry

dimanche 1er avril
14526 T

GRANDE SALLE - COLOMBIER,
Samedi 31 mars, dès 20 h 30

GRAND BAL
Orchestre Vittorio Perla

BAR - TOMBOLA
Organisation : C.B.V.N. 15564T

Dimanche 1er avril à 14 h 30
MATCH AUX CARTES

CHIBRE (individuel)
ASSIETTE OFFERTE

Tél. 24 42 98 15479T

FONTAINEMELON
HALLE DE GYMNASTIQUE
Samedi 31 mars 1979
à 20 heures

grand match au loto
organisé par l'«Ouvrière » 14418 T

HALLE DE GYMNASTIQUE
VALANGIN

Soirée S.F.G.
à 20 h 15

DANSE dès 23 heures
Orchestre «CONTINENTAL» 16265T

La Grappilleuse
Neubourg 23

est fermée
jusqu'au 18 avril pour réparations.

16304 T
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BOUDRY - SALLE DE SPECTACLES
Samedi 31 mars 1979, dès 20 heures

GRAND CONCERT
donné par la Fanfare des Cheminots
Direction : M. Raymond GOBBO avec le
concours de la Fanfare «L'Avenir»
du Bas Vully Direction : M. Claude Bornand

Dès 23 h GRAND BAL
orchestre «The Stackers »

Entrée: Fr. 7.- (danse comprise)
BAR-AMBIANCE 14842 T

ÎP1
= FL *y k  Prévisions pour
= BMB toute la Suisse

= La dépression sur la Pologne se comble
= lentement. Une crête de haute pression se
5 dirige de l'Atlantique vers le sud-ouest de
= l'Europe.

= Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
= Alpes et Alpes : d'abord très nuageux et
= encore quelques précipitations dans l'est du
= pays. Puis, diminution de la nébulosité,
= eclaircies dans l'est, temps assez ensoleillé
= dans l'ouest et en Valais. Température 7 à
= 12 degrés l'après-midi, voisine de 0
= pendant la nuit. Tendance à la bise sur le
= plateau, vent du nord en montagne.

= Centre et sud du Tessin: assez ensoleillé,
= température 13 degrés l'après-midi.

= Evolution pour dimanche et lundi :
= dimanche ensoleillé. Lundi , pluie dans
= l'ouest, tendance au foehn dans l'est.

| B£ Ŷ Observations
= H- H météorologiques
| ? 0 à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel 30 mars
= 1979. - Température : Moyenne : 4,4;
= min. : 1,7 ; max. : 7,3. Baromètre : Moyen-.
= ne: 711,1. Vent dominant : Direction:
|§ ouest, sud-ouest; force: modéré. Etat du
= ciel: couvert, très nuageux entre 10 h 30 et
= 12 heures.
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¦rarri Temps
KtF4^ et températures
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i Europe

Ê BiàM et Méditerranée
A 13 heures sous abri :

Zurich : couvert, 4 degrés ; Bâle- j
Mulhouse: couvert, pluie, 5; Berne : :
nuageux, 5; Genève-Cointrin : nuageux, j
6; Sion : nuageux, 8; Locarno-Monti : I
nuageux , 8; Saentis : neige, -11; Paris: I
couvert, pluie, 6 ; Londres : couvert, brui- j
ne, 6 ; Amsterdam : couvert, 5 ; Francfort : j
couvert, bruine, 4 ; Berlin : couvert, bruine, :
4 ; Copenhague : couvert, pluie, 4 ; Stock- j
holm :.couvert, 4 ; Munich : couvert, pluie, :
2; Innsbruck : nuageux, 6; Vienne : j
couvert, pluie, 4 ; Prague : couvert, pluie, j
4; Varsovie : nuageux, 12; Moscou : :
couvert, 2; Budapest : nuageux , 10; :
Rome : nuageux, 14 ; Milan : nuageux, 10 ; •
Nice: peu nuageux, 14; Barcelone : peu I
nuageux, 13; Madrid : nuageux, 9 ; ;
Lisbonne : nuageux, 12.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHATEL

NIVEAU DU LAC
le 30 mars 1979

429,39
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin juin 1979 pour Fr. 36.— ,
• jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 92.—
Mon abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois
sauf révocation écrite.
(* souligner ce qui convient)

Je paierai à réception de votre bulletin de versement

Nom: 

Prénom :

No et rue: 

No postal : Localité: 

Signature

?:•:•:•:¥?:•: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée xyH
affranchie de 20 centimes, à

FAN-L'EXPRESS
$:£:$:&: Service des abonnements

2001 NEUCHATEL $:$K

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

Le thé-vente des Sœurs
• (c) Dimanche, dans une salle communa- •
! le qui ne désemplissait pas, le thé-vente S
S de l'œuvre des Sœurs, qui groupe !
S l'école enfantine catholique et l'œuvre !
! de la sœur visitante, a connu un éclatant J
\ succès. Une avalanche de pâtisserie \
; maison, du fameux «turban» lande- ;
• ronnais aux spécialités brésiliennes, ;
• attirait les gourmands. Un excellent •
• menu préparé par la boucherie Frank •
• cala les estomacs un peu refroidis par !
S une pluie qui ne veut pas se faire i
! oublier. S
¦ 1
• Pendant les productions enfantines.il !
! y avait presque autant de gens debout \
ï qu'assis. Si la société ne comprend ni ne S
! tolère toujours les enfants , elle aime \
\ cependant assister à leurs petites *
; saynètes. Tous ces petits « bouts de ;
; choux » de 4 et Bans tentèrent d'imagi- ¦

; ner le printemps et d'emmener le public ¦
• en bateau par la magie de leurs chants !
¦ mimés. Ils prêtèrent cependant beau- S
¦ coup plus d'attention à toutes les per- !
ï sonnes qu'ils reconnaissaient dans la S
i salle qu'à leurs institutrices, Marie- \
! Claude Ritter et sœur Claire-Marguerite, \
J dissimulées dans les coulisses... '
¦ ¦
! La vente paroissiale, quia lieu tous les \
; deux ans et le thé-vente annuel sont J
j  deux manifestations que l'on aime bien ;
; fréquenter. On y côtoie les bourgeois du P
> Landeron et les derniers arrivés. Et ¦
¦ grâce aux enfants qui ne se préoccupent ï
• pas de tous ces détails, les voisins d'un S
S jour font très bon ménage! i

Crédit voté
¦ 1
¦ 1

J Parmi les nombreux points â l'ordre ¦
¦ du jour de la séance du Conseil ;
J général qui a siégé hier soir au ;
î Lauderon, figurait une demande de ;
! crédit de 10.000 fr. pour le home ;
! médicalisé de Cros-Brochet. Le !
• législatif landeronnais a autorisé ce !
; don à l'unanimité. Nous y ¦

; reviendrons. ;

SERRIÈRES

(c) A l'occasion d'une commémoration
aussi importante que celle de la SFG, il est
juste d'évoquer certaines circonstances et
de citer quelques noms: ainsi plusieurs
idées originales ont été fournies par
M. Alex Billeter pour le déroulement de la
soirée si réussie. Idées qui ont inspiré
M. André Aegerter, l'ancien gym couronné
plusieurs foiç et dont le dévouement n'es{.
plus à compter; ce dernier, avec l'aide des
moniteurs et monitrices put mettre sur pied
la partie technique de la représentation,
mais n'eut malheureusement pas la joie
d'assister au spectacle, retenu a la maison
par un accident. Enfin ilconvient de citer la
présence de Roger avec son inamovible
César, chargés l'un et l'autre, avec le talent
qu'on leur connait de relater l'historique de
la SFG serriéroise durant ses 100 ans d'exis-
tence.

A propos du centenaire
de la SFG

Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occasion de son
deuil , la famille de

Madame Lilia ETIENNE
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Cressier, mars 1979. 14737 x

24a. rue du Seyon. 2000 Neuchâtel. Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 
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Concert dominical
au Lyceum-club

C'est à deux virtuoses bien connues que le
Lyceum-club a fait appel pour son cinquième et
dernier dimanche musical de la saison : la
pianiste Elise Faller, de La Chaux-de-Fonds,
qui a suivi une très belle carrière de concertiste
tout en enseignant aux conservatoires de sa
ville et de Lausanne, et la violoniste Andrée
Wachsmuth-Loew, premier prix de virtuosité à
Lille et à Bruxelles qui , pendant plusieurs
années, a occupé une place de soliste à
l'Orchestre romand.

Ces deux artistes ont inscrit à leur program-
me des œuvres de Mozart , Brahms, Gabriel
Fauré et Manuel de Falla.

M̂kd ÔMX î

COLOMBIER

(c) Le début du printemps coïncide avec la
fin des soirées et manifestations de la
saison froide. II ne reste que le club de bil-
lard qui offrira sa première ce soir samedi
31 mars, et la Musique militaire, qui présen-
tera son concert annuel le samedi 7 avril,
avec un programme de choix et patiem-
ment mis au point.

La vie des sociétés

(c) Les concours de pêche ont repris
récemment. Dimanche 18 mars, la section
de La Béroche, lors de son concours
interne, a réalisé d'excellentes prises. Les
résultats en sont les suivants : 1. Georges
Perrenoud, 5 truites, 2,280 kg ; 2. Roger Per-
rinjaquet, 4 truites, 2,980 kg ; 3. Roger Nobi-
le, 1 truite, 2,920 kg; 4. Giuliano Ucelli ; 5.
Mathias Wirz ; 6. Robert Braillard ; 7. Philip-
pe Dubois; 8. Alphonse Béguin; 9. Ernest
Bachmann; 10. René Berton; 11. Claude
Moreillon ; 12. Kurth Bach. Quatre pêcheurs
sont rentrés bredouilles. Les départs
avaient lieu de Bevaix et Saint-Aubin à 7 h,
avec retour à 11 h 30. Le plus gros poisson,
une truite de 2,920 kg, a été pris par M. R.
Nobile.

Quant au concours de la société neuchâ-
teloise des pêcheurs à la traîne, il s'est
déroulé dimanche 25 mars, de 6 h 30 à
11 h. Ports de départs : Bevaix et Saint-
Aubin. II n'y a eu que 7 prises, par 5
pêcheurs ; 16 «traîneurs » sont rentrés
bredouilles ! Le classement est le suivant:
1. Mathias Wi rz, 1 truite, 1,840 kg, 58 cm; 2.
Léon Urbain, 2 truites, 0,820 kg; 3. Roger
Perrinjaquet, 2 truites, 0,770 kg; 4. Claude
Moreillon, 1 truite, 0,410 kg; 5. Silvano Pre-
gnolato, 1 truite, 0,340 kg.

De prochains concours auront lieu en
mai, juin, août et octobre.

Concours de pèche

BÔLE

Le chœur d'hommes de Bôle a donné sa
soirée annuelle à la salle de gymnastique
du nouveau collège sous la direction de
M. Narcisse Zay. Un public nombreux et
attentif n'a pu qu 'apprécier l'effort fourni au
sein de l'Union chorale alin de présenter un
programme musical divertissant dont , les
chœurs étaient parfaitement nuancés. La
soirée fut ouverte par le président du chœur
d'hommes, M. Eric Béguin, qui salua l'audi-
toire et présenta le nouveau directeur
M. Narcisse Zay.

Dans la première partie du programme
l'Union chorale a interprété cinq chants.
Puis une cinquantaine d'enfants sont entrés
dans la salle. Accueillis par de chaleureux
applaudissements, le Petit chœur de
Payerne apportait à cette soirée une
ampleur extraordinaire par l 'interprétation
de divers chœurs de J.-S. Bach, C. M. Von
Weber, Honegger, Kodaly. Fr. Martin,
J. Dalcroze. C. Boller, P. Mermoud et
P. Lavanchy, tout ceci dans deux langues
différentes. Cet ensemble avait une grande
cohésion et chacun a apprécié les capacités
et le zèle du directeur dans un programme
très bien préparé, fruit d'un très long travail.

En intermède de ces différentes chan-
sons et après l'entracte. l'Union chorale de
Bôle a encore interprété la « Chanson d'ici»
et « Terre sois douce» de P. Kaelin, le
«Doux chagrin » de G. Vigneault, «Negro
spiritual» harmonisé par Baeriswil, dernier
chant qui a connu un grand succès puisqu 'il
a été, sur la demande du public, chanté une
seconde fois.

Cette soirée, très bien réussie, élaborée
dans un respect mutuel entre le public et les
chanteurs devrait, sans aucun doute, inciter
les Bôlois à venir renforcer l'effectif de
l'Union chorale. Enfin jusqu 'au petit matin
l'orchestre Continental de Neuchàtel anima
le bal.

Soirée de
«L'Union chorale»

Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Monsieur

André HONSBERGER
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil, par leur présence,
leur envoi de fleurs ou leur message, et les
prie de croire à l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Lausanne, mars 1979. 14950 x



Les bidules du clown TracTOUR
DE

, VILLE

Collision
• VERS 6 h 25, hier, M. C. M. descen-

dait rue de l'Hôtel-de-Ville.
Arrivé place Numa-Droz, alors qu'il
tournait à gauche pour emprunter la
présélection et remonter en direction
des Terreaux, sa voiture est entrée en
collision avec celle que conduisait
M. A. M., de Bevaix, qui circulait norma-
lement sur la N5. Dégâts.

Au Centre culturel

• QUESTION archi-classique: un
clown est-il censé émerveiller, faire rire,
faire pleurer ou, plus simplement, nous
sortir quelques instants des schémas
tout faits de la vie quotidienne ? De pas-
sage pour deux jours au CCN - il y a
donné deux matinées pour enfants
mercredi et un spectacle pour adultes
jeudi soir-José Betrix, dit « Trac», ne le
sait peut-être pas lui-même.

Et ses deux spectacles - qui, du reste,
se ressemblent fort, surtout dans leur
première partie- y perdent quelque peu
en cohérence et en profondeur au
niveau de l'impact émotionnel. Mais on
pardonne volontiers à Trac l'absence de
scènes réellement bouleversantes ,
puisqu'au moins il réussit à ne pas

ennuyer et même à faire rire avec,
souvent, une indéniable finesse
d'imagination et un emploi judicieux de
son bagage technique.

ESQUISSE PROMETTEUSE...

Ce qui ne l'empêche pas d'ailleurs de
recourir parfois à des formes de gag très
« grosses » et même assez agressives,
telles que sa spectaculaire entrée par la
salle avec, au dos, un sac d'école et, à la
main, une grosse voiture en bois qui fait
«vroum-vroum»... Dommage seule-
ment qu'il ne reste, dans l'outrance au
deuxième degré, qu'au stade de
l'esquisse prometteuse, alors qu'il tire
un peu trop en longueur certains effets
moins orig inaux et inattendus.

Encore qu'il faille ici nuancer. Car,
aussi ténues puissent-elles parfois parai
tre, les différences entre le spectacle
pour enfants et son homologue pour
adultes révèlent, chez Trac, un sens aigu
et subtil de l'adaptation à l'âge de son
public. Ainsi a-t-il - presque - parfaite-
ment compris qu'une certaine répétitivi-
té dans la fausse maladresse mettra en
délire une salle de gosses, mais qu'elle
lassera vite leurs aînés, volontiers
blasés.

Et si, dans les deux cas, les objets
utilisés par Trac semblent par moments
animés d'une vie propre, si, pour une
même scène, ou un même morceau de
musique, la gestuelle de base ne change
guère, notre clown a bien soin, lorsqu'il
s'adresse à des adultes, d'ajouter à son
commentaire, l'indispensable petit
zeste d'(auto)-ironie mordante.

LE GÉNIE N'EST PAS LOIN...

Mais surtout, alors qu'un public
d'enfants participe spontanément et ne
cesse de donner au clown de bruyants
conseils, les adultes doivent un peu être
provoqués, agressés, pour entrer dans
le jeu de l'artiste. D'où le gag du long fil
de laine jaune qui parcourt les rangs des
spectateurs, métaphoriquement trans-
formés en travailleurs à la chaîne.

D'où peut-être aussi la substitution de
l'émerveillement par le parfum de mort
qui règne dans le cauchemardesque
début de la seconde partie du spectacle
de jeudi soir. Nul doute que, si Trac avait
à peine mieux exploité la force expres-
sive de son masque et de son costume-
immense pantalon rouge, vieux et large
manteau gris -, il aurait alors frisé le
génie. J.-M. P.

Une année exceptionnelle pour la perche
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1 La pêche
I dans le
| canton
I en 1978
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A écouter les doléances presque constan-
tes de certains pêcheurs, on en était arrivé à
se dire que le lac de Neuchâtel devait être
quasiment vide... Or sait-on qu'avec
240 tonnes de perches pêchées l'année
dernière, on a alimenté une bonne moitié
du marché suisse? Ou, si vous préférez, que
c'est dans le lac de Neuchâtel qu'a été
pèchée la plus grande quantité de perches
de tous les lacs suisses? Normal, dira-t-on :
pour le plus grand lac entièrement suisse...
Non, justement. Pas normal dutout. Pourla
pêche à la perche , l'année 1978 fut une
année exceptionnelle.

Mais il faut bien reconnaître que les
professionnels avaient été autorisés à utili-
ser des filets de mailles 23 mm. Quant aux
amateurs , ils sont toujours plus nombreux
à s'intéresser au permis de gambe. Ceci
expli que peut-être cela. Surtout lorsqu'on
apprendra que ces derniers ont capturé pas
moins de 85.709 kilos de perches !

• LA PERCHE

Cependant, comme l'explique l'inspec-
teur cantonal neuchâtelois de la pêche et de
la chasse, M. Jean-Carlo Pedroli , il n'y a pas
de quoi se gausser. En effet, si l'année 1978
fut exceptionnelle pour la perch e, en revan-
che elle fut très moyenne pour la palée et
franchement mauvaise pour la bondelle.

En 1978, il a donc été péché 240 tonnes de
perches, se répartissant comme suit:
155.480 kilos pour les professionnels et
85.709 kilos pour les amateurs. C'est durant
le mois d'octobre que furent enregistrées
les prises record avec 48.424 kilos. Suivent
les mois de septembre et de novembre,
avec respectivement 39.309 kilos et
38.423 kilos. Les mois les plus faibles ont
été janvier , février et juin, avec respective-
ment 106, 235 et 345 kilos seulement.
Durant ces mois-là , on a plutôt dû se serrer
la ceinture chez les pêcheurs profession-
nels.

• LA PALÉE
V"" . '¦ .  ̂_ ¦

Avec 40 tonnes de palées pêchées, on
peut dire que 1978 a été une année très
moyenne. Toutefois avec un tonnage
record de 18.323 kilos au mois de décem-
bre, l'avenir ne s'annonce pas trop sombre.
L'année 1979 devrait vraisemblablement
être une bonne année ! A part décembre,
c'est durant les mois de mai (6072 kilos),
septembre (5989) et août (4934) que l'on a

capture le plus de palées. Les mois les plus
médiocres pour ce genre de pêche ont été
février (six kilos seulement!), novembre
(10) et octobre (80).

• LA BONDELLE

L'année dernière, il n'a été péché que
21.025 kilos de bondelles. La saison a donc
été médiocre. Mais il fallait s'y attendre du
fait que le lac a subi toutes ces dernières
années un dépeuplement continu.

- Nous avons bon espoir d'améliorer
grandement le rendement grâce aux efforts
entrepris en pisciculture (voir nos éditions
des 5 et 17 mars) explique M. Pedroli.
Toutefois les pêcheurs devront encore
prendre leur mal en patience pendant trois
ou quatre ans.

• LA TRUITE

Quoique la pêche à la truite ait été moins
favorable qu'en 1977, 1978 peut être quali-
fiée d'année extraordinairement bonne. II a
été capturé 20.123 kilos de ce poisson, soit
16.582 kilos par les professionnels et
3541 kilos par les amateurs. Les meilleurs
mois pour ce genre de pêche ont été août
(6099 kilos), septembre (2624) et mai
(2218), tandis que les mois les plus « mai-
gres » furent : novembre (6), octobre (7) et
février (65).

• LE BROCHET

La pêche au brochet en 1978 a été
moyenne pour les professionnels avec
6086 kilos et catastrophique pour les
amateu rs, qui n'ont capturé que 296 kilos.

- C'est un phénomène qui nous échappe
complètement pour l'instant reconnaît
d'ailleurs M. Pedroli.

Les mois les plus favorables pour la
pêche au brochet ont été mars (2861 kilos),
avril (1451) et mai (525). Enfin, c'est durant
les mois d'octobre (23 kilos), juillet et
novembre (26 kilos chacun).que la pêche au
brochet fut la moins fructueuse. . . .',..„.'

•: A relever encore que durant l'année 1978,
il a été péché au lac : 93 kilos d'ombles;
908 kilos de lottes ; 118.672 kilos de venge-
rons ; 2028 kilos de carpes; 15.054 kilos de
brèmes ; 304 kilos de tanches ; 8 kilos de
nases; 16 kilos de chevaines; 8 kilos
d'anguilles; 3 kilos d'ombres de rivière;
464 kilos de silures ; 1 kilo de barbeau et
10.647 kilos de fretin.

A ce propos, précisons peut-être que le
fretin est constitué par de petits vengerons
et de petites brèmes. Les professionnels
ont obtenu une autorisation spéciale pour
pêcher ce petit poisson qui est vendu en
France comme poisson de friture... de la
Saône et de la Loire ! Authentique!

• LA PÊCHE EN RIVIÈRE

Pour ce qui est de la pêche en rivière,
relevons simp lement que32.878 truites ont
été capturées en 1978 dans le canton,
c'est-à-dire dans la haute et la basse Areu-
se, le Seyon, le Doubs, le Bied-des-Ponts et
divers autres affluents. II a aussi été péché
276 truites arc-en-ciel et 200 ombres, ce qui
permet d'affirmer que 1978 fut une année
relativement faible.
- Sur une moyenne de dix ans, l'année

dernière arrive en avant-dernière position,
loin derrière 1974, année record avec
44.908 truites capturées, explique
M. Pedroli. Mais l'année ne fut pas désas-
treuse. L'Areuse reste l'une des rivières les
plus poissonneuses de Suisse romande.

Et puis, il faudrait se garder d'oublier de
mentionner les résultats remarquables
obtenus dans le Seyon. Pendant de nom-
breuses années, ce cours d'eau n'a été
qu'un égout à ciel ouvert. Une nette amélio-
ration à été enregistrée avec la mise en
service des stations d'épuration. Et, depuis
quatre ans, le service cantonal de la pêche
déverse régulièrement des alevins dans le
Seyon (65.000 en 1978). Le résultat ne s'est
pas fait attendre. Alors qu'on n'avait captu-
ré que 120 truites dans ce cours d'eau en
1976, on en a péché 500 en 1977 et 1231
l'année dernière !

ANNÉE RECORD

A ce propos, il est peut-être bon de rele-
ver que l'année dernière également,
2000 estivaux (petites truites de quelques
centimètres) et 550 truites âgées d'un an et
demi ont été mis à l'eau au Seyon.
- L'année dernière a été une année

record - . poury Isiv.-jiDiscicultifje ,,,. P.ÇVWJJJ
M. Redroii. Nous avons produit
140;000 estivaux. P.ogr la première ,fois,
nous en avons gardé 45.000 afin de leur
faire passer encore le cap d'une année. Si
bien que nous pouvons dire que prochai-
nement il sera possible de mettre à l'eau
environ 30.000 truites âgées d'un an et
demi, ce qui est un résultat absolument
remarquable.

Lorsqu'on aura encore ajouté qu'il est
probable que les grandes eaux des mois de
mars et d'avril ont joué un rôle important
dans le mauvais résultat de la pêche en
rivière en 1978 ; que les poissons capturés
représentent une valeur de 70.000 fr. envi-
ron et que les élevages des sociétés de
pèche donnent également d'excellents
résultats, on se risquera à prétendre avoir
fait le résumé complet de ce que fut la
pêche en 1978 dans le canton.

J. NUSSBAUM

Une peinture du Biennois
Jean-Claude Kunz à Monruz
• UNE petite manifestation a marqué

hier après-midi l'inauguration d'une
peinture de l'artiste biennois Jean-
Claude Kunz. C'était à Monruz, dans le
hall de réception de l'usine de produits
chimiques Neuchâtel SA que le direc-
teur, M. Horst Geier, avait décidé de
décorer d'une œuvre d'art, suivant en
cela son goût personnel et l'exemple de
la maison-mère de Damstadt, en Alle-
mange, qui cultive volontiers le mécé-
nat.

Cette usine appartient à un empire
des cosmétiques qui emploie 8000 per-
sonnes, réparties dans une quinzaine de
pays européens. On y fabrique des
produits pour l'entretien de la coiffure et
les soins de la peau.

Jean-Claude Kunz, dans ce style très
personnel et fort original qui se situe
entre le symbolisme et le figuratif avec
une touche de surréalisme, a rendu un
très bel hommage à la femme dans cette
usine qui travaille pour elle depuis
vingt-deux ans à Monruz et où sont
employées une trentaine de personnes.
C'est une œuvre de grand format, peinte
à l'acrylique sur un panneau d'agglo-
méré et qui embellit très remarquable-
ment ce hall d'usine.

Ce peintre de 37 ans, qui partage sa
vie créative entre Bienne et Saint-Rémy
de Provence, a à son actif de nombreu-

ses expositions en groupe ou person-
nelles en Suisse et en France, depuis
plus d'une décennie.

Un hommage a la femme en fleurs de
l'artiste biennois Jean-Claude Kunz.

Exposition Yves Millecamps
au Musée des beaux-arts

• YVES MILLECAMPS, qui expose aujourd'hui une"-
quarantaine de peintures acryliques au Musée,des beaux-
arts, est un artiste typiquement français, tant par son esthéti-
que que par son tempérament. Né en 1930 à Armentières,
dans le Nord, il a suivi les cours de l'Ecole nationale des arts
décoratifs de Paris. En 1952, il rencontre Jean Lurçat qui
l'initie à la tapisserie; à l'heure actuelle, plus de 80 tapisseries
ont été tissées d'après ses cartons. Dès 1965, il expose à
Paris, Cannes, Montauban, et dans des expositions de grou-
pe en Suède, en Allemagne, en Amérique, en Australie. II a
réalisé également une sculpture pivotante et des panneaux
muraux en acier inoxydable.

Sa première source d'inspiration semble avoir été la musi-
que, et très particulièrement celle de Jean-Sébastien Bach.
Sa grande «Cantate» avec ses obliques croisées aurait pu
être exécutée en vitrail. «Broadway » est une suite de tuyaux
d'orgue juxtaposés, et «Manhattan » également. Déjà le
monde moderne de l'architecture et de l'industrie le fascine,
mais pour qu'il se mue en art, il fautqu 'il soit interprété musi-
calement.

UN SAUT HARDI

On ne s 'étonnera pas si, à partir de là, Millecamps fait un
saut hardi dans le monde des nébuleuses. Devant le mystère
des astres et de leurs circonvolutions, il est libre d'interpréter
comme il l'entend: une souveraine liberté qui l'amène à

créer les plus belles œuvres, probablement, de sa carrière, tant
dans «Fuiguration^bleue», par exemple, l' ordre et le dyna-
misme se conjuguent heureusement pour atteindre à un
maximum d'ivresse orgiaque et légère.

Dans ses peintures de 1974 à 1979, celles qu 'il expose
aujourd'hui au Musée des beaux-arts, Millecamps aborde le
monde de la technique industrielle.

A première vue, en entrant dans ces deux salles, on se croi-
rait dans un laboratoire. II n'y a là que cylindres, circuits élec-
triques, fils conducteurs, lamelles, interrupteurs, plaquettes,
pointes, ressorts, et tout cela est agencé dans un ordre par-
fait. A la première impression d'ëtonnement fait suite un
sentiment de félicité, car on comprend très vite que cette
machinerie est idéalisée, entièrement gratuite, si bien qu 'elle
se métamorphose sous nos yeux en objet de beauté pure.

Dans ce jeu des blancs, des verts, des jaunes et des bleus,
posés en tons unis jouant les uns avec les autres de manière
raffinée, c'est un art non pas mécanisé qui se construit sous
nos yeux, mais un art entièrement poétisé. On le voit en par-
ticulier dans les compositions assez nombreuses où l'artiste
a ménagé une source de lumière vive, un petit carré jaune
rayonnant qui « allume» en quelque sorte l'œuvre tout entiè-
re.

Ces petits feux sont ceux d'une intelligence créatrice,
combinant la rigueur et l 'humour dans une vision en appa-
rence scientifique, mais en fait purement artistique.

P.-L. B.

Voitures indésirables et
«surveillance» des ordinateurs

Avant la séance du Conseil général de Neuchâtel

En supplément à l'ordre du jour de la
séance du Conseil général figure cette
interpellation de M. Kurt Andres et de
Mm" Nora Portenier:

« Dans peu de semaines la vie touristique
va reprendre. Elle est importante pour Neu-
châtel qui doit être une localité accueillante
permettant de se délasser.

Or nous désirons savoir si le Conseil
communal envisage, durant la belle saison,
d'interdire la circulation entre le port et le
Touring (quai du Port) afin d'éviter aux
promeneurs et aux consommateu rs les
dangers et désagréments inhérents au
trafic automobile nauséabond et intempes-
tif à cet endroit».

On note aussi cette motion de MM. Fran-
cis Reber et consorts:

«En l'espace d'une vingtaine d'années,
l'informatique a connu un développement
prodigieux. L'emploi des ordinateurs s'est
étendu à tous les domaines et les tâches
accomplies sont des plus diverses. Parmi
celles-ci, il en est une pour laquelle l'ordina-
teur rend des services inappréciables : la
gestion et la conservation de fichiers.

Etant donné les capacités énormes des
machines actuelles, les possibilités d'inter-
connexion de fichiers parallèles, la rapidité
d'accès aux banques de données, il nous
paraît que l'emploi des renseignements
enregistrés doit être sévèrement réglemen-
té.

C'est pourquoi les soussignés deman-
dent au Conseil communal d'étudier un
projet de règlement concernant la protec-
tion des données mémorisées sur les ordi-
nateurs de la ville.

II s'agit notamment:
- de protéger les personnes physiques

et morales contre les abus en matière de
collectes d'information ;
- de régler la circulation interne et

externe des données enregistrées;

- de protéger ces mêmes données;

- d'offrir la possibilité à chaque person-
ne physique ou morale de prendre connais-
sance des renseignements la concernant et
d'obtenir leur correction le cas échéant» .

Les conséquences de l'heure d'été
pour la ligne du «Franco-Suisse »
Attention ! Dans la nuit de samedi à dimanche, la France, les pays du Bénélux et l'Espagne passeront à l'heure

d'été. Ce n'est toujours pas, hélas, le cas de la Suisse, et il en coûtera une fois de plus quelque 100.000 fr. aux CFF
qui n 'en peuvent mais. Ces changements d'heure pouvant induire en erreur certains voyageurs, voici les modifica-
tions qui seront apportées au trafic ferroviaire de la ligne du «Franco-Suisse ». A la fin de mai, l'horaire d'été des
chemins de fer européens ne modifiera que partiellement cet horaire du « Franco-Suisse », seul le train 957, qui
quitte Berne en soirée à destination de Paris, devant être accéléré et partir trente minutes plus tôt de Berne.

• SENS BERNE-PARIS

• TRAIN 941 - Départ de Berne à 7 h 20. Départ de Neuchâtel
à 7 h 57. Avancez alors votre montre d'une heure. Arrivée à
Pontarlier à 9 h 40, départ de cette gare à 9 h 55 et arrivée à
Paris à 14 h 31.
• TRAIN 951-Départ de Berne à 14 h 11. Départ de Neuchâ-
tel à 14 h 46. Avancez alors votre montre d'une heure. Arri-
vée à Pontarlier à 16 h 26, départ de cette gare à 16 h 38 et
arrivée à Paris à 21 heures.
• TRAIN 957 - Départ de Berne à 22 h 10. Départ de Neuchâ-
tel à 23 h 07. Avancez alors votre montre d'une heure. Arri-
vée à Pontarlier à 0 h 57 et départ de cette gare à 1 h 57. Arri-
vée à Paris à 7 h 42.

• SENS PARIS-BERNE

• TRAIN 942 - Départ de Paris à 23 h 53. Arrivée à Pontarlier
à 5 h 45. Départ de Pontarlier à 7 h 01. Retardez alors votre
montre d'une heure. Arrivée à Neuchâtel à 6 h 52 et à Berne à
7 h 45.
• TRAIN 948 - Départ de Paris à 8 h 36. Arrivée à Pontarlier à
13 h 08. Départ de Pontarlier à 13 h 20. Retardez alors votre
montre d'une heure. Arrivée à Neuchâtel à 13 h 01 et à Berne
à 13 h 38.
• TRAIN 958 - Départ de Paris à 17 h 27. Arrivée à Pontarlier
à 21 h 52. Départ de Pontarlier à 22 h 06. Retardez alors votre
montre d'une heure. Arrivée à Neuchâtel à 21 h 51 et à Berne
à 22 h 26.

Chute
dans l'Areuse

à Boudry:
un blessé

Peu après 14 h 30, hier à Boudry,
M. John Grandjean, âgé de 57 ans et
domicilié dans la localité, coupait les
branches d'un arbre, en bordure de
l'Areuse, vers la chute.

II tomba soudain dans la rivière, d'une
hauteur de 3 mètres, pour une cause
que l'enquête s'efforcera d'établir.

Souffrant de fortes douleurs dorsa-
les, la victime a été transportée à l'hôpi-
tal des Cadolles par l'ambulance de la
police de Neuchàtel.

L'ambassadeur de Suisse
à Paris passera dix jours

en Franche-Comté

;¦¦ .¦.¦. ̂.¦,¦.¦,¦,¦.¦,¦,¦.¦.¦.̂.̂ .̂¦'.*.̂ '.'.'.,.,.,.'.'.,.,.,.".'.̂.*.''

Besançon,
ville

ïraslfn
La Franche-Comté et Besançon accueille-

ront du 19 au 30 avril M. de Ziegler , ambas-
sadeur de Suisse à Paris. C'est un événe-

ment pour toute la colonie helvète de la
région et pour le consulat suisse, que dirige
M. Walter Brunner.

Tout d'abord, l'ambassadeur qui sera
accompagné de Mme de Ziegler rendra de
nombreuses visites officielles aux autorités
régionales et départementales. II sera aussi
reçu dans les nombreuses communautés
suisses de Franche-Comté de Vesoul à
Pontarlier et d'Audincourt à Besançon et
Dole.

Puis, il présidera la réunion consulaire
des chefs de poste, consuls généraux et
consuls de Suisse en France, qui se tiendra
à Besançon, les 26 et 27 avril. Enfin,
M. de Ziegler présidera encore les 28 et
29 avril le congrès de l'Union des Suisses de
France. Nous aurons l'occasion de parler
plus en détail de cette importante visite.

Jeudi et vendredi, les hommes de la section pionniers de la protection civile ont procédé à
la démolition spectaculaire du pare-balles de l'ancien stand, au Petit-Cortaillod. Nous y
reviendrons. (Avipress-P. Treuthardt)

Travaux de génie à Cortaillod

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

D'autres informations
en page 27.

Le Vernissage de l'exposition

Miniatures japonaises
du XVIIe siècle

(Ecole de Gengi Mongotari-E)

ainsi qu'un ensemble sculpture exceptionnelle de l'art gréco-bouddhique
IIe - IVe siècle après Jésus-Christ.

Vernissage à 16 heures.
Galerie Arts Anciens - 2022 Bevaix - Tél. 46 13 53.

Ouvert tous les jours, dimanche compris, du 31 mars au 6 mai.
14713R



AVIS AUX
CONDUCTEURS

Dimanche 1" avril 1979, d'entente avec le
service des Ponts et Chaussées, à l'occasion
de la 31m° course commèmorative La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel, la route de La
Vue-des-Alpes, depuis La Main-de-la-Sagne
jusqu'à Valangin

sera interdite
au trafic dans le sens
La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel
de 10 h 45 à 13 heures.

Les usagers voulant se rendre de La Chaux-
de-Fonds à Neuchâtel sont priés d'emprun-
ter la route de La Tourne. i466i-z

La SOCIÉTÉ DE BANQUE
SUISSE À BÂLE
engagerait une

correspondante
de langue maternelle française et de nationa-
lité suisse, ayant fait si possible un apprentis-
sage bancaire ou commercial, ou possédant
une formation équivalente.

II s'agit d'un travail intéressant et varié, exercé
dans une ambiance agréable et vous permet-
tant d'être en contact écrit avec une clientèle
internationale.

Nous offrons tous les avantages d'une grande
banque tels que: horaire variable, restaurant,
place de sports, etc.

Veuillez adresser vos offres à

.gj v SOCIÉTÉ DE BANQUE
®œk SUISSE
^̂ G9 Service du personnel

7 Aeschenvorstadt 1, 4002 Bâle.
I07* Tél. (061) 20 22 25. 14435-0

ARO S.A. 
2520 LA NEUVEVILLE fe
Fabrique d'appareils électro- KÙ&
ménagers et grandes cuisines WXJH

cherche W$

DESSINATEUR I
EN MACHINES I

Nous demandons : «F S
- quelques années de pratique, '

ŵu- éventuellement connaissances en tôlerie Ï î2- aptitude à travailler de manière indépendante FîfSl
- esprit d'initiative. £P?

Nous offrons : îœS
- place stable, &$i£
- avantages sociaux, ^ys!
- horaire variable. ^?#g

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres fëfM
détaillées à frifri aro S.A., 2520 La Neuveville, £*_\s.
tél. (038) 51 20 91 (interne 56). i48io-o 5,tS

l FAN-L'EXPRESS 1
Direction: F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets son ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi

Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures.
Passé ce délai et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons

plus que les avis tardifs et les réclames urgentes.

Wir sind ein Unternehmen innerhalb der weltweit tâtigen Bosch-
Gruppe und suchen fur unsere Verkaufsorganlsation in Solothurn
einen initiativen und einsatzfreudigen

DEMONSTRATEUR
ELEKTR0WERKZEU6E

Unserem neuen Mitarbeiter obliegt die Verkaufsfdrderung der
vielseitigen Bosch-Elektrowerkzeuge fur Industrie, Handwerker
und Bastler. Damit verbunden sind Vorfûhrungen In Fach-
geschàften , Warenhâusern und Ausstellungen. Ferner wird er fur
die Schulung des Verkaufspersonals unserer Wiederverkaufer
eingesetzt.
Wir wOnschen :
• eine erfolgreiche handwerkliche Grundausbildung in tech-

nischer Richtung
• verkàuferisches Flair
• Selbstândigkeit, um Vorfûhrungen selbst planen und durch-

fùrhren zu kônnen
• Bereitschaft oft zu reisen (ganze Schweiz)
• Munersprache Deutsch und gute Franzôsischkenntnisse oder

Muttersprache Franzosisch und gute Deutschkenntnisse
• Wohnort môglichst im Grossraum Solothurn- Biel- Neuchâtel -

Fribourg - Bern.
Wir bieten :
• eine intéressante und vielseitige Aufgabe
• zeitgemâsse Sozialleistungen
• angemessene Spesenregelung
• angenehme Zusammenarbeit in einem dynamischen Team.
Wenn Sie sich von dieser abwechslungsreichen Position ange-
sprochen fûhlen, und auch Verstandnis fur kaufmdnnische Belan-
ge aufbringen kônnen, erwartet unser Herr R. Huber, Personal-
chef, (01/42 94 42) gerne Ihre Bewerbung mit den ûblichen
Unterlagen samt Foto.

ROBERT BOSCH AG. Hohlttr. 186/188, 8021 Zurich. 14491-0

a MIKRON HAESLER

| EMPLOYÉ |

pour notre département « Gestion des Matières». Convien-
drait à mécanicien de précision-intéressé par la disposition
des stocks et analyses de prix. Fonction en liaison avec le
magasin. Travail varié et indépendant.

MIKRON HAESLER SA, Fabrique de machines,
route du Vignoble 17, 2017 Boudry.
Tél. (038) 44 21 41. 14260-0

SoSpJ Pour des remplacements, ĵf ŝ
§§§« le restaurant COOP La Treille fôa$5
W&12Ï engagerait une R s§«3

H 
 ̂

employée 
de buffet n

|w)£B[ ' capable de seconder le chef. fift* 1̂

EgoE Prendre contact avec $1É~§
BM M"* Gutknecht, restaurant *wHS
çP&Si de La Treille, 2001 Neuchâtel, f**?S
Iggg; tél. (038) 24 00 44. I$gj&
BfeS 14914-0 I

Le Gymnase français de Bienne cherche
un maître de

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

Poste partiel de 5 à 10 heures.

Titre exigé : diplôme fédéral II ou
diplôme équivalent.

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

Adresser les postulations jusqu'au
16 avril 1979 à
Monsieur le président
de la commission du Gymnase
Docteur B. Terrier

3, place de la Gare
2502 Bienne. 13250-0

Le constant développement de nouveaux produits à la
pointe des nouvelles technologies permet à un

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
de se créer une place stable et intéressante dans un
domaine très varié et de haute précision.

Pour de plus amples renseignements, veuillez nous
adresser vos offres ou contacter directement notre

| service du personnel, 2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21.
L 14923-0 A

Association professionnelle avec siège central à Zurich
(à proximité des gares) cherche

secrétaire bilingue
maîtrisant parfaitement les langues française et alleman-
de, si possible avec sténo. La connaissance de l'italien
sera appréciée.

Nous offrons :

- travail intéressant, indépendant et varié, au sein d'une
petite équipe

- ambiance de travail agréable
- place stable, bien rémunérée
- possibilité d'avancement

Nous demandons :

- quelques années d'expérience si possible dans une des
branches suivantes : industrie, architecture ou installa-
tions (bâtiments)

- âge 25-40 ans.
- caractère agréable et facilité d'adaptation.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres 44-41.137, Publicitas,
8021 Zurich, 14932-0

Plein sud, face aux Alpes vaudoises, au-dessus de Villars.
A1550 m d'altitude
A 60 minutes de Lausanne
A 90 minutes de Genève ____nr^m%^^^mm^^
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A louer pour le 24 juin,
dans une maison de 2 étages sur
rez-de-chaussée, au nord de la gare,
vue sur le lac, cadre de verdure,

appartement
de 4 chambres

(dont une mansardée)
salle de bains, W.-C, dépendances,
central au mazout par étage, buande-
rie (machine à laver), étendages à
linge.

Téléphoner au (038) 25 14 36. 1S609-G

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

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

Adresser offres écrites à EX 735 au
bureau du journal. 15533-1

VENTE AUX ENCHÈRES
Succession Léon Huber, La Perrière, La Chaux-de-Fonds. Nous vendons aux
enchères, sur l'ordre des héritiers, vendredi 27 avril, l'ensemble de la fabrique

| ainsi que les immeubles du propriétaire.

* La collection d'antiquités, tapis, et œuvres d'art se fera le samedi 28 avril. Vu
* l'importance de cette vente, nous organisons une vente aux enchères de

groupage.

Nous pouvons donc faire bénéficier de cette vente exceptionnelle les inté-
ressés désireux de vendre des antiquités, tableaux, objets d'art, horlogerie,
etc.

Nous pouvons accepter les objets de cette vente jusqu'au 18 avril. $

 ̂
Renseignements 

et 
organisation 

de la vente : Pierre-Yves GABUS

Galerie d'Arts Anciens
2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 13 53 - (038) 46 11 15. 14440-1

11 feQaf DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

« li PUBLIQUE

Par suite de démission honorable du titu-
laire, un poste de

PRÉPARATEUR
est à repourvoir au Gymnase cantonal de
Neuchâtel.
Exigences : ce poste requiert les qualités
suivantes : habileté manuelle, sens de
l'ordre, goût pour les collections, la recher-
che pratique et le travail indépendant.
Le candidat doit manifester un intérêt
marqué pour les domaines des sciences
biologiques.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1" septembre 1979 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat ,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
5 avril 1979. 14363-z

On demande
à acheter
appartement de

2à
VA pièces
à Neuchâtel ou
dans la région
desservie par le
bus.

Adresser offres
écrites à LG 771 au
bureau du journal.

16310-1

A louer à Boudry

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

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

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

ï "A*'louer dans notre immeuble,
rue du Musée 9, Neuchâtel

¦'i »¦ 'locaux pour bureaux
ou dépôts
disponibles tout de suite ou à convenir.

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

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
de 10 appartements à 

^
entièrement louék '«>;¦. .. J&VV*

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

Rendement 6,5%.

Faire offres sous chiffres CS 716
au bureau du journal. 14242-1

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

Nous cherchons pour le 1°' juillet 1979 un couple de

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

UN APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
constitue la loge du concierge.

Les personnes ayant si possible déjà occupé un poste
semblable, et prêtes à vouer tout leur soin à l'accomplis-
sement de cette tâche, sont priées de faire parvenir leur
postulation par écrit, en indiquant des références, sous
chiffres AP 714 au bureau du journal. 1428&-G

A louer au Landeron

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

Tél. (038) 33 22 10. 15511-G

ENCHÈRES PUBLIQUES DE BÉTAIL
Pour cause de cessation d'exploitation, M. Raymond Baechler, agri-
culteur, à Villiers (NE), fera vendre par voie d'enchères publiques
volontaires, à son domicile, le mercredi 4 avril 1979, dès
13 h 30, le bétail ci-après :

8 vaches fraîches vèlées ou inséminées.
2 génisses de 2 ans.
5 génisses de 1 an.
1 vachette d'hiver.
1 jument de 16 ans Franches-Montagnes (toute confiance).

Bétail simmental (génisses croisées Red-Holstein), entièrement
élevé par le propriétaire. Troupeau indemne de tuberculose et de
bang, vacciné contre la fièvre aphteuse.
MATÉRIEL : cloches et chamonix. Paiement comptant.
Cernier, 15 mars 1979. Le greffier du tribunal,

J.-P. Gruber
14948-E

A louer à Peseux, de préférence à couple
retraité, dans maison de 2 logements,

3 pièces
avec balcon, cave et galetas.
Vue splendide sur le lac.
Situation tranquille.
Loyer : Fr. 440.—, charges comprises.
Libre dès le I0' mai 1979.

Adresser offres écrites à EZ 764 au bureau
du journal. 16242-G

CARAVANE
mobilhome ou petit chalet est cher-
ché à louer ou à acheter
STATIONNÉ À LA TÈNE.

Adresser offres écrites à AV 760 au
bureau du journal. 16285-H

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

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

14492-C

Nous cherchons pour l'un de nos collabo-
rateurs :

un appartement de 4 pièces
tout confort , avec vue, garage ou place de
parc, pour fin juin 1979.
Région : Neuchâtel - Hauterive - Saint-
Biaise - Marin.
Service du personnel, tél. 21 1171,
interne 277. 14823-H

T~j \
On cherche à louer
région Neuchâtel-La Côte

j
petits locaux industriels

pour industrie propre
et non bruyante.

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

Urgent: monsieur infirme, 30 ans,
avec famille cherche

maison de 4 pièces
pour fin mai, début juin.
Loyer: raisonnable, charges compri-
ses. Régions: Peseux, Corcelles,
Cormondrèche.
Adresser offres écrites à DV 725 au
bureau du journal. IS-WO-H

Jeune couple cherche à louer

appartement de week-end
près du lac de Neuchâtel
(éventuellement rive est).
Aimerait faire du sport nautique.

Tél. (061) 22 76 70 ou 38 47 74.
14703 H

A Neuchâtel
à proximité du
centre de la ville,
à louer
LOCAUX
(230 m2)
(Magasins -
Bureaux - Ateliers).
Tél. 24 18 22. 14319-G

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

Gryon-
Villars
appartement 7 lits,
tout confort,
dès Fr. 200.—
la semaine.

Tél. (038) 51 26 17.
14539-W

A louer à Marin B

locaux commerciaux I
dans immeuble en construction, sur- I
face environ 150 m2. Agencement »
selon besoin. X
Eventuellement appartement tf
à disposition. ¦

Tél. (038) 33 29 44. usig-G I

A vendre
pour rénovation
ou transformation
Colombier
Le Landeron

MAISON
Gerico SA
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55

12300-1

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



HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE - OPTIQUE M

%_  ̂ PESEUX-TEL 31 12 61 
g|

HORLOGER ET MAÎTRE OPTICIEN f|

1929-1979 I
Depuis 50 ans à votre service pour bien vous conseil ler §||

et bien vous servir! Eg

Pour associer nos clients à ce jubilé, nous offrons dès aujourd'hui, des lj|
bons d'achat représentant le 10% de vos tickets de caisse (réparations lïfc
exclues). JSï

Vous pouvez également bénéficier de plusieurs f|
articles à « prix JUBILÉ» 1*954 A ||j

™T " *^—^— — ¦ ¦ I . — » ¦ —|—— ¦¦!¦- 
¦¦¦ I — — . 1 .  ¦ .. 11 ! ,

RMW 70St Aussi confortable , aussi prestigieuse soit-elle. une voiture
¦Mil ™ # AO/ doit respecter les impératifs de la circulation d'aujourd'hui ,
RMW 730 733l • à savoir constituer avec son conducteur une unité aux pos-•#¦*¦ mm m «»Wf * w wi • sibmtés supérieures.
ICI COnCCptlOII Par-delà l'équipement usuel des voitures de grande classe,

» Il •¦ _ les nouvelles BMW série 7 allient le confort routier et la
QUTO BTBODIIC discrétion à une mobilité et à une vitalité inhabituelles.
¦MAflarnf* flftlVIl Fixez donc avec nous la date d'un essai!,,,WM

7
I B,7# «*l,*»l Garantie BMW: 1 an, kilométrage illimité. Protection antirouille

appIlCJUée à ld Tectyl , garantie 6 ans 

classe I
«¦¦nÂMAiiKA i Agence officielle BMW:

"''"'V i BARABI DU 1" MARS SA
;
m m i t_\ - Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase),
WL mmWJ - tél. 038/ 24 44 24
%ir 1 2001 Neuchâtel |

BMW - plaisir de conduire Ll iJ

/ \
Contrôle, entre tien,
révision et réparation
de tous moteurs
électriques
Ascenseurs, affuteuses, alêseuses Béton -
neuses, broyeurs Carrousels, climatisations
compresseurs DécoIIeteuses, découpeuses
Ecluses, élévateurs, essoreuses, épuration
Fraiseuses, funiculaires Génératrices, grues
Hydraulique, Imprimeuses, irrigation Jalou-
sies Laminoirs, lapideuses Malaxeurs
meuleuses, monte-charge, moulins Net-
toyages au tambour Orgues Palans per-
ceuses, pompes, presses Raboteuses, réduc-
teurs Scies à ruban, souffleries de foin
Tours, treuils, taraudeuses Unités d'usinage
Ventilateurs, vérins etc.

anaouE©
? MDLLER

Electro-Muller SA • 2500Bienne3 • 22, rue du Milieu • 0 032-421393
Moteurs électriques pour l'industrie et l'artisanat.

Ateliers de bobinage, d'électro-mécanique et de fabrication
de commandes (régulation électronique).

Service de piquet 24 heures.
<i

j  -rITJ}i j Une excellente idée ! paaoaBONaaaat
\^_f }_\_ T__T I LJZI | Pour savoir immédiatement qui vous £ P°ur - P ce (s) autocollant (s)

_J ? MULLER L— tire d'embarras en cas de panne. ? O Prospectus H Organes moteurs

/Wnfnr Çflr./,>P +placez notre autocollant résistant D et transmissions »

V

"™I IVIOXOr-aerVICe p"" aux intempéries sur votre moteur Q cntronrl.0 .
032 -42 13 93 électrique! Q 

En"ep"Se 

H. Biel-Bienne J* Pour des cas critiques. Q à raU. de: 
I T r avec indicateur de température Q^ ' (contrôle de surchauffe). n Adresse: 
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F. Durgniat ^P
._. 

^̂  ̂
Rue du Concert 6, Neuchâtel ^^
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A Portes-Rouges 149 Neuchàtel - TéL 24 30 65 £

9 GRAND CHOIX DE VESTES CUflB̂ niXirOïlRiT •
£ ET BLOUSONS CUIR-DAIM MlHl l ULUJLrUUULl U #

 ̂J A. 'ïrM ^̂ L ̂ ^A. ^r J jH S ï w P—~T~rrHaatauxl 1 I _^
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^ JP

Le service discret du Vous faut-il de l'argent? 1 mensualités defr. • \ g»
prêt comptant do De l'argent à bon compte? 1 seû "̂ "̂ ,,̂  YSO&
la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? \m0*̂ ^^̂ ^^̂  ̂W&Ê
• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout Simple: Allez à la Succursale la plus proche pËfËl
ISŜ MXS 

de la Bancl
ue Populaire Suisse et demandez le prêt comptant ||£§

Ou bien: aux conditions avantageuses. 
^

M
• Envoye z-nous lo coupon ci contre afin que / —• — — —— —— — — —-^^fct^Bvous soyei servi d'une manière discrète et rapide. ! — * (̂  I

-——m I J'aimerais obtenir un prêt comptant de tr. I

¦"¦ ' Nom. prénom WHo¦¦ ||| ,. | _ I E ' I
H Bl Rue, no. ¦

BANQUE POPULAIRE SUISSE Z | 
No postal e"ocalit6 ; , ' I

La banque universelle aux services financiers § , __*_]_ ÏÇ^B:
Y complets. - | Adresser à: Banque Populaire Suisse. CAM, Case postale, 3000 Berne 16. 125115.A J[ H

I ¦ i ' —Wil— i ¦
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É$fa, ^Êiïtéém 'an9uette d'ouverture:
^¦H^fc^^^^^^S ̂ iz serbe, Spaghetti
^É fÊilK^JSP*'*' b°'ona'se' Emincé,

J.""̂ T
p
^̂ ^̂ ^ p̂  Riz oriental, Mets prin-

*M $MwJ! ii ï&  tan'er» bouilles Tici-
..WÊ Ê̂ËÊKËn' nelli, Haricots à la

Gardez les bretonne, Assiette
languettes d'ouver- tsigane et Mexicana.
ture des emballages Prière d'envoyer lesCONTOUR! Vous languettes d'ouverturerecevrez en échange avèc indication dede 5 languettes votre adresse exacte1 chèque Reka de (nom, rue, NPA,
"•5'-« localité) à:
Les 9 emballages WanderSA,
CONTOCIR suivants Action Reka,
sont pourvus d'une 3001 Berne.

mmËssË^^ù--. Cette offre est valable
ÊÊÊÊÊÊÊm'' jusqu'au 31 août 1979.

contour
LAVE-LINGE

IISJDESIX
L6 veloce 5kg 220/380 V
I 

¦~yyi.;-'̂ f %8| 20 programmes

«

cuve et tambour inox
programmes économiques
3 entrées d'eau
plan de travail

V' - !

Autres marques: Miele, Rotel, Siemens,
Electrolux, Hoover, Philco, Bosch, etc..
dès Fr. 548.—

Livraison gratuite - Garantie : 1 année"

^i|K CRETEGNY +$
JSjflM COMPTOIR MENAGER
¦1 g! I ¦ Fbg du Lac 43
^2 r Neuchâtel

¦̂¦ Pr Tél. 25 69 21 •
14799-A¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦i

I DES PLANTS
DE QUALITÉ

GROSEILLIERS À GRAPPES (RAISINETS) ET CASSIS:
variétés à gros fruits, buissons en rapport. La p. Fr. 6.—;
10 p. Fr. 57.— ; sur tige de 100 cm la p. Fr. 18.—
GROSEILLIERS ÉPINEUX: à gros fruits jaunes, rouges et
verts, buissons en rapport. La p. Fr. 9.—; 10 p. Fr. 85.—; sur
tige de 100 cm la p. Fr. 18.—
POMMIERS, POIRIERS, PRUNIERS ET PRUNELLIERS:
en buissons, la p. Fr. 22.—; en espaliers, la p. Fr. 30.— (les
meilleures var. à disposition)

- RONCES : «Th Reimers» à gros fruits noirs tardifs; «Géante
1 Idéal » gros fruits noirs hâtifs. La p. Fr. 7.—

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

— Catalogue général I **>• ^yL

% sur demande. f f^' j "̂ i

^¦̂ PÉPINIÈRES Co V*w
W. MARLETAZ S.A. I
1880 BEX. TEL. (025) 63 22 04 i

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

CHEVAL - SERVICE
JÊlb TOUS ARTICLES POUR

M CHEVAUX ET CAVALIERS
i krii - cadeaux hippiques

^_1 ^j # Envois dans toute la Suisse

/VF Fermé le lundi
¦ »̂^  ̂

E. et C. Vuillemin i
W ^W ̂  ̂ Av. Bachelin 15 0 (038) 33 17 33 g
f  ̂ 2072 SAINT-BLAISE Neuchâtel °
m9mmmÊ»mm&m8m&MMmmSl!&ttrMui^



Après le sourire... la grimace
Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Locle a tenu une audience. Jeudi, sous la présidence de

M. Jean-Louis Duvanel. M. Jean-Bernard Bachmann remplissait les fonctions de greffier.

F. M. était prévenu d avoir circulé avec
une voiture qui n'était munie que de
deux pneus à clous au lieu des quatre
réglementaires. Les faits ne sont bien
entendu pas contestés, mais une explica-
tion plausible est fournie. L'automobiliste
avait crevé à deux reprises le jour aupara-
vant. Un copain, pour le dépanner, lui avait
alors prêté deux roues ordinaires, en atten-
dant que la réparation se fasse. Tenant
compte de ces circonstances pour le moins
exceptionnelles, le juge s'est arrêté à une
amende de 10 fr., plus 25 fr. de frais.

On reprochait à C. P. d'avoir conduit un
véhicule qui ne portait pas les plaques
nécessaires mais celles d'une autre voitu re.
P. releva pour sa défense que l'erreur avait
été commise par un apprenti du garage, qui
avait confondu deux jeux de plaques. Le
jugement sera rendu à huitaine.

Poursuivi pour infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants, P. V. a vu sa cause être

renvoyée devant le tribunal de La Chaux-
de-Fonds, qui a également quelques ques-
tions à lui poser à propos d'autres affaires.

B. L., à la suite d'un excès de vitesse et
alors qu'il se trouvait sous l'influence de
l'alcool, avait perdu la maîtrise de sa
machine, qui sortit de la route. Les occu-
pants furent légèrement blessés. Le prési-
dent, tenant compte de diverses circons-
tances et des excellents renseignements
obtenus concernant le conducteur, n'a
prononcé qu'une peine d'amende de
300 fr., plus 250 fr. de frais. L'amende sera
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve fixé à deux ans.

C'est une vieille connaissance qui fit
ensuite son apparition : C. H. II était
prévenu cette fois d'avoir prêté sa voiture à
un tiers alors que le véhicule n'était pas
couvert par une assurance, et de surcroît
n'avait pas de plaques ni de permis de cir-
culation. II avait à l'époque recouru contre

un jugement lui infligeant une amende de
plus de 1000 francs. II aurait dû s'en tenir à
cette décision, car il s'est révélé depuis,
qu'il avait circulé bien que son permis lui ait
été retiré. Au lieu de l'amende citée, c'est
une peine ferme (au vu des antécédents) de
15 jours qui a sanctionné les diverses
fautes. Plus une amende de 700 fr. et 50 fr.
de frais. Un sourire qui s'est transformé...
en grimace.

Enfin D. P., pour infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants, a été condamné à
35 jours d'emprisonnement et 250 fr. de
frais, dont à déduire 22 jours de détention
préventive. II avait fait le trafic, pour assurer
sa propre consommation, d'une dizaine de
grammes de morphine. Par ailleurs, le
tribunal a donné lecture de deux juge-
ments :
• T. Z., pour infraction à la LCR, aura à

payer 40 fr. d'amende, plus 20 fr. de frais.
• P. N., qui avait reçu de France une

centaine de prospectus vantant des revues
pornographiques, a été libéré au bénéfice
du doute, mais il supportera les frais de la
cause par 50 francs. II n'a pas été établi, en
effet, qu'il entendait en faire le commerce,
mais qu'il avait simplement sollicité des
renseignements. Ce que le distributeur
français avait trop largement interprété.

Ph. N.

Vers 23 h 30, jeudi, M. A.V., du Locle,
effectuait une marche arrière, sur ta place
de parc du bar-dancing 72, rue de l'Hôtel-
de-ville.

Au cours de cette manoeuvre, sa voiture
en a heurté une autre, en stationnement et,
sans se soucier des dégâts causés, M. V. a
pris la fuite. II a néanmoins été intercepté
une heure plus tard à son domicile, et son
permis de conduire a été saisi.

I 

Valca 68.50 70.50
Ifca 1625.— 1650.—
Ifca 73 90.— 93 —

Fuyard appréhendé

Londres concentre l'intérêt boursier

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Alors que les principales places internationales connaissent des journées moins
animées, le marché des valeurs de Londres est entré dans une effervescence inhabi-
tuelle à la nouvelle du renversement du cabinet travailliste de M. Callaghan. Après
une hausse en flèche de toute la cote, les esprits se sont calmés en amenuisant les plus-
values exagérées. La journée d 'hier a maintenu la dominance des acheteurs mais les
écarts de prix se resserrent. Il est probable que l'intérêt du public pour les valeurs
britanniques se prolonge jusqu 'aux élections parlementa ires qui auront lie u immédia-
tement après Pâques.

ENSUISSE , après un petit trot ascendant, les valeurs les plus traitées sont entré es
dans une phase de très léger effritement durant les deux dernières journées de la
semaine. L'intérêt plus marqué pour les titres anglais ou américains, et le prix encore
flou auquel le carburant liquide nous parviendra peuvent agir sur la tenue hésitante de
nos places helvétiques.

Zurich a déjà épuisé hier ses échanges d'actions quelques minutes avant midi
après s'être contenté dans la plupart des cas de fluctuations limitées à de ux écus. Parmi
les déchets les plus lourds, signalons Zurich assurances port. - 125 , Réassurances port.
- 50, Sandoz port. - 45 ou Roco port. - 75. Au nombre des actions en hausse, relevons
Sandoz nom., SBS port., CS nom., BPS ou les deux sortes de titres Sulzer.

A Neuchâtel , l'action de Cossonay fait 1590 (+ 40) et le bon Dubied 115 (+ 5).
Aux devises, le franc suisse s'inscrit à peine plus bas devant le mark , le florin , le

dollar et surtout vis-à-vis de la livre. En revanche, notre monnaie est stable contre le
franc français et contre la lire.

PARIS n'a pas encore repris ses activités.
MILAN équilibre les avances et les déchets dans les transactions peu significatives

en raison des rares affaires.
FRANCFORT porte l'essentiel de ses achats sur les titres financiers , alors que le

reste de la bourse se contente de quelques avances p lus modestes, en dépit de la hausse
des taux de l'intérêt.

NEW-YORK a vite absorbé les p rises de bénéfices consécutives à la magnifique
séance de mercredi et les conditions d'un nouveau départ des leaders de la cote parais-
sent déjà présentes. |(j E.D.B.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI
CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, L'empire du Grec;

17 h 30, L'homme de marbre (guilde du
film).

Eden : 15 h et 20 h 30, La clé sur la porte
(16 ans) ; 17 h 30, Le témoin (16 ans) ;
23 h 15, La fièvre dans la peau (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, Ils sont fous ces sorciers
(12 ans) ; 17 h 30, Eric Tabarly et les autres
(enfants admis).

Scala : 15 h et 20 h 45, Les yeux de Laura Mars
(16 ans) ; 17 h 30 , La ceinture noire
(16 ans).

ABC : 20 h 30, La salamandre (16 ans).

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

EXPOSITIONS
Galerie Cimaise: dessins de Pascal Tissier

(vernissage dès 14 heures).

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

Pharmacie d'office : Coop, 70, rue de La Paix ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 17 h , récital Anne Vanderlove.
Théâtre : 20 h 30, récital Pauline Julien.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures. :
EXPOSITIONS
Voir mémento de samedi.
Galerie du club 44 : fermée.

Pharmacie d'office : Coop, 70, rue de La Paix.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMAS
Casino : 14 h 30 et 20 h 30, Mort sur le Nil

(12 ans).

Permanence 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: Breguet , 28, Grand-Rue,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

DIVERS
Cercle catholique : 20 h 30, amicale de la

magie.
Les Brenets : salle communale, 20 h 15, soirée

de la société chorale.
Les Ponts-de-Martel : 20 h, salle de paroisse,

soirée de la fa nfare de la Croix-Bleue.

DIMANCHE
CINÉMA
Casino : 14 h 30 et 20 h 30, Mort sur le NiL

Pharmacie d'office : Breguet , 28, Grand-Rue.

BULLETIN BOURSIER"-
NEUCHÂTEL 29 mars 30 mars
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 820.— d 830.— è
La Neuchâtefoise ass. g. 500.— 500.— d
ardy 66.— d 66.— d
Cortaillod 1900.— 1850.— d
Cossonay 1575.— d 1590.—
Chaux et ciments 515.— d 515.— d
Dubied 125.— 110.— d
Dubied bon 100.— d 115.—
Ciment Portland 2780.— d 2790.— d
Interfood port 4300.— d  4300.— d
Interfood nom 805.— <l 805.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 460.— d 460.— d
Hermès port 388.— d 380.— d
Hermès nom 130.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1490.— 1495.—
Crédit foncier vaudois .. 1235.— 1225.—
Ateliers constr. Vevey .. 930.— 910.—
Editions Rencontre 1050.— d 1050.— d
Innovation 440.— d 442.—
Rinsoz & Ormond 470.— 460.— d
la Suisse-Vie ass 4525.— 4520.— d
Zyma 840.— 830.— d

GENÈVE
Grand-Passage 442.— 448.—
Charmilles port 935.— 935—
Physique port 296.— 300.—
Physique nom 170.— 178.—
Astra —.15 —.15
Monte-Edison —.40 d —.42
Olivetti priv 2.25 2.25
Fin. Paris Bas 84.50 85.50
Schlumberger 178.— 179.—
Allumettes B 26.50 27.— d
Elektrolux B 43.— d 43.— d
SKFB 23.50 24.50

BÂLE
Pirelli Internat 288.— d 283.— d
Bàloise-Holding port. ... 505.— d 507.—
Bàloise-Holding bon 658.— 660.—
Ciba-Geigy port 1285.— 1275.—
Ciba-Geigy nom 698.— 698.—
Ciba-Geigy bon 1000.— 995.—
Sandoz port 4325.— 4290.—
Sandoz nom 1985.— 1990.—
Sandoz bon 535.— 534.—
Hoffmann-L.R. cap 84250.— 84000.—
Hoffmann-L.R. jce 79000.— 78750.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7875.— 7850.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 828.— 830.—
Swissair port 845.— 845.—
UBS port 3345.— 3345.—
UBS nom 620.— 620.—
SBS port 393.— 394.—
SBS nom 306.— 304.—
SBS bon 350.— 349.—
Crédit suisse port 2355.— 2355.—
Crédit suisse nom 453.— 454.—
Bque hyp. com. port. ... 450.— 440.—
Bque hyp. com. nom. ... 440.— d 440.— d
Banque pop. suisse 1985.— 1990.—
Elektrowatt 2035.— 2035.—
Financière de presse 260.— 259.—
Holderbank port 569.— 565.—
Holderbank nom 520.— 520.—
Inter-Pan port k73.— 68.—
Inter-Pan bon 4.— 4.—
Landis & Gyr 1080.— 1070.—
Landis & Gyr bon 108.— 107.50 d
Motor Colombus 780.— 780.—
Italo-Suisse 218.— d  219.—
Œrlikon-Buhrle port 2535.— 2420.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 668.— 665.—
Réass. Zurich port 5325.— 5275.—
Réass. Zurich nom 3160.— 3150.—
Winterthour ass. port. .. 2365.— 2380.—
Winterthour ass. nom. .. 1635.— 1630.—
Winterthour ass. bon ... 1855.— 1855.—
Zurich ass. port 12725.— 12600.—
Zurich ass. nom 9800.— 9800.—
Brown Boveri port 1915.— 1900.—
Saurer 1210.— 1200.—
Fischer 705.— 705.—
Jelmoli 1470.— 1470.—
Hero 3060.— 3030 —

Nestlé port 3625.— 3610.—
Nestlé nom 2400.— 2400.—
Roco port 2350.— 2275.—
Alu Suisse port 1430.— 1425.—
Alu Suisse nom 571.— 570.—
Sulzer nom 2680.— 2690.—
Sulzer bon 354 — 347.—
Von Roll 415.— 418.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 60.75 60.75
Am. Métal Climax 89.50 92.—
Am. Tel&Tel 102.50 104.—
Béatrice Foods 36.75 36.75
Burroughs 119.— ex 119.—
Canadian Pacific 40.— 40.—
Caterp. Tractor 101.50 d 100.—
Chrysler 17.50 17.50
Coca-Cola 69.50 70.—
Control Data 57.— 58.50
Corning Glass Works ... 96.— 97.—
CPC Int 88.— 87.75
Dow Chemical 48.— 48.50
Du Pont 241.— 240.—
Eastman Kodak 110.— 110.50
EXXON 88.50 88.—
Firestone 23.— 22.75
Ford Motor Co 74.50 73.25
General Electric 81.75 81.50
General Foods 54.— 54.50
General Motors 95.— 96.50
General Tel. & Elec 48.— 48.25
Goodyear 28.50 28.—
Honeywell 114.— 115.50
IBM 535.— 536.—
Int. Nickel 34.75 34.50
Int. Paper 79.50 79.25
Int. Tel.&Tel 48.50 48.—
Kennecott 41.— 41.25
Litton 39.25 40.25
MMM 99.— 98.50
Mobil Oil 125.50 d 125.— d
Monsanto 86.25 86.50
National Cash Register . 119.50 119.—
National Distillers 36 75 37.25
Philip Morris 113.50 114.50
Phillips Petroleum 59.— 58.50
Procter & Gamble 136.— 137.—
Sperry Rand 82.25 85.25
Texaco 44— 44.—
Union Carbide 67.75 67.25
Uniroyal 11.50 12.—
US Steel 40.75 41.—
Warner-Lambert 41.25 40.75
Woolworth F.W 38.— 38.75
Xerox 99.50 100.—
AKZO 25.50 25.—
Anglo Gold I 46.— 45.75
Anglo Americ. I 9.35 9.45
Machines Bull 22.25 22.25
Italo-Argentina 184.50 184.—
De Beers l 11.75 11.75
General Shopping 347.— 350.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.25 14.—
Péchiney-U.-K 30.50 30.50
Philips 20.75 20.75
Royal Dutch 115.50 ' 115.—
Sodec 10.—d 10.25
Unilever 108.— 107.50
AEG 56— 57.75
BASF 124.50 125.50
Degussa 223.— 222.50
Farben. Bayer 125.— 126.—
Hœchst. Farben 122.50 123.50
Mannesmann 144.50 144.50
RWE 152.— 152.—
Siemens 234.50 234.50
Thyssen-Hùtte 97.50 97.—
Volkswagen 207.50 207.50

FRANCFORT
AEG 63.40 63.—
BASF 138.20 137.80
BMW 228.— 228.50
Daimler 293.50 294.50
Deutsche Bank 274.50 272.50
Dresdner Bank 222.— 220.50
Farben. Bayer 139.40 138.50
Hœchst. Farben 136.10 135.90
Karstadt 332.— 330.—
Kaufhof 241.— 243.—
Mannesmann 160.40 159.10
Siemens 259.70 258.50
Volkswagen 229.50 228.80

MILAN 29 mars 30 mars
Assic. Generali 42100.— 42300.—
Fiat 2885.— 2895.—
Finsider 182.— 182.—
Italcementi 16400.— 16350.—
Olivetti ord 1076.— 1095 —
Pirelli 1848.— 1850.—
Rinascente 66.50 67.75

AMSTERDAM
Amrobank 74.40 73.80
AKZO 30.20 29.50
Amsterdam Rubber 52.— 52.50
Bols 71.— 70.40
Heineken 90.— 92.—
Hoogovens 31.20 30.50
KLM 102.50 102.20
Robeco 161.10ex 160.50

TOKYO
Canon 564.— 563.—
Fuji Photo 665.— 660.—
Fujitsu 447.— 437.—
Hitachi 264.— 266.—
Honda 470.— 469.—
Kirin Brew 449.— 448.—
Komatsu 358.— 361.—
Matsushita E. Ind 676.— 671.—
Sony 1820.— 1800.—
Sumi Bank 333.— 333.—
Takeda 533.— 536.—
Tokyo Marine 473.— 474.—
Toyota 830.— 820.—
PARIS
Air liquide 376.50
Aquitaine 459.—
Carrefour 1701.—
Cim. Lafarge 228.—
Fin. Paris Bas 210.—
Fr. des Pétroles 138.— "J"
L'Oréal 688.— S
Machines Bull 55.05 f£
Michelin 1020.— ["
Péchiney-U.-K 72.10
Perrier 270.—
Peugeot 370.10
Rhône-Poulenc 102.—
Saint-Gobain 138.—
LONDRES
Anglo American 2.71 2.82
Brit. & Am. Tobacco 3.30 3.20
Brit. Petroleum 11.74 11.78
De Beers 3.11 3.12
Electr. & Musical 1.28 1.23
Impérial Chemical Ind. .. 4.06 4.—
Imp. Tobacco 1.09 1.07
Rio Tinto 3.12 3.02
Shell Transp 7.73 7.55

INDICES SUISSES
SBS général 336.80 336.10
CS général 271.20 270.80
BNS rend, oblig 3.22 3.22

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 34-3/8 35-5 8
Alumin. Americ 54-1/2 54-3 8
Am. Smelting 20-5/8 20-1/2
Am. Tel & Tel 61-1/4 61
Anaconda 22-5/8 22-7/8
Bœing 66-7/8 64-1/2
Bristol & Myers 34-3/8 34-1/2
Burroughs 70-5/8 70-7/8
Canadian Pacific 23-7/8 23-5/8
Caterp. Tractor 59-5/8 59-1/4
Chrysler 10-1/4 10-3/8
Coca-Cola 41-1/8 41-1/4
Colgate Palmolive 16-7/8 16-7/8
Control Data 34-3/4 33-5/8
CPC int 52-1/4 52-1/8
Dow Chemical 28-3/4 28
Du Pont 142-3/8 141-1/8
Eastman Kodak 65-1/2 64
Ford Motors 43-3/4 43-7/8
General Electric 48-1/4 48
General Foods 32-5/8 32-1/2
General Motors 56-7/8 57-1/8
Gillette 24-5/8 24-1/2
Goodyear 16-1/2 16-5/8
GulfOil 26-3/8 26-3/8
IBM 317-3/4 315-1/2
Int. Nickel 20-3/8 20-1/4

Int Paper 47-1/8 46-1/4
Int. Tel & Tel 28-3/8 28-1/2
Kennecott 24-3/8 24-3/8
Litton 24 24
Merck 65-3/4 66
Monsanto 51-1/2 51-5,8
Minnesota Mining 58-3/8 57-5/8
Mobil Oil 74-1/2 74-3/8
Natial Cash 70-3,8 69-3/4
Panam 6-1/8 6-1/8
Penn Central 20-5/8 21-1/4
Philip Morris 67-3/8 67-1/2
Polaroid 39 38-1/2
Procter Gamble 81-1/4 81
IRCA 26-3/4 26-3/4
Royal Dutch 68-3/4 68-3/8
Std Oil Calf 48 47-3,4
EXXON 52-5/8 52-3/4
Texaco 25-7/8 25-58
TWA 16-1/4 16
Union Carbide 40-1/8 39-1/4
United Technologies ... 37-3/8 36-7/8
US Steel 24-1/2 24-3'8
Westingh. Elec 20-1/4 18-3/4
Woolworth 23-1/8 23
Xerox 59-1/4 58-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 866.77 862.18
chemins de fer 224.19 225.17
services publics 104.63 104.19
•volume 28.510.000 29.970.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.35 3.65
USA(IS) 1.65 1.75
Canada (1 Scan.) 1.41 1.51
Allemagne (100 DM) 89.— 92.—
Autriche (100 sch.) 12.15 12.55
Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
Espagne (100 ptas) 2.35 2.60
France (100 fr.) 38.25 40.75
Danemark (100 cr. d.) 31.— 34.—
Hollande (100 fl.) 82.50 85.50
Italie (100 lit.) —.1925 —.2125
Norvège (100 cr. n.) 31.50 34.50
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.25 40.25

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 103.— 116.—
françaises (20 fr.) 107.— 115.—
anglaises (1 souv.) 123.— 131.—
anglaises (1 souv. nouv.) 104.— 112.—
américaines (20 S) 520.— 550.—
Lingots (1 kg) 12975.— 13125.—

Cours des devises du 30 mars 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6775 1.7075
Angleterre 3.46 3.54
£.* 2.0650 2.0750
Allemagne 90.20 91.—
France étr 39.— 39.80
Belgique 5.68 5.76
Hollande 83.60 84.40
Italie est —.1970 —.2050
Suède 38.30 39.10
Danemark 32.20 33.
Norvège 32.70 33.50
Portugal 3.42 3.62
Espagne 2.44 2.52
Canada 1.4425 1.4725
Japon —.7950 —.8200

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 30.3.1979

plage 13200 achat 13110
base argent 425

LE LOCLE

De notre correspondant :
Le Conseil général de Brot-Plamboz s'est

réuni sous la présidence de M. Gilbert
Robert. L'appel fait remarquer la présence
de 14 conseillers généraux, de 4 conseillers
communaux et de l'administrateur. Le
procès-verbal de la dernière assemblée est
lu et adopté sans observation, avec remer-
ciements à son auteur M. Maurice Jeanne-
ret, secrétaire.

COMPTES 1978

• Revenus : intérêts actifs 4186 fr. 60;
immeubles productifs 3002 fr.; forêts
12.610 fr. 55. en déficit du fait de dépenses
extraordinaires et d'amortissements com-
plémentaires ; impôts 153.210 fr. 30; taxes
8625 fr. 90; recettes diverses 23.391 fr. 10;
service des eaux 318 fr. 25, en déficit car le
réseau d'eau potable doit être soumis à
d'importantes réparations surtout dans le
secteur des Petits-Ponts; service de l'élec-
tricité: 9828 fr. 25.

• Charges: intérêts passifs 2719fr. 65;
frais administratifs 19.869 fr. 90; hygiène
publique 1220 fr. 80; instruction publique
120.098 fr. 30; sports et loisirs 339 fr. ;
travaux publics 5121 fr. 60; service du feu
1957 fr. 55; œuvres sociales 25.311 fr. 70;
dépenses diverses 15.097 fr. 10. Après une
attribution de 5202 fr. provenant du fonds
de réserve de drainage, le bénéfice net de
1978 se monte à 2781 fr. 65 pour des recet-

tes de 207.446 fr. 15 et des charges de
204.664 fr. 50.

Dans les charges, il est à remarquer que
les amortissements se montent au total à
19.000 fr. et se répartissent de la façon
suivante: SAF de la vallée des Ponts 4000
fr.; service des eaux 750 fr. ; instruction
publique 2000 fr. ; forêts 12.250 francs.

Au nom de la commission des comptes,
M. Georges Robert indique que les comp-
tes ont été étudiés en compagnie de
l'administrateur. Comme tout joue, le rap-
porteur propose à l'assemblée d'adopter
les comptes tels qu'ils sont présentés et
d'en donner décharge aux organes respon-
sables, ce qui est fait à l'unanimité et avec
remerciements.

NOMINATIONS

Selon le tournus adopté au début de la
législature, feront partie de la commission
des comptes et du budget pour 1979-80:
MM. Marcel Pellaton, Jean-Pierre Zmoos et
Pierre-André Robert.

D'après le règlement, les exercices de
pompe ont lieu à dates fixes au printemps
et en automne. La commission du feu,
d'entente avec le capitaine, propose de
convoquer les pompiers à d'autres
moments et de supprimer l'article précisant
les dates. Une longue discussion s'engage
notamment au sujet des amendes en cas
d'absence. En effet , du fait que la date n'est

pas fixée longtemps à l'avance, il se pour-
rait que de nombreux pompiers aient déjà
pris des engagements pour ce jour là. Fina-
lement après votation, le règlement ne sera
pas modifié.

DIVERS

Le président de commune donne quel-
ques explications concernant un bâtiment
incendié il y a plusieurs mois et dont les
ruines ne sont guère esthétiques. D'autre
part, M. Marcel Jeanneret, responsable du
service des eaux, apporte des renseigne-
ments sur le réseau de distribution, spécia-
lement pour les hydrants ; certains étant
révisés par la commune, d'autres par La
Chaux-de-Fonds parce que accouplés sur la
grande conduite. R. S.

Législatif de Brot-Plamboz : oui aux comptes 1978

Italia 365 ^^'îivAF^ivol /fll italia 
^̂ ^̂ SS^

Vacances balnéaires: 
V^ffîlesPouillê a^et laCalabre. #1

Par vols de ligne de Genève, nous vous emmenons vers des plages exclusives,
non surpeuplées.
1 semaine de <y \̂&£f k-^ Autres propositions : Sardaigne,
¦w-̂  /V^ 9*t z_^i^. Sicile, Ischia et Positano.
U -ti* \M I y — 

.«rsiï^P"- Demandez notre prospeetus détaillé
JL !• 71fl à Fr. 1620.- «Italia 365».
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/CoUège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76,av. Léopold-Robert 235828.

ŜttSm,
§§£' Les vacances -c'est Kuoni
^*8B  ̂ 125194-A

r'Pj bâ *
Sfe§§ * w Une alimentation naturelle...

De nos jours, il est de plus en plus d'usage que les membres d'une
même famille ne prennent leur repas en commun que le soir. On
néglige dès lors facilement de faire attention à ce que l'on mange et
dans quelle mesure. Le repas du soir devrait avoir en fait un effet
compensatoire eu égard aux petits repas frugaux pris en cours de
journée. La salade fraîche s'obtient maintenant tout au long de l'année.
On peut par exemple l'accommoder avec du séré aux herbes, du
yogourt, du fromage et du pain avec du beurre. D'ailleurs, le beurre
est léger et exquis. II est tiré directement du lait et contient tous les
éléments de grande valeur de ce produit de base. II ne nécessite
aucune adjonction sous forme de colorants ou d'adjuvants chimiques.
Le beurre est par conséquent un aliment parfait de nature.... le beurre, car le naturel se fait rare

Union centrale T^Tl Jlfa Ât MLT- «des producteurs ^K «Mfllltfi ll Isuisses de lait  ̂ l̂||| N ¦
13906-A î̂ BHI^̂ ^fc. ^^âHBfeb^. ^^

LA CHAUX-DE-FONDS
* *î La grand-mère de î
î M. Pierre Aubert ï
» est centenaire ï
* *
* '(c) Mm' Suzanne-Henriette Leuzin- *
J .ger, née Benoit, entre aujourd'hui *
* dans sa centième année. C'est un *
J événement important dans la vie de *
* notre canton, mais il l'est à double *
* titre, puisque Mmt Leuzinger est la *J grand-mère du conseiller tédéral J
* Pierre Aubert. »J Une cérémonie se déroulera le J+ matin à la clinique Montbrillant, où *
J M"" Leuzinger séjourne depuis trois *
* ans environ. Le pasteur Auguste *
J Lebet s 'exprimera au nom de *
* l'Eglise réformée. Puis M. Jean J
* Haldimann, préfet des Montagnes, ** remettra le traditionnel fauteuil. *
* // appartiendra enfin à M. Roger »
J Ramseyer, conseiller communal, J
* d'apporter les vœux et salutations J
* des autorités et de la ville, tandis que *
* M. Queroub parlera en tant que *

* directeur de la clinique. ** ****************************



Dividende 1978

Conformément à la décision de l'assemblée des délégués du
30 mars 1979, le coupon no 42 de nos parts sociales sera mis

en paiement sans frais auprès de toutes nos succursales
dès le 2 avril 1979 à raison de

fr. 70.— brut
ou f r. 45.50 net après déduction de l'impôt anticipé de 35%.

^̂  Numéro de valeur 132054

iwaaflWWBg
kï'f?*̂ ŝ?̂ ^̂ Sï.*sSriiStef'.!y1 "?
BANQUE POPULAIRE SUISSE §

br-^SETIMAC
f2$SZ4 ÉTANCHÉITÉ S.A.
5! Etanchéité \
b£. Joints . ;;-," Parcs 104
tî.^ ¦• .:.':* 2006 Neuchâtel
W&î' -v;:'S Tél. 243044

8 *̂- M ^̂ -V- '¦ lt>*  ̂ 145S5-A

 ̂
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REMISE DE COMMERCE
M. et Mmo JACQUES POCHON informent leur fidèle clientèle qu'ils
remettent, dès le 1er avril 1979, le 3

BAR «L'ÊPERVIER» A CORNAUX
à M. et Mme JEAN-CHARLES CAPITANUCCI

Ils remercient chacun de la confiance témoignée et vous prient de la reporter
sur leurs successeurs qui s'efforceront de vous satisfaire comme par le passé
et se feront un plaisir de vous offrir votre première consommation, le
dimanche 1e'avril 1979. 14926-A

WÊ JmW MQUfSlQSiif aW lifc mlvVcfiidlU
KAWASAKI KE 125 maà
Une véritable machine ENDU- /Mm- ">^LM f̂c

machine qui triomphe de la ^^^ .-^ 'iËmMW ' ffLlir^''"tilplus dure concurrence. Vitesse _ ^\j^P̂ S  ̂~* "SiPlirde pointe 110 km/h et régulari- êBÇ f̂"!TïMÉJEËH  ̂
*p 

Hf*

II faut ajouter que la KE 125 est .̂ EÎ SL »! ff^à votre disposition chez votre ' ""
iMM'TiB ¦k,*.garagiste pour un parcours JÊ% Mkm WÈÊÊk

d'essai. Et alors... vous juge- /ÊÊÊs t %&K «&«*?—

Demandez les prospectus et liste des ¦ARMĤ KW Ĥ

JEKER, HAEFEU & Co. S. A. ^k,,' . jf ^Kfyl

L'essence et son prix
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La limite d'un franc par litre est à nouveau
les automobilistes. Impuissants, ils paient, i
roge : comment arrive-t-on à un tel prix?

Migrol - Percepteur
des impôts de l'Etat?

L'Etat encaisse plus de la moitié du prix de
l'essence. Nos stations-service sont pour
ainsi dire les percepteurs de l'Etat. Pour
chaque litre d'essence super, nous payons
presque 60 centimes d'impôt et de taxes -
en fait, une somme incroyable.

Voici les éléments qui composent le prix de
l'essence Migrol
(pour chaque litre d'essence super)
• Valeur moyenne de la marchandise

à la frontière (transport
et transbordement y compris) 35,1 c.

• Taxes prélevées par l'Etat
(droit de douane et supplément
pour la construction
des routes nationales,
taxes Carbura et icha) 58 ,5 c.

franchie. Le prix de l'essence surprend tous
mais en faisant grise mine. Plus d'un s'inter-

• Marge brute Migrol
(à l'échelon du commerce en gros) 1,0 c.

• Coûts moyens pour le transport
jusqu'aux stations-service
et autres frais divers 1,9 c.

Prix payés
par les stations-service 96,5 c.
• Marge brute des stations-service 6,5 c.
Prix maximal à la colonne 103,0 c.

Augmentations de prix

Les augmentations de prix survenues
dernièrement ne seraient pas dues à la
raréfaction de la marchandise comme on
le prétend, mais plutôt à des raisons de
psychologie du marché, avancées par les
grands des produits pétroliers qui profi-
tent pour en soutirer des gains énormes.
Toutefois, ces suppositions ne peuvent
être prouvées.

La société coopératrice Migrol quant à
elle, est untentreprise commerciale indé-
pendante, q.'i ne participe à aucune raffi-
nerie. L'essnce et l'huile de chauffage
sont achetée sur U marché libre où la
qualité et leprix ddvent être garantis.
Les prix de Fbtterdan jouent un rôle capi-
tal non seulenent ptur Migrol mais aussi
pour l'ensermle desimportateurs suisses.
La situation géogaphique privilégiée,
l'accès direct à la iavigation fluviale, la
présence de nonbreuses raffineries
d'exportation et d'inmenses capacités de
réserves, font de lotterdam la place de
marché et de transbordement des
produits pétroliei la plus importante
d'Europe.

Migrol, régiritrice des prix
Les 231 stationservice Migrol couvrent
environ 10% es besoins suisses en
essence. Ce pofcentage ne signifie pas
grand-chose à rentière vue ; cependant,
l'effet de sa ponque des prix ne doit pas
être sous-estiié. Migrol régularise les
prix en adapttt les siens afin d'en faire
bénéficier dai la mesure du possible les
consommâtes* Elle réduit ses prix
chaque fois ue l'occasion se présente
réellement plie les majore seulement
lorsqu'elle est contrainte. Le calcul
précis des px de l'essence Migrol ne lui
permet eniucun cas des « baisses de
prix», conte cela a été pratiqué tout
dernièremit.
Les autonomistes avisés font confiance à
Migrol, «ils savent que l'essence a son
prix et qi celui-ci serait plus élevé sans
Migrol.

emballages
demarchandises

Peu dfentps nous sépare de l'époque de

la salade enveloppée dans du papier
journal, au marché hebdomadaire, de
celle des fruits exotiques présentés dans
des feuilles translucides par les magasins à
libre-service, et pourtant, ce sont bien
deux mondes différents. Les emballages
d'aujourd'hui doivent servir à plusieurs
fins. A part leur fonction de protection, ils
doivent soigner la présentation et porter
les informations des produits concernés.
De nombreux produits ont reçu de la
nature leur propre habit, comme par
exemple les bananes. Les autres exigent
des enveloppes plus ou moins coûteuses
telles que les fraises ou les boissons. Trou-
ver l'emballage idéal , voilà une tâche
importante pour un gros distributeur, sur-
tout en ce qui concerne les aliments. Ces
derniers doivent être facilement transpor-
tables et rester si possible frais, propres et
appétissants. Le libre-service qui se déve-
loppe de plus en plus depuis quelques
décennies interdit certaines formes de
conditionnement En outre, la législation
sur les denrées alimentaires exige des
emballages propres et irréprochables.
Le bois, le papier et le verre sont souvent
considérés à tort comme des matériaux
d'emballage parfaits. Pourtant, ces
produits traditionnels peuvent présenter
de gros inconvénients, notamment du
point de vue hygiénique et bactériologi-
que. Ils ne sont pas toujours irréprocha-
bles et un papier imprimé avec des
couleurs de plomb, bien qu'agréable à
l'œil, ne convient cependant pas pour y
déposer des aliments.

La matière synthétique,
le bouc émissaire?

Une grande partie des emballages M est
en matière synthétique. Celle-ci est
considérée souvent à tort comme le bouc
émissaire de la pollution de l'environne-

ment. En fait, la matière synthétique n'est
pas toujours la même. Pour les emballages
de nos marchandises, nous utilisons sur-
tout le polystyrol, le pnlyéthylène, le
polypropylène et le polyvinylchloride
(PVC). Dans chaque cas, nous analysons
avec soin et pesons toujours le pour et le
contre avant de nous prononcer en faveur
d'une forme ou d'un certain matériel
Ainsi, le PVC est utilisé seulement
lorsqu'un autre matériel ne peut entrer en
considération sur la base de données
techniques. La plupart de nos emballages
en matière synthétique consistent en du
matériel qui se laisse détruire sans effets
nocifs. Ils se distinguent avec leur signe
composé d'un anneau et d'un P cassé.

On prétend que la matière synthétique ne
se détruit qu'avec peine, que son pourcen-
tage dans les ordures est trop important.
Cependant, à de rares exceptions près, ce
matériel se laisse brûler avec la même
facilité que le bois, le carton ou les autres
produits inflammables. De plus, avec la
forte chaleur qui s'en dégage, il contribue
à faire disparaître les déchets. Son pour-
centage dans les ordures varie entre 3 et 4
pour cent, moins de lh pour cent pour le
PVC *.
Renoncer à toutes nouveautés et ne prêter
attention qu'à ce qui est traditionnel
s'avère tout aussi faux que son contraire.

Aspirateur-balai
Supermax MIOSTAR
4,1 kg, 220 volts, 50 hz, 600 watts,
approuvé ASE, recommandé IRM,
déparasité radio OUC et TV, microfiltre à
poussière, câble de 6 m.

I année de garantie globale.

100. au lieu de 120.—

Nos matériaux d'emballage et leurs pro-
priétés sont toujours réexaminés. Nos
laboratoires ainsi que les prescriptions
sévères de nos autorités empêchent des
décidons erronées et garantissent la quali-
té également dans ce secteur.
* Office fédéral de la protection de l'envi-
ronnement.

Offre spéciale

Café de fête
Café aromatique en grains de qualité
sélectionnée.

paquet 250 g 2.70 au lieu de 3.20
paquet 500 g 5.40 au lieu de 6.20

Hofo fraîchement torréfié
!J2i 2 cnaque jour

La recette de la semaine

Tarte schaffhousoise
(aux oignons)

Recouvrir de pâte feuilletée le fond d'une
plaque à gâteau. Pour la masse, hacher
4 oignons en fines lamelles et couper 75 g
de lard maigre en petits dés. Rôtir ces
deux ingrédients avec un peu de graisse
pendant quelques minutes dans une cas-
serole. Retirer ensuite la casserole du
fourneau et saupoudrer de farine (une
grande cuillère). Bien assaisonner avec sel
et poivre et ajouter 2 dl de crème et
2 œufs battus. Remuer le tout et répartir
la masse crémeuse sur la pâte. Glisser la
plaque dans le four préalablement chauffé
et laisser cuire pendant 35 à 40 minutes.
Servir chaud.

14860-A
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Boulez en Datsun 1*0 B. Un luxueux
confort récomiensera votre

sens Je l'économie. Fr. 12890.-
Technologie de la Moins tf frais Un meilleur
rentabilité Moins d'essence d'exploation Longévité accrue investissement
Datsun, le quatrième constructeur Dans les tests de consommation Dans un tes»ublié par la plus Qu'est-ce qui détermine la Une Datsun, c'est prouvé, est
automobile du monde, applique effectués par les autorités des grande rev anglaise de con- longévité d'une voiture? Ses élé- plus rentable, plus fiable et plus
dans le développement et la USA ces dernières années, les sommateu nous lisons que la ments, non pas les plus robustes, durable que les voitures compa-
production de ses voitures une Datsun se sont révélées les Datsun SuV a occasionné, par mais les plus fragiles. Les pièces râbles d'autres marques. Etendez
technologie qui vise à faire de voitures les moins gourmandes semaine, 118 francs de moins dont se compose une Datsun la comparaison à la sécurité
chacune d'elles un véhicule d'une d'essence. Championne toutes de frais exploitation que les sont donc fabriquées avec des active et passive, au confort de
rentabilité optimale se contenant catégories: une Datsun Sunny. Un vingt aut* voitures européen- matériaux sélectionnés et testés. route, au luxueux superéquipe-
d'un minimum d'essence, d'un test finlandais de juin 1978 nés et janaises soumises à la Résultat: une fiabilité très supé- ment, à l'esthétique soignée,
minimum d'entretien, d'un mini- donna les mêmes résultats. La même éeuve. Ces économies rieure à la moyenne et une longé- au plaisir de la conduite et vous
mum de réparations et roulant le plus économe au-dessous de qui peu* atteindre jusqu'à vite accrue. En Suisse, nous constaterez qu'une Datsun
plus longtemps possible, en toute 1000 cm* a été une Datsun 936 frfS par an montrent à voyons rouler bon nombre de représente le meilleur investisse-
fiabilité. Des tests officiels, au Cherry 100 A avec 5,31 aux l'évide- l'utilité de la technolo- Datsun dont le totalisateur ment que vous puissiez faire,
cours desquels Datsun a été 100 km. La moins dévoratrice de gie de rentabilité. affiche un kilométrage de Essayez votre future Datsun sur
comparée à d'autres marques, carburant au-dessous de 200000 à 500000 km. route. Vous avez le choix entre
montrent comment ces principes 1300 cm3 a été une Datsun 23 modèles,
de construction font leurs Cherry 120 A avec 5,631 aux
preuves dans la pratique. 100 km. La plus parcimonieuse

au-dessous de 1600 cm3 a été 
^̂  ^¦̂ k™ 

am. 
mune Datsun Sunny 140 Y avec ^A H C9 I Mil

6,581 aux 100 km. La moins IJill ^M&JH^B
gaspilleuse au-dessus de 1600 cm3 m̂ m 

¦¦ m
'̂ ^̂ m ™
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Ï§H MBSBBS- ¦ ¦¦¦liùSr '̂̂ mmmm ''¦'¦"' - '' mmmmVSBSSmWSBsSaamt ¦ =- IHHBP^̂ ^̂ ^̂

T, n n» ..i , - v récompense: beaucoup de place, beau- Montre à quartz •Allume-cigarette éclairé intérieur • Boite à gants éclairée et verrouil-
y ĵr | 

~T
YS _̂_J\ ' de tranquillité dans l'habitacle, un confort • Ventilation Full-Flow • Rétroviseur intérieur lable • Miroir de courtoisie •~̂ -̂°F°̂ n*TiZ-^_ji g» . T\ 0lrte raffj ne e( un superéquipement unique anti-êbloutssant (jour/nuit) •Clignotants Extérieur de la carrosserie.

[~_^̂ J >̂ S_ i ion genre: d'avertissement ©Essuie-glace 2 vitesses. Pare-brise en verre stratifié • Vitres de
fSfI/iigj\ yy I 4—Yftyga commutation à intervalles • sécurité teintées • Moulures latérales de

V 'Hjy * \wBf^̂  ickpit Habitacle caoutchouc •Pare-chocs avec moulures et
^—^ liant gainé cuir 3 rayons • Serrure du volant Sièges-couchettes individuels AV • Siège du bouts en caoutchouc • Chauffage de la vitre

m̂^  ̂ Tlairée • Moniteur de sécurité pour le niveau conducteur â dossier spécial et inclinaison AR • Phares de recul • Réservoir verrouillable
___mwS _̂_ï u liquide de la batterie, du lave-glace et de réglable • Appuis-tête AV • Sièges garnis de • Coffre AR éclairé • Eclairage du comparti-
|\ATCl Ikll Break Datsun 180B essence «Lampe témoin indiquant les tissu «Moquette •Ceinture à enrouleur AV« ment de charge • Ouvre-coffre automatique•
1/AlwUN 1770 cm3, 86 CV DIN (63 ,3 kW), freins défaillances des phares , des feux arriére et de Dégivreurs des vitres latérales •Dégagement

vanow assistés , compartiment déchargement - stop» Voyants lumineux contrôlant le choke , pour les jambes chauffable â l'AR •) Plan de

^̂ ^̂  ̂ 1700 litres, 165 x 131 x 84 cm. Fr. 13890.- Ie ^
wàe des freins, l'ouverture des portes • rangement et console centrale • Eclairage

Neuchâtel City-Garage, R. Blaser
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PEUGEOT-SUISSE SA
cherche

sténodactylo/secrétaire
de langue maternelle française

- avec bonnes notions d'allemand
- aimant les chiffres et
- sachant travailler de façon indépendante.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats à la direction de Peugeot-Suisse SA,
Giacomettistr. 15, 3000 Berne 31. 14708-0
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MEM - Microélectronique - Marin (NE)
Pour entrée immédiate ou à convenir, nous cherchons
une

COLLABORATRICE
(aide de bureau)

SACHANT L'ANGLAIS
à laquelle nous confierons divers travaux administratifs et
contrôles en cours de fabrication.

II s'agit d'un travail intéressant qui conviendrait à une
personne ayant de l'initiative et désirant assumer des
responsabilités.

Les intéressées sont invitées à faire leurs offres ou à
prendre directement contact avec notre service du per-
sonnel, 2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21. 14922-0

GARAGE DE LA PL^E cherche

laveur-graisseur
serviceman

Semaine de Sjours. \

Tél. 25 02 72. l 1âBR,.n

Peseux. Kiosque bien situfcherche

VENDEUSE
à la demi-journée de u h à
13 heures. \

Adresser offres écrites à F136 au
bureau du journal. 4511-0

¦ 1 '

Elida Cosmeic AG, Zurich
Une situation intéressante et pleir d'avenir en qualité de

CONSEILLER DE VENTE
pou r nos articles de marque tels que nsodent. Signal, Mentadent, Gloria, Rexona, Denim, Fly away,
etc., est à repourvoir. Ce collaborateuLra chargé de visiter le commerce de détail des cantons de
Fribourg, Neuchâtel, Jura et Nord-Vat,̂
Nous cherchons une personnalité dynijque remplissant les conditions suivantes :

- apprentissage de commerce 0Me droguiste, ou diplôme d'école de commerce
- langue maternelle française, tribonnes connaissances d'allemand
- expérience confirmée dans la vite
- âge idéal : 24-3C ans
- détenteur du permis cat. A y
- domicile: région Neuchâtel \
- entrée : immédiate ou à convenir!

Nous offrons tous les avantages et prestatift sociales d'une grande entreprise avec stage et forma-
tion. \

Veuillez s.v.p. adresser vos offres manuscriteiVec curriculum vitae, copies de certificats et photo, à :

M. R. Amuat \
Unilever (Schweiz) AG, dépt du personm
Fôrriibuckstrasse 10, case postale
8031 Zurich. Tél. (01 ) 44 50 80, interne 4k. 14888-0

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/ .̂ récolter
'///sans avoir

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

g Confiserie Vautravers 
^

V?. <Ylicole
suce.

I 

engage tout de suite ou
à convenir,

une serveuse
S Tél. 25 17 70. 14589-0

Conserves Estavayer S.A.
Entreprise de production
de la Migros
Vous êtes

MÉCANICIEN
ou ÉLECTRICIEN

sur véhicules lourds
Vous avez de l'expérience dans ces deux professions et
êtes titulaire du permis de conduire cat. D.

Nous vous proposons de travailler dans notre

garage
- au sein d'une équipe jeune
- horaire de 43 heures (42 heures en 1980)
- caisse de pension Migros
- sécurité de l' emploi
- formation continue
- M-participation (remise d'un titre de Fr. 2500.— qui

donne droit à un intérêt annuel basé sur le chiffre
d'affaires).

Si notre proposition vous intéresse, veuillez faire vos
offres, avec copies de certificats et photo, à
Conserves Estavayer S.A., Service du personnel,
1470 Estavayer-le-Lac. 14139-0

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères, d'outil-
lages de précision, d'étampes industrielles, de moules, dans l'injec-
tion de pièces techniques en plastique, dans les traitements de sur-
face et traitements thermiques, et cherchons des

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

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

14296-0

Importante entreprise du canton de Neuchâtel

cherche un

CADRE TECHNICO-
COMMERCIAL

en qualité d'ADJOINT DU CHEF DE SA CENTRALE DE
DISTRIBUTION RÉGIONALE (Conditionnement des
marchandises et transport).

Cette fonction exige du titulaire :

- une formation de base technique et commerciale approfondie,
ainsi qu'une expérience, ou des aptitudes confirmées, en matière j
de planification du travail et de gestion, tant au niveau du person-
nel qu'à celui des installations et du matériel j

- le sens de l'organisation et de l'analyse
- de la facilité dans les contacts humains.

Nous requérons, en outre :

- langue maternelle française avec excellentes connaissances de
l'allemand

- âge: 30 à 40 ans environ. :

Les offres, accompagnées des documents usuels, sont à adresser
sous chiffres BR 715 au bureau du journal. 14327-0

Pour la Direction SSIH - Recherche 81 Développement, nous cherchons

un responsable du développement
«Habillement»

ayant une formation d'ingénieur ETS en microtechnique (ou équivalente), et
- disposant de quelques années d'expérience dans la construction de l'habil-

lement
- ayant le sens des responsabilités, des aptitudes pour diriger du personnel

ainsi qu'une bonne aisance dans les contacts humains.

Son activité consistera à
- concevoir et développer, en collaboration étroite avec les constructeurs de

mouvements, des systèmes d'habillement adaptés aux nouveaux produits,
- recueillir les informations sur les composants, les matériaux et les métho-

des utilisables dans l'habillement
- faire preuve de créativité en apportant des solutions nouvelles aux problè-

mes d'habillement posés par les calibres en développement.

Pour le même secteur, nous cherchons également

un dessinateur technique
appelé à établir les plans d'ensemble et de détail, ainsi qu'à élaborer des dos- •
siers techniques et à réaliser des modèles. Des connaissances du domaine
horloger ou plus spécialement de l'habillement de la montre constitueraient
un avantage.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres à OMEGA, Division du
Personnel II, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2591. 147706-0



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

Léon Boichard M6tiers°

L'œuvre poétique
de

JACQUES
BREL

1 volume 19x25 relié, pleine peau
sous étui rembordé cuir,

illustré de
100 lithographies originales

en couleur
de

D.A. STEINLEN

Tirage numéroté et limité
à 3000 exemplaires

Si vous êtes intéressé
par cette œuvre, gracieusement

et sans aucun engagement
de votre part ,

nous sommes à votre disposition
pour une information

plus complète.

Ecrire à :

HIFACH SA
Résidence Eden-Roc • BtCI

1073 SAVIGNV
M./Mm7M"e : 
Prénom : 
Adresse : 

N. P.-Lieu : [ 
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La dernière étape du centre sportif
Les Cernets-Verrières

La fondation «Centre sportif Cernets -
Les Verrières» et le Conseil communal
des Verrières ont convié la presse à une
visite de leur bâtiment en voie d'achève-
ment. Le président de la fondation,
M. Alphonse Roussy, après avoir salué les
journalistes présents, a rappelé les buts de
la fondation. Si à la base l'idée d'un centre
sportif aux Cernets-Verrières est née
d'une société essentiellement vouée à la
pratique du ski de fond, l'intérêt du servi-
ce cantonal des sports animé par M. Tac-
chella a rapidement conduit à l'extension
du projet. Ce centre pourra donc accueil-
lir des groupes de 5 à 120 personnes, des
sportifs d'élite pour certaines disciplines
aux amateurs de tourisme pédestre. A
relever qu 'un pavillon de 20 à 30 places
est aménagé spécialement pour les handi-
capés.

Les maîtres d'état ont dû travaill er dans
des conditions météorologiques souvent
difficiles, mais ont néanmoins réussi à
mettre sous toi t avant l'hiver ce bâtiment
dessiné par l'architecte, J.-L. Béguin.

DES L'ÉTÉ

La mise en exploitation de ce centre est
prévue pour le l" juin , alors qu 'à moyen
terme, on envisage des installations exté-
rieures pour la pratique de plusieurs
sports. Cernets,Les Verrières ne sera pas
un second Macolin, mais il reste toujours
la possibilité de compléter les aménage-
ments.

Pour Mmc Micheline Landry, présiden-
te du conseil communal des Verrières, ce
centre sportif représente un élément
essentiel du développement de la région
considéré avec un dynamisme raisonna-
ble : les hauts Vallonniers ont la volont é
de ne pas trop subir les coups du sort e(
d'utiliser la richesse naturelle que repré-
sente un environnement préservé. Le
bâtiment qui s'intègre bien dans ce paysa-
ge jura ssien est vaste mais sans opulence.
La construction centrale est flanquée de
trois ailes qui abritent des chambres à
quatre lits et les commodités sanitaires.
Des entrées sont prévues pour se débar-
rasser des skis et vêtements enneigés
avant de pénétrer dans le bâtiment pro-
prement dit. Une cuisine ultra moderne
alimente le réfectoire qui dispose d'une
cheminée de salon des plus ingénieuses.
Citons encore des locaux de rencontre , un
sauna et une grande salle qui permettra la
pratique des sports d'intérieur, la muscu-
lation etc.

L'intérieur des bâtiments conçus sous le signe d'un dynamisme chaleureux. Au
coin du balcon, le président de la fondation, M. Alphonse Roussy.

(Avipress-P. Treuthardt]

Ne désirant pas qu'une cheminée pol-
lue un air gara nti pur toute l'année, les
responsables de la fondation ont opté
pour un chauffage à l'électricité conçu
selon les données les plus récentes. Le
bâtiment est supérieurement isolé
puisqu 'il atteint un coefficient de 0,47;
des thermostats règlent la chaleur néces-
saire dans chacune de ses parties.

On pourra donc bientôt se reposer, se
détendre, s'entraîner et découvrir une
nature respectée et accueillante aux alen-
tours du centre sportif des Cernets-Les
Verrières, une des plus heureuses réalisa-
tions qu'ait connu le Val-de-Travers et
que des sportifs de toutes régions gagne-
ront à connaître.

F. M.

Les regards tournés vers Jérusalem
Billet du samedi

Les regards tournés vers Jérusalem,
nous voyons tout d'abord le groupe
d'humbles et libres galiléens marcher
vers la Ville sainte, précédé de son
ràbbi monté sur un ânon.

Ce rabbi, le f ib de Myriam-Marie,
est acclamé par ceux qui ont écouté
son message de justice, d'amour et de
paix. Ces galiléens épris de liberté et
remplis de joie, fon t à Jésus un tapis de
leurs vêtements et ils agitent des
palmes en l'acclamant comme leur
roi: - « Hosannah au fils de
David!»...

Les regards tournés vers Jérusalem,
nous voyons au loin, sur la colline du
Calvaire, se profiler trois croix, sur
lesquelles sont cloués trois hommes
destinés à mourir ainsi dans les p ires
déchirements de leurs corps phy siques
et les pires humiliations. Mais l 'humi-
liation compte-t-elle encore lorsque la
douleur est si grande ?

Jésus, le rabbi, le maître acclamé et
fêté  comme un roi par les siens lors de
son entrée dans la Ville est
aujourd'hui crucifié entre deux
brigands, ll dit sa douleur d'écartelé,
sa terrible soif. Mais il n 'a que des
paroles de pardon et de paix pour ses
bourreaux. — «Pè re, pardonne-leur
car ils ne savent ce qu 'ils font. »

Ce sacrifice , ll l'a accepté pour tous
les hommes, de tous les siècles. Il est
ici, sur la croix, Celui qui réconcilie le

Ciel et la Terre. Il est le Prince de la.
paix.

Les regards tournés vers Jérusalem,
trois jours p lus tard, nous nous atta-
chons aux pas des saintes femmes qui
montent au tombeau. Mais, Il n'y est
plus , ll nous apparaît vivant, revêtu
d'un vêtement de lumière. Avec
Marie, avec les saintes femmes , avec
Pierre, les apôtres et toute l'Eglise,
nous proclamons cette certitude
joyeuse : «Il est ressuscité, oui, Il est
vraiment ressuscité!»

Il y aura des engagements pour
Christ et des demandes de l'aide
d'En-Haut dans ce temps de Pâques. Il
y aura des confirmations auxquelles
viendront des catéchumènes qui
auront pris eux-mêmes - et parfois
envers et contre tous ceux qui les
entourent - la décision de suivre le
Maître. Un catéchumène auquel son
père disait en tapant sur son porte-
monnaie : — «Je ne veux pas que tu
confirmes. Pour moi, mon Bon Dieu
c'est le fric !... », ne cédait pas. 11 insis-
tait semaine après semaine. Finale-
ment, son pè re l'a laissé libre. Mais,
lui, le catéchumène, il se sent d'autant
plus attaché à Jésus. Quant à nous,
personne, sans doute, ne nous empê-
che de venir tout à nouveau à Jésus.
En ce temps de Passion et de Résurrec-
tion, venons à Lui. Il est notre maître et
sauveur! Heureuses fêtes de Pâques à
tous ! Jean-Pierre BARBIER

Une loco nommée «Travers»

Comme on le sait, les CFF ont décidé de donner le nom de « Travers» à l'une des
nouvelles locomotives électriques, locomotive qui, après celle des « Verrières » portera aux
quatre coins de la Suisse l'image de marque du principal village, sur la ligne Berne-Paris,
entre Neuchâtel et Pontarlier.

Demain dimanche, - ceci pour des raisons d'horaire - la nouvelle locomotive fera une
course d'essai entre Pontarlier et Neuchâtel. Elle s'arrêtera et nombreux sans doute seront
ceux qui voudront la voir-à 11 hà Travers où le mécanicien aura juste le temps de sablerle
Champagne, avant le baptême officiel... (Avipress-P. Treuthardt)

Séance constitutive de l'ASTAG

CHRONiQUE DU VAL-DE-RUZ
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Aux Geneveys-sur-Coffrane

Depuis fort longtemps , deux associa-
tions rivales groupant les transporteurs
routiers existaient en Suisse. Malgré
plusieurs tentatives, l'unification restait
du domaine de l'utopie. Le dernier échec
de fusion en 1975 ne découragea pas ceux
qui croyaient encore et janvier 1979 vit
aboutir leurs efforts sur le plan fédéral.

Aussi , jeudi soir , les membres neuchâ-
telois des anciennes associations suisses
ASPA et TAG se réunissaient aux Gene-
veys-sur-Coffrane en séance constitutive
de la section neuchâteloise de l'Associa-
tion suisse des transports routiers dési-
gnée désormais par le sigle ASTAG et qui
sera aux conducteurs et propriétaires de
camions ou de taxis ce que le Touring club
ou l'Automobile club suisse sont aux
automobilistes. l'ASTAG assurera les
relations avec les autorités cantonales ou
communales dans le cadre de l'examen
des problèmes spécifiques aux transports.

Elle développera et représentera les inté-
rêts de ses membres sur le plan économi-
que, politique et juridique. Après l'adop-
tion des statuts à l'unanimité, le comité fut
élu dans la composition suivante : prési-
dent de la section , M. Jean-Pierre Châte-
lain; premier vice-président, M. Arnold
Taisch ; deuxième vice-président ,
M. Sylvio Proserpi ; secrétaire , M. Jean
von Bergen ; trésorier, M. Muller; asses-
seurs, MM. Bourquin , Wittwer , Ducom-
mun et Jeanmairet. MM. Proserpi , Wit-
twer, von Bergen et Taisch représente-
ront la section neuchâteloise, à Beme, lors
des assemblées centrales.

Les 103 membres de la section sont
répartis en quatre groupes professionnels
différents. Premier groupe, celui des cars
et taxis dont le responsable sera M. Pierre
Gyger; deuxième groupe, les transports
« Compte propre » - ceux des entreprises
comme Coop, Migros ou FTR, etc. -
présidé par M. Arnold Taisch ; troisième
groupe, les transporteurs à courtes distan-
ces présidé par M. Maurice Ducommun et

quatrième groupe, les transports interna-
tionaux sous la responsabilité de M. Jean
von Bergen. Enfin, dernier à être élu,
M. Laurent Bourquin sera vérificateur
des comptes.

Le programme d'activité ébauché com-
prendra des cours de formation ou de per-
fectionnement professionnels , des visites
diverses, des concours d'habileté ,
contacts avec la police et les autorités.
Plusieurs professionnels désireraient des
cours de recyclage pour les chauffeurs sur
les tachygraphes, les formalités douaniè-
res pour transports internatinaux , ainsi
que des cours d'entretien et de services
des véhicules , étude des freins , législation
routière, hygiène du travail et étude des
dérivés du pétrole.

Cette séance constitutive s'est terminée
par la projection de films sur les problè-
mes routiers. M. M.

CULTES DU DIMANCHE
EGLISE REFORMEE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 45, culte , M. Béguin.
Buttes: 9 h 45, culte , M. Raymond ; 19 h

culte de jeunesse. Mercredi 17 h, culte de
l'enfance. Vendredi 17 h, culte pour les tout
petits.

La Côte-aux-Fées : 10 h, culte , M. Mineur;
10 h, école du dimanche.

Couvet : 9 h 30, culte , M. Devenoges ;
9 h 30, culte de l'enfance ; 10 h 30, culte de
jeunesse ; 18 h 45, culte à l'hôpital.

Fleurier : 9 h 45, culte, M. Vanderlinden;
9 h 45, culte de l'enfance. Vendredi 19 h , culte
de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte, M. Paris ; 9 h 45,
culte de l'enfance. Vendredi 19 h, culte de
jeunesse.

Noiraigue: 9 h , culte et culte de jeunesse,
M. Jacot ; 10 h, culte de l'enfance.

Saint-Sulpice : 10 h 30, culte de l'enfance ;
19 h , culte de jeunesse; 10h , culte ,
M. Reymond.

Travers : 10 h 15, culte avec sainte-cène,
M. Jacot ; l lh , culte de l'enfance. Vendredi
17 h 45, culte de jeunesse.

Les Verrières: 11 h, culte , M. Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du diman-
che ; 9 h 30, culte et sainte-cène. Jeudi 20 h,
réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: samedi 19 h, messe en italien.
Dimanche 8 h , messe ; 10 h, messe chantée;
19 h 45, messe.

La Côte-aux-Fées : samedi 17 h 30, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h, messe. Dimanche

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

ses.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15, réunion de prière ; 9 h 45,
culte; 11 h, jeuire armée; 19 h 30, réunion.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h ,

études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi 9 h 15, étude biblique ;

10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h 30, culte et sainte-cène. Mer-

credi et vendredi 20 h, réunions de partage.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
Fleurier: 9 h 30, culte et sainte-cène. Jeudi

20 h, prière, étude biblique.

CHÉZARD
Pirouettes

et gros dégâts
Vendredi, à 19 h 25, M. S. B., domicilié à

Saint-Martin, circulait sur la route canto-
nale de Cernier à Chézard. A l'entrée ouest
de ce village, il est monté avec les roues
droites de sa machine sur le trottoir sud.
Son véhicule a ensuite traversé la route en
heurtant le flanc gauche de l'auto conduite
par M. J.-P. B., domicilié à La Chaux-de-
Fonds, lequel circulait normalement en
sens inverse. Après ce premier choc, le
véhicule S. B. heurta le mur au nord de la
route, à l'entrée de la propriété Veuve. Sous
l'effet du choc, M. S. B. a été éjecté puis son
véhicule fit un tête-à-queue heurta avec
l'arrière l'angle de l'entrée citée. II fit encore
un demi-tour, traversa à nouveau la route et
termina sa course sur le trottoir sud.
Dégâts, et permis de conduire retiré.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte, 9 h 45.
Valangin: culte, 20 heures.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane : culte, 10 heures.
Chézard-Saint-Martin : culte paroissial,

10 heures.
Dombresson : culte des familles, 10 heures.
Fontainemelon : culte paroissial , 9 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte paroissial , 10 h 15.
Cernier: culte , 9 h 30.
Savagnier : culte , 10 h 20.
Fenin : culte, 9 h 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cemier: samedi messe, 18 h 15; dimanche,

grand-messe, 10 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe commu-

nautaire, 10 heures.
Valangin : messe lue et sermon, 9 heures.

PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson: Gottesdienst , 14 heures.

DOMBRESSON
mm „f i  ¦ . .  ._ .. 

Centenaire du collège
(c) La commission scolaire a décidé de
s 'associer au Centre pédagogique , pour
fêter en 1980 le 100"'1' anniversaire de la
création de ce qui était autrefois l'orphe-
linat Borel, et en même temps de l'ouver-
ture du collège actuel.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni, Fontai-

nemelon, samedi dès 16 h ; dimanche de
10 h 45 à 12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h, tél. 111 ou 532133.

Ambulance : tél. 532133.
Aide familiale : tél. 531003.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coff rane : «Le Grenier» ,

tous les jours sauf le mardi.
SOIRÉE
Le Pâquier, théâtre : « Les 4 doigts et le pouce

ou la main criminelle», de René Morax.

CERNIER
Voyage à Rome

(sp) Dimanche, 29 garçons et filles ayant
terminé leur scolarité obligatoire s'en
iront à Rome en pèlerinage, accompagnés
par quelques adultes et sous la direction
du curé Vial.

L'absinthe
autorisée

Bonne nouvelle pour le Vallon

(sp) Le Conseil d'Etat est préoccupé
depuis plusieurs mois par la situation
du Val-de-Travers où la population
diminue et où l'industrie rencontre
bien des difficultés. Avec effet au
1" avril, il a donc pris une mesure qui
rencontrera l'approbation de la popu-
lation : l'autorisation de fabriquer à
nouveau de l'absinthe, car cette
« industrie» était autrefois prospère
dans la vallée.

Pour cela, il a fallu surmonter bien
des obstacles. L'interdiction étant
venue en son temps des autorités fédé-
rales, il était nécessaire d'obtenir
l'approbation et l'autorisation du
département de l'hygiène publique à
Beme. Cette autorité a reconnu que
l'absinthe n 'était pas plus nocive que
bien des apéritifs actuellement sur le
marché. Bien au contraire, sa qualité
digestive ne fait aucun doute.

Ainsi donc, le 1er avril, un produit
spécifiquement neuchâtelois sera à
nouveau à disposition sur le marché
suisse.

SAMEDI
Couvet : cinéma Colisée, 20 h 30, Les bidasses

au pensionnat (14 ans).
Môtiers : château exposition du peintre

Wilmar.
Couvet: grande salle, 20 h 15, soirée de

l'Union chorale.
Noiraigue: 20 h 15, salle de spectacles, soirée

du chœur-mixte l'Avenir.
Fleurier: Le Rancho, bar-dancing ouvert

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

23 heures.
DIMANCHE

Couvet: cinéma colisée, 14 h 30 et 20 h30,
Les bidasses au pensionnat (14 ans), 17 h,
Vive Abba (enfants admis).

Môtiers : château, exposition Wilmar.
Pontarlier: Annonciades, exposition sur

l'automobile.
Fleurier : Le Rancho, bar-dancing ouvert de

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

23 heures.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12 h à diman-
che 22 h, Dr Georges Blagov, rue du Sapin,
Heurter, tél. 61 16 17.

Médecin-dentiste de service: samedi entre
17 h et 18 h, dimanche entre 11 h et 12 h,
Marc Petitpierre, rue de l'Ecole d'horlogerie
11, Fleurier , tél. 61 12 39 ou tél. 61 12 76.

Pharmacie de service : de samedi 16 h à lundi
8 h, pharmacie des Verrières (immeuble de
la gendarmerie) tél. 66 16 46 ou tél.
66 12 57.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 6132 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier : matériel des samaritains en prêt, tél.

61 13 24 ou tél. 6138 50.
Couvet: matériel des samaritains en prêt, tél.

63 24 46.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 Slou tél. 33 18 90.
Service du feu : pour tout le Vallon, 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23;

Fleurier, tél. 61 10 21.
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tiSfe CHEZ FANAC
jtfR&ëF0- Saint-Sulpice
JLSSI» Tél. (038) 61 26 98

F>Mi LE DIMANCHE
Kjĥ CSL menu Fr- 2°'~*
>IL yfvÊSm h°r8'd Œuvre é gogo
iv/
^
y 1B5| En,ree chaude

HyMiBf Viande, fromago,
^±** dessert 108274 1

¦ i n

Peinture tapisserie
Christian Blaser
2114 Fleurier-Tél. 61 27 85

DEVIS - RENSEIGNEMENTS
SANS ENGAGEMENT i6288 1

t ' "*i
HÔTEL CENTRAL - COUVET

J.-M. BALMELLI, propr. C. Riesen cuisinier-gérant
tél. 63 23 81

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

Fondue chinoise à gogo Fr. 15.-
Fondue bourguignonne à gogo Fr. 19.-

13798-1

CHÂTEAU DE MÔTIERS
du 31 mars au 26 avril 1979

EXPOSITION DU PEINTRE

WILMAR
Ouverte tous les jours, sauf le lundi
Vernissage : aujourd'hui dès 17 heures

14947 1

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."

LA CHAUX-DE-FONDS
A la salle de musique:

grand succès du
concert des gymnasiens

(c) Mardi et mercredi, au Temple du
bat à Neuchâtel, Jeudi soir à la salle de
musique de ta Chaux-de-Fonds, ce fut
le succès total pour un grand concert
choral.

Sous la direction de Georges-Henri
Pantillon, les chœurs des gymnases
des deux villes, appuyés par l'Orches-
tre gymnase-université qu'entraîne
Théo Loosli, ont interprété le
«Requiem» de Mozart, ainsi que
quatre scènes de Boris Codounov, de
Moussorgski. Nous renvoyons nos
lecteurs à la critique parue en page 3
dans notre édition de vendredi.

Complet désintéressement
(sp) C'est avec un désintéressement à peu
près complet qu'a passé, à Fleurier, la vota-
tion sur la nouvelle constitution de l'Eglise
réformée évangélique.

En effet, 42 électeu rs et électrices ont pris
part à ce scrutin. 41 d'entre eux ont approu-
vé la nouvelle constitution et 1 l'a refusée.
Ces 42 votants représentent... 2 pour cent
de ceux qui pouvaient prendre part au scru-
tin.

FLEURIER
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des OCCASIONS
VOLVO et rnazoa

MAZDA 818 DL 1975 jaune Fr. 5.400.—
MAZDA 323 GL 19/7 jaune Fr. 6.9"0.—
MAZDA 323 GL 1977 bleu m. Fr 7.290.—
VOLVO 144 DL 1974 jaune Fr. 8.900.—
VOLVO 244 DL 1976 aut. Fr. 13.300.—
VOLVO 244 DL 1977 jaune Fr. 12.500.—
VOLVO 244 DL 1977 verte Fr. 12.800.—

avec garantie de l'agence officielle:

GARAGE SCHENKER & CIE
m. ?068 Hauterive - Tél. 33 13 45 14301-v
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I Pour tous les adeptes de la traction avant I

I LA TOYOTA TÎB^BCSL 1300 I
I est arrivée et elle vous attend pour une course d'essai I
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H Tercel 1300 Sedan 4 portières, 4 vitesses Fr. 10600.— m

g Tercel 1300 Sedan Deluxe 4 portières, 5 vitesses Fr. 11500.— Toyota Tercel 1300 Liftback 3 portières, 5 vitesses Fr. 11500.- J||

I GARAGE DU PREMIER-MARS SS. I
Hl 14296-A H
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On cherche à acheter

bateau à cabine
Chris-Craft

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

Adresser offres écrites à ID 768 au
bureau du journal. 14535 v
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Venez l'essayer chez l'agent officiel 1

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel - Sablons 57 - Tél. (038) 24 18 42-44 |

Aujourd'hui service vente ouvert jusqu'à 17 heures g
14671 -A

A vendre

Fiat 132 S
1974, 5 vitesses.
Expertisée.

Tél. 33 35 41. 16220 v

A vendre

Renault
Estafette 1000
toit surélevé, très
soignée, expertisée,
1973, 57.000 km.

Tél. 51 17 31. W29-V

A DES OCCASIONS A VOIR S

H

C AU 1er ETAGE j
\ Pierre-à-Mazel 11 \
3 (038) 25 83 01 Je

Toyota Corolla Liftback _¦
1977, 1200 %

a Alfasud Sprint 1300 ¦
-

C 1978 r
i" Ford Escort 1600 Ghia g"
Jl 1975,4 portes J
¦ Mini Clubman ¦

\ 1976,3 portes 5¦ Lancia Beta 1800 _r
I* 1975, 4 portes, traction avant J1

Ji Mini 1000 ¦
V 1976 \
r Ford Taunus 2000 V 6 *
r 1973, station-wagon ¦ _f
l" Jaguar 4,2 -¦
J 1973 ¦
j  Lancia Beta Coupé 1800 "L
C 1975, traction avant ¦"
i" Ford Escort Sport 1600 _T
Jl 1976 J
¦ Renault 12 ¦

5 1975, 5 portes -•> . \
ST Alfetta 1800 r
l" 1974, 4 portes . ,- . . . a-
_¦ Ford Mustang II J
j  1976, V 8 autom. %
C ' Alfasud L \
V 1978 ¦"

l" Peugeot 204 L -*
Ji 1976 J
V Lada 1200 \
*1 1974,4 portes ¦"
r Fui via coupé 1300 _f
JJ 1973 Jl
¦ Ford Granada 2300 GL a
j  1977, servo-direction autom. \
T Ford Fiesta 1100 L r
¦* 1977, traction avant JJ
Jl Fiat 1300 S Mirafiori J
j  1977, combi j
"Z Simca Bagheera \¦ r 1977 i*
¦f Mazda R X 2 J
/ 1976,4 portes ¦

i UTILITAIRES ^
¦ Ford Transit FT 100 ¦£
j  1974, combi vitré ¦
r BUS vw JJ
p" 1969,9 places Jl

' f
l1 ESSAIS SAtiSENGAGfcMETMf J
J CRÉDIT IMMÉDIAT j
¦ GARANTIE \

J GARAGE ̂ X ^% DES «» ROIS SA %

\ j z L  s
¦* ^5^HhS^  ̂ 14298-V *m

Particulier vend

Fiat Dino
peu roulé, experti-
sée, excellent état.
Cause double
emploi.
Prix à discuter.

Tél. 25 93 04,
heures des repas.

16262-V

A vendre

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

Tél. (038) 33 38 46.
15306-V

Particulier vend

Plymouth
volaré, 28.000 km,
état neuf.
Prix très
intéressant.
Tél. 41 29 90. 16181 v

Occasions
Subaru
1975-09, 31.000 km,
3800.—
Mini 1000
20.000 km, 3900 —
Citroën GS
Break
5600.—, 1975
Simca 1100
Break
3500.—
Golf 1100 L
1975,41.000 km,
5800.—
Peugeot 204
1975, 50.000 km,
5400.—

GARAGE OU PORT
Route Soleure 14
2525 Le Landeron
Tél. 51 31 81. 16271-v

CX BREAK 2000
1976, brune

GS 1220 BREAK
1972, beige

ES BASALTE
1979, noir/rouge

OPEL REKORD
1700

1970, grise-

0A1SUN1200
Coup6

1971, jaune

BUS FORD
CAMPING
1969, bleu,

moteur
45.000 km

TOYOTA CROWN
BREAK

gris met. 1973,2
7 places, ç

Camping «3 Lacs », Sugiez
A VENDRE

MOBILHOME DE LUXE
en bois, 3 x 12 m, tout confort, W.-C,
douche, chauffage, électricité, ter-
rasse, équipement complet. Prix:
Fr. 35.000.—.

Tél. (032) 92 11 18. 13972 v

r Voitures livrables tout "\
de suite, en parfait état,

expertisées
ALFA ROMEO GTV

1979 vert
ALFASUD Tl

1976 rouge 50.000 km
ALFASUD L5M

1978 bleu 22.000 km
AUDI 80 LS, 4 portes t

1974 bleu 73.000 km
AUSTIN ALLEGRO 1300,
4 portes 1975 bleu 48.000 km
AUSTIN ALLEGRO 1300 Sp,
4 portes 1976 rouge 41.000 km
AUSTIN ALLEGRO 1500 Sp,
4 portes 1974 beige 64.000 km
BMW 2000 Aut. 4 portes

1968 vert 60.000 km
INNOCENTI MINI COOPER

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

> 
1974 vert 42.000 km

| GARAGE TOURING
Bv" à Saint-Biaise, tél. 33 33 15

GS 1220
1975 EN LEASING

Fr. 195.-
par mois 14901 v

NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ETAT
MITSUBISHI CELESTE 1977
MITSUBISHI LANCER 1978
MITSUBISHI SAPPORO 1978
AUD1 100 CS COUPÉ 1971
DATSUN CHERRY 100 A 1975
FIAT 128 COUPÉ 197S
GOLF 1600 GLS SILVER SPECIAL 1976
MGB GT 1800 1974
MINI INNOCENTI DE TOMASO 1978
OPEL ASCONA 1600 AUTOMATIQUE 1975
OPEL KADETT 1200 SP 1977
OPEL KADETT CITY SP 1978
PEUGEOT 304 L 1975
RENAULT 12 TL 1973
RENAULT 16 TL 1976
RENAULT 16 TS 1974
RENAULT ALOUET TE 800 1974

Garantie : 3 mois ou 5000 km
Facilitas de paiement

Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

Concessionnaire MITSUBISHI
14924-V f

GARAGE A
CARROSSERIE #

DES DRAIZES SA WW
NEUCHATEL <G 312415 AW ^Bk.

mW GARAGE-CARROSSERIE f̂e

BEAULIEU S.A. 1
Concessionnaire Ï3

È Ë̂mw mwÈF* Wmrnmm Rou,e de Berno 12 El
mmmMmmMMM MORAT - <°37) ? i 46 68 B

vous propose cette semaine H

FIAT 127 3 p. 55.000 km 72 H
FIAT 127 4 p. 57.000 km 76 £|
FIAT 128 SS 13 12.500 km 78 Û
FIAT 128 40.000 km 74 |
AUDI SOL 4 p. 30.000 km 76 ty
FORD MUSTANG 2 40.000 km 75 Û
VW GOLF LS 63.600 km 75 f]
CITROËN 2 CV 4 95.000 km 74 S
CITROËN GX 78.000 km 74 g
AUSTIN MINI 1000 mot. 30.000 68 g
AUSTIN MAXI 69.000 km 72 §
FORD CORTINA 66.000 km 67 ¦
FORD 17 M 90.000 km 70 f.

Grand choix d'autres voitures d'occasion. W

 ̂
Vendues expertisées et avec garantie. 

M93
^^B

Eiii=in=iii=iii=m=iii=iii=iii=m=iii

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

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

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

14503-V

A vendre

GLISSEUR
Cormoran
Holiday 425 4 places,
avec équipement
complet.
Moteur 35 CV.
Excellent état,
amarrage payé pour 79.
Tél. (038) 25 50 39,
le soir. 16180 V

woldneri
Neuchâtel
Parcs 147

Ford Capri II
1600 GT

1974 - 50.000 km

SIMCA 1308 S
1977 - 25.000 km

AUDI LS
1974 - 77.000 km

Tél. 24 12 65
14812-V

A vendre

Citroën
CX 2200
1975, 80.000 km,
Fr. 6500.—

Fiat 127
4 portes, 1977,
30.000 km,
Fr. 4950.—

Volvo 242 L
1975,48.000 km,
Fr. 7900.—.
Véhicules exper-
tisés et garantis.

Tél. (038) 41 11 73.
14925-V

11 = 111 = 111 = 111

^3 Peugeot 104 SL 6 CV 77 vert met. Fr. 6700.— p|i
E|| Peugeot 304 S 7 CV 73 bleu met. 54.000 km Saj
fepj Peugeot 304 SL break 7 CV 72 gris met. 74.000 km ns
Mf Peugeot 304 break 7 CV 77 beige met. 34.000 km $$|
»3 Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5700.— Sjg
M.% Peugeot 304 7 CV 75 bleue 62.000 km jl2|
ï*1:: Peugeot 504 GL 11 CV 76 orange Fr. 7500.— $«
3&& Peugeot 504 GL 11 CV 75 blanche 30.000 km &ft
*Si Peugeot 504 L 9 CV 75 beige 84.000 km Sy;
IL?! Peugeot 305 GLS 7,5 CV 79 mandarine 15.000 km î K

Oi»T Peugeot 604 SL aut 13 CV 76 grise 49.000 km )ùm
É$| Peugeot 604 Tl aut. 13 CV 78/06 verte 50.000 km |»|
PS Fiat 128 A 6 CV 71 rouge 59.000 km BJ
#3 Fiat 128 A 6 CV 72 jaune Fr. 3200.— WQ
Jki Renault 5 LS 1300 7 CV 75 brun met. Fr. 4800.— {ES
%$u Renault 6 TL 6 CV 71 rouge 42.000 km ICC
&£ Renault R 12 7 CV 74 blanche Fr. 3900.— B
SKI Renault 16 TL autom. 8 CV 72/09 verte 89.000 km S||
fgtt Citroën Ami 8 break 3 CV 72 verte Fr. 2400.— i|j l
Ép Vauxhall Victor 10CV 69 grise Fr. 2400.— S*R
Bf Lada 1200 6 CV 75 bleue 28.000 km jBÏ
Kï Toyota Corona 2000 10 CV 71/10 bleue Fr. 7500.— 93
E» Ford Taunus 1600 8 CV 72 bleue Fr. 3200.— WÏï
WR Ford Granada 2300 V6 12 CV 78 bleu met. 30.000 km &S
O BMW 316 8 CV 76 verte 42.000 km fft
|K MINI 1000 5CV 74 blanche 81.000 km 

^
<KW| 14567-V |Ëi|j

pl Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h fM
B̂  Voitures expertisées et vendues avec garantie. Bk

A vendre

Fiât 128
modèle 1971,
83.000 km,
expertisée, 1900 fr.
Tél. (038) 24 36 91.

16308-V

Toyota
Carina 1600,
80.000 km, pour
bricoleur, 800 fr.

Tél. (037) 77 14 66,
dès 18 heures.

16300-V

A vendre

BMW 2002
Touring
1974, expertisée.
Tél. 25 81 39, de
12 h à 13 heures.

16191-V

OCCASIONS
VW Golt GLS 1978-04 13.800 km
VW K 70 L 1973-04 100.000 km
VW PICk-up 1973-03 59.000 km
VW Combi 1600, 9 pi. 78-03 27.000 km
Mlnl Innocent! Bertone 120 76-02 28.900 km
Peugeot 304 S coupa 1975-02 37.000 km
Lancia Beta 2000 LX 1976-66 41.000 km
BMW 2800 autom. 1972-03 94.000 km
Mercedes 280 S 1971 état neuf 54.000 km

Garantie - Expertisée - Echange

Garage L. Duthé & Fils
Fleurier - Tél. 61 16 37

14907-V

A vendre pour
cause de double
emploi

RO 80 NSU
en excellent état,
expertisée ou non,
au plus offrant.

Tél. (038) 51 45 25.
16289-V

Occasions

Ford Mustang
Machl
pour bricoleur , R 16,
200 fr.
Ford Mustang, 500 fr.

Garage du Port
Le Landeron.
Tél. 5131 81. 16272 V

Ford
Escort
80.000 km. Experti-
sée, Fr. 1000.—.

Tél. 25 80 39, dès
15 heures. 16240V
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A vendre

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

Tél. 51 21 90. mso2-v



Quels services pour le troisième âge?
VILLE IDE BIENIM E Intéressante séance d'information

'̂J;. V, •'¦¦ .V Y  -'V - - ¦Ï T - IIYM^^

De notre rédaction biennoise :
Sur le thème «De quels services et de quelles institutions les person-

nes âgées ont-elles besoin?», une séance d'information organisée par le
centre de formation pour travail social dans le canton de Berne, s'est
déroulée à l'asile de vieillards «Seeland», à Worben, près de Bienne. En
présence de nombreux représentants des autorités, œuvres sociales,
médecine. Eglise ou autres organisations s'occupant des problèmes rela-
tifs à la vieillesse, différents orateurs ont pris tour à tour la parole à la
tribune, et notamment le Dr Kurt Meyer, président du Conseil exécutif du
canton de Berne et directeur des œuvres sociales.

L'entretien des personnes âgées, et
en premier lieu d'un asile, est souvent
fort coûteux. Si les organisations
privées vivent en autarcie grâce à de
multiples formes de financement, les
institutions publiques, elles, touchent
des subventions cantonales et commu-
nales. Toutefois, dans les années à
venir, la politique de l'Etat visera à une
répartition des tâches et un travail bien
coordonné entre les organisations
privées et publiques. Dans les asiles, un
grand progrès a déjà été réalisé grâce au
tarif social échelonné selon les directi-
ves de la direction des œuvres sociales
cantonales. En effet, les frais à la charge

Elaboré par l'inspectorat des œuvres
sociales, un concept cantonal des servi-
ces stationnaires et ambulants à l'atten-
tion des vieilles personnes, fut toul
d'abord présenté par deux assistants
sociaux. Sous la rubrique « directives et
buts de la planification », le rapport
insiste sur la nécessité d'une coordina-
tion entre les différentes institutions
publiques et privées s'occupant de la
vieillesse. Une concentration de ces
institutions dans une région où un
district hospitalier serait bénéfique. Par
ailleurs, le problème du comportement
de la société envers les personnes du
troisième âge est également abordé.
Comme chaque individu, les personnes
âgées ont encore droit à leur place dans
notre société. La tâche de cette dernière
est de s'en occuper au mieux, de respec-
ter leur indépendance et de favoriser
toute décision émanant de leur part.
Dans ce but, le premier pas à franchir est
la suppression des lacunes existantes
au niveau local et régional dans l'aide
aux personnes âgées.

INDÉPENDANCE

En ce qui concerne leur lieu d'habita-
tion, celles-ci devraient, dans la mesure
du possible, pouvoir mener leur
ménage et leur existence à bien, ceci en
relative indépendance. En cas de néces-
sité, un éventuel déménagement dans
un appartement ou une institution
répondant mieux aux besoins de telle
ou telle personne âgée peut être envi-
sagé.

D'autre part, avec la mise en place de
services de tout genre, un effort est
entrepris afin de répondre immédiate-
ment à la demande éventuelle des per-
sonnes faisant partie des 90 % de retrai-
tés qui ne vivent pas dans un asile ou
une quelconque autre institution.

PLUSIEURS CATÉGORIES

Les asiles de vieillards sont répartis
en plusieurs catégories.Ainsi , les asiles
du type D sont réservés aux personnes
âgées dont l'état nécessite des soins qui
ne peuvent être dispensés à domicile. II
faut que l'emplacement de l'asile soit

situé le plus près possible de l'endroit
où vivait auparavant le nouveau
pensionnaire. Les asiles du type C
accueillent les malades chroniques,
cloués au lit, provenant d'une grande
région. Des établissements pour les
vieillards ne disposant plus de toutes
leurs aptitudes psychiques sont égale-
ment prévus. Quant aux cas plus
graves, les hôpitaux les prennent en
charge.

Que ce soit à domicile ou dans les
institutions précitées, les personnes
âgées doivent jouir de l'aide d'un per-
sonnel qualifié (assistance médicale et
sociale ou autre aide). L'assistance
sociale aura également pour tâche
d'égayer la vie parfois monotone du
troisième âge, en organisant des mani-
festations de tout genre (lecture, excur-
sions, rencontres, clubs) etc.. Que ce
soit à domicile ou dans les institutions
précitées, les personnes âgées doivent
jouir de l'aide d'un personnel qualifié
(assistance médicale et sociale ou autre
aide).

du pensionnaire sont adaptés à ce qu'il
gagne. Ceci afin d'éviter qu'il ne
dépende subitement d'une assistance
sociale quelconque.

En conclusion, le rapport relève qu'il
ne sert à rien de disposer d'une grande
offre de services et d'institutions, mais
que les personnes âgées ont besoin de
savoir avant tout ce qui est mis en
œuvre à leur attention et dans «leur»
région.

INTÉRESSANT SONDAGE

Un intéressant sondage fut égale-
ment présenté, mené par le centre de
formation pour le travail social, auprès
de personnes âgées réparties en trois
catégories d'âge (66-75 ans; 76-85 ans;
85 ans et plus). A la question «vous
sentez-vous indépendant?», on peut
constater sur le tableau des pourcenta-
ges que, plus la personne vieillit, plus

elle devient dépendante, avec notam-
ment 35 % de personnes fortement
handicapées chez les plus de 85 ans.

En revanche, les trois catégories
d'âges sont quasiment unanimes à se
déclarer satisfaites de leur santé et de
leurs conditions de vie. Selon une
annonce parue dernièrement dans un
journal, les 95 % de la population suisse
sont assurés contre la maladie. Cepen-
dant, les trois groupes d'âges se retrou-
vent en-dessous de la moyenne suisse,
avec respectivement 88 %, 78 % et...
59 %.

En ce qui concerne les contacts, 20 %
des personnes «sondées » se sentent
toujours seules ; 50 % presque toujours
seules ; environ 18 % aimeraient avoir
plus de contacts. Enf i n, les 72 % environ
des retraités accepteraient volontiers de
l'aide.

Dans sa brève allocution, le président
du Conseil exécutif du canton de Berne
et directeur des œuvres sociales, le
D'Kurt Meyer, a relevé la nécessité
d'une coordination, non seulement
entre les institutions privées et publi-
ques, mais également entre les villages
mêmes, ceci afin de créer de nouveaux
asiles dans des régions bien délimitées I
- II faut construire dans les plus brefs

délais de nouveaux foyers et régler une
fois pour toutes ce problème; le but est
d'offrir à tout le canton les mêmes servi-
ces.

Les sportifs jurassiens exposent leurs problèmes
GAÎ STOM OU «JUHA Retard considérable en matière d'installations

De notre correspondant:
Fondée il y a deux ans, l'Association jurassienne de sport (AJS), qui

regroupe les milieux sportifs en activité sur le territoire du canton du Jura,
et qui possède à l'heure actuelle plus de 22.000 membres, veut, d'une part,
être le porte-parole des milieux sportifs auprès du gouvernement juras-
sien et des autorités cantonales et, d'autre part, sensibiliser l'opinion
publique aux nombreux problèmes qui se posent actuellement dans le
Jura au niveau du sport. Pour ce faire, elle a donné hier une conférence de
presse durant laquelle se sont exprimés notamment le président de l'AJS,
M. Jean-René Bourquin, de Delémont, ainsi que plusieurs membres du
comité : MM. Jean-Pierre Molliet, Jean Pétignat et Jean-François Rossé.

Les textes législatifs relatifs au sport
qui ont été acceptés par l'Assemblée
constituante sont des adaptations de la
loi bernoise. L'AJS pense que le canton
du Jura doit avoir une législation parti-
culière, conforme à ses besoins. Elle
fera donc, après enquête dans tous les
cantons, des propositions quant à la poli-
tique sportive et aux structures sporti-
ves du nouveau canton. Les sportifs
jurassiens entendent bien profiter de la
naissance de l'Etat pour imaginer et
créer du nouveau. Dans un premier
temps, ils désirent combler le handicap
qui les sépare des autres régions du
pays.

L'AJS a suivi de près l'élaboration de
l'organigramme de l'Etat jurassien. Elle
est intervenue pour que l'office
«Jeunesse et sport » soit doté de trois
personnes et non de deux, comme
prévu, et sur ce point elle a obtenu satis-
faction. Anciennement, il y avait quatre
personnes pour accomplir les tâches
confiées désormais à trois. D'autre part,
l'AJS craint des conflits de compétence
entre l'office de «Jeunesse et sport » et
le service de l'enseignement. Sur un
plan général, l'AJS entend veiller à ce
que les sportifs ne soient pas défavori-
sés par l'organisation de l'Etat, et à ce
que les maigres acquis du passé soient
maintenus, puis dépassés.

RETARD
CONSIDÉRABLE

Le Jura a accumulé un retard considé-
rable en matière de constructions et
d'installations sportives. II ne possède,
par exemple, qu'une piscine publique
pour 17.000 habitants (moyenne suisse
une piscine pour 5200 habitants), il n'a
que deux piscines couvertes alors que le
canton de Soleure en a vinp/t-quatre I

En ce qui concerne les salles de
qymnastique, elles font défaut surtout

dans les villes. A Delémoht, par exem-
ple, 50% des leçons de gymnastique ne
sont pas données, faute d'installations
suffisantes. Mais heureusement il y a
des projets : trois salles de gymnastique
vont être construites prochainement à
Delémont, ainsi qu'une piscine couverte
et probablement une patinoire artificiel-
le. Un centre sportif est en voie d'achè-
vement à l'école normale. Porrentruy
aussi doit s'équiper dans les plus brefs
délais. Mais les projets sont fort peu
avancés, et les terrains font défaut. II
faudrait dans cette ville d'études, où
seront formés tous les enseignants du
Jura, six à sept salles nouvelles. Aux
Franches-Montagnes, un centre de
loisirs, avec piscine et patinoire
couvertes, est à l'étude.

Les espoirs, cependant, sont grands
parmi les sportifs jurassiens, car: le
parlement a voté récemment deux
milions de francs de crédits pour des
écoles et des salles de gymnastique;
une seule commune du district de
Delémont n'est pas équipée de salle de
gymnastique ; la région Jura va déposer

son cinquième rapport prochainement.
II comporte 370 millions de francs
d'investissements prioritaires, dont un
quart concernent des équipements
sportifs.

AJS ET ASSOCIATIONS
SPORTIVES

A court terme, le recrutement des
associations sportives constitue un des
buts essentiels de l'AJS, si elle veut
devenir un interlocuteur de poids face
aux autorités. Jusqu'à présent, 14 asso-
ciations ont adhéré, comptant
22.286 membres. D'autres associations
adhéreront encore, qui sont consacrées
notamment au hippisme, au ski, au vol-
leyball, à la natation, au judo. Ce sont
ainsi 7000 membres supplémentaires
que comptera l'AJS. Enfin, le cas de
quelques associations reste en suspens
pour des raisons avant tout de structu-
res internes mal établies, ou d'avenir
incertain.
II est intéressant de noter sur un plan

général: que le Jura compte 31 associa-
tions sportives; que trois cinquièmes
de ces associations ont conservé leur
unité malgré l'éclatement du Jura ; que
les sportifs en âge de scolarité représen-
tent 12% de l'effectif des différentes
associations. La relève paraît donc
assurée ; que plusieurs des associations
ne touchaient aucun subside dans le
canton de Berne, parce qu'elles
n'étaient pas informées sur les possibili-
tés qui leur étaient offertes; que les
associations sportives ont l'intention de
demander un soutien financier à l'Etat.
Selon les sondages faits par l'AJS, les

prétentions des différentes associations
s'élèvent à quelque 180.000 fr., mais
pour l'instant rien n'est inscrit au
budget.

DES PROBLÈMES
SCOLAIRES AUSSI

Les enseignants ont la possibilité de
faire partie d'une «association juras-
sienne d'éducation physique et de
sport» (AJEPS), qui veille à la promo-
tion de l'éducation physique dans les
écoles. Ce groupement s'intéresse aux
constructions sportives, aux program-
mes scolaires, à la formation des ensei-
gnants et au perfectionnement de ces
derniers en matière d'éducation physi-
que. Mais pour l'instant il se bat surtout
dans deux domaines:
- Afin que soient respectées les

ordonnance fédérale et cantonale qui
fixent à trois le nombre d'heures de
gymnastique hebdomadaires dans les
écoles de tous les degrés. Or ces ordon-
nances ne sont pas appliquées correc-
tement au lycée, ni même dans les
écoles secondaires. L'AJEPS revendi-
que l'application des ordonnances en
cette matière.
- L'AJEPS préconise une remise en

question totale de l'éducation physique,
car pour beaucoup d'enseignants, mal-
gré d'excellents manuels théoriques,
les buts profonds et sous-jacents de leur
action en éducation physique sont
confus. II s'agit de déterminer soigneu-
sement les buts à atteindre et d'élaborer
des programmes tenant compte de nos
particularismes, tout en établissant les
priorités. BÉVI

Le Bernois Alfred Neukomm succède
à M. Arthur Villard au National

C'est le Bernois Alfred Neukomm
qui prendra la succession du
conseiller national Arthur Villard
qui a donné sa démission avec effet
immédiat. Depuis douze ans, il est
secrétaire de la Fondation suisse
pour la protection des consomma-
teurs et siège au Grand conseil

>bernois depuis 1970. M. Neukomm
est heureux de pouvoir désormais
traiter également des questions
touchant les consommateurs au
plan fédéral. Les problèmes politi-
ques de consommation n'ont
jamais été aussi actuels que main-
tenant, estime-t-il. Et de donner
pour exemple la préparation en
cours d'un article constitutionnel
sur la protection des consomma-
teurs, la législation d'application
qui s'y rattache, la révision totale
de la loi sur les denrées alimentai-
res qui date du 8 décembre 1905, la

révision de la loi sur les cartels, la
révision totale de la loi sur la
concurrence déloyale de 1943.

M. neukomm appartient aux
commissions d'experts pour la
révision de la loi sur les denrées
alimentaires et de celle de la loi sur
la concurrence déloyale. II est par
ailleurs membre de la commission
fédérale pour l'alimentation et la
commission fédérale pour la
consommation.

M. Neukomm s'est déclaré sur-
pris de la démission de M. Villard
qui a été officiellement communi-
quée au secrétariat cantonal du
parti socialiste. II envisage de
remettre son mandat de député au
Grand conseil après la prochaine
session. Le premier des «vien-
nent-ensuite» sur la liste du Grand
conseil est M. Otto Messerli , secré-
taire de la VPOD. (ATS)
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De notre correspondant :
Nous avons relaté jeudi le déroulement de la deuxième séance de la FJB.

Nous avons relevé le calme qui a marqué, dans la salle (contrairement à la
première séance), le déroulement des débats. De même, nous avons rendu
compte brièvement du fait qu'une vingtaine d'antisépara listes brandissaient des
drapeaux bernois et des calicots, et qu'ils avaient invectivé les délégués et le
public autonomiste et certains représentants de la presse.

Or, nous apprenons qu'après la séance, alors qu'ils se rendaient aux alentours
de la gare des CFF, de Péry-Reuchenette, pour retrouver leurs voitures, plusieurs
délégués et Jurassiens ayant assisté à la séance ont été pris à partie par un groupe
de pro-Bernois.

Des cartouches détonantes, des bouteilles et des pierres ont été lancées contre
les autonomistes. La police a dû intervenir. M. Jean-Pierre Rohrbach, délégué à
la FJB, comme son collègue Jean-Claude Zwahlen le 14 mars, a retrouvé sa
voiture avec un pneu lacéré. Plainte a été déposée.

Après la séance de la FJB:
cartouches et pneu lacéré !

Berne : elles défileront les seins nus
pour «lutter contre la pudibonderie»

Pour partir en guerre rondement contre l'interdiction des «seins nus»
et pour empêcher que la tache d'huile bernoise ne se répande, une tren-
taine de femmes, venues de toute la Suisse, et soutenues par un comité qui
s'in titule «de lutte contre la pudibonderie» ont décidé dç manifester
dimanche après-midi dès 15 h « oben ohne» sur la place fédérale, à Berne.

Ainsi que l'une des porte-parole du comité l'a déclaré à l'A TS, les partici-
pantes à la manifestation n'entendent se laisser intimider «ni par la tempé-
rature hivernale, ni par d'éventuels puritains». Elles mettront un terme à
cette démonstration pax une marche de protestation quijes conduira dans
le berceau de la nouvelle tendance de /' « oben ohne» : la piscine du Marzili.

Les femmes du comité se disent préoccupées par l'initiative populaire
contre les seim riûli qui a abouti dans le taiiton de Berne et qui va être
soumise au Grand conseil, puis au peuple. (A TS)

Fermeture de l'imprimerie Robert SA à Moutier
De notre correspondant :
La faillite inévitable de l'imprimerie

Robert SA a été prononcée à Moutier.
C'était hier la dernière journée de
travail de cette entreprise ; les scellés
ont été apposés, les ouvriers et
employés mis au chômage.

Un sursis concordataire accordé le
7 novembre 1978 a dû être révoqué
lundi dernier sur demande du commis-
saire au sursis. Celui-ci devait tenter
d'éviter la faillite et faire homologuer
le concordat. Ses tentatives auront
échoué, le montant des dettes étant
trop important. La faillite a été offi-
ciellement prononcée. Cette entre-
prise, très connue dans la région et en
Suisse, l'était surtout pour ses activités
dans le domaine des arts et de
l'édition. Le patron, M. Max Robert ,
grand amoureux des arts, y a consacré
toute sa vie.

C'est son père, M. Oscar Robert qui
avait repris cette entreprise en 1918.
Toute la famille y a travaillé, Max
depuis l'âge de 16 ans, ses trois sœurs
et son frère Charles. M. Max Robert y
a passé toute sa vie et ce n'est que
l'année dernière qu 'il s'est retiré, alors

âgé de 71 ans. Il y a trois ans, il avait
engagé un directeur pour le seconder
et, petit à petit , le remplacer.

Aujourd'hui , cette entreprise de
renom cesse son activité. Une dizaine
d'employés sont mis au chômage, mais
tout a été mis en œuvre pour que
l'entreprise puisse rouvrir ses portes
prochainement. Un amateur sérieux
s'est fait connaître. Il réengagerait la
totalité du personnel et , si tout se
déroule normalement, rouvrirait
l'entreprise dans trois à quatre semai-
nes, le temps de la procédure normale
de la faillite.

Mini-salon de l'auto
(c) Hier, aujourd'hui et demain se tient,
à la patinoire couverte de Moutier, un
mini-salon de l'automobile. L'exposi-
tion «Autorama Moutier» se déroule
chaque année; elle en est à sa troisième
édition. Cinq garages de la place y
présentent les derniers modèles de leur
marque respective.

Un secteur motos, un autre vélos et
camping, des cabanons de jardin, des
cheminées et une décoration florale
complètent le tout.

Suppression
d'un passage à niveau

VILLERET

Le passage à niveau des « Planches »,
à Villeret, va être supprimé. C'est ce qui
ressort d'une entrevue entre le Conseil
municipal et la direction des CFF du
premier arrondissement à Lausanne.

Les travaux pourront commencer en
août déjà, les publications officielles et
la mise en soumission des travaux
devant être faite en juillet prochain.
C'est la direction des CFF qui sera le
maître d'ouvrage de ces travaux qui
comportent également la construction
des routes d'accès.

La part de la commune, qui a déjà été
mise en réserve, se monte à 100.000 fr.,
dont il faut déduire une subvention
fédérale de l'ordre de 40 %. La mise en
service est prévue pour le printemps
1980.

Séance de l'exécutif de Saint-lmier...
De notre correspondant :
Deux bonnes nouvelles ont été

annoncées à l'exécutif imèrien. La
première est un subside de la commis-
sion Pro Juventute du district de
Moutier, qui annonce sa participation
aux frais du service d'information sur
les places d'apprentissage. La deuxiè-
me est l'avis du délégué aux questions
conjoncturelles, relatif à l'octroi d'une

subvention de 39.549 fr. de la Confédé-
ration, pour le projet de construction de
la conduite d'adduction d'eau Torrent-
Raissette.

BUREAUX DES COMMISSIONS
Le Conseil communal a procédé à la

constitution des bureaux des commis-
sions pour la nouvelle législature.

• Commission: musée et bibliothè-
que, président: M. P. Leuthold ; vice-
présidents: M"1" N. Meister, M. J.-J.
Gindrat; secrétaire : M. E. Turba.
• Commission fondation de la colo-

nie d'habitation des personnes âgées :
présidente: MmB Rita Guerne; vice-
président : M. Henri Bitz ; secrétaire:
M. René Receveur.
• Commission urbanisme: prési-

dent : M. Fr. Miserez ; vice-président:
M. M. Gianoli; secrétaire: M. J.-R.
Pauli.
• Commission des travaux publics :

président : M. Fr. Miserez ; vice-prési-
dent: M. Henri Bitz ; secrétaire: à dési-
gner.

• Commission des services indus-
triels: président: M. A. Luginbùhl;
vice-président : M. M. Dessonnaz ;
secrétaire : M. J.-P. Porret.

• Commission des promotions:
président: M. P. Godât ; secrétaire:
Mm"A. -M. Leuthold ; secrétaire-corres-
pondance: M"" Schmocker; trésorier :
M.T. Rossini ; responsables du cortè-
ge: MM. H.-L. Gerber, J. Nickles.

Notons que la manifestation des
promotions a été fixée au 30 juin.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, La cage aux folles ;

17 h 45, La reine Christine.
Rex : 15h et 20 h 15, Sie nanntcn ihn

Mùecke; 17 h 45, Qui a rué le chat?
Lido : 15 h et 20 h 15, Attention, on va se

fâcher.
Palace : 15 h, Pete's dragon ; 20 h 15,

Guadat-Canal ; 17 h 30, Wild Bunch.
Studio : permanent dès 14 h 30, Brother

and sister ; 22 h 30, Mâedchen mit offe-
nen Lippen.

Elite : permanent des 14 h 30, Schlumaed-
ehen Report

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, L'alpageur et
Die wilden Engel von Hongkong.

Capitole : 15 h, 17 h 30 et 20h 15, Brot
und Steine.

Pharmacie de service: tél. 22 13 29.

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir programme de samedi
Rex : 10 h 30, Die letzten Paradiese (dès

9 ans).
Studio : pas de nocturne.

Maison du peuple: pas de décision
De notre rédaction biennoise :
Surprise hier au Conseil municipal, qui tenait sa séance hebdomadaire : après

la fracassante démission de M. Arthur Villard de tous ses mandats politiques,
on s'attendait à une décision au sujet de la Maison du peuple. Or, il n'en a rien
été. L'exécutif a simplement chargé la direction des finances, en collaboration
avec la direction des travaux publics, d'élaborer un rapport dont les lignes direc-
trices sont déjà fixées. Ce rapport prévoit notamment la conservation de
l'aspect extérieur du bâtiment et l'exploitation des salles, de même que des
dispositions concernant l'utilisation de la Maison du peuple.
- Nous n'avions pas de décision définitive à prendre, relève le directeur des

travaux publics, M. Otto Arnold. II s'agissait beaucoup plus d'une séance
d'information.

Assisté de spécialistes en la matière, l'exécutif a examiné la question de droit
de superficie et de ses futures modalités :
- Tout est encore possible. Le sort de la Maison du peuple n'est pas encore

scellé, déclare en outre M. Otto Arnold, que la brusque démission de M. Villard a
beaucoup surpris.

Comme l'avait dit l'exécutif en réponse à une interpellation du radical romand
Mario Bernasconi en février dernier, il souhaite toujours une solution allant
dans l'intérêt de la collectivité. A cet égard, des trois projets d'achat de la
Maison du peuple, celui d'une chaîne bernoise de grands magasins, ne
prévoyant pas l'exploitation de salles, semble avoir le moins de chances d'être
pris en considération.

Pro Infirmis fait le point
De notre correspondant:
Profitant de sa participation à l'exposition « Sports et

loisirs », la section du Jura de Pro Infirmis a fait le point,
hier, pour la presse, de son activité, de sa situation finan-
cière et de ses objectifs. Cette institution a été en relation,
en 1978, avec 392 handicapés et 80 rhumatisants. Elle a
bénéficié d'un important soutien financier public, puisque
la vente des cartes et les parrainages ont rapporté
20.000fr. , tandis que d'autres dons ont atteints
33.000 francs. Cependant, les soucis financiers de Pro
Infirmis Jura sont très grands car le siège central de l 'insti-
tution a accordé ces deux dernières années quelque
275.000 fr. à titre de «coup de pouce » de départ à la
nouvelle association cantonale. Mais cette aide ne pourra
se renouveler, et il faudra trouver des sources de revenus.
L 'Etat notamment sera sollicité. 11 ne verse actuellement
que 4900 fr.  par année, comme c'était déjà le cas du
canton de Berne.

OBJECTIFS

A court terme, Pro Infirmis devra assurer le finance-
ment de son service social (68.000 fr.) et trouver quelque
55.000 fr. pour aider les handicapés. L 'effort pour donner
à chaque handicapé la p ossibilité d'acquérir une plus y
grande autonomie sera poursuivi. Mieux : on cherchera à
intégrer l 'handicapé en lui facilitant la participation à
toutes les manifesta tions, en abattant les barrières archi-
tecturales, en informant le public de ce qu 'il peut faire

pour les handicapés. Ces derniers seront d'ailleurs asso-
ciés à toutes les démarches faites en leur faveur.

A long terme, les objectifs ne sont pas très précis. Pro
Infirmis participera d'une manière générale à la réflexion
concernant l 'équipement du nouveau canton en institu-
tions pour handicapés. La question du travail des handi-
capés sera également abordée. Enfin, il s'agira de trouver
une meilleure coordination entre les différentes institu-
tions sociales jurassiennes.

LES HANDICAPÉS ET LE SPORT

Dans le cadre de la même conférence de presse, la paro-
le a été donnée à quelques sportifs qui, malgré leur handi-
cap, pratiquent avec succès ski, équitation ou marche.
Une société «sport-handicap » en regroupe quelques-uns.
Mais il y des problèmes à résoudre dans ce domaine : il
faudrait des salles de gymnastique, une piscine. Les handi-
capés eux-mêmes, ainsi que leurs parents, envisagent
généralement le sport avec beaucoup de circonspection. I ly
aurait de nombreux préjugés à abattre, des contacts à
établir. Avec la bonne volonté de tous les milieux intéres-
sésparle sport , il estprobable que, le mal étant décelé, des
remèdes pourront être apportés dans les mois qui vien-
nent. Chacun, en tout cas, est conscient du droit de
l'handicapé à vivre comme le bien portant, non seulement
dans la vie de tous les jours, mais également au niveau des
loisirs et des activités sportives.

BEVI

(c) Le Conseil communal de Delé-
mont est en possession des soumis-
sions en ce qui concerne l'impor-
tante troisième étape des travaux
du Centre sportif delémontain. II
s 'agit des travaux de gros œuvres,
de terrassement, d'électricité et de
sanitaire des trois halles de
gymnastique, de la piscine couverte
et de l'entrée, dont le coût s'élèvera
à quelque quatre millions. Les
travaux seront adjugés très pro-
chainement.

Centre sportif
de Delémont : ça bouge !
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^IMW AGENCES TOYOTA |
j  Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel en

. • Samedi service de vente ouvert jusqu à 17 h J^c/3 gp
oo Occasions non accidentées expertisées g
3 Conditions spéciales ["
? exceptionnelles <=
z; de financement! ?
f—i TOYOTA CELICA 2000 GT 1976 jaune S

TOYOTA CORONA 2000 DL 1973 gold 
^LU TOYOTA CRESSIDA HT 1977 beige 3Q

C3 TOYOTA COPAIN 1975 jaune ç/j
£̂ BMW 320 inj. 1977 réséda

CC BMW 318 1976 rouge C/D
rf OPEL ASCONA 1976 orange :_
C3 MAZDA 818 DL 1975 rouge |̂

L 

OPEL ADMIRAL Aut. 1974 gris met. _
SUNBEAM 1300 1975 rouge f; ¦

CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE j l
Tél. (038124 44 24 ^

CITROËN CX2400 SUPER
5 VITESSEŜ
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Venez l'essayer
Boudevilliers »
CENTRE AUTOMOBILE • w
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GARAGE FRANCIS ZEDER
Fleurier ,
GARAGE CLAUDE HOTZ 
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Pour notre maison à Schôftland (près d'Aarau),
nous cherchons un jeune

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

comme assistant de notre chef du service de vente. '

Conditions:

- Diplôme d'apprentissage commercial
- Langue maternelle : français
- Connaissances d'allemand

Si cet emploi vous intéresse, nous vous prions de bien vouloir nous
contacter par téléphone au (064) 40 22 92, M. E. Muller, département
du personnel, pour fixer un rendez-vous.

*m^% J% T TP ^1̂ CHAUSSURES BALLY S.A.
BR MJL §} s ^̂  

Département Personnel
mBmwmm t&mmmmlBmm WÊÊ 5012 Schônenwerd 148M-0

L tAFHtat» Samedi 31 mars et dimanche T" avril 1979

Maintenant gratis
1 flacon d'Ambra

dans chaque Jumbo de Maga

Hl \ ^^ ^^ Ĥ B" 'T^L^^ .̂ \ -̂' ¦'TT T' " :.-. ̂ ^̂  ̂ , CSŜ B

toutes I U// IdUlbtd yflfI l  I ^̂  \| 1̂1^̂  m mmK mmmw mmmm fl H

Avec Ambra, vaisselle étincelante T~~̂ -̂
^̂ Ŝ f̂el* m m

Famille avec 2 enfants (12 et 16 ans)
cherche : --

PERSONNE
capable de s'occuper du ménage et
faire les repas.

Entrée pour date à convenir.

Offres par tél. (038) 31 17 31. 14431 0

11 Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères, d'outillages
S i de précision, d'étampes industrielles, de moules, dans les traitements

P thermiques tet traitements de surface , et cherchons

UNE EMPLOYÉE
DE SECRÉTARIAT

I en possession de la maturité commerciale et capable de correspondre
j parfaitement en allemand, anglais et français.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec copies de certificats et
curriculum vitae, à

CARACTÈRES S.A.,
rue du Plan 30, 2000 Neuchàtel, tél. (038) 25 07 22. m20 °

Je cherche

CHAUFFEUR
poids lourd, pour chantier.

Tél. 31 52 82, le soir. 16253-0

Bureau d'architecture de la région de
Neuchâtel engage, pour date à
convenir ,

architecte-
projeteur

diplômé EPFZ ou EPFL.

Adresser offres écrites à GB 766 au
bureau du journal. 14536-0

Bureau d'ingénieurs civils dans la
région de Bâle cherche

ingénieur ETS
expérimente

pour l'étude de projets et la direction
des travaux dans les domaines du
bâtiment et génie civil, avec activité
prépondérante dans les régions de
langue française.
Langue maternelle française et de
bonnes connaissances de l'allemand
sont exigées.

Les offres de service sont à adresser à
Jauslin + Stebler
Ingenieure AG
Gartenstrasse 15
4132 Muttenz. 14463-o

Entreprise de constructions
métalliques à Bulle
cherche

CONTREMAÎTR E
DE PRODUCTION

avec formation de mécanicien, pour conception
et réalisation d'outillage de fabrication.

Place stable, à responsabilités.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres aux:
Ateliers Firmann SA - 1630 Bulle. i4862-o

Conciergerie
à temps partiel à repourvoir en ville
de Neuchâtel (av. de la Gare).

Date d'entrée: 1e'juillet 1979.

Logement spacieux et moderne de
3 Vx pièces à disposition.

Nous cherchons un couple propre et
soigneux et attendons vos offres

sous chiffres PM 900769 à Publicitas,
1002 Lausanne. îws-o

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. 14462-0

I A vendre
LANCIA
Beta LX, 77, toutes

j options, 19.000 km,
comme neuve.
Fr. 13.500.—.
Tél. (038) 53 47 92.

15534-v

A vendre

2 CV Super 6
expertisée, état
impeccable, 2900 fr.

Tél. 33 73 26. 16299-v

I g CABLES CORTAILLO D
Par suite d'urte 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

In————i« >apaM>—^̂ «—i—•——

|............. _................. ........ g
Î HÔTEL DE U COURONNE ?
f 2088 CRESSIER (NE) s

On demande : nj

- une femme de chambre |
- une dame de qualité ou maître d'hôtel |

pour la salie à manger ;
- une serveuse I

pour le café avec petite restauration s
Téléphoner au (038) 25 82 39 pour rendez-vous, ou écrire «

jj à case postale N° 13. i4887-o j*

rMM — i
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OCCASIONS
INTÉRESSANTES

GARANTIES
EXPERTISÉES

Opel Kadett 1972/11 2800.—
Opel Kadett C autom. 76 10 7400.—
Record D 1972/10 4500.—
Opel Manta SR autom. 1973 5300.—
Renault 15 TS 1973 3500—
VW Passât LS, 5 portes 1976 7800.—
Plymouth Volare, 28.000 km 14.800.—
Fiat coupé sport 1600 3600.—
Chrysler 180, 80.000 km 4300.—
Volvo 144, 112.000 km 3800.—

14938-V

/ \Voitures en parfait état
garanties, expertisées

Alfasud Tl 36.000 km 6500.-
Alfasud L 5 vil. 15.000 km 7900.-
Alfasud L 5 vit. 6.000 km 9000.-
Cltroen GX break 75.000 km 4200.-
Dalsun 120 Y 57.000 km 5500.-
Datsun 240 KGT 58.000 km 8000 -
Ford Capri II 29.000 km 9800.-
Mazda 323 19.000 km 6900.-
Mlnl 1000 26.000 km 4900.-
VW Porsche 914 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

%  ̂ 14566-V M

A vendre

VW Buggy
Fr. 1500.—.
Expertisée.

Tél. 47 22 19, dès
18 heures. 14525-v

A vendre

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

Tél. 41 17 12. 16129-v

Bus VW
1967, muni d'un
chauffage Webasto,
4 jantes, 4 pneus
été ; petit coffre-
fort.
Au plus offrant.

Tél. (038) 24 05 50.

Scooter

Lambretta 175
état de marche.

C. Birchler,
Beauregard 16.
Tél. 24 22 41. 16015-v

A vendre, pour
cause de départ,

Simca Rallye II
1978 rouge/noire,
vendue avec divers
accessoires.
Prix à discuter.
Téléphoner diman-
che entre 7 h et
9h au 31 76 44.

16225-V

16209-V

A vendre

Renault 5 LS
1975, expertisée,
50.000 km, 5500 fr.

Tél. 25 89 93, le
SOir. 16208-V

A vendre

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

Tél. (038) 33 38 46.
15305-V

W NOS OCCASIONS AVEC ^K|

I DE GARANTIE J
Bk KILOMETRAGE ILLIMITE JL

fcpBk 14299-V ____\\\JS_M

|p r-'!r̂ m̂rk T V̂/Vflr j

SENSATIONNEL
A partir de Fr. 1700.—

vous trouverez au

Garage M. BARDO S. A.
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 - 24 18 44

voitures
d'occasion

expertisées - livraison immédiate.
! Grand choix de toutes marques.

Crédit - Echange.
Possibilité de garantie de 12 moiSyr

V 

Samedi ouvert toute la journée.
14670-V

^̂

Fiat 1500
très bon état.
Expertisée
décembre 78.

Tél. 31 73 48. 15597-v

13968-V

A vendre pour
cause de double
emploi
Citroën LN
modèle 1977,
7000 km, état de
neuf.
Tél. 42 18 82. 161S7-V

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

16133-V

Moto

Kawasaki
Trial 125, 1977,
1900 fr.
Benelli
125 route, 1977,
1900 fr.
Garage du Port
route Soleure 14
2525 Le Landeron.
Tél. 51 31 81. 16269-v

A vendre

BMW 320
8.1977,37.000 km.
Expertisée. Prix à
discuter.
Tél. 24 23 00, de 8 h
à 12 h; 24 69 65,
dès 13 heures.

16274-V

A vendre

Peugeot 204
Expertisée,
74.000 km. Parfait
état, Fr. 1800.—.
Tél. (038) 24 71 68.

16277-V

Mlnl 1100
Spécial

Modèle 1977.
2500 km.

Multigarantie
18 mois.

Expertisée 1979 (3).
Prix Fr. 5600.—.

En leasing
dès 190.—.

14172-V

Cherche
voiture petite cylin-
drée, bas prix,
même hors usage.

Tél. (038) 3125 59.
16251-V

Opel Kadett
1975,50.000 km
Fiat 128
1973,70.000 km
Ford Escort
1972,75.000 km
VW Bus
1971, moteur
45.000 km

Garage
Bernard Duc,
Nods. Tél. (038)
51 26 17. 14538 V



Ecoulements obstrués

#

Nous vous aidons tout de suite!
Notre service est assuré 24 heures
sur .24. même pendant les jours
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25.-
Tél. (038) 318833

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SNT S.A. nor,„. n

Y a-f-il eu spéculation en Suisse ?

w ĴIMmm8B̂ m  ̂ Frontaliers italiens

LUGANO (ATS) - Dans un communiqué, diffusé jeudi soir, l'OCST (syndicats
chrétiens-sociaux) et le SEL (syndicat du bois et du bâtiment, affilié à l'USS ont pris
position à propos d'une spécultation présumée à rencontre des frontaliers italiens
en Suisse, dénoncée le même jour par le quotidien de Milan, «II Giorno».

Les déductions de la presse italienne, à la suite d'une interview du député italien
Marte Ferrari, déforment la réalité des faits, déclarent les syndicats intéressés.

De son côté, le député italien, interrogé par Radio-Monteceneri, a nié toute
intention d'accuser les syndicats suisses d'opérations illicites. Son but est d'arriver
à la révision de la loi italienne du 2 mai 1969 qui fixe des cotisations assurance-
maladie sur la base d'un taux d'échange franc-lire en vigueur à cette époque et qui
n'a pas tenu compte, plus tard, du changement radical du marché monétaire.

Marte Ferrari, député socialiste italien, ex-secrétaire général de la Chambre du
travail, à Corne, vient d'interroger les ministres de la santé, du travail et de l'assis-
tance sociale pour savoir si il n'y aurait pas lieu d'ouvrir une enquête, en Italie, à
propos des cotisations versées par les frontaliers aux deux syndicats suisses, pour
leur assurer, en Italie, l'assistance hospitalière, médicale et pharmaceutique pour
eux-mêmes et leurs familles.

Réaction après un accident nucléaire
ZURICH (ATS). - Des erreurs

humaines ne peuvent pas être exclues
avec l'énergie atomique, écrit la
Fondation suisse pour l'énergie (FES),
à propos de l'accident survenu dans la
centrale nucléaire d'Harrisburg.

Cet accident montre « combien sont
illusoires» les calculs subtils sur la
sécurité que les autorités fédérales ne
cessent d'invoquer », estime la FES. A
la suite de cet accident, ces calculs
apparaissent comme « très illusoires ».

Les Etats-Unis étaient pourtant

connus pour leurs tricts contrôles de
sécurité. Si les autorités américaines
ne sont pas capables d'empêcher un tel
accident, on peut se demander ce qu'il
en est en Suisse, alors que l'on a appris
récemment que les systèmes de
surveillance présentaient de graves
défauts.

Selon la FES, un accident de ce type
aurait eu de graves conséquences dans
notre pays qui est très peuplé. Etant
donné que « l'énergie nucléaire n'est
pas nécessaire», il est irresponsable
d'exposer sans son accord l'ensemble
de la population aux risques que fait
encourir le nucléaire.

Un «bistrot» pas comme les autres
iiMMiffiigliigl initiative à Lucerne

De notre correspondant:
Au cours de ces derniers mois, de

nombreux petits «bistrots »
sympathiques ont disparu à
Lucerne. Ils ont été remplacés par
des restaurants modernes, chers et
pas toujours très confortables.

Ceux qui souffrent de cette
tendance sont surtout les jeunes
Lucernois, âgés de 22 à 30 ans. Les
plus jeunes ont, depuis décembre
1978, la Maison des jeunes, où ils
peuvent se réunir.

Mais où peu vent se rendre les
autres dont la bourse pas toujours
bien garnie ne permet pas des
dépenses exagérées ?

Les possibilités étant rares à
Lucerne, on a fondé un groupe-
ment, dont la tâche est de créer un
restaurant d'un genre particulier,
comme il en existe déjà quelques-
uns à Soleure, Bâle et Berne.

II s 'agit d'un établissement dont
les prix sont nettement au-dessous

de ceux de la concurrence. On peut
y manger et y boire, mais on peut
surtout rester attablé une heure ou
plus devant une bière sans que
patron ou personnel ne fasse des
remarques désobligeantes !

Le groupement en ques tion
espère rapidement arriver au but:
actuellement les propriétaires de
l'hôtel «Raben», à Lucerne - cet
hôtel est situé au centre de la ville-
cherchent à vendre leur établisse-
ment. Coût de la transaction : deux
millions.

Au cours d'une conférence de
presse, quia eu lieu hier à Lucerne,
les membres du groupe intéressé
ont été confiants : la somme en
question doit pouvoir être réunie,
car de nombreux intéressés ont
déjà promis leur aide financière.

Bien sûr, rien n'est encore décidé,
les contrats n'ont pas encore été
signés, mais les chances de réalisa-
tion sont bonnes. E. E.

Mercredi : le nouveau billet de 20 francs
Ar r Amco rcMcHAI t̂sifc.TJ La famille en papier s'agrandit !

Mercredi, la Banque nationale
suisse émettra le nouveau billet de
20 francs. Ce billet, consacré au
géologue genevois Horace-Béné-
dict de Saussure, fait suite aux bil-
lets de 100 francs (Francesco Bor-
romini), de 500 francs (Albrecht
von Haller), de 1000 francs
(Aug uste Forel) et à celui de
50 francs (Konrad Gessner). Cinq

Le nouveau billet de 20 francs. (Keystone)

personnalités suisses qui ont
contribué au rayonnement intellec-
tuel, scientifique et artistique de
notre pays dans le monde.

Saussure est né en 1740 à
Conches (GE). Dès 1762, il a ensei-
gné la philosophie et les sciences
naturelles à l'Académie de Genève.
II a contribué au progrès des
connaissances scientifiques dans

tous les domaines auxquels il s est
intéressé : botanique, physique,
électricité , hygrométrie et minéra-
logie. Mais c'est surtout en géolo-
gie qu'il s 'est illustré, puisqu'il a
pratiquement posé tous les fonde-
ments de cette science. Pendant
trente ans il a parcouru les Alpes en
tous sens. Son ascension du
Mont-Blanc, en 1787, marque une
date dans l'histoire des sciences et
de l'alpinisme.

Fruit de ses expéditions, les
« Voyages dans les Alpes», publiés
entre 1779 et 1796, constituent son
ouvrage le plus connu. Saussure a
été membre des principales
académies et sociétés savantes
d'Europe, et l'un des fondateurs de
la Société des Arts de Genève, ville
où il mourut en 1799.

SUJET PRINCIPAL
Le sujet principal du recto est le

portrait de Saussure. II est imprimé
en taille-douce, dans un ton bleu. A
gauche du portrait est gravé au
burin l'hygromètre à cheveu inven-
té par Saussure. Le fond polychro-
me en offset symbolise des cristaux
de neige, dont Saussure étudia la
transformation. La couleur domi-
nante du recto est le bleu.

Les trois motifs du verso du bil-
let de 20 francs évoquent les expé-
ditions scientifiques de Saussure
dans les Alpes. Le paysage monta-
gneux, imprimé en offset, est une
représentation de l'Aiguille de Bel-
laval, qui est située au sud-ouest du
massif du Mont-Blanc. II est tiré
d'une planche de C.G. Geissler
parue dans le premier volume des
« Voyages dans les Alpes ».

Le groupe d'alpinistes, gravé au
burin, est inspiré d'une estampe de
H. L'Evêque intitulée «Monsieur
Desaussure son fils et ses guides
arrivant au glacier du Tacul du
Grand Géant où ils ont habité
17 jours sous des tentes en juillet
1788».

Saussure reconnut l'origine
marine de certaines roches par
l'observation des fossiles. Cette
référence à la paléontologie est
symbolisée par une ammonite, qui
est imprimée en offset et qui consti-
tue le centre d'un réseau de lignes
polychromes. La couleur dominan-
te du verso est le bleu.

Comme les quatre billets précé-
dents, le nouveau billet de 20 francs
comporte quatre éléments particu-
liers destinés à faciliter le contrôle
de son authenticité : portrait en fili-
grane dans la marge, fil de sécurité
incorporé au papier, repère recto-
verso et effet optique. Cet effet,
propre aux nouveaux billets suis-
ses, consiste en ceci : lorsque l'on
incline devant soi le billet, le por-
trait du recto devient de plus en
plus sombre, en même temps
qu'apparaissent, dans la partie
droite du personnage, quatre fines
raies claires.

ET LE BILLET DE 10 FRANCS ?

L 'émission du billet de 10 francs
(Leonhard Euler) est prévue pour
l'automne 1979. Comme l'écrivait
Willy Rotzler dans la revue «Gra-
phis» en 1971, la Suisse disposera
alors d'une famille de billets de
banque qui se distinguera nette-
ment du papier-monnaie tradition-
nel, aura une haute qualité graphi-
que et, par sa thématique, une vraie
valeur d'information. Ces billets,
outre leur fonction monétaire,
seront les messagers de notre vie
intellectuelle en Suisse et dans le
monde. (cps)

ïï Pas moins de 21.293
! permis de conduire
l retirés en 1978!
I BERNE (ATS) -21.293 permis
| de conduire ont été retirés dans

, toute la Suisse en 1978, soit
™ 0,4% de moins qu'en 1977, indi-
I quait hier le département fédéral
| de justice et police. L'ébriété des
g conducteurs a été à l'origine de
' 45,5% des retraits. Dans 46%
I des cas, il y avait faute de
| conduite. 31,5% des retraits ont
, duré un mois; 17% deux mois;

'"' 19,5% -de trois à six mois et,
I enfin, 8% des permis retirés l'ont
| été pour une durée indétermi-
I née.

 ̂
Dans 1754 cas, les autorités

™ ont refusé de délivrer un permis
| de conduire. 2077 permis
| d'élèves conducteurs ont été
L retirés. Ces deux types de sanc-
" tion ont eu pour origine principa-
1 lement la conduite sans permis
¦ ou sans être accompagné.

Indignation et réactions au Valais
[ f  ROMANDIE 1 Inégalité des sexes?

De notre correspondant:
Dans un communiqué officiel, hier, le groupe de femmes du Valais a

déclaré s'indigner « vivement face à la discrimination sexiste pratiquée par
l'Etat du Valais».

« Par une publication parue au Bulletin officiel, dit le texte, le Départe-
ment de l'instruction publique informe la population que les épreuves des
examens d'admission aux écoles normales seront différentes pour filles et
jeunes gens.

Sous prétexte d'équilibrer les représentations fémine et masculine
dans le corps enseignant, le Département de l'instruction publique perpé-
tue fe maintien des inégalités.

Or l'Etat s'est-il soucié d'équilibrer dans les autres secteurs de la fonc-
tion publique, en particulier dans les postes à responsabilités de l'adminis-
tration cantonale, où la majorité des hommes est écrasante ?

Le Conseil d'Etat s'est-il soucié de discrimination en ne répondant pas
à la procédure de consultation fédérale sur l'initiative concernant l'égalité
des hommes et des femmes, dans le délai échéant au 30 avril 1978 ?

Les députés au Grand conseil valaisan, Mmea Cretton, Pont et Vanay
ont dénoncé cette politique de discrimination intolérable. Le groupe de
femmes du Valais leur apporte son soutien. A M. F.

Fin de session au
Grand conseil valaisan

De notre correspondant :
Le Grand conseil valaisan a terminé

hier soir sa session prorogée, une ses-
sion marquée par l'examen de
plusieurs dossiers importants, si
importants d'ailleurs qu'ils devront,
pour la plupart , revenir devant le
parlement en mai prochain , lors de la
session ordinaire de printemps.

Les deux dossiers qui ont donné le
plus de fil à retordre aux députés sont,
dans l'ordre, la nouvelle loi sur les
communes ecclésiastiques réglant le
délicat problème Eglise-Etat. C'est en
vain qu'une partie des minoritaires
s'opposèrent à l'entrée en matière.
Hier après-midi encore, le parlement
examinait toujours cette loi en
premiers débats.

Tout au long de la semaine égale-
ment, il fut question du nouveau
régime de pension des magistrats de
l'ordre judiciaire et de l'exécutif.

Si le Grand conseil devra poursui-
vre, en des temps meilleurs, la loi sur
les communes ecclésiastiques, il a ter-
miné en première lecture la question
des handicapés et du régime de
pension des magistrats.

Au cours de cette session, le parle-
ment a ratifié une vente importante de
terrains à Martigny, a décidé de proté-
ger les champignons, dont certaines
espèces se font rares, a clarifié la ques-
tion du registre professionnel dans le
domaine de la construction , tout
comme les relations parlement -
Conseil d'Etat, les dispositions qui
découlent de ces motions ou interpel-
lations devant, bien sûr, être mises en
place par l'exécutif cantonal.

Il a été question également de la
nécessité d'accroître la sécurité sur
l'artère internationale du Grand-
Saint-Bernard et de doter le canton
d'une loi garantissant le droit de
réponses à toutes les personnes lésées
en matière de presse, et cela sans délai.

C'est en mai prochain que le Grand
conseil se réunira à nouveau, M. Willy
Ferrez devant alors céder son fauteuil
de président à son coUègue du PDC,
M. Georges Roten.

Quant à la deuxième vice-présiden-
ce, elle est pour l'instant revendiquée
par les radicaux de Saint-Maurice.
Mais il est possible que les socialistes
donnent de la voix pour l'obtenir
également.

Coup de filet de
la police vaudoise

LAUSANNE (ATS). - La police vaudoise a arrêté dans le nord du canton, il
y a une quinzaine de jours déjà, un délinquant français d'une trentaine d'années
qui pourrait être l'auteur de deux attaques à main armée commises au début de
cette année : le 11 janvier, le pompiste de la station-service d'un centre commer-
cial de Roche, près d'Aigle, avait été attaqué par un inconnu armé qui lui avait
volé près de deux mille francs.

Le 6 février, c'était au tour d'un pompiste de Frangins, près de Nyon, d'être
attaqué, assommé et délesté d'une sacoche contenant plus de deux mille francs.

La Fête fédérale de musique à Lausanne
De notre correspondant:
Bonne nouvelle pour tous les

amateurs de musique : la prochaine
Fête fédérale de musique - elle aura
lieu en 1981 - a été confiée à
Lausanne. Siégeant à Lucerne, les
délégués de l'Association fédérale
de musique (ASM) ont décidé à une
grande majorité de choisir
Lausanne comme organisatrice de
la prochaine Fête fédérale.

Le choix de Lausanne est
d'autant plus important, que deux
villes alémaniques étaient sur les
rangs. La décision a été prise au

second tour de scrutin. Au cours de
l'assemblée, de nombreux orateurs
se sont faits entendre. II a été
précisé à plus d'une reprise quelle
importance avait la décision prise
concernant les fanfares militaires.

Leur raison d'être ne semble plus
devoir être mise en doute. C'est à
l'unanimité que les nouveaux
statuts ont été acceptés.

Dans ces statuts, il est notam-
ment précisé, qu'une manifestation
de fêtes musicales cantonales n'est
plus autorisée les années où a lieu
la Fête fédérale de musique.
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Vers une extension de la participation
du personnel de la Confédération?

BERNE (ATS). - Au cours de négo-
ciations cette semaine avec des repré-
sentants du personnel de la Confédé-
ration , le conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz a annoncé qu 'il
proposera au Conseil fédéral d'éten-
dre la participation des fonctionnaires.
Il a cependant ajouté qu 'il fallait tenir
compte des différences entre les admi-
nistrations et entreprises publiques et
l'économie privée.

L'Union fédérative du personnel
des administrations et des entreprises
publi ques s'attend , à brève échéance,
à certaines améliorations dans ce
domaine, lit-on dans un communiqué
publié vendredi. Pour l'Union , il s'agit
en premier lieu de poursuivre les
négociations afin de parvenir à des

solutions satisfaisantes pour tous les
partenaires. Elle demande notamment
une modification de la loi sur les fonc-
tionnaires en ce qui concerne la
réunion de la commission paritaire et
les objets que celle-ci doit traiter. Elle
propose, en outre, que les représen-
tants du personnel dans toutes les
commissions soient élus par les
employés.

De son côté, la Fédération des
syndicats chrétiens du personnel de la
Confédération, des administrations
publiques et des entreprises suisses de
tra nsport a présenté une liste de
revendications. Outre l'extension de
la participation , elle demande l'institu-
tion d'un droit de recours légal pour
les fonctionnaires , si nécessaire paral-
lèlement à la voie de service.

«Les jeunes et le monde du travail»
BERNE (ATS) - Le parti démocra-

te-chrétien suisse (PDC) s'est penché
sur les problèmes du chômage des
jeunes. Son groupe d'étude «jeunesse
et économie », présidé par le conseiller
national Herbert Dirren (Agam, VS), a
analysé la situation et élaboré des
propositions concrètes dans un rap-
port d'une vingtaine de pages intitulé
«Les jeunes et le monde du travail ».

Après avoir constaté que le nombre
des jeunes en âge de recevoir une for-
mation sera en constante augmenta-
tion jusqu'en 1980/1981 pour les
places d'apprentissage et jusqu'en
1986/1988 pour les places de forma-
tion universitaire, le PDC considère de
prime importance que notre société
soit à même de satisfaire la demande
de formation des jeunes.

Il s'agit d'assurer notre potentiel
intellectuel et manuel des années futu-
res. Pour ce faire, et bien que le PDC
trouve assez cohérentes les mesures
prises jusqu'ici en Suisse par rapport
au problème de l'emploi chez les
jeunes, un catalogue de mesures a été
mis sur pied :

U importe, dès l'âge de 13 ans, de
consacrer une partie du temps d'ensei-
gnement à une préparation systémati-
que à la vie professionnelle. En outre,
il serait souhaitable d'introduire une
année d'orientation facultative à la fin
de la scolarité obligatoire, permettant
d'effectuer des stages d'apprentissage
et dans des écoles supérieures.

FORMATION PROFESSIONNELLE
ADAPTÉE

Elle doit prendre le relais des écoles
précédentes et fournir aux jeunes une
culture générale à côté de l'enseigne-
ment professionnel. Le PDC souhaite
un assouplissement de la réglementa-
tion régissant les conditions d'admis-
sion d'apprentis.

Le PDC réclame encore le libre
accès aux études supérieures — le
numerus clausus ne pouvant et ne
devant pas être la solution pour freiner
l'expansion numérique dans certaines
professions - de même que l'instaura-
tion de cours gratuits pour jeunes
chômeurs.

Ne pas ravaler les individus au rang
de simples facteurs économiques...

L'Union syndicale suisse et la loi sur les cartels 

BERNE (ATS). - L'Union syndicale
suisse (USS) approuve , dans sa répon-
se à la procédure de consultation sur la
révision de la loi sur les cartels, le fait
que le projet affirme plus nettement le
principe de la concurrence. La puis-
sance que confère la demande , les
«accords verticaux» entre produc-
teurs et distributeurs ainsi que les
comportements analogues , assimilés à
des accords cartellaires, pourront être
plus effi cacement contrôlés. Le projet
ne suffi t toutefois pas à établir une
surveillance générale des prix.

L'USS s'oppose par ailleurs aux
tentati ves des employeurs d'assujettir
les conventions et les mesures qui

règlent les relations du travail à la loi
sur les cartels. «Apprécier les limita-
tions de la concurrence sur le marché
du travail dans la même optique que
les limitations sur le marché des biens
équivaudrait à ravaler les individus au
rang de simples facteurs économiques,
d'objets manipulables selon les
besoins du march é et les exigences de
la concurrence », indiqu e l'USS dans
son communi qué.

Le projet ne confère pas suffisam-
ment d'efficacité au principe de «mili-
ce » sur lequel est fondée la commission
des cartels. L'USS estime que la
nouvelle conception de la révision
appelle la création d'un office des car-

tels. L Union syndicale suisse regrette
par ailleurs que le projet ne rende pas
obligatoire l'enregistrement des
accords cartellaires , «ce qui serait
propre à mieux éclairer les entraves à
la concurrence ».

L'USS estime qu 'il est justifié
d'assujettir à la loi les entreprises
publiques qui ne bériéficient.pas d'un
monopole et qui interviennent de
manière autonome sur le marché. Elle
juge également opportune l'obligation
d'annoncer les fusions et la compéten-
ce donnée à la commission des cartels
d'ordonner éventuellement la dissolu-
tion de groupes cartellaires nés de
fusions. L'Union syndicale suisse
souhaite enfin que la révision de la loi
sur les cartels «soit accélérée», étant
donné le pouvoir de nombreuses
entreprises sur les consommateurs.

AARAU (ATS) - L'initiative
fiscale du parti démocrate-chrétien
argovien, munie de 8315 signatu-
res, a été déposée Jeudi à la chancel-
lerie cantonale d'Argovie.

L'initiative propose d'augmenter
les déductions par enfant et par
ménage. Elle prévoit également de
doubler la déduction sur le salaire,
et d'élever celle forfaitaire pour
l'épouse salariée.

Initiative fiscale
en Argovie
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Fabrique d'appareils électro- *^-ménagers et grandes cuisines p'yjj

cherche W'-iXt

MÉCANICIEN I
(éventuellement ferblantier) Wrfy

pour son département recherches et prototypes. ^3j

Nous demandons: MËJ

- quelques années de pratique, Kpft
- aptitude à travailler de manière indépendante, ffÔÉSÉ
- esprit d'initiative, Mn1
- éventuellement connaissance du travail nw

de la tôle. II9p
Nous offrons: fe^M

- place stable, Îfei
- avantages sociaux, ÊSl
- horaire variable. NŜ t

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres Ejj B
détaillées à frifri aro S.A., 2520 La Neuveville, îjMZJ
tél. (038) 51 20 91 (interne 56). i«09.o ^B
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El ^2 un nouveau SUPER-HEBDO TV-RADIO
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Si vous aimez la montagne, un air
pur, de nombreuses promenades
dans un décor magnifique,

prenez des vacances
à SALVAN.

Demandez nos prix, réduction pour
cartes AVS, et soyez les bienvenus.
Hôtel de l'Union
1922 Salvan
Tél. (026) 8 15 08. USO7-A

T j  Renseignez-moi, sons frais, sur vos

j I prêts personnels S
WÈ son» caution jusqu'à fr. 10000.-.
^M 

Je note que vous ne prenez pas de 
||p

P renseignements auprès des employeurs
I et que vos intérêts sont personnalisés.

Nom: _. yy
Adresse: ykk.
NP, locottè: 

Service rapide 01/211 7611

\ Talstrosse 58,8021 Zurich J

VlCITYBANKCy

On cherche

jeune fille
dans famille avec enfants, région de
Baden. Bon salaire. Occasion
d'apprendre l'allemand.

Renseignements : Mm* Kôchli,
tél. (056) 71 12 20. 14933-0

Nous cherchons

pâtissier-confiseur
qualifié, ayant quelques années de
pratique et l'esprit de collaboration.
Entrée à convenir.

Faire offres à
Pâtisserie-tea-room Walker ,
Saint-Blalse. Tél. 33 16 55. 14543-0

Je cherche un

ouvrier de scierie
Eventuellement 3 pièces à disposi-
tion.

Tél. (038) 41 22 32, heures des repas.
14532-0

© CABLES CORTAIL LO D
désire engager, dès fin août 1979,

APPRENTIS OPÉRATEURS
SUR MACHINES DE CÂBLERIE

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

idfffWjfrv CISACSA-
ï ïm LÏTA 2088 Cressier (NE)

I ^m B T w V^̂ f Fabrique de produits
^̂ L̂ ^w alimentaires déshydratés
M̂ Ĥ et surgelés

cherche, pour l'automne 1979, un

APPRENTI MONTEUR
ÉLECTRICIEN

Durée de l'apprentissage: 4 ans.

Nous demandons des résultats scolaires satisfaisants au
niveau secondaire, la volonté de se former professionnel-
lement, tant au point de vue pratique que théorique.

Les jeunes gens intéressés à recevoir une bonne forma-
tion, au sein d'une entreprise dynamique, sont priés
d'envoyer leurs offres manuscrites, accompagnées de
copies des bulletins scolaires, à:

CISAC S.A., Service du personnel, 2088 CRESSIER (NE).
14921-K

Café Galerie
cherche

étudiante
pour le service.
Occupation
partielle.

Tél. (038) 24 63 55.
15568-0

Cabinet
vétérinaire
MARIN

fermé
jusqu'au 17 avril.

14196-E

Ecriteaux
en vente au

bureau du Ioumal

DOCTEUR

Waridel
Saint-Honoré 2
Neuchâtel

absent
du 1er au 8 avril.

14832-U

M. BEINER
Pédicure

absente
jusqu'au 16 avril.

16210-S

un cnercne

serveuse
Débutante accep-
tée. Horaire de
8 heures. Nourrie,
logée.

Café
de la Couronne,
Yvonand.
Tél. (024) 31 1170.

14873 0

K coiffures
I Saint-Honoré 2,
I Neuchâtel
I cherche

/ COIFFEUSE
/̂ EXPÉRIMENTÉE

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 25 31 33, jusqu'à 15 h 30;
dès 18 h: 24 65 29. 16305-0

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. 14738-0

EMPLOYÉE
DE BUREAU

est demandée pour travaux de
gérance et comptabilité, pour
7 demi-journées par semaine par
étude de notaire de la place de Neu-
châtel.

Adresser offres écrites à KF 770 au
bureau du journal. 19412-0

Nous cherchons

APPRENTI SERVICEMAN
ou

SERVICEMAN
pour entrée immédiate
ou à convenir.

Garage Relais La Croix, Bevaix
Tél. (038) 46 13 96. 14939-K

r̂: : ry—. r . . | -j

Mariages
Existe depuis 1963

Renseignements
par téléphone
N° 25 04 89

Route des Falaises 54, Neuchâtel
DISCRÉTION Consultation gratuite
Agences à Neuchâtel - Genève - Lausanne -
Sion - Lugano - Fribourg. 13457-v

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. Ç

Case postale 119.
2000 Neuchâtel 8. 11310-F

L'IMPRIMERIE J'achète
CENTRALE collections de

NEUCHÀTEL . ,achète timbres-poste
CHIFFONS
toile et coton,
dimensions récents ou anciens
minimales: (suisses de
30 cm x 30 cm, préférence).
propres, blancs Case postale 880
et couleurs. 2«>1 Neuchâtel. aitëf

Commerce à vendre
Etalagiste forain en jouets, banc et
fourgon Ford compris, à remettre.
Pour traiter: Fr. 15.000.—.

Faire offres sous chiffres HC 767 au
bureau du journal. i4sos-Q

Jeune
secrétaire

langue maternelle allemande,
connaissance de français, cherche
place à Neuchâtel et environ pour
tout de suite ou à convenir.

Offres à M"* Annemarie Blunier,
magasin de meubles, 3211 Ulmiz.
Tél. (031) 95 05 33. 1454S-D

On cherche

apprenti
dessinateur-architecte

ayant terminé l'école secondaire.

S'adresser au
Bureau MAYE + RUFINI S.A.
2013 Colombier.
Tél. (038) 41 38 21. 13853-K

Monsieur
seul, 53 ans, habitant La Chaux-de-Fonds,
taille moyenne, jeune d'allure et de carac-
tère, désire rencontrer dame sérieuse, de
bonne présentation, dynamique et stable.
Ecrire à CX 762 au bureau du journal.

14018-Y

Couturière
29 ans, douce,
facile à vivre, jolie,
désire mariage,
situation indifférente,
enfants acceptés.

Ecrire sous chiffres
Y 03-935365,
à Publicitas,
2900 Porrentruy.

14883- Y

GÉMEAUX
FONCTIONNAIRE D'ÉTAT

31 ans, sportif, gai, aimant aussi la vie
d'intérieur, assuré d'un revenu supé-
rieur, désire rencontrer jeune fille de
20 à 27 ans, avec physique agréable,
pouvant partager joies et peines de
tous les jours.

Ecrire à :
M. 221, Astro-Alliance,
12 bis, place Saint-François,
1003 Lausanne. 14874-Y

Jolie

jeune femme
42 ans, agréable à
vivre, désire mettre
fin solitude, monsieur
situation stable,
enfants acceptés.

Ecrire sous chiffres
B 03-935368
i Publicitas,
2900 Porrentruy.

14881-Y

Jeune femme 36 ans,
sans charges, physi-
que agréable, désire

mariage
monsieur préférence
campagne, situation
sans importance.

Ecrire sous chiffres
Z 03-935366
à Publicitas,
2800 Delémont

14882-Y

Secrétaire
49 ans, sans
charges, bien faite,
excellente ménagè-
re, désire mariage,
région indifférente.

Ecrire sous chiffres
A 03-935367
à Publicitas,
2500 Bienne. 14884-Y



|jgg  ̂ football j Championnat suisse de Ligue nationale

Après les quarts de finale de la
Coupe de Suisse et le match interna-
tional contre les Pays-Bas, match qu'il
vaut mieux vite oublier tant les
« richissimes vedettes » helvétiques se
sont montrées mièvres, pour ne pas
dire ridicules, face à de vrais profes-
sionnels méritant, eux, leur salaire,
revenons au championnat de ligue A
dont l'objet principal, pour le moment,
est l'attribution de la sixième place. La
situation est connue: en principe, six
clubs sont encore touches par cette
bataille. Quatre sont au-dessus de la
barre fatidique: Saint-Gall (25 points),
Young Boys (24), Bâle et Grasshopper
(22). Trois sont logés au-dessous :
Neuchâtel Xamax (21) et Chênois (20).
Trois journées figurant encore au pro-
gramme, cette situation va, par la
force des choses, se décanter rapide-
ment. Le nombre des candidats va se
rétrécir comme une peau de chagrin.
Au détriment de qui, pour commen-
cer? Chacun va se battre avec tous ses
moyens pour que d'autres «passent»
avant lui...

Tel sera l'état d'esprit de Xamax, qui , ce
soir, va affronter Chiasso, au Tessin.

CONTRE LA RELÉGATION
Certes, le néo-promu ne figure-t-il pas

au nombre de ceux qui espèrent en la
sixième place mais il n'en sera pas moins
dangereux pour autant . Au contraire !
L'équipe de Luttrop lutte, elle, afin de
récolter le plus grand nombre de points
possible dans la perspective du difficile

combat contre la relégation. En effet, si le
tour de relégation débutait aujourd'hui,
Chiasso n'aurait que deux longueurs
d'avance sur Sion, lequel semble repiquer
du vif , à l'approche de la période pascale.
Donc, Prosperi et ses coéquipiers, qui
devront encore affronter Saint-Gall chez
eux et Grasshopper à l'extérieur, vont
tout mettre en œuvre ce soir, afin
d'empocher tout l'enjeu ou, au moins, la
moitié de celui-ci.

DANGEREUX

Les Xamaxiens sont conscients des dif-
ficultés qui les attendent aux confins du
pays. Certes, traditionnellement, les
«rouges et noir » ont obtenu de bons
résultats en terre tessinoise. Cette fois,
cependant , les choses se présentent un
peu différemment de l'habitude: Xamax
« descend» au 'Tessin précédé d'une flat-
teuse réputation que lui vaut une série
d'excellents résultats, en championnat
comme en coupe. La réussite de Xamax
ne va pas sans engendrer quelque jalou-
sie, si bien que les gars de Chiasso seraient
doublement heureux de pouvoir le faire
culbuter ! Du côté purement neuchâtelois,
on peut craindre un relâchement de la
discipline, un peu de « suffisance » chez
certains joueurs , au moment d'aborder un
adversaire jugé comme inférieur. Là,
doivent intervenir la psychologie et le don
de persuasion de l'entraîneur. A ce titre,
M. Vogel nous rassure : J'ai exigé, au
début de la semaine, un match amical
avec une équipe de la ligue inférieure
mais capable de (et voulant) nous poser

des problèmes. C'est ainsi que, mardi,
nous sommes montés à La Chaux-de-
Fonds. Je ne suis pas mécontent que les
choses ne soient pas trop bien allées pour
nous. Les joueurs ont ainsi pu se rendre
compte qu'il ne faut mésestimer person-
ne. Un 0-0 comme celui de mardi vaut
bien des théories...

Aux joueurs de s'en souvenir!
CONCENTRATION

L'objectif des Xamaxiens à Chiasso?
Nous avons l'obligation de ramasser les
deux points. Nous nous rendons au Tessin
avec la détermination de nous imposer,
explique Vogel, qui , avec son équipe, a
quitté Neuchâtel hier après-midi déjà.

Il est bien clair que l'obtention de la
sixième place passe par une victoire au
détriment des équipes les moins bien clas-
sées, comme Chiasso et Sion (mercredi),
qui figurent encore au tableau de chasse
des «rouge et noir» . Une grande concen-
tration et une abnégation sans faille
seront cependant nécessaires mais, en cas
de succès, la récompense (tour final) sera
belle.

Tous les joueurs sont décidés à donner
le coup de rein exigé ; ils n'ont pas envie
d'échouer aussi près du but , après avoir
fait plier l'échiné aux plus forts.

La formation de l'équipe neuchâteloise
ne subira pas grande modifiction. N'était
la malheureuse blessure de Salvi (cheville
fracturée) , Vogel n 'entreverrait aucun
changement. C'est Capraro qui jouera à la
place de Salvi , un Capraro que nous aime-
rions voir plus rigoureux et remuant.

F. P.

POUR MÉMOIRE
LIGUE A

1. Zurich 19 10 6 3 37-18 26
2. Servette 19 10 5 4 48-22 25
3. Saint-Gall 19 11 3 5 37-29 25
4. Young Boys 19 10 4 5 31-27 24
5. Grasshopper 19 7 8 4 28-23 22
6. Bâle 19 9 4 6 32-27 22
7. NE Xamax 19 7 7 5 37-28 21
8. CS Chênois 19 7 8 4 28-23 20
9. Lausanne 19 5 3 11 26-36 13

10. Nordstern 19 2 7 10 17-36 11
11. Chiasso 19 4 3 12 19-39 11
12. Sion 19 2 4 13 14-46 8

Neuchâtel Xamax: concentration
maximale pour vaincre Chiasso

La Chaux-de-Fonds: retour de
Claude pour affronter Fribourg

La Chaux-de-Fonds va récupérer
« Jimpy » Claude pour affronter Fribourg.
Il s'agit là d'une très bonne nouvelle,
l'ex-Xamaxien étant un arrière très à
l'aise dans le jeu d'attaque. Il en a donné
un échantillon mardi dernier contre
Xamax où il fit étalage de sa valeur avec
beaucoup d'autorité une heure durant. Il
est nettement le meilleur numéro 2 des
«Meuqueux ». Ni Hofer, ni Hochuli,
apportent une animation aussi importan-
te. Ses déboulés ont le don de surprendre
les défenses. Il peut apporter à La
Chaux-de-Fonds un nouveau volume dé
jeu ; cela arrive au bon moment en vue
d'offrir plus de brio à une attaque qui en
manque indiscutablement. Autre raison
de se réjouir , le rôle joué par Ben Brahim
comme demi droit. C'est sa meilleure
position. Il est nettement moins brouillon
que lorsqu'il occupe le poste d'ailier droit.
Justement à ce poste, le junior Jaccard se
révèle. Encore quelques matches pour
affiner son adaptation et l'espoir numéro
un du club chaux-de-fonnier, devrait
devenir un titulaire à part entière.

IMPATIENT
Ilija Katic : « Le jeune Jaccard est impa-

tient. Il piaffe sur la ligne de touche. Il
veut jouer. Avant de le lancer , je tenais à
lui donner un meilleur physique tant il est
vrai que l'on ne peut pas jouer en LN
qu'avec de la bonne volonté. Il faut pos-

séder du « coffre », et cela semble venir au
fil des jours raison pour laquelle je l'ai
titularisé depuis dimanche dernier. Je suis
aussi content avec le retour de Claude au
poste d'arrière. Jimpy doit nous apporter
un soutien considérable. Il a joué un très
bon match contre Neuchâtel Xamax. Je
compte avec lui pour battre Fribourg.
Autre sujet de satisfaction, Ben Brahim
parfait comme demi droit. A ce poste, il a
retrouvé toute son efficience. Nous
devons faire contre Fribourg une partie
nettement plus valable que celle jouée
contre Carouge. Aussi la victoire devrait
nous revenir

P. G.

LIGUE B

1. Chaux-de-Fonds 18 12 3 3 42-20 27
2. Lugano 18 11 4 3 30-18 26
3. Lucerne 18 9 7 2 36-22 25
4. Winterthour 18 9 5 4 33-23 23
5. Aarau 17 8 4 5 28-21 20
6. Vevey 18 8 3 7 30-19 19
7. Granges 18 6 5 7 16-17 17
8. Frauenfeld 18 6 4 8 26-24 16
9. Wettingen 18 5 6 7 28-26 16

10. Fribourg 18 5 6 7 21-20 16
11. Bienne 18 5 6 7 22-30 16
12. Berne 18 5 6 7 20-30 16
13. Bellinzone 17 6 3 8 25-26 15
14. Kriens 18 6 3 9 23-30 15
15. Etoile-Carouge 18 4 6 9 28-33 14
16. Young Fellows 18 2 1 15 11-60 5

Nastase se distingue...
j& • ; : ¦ tennis

Le Roumain Ilie Nastase s'est , une fois
de plus, livré à une exhibition discutable
lors de son match face au Rhodésien
Andrew Pattison, dans le cadre du tournoi
du Grand prix de Milan. Après avoir
remporté le premier set 7-5 et perdu le
deuxième 6-4, Nastase a contesté un point
attribué à son adversaire , alors que les
deux joueurs étaient à égalité à 2-2 dans la
manche décisive. Pour rendre encore plus
explicite sa pensée, le Roumain s'est
tourné vers l'arbitre en lui montrant un
doigt pointé vers le ciel. Tenant ce geste
pour «obscène », l'arbitre a pénalisé
Nastase d'un point , en vertu du nouveau
règlement. Nastase s'est, alors, mis en
colère et, cette fois, l'arbitre lui a
annoncé qu'il avait perdu le jeu , sous les
vociférations des 5000 spectateurs,
prenant partie pour ou contre le Roumain.

Après une interruption de dix minutes,
Nastase a repris la partie mais , déconcen-
tré, a perdu le dernier set 6-3 et le match. H
s'en est fallu de peu que l'irascible
Roumain et l'arbitre n 'en viennent aux
mains. «Je ne comprends pas comment
l'arbitre a pu se méprendre sur mon
geste », a dit Nastase après la rencontre.
« Pour exprimer cette chose, on pointe
deux doigts en l'air et non un seul... »
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Après avoir été le meilleur club romand
au classement général du Championnat
suisse interclubs l'an dernier, l'OIympic
La Chaux-de-Fonds a dû subir, hélas, pas
mal de revers : B. Roth et le junior
J.-P. Nydegger entendent cesser la
compétition; le sprinter F. Thiébaud est
passé dans les rangs de l'Unterstrasse ; le
sauteur A. Vaucher étudie aux Etats-
Unis; Ch. Musy, le meilleur «hurdler »
cantonal est en Israël ; l'ex-champion suis-
se W. Aubry ne se remet pas très bien de

l'opération de deux hernies ; V. Jacot,
champion suisse junior du 5000 m en
1978, a une hernie ; E. Bernasconi souffre
d'un claquage ; enfin , Maya Houriet, la
meilleure athlète attend un heureux
événement... Par ailleurs et par surcroît ,
les Olympiens ne pourront vraisembla-
blement pas s'entraîner « at home » avant
l'été, soit avant la pose du revêtement en
tartan.

Néanmoins, une place dans les
10 premiers de la catégorie C semble
accessible selon M. R. Jacot , et les juniors
pourron t atteindre le7mc rang, à défaut de
reprendre part à la finale. L'équipe fémi-
nine, quant à elle, devra probablement
abandonner sa position de meilleure
Romande...

Le lanceur Ch. Hostettler déjà huit fois
champion suisse va certainement conti-
nuer sur sa lancée. Th. Dubois sera parmi
les meilleurs sprinters au pays, dans la
catégorie Juniors, s'il progresse encore.
Sur 400 m, F. Jeanbourquin, également
né en 1960, peut être source de satisfac-
tions après un entraînement sérieusement
mené sous la direction de W. Aubry. Au
800 m, J. Blanco sera encore le 2mc Neu-
châtelois (derrière O. Pizzera).

L'international de saut à ski O. Favre
pourrait bien nous réserver de jolis bonds
par-dessus la latte pendant sa saison de
transition, tout comme le junior P. Hurni
dont la préparation hivernale a été
consciencieuse.

Enfin , du côté du beau sexe, Evelyne
Carrel , née en 1962, est en passe de deve-
nir l'une des meilleures juniors du 400 m
(59"78 en 1978), tandis que P. Gigandet ,
encore Cadette A, pourrait être freinée
dans sa progression conséquemment à un
entraînement trop sporadique... .

Olympique La Chaux-de-Fonds:
un gros problème de relève

|gjj| gymnastique | y ,-, nouveau département est entré en vigueur

Les essais partiels de restructura-
tion de la gymnastique artistique
féminine en Suisse ont abouti à la
création dès le 1er février 1979 d'un
nouveau département dirigé par le
directeur de subdivision «gymnasti-
que artistique féminine S.F.G. -
A.S.G.F. » en la personne de l'Argovien
Ueli Bechter (Birmenstorf). Cette
nouvelle structure permettra, à
l'avenir, de résoudre les problèmes de
structures entre la S.F.G. et l'A.S.G.F. à
propos de l'artistique féminine par la
création de quatre centres d'entraî-
nement régionaux communs, où les
gymnastes féminines incorporées
dans les cadres «élite, juniors et
espoirs » auront accès, quelle que soit
leur provenance à la base.

Il convient de préciser que pendant
longtemps, l'Association suisse de
gymnastique féminine (A.S.G.F.) s'oppo-
sa au sport de compétition pour les fem-
mes, ce qui incita des gymnastes fémini-
nes à adhérer à des sections S.F.G. pour la
pratique de l'artistique. A ce jour,
l'A.S.G.F. compte quelque 70 pour cent
des gymnastes à l'artistique en Suisse,
contre 30 pour cent à la S.F.G. L'affilia-
tion individuelle à la S.F.G. fut pendant
longtemps la seule possible, alors
qu 'aujourd'hui existent au sein de la
S.F.G. des sections uniquement compo-
sées de gymnastes féminines.

Dans les trois cadres nationaux «élite,
juniors et espoirs » la provenance est

actuellement paritaire , alors qu 'à la base
l'A.S.G.F. détient une large majorité de
gymnastes.

Cette subdivision de la gymnastique à
l'artistique féminine comprend cinq
départements :

• formation des entraîneurs (Rosmarie
Laubscher, Berne)

• formation de gymnastique générale
(Sepp Spirig, Winkel)

• formation des gymnastes cadre
(Lisbeth Aeppli, Zurich)

• formation des juges et taxation
(Elisabeth Kunk , Berne)
• concours (le ou la responsable reste

à nommer).
En plus de ces cinq départements, l'offi-

ce d'assistance sociale sera assuré, comme
par le passé, par Claire Kundert (Riehen),
en tant que collaboratrice de la S.F.G.

Les quatre centres régionaux d'associa-
tion seront placés sous la direction de
directeurs de centres à nommer. Ils
dépendront directement de la nouvelle
structure (formation des gymnastes du
cadre) . Ils sont situés dans les régions
suivantes :

• Boudry (Vaud, Genève, Neuchâtel ,
Jura , Seeland)

• Prez-vers-Noréaz (Fribourg, Valais,
Berne) et Bâle

• Lucerne et Tessin

• Zurich et Suisse orientale.

L'admission à ces centres d'entraîne-
ment ne dépendra plus du tout de la
provenance des gymnastes (SFG ou
ASGF). Ils seront ouverts à toute
gymnaste.

Ce premier essai partiel de changement
de structure relatif à l'artistique féminine
au sein de l'SFG et de l'ASGF devrait
précéder une modification totale voire
complète des structures de la gymnasti-
que en Suisse, avec notamment un chan-
gement de nom exigé par l'ASGF pour la
création d'une nouvelle fédération sous le
nom de «Société suisse de gymnastique»
(SSG).

Le groupe de planification SFG-ASGF a
permis la création d'un comité directeur
ad hoc, présidé par le Bernois Kaspar
Rhyner, à qui est directement subordonné
le nouveau département de la gymnasti-
que à l'artistique féminine, dirigé lui par
l'Argovien Ueli Bechter (Birmenstorf).
Par la suite, un département «Sport pour
tous » sera créé selon le même organisme,
pour aboutir selon le projet de nouvelles
structures à la création de divisions
(gymnastique de section, compétition,
sport pour tous, secrétariat général) et de
départements (gymnastique, jeux natio-
naux , artistique et agrès, athlétisme), et
encore de groupes spécialisés (gymnasti-
que aux agrès féminine et masculine,
gymnastique à l'artistique féminine et
masculine). Ces différents organes sont
subordonnés en premier lieu à l'assem-

blée des délégués, au comité central et au
comité directeur. La solution entrée en
vigueur en février pour l'artistique fémi-
nine est un premier pas et un essai de
novation.

Restructuration de la gymnastique féminine suisse

Calendrier féminin
de l'artistique

Pour l'élite suisse, 1979 sera marquée
par les Championnats d'Europe à Copen-
hague (10-12 mai) et les Championnats du
monde à Dallas (2-9 décembre), ces der-
niers comptant pour la qualification en vue
des Jeux olympiques de Moscou en 1980.
Douze nations seront admises au tournoi
olympique.

En fonction de la nouvelle structure de la
gymnastique artistique féminine en Suisse,
le calendrier suivant a été établi :

16-22 avril : camp d'entraînement à
Opfikon (ZH) avec épreuve de sélection le
21 (7 gymnastes). 28-29 avril: 2"* épreuve
de sélection en Norvège (7 gymnastes).
10-12 mai: Championnats d'Europe à
Copenhague (4 gymnastes, dont 1 rempla-
çante). 26-27 mai: match international
Pologne-Suisse à Olstin. 29 juillet - 7 août:
camp d'entraînement en un lieu à désigner
(15 gymnastes). 13-14 octobre: Suisse-
Hongrie. 20-21 octobre: Suisse-RDA. 3-
4 novembre : Championnats suisses avec
lre épreuve de sélection. 10-11 novembre:
2™° épreuve de sélection, suivie d'un camp
d'entraînement. 2-9 décembre: Cham-
pionnats du monde à Dallas.

Servette pouvait-Il
se qualifier?

F Correspondan ces
I (Cette rubrique n'engage pas !a rédaction)

Après l'élimination du F.-C. Servet-
te de la Coupe des vainqueurs de
coupe par Fortuna Dusseldorf , nous
avons reçu le point de vue brièvement
exprimé de M. E. Monnier, instructeur
ASF, à Loveresse. Il nous demande
d'en faire part à nos lecteurs, dont
acte :

« Servette pouvait-il se qualifier?
- Oui, très certainement :
1. En plaçant, sur coup de coin, un

joueur au deuxième poteau (0-1).
2. En «balançant » moins de Balles

hautes sur la... haute défense adverse !
3. En exigeant de Barberis et de

notre vieil ami «Joko » Pfister -
toujours les plus blessés - qu'à l'instar
de tous leurs camarades, ils se protè-
gentles tibiasenrelevant leurs bas. A ce
propos, je tiens à leur disposition,
gratuitement, une paire d'attaches de
haute qualité. » E. MONNIER

L'ambitieux Orbe Sur-la-Forêt

ET MAINTENANT?- Molliet (au centre) et Dubois (à droite) tout comme leurs coéquipiers poursuivront-ils leur
marche en avant à l'occasion du passage de l'ambitieux Boudry, Sur-la-Forêt ? (Avipress Treuthardt)

Première ligue: le point avec Boudry et Le Locle

Premier avril ! Un jour consacré à
la farce. Au bon tour. Le Locle ira-t-
il battre Malley en son fief ? Orbe
stoppera-t-il Boudry sur sa lancée?
A Lausanne, les hommes de
Richard Jaegger joueront peut-être
pour la gloire tant leur position
paraît devoir les condamner à la
relégation... même si, mathémati-
quement, il leur est encore possible
d'y échapper ! Seul un miracle peut
les sauver. Pour sa part Boudry va
chercher à poursuivre son redres-
sement après l'excellent résultat
obtenu au terme de sa «semaine
anglaise»: cinq points en six mat-
ches. L'entraîneur Debrot peut,
désormais, caresser l'espoir de finir
dans les cinq premiers, soit faire
aussi bien que la saison passée, si
ce n'est mieux. Certes, on va se
bousculer au portillon, six points
séparant Martigny (4me) de
Monthey (avant-dernier) ! C'est
dire que la perte ou le gain d'un ou
deux points peut modifier la hiérar-
chie, faire basculer une équipe, en
sortir un e a utre des profondeurs du
classement.

• BOUDRY
Cinq points en trois matches : Bou-

dry a trouvé son rythme de croisière.
Au cours d'une terrible «semaine
anglaise» , les hommes de Daniel
Debrot sont revenus au premier plan.
Après avoir tenu en échec Leytron et
après s'être imposés au Locle dans le
derby de la dernière chance pour
l'équipe locale puis à Meyrin, les Neu-
châtelois reviennent au bercail, dans
leur fief de Sur-la-Forêt. Et, ce diman-
che, l'affiche est belle. La venue
d'Orbe n'est pas à négliger. Orbe, c'est
une équi pe capable du meilleur: Elle
est, à mon avis, la seule qui peut tenir
Rarogne en échec, précise d'ailleurs
Daniel Debrot, l'entraîneur boudry-
san.

REVANCHE

Contre Orbe, Boudry a une revan-
che à prendre. Au premier tour -

c'était le dernier match avant la pause
hivernale - Boudry s'était incliné 4-1.
C'était au moment où je venais de
prendre des mesures disciplinaires
envers certains éléments qui ont quitté
mon contingent, explique le patron de
l'équipe de Sur-la-Forêt.

Dès lors, la revanche est dans l'air.
Au cours de cette semaine difficile,
nous sommes parvenus à nos fins. De
plus, à Meyrin spécialement, nous
avons bien joué. Je ne vois pas pour-
quoi cela ne continuerait pas. De plus,
nous devons quelque peu réhabiliter
notre image devant notre public.
Celui-ci n'a pas accepté notre passage
à vide et notre manque de réussite.
Tous mes joueurs ont ressenti cet état
de choses; ils auront donc à cœur de
prouver qu'on les a peut-être « enter-
rés » trop rapidement, poursuit notre
interlocuteur.

EN FORME

'Orbe est actuellement dans une
phase ascendante. Dimanche dernier,
Orbe a soigné la manière en dominant
bien Martigny. Orbe possède une
excellente ligne d'attaque et un bon
milieu de terrain. A la pointe des
opérations, Lobsiger et Georges Favre
(deux buts chacun contre Martigny)
sont de redoutables buteurs, continue
Daniel Debrot.

L'adversaire de demain n'est donc
pas à négliger. Dans leur série actuelle,
les Boudrysans peuvent continuer
victorieusement, ce qui leur permet-
trait de jouer un rôle en vue dans cette
fin de compétition. Toutefois, les
suites de la difficile semaine anglaise
se font sentir. Si Wick et Dubois, tou-
chés, devaient être présents, il n'en ira
pas de même d'Aubée, victime d'un
claquage ; de plus, Grosjean est au
service militaire.

Voilà donc Boudry au-devant d'une
échéance difficile. L'équipe du bas du
canton , de première ligue, possède elle
aussi des éléments capables de forcer
la décision devant le solide gardien
Hirschi. Aimé Molliet fait partie de
ceux-là. En vedette à Meyrin, lejeune

Boudrysan peut encore amener plus à
son équipe, selon son entraîneur.
Alors... Jicé

• LE LOCLE
En une semaine particulièrement

éprouvante les Loclois ont sans aucun
doute perdu leurs dernières illusions
quant à leur maintien en première
ligue.

Après une défaite amère à Yverdon,
ils ont manqué le coche face à Boudry,
avant de tomber devant Nyon, dans
une partie difficile.

La vie continue. Il faut honorer les
prochaines échéances. Malgré une cer-
taine amertume les Loclois vont jouer
le jeu jusqu'au bout. Certes le moral
est assez sérieusement atteint, et la
motivation est difficile.

Demain dimanche ils se rendent en
territoire vaudois pour y affronter
Malley. Les Lausannois terminent ce
championnat «en roue libre ». Pour
eux pas trop de problèmes. Ils n 'envi-
sagent pas une place aux premiers
rangs et ils sont pratiquement hors de
soucis en ce qui concerne la relégation.
Face à cette formation vaudoise très
décontractée les Loclois vont tenter de
se rappeler au bon souvenir de chacun
en prouvant que malgré les circons-
tances ils conservent certaines res-
sources.

Pour ce déplacement, l'entraîneur
Richard Jaeger disposera du contin-
gent de dimanche dernier. Seul
Vermot (blessé) ne sera peut-être pas
de la partie. P. M.

POUR MÉMOIRE
1. Rarogne 18 11 6 1 43-18 28
2. S. Lausanne 19 12 3 4 49-36 27
3. Renens 19 10 3 6 34-28 23
4. Martigny 18 9 3 6 39-23 21
5. S. Nyonnais 19 8 4 7 28-27 20
6. Boudry 19 7 6 6 30-32 20
7. Malley 18 8 3 7 39-30 19
8. Orbe 19 8 3 8 43-38 19
9. Leytron 19 7 2 10 34-36 16

10. Meyrin 18 6 3 9 26-34 15
11. Viège 18 7 1 10 26-35 15
12. Yverdon 18 7 1 10 26-18 15
13. Monthey 19 5 5 9 21-32 15
14. Le Locle 19 3 1 15 19-41 7



Les professionnels ont une revanche
à prendre sur les amateurs d'élite

\M> -«y—Z_l GP de Genève et Tour du Léman au menu du week-end

Une semaine après le Grand prix de
Lancy — ouverture officielle de la saison
en Suisse romande —, le peloton des
amateurs élites et celui des professionnels
rallieront, à nouveau, la cité de Calvin à
l'occasion d'un double rendez-vous: le
Grand prix de Genève (aujourd'hui), le
tour du Léman (dimanche), deux courses
qui avaient tourné à la confusion des
professionnels il y a douze mois, ces der-
niers ne trouvant pas la cohésion néces-
saire pour combler leur handicap. Or, ce
week-end, seuls les professionnels suisses
seront admis au départ en vertu d'une
nouvelle réglementation dont le but est de
les protéger afin qu'ils puissent obtenir
quelques gains. Et si nous sommes peu au
départ cela ne me déplaît pas: tout le
monde doit tirer à la même corde afin

d'annuler le handicap, les conditions
n'étant pas les mêmes lorsque le peloton
regroupe une vingtaine de coureurs. Il
arrive fréquemment que, dans ce cas, per-
sonne ne veuille prendre des initiatives.

Nous faisons alors le jeu des amateurs,
affirmait Ueli Sutter au départ du GP de
Lancy. A cinq, ils comblèrent leur handi-
cap en moins de huit kilomètres. Ce
week-end ils seront sept au départ: à
Loder, Salm, Sutter, blaser et Puttini - les
engages du GP de Lancy - viendront
s'adjoindre Zweifel et Voegele. Ces
« renforts» feront passer le handicap de
1*15" à l'45", soit trente secondes sup-
plémentaires à ne pas sous-estimer, sur-
tout si le vent contraire balaie la côte fran-
çaise dimanche matin.

Vainqueurs en mars de l'année dernière
du Tour du canton et du Tour du Léman,
Kaenel et Glaus réussiront-ils la passe de
deux? Pour l'heure, Kaenel n'a pas enco-
re mis le nez à la fenêtre cette saison alors
que Glaus y a déjà joué les premiers rôles :
gagnant à Klingnau et Renens. Le cham-
pion du monde pourrait bien accéder une
nouvelle fois au podium. L'homme est en
forme. La concurrence sera toutefois
relevée. Battu dimanche passé, Salm -
avec la complicité de Loder — pourrait
bien viser un succès tout comme le Gene-
vois. Voegele n'est pas à négliger non
plus. Ce sont là les meilleures cartes des
professionnels, Blaser, Zweifel, Puttini et
Sutter - ce dernier dans une moindre
mesure — ne paraissant guère en mesure
de monter sur le podium, encore que

l'Argovien (2°* à Lugano) puisse réussir
un « truc» .

Chez les amateurs, mis à part Glaus,
Luchs et le jeune Loosli - les vainqueurs
des courses du mois de mars -, Leuen-
berger, le Lausannois Luthi , Muller, Trin-
kler, le champion suisse Fuchs, le Loclois
Grezet dont les débuts dans la catégorie
sont prometteurs, Ehrensperger et autres
Thalmann (6™ à Klingnau) peuvent
également prétendre à la victoire ou à un
accessit tout comme Marcel Summermat-
ter s'il parvient à se glisser dans la bonne
échappée, sa pointe de vitesse dans un
sprint pouvant propulser son maillot à
damiers «noir et blanc » au-dessus de la
mêlée.

TERRAINS DIFFERENTS
De plus, il convient de tenir compte des

parcours différents de ces deux courses.
Aujourd'hui , le Grand prix de Genève
débordera largement en Pays vaudois
(montée sur Gimel) avant de revenir à
Meinier pour y emprunter un circuit final
de 16 kilomètres à boucler à deux repri-
ses. Sur ce parcours de 152 kilomètres , les
difficultés sont plus judicieusement éche-
lonnées qu'au tour du Léman (195 kilo-
mètres) où la longue approche (132 kilo-
mètres) devant conduire à Rolle (point de
départ de l'unique difficulté, la montée
sur Gimel) n'a pratiquement jamais
engendré de grandes batailles. Il
conviendra également de tenir compte du
facteur récupération.

Et puis comment parler de la plus vieille
classique d'Europe sans évoquer le
souvenir du Chaux-de-Fonnier Charles
Antenen dont le décès est survenu , à
quelques jours près, 47 ans après son
quatrième succès (26,27, 28 et 32)..

P.-H. BONVIN

ET CE WEEK-END? - Dimanche passé, Loder- le professionnel genevois- pas-
sait en tête la ligne d'arrivée devant son compaire Roland Salm à l'issue du GP
de Lancy... (Keystone)

Une menace pour les Belges : Zoetemelk
Le Tour des Flandres fait peur à Hinault et à d'autres

Dimanche, c'est le Tour des Flandres.
Deux jours plus tard, Gand-Wevelgem,
puis Paris-Roubaix, la Flèche wallonne,
l'Amstel Gold Race et Liège-Bastogne-
Liège. En 22 jours, les classiques du nord
auront décerné leurs lauriers pour 1979.
Trois semaines pendant lesquelles les
routiers-sprinters devront affronter la
boue, les pavés, la pluie sans doute, le
vent sûrement : mille tracas qui laminent
les pelotons, mais attirent des dizaines de
milliers de Belges le long des routes pour
voir triompher un des leurs, selon l'habi-
tude généralement prise depuis de nom-
breuses années.

Le Tour des Flandres, avec ses neuf
côtes, ses 267 kilomètres et son arrivée à
Merbeke sur un circuit de 12 kilomètres, a
rarement vu, en son terme, de gros pelo-
tons. Avant de parler des favoris, il faut
pour une fois faire allusion aux forfaits :
Pollentier est malade, Maertens blessé et

Hinault a préféré s abstenir. Le coureur
français, vainqueur il y a deux ans de
Gand-Wevelgem et de Liège-Bastogne-
Liège, refuse d'escalader le Koppenberg.

Le Koppenberg est un boyau affreux,
mal pavé, difficilement praticable en
voiture (alors à vélo...), long de 400
mètres et qui accuse une pente de 18 pour
cent avec un passage à 26 pour cent. «Le
moindre incident, la moindre chute d'un
concurrent peut vous rejeter cinq minutes
derrière les hommes de tête» , déclare
Bernard Hinault. «Ce n'est plus une
course, c'est un quitte ou double ». « Non,
ce n'est pas la loterie», lui répondent les
organisateurs qui font remarquer qu'on
trouve toujours les meilleurs en tête et
que c'est toujours un grand champion qui
triomphe à Merbeke, 100 kilomètres plus
loin.

C'est vrai: Godefroot l'an dernier, de
Vlaeminck en 1977, Planckaert en 1976,

Merckx en 1975. Pourtant cette année la
polémique a été longue à s'apaiser, puis-
que les directeurs sportifs belges avaient
même un moment menacé de déclarer
forfait en raison notamment de ce Kop-
penberg. Dimanche, il sera 14 h 30 envi-
ron quand le peloton s'engouffrera dans le
goulet , quand les meilleurs en émergeront
et quand la course sera lancée.

UN JEUNE LOUP

Le pronostic n'est guère aisé à établir
dans une course aussi difficile. Pourtant ,
on peut légitimement penser que les
Belges devraient une fois de plus y faire la
loi. Et il convient dans cette optique de
citer en tête de liste Roger de Vlaeminck,
récent vainqueur de Milan - San Remo.
De Vlaeminck risque bien de trouver ses
plus dangereux rivaux parmi ses compa-
triotes. Ainsi, Walter Planckaert vient de
se rappeler au bon souvenir en s'imposant
aux Trois jours de la Panne. Daniel Wil-
lems, un jeune aux dents longues, peut
également tenir un rôle intéressant.

Parmi les étrangers, la menace pour les
Flamands viendra avant tout des Hollan-
dais qui alignent, avec Joop Zoetemelk,
l'un des hommes les plus en forme de ce
début de saison, des Italiens avec notam-
ment Francesco Moser. En l'absence de;
Bernard Hinault , les Français auront bien '
de la peine à se mettre en évidence sur un
terrain où seuls les grands champions se
distinguent habituellement.

La construction d'un nouveau garage s'impose
l^*K__-. "'""* I Assemblée de la Société nautique de Neuchâtel

La Société nautique de Neuchàtel a
tenu son assemblée générale annuelle qui
fut revêtue de la présence de nombreux
membres, comme ces années passées
d'ailleurs. M. Denis Oswald, après avoir
salué l'assistance, s'attacha dans son
rapport présidentiel à faire ressortir les
démarches successives entreprises par son
comité auprès de l'Autorité communale
en vue de réaliser la construction d'un
nouvel hangar. Le Conseil communal,
étant acquis à cette idée, avait projeté de
mettre à la disposition de la Société
nautique un terrain situé à l'est de la
piscine de Monruz.

Alors que les travaux apparaissaient
pouvoir débuter dans un délai assez
rapproché, le projet a soudainement été
complètement remis en question en
raison de la modification intervenue dans
le tracé de la N 5.

Le président demeura néanmoins
optimiste et tenace à la fois sur ce sujet.
Il invita l'assemblée à se démener pour
trouver les sources de financement
nécessaires à la construction d'un
nouveau garage, " car il ne faut guère
espérer occuper l'actuel encore
longtemps, au vu de son état de vétusté et
de l'importante dégradation qui le ronge.

DES FINANCES ET DU SPORT
Ce fut ensuite au tour de M. J. -P.

Cerri, entraîneur du club, de brosser le
panégyrique des résultats des rameurs
neuchâtelois au cours de la saison
écoulée. Il y a lieu de relever particu-
lièrement le titre national « toutes
catégories» remporté par la paire
Moeckli-Muller ainsi que la quatrième
place enlevée par «La Nautique» au
championnat suisse inter-clubs.

L'assemblée avait accepté l'an dernier,
dans le domaine des finances, une
augmentation substantielle des cotisations
afin d'alimenter le fond destiné à
l'édification de la nouvelle «Maison

nautique» . Cette contribution supplémen-
taire des membres à permis d'épargner
un montant légèrement supérieur à dix
mille francs. Quand bien même, comme
chacun peut se l'imaginer, on se situe
encore bien loin du compte, l'effort ainsi
consenti peut être qualifié de méritoire.

RECOMPENSES

La remise de divers prix sur le plan
interne est, de façon coutumière,
l'occasion de nombreuses ovations. Toute
une série de rameurs méritants sont de la
sorte récompensés pour les performances
dont ils se sont fait les auteurs. Relevons
simplement, à titre d'exemple, que le
prix relatif au plus grand nombre de
kilomètres passés à la rame a été attribué
à François Mœkli qui a couvert , en 1978,
une distance supérieure à 30.000 kilo-
mètres.

Outre son activité au sein du club du
chef-lieu où il assume la charge de tréso-
rier-adjoint, M. J. Oswald - frère du
président - vient d'être appelé à la vice-
présidence de la Fédération suisse
d'aviron. Nos félicitations , car c'est une
fois de plus la preuve du dynamisme des
dirigeants de «La Nautique» .

Il est en outre deux éléments réjouis-
sants à noter sur le plan purement
sportif. Il s'agit d'une double remise en
service, soit celle d'un « deux sans
barreur» ainsi que celle d'un canot à
moteur destiné à suivre les entraînements
et, par voie de conséquences, à en
améliorer encore la qualité.

Deux problèmes se posaient a 1 assem-
blée : désigner un successeur au président
en charge et créer un poste supplémen-
taire intitulé « aviron de tourisme». C'est
M. Pierre Wyss qui s'est vu attribuer
cette charge nouvellement instaurée*

. Quant à la présidence, elle demeurera
pour un an au moins entre les mains de
M. Denis Oswald qui a accepte
finalement , devant l'ardent désir de
l'assistance, d'être reconduit dans son
mandat, ce en dépit de ses absorbantes
occupations professionnelles et de ses
obligations de secrétaire général de la
Fédération internationale d'aviron.

L'instant vint alors de passer à la
partie récréative de cette séance, qui fut
notamment occupée à la projection du
film consacré aux championnats du
monde d'aviron qui se déroulèrent en
novembre dernier en Nouvelle-Zélande.

Cl. De.

Le comité
Réélu en bloc, le comité pour 1979, se

présente ainsi :
Président : M. Denis Oswald. Vice-

président: M. P.-A. Wessner. Secrétaire :
M. D. de Montmollin. Secrétaire-adjoint:
M. J. -M. Vuithier. Trésorier: M. J.-L. Sais-
selin. Trésorier-adjoint: M. J.-M. Oswald.
Entraîneurs : MM. J. -P. Cerri et E. Burk-
halter. Administration du garage:
M. A. Gerber. Délégué des jeunes :
M. A. Vasserot. Responsable de l'aviron de
tourisme : M. P. Wyss. Assesseur:
Mc B. Reeb.

Nouvel exploit de H. Guenthardt
A ' *ei""i8c 1 A STUTTGART

Le Suisse Heinz Guenthardt a réussi un
nouvel exploit dans le cadre du tournoi
international de Stuttgart. En battant
l'Allemand Uli Pinner en trois sets, 2-6
7-5 6-3, il s'est en effet qualifié pour les
demi-finales. Pourtant, tout semblait
compromis à l'issue de la première man-
che, tellement Pinner se montra supé-
rieur. Affichant une rare maîtrise, l'Alle-
mand emportait facilement la décison par
6-2 en 25 minutes à peine. Dans le
deuxième set, aucun joueur ne perdit son
service jusqu'à 4-4 lorsque Pinner prit le
service de son rival, sur un jeu blanc.

Et c'est alors que les spectateurs

s'apprêtaient à fêter la victoire de leur
favori que le Suisse réussit un retourne-
ment de situation spectaculaire. Jouant
son va-tout, Guenthardt reprit le service
de son adversaire pour égaliser à 5-5
avant de dominer nettement et de
l'emporter avec beaucoup de brio. Le
Suisse réussit en effet, en fin de rencontre,
quelques coups remarquables.

Résultats des quarts de finale: Heinz
Guenthardt (S) bat Uli Pinner (RFA) 2-6
7-5 6-3 ; Vijay Amritraj (Inde) bat Brian
Teacher (EU) 6-3 6-3 ; Wojtek Fibak (Pol)
bat Pavel Slozil (Tch) 6-3 6-3.

La Suisse en demi-finales
l̂ y curting Mondiaux à Berne

Le neuvième et dernier tour du
«robin-round» des championnats du
monde, à Beme, a donné lieu à des résul-
tats totalement inattendus : devant
4500 spectateurs médusés, l'Italie tout
d'abord prit le meilleur sur la Norvège
dans un end supplémentaire. Dernier du
classement, le Danemark ensuite se
permit le luxe de battre la Suède, égale-
ment au terme d'un end supplémentaire,
mais le public de la patinoire de l'Alle-
mend n'était pas encore au bout de ses
surprises puisque l'Ecosse devait perdre
sees dernières chances en s'inclinant
devant les Etats-Unis.

L'équipe de Suisse, après avoir été
menée 2-5 par le Canada, a réussi un
retournement de situation extraordinaire
et elle l'a emporté par 6-5. La formation
helvétique aura ainsi été la grande bénéfi-
ciaire de cette matinée un peu folle et elle
est la seule équipe à s'être qualifiée direc-
tement pour les demi-finales. Ainsi,
première du « robin-round», la Suisse
(skip Peter Attinger, Mathias Neuens-
chwander, Ruedi et Bernhard Attinger)
est d'ores et déjà assurée de la troisième
place du classement final.

Classement final du «robin-round»
(9 matches) : 1. Suisse 14 p; 2. Norvège,
Canada, Etats-Unis et RFA 12 ; 6. Ecosse
10; 7. suède 6 (rencontre directe); 8.
Italie 6 (rencontre directe) ; 9. France 4 ;
10. Danemark 2.

Après la Suisse, la Norvège et le Canada
ont également gagné leur billet pour les
demi-finales, dans le «tie-breack» , la
Norvège a en effet battu la RFA par 6-5
dans un end supplémentaire tandis que le
Canada l'emportait largement sur les
Etats-Unis, en demi-finales, Norvégiens
et Canadiens seront directement opposés
tandis que la Suisse affrontera le vain-
queur du dernier match du «tie breack »,
entre la RFA et les Etats-Unis qui sera
joué samedi matin.

Résultats du «tie-breack»: Norvège -
RFA 6-5 (un end supplémentaire) ; Cana-
da - Etats-Unis 8-4.

Ordre des demi-finales: Norvège -
Canada; Suisse - vainqueur du match
RFA - Etats-Unis.

La Fête fédérale de Lucerne en cause
'wT/ ^y: ¦ ¦ '***. ¦. ' <¦ - ¦ ¦ -: . Assemblée cantonale

A l'issue d'une discussion relative ment
discrète, l'sssemblée des tireurs neuchâte-
lois, tenue à Cressier sous la présidence de
M. Emile Amstutz d'Auvernier, a accepté
une proposition visant d'une part à orga-
niser la finale cantonale du championnat
de groupes à 300 m dans un ou deux
stands et d'y admettre seize équipes au
total, au lieu de 20, comme le suggérait la
fédération du Val-de-Ruz.

A ce sujet, on a précisé que les Neuchâ-
telois éprouvaient déjà certaines difficul-
tés à engager des finalistes de bonne
valeur et qu'il paraissait inutile d'en ajou-
ter d'autres à l'éventail, pratiquement
sans aucune chance de jouer un rôle en
l'espèce.

On a adopté également une proposition
du comité concernant le championnat
suisse de groupes au pistolet, dans le cadre
des épreuves à l'échelon cantonal, à
savoir dix formations à la finale et une
éventuelle sélection pour les tirs princi-
paux basée exceptionnellement sur les
deux épreuves éliminatoires seulement.

M. Charles Nyffeler, au nom de la
société « Aux Armes de guerre», de Neu-
châtel , a fait une intervention très remar-
quée à l'endroit du comité de tir de la
50 « Fête fédérale de Lucerne, appuyé en
cela par d'autres de ses pairs. En voici
l'essentiel :

Nous venons de recevoir des organisa-
teurs lucernois une circulaire nous infor-

mant que notre demande de rangeurs
pour les 14 et 15 juillet ne pouvait être
prise en considération. Nous sommes
conscients qu'il n'est pas possible de don-
ner satisfaction à tous simultanément,
mais cette situation nous surprend tout de
même un peu. Car, en date du 27 janvier
dernier, nous avons remis au comité
d'organisation de Lucerne toutes les for-
mules d'inscription nécessaires et le
17 février communication nous était faite
disant que «les livrets de tir et rangeurs y
relatifs, préparés selon votre inscription
sont à votre disposition. L'envoi ne sera
ordonné qu'après réception du paiement
de la facture que vous trouverez en anne-
xe».

En d'autres termes, on nous confirme
que tout est en ordre et, trente jours plus
tard, on nous informe qu'il n'en est rien.
La Suisse romande ne doit pas être traitée
en parent pauvre et je demande par
conséquent au comité cantonal d'interve-
nir énergiquement pour que la Romandie
ne soit pas victime de ce que l'on peut
appeler une injustice.

M. Philippe Roquier, des «Armes de
guerre » de Peseux, a vigoureusement
appuyé cette interventi on à laquelle les
dirigeants neuchâtelois donneront pro-
chainement la suite qui convient. Pour
l'heure, malgré tout, il sied de ne pas trop
s'animer, en souhaitant que les choses
puissent s'arranger ou, à tout le moins,
que l'on obtienne les explications néces-
saires. L. N.

Le CSIO de Genève
\s&Êâk hippisme

La France a fêté sa deuxième victoire
dans le cadre du concours de saut
international de Genève. Après Patrick
Caron la veille, c'est cette fois Marcel
Rozier qui s'est imposé dans la cinquième
épreuve, un barème comportant 12
obstacles, dont deux doubles assez
délicats à négocier. U faut rendre cette
justice aux Français : tant Caron que
Gaudignon ou Rosier ont pris le
maximum de risques dans cette «chasse»
qu'il s'agissait de boucler au plus vite , les
fautes étant converties en temps.

Là où certains calculaient, les cavaliers
français passèrent ou cassèrent... il faut
dire que leurs chevaux légers, en
difficulté sur les gros obstacles, étaient
parfaitement adaptés à ce genre de
parcours. Et c'est ainsi que Marcel
Rozier réussit le meilleur temps, battant
de sept dixièmes de seconde l'Irlandais
Eddie Macken et de 1"3 le Britannique
Harvey Smith. Meilleur Suisse, Gerhard
Etter a dû se contenter de la huitième
place.

Le Grand prix des Nations a été rem-
porté par la Grande-Bretagne, devant
l'Allemagne de l'Ouest, l'Irlande, la
France, la Suisse, la Belgique et
l'Espagne.

La bataille sera vive entre
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel

divers yj  Course militaire

Demain, ils seront près de huit cents à
s'élancer du Parc des sports de La
Chaux-de-Fonds pour escalader la Vue-
des-Alpes avant de plonger sur Valangin
et de terminer, avant midi, devant le
monument de la République à Neuchâtel.
Pour la 31™ course militaire commèmo-
rative La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel,
tout semble prêt pour que la classique
neuchâteloise soit un grand rendez-vous
de l'année dans la spécialité.

Vainqueur l'an dernier en catégorie
élite, détenteur du record du parcours en
1 h 21'36", Gerhard Thuring de Fren-
kendorf, passé cette année en catégorie II
(Landwehr), sera le grand favori en
l'absence du champion suisse de la spécia-
lité en titre, le Bernois Albrecht Moser.
Vainqueur dernièrement à Lucerne, le
champion suisse du marathon a donc
déclaré forfait: le terrible coup de
« barre » qu'il avait eu l'an dernier dans la
montée de Pierre-à-Bot est pour lui cer-
tainement un mauvais souvenir.

Derrière Thuring, plusieurs concur-
rents sont à retenir, en premier lieu,
l'habitué de l'épreuve neuchâteloise
qu'est Charles Blum d'Oberentfelden.
Ancien détenteur du record, deuxième en
catégorie II l'an dernier, Blum peut tirer
son épingle du jeu dans un parcours qu'il
connaît à merveille. Son numéro de dos-
sard (426) sera certainement aux avants-
postes dès les premières difficultés. Dans
les viennent-ensuite, les autres habitués
que sont Floran Zuger, Edouard Ulmi et
Eric Grutter devraient se retrouver dans
le peloton de tête. En catégorie III
(1929-1936) , Heinz Voitel, vainqueur
l'an dernier et Walter Gilgen seront les
hommes à battre alors que, chez les vété-
rans, les Paul Frank et autres Sterki
devraient à nouveau mener le bal.

La bataille promet donc d'être vive. Les
conditions météorologiques que nous
connaissons ces derniers jours, peuvent
venir brouiller les cartes et faire émerger
du peloton un inconnu. L'élément exté-
rieur sera donc important. JICÉ

Sport dernière
NATATION

• A Minsk, la jeune Soviétique Svetlana
Vargano va (14 ans) a battu le record du monde
du 200 m brasse féminin en 2'31"09. Le précé-
dent record (2'31"42) avait été établi en août
197S par sa compatriote Lina Katchucfaite.

Protêt de Vevey

S^r- basketball j

Le Vevey-Basket communique :
« A l'issue du match aller de barrage

pour le titre national Vevey-Fribourg
qui s'est déroulé le 29 mars à Vevey,
une erreur administrative évidente
commise par l'officiel fribourgeois a
pu être constatée sur la feuille de
match. Un différence de 2 points en
faveur de Vevey existe, comme U
confirment les témoignages de tous les
journalistes présents et comme l'ont
admis les commissaires de la fédéra-
tion.

Vevey Basket a déposé protêt sur la
feuille de match. Cependant, il estime
que l'attribution du titre doit se dérou-
ler avant tout dans un esprit sportif el
il n'a pas l'intention de faire modifie!
le résultat par une procédure adminis-
trative. Le résultat de 75-75 est donc
admis par Vevey.

A cette occasion, Vevey Basket
remercie les joueurs, les membres des
deux clubs et le public de leur parfaite
correction sportive lors de cette
première rencontre ».

SB
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sobre et élégant ,.ce canapé convertible en lit 2 places
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jour que de nuit; recouvert
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u r, WÊÊÎ m ' y M ^LmW . î ^ :̂ '^WSi U.I

ï ; "* ' j- "

14704-A

? ?????????? ?
? À VENDRE ?

i. fileteuse automatique X

 ̂
américaine «Collins » J

? Equipée 3/8" à 4" ?
A Prix à discuter. X_

 ̂
Tél. (038) 

33 20 59. 14825-A A

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

M

wmB*mm jr Kl

BU S *é F̂ li

( personnel il
i sans risque II

©38-24(bl4!
Service personnalisé. Avantageux tarif
ttout compris). Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque aufina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel. 9. place Pury
124122-A
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Sous le signe de l'élégance et *
du raffinement, notre esthéti- Â
cienne sera à votre disposition j

les dernières harmonies de 
^maquillages créées par A

GUERLAIN 1
.̂ ^^ *

et vous conseiller sur tous vos ^

[N au 6 avril 1979 A
A

Y 
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DIMANCHE 15 AVRIL

PÂQUES
COURSE SURPRISE <

' repas de midi j*
Départ 8 h port de Neuchâtel Ç

Prix 54.— AVS 46.—
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i Un œuf de Pâques f
| pour nos lecteurs |
3 o %
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Sf Dès samedi prochain dans notre journal : *

2 un nouveau SUPER-HEBDO TV-RADIO
© i

Ecriteaux
en vente au

bureau du Ioumal

J GRANDE VENTE!
1 DE MEUBLES 1

A Mathod §
Au Vieux-Battoir U

(entre Orbe et Yverdon) S

Vente les 29, 30, 31 mars ffî
et les 1, 2 avril S

de 9 h à 20 h sans interr uption. ¦

I BETTEX I
5 Meubles anciens, modernes, SJ
> rustiques. f3
; Tél. (024) 37 15 47. M

I 1

1 GRAND BUREAU 160 x 80, état de neuf,
prix à discuter. Tél. 31 73 48. 15596-J

MACHINEÀTRICOTERSwiss-Magic, neuve,
prix 1200 fr. Tél. 31 73 48. 15598-J

POUR PLONGEUR, équipement complet
avec bi-bouteilles et détendeur + accessoi-
res, prix 1100 fr. Tél. (038) 42 46 72. 13862-j

VÉLO DE DAME, état de neuf. Tél. 33 27 76.
16252-J

CYCLOMOTEUR CIAO excellent état, 450 fr.
Tél. (038) 31 25 59. 16250-J

TV COULEUR PHILIPS Pal Seca m neuf. Tél.
(038) 24 11 18, samedi. 15595-j

DÉRIVEUR 420, complètement équipé, bas
prix. Tél. (038) 53 42 05. 16256-J

VOILIER À CABINE SHERIFF 6 x 2  m 40,
construction 1972, bien accastillé.
Tél. 31 74 74/31 90 50. 16128-J

GUITARE BASSE, train électrique Mârklin.
Tél. (038) 42 51 67, dès 13 heures. 16213-J

TV COULEUR grand écran. Tél. 24 72 03.
16173-J

20 VOLUMES ENCYCLOPÉDIES UNIVER-
SALIS, bibliothèque rustique. M. Génatzy,
Peseux, Stand 6. 15546-j

RÉELLE OCCASION, chambre à coucher
complète, bois frêne. Tél. (038) 31 31 26.

16233-J

CONGÉLATEUR HOOVER 370 litres, en bon
état, prix à discuter. Tél. 31 45 58. 1S561-J

LUSTRE CUIVRE, état de neuf, 50 fr..
Tél. 33 67 17. 16241-j

5 CHÂSSIS pour couche 120 x 90 cm.
Tél. 31 17 24. 15567-J

DÉRIVEUR Yole OK bois, complet , chariot
mise à l'eau. Prix indicatif 1300 fr.
Tél. 31 21 57. 16244-j

4 JANTES SIMCA 1100 avec pneus à 50%,
prix 250 fr. Tél. (038) 42 43 75. 16245-J

RÉELLE OCCASION, coffre-fort Securitas
100/55/55 cm, cédé à 650 fr. Tél. (038)
31 31 26. 16232-J

VOILIER croisière, polyester, 1972, voilure
15 m2 (6 m 70/2 m 10). Tél. 24 59 72. 16485- J

PETIT CHALET DE JARDIN env. 4 sur 5 m.
Tél. 42 50 01. 16248-j

APPAREIL DE PHOTO Caréna SRH-1000,
2 téléobjectifs, flash électronique, état de
neuf, 350 fr. Tél. 51 47 25. 14512.J

POINTS AVANTI, SILVA, MONDO par Union
de malades, 8 fr. mille. Tél. (038) 25 69 90.

15599-J

BUREAU MODERNE, parfait état, 80 x
140 cm, 200 fr. Tél. (038) 41 14 15. 156O6-J

BEAUX LAPINS de 2 et 3 mois pour l'éleva-
ge. Tél. 41 29 80. 15600-J

TV COULEUR transistorisé. Tél. 51 31 81,
heures de travail. 16270-j

QUELQUES MEUBLES rétro (armoires,
commodes, lit escamotable), vaisselle. Tél.
(038) 25 08 27, dimanche à mardi. 14541-j

MEUBLES DIVERS en bon état. Tél. (038)
31 27 38. 16287-J

VÉLOMOTEUR ancien Sachs. Tél. 31 60 37.
16282-J

MANTEAU NOIR, taille 50, joli deux-pièces
noir, robe noire dentelle, robe bleue, taille
50. Le tout 110 fr. Tél. (038) 25 62 44.15603-J

PETITE COLLECTION monnaies françaises
or Napoléon à Louis-Philippe (frappes
20.-/40.- à tirages limités). Adresser offres
écrites à DY 763 au bureau du journal.

15507-J

2 COLONNES hi-fi 100 W + garanties,
750 fr. ; 1 platine Lenco 120 f r. ; 1 modula-
teur 3 canaux, professionnel. Tél. 24 67 47.

16311-J

PERRUCHES 15 fr. pièce. Tél. 24 67 47.
16309-J

BEAU SALON 6 places, velours or, coussins
amovibles, parfait état, prix 400 fr.
Tél. 25 67 63. 15608-j

CUISINIÈRE GAZ 4 feux, four auto-net-
toyant. Tél. 42 45 23. 15611-J

CAMÉRA CANON 512 XL super 8, permet de
filmer sans lampe. Comme neuve.
Tél. 24 64 59. 16298-J

BERGER ALLEMAND 7 mois, mâle, bon
caractère. Tél. 25 93 84. 16290-j

CABRIS GRAS pour Pâques. Réservation:
tél. (038) 51 41 41. 16075-J

CHAMBRE LOUIS XV CAMPAGNARD, lits,
fauteuils, petite armoire, canapés anciens,
friteuse, divers. Tél. 46 21 61. 15459-j

SALON MODERNE en velours, à l'état de
neuf, prix à discuter. Tél. 42 40 61. 16062-J

POINTS SILVA, Mondo, Avanti, prix encore
plus bas + 100 gratis par mille. Lescy
Box 433, 1401 Yverdon. 128049-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

UNE RADIO Sanyo ampli incorporé,
2 x 15 watts sinu, prix à discuter. Tél. (038)
47 15 45, le soir. IBISS-J

CHAMBRE À COUCHER moderne, complète,
état neuf, 3500 fr. Tél. 24 55 26, heures des
repas. 16217-j

OCCASION : scie à ruban, petit modèle, prix
250 fr. ; vélomoteur Cilo, 2 vitesses, parfait
état, prix 400 fr. Tél. 46 11 85. 16206-J

CHIOTS DALMATIENS 6 semaines.
Tél. 25 29 16. 15540-J

TRAIN ÉLECTRIQUE N 9 mm, aiguillages et
accessoires. Tél. 41 16 21. 16301-J

MARKLIN OU HAG, même dépareillé ou
défectueux. Tél. 24 67 47. 16312-J

2-3 PIÈCES au centre. Tél. 42 58 85. 16219-J

COUPLE avec enfants cherche appartement
de 5 à 6 pièces dans petite maison ou villa
sur 1 ou 2 étages, région Neuchâtel ou envi-
rons. Adresser offres écrites à FA 765 au
bureau du journal. 16243-j

AU BORD DU LAC, SAINT-BLAISE, grand
studio meublé, libre 1er mai. Tél. 33 27 76.

16249-J

POUR 12 MOIS dès le Ie' octobre, plain-pied
indépendant , 2 pièces tout confort, aux
Ponts-de-Martel. Tél. (039) 37 14 86. 14523-J

À LOUER TOUT DE SUITE 1 pièce non meu-
blée, cuisine, douche, W.-C, 200 fr., charges
et vidéo comprises. Adresser offres écrites à
BW 761 au bureau du journal. 14542-j

STUDIO, Côte 68, cuisine, bain, W.-C.
Tél. 42 57 35. 16218-J

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

SERRIÈRES, immédiatement 3 pièces, salle
de bains, état de neuf, 257 fr., charges com-
prises. Tél. (039) 22 69 31, dès 13 h 30.

16165-J

PERSONNE sachant l'allemand pour
conversation, devant me rendre en septem-
bre en Suisse alémanique. Tél. 25 29 19 ou
47 17 74, heures des repas. 15594-j

CHERCHE PERSONNE pour laver fenêtres et
boiseries, début avril. Tél. 31 16 12. 16268-J

ACTIVITÉ ACCESSOIRE. Foyer des Valangi-
nes cherche concierge pour le temple,
50heures par mois. ' Ecrire à' M'.'André
Rossier, Maujobia 77, 2000 Neuchâtel.

" 1B601-J

URGENT, CHERCHONS GOUVERNANTE
pour dame âgée dans propriété de campa-
gne à Cressier. Renseignements: tél. (038)
33 32 25. 16127- J

UN (E) JEUNE AIDE DE MÉNAGE et cuisine.
Entrée immédiate ou date à convenir. Tél.
(038) 61 17 54. 14452-J

ÉTUDIANTE EN LETTRES donnerait leçons
niveau secondaire. Tél. 25 48 10. 16122-j

JEUNE FILLE cherche place d'apprentie
coiffeuse. Tél. 31 64 37. 16193-j

DAME cherche travail à la demi-journée, le
matin. Tél. 53 12 66. 16266-j

JEUNE FILLE, 15 ans, cherche occupation
pour vacances de Pâques, région Neuchâtel.
Tél. (038) 24 65 13 (repas). 16291-j

DAME cherche repassage à domicile.
Tél. 24 76 53, à toute heure. 15282-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. isi98-j

QUI DONNERAIT meubles usagés à jeune
couple ? Tél. 42 58 85. 16356-J

QUELLE JEUNE FILLE (20-25 ans)
m'accompagnerait en vacances à Ceylan, en
juillet-août, tous frais payés ? Tél. 33 33 44
(demander Roland) entre 12 et 14 heures.

16136-J

QUEL OPTICIEN s'intéresserait à la révision
des longues-vues? Tél. 42 50 01. 16247-j

MARIN, qui garderait petit chien 4 journées
environ par semaine? Tél. 33 21 82. 16276-J

NAVIGATEURS ET CAMPEURS, je recouvre
vos coussins de bateaux et caravanes. Ache-
tez le tissu où vous le désirez et je vous les
couds. Prix convenus d'avance.. Tél. (038)
57 15 80. 16297-J

URGENT ! Question dé vie ou de mort ! Qui
prendrait en pension pour 6 mois et contre
rémunération, chat d'une année?
Tél. 25 88 79. 15607-J1

Maux
de tête?

Ĵ ljrAspro
^̂ Jrsouloge vite.
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c«i "Passai
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¦j Boisson de table sans alcool
au jus du «Passionfruit».
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I Prêts personnels!
IS pour tous et pour tous motifs I
êiû C'est si simple chez Procrédit. g|
M Vous recevez l'argent dans le minimum E
Kl de temps et avec le maximum de dis- I
$È crétion. g|ï
'p| Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
r*j Vos héritiers ne seront pas importunés; Eg
jjfg . notre assurance paiera. scrl
m \e# Prêts de Fr. 1.000.-àFr. 30.000.-, sans I
im JL caution. Votre signature suffit. ||M
i?3 1.115.000 prêts versés à ce jour pS
H Une seule adresse: Q O Sj|

p Banque Procrédit Y|B
fcjÉ 2001 Neuchàtel, Avenue Rousseau 5 ' il
$rj Tél. 038-246363 !|*
58 Je désire rF iKî
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"DÉMÉNAGEMENTS1*
t D '

un étage à l'autre, ou dans le monde entier k j

UN SEUL SPÉCIALISTE S

S "MKrrrir.ra I
NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 2 Tél. (038) 25 82 82

t

Plus de 100 ans d'expérience kij
13281-A SJ

jg JJBHç «gaie «g

hernie

t

N O U V E A U T É S
La méthode moderne sans ressort ni pilota

MYOPLASTIC-KIEBER
voua offre, grica è l'utilisation daa

tachnlquaa at fibre» nouvelles
(RILSAN. LYCRA)

Une gamine eioluelve d'appareils spécieux
pour la travail, la eport.
la belgnede ou la repos.

La hernie aat maintenue an plaoa
•COMME AVEC LES MAINS-

Hygiène, Sécurité, Confort
Eaaala at reneelgnements auprès ds

l'applleateur da
('INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

Neuchâtel : Pharmacie Tripet, rue du
Seyon 8.

Mercredi 4 avril 1979,
le matin de 10 à 12 heures.

14935-A

Institut pédagogique
forme
jardinières
d'enfants

I OC flStlC éducatrices.
< LCS iJfllO Tél. (021)23 87 05.

TJ IUlinS Lausanne.

W ŜÊà FAME
IKMj 3 Excursions
ISBSl Rochê rt

Dimanche 1" avril

PROMENADE
LE COURS DE L'AAR

(de Bienne à Aarwangen)

Dép. 13 h 30, port
Fr. 25.— AVS Fr. 20.—

Mardi 3 avril

LA FOIRE DE MORTEAU
Dép. 13 h, port

Fr. 12.50 (prix unique)

LE TESSIN
(Sjours)

du 30 avril au 5 mai
dès Fr. 330.— <

ri
Programme détaillé sur demande S

Renseignements * Inscriptions
Tél. 45 11 61

i ——¦«—

M. & Mm* TATTINI CH-2208 LA VUE-DES-ALPES (NE) TÉL. (038) 53 37 53
Mousse au jambon - Dodine de canard

Sole meunière - Entrecôte «Vue-des-Alpes »
Filets de sole «Dieppoise» - Cuisses de grenouilles

14847-A

i

||B»™gjl̂ ^ E X C U R S I O N S  V OYAGES I
":3e f̂i=:"̂ MBefc 

^ 
^~ _̂__ ~ M A R I N - N E U C H A T E L  $Û

^^W^  ̂ Tél. (038) 334932 fifi

NOS VOYAGES I
Printemps : hf*
29 avril - 4 mai La Hollande en fleurs 6 j. Fr. 750.- ¦$
13 mai FÊTE DES MÈRES jj fôj

Course surprise 1 j. Fr. 56.- Bg
avec repas AVS Fr. 48.- fl |

Ascension : p&
24 - 27 mai Paris - Versailles 4 i. Fr. 450.- El
N° 7 wÈ25 - 27 mai L'Auvergne - afS
N° 8 Parc du Vivarais 3 j. Fr. 290.- I
Pentecôte : fe;
2 - 4 juin Rudesheim - Vallée de |Sg;
N° 9 la Moselle avec bateau 3 j. Fr. 350.- B
3 - 4  juin Bourgogne - Beaujolais - jJRfl
N° 10 Maçonnais 2 j. Fr. 190- im

i Programme à disposition sans engagement Es
14910-A ç,f j

%^̂ Bm^H^̂ ^â SmS^'̂ ^mÊ^̂ mîmym

l| K&3tM IRetetocbj
v9k JT Tschugg /

DÉJEUNER PAYSAN
(déjeuner et lunch)

à discrétion
par personne Fr. 15.—
enfants jusqu 'à 10 ans Fr. 7.—
enfants jusqu'à 90 cm gratuit
Réservation nécessaire.

Dimanche 1er avril à partir de 9 heures.

Le 8 avril pas de déjeuner paysan. W07 A

-N(% 17.000
/ /frfc  ̂DO* ÎT

S

HiSÊÊà WURSELf» :
l\. ̂ ^\ ̂ ^B Hr

>̂ ». ! 1/ flA Quincaillerie - Outillage
\J J m^k Peinture - Papiers peints

*ky£tr ^B Electricité - Sols

*̂ " ^̂ Débit de bois, etc.

I Centre d'Achat CAP 2000 -
1*1 Peseux Tél. 038/31 73 01

Q #©  iHê &fê %} #&*&*
$ FÉLICITATIONS $

" Honorés Clients de LA SEMEUSE ff
#  ̂

et 
clients des client s de LA 

SEMEUSE
^  ̂ votre légitime exigence de qualité, de services et votre bon goût viennent d'être con- âBk
ÉÊA firmes par l'attribution du ^K

** TROPHÉE INTERNATIONAL DE L'ALIMENTATION 1979 j A
p&k (Internationa! Food Award) M

Il LA SEMEUSE S
'̂  Torréfaction de café LA fS6 DU CAf£ à votre service

j  ̂
LA SEMEUSE M m VU L f lft. . .  

24 heures sur 24 gU
Ki 2300 La Chaux-de-Fonds 0 039 23 16 16 t̂f
^P 14844-A ^^

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journalGE2 ÎIIClHÈMA!|||Œ^Œ

le dernier film d'Alain Tanner
Messidor! Un mot qui fait rêver

puisqu'il désigne l'été dans le calendrier
révolutionnaire ! Le film d'Alain Tanner
s'ouvre d'ailleurs sur des images qui font
rêver puisque, quittant le brouhaha et le
fourmillement des autoroutes, sa caméra
nous fait survoler (au son d'une musique
adéquate) des coteaux, des vallées, des
gorges et des montagnes qui forment les
plus beaux paysages d'une certaine Suis-
se. Celle des cartes postales !

Mais n'exauce pas ses rêves qui veut !
Jeanne et Marie l'apprendront vite à leurs
dépens-

Jeanne est étudiante à Genève, elle
passe la majorité de ses vacances à prépa-
rer ses examens en compagnie de l'ami
avec lequel elle vit. Saturée de bruit ,
étouffant entre les quatre murs de son
studio, elle décide brusquement d'aller se
balader à la campagne, sans but précis,
pour quelques jours.

Marie est vendeuse dans un magasin
dans une petite ville du canton de Vaud.
Elle était venue voir son père, séparé de sa
mère, à Lausanne. Mais elle a perdu son
billet de retour en train et, pour ne pas
repayer le voyage, décide de rentrer en
stop.

Jeanne et Marie se retrouvent ainsi , à
quelques mètres de distance, le pouce
levé sur le bord de l'autoroute. Une voitu-
re s'arrête entre les deux. Jeanne arrive la
première et fait signe a Marie, hésitante,
de monter. Elles ont le même âge,
18-19 ans, des caractères différents, des
milieux différents mais elles vont peu à
peu se ressembler.

Jeanne ne sait pas où elle va, Marie n'a
pas très envie de rentrer tout de suite, et
après une nuit passée en forêt à la belle
étoile, elles décident de pousser ensemble
encore un bout de chemin. Pour un jour
ou deux, tant qu'elles sont «en fonds ».

Mais quand les fonds viennent à
manquer, les deux jeunes filles n'ont
toujours pas envie de rentrer. Jeanne
lance alors une sorte de jeu : continuer,
marcher vers nulle part , pour voir qui des
deux tiendra le plus longtemps.

Commence alors le vrai voyage, qui
devient bien vite l'errance, dans une Suis-
se qui n'est pas aussi idyllique que les

cartes postales veulent bien le dire. Jean-
ne et Marie commencent par se promener,
dans n'importe quelle direction suivant la
destination de la voiture qui s'arrête. Mais
le hasard aidant, la promenade se change
en fuite. Ce sont d'abord deux hommes
qui tentent de violer Jeanne : Marie asso-
me l'un d'eux à coups de pierre. C'est
ensuite un pistolet, découvert dans la
boîte à gants d'un officier , que les deux
jeunes filles «empruntent» sans bien se
rendre compte. C'est aussi la faim qui les
pousse à commettre quelques menus
délits sous la « protection » de leur arme...

Face à ces deux jeunes vagabondes, et
qui font un peu sale dans un pays trop
propre, le monde devient hostile. A de
rares exceptions près, on ne peut pas dire
que les gens qu 'elles rencontrent soient
particulièrement ouverts et sympathi-
ques... De plus, le passage en Suisse alle-
mande, dont elles connaissent mal la
langue, ne facilite pas la communication.

Et surtout, parallèlement à leur jeu , le
pays joue à un autre jeu : une émission
télévisée qui consiste à se servir des télé-
spectateurs pour dénoncer délinquants et

criminels. Et bien sûr, Jeanne et Marie
sont dans le colimateur...

Dès lors, ce pays aux dimensions
restreintes devient une sorte de cage
contre les barreaux de laquelle se cognent
les deux fugitives. Passant très vite de
l'espace des montagnes à la toile d'arai-
gnée du réseau routier, elles tournent en
rond dans des paysages qui se ressem-
blent, se disputent , se réconcilient, vont
du rire aux larmes mais ne renoncent pas,
comme attirées par le vide, comme pous-
sées inéluctablement vers le drame.

De ce sujet qui n'aurait pu être qu'un
fait divers, Alain Tanner a réussi une sorte
de fable sur la recherche d'une «autre
vie » ou de soi-même, qui n'est jamais las-
sante. Outre de très belles images et une
tension dramatique progressive, notre
attention est soutenue par le jeu naturel et
sincère de ces deux toutes nouvelles
comédiennes, Clémentine Amouroux et
Catherine Rétoré (la fille du metteur en
scène Guy Rétoré) , merveilleuses de
complicité. Leur jeu égale celui de Bulle
Ogier dans la Salamandre, autre héroïne
inquiète et insoumise de Tanner. (APEI)

Messidor:

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors douze lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom (mot composé) de
la championne du slalom géant 1952. Dans la grille
les mots peuvent être lus horizontalement, vertica-
lement ou diagonalement, de droite à gauche ou de
gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut.

Averina - Berthod - Cranz- Colliard - Cochran - Frazer
- Fleming - Goitschel - Gustafsson - Guseva - Greene -
Geijssen - Heggveit- Henning - Heiss - Holum - Haase
- Kulakova - Kreiner - Mustonen - Muller - Nadig -
Pflug - Pall-Ruegg - Reichert-Scott-Schut-Schuba-
Smetanina - Syers - Wideman - Young - Takalo -
Titova. (Solution en page radio)

SI vous aimez à Neuchâtel
Emouvant : LA FEMME QUI PLEURE (Arcades).
A revoir: L'EXORCISTE (Studio).
Très beau : MOLIÈRE, deuxième partie (Sélection).
Truffaut : L'AMOUR EN FUITE (Bio).
Du rire: LE GENDARME ET LES EXTRA-TERRESTRES (Rex).
Le célèbre: GOLDORAK (Palace).

telles qu 'on est conquis par ce film-fleuve.
(Sélection - 2°* partie.)

 ̂L'avant-saison
c'est si bon!

• paysages verdoyants
• climat agréable
• personnel hôtelier attentif

(on a le temps pour vous)
• atmosphère plus détendue
• prix avantageux

Profitez-en ! Par exemple en

TUNISIE
Nabeul, Sousse, Hammamet
1 semaine de Fr.495.- à 1022.-
2 semaines de Fr. 593.- à 1498.-

Jerba
1 semaine de Fr. 709.— à 938.—
2 semaines de Fr. 919.- à 1288.-
Renseignements et réservations :
NEUCHÂTEL (038) Marti E. 25 8042 - Popularis Tours
24 02 02 - Wagons-lits Tourisme 24 41 51
ou auprès de votre agence habituelle. 14559-A

A vendre
et à prendre
sur place

baraque
militaire
15 m x 6 m.
Conviendrait
comme local
de sociétés
ou résidence
secondaire.

Ecrire sous chiffres
IE 769 au bureau du
journal. 14662-A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
j ^ .  récolter

Ty sans avoir

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

ij USBSUi
A Retenez votre place panora- |y|
r^ mique et jouissez, en notre V

 ̂
compagnie, de quelques jours ĵ

\ insouciants. w

m 13-16 avril y
/ fc Munich-Salzkammergut- W

h Kônigsee 4 jours Fr. 535.- £f
f r\  Vienne 4 jours Fr. 535.- f<
N Yougoslavie—Istrle—Venise W
yK 4jours Fr.475.— 

^
 ̂

La Sardaigne 4 jours Fr. 535.— fet;
k Côte d'Azur 4 jours Fr. 495.- **
5 Rocamadour 4 jours Fr. 515.- W:
H Châteaux de la Loire— !M
%fc Touralne 4joursFr.495.— W
M Mont-Saint-Michel M
f| 4jours Fr.495.- W

* Amsterdam—Bruxelles ma

» 
4 jours Fr. 545.- g,

.„ Grand tour da Suisse ?̂
fk 4jours Fr. 445.- g
P5J 13- 15 avril M
fk Lac de Garde-Tyrol du Sud- 

^W% Caldaro 3 jours Fr. 345.— M
_% Rudesheim—vallée de la __\
K$ Moselle 3 jours Fr. 350.- M

H 15- 16 avril LJJ
rj Col du Flexen—Alpes du «g?

£ 
Lochtal 2 jours Fr. 175.- f c ,

I Strosa—îles Borromées $$
'¦M 2jours Fr. 210.- ^y

6 Veuillez f*"  ̂ 4ll \ \jk
fZf demander / /fll lh\ 5»Mk le programme / / __/"̂  Vfllft. ̂ ÀH CarMani k̂ ênt& B̂ lllrMv^; è votre agence |KÏSiS ^̂ fe^r?j| [vEm de vo yages CT HCJPSeBe êeM
7x ouA: C IL fcTWB

5 ŷ / / / r / i i ^

^ Priorité à 
la 

qualité! ^m 2001 Neuchitel B
m Rue de la Treille 5 

^

 ̂

Tél. 038/25 
80 

42 
 ̂
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La femme qui pleure
Un homme aime sa petite fille et deux fem-

mes, dont une qui pleure (Dominique Laffin ,
extraordinaire), laquelle se défend mal parce
qu'elle voudrait comprendre. Confinés dans le
huis clos d'une maison isolée, les personnages
s'enferment dans les déchaînements de la haine
et de la passion. Ils ne s'en sortent pas, comme
on dit , et le réalisateur, Jacques Doillon, cadre
le combat, fasciné par l'indécence des déses-
poirs exprimés. Son film est une œuvre admi-
rable, pathétique et vraie.

Molière
Pour que nous soyons le plus près possible de

celui qu'elle a choisi de célébrer, pour que nous
le comprenions mieux, Ariane Mnouchkine
s'est attachée à montrer ce fameux XVIIe siè-
cle. Les comédiens du Théâtre du Soleil racon-
tent ce que peut être la grande famille des
acteurs, ce que sont les visages et les cœurs sous
les maquillages. Molière est quelque part dans
la troupe ; sa vie guide cette monumentale
entreprise dont la beauté et la puissance sont

LES ARCADES

L'exorciste
Une fillette de douze ans présente des symp-

tômes de maladie mentale. Des crises épouvan-
tables la secouent, et l'enfant témoigne d'une
force étonnante. En désespoir de cause, les
médecins se révélant impuissants, la mère se
retourne vers l'Eglise. Deux prêtres vont alors
s'attaquer au démon et pratiquer l'exorcisme.
Auréolé d'un fabuleux succès, le film de Wil-
liam Friedkin reste encore l'un des sommets du
film fantastique.

STUDIO

Confidences pour confidences
Ce film en couleurs de Pascal Thomas, est

certainement le meilleur ouvrage à ce jour de
cet auteur. Il nous confie la vie d'un couple de
modestes épiciers de Courbevoie et celle de
leurs trois filles, de leur enfance à leurs maria-
ges. C'est charmant, alerte et rafraîchissant ,
d'une fort bonne drôlerie en même temps que
joué à ravir par les héros petits et grands de
l'aventure. Avec Daniel Ceccaldi , Michel
Galabru, Henri Crémieux, Jacques Villeret,
c'est aussi : PAPA, MAMAN, MES SŒURS ET
MOI. Un film à ne pas rater qui rend heureux.
(Chaque jour à 15 h et 20 h 30. 14 ans.)

La dernière folie de Mel Brooks
Dans ce film muet, ce sont les gags qui

parlent , car Mel Brools, le maestro de
l'humour, est le maître du burlesque... C'est un
film inénarrable avec aussi... Liza Minnelli,
Burt Reynolds, Marty Feldman... (Chaque jour
à 17 h 45. 12 ans.)

APOLLO
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5344 cmc, 211,1 kW (287 CV) DIN, 12 cylindres; allumage électronique et
injection électronique d'essence, direction assistés, freins à disques assistés,
géométrie <Anti-Dive>, différentiel autobloquant; instruments spéciaux, air-
conditionné, sièges recouvert de cuir, Fr. 59 900.- 

^—^^(boite automatique). Les modèles Jaguar: ^^^ .̂ M^3 '̂
Jaguar XJ 4.2: Fr. 39 900.- ( automatique: f _.. "
Fr. 41300.-). Jaguar XJ 5.3, boîte automatique: ¦ 'fiBttflta sop<1""

JAGUAR^
GARAGE TOURING

U. Dall'Acqua
2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 33 15

Venez faire un essai, dès aujourd'hui, sans engagement de votre part.

J 79/ 12 14666-A
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i; Le juge au prévenu
Bon, je consens à votre mise en

î» liberté provisoire. Mais j' espère
• ï que vous serez raisonnable.
J »  Avez-vous fait des plans pour
«ï l'avenir?
,' —Oh oui ! Monsieur le juge!

fait alors le prévenu, j'ai déjà
ceux de trois bijouteries...

Au lunch
Un fou libéré est engagé par un

châtelain. Le soir, au moment des
rafraîchissements , il apporte un
immense pla teau avec dix verres
de whisky et dix verres vides.
- Pourquoi ? demande l'hôte.
— C'est pour ceux qui n'ont pas

soif.
1

Un point c'est tout ï
Toto assimile mal les mystères

de la grammaire et on en est à la
ponctuation. Le maître d'école ^l'interroge avec patience :
- Voyons, tu as écrit une phra-

se. Bon, alors qu 'est-ce que tu %
mets au bout de la ligne ?
- Un asticot, M' sieur.
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HUSQVARNA
La machine à coudre de
QUALITE SUÉDOISE.

— 36 points utilitaires
— Point extra long
— Jamais d'huile !

GARANTIE 10 ANS. Dès Fr. 650.-

A. GREZET
VENTE - ÉCHANGE
Neuchâtel - Seyon 24-24a

MSSI Déménagements
I JS tf g e) M SUISSE

m À fin kf m
Wi.T^WTJTiVH ETRANGER

IJBHj J. MEDOLAGO
ff^eP \m l 

Rosière 3 - NEUCHÂTEL

H

uGriUrGriB en bâtiment
— Devantures et vitrages
— Portes d'entrées immeubles
— Rampes — Escaliers tournants
— Portails et clôtures
SERVICE RAPIDE DE RÉPARATION

Rveoaz/a
Serruriers - Constructeurs

Rue Gabriel-Lory 8 - 2003 Neuchâtel

B 
ELECTRICITE

TOUTES INSTALLATIONS
À COURANT FORT
ET COURANT FAIBLE

^̂̂^̂ fl | TT 
concessions 

A et B
mBP*V

^
»É Vidéo 2000

C Ẑ ** Magasin de vente
\^gÉÊ LUSTRERIE
L]HB|iK<T4 APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS
F4* M l'f» l'I 'NEUCHÀTEL - Place-d'Armes 1

STV 
- RADIO - HIFI

INSTALL ATION VIDEO
RÉPARATION
VENTE - LOCATION
Maîtrise fédérale

TELERAPID
PIERRE ZEHNDER

Magasin : rue de la Rebatte 1
HAUTERIVE
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SUISSE ROMANDE 1
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

Le sympathique José Ribeaud, journaliste
« exilé» depuis 13 ans à Zurich, responsable
des éditions romandes du Téléjournal.

(Photo TVR)
17.35 Objectif

Le magazine des jeunes
18.15 L'antenne est à vous

« Terre des hommes-Genève»
exprime sa conviction

18.35 Calimero et ses amis
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Duel à cache-cache

Jeu du 25m° anniversaire
de la TV romande
8™ de finale à Rolle

21.25 Ouvertures
- La parole aux enfants

d'une classe, reportage réalisé
à Genève chez des enfants
de 11 ans par Claude Schauli

22.25 Téléjournal
22.35 Football en ligue A

match de Ligue nationale

SUISSE ALEMANIQUE H
17.10 TV juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 L'hôtel de la Belle Marianne

- L'héritage
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Telearena
« Vivre avec la mort »

22.55 Téléjournal
23.10 Football

championnats
de ligue nationale A

TF 1 |
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi
16.55 Sur deux roues

avec la Prévention routière
17.10 T F quatre
17.25 Un, rue Sésame
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 19 h 45
19.00 T F 1 actualités
19.35 La lumière des justes

d'après Henri Troyat (4)

20.30 A la poursuite
des étoiles
«A quoi rêvent
les astronomes»
réalisé par Marceau Ginesy

21.25 Football à Bratislava
Tchécoslovaquie/France

22.10 T F 1 dernière

ANTENNE 2 • ~\

11.00 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Une Suédoise à Paris (24)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.15 Les Robinsons suisses

- Jean Lafitte (2)
15.15 Récré Antenne 2
16.55 Football en Europe

Tchécoslovaquie-France
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Le Muppet Show

20.05 Mi-fugue,
mi-raison
Jeunes chercheurs
et inventeurs

21.20 Voir
22.10 Antenne 2 dernière

yii ANftE)fti6i8ir 'a- ' ,1
17.30 F R S  jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures

19.30 Les hommes
film de Daniel Vigne
Soirée avec carré blanc

21.05 Soir 3 dernière

3 Q N V W O U  3Nf iaiUl - S U fl O T £. A X
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|a;eupnaN °eT nP 6qj 'Z

VSSV YS SOTS S33N0NNV
: S)uaiii3uBi3Suay

H kl flV TiœP MMM BiniAïuod iTCAnoN m
^L ^1 L Y flVffaffi l!J/ve L ai s?o

MmwmwÊÊmmmwm^m^mrÊÊmmTmmm^mmmmmwmmrmmmmmmmmmmmwÊÊÊÊÊÊÊm^mm^
6£6i suvi/\i ie 'i3iYH3n3N esfr oN laaiAivs 31 iNvssivdVd auivaviAioaaaH

\ MERCREDI . yr|
4 AVRIL

Mi-fugue,
mi-raison
Jeunes chercheurs et inventeurs

Antenne 2: 20 h 05

Les carrières scientifiques sont
très prisées par la jeunesse. Mais,
comment vit-on le métier
d'homme de laboratoire ? A quoi
sen la recherche? Qui sont ces
jeunes chercheurs et inventeurs,
que certains appellent des trou-
veurs, qui sont les successeurs de
Galilée, Léonard de Vinci, Bernard
Palissy, Lavoisier et Einstein ?

«Mi-fugue, mi-raison», fidèle à
sa formule d'émission en direct,
propose ce soir une confrontation
d'idées et de température entre
jeunes inventeurs et j eunes cher-
cheurs.

C'est dans un cadre prestigieux
et méconnu que des jeunes inven-
teurs présentent leurs créations.
Oui, les Professeurs Nimbus de
vingt ans existent aujourd'hui.
C'est au Musée du Conservatoire
des Arts et Métiers à Paris, où les
inventions les plus importantes
pour la marche de la civilisation
sont réunies, que plusieurs jeunes
montreront leurs « fabuleuses
machines », ainsi que des inven-
tions insolites.

Les hommes
F R 3: 19 h 30

Michel Constantin et Marcel Bozzuffi
dans ce film de Daniel Vigne.

(Photo F R 3)
Fantoni, un homme du milieu

corse, est utilisé par un Américain
trafiquant de cigarettes et par des
truands marseillais pour résoudre
des problèmes pratiques, puis
doublé lorsque l'on n'a plus besoin
de lui : on le dénonce pour un
meurtre qu'il n'a pas commis. II
passe quelques mois en prison.

Dès sa sortie, il entreprend de
supprimer ses anciens compa-
gnons qui l'ont fait passer pour
une gonzesse dans le milieu. Les
meurtres successifs mettent la
police sur les traces des trafi-
quants, et le meilleur ami da
Fantoni, Vincci, quelques années
plus tard, est abattu à son tour
dans une ruelle marseillaise.

IX
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13.55 Point de mire
14.05 Télévision éducative

- Le 22 novembre 1978
au Téléjournal

15.00 TV contacts
Emissions à revoir

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi
18.10 Courrier romand
18.35 Calimero et ses amis
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 Spécial cinéma
Christian Defaye propose:
- Un film de José Giovanni

(titre à définir)
- Gros plan sur José Giovanni
- Nouveaux films en Romandie

22.50 Téléjournal

9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
15.00 Da Capo

- Vier Frauen und ein Mord,
film de G. Pollock

MMnriHMMMm BMeBR r> — snrs

Margaret Rutherford, célèbre policier en
jupons et Francesca Annis, dans ce film.

(Photo DRS)

17.00 La maison des jouets
18.00 Le jardin
18.15 Radis et carottes
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Bodestândigi choscht
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 CH - Magazine
21.10 Autoreport
21.15 Shériff Cade

série policière avec Glenn Ford
22.00 Téléjournal
22.15 Une dionée

film suisse de Michel Rodde

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Le regard des femmes
13.35 Matt Heim (7)
14.25 Le regard des femmes
17.00 T F quatre
17.25 Un, rue Sésame
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 19 h 45
19.00 T F I  actualités

19.35 La roue de la vie
Document de Jacotte Chollet
1. Naître

20.30 Madame de Sévigné
«Idylle familiale avec
Bussy Rabutin»

22.05 T F 1 dernière

[¦:y ¦¦ ¦- -y - T ffAftlTpfilWË % 
11.00 Quoi de neuf
11.15 Le sixième sens (2)
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page Magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Une Suédoise à Paris (23)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.00 C N D P
16.25 Fenêtre sur...
16.55 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

19.40 L'homme
de papier
film de Walter Grauman
DÉBAT
- Les ordinateurs

22.30 Antenne 2 dernière

f ; ' fHAMCE REGION 3
17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures

19.30 II faut marier
papa
film de Vincente Minnelli

21.30 Soir 3 dernière

l JEUP*
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La couronne
du diable
Suisse romande: 21 h 20

Deux jeunes acteurs ravissants que
nous verrons dans ce feuilleton anglais.

(Photo TVR)

On connaît la passion des
Anglais pour les grandes séries de
caractère historique.

II était donc inévitable que,, un
jour ou l'autre, la Télévision
britannique fût tentée par l'histoire
des Plantagenêt.

Ici, les personnages sont moins
nombreux - la série se réfère à
trois monarques, Henri II, Richard
Cœur de Lion et Jean sans Terre -
mais tout aussi hauts en couleur.
Et surtout, les auteurs de la série
ont tenu à fouiller un peu la légen-
de et à en extraire non pas une
véracité historique absolue, mais
une atmosphère aussi proche que
possible de ce qu 'a pu être ce
Moyen âge anglais, avec ses per-
sonnages « rôdant dans des pièces
basses et froides, marchant; habil-
lés de velours, à travers la boue et
les poules des basses-cours... »
pour reprendre les termes du
commentaire de la BBC.

Mîssa Solemnis
de L Van Beethoven
TF 1:19 h 35

Cette messe en ré majeur fait
partie des dernières œuvres de
Ludwig Van Beethoven (né à Bonn
en 7770 et mort en 1827 à Vienne).

De 1819 à 1823, la plus grande
partie de l'activité de Beethoven
est absorbée par l'élaboration de
cet ouvrage de dimensions colos-
sales et d'une grande intensité
qu'il dédie à l'Archiduc Rodolphe.

Beethoven y travaille avec
acharnement, voulant créer au
départ une œuvre religieuse. II
apporte, en tout premier lieu, un
soin particulier au Credo. Au cours
de sa composition, qu 'il achève au
milieu de l'année 1823, il s 'éloigne
quelque peu de la forme liturgique
pure pour aboutir à une œuvre de
concert.

La «missa Solemnis» créée en
1824 annonce la 9"" Symphonie
qu'il compose aussitôt après.

\ MARDI
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Spécial cinéma
Suisse romande : 20 h 25

Alexandra Stewart, vedette de ce film
écrit et réalisé par José Giovanni.

(Photo TVR)

C'est à José Giovanni, scéna-
riste, dialoguiste, metteur en scène
et écrivain qu'est consacrée cette
nouvelle édition de «Spécial
Cinéma».

Point n'est besoin, pour le
présenter, de se creuser la cervelle
pour trouver des titres : ceux-ci
abondent, qu'il s'agisse de «Le
trou», «Le deuxième souffle »,
« L'excommunié », « Ho », «Le
Doulos», pour citer quelques
romans (dont plusieurs ont été
portés à l'écran) ou «Le rapace»,
«Dernier domicile connu», «La
scoumoune», pour nommer des
films. Sans compter le dernier né,
«Les égouts du Paradis», qui
retrace l'histoire de ce qu'on a
appelé «Le casse du siècle». Les
sujets de conversation ne
manqueront donc pas ce soir.
Auparavant, on aura pu suivre un
film dont José Giovanni signa le
scénario et la réalisation en 1971,
« Où est passé Tom ?».
Ainsi commence le film : «Où
est passé Tom?»

Tom Couper, héritier d'une
famille de chocolatiers, milite au
sein d'une association pour la libé-
ration des prisonniers politiques.
Malheureusement, il n'est pas
toujours possible d'obtenir gain de
cause dans la défense d'un prison-
nier, notamment dans la républi-
que où un certain Anton Caras
dirige la police: ce dernier retient
plusieurs détenus dans une forte-
resse inaccessible.

Modifications
des programmes

Nous recommandons aux
lecteurs de FAN-L'EXPRESS
Magazine de consulter les
programmes quotidiens de
la FAN-L'EXPRESS pour les
modifications de dernière
heure qui nous sont commu-
niquées par les studios de
télévision.

; ¦ ; ¦  SUISSE RfJMJWili:;̂
15.00 Point de mire
15.10 Le cousin Pons

d'après Honoré de Balzac
16.40 La burette

Télé-service à la carte
17.30 Téléjournal
17.35 Contes du folklore japonais

- Mille plumes
17.45 Chronique «Montagne»

- « Heli Fox Fox »,
film de Willy Dinner

18.10 Courrier romand
en Pays genevois

18.35 Calimero et ses amis
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Temps présent

Le magazine de l'information
- Les petites entreprises,

en difficulté,
reportage de Guy Ackermann

21.25 La couronne
du diable
scénario de Ken Taylor
réalisé par Alan Cooke
1. Si le monde m'appartenait

22.05 Lulu, d'Alban Berg
voir TV suisse alémanique
Différé de l'Opéra de Paris

22.15 L'antenne est à vous
Reprise du mercredi 4 avril

22.35 Téléjournal
22.45 Basketball à Grenoble

Finale de la Coupe d'Europe

l SUISSE ALEMAN'QLÎgl
16.00 Seniorama
16.45 Le jardinage (1)
17.00 La maison des jouets
18.00 Savoir mieux conduire (14)
18.15 Savoir et préjugés (1)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Un monde sans soleil

Oiseaux nocturnes du Venezuela
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Musique et hôtes
Heidi Abel
et le Pepe-Lienhard-Band

21.10 Magazine politique
21.55 Téléjournal
22.10 Lulu

Opéra d'Alban Berg
mise en scène :
Patrice Chéreau
Différé de l'Opéra de Paris

[ 
¦ • ¦ ¦ • ¦• " T:Fft - ; :¦ • ¦ ¦

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif « Santé»
17.00 T F quatre
17.25 Un, rue Sésame
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 19 h 45
19.00 T F 1 actualités

19.35 Missa Solemnis
de L. Van Beethoven
en direct de
Notre-Dame-de-Paris
Direction: Lori n Maazel

21.00 L'événement
22.05 Ciné première
22.40 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2
11.00 Quoi de neuf
11.15 Le sixième sens (4)
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine \
12.35 Magazine régional
12.50 Une Suédoise à Paris (25)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 Les rues de San-Francisco (11)
15.00 L'invité du jeudi
16.25 Fenêtre sur...
16.55 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Les formations politiques
19.00 Antenne 2 journal

19.40 La première paye
Dramatique conçue et réalisée
par Yves Laumet

20.30 Basketball à Grenoble
finale Coupe d'Europe

22.15 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3p~
17.30 F R S  jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures

19.30 La proie
des vautours
film de John Sturges
avec Frank Sinatra
et Gina Lollobrigida

21.35 Soir 3 dernière
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1 SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous

Arts et spectacles en Romandie
18.35 Calimero et ses amis
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour , une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 La lucarne ovale
Cette année-là : 1954
Les arts du spectacle
il y a 25 ans

James Dean, qui fut et reste encore l'idole
d'une génération (ici dans le film «A l'Est
d'Eden»). (Photo TVR)

22.50 Téléjournal
23.00 Hippisme à Gôteborg

Coupe du monde de saut

SUISSE ALEMANIQUE"

9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
17.10 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Cellule 270
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.15 Dossier XY...
La police criminelle
appelle à l'aide

21.15 Heiner Gautschy
et ses invités

22.15 Téléjournal
22.30 Loriot

Un homme et une femme,
23.15 Hippisme à Gôteborg

Coupe du monde de saut
24.00 Dossier XY...
0.10 Téléjournal

[ TF 1 |
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Vivre son âge
17.00 T F quatre
17.25 Un, rue Sésame
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 19 h 45
19.00 T F 1 actualités

19.35 La crécelle
comédie de Charles Dyer
mise en scène: Michel Fagadau

21.35 Questionnaire
à: Michel Aubert

22.35 T F 1 dernière

f ANTENNE 2 ~~]

11.00 Quoi de neuf
11.15 Le sixième sens (5)
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Une Suédoise à Paris (fin)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.00 Les Eygletières (5)
15.00 Delta
16.25 Fenêtre sur...
16.55 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Une fille seule (1)
d'après Régine Andry

20.35 Apostrophes
- Les soldats

21.50 Antenne 2 dernière
21.55 (N) Le beau Serge

film de Claude Chabrol

17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi

20.30 Fantomas,
je pense à vous !
émission de Patrice Cazals

21.25 Soir 3 dernière

SUISSE ROMANDE |
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La famille Mal-Léché
17.45 La récré du lundi

- Le Club des détectives
18.05 Petits plats dans l'écran

- Tripes à la dauphinoise
18.30 Calimero et ses amis
18.40 Système « D »
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 A bon entendeur...

La consommation en question
- Le pot aux roses
- Aventure espagnole...

20.40 Bis
Emission de jeu et de détente

21.05 Citizen's Band
Nouveautés du rock
et de la pop music

rairicK moraz a conne aes aerniers projets a
Citizen's Band. (Photo TVR)

22.00 Les clés du regard
- L'art et la machine
scénario et interviews
d'Alain Jouffroy

23.00 Téléjournal

[ SUISSE ALEMANIQUE j
17.00 Cours d'allemand
17.30 TV juniors
18.00 Carrousel

Musique et information
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les immortelles méthodes

de F. J. Wanninger
Série avec Beppo Brem

19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Peuples et voyages
- Les Sherpas du Népal

21.15 Sport 79
Motocyclisme :
Biland et Kneubuhler ,
pilotes de GP

22.00 Téléjournal
22.15 Spencer's Pilotes

Cargaison dangereuse
VI

[kV TF 1V ; '-jl ;
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 Les après-midi de T F 1
13.25 Minouche (8)
15.55 Grand-père Vicking (3)
17.00 T F quatre
17.25 Un, rue Sésame
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 19 h 45
19.00 T F 1 actualités

19.35 (N) Jules et Jim
film de François Truffaut

21.20 Expressions
22.30 T F I  dernière

ANTENNE 2 ~|

11.00 Quoi de neuf
11.15 Le sixième sens (1)
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.50 Une Suédoise à Paris (22)
13.05 Aujourd'hui Madame

13.55 Magie verte
film de Gian G. Napolitano

15.35 C N D P
16.30 Fenêtre sur...
17.00 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Cartes sur table

pour: Jacques Chirac
20.40 Exclusif Variétés Canada
21.40 Politique et littérature

document de création
22.15 Antenne 2 dernière

FRANCE EESK>N 3 ~|

17.50 F R S  jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures

19.30 Marius
film d'Alexandre Korda
avec Raimu (César)

21.30 Soir 3 dernière
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| LUNDI ~~

2 AVRIL

Les clés du regard
- L'art et la machine
Suisse romande: 22 h

l Le sculpteur suisse Jean Tinguely
«noyé» dans une de ses machines
magiques. (Photo TVR)

Machine de l'art, machine de la
science : quelle différence ? Quel-
les sont les relations entre les
mécanismes de Tinguely, les
sculptures de César et la technolo-
gie qui organise aujourd'hui notre
existence ? Est-il possible déparier
de Marcel Duchamp, Picabia, Takis'
ou Kowalski sans les situer par
rapport au développement de la
science et de l'industrie dans notre
société ?

Pour tenter de répondre à ces
interrogations, Adrian Maben et
Alain Jouffroy se sont livrés à une
enquête originale en ce qu 'elle
brise le cadre traditionnel du film
d'art et va au-delà du commentaire
esthétique sur la «beauté
moderne» de la machine.

Les auteurs ont ainsi confronté
les automates de Jaquet-Droz aux
machines à peindre de Tinguely,
les sculptures télémagnétiques de
Takis au radar et les rech erches de
Kowalski à la pile Osiris de Saclay,
par exemple. On verra que de ces
rencontres naît une succession de
réflexions et de nouvelles interro-
gations.

Jules et Jim
T F 1: 19 h 35

Cette adaptation cinématogra-
phique du roman d'Henri-Pierre
Roche, premier roman écrit e l'âge
de soixante-treize ans, François
Truffaut l'a longuement portée en
lui avant de la réaliser.

Ce film est né d'une rencontre et
d'un coup de foudre entre le jeune
cinéaste encore débutant et
l'auteur qu'une parenté spirituelle
unissait. Evocation tendre de la
jeunesse, de l'amour et de l'amitié,
« Jules et Jim » est aussi la chroni-
que nostalgique de toute une
époque, celle de l'avant-guerre à
Paris, en Provence, et sur les bords
de mer; puis Jim nous entraîne
dans la forêt autrichienne chez
Jules et Catherine qu 'il retrouve
mariés. Les rapports entre ces trois
êtres perdus dans une nature
romantique sont admirablement
décrits.

I *V; VENDREDI
6 AVRIL

La Crécelle
T F 1 :  19 h35

Lui, est un garçon qui vit avec sa
maman dans une petite ville de
province. Bien «qu 'il n'ait plus
vingt ans» le jeune homme n'a
encore connu aucune aventure
sentimentale. II doit se rendre à
Londres, comme supporter d'une
équipe sportive.

Elle, jeune femme très libre,
attend dans un bar. Ils se rencon-
trent. Le garçon monte dans la
chambre de la jeune femme. Que
va-t-il se passer?

Une fille seule (1)
Antenne 2: 19 h 35

Jocelyne Boisseau (Anne) et François
Nocher (Claude Vallier) dans ce premier
épisode. (Photo Antenne 2)

II y a vingt ans, Dominique a
aimé Claude Valliers qui lui a
donné une fille, Nanou, puis les a
abandonnées toutes les deux.
Après avoir exercé beaucoup de
métiers pour s 'en sortir, Domini-
que est maintenant hôtesse guide
dans une agence de voyages et vit
avec Olivier Dargence, qui fait des
bandes dessinées pour les jour-
naux. Nanou, quant à elle,
s'entend mal avec son mari dont
elle a un fils : Alain. Sans le connaî-
tre, elle voue une haine farouche à
son père dont elle a appris qu'il
cherche à revoir sa mère.

Modifications
des programmes

Nous recommandons eux
lecteurs de FAN-L'EXPRESS
Magazine de consulter les
programmes quotidiens de
la FAN-L'EXPRESS pour les
modifications de dernière
heure qui nous sont commu-
niquées par les studios de
télévision.

q LZ : apueuioj assmg

616 L uosueiio BI
ep uoisiAOjna

sinbauoo
SUVIAI LC

¦duôeô j naj
-/ IOLU a/ anQ -saj)ne,p ;a 'UBBJO>/ S
ei/uy 'OAej g e/anuei/y 'uosuei/\i
suer '(£161 ua aj eaj ne/ elap)
piABQ aueifli-auuy suoip '«s/ nas»
sj naj ueuo saj IWJBJ -sj noouoQ ao
eiuosui sadnoj B ap snjd ua sn/ dap
e À n,nb uanbj ewaj sj na/ nej edj nej
Il s/ansn siafqo,p asseooo j o/ doia,/
suep sajj ieui sassed SIOJJ snoj
'IJIU)I ja s'dJOQ 'unfd ap sjnoouoo
ai oaAe oj gwnu uos ap anbiuioo
3)03 ai j uenj uaooe ua nad anb/anb
JSAOUUI.P 3)uo i e assins adnoj B ai
•sajneaAnou sapuej b ap j ajj odde
sio/atnoi sues 'aauue anbeqo snoA
-zapuaj ne a/ api_i 'sj noouoj a/qej
-a USA ao e sAed ajj ou ej aiuasaj daj
mb OJBI/\I io ans 'Jaiaj anbiueuiafe
assins adnoj B ai neaAnou ej sa,Q

(NVd 3JV) -uosueqo
ai|ol sajj aun OSAS aounjj c| oj aju as
-aidai piAen eueiAi-suuv eiueuueip e-i

lll
•|BUj no[?|?x 'OZ'O 'B>|uv inej |eipay

'0Z'£2 'sjJOds?|9l ia leuj nofaïax 'S l 'ZZ
¦ajjeo B| ç JJBOUOO 'jduinjx JSJ >|!sn|Aj
'Sl'O Z -wnJluaz-ssajBuoo neaAnou
uos ia ui|j og '9001 'UOUJJS UBJJSUU.Q
OBAB dodjpoy '0E'6l IBUJnolçi^x 'q 61
•auçs 'JUBJJ) non 'q gt 'SABd np JIOJI ^13 |BUJno[3|3X 'M Ll '«oqs J3ddn'[Aj
ai '0E'9l ipuajg inuj |3H OSAB nsf '6uu
-j Bdg 'SCSI 'sajjapADjq sp sj noieiu G
S3| jnoj 'SZ'S l ssunsl S3| jnod
suss 'uoiAig piug 'qg i  'Buedsg mbv
'SL'f l UBp jeqop 'ohABisoBnp 'OE'EI

II 3N9VIM311V
¦|BUjnof9|?i 'o i t  'UEUJJOO 'H

ep uinoupwe uu|ij 'uoOneuoBjuoy usp
Jiuu UUBI/M jea 'OS'EZ '3|B0!U!Uiop UOJIBI
-IP91M 13 |BUjno(?|3i 'SE'EZ 'UJ3|Bsnj3r
? 6/.GL uosuBqo B| ap uojSjAOj ns xud
puejg 'q iz 'IUSLUSSSIIJSAIP 's^OjwujNg
S3-] 'gi'OZ |EUjno[3|3x 'q 0Z xnBuoj Bsj
S3ajRiBj6ojd 'qei suods9|3i 'go gi
•|Bujno!a|3x 'q 91 'M insy-uEsp Jns
eSBUOdSJ 'UBOj lBA HB ISg.p 1U3A, 'q n
'Oav.l BP anbipunl jamssuoo a-\ 'gj g i
•jj lpjBQ ypeç ap SJBI BUB KU \\_\ 'UOJI B|
13 BpiJiBj 'sij isd soi j noj 'oi H IBUjnoI
-?l?l ''S0'H 'S3Luuj Bj6ojd sa-) '9E E1.

I 3N9VUI311V

\ \"
' I 1

I



JEU DES DIX DIFFERENCES

À LA POSTE. - A première vue ces deux images semblent être identiques. En réalité elles diffèrent
par dix détails bien précis. Saurez-vous les découvrir tous? Les textes des bulles ne comptant pas
pour des différences. Solution en page XIV

RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 31 MARS

Programme I: 6 h. Bonjour. 8.10,
Reprises. 10 h. Loisirs. 11.05, Politique
intérieure. 11.30, Fanfare. 12 h.
Homme et travail. 12.15, Félicitations.
12.40, Samedi-midi. 14.05, Ensembles
et chœurs populaires. 15 h. Le coin du
dialecte. 16.05, Le radiophone : vous
questionnez, nous répondons. 17 h,
Tandem et sport. 18.45, Actualités.
19.30, Pages d'un journal de 1924.
21.30, Politique intérieure. 22.05, Hit
international. 23.05, A une heure tar-
dive.

Programme II: 6 h, Ier programme.
7.05 (S) : Concert matinal. 9.05 (S),
Séminaire international des composi-
teurs à Boswil. 10 h (S), Théâtre. 11.10,
Quatuors à cordes de Haydn et Schu-
bert. 12 h. Magazine romanche. 12.40
(S), Pour le discophile. 14.05 (S), Pages
de Reicha et Bruckner. 15 h (S), Musi-
que contemporaine de Klug et Zbin-
den. 16 h, Pour les travailleurs étran-
gers. 18.05 (S), Sounds. 18.50, RSR 2.
19.30, Scuntrada romantscha. 20.05
(S), Devinettes musicales. 21 h. Foot-
ball. 22.15 (S), Jazz sur scène.

DIMANCHE 1°' AVRIL
Programme 1:7.05, Musique légère.

10 h. En personne. 11.05, Politique

internationale. 11.30, Musique popu-
laire. 12.15, Félicitations. 12.45, Le
kiosque à musique. 14.05, Théâtre en
dialecte. 15 h, Musique champêtre.
15.30, Sport et musique. 17,30, Musi-
que du monde: la harpe des Andes.
18.05, Musique légère. 18.30, Sport.
18.45, Actualités. 19 h. Hit-parade.
20 h, Der Faktenordner. 21 h, Contro-
verses. 22.10, Sport. 22.30, Musique
dans la nuit.

Programme II: 7.05, Cloches. 7.15,
Musique pour dimanche. 8 h, Radio
Jeunesse. 8.30, Mort et vie (3). 9 h.
Lecture biblique. 9.05 (S), Musique
d'église de J.-S. Bach. 9.45, Prédica-
tion catholique. 10.05, Prédication
réformée. 10.30 (S), Concert sympho-
nique. 11.45, Lecture. 12.15, Félicita-
tions. 12.40, Le calendrier paysan.
13.20, Magazine agricole romanche.
14.20 (S), Concert domincial. 15 h,
Pot-au-feu helvétique. 16 h, Sujet :
cinéma. 17 h (S), Le bicentenaire de la
Scala de Milan. 18.05, (S), Sounds.
18.50, Emissions en romanche. 19.30,
Actualités du film et des média. 20 h,
Emission littéraire en romanche. 20.30
(S), Lieder de Wolf , Debussy, Schoeck
et Verdi. 21.30, Pages de Haendel et
Bach. 22.20, Passion selon Saint-Mat-
thieu, pour double chœur a capella, de
Pepping.
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B Dès samedi prochain
U 7 AVRIL un
1 SUPER MAGAZINE
1 TV - RADIO

U à 70.000 exemplaires
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SUISSE ROMANDE
10.00 Service oecuménique
11.00 Téléjournal
11.05 Tel-Hebdo
11.30 Table ouverte

- Conseil national
et Conseil d'administration :
incompatibilité?

12.45 Tiercé mélodies
12.55 Le francophonissime
13.20 Tiercé mélodies
13.25 Les animaux du soleil
13.50 Tiercé mélodies
14.10 Cyclisme

Le Tour des Flandres
16.05 Tiercé mélodies

16.20 La mission
Marchand
réalisé par Roger Kahane (1)

17.15 Tiercé mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Curling à Berne

Championnats du monde
18.30 Présence catholique
18.50 Dimanche sports
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe

20.00 L'honorable
société
film inédit d'Anielle Weinberger

21.25 Hippisme à Genève
Grand prix de la FEI

23.00 Vespérales
23.10 Téléjournal

ÎSSËALEMftNIÛUE
10.00 Culte œcuménique à Bâle
11.00 Schein-Werfer
13.00 Un'ora per voi
14.10 Cyclisme en Flandres

Voir la TV romande
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama de la semaine
14.45 II balcun tort
15.30 Histoire de la navigation (2)
15.55 Michel de Lônneberga
16.20 Musique populaire irlandaise
17.00 La ligne Onédin
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal

20.15 Concert à la carte
21.35 Hippisme à Genève
22.10 Ciné-Revue
22.25 Téléjournal
22.35 Giorgio de Chirico
23.20 Hippisme à Genève

[ TF 1
8.15 A Bible ouverte
8.30 Chrétiens orientaux
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 La séquence du spectateur
11.30 TF  1 - T F 1
12.00 T F 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.15 Rendez-vous du dimanche
14.30 Le tiercé à Auteuil
14.35 L'homme qui venait

de l'Atlantide
15.25 Sports première
17.10 Cover girls
18.25 Animaux du monde
19.00 T F 1 actualités

19.35 (N) Crésus
film de Jean Giono

21.05 Léonard Bernstein
22.10 T F 1 dernière

[• • AMTENNE 2 ~

9.30 C N D P
10.00 Quatre saisons
10.30 La vérité au fond de la marmite
11.00 Chorus
11.40 Cinémalices
11.55 Top Club
12.15 Antenne 2 journal
12.40 Top Club dimanche
13.30 Heidi (11)
14.20 En savoir plus
15.20 Petit théâtre d'Antenne 2
15.55 Monsieur Cinéma
16.35 Chocolat du dimanche

17.05 Un champion
à 4 pattes
film de Walt Disney

17.55 Stade 2
19.00 Antenne 2 journal
19.35 La vie de Shakespeare (4)
20.30 Portrait de l'univers

2. Victoire sur la stérilité
21.15 Jazz Parade (5)
21.45 Antenne 2 dernière

15.40 Prélude à l'après-midi
16.35 II n'y a pas qu'à Paris
17.30 L'invité de F R 3
18.45 Dom Tom spécial
19.00 Grande parade du jazz
19.30 Aventure de l'art moderne
20.20 Soir 3 dernière
20.30 Audiovisuelle du cinéma
21.00 Ciné regards

21.30 (N) Wife versus
secretary

f--" * N.

| DIMANCHE
1er AVRIL

La mission
Marchand
Suisse romande : 16 h 20

En septembre 1898, les 3200
hommes de Lord Kitchener,
remontant le Nil à bord d'une tren-
taine de canonnières, rencon-
traient les hommes du capitaine
Marchand. Les Anglais étaient
décidés à réaliser la jonction du
Cap au Caire; les Français, pour
leur part, tentaient d'établir la liai-
son Kakar-Djibouti. Les deux trou-
pes se trouvèrent face à face à
Fachoda, au Soudan. De cette
confrontation, qui allait voir les
Français perdre définitivement le
bassin du Nil, résulta une altéra-
tion considérable des rapports
franco-anglais, que même l'Enten-
te cordiale ne parvint pas à effacer
immédiatement.

Aujourd'hui, le temps des colo-
nies est bien fini. Mais l'histoire de
la mission Marchand demeure.
Sans doute parce qu'elle fut inutile
et aussi parce qu'il s'agissait d'un
exploit étonnant: deux ans furent
nécessaires à Marchand et ses
hommes pour traverser les deux
tiers du continent africain, et ce en
utilisant tous les moyens de trans-
port imaginables.

ALLEMAGNE I
9.25, Les programmes. 9.55, Vivre

libre, série. 10.45, Pour les petits. 11.15,
Jérusalem (1), télépièce de B. Pfahl.
12 h, Tribune internationale des journa-
listes. 12.45, Téléjournal. 13.15,
48 Heures, reportage d'actualités.
13.45, Magazine régional. 14.35, Une
place au soleil, loto de TARD. 14.40, Die
Vorstadkrokodile, téléfilm de M. von
der Grùn. 16.10, Bonjour de Pologne,
divertissement musical. 16.55, Der
Doktor und das liebe Vieh (9), série.
17.45, La caméra en bandoulière (11,
série. 18.30. Téléjournal et sports. 19.20,
Miroir du monde. 20 h. Téléjournal.
20.15, L'Europe à l'heure du choix. 21 h.
Conseils de la police criminelle. 21.05,
Die Eroberung der Zitadelle, téléfilm de
B. Vicki. 23.35, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10.30, Surprises d'avril, propos de

Hans Kasper. 12 h, Concert dominical.
12.45, Loisirs de plein air. 13.15, Chro-
nique de la semaine. 13.40, L'homme
manipulé (3), série. 14.10, Pusteblume,
série pour les petits. 14.40, Téléjournal.
14.45, En faveur de l'enfance déshéri-
tée. 14.50, Le Pays du sourire, opérette
de Franz Lehar. 16.30, Les Allemands
d'Australie, reportage. 17 h, Téléjournal
et sports. 18 h, Journal protestant
18.15, «L'Enterprise», série de science-
fiction. 19 h. Téléjournal et Ici Bonn.
19.30, Art et liberté, film de Heinz
Dieckermann. 20 h. Die Alten und die
Jungen (3), série. 21 h, Téléjournal et
sports. 21.15, Philip Rosenthal, entre-
tien de C. Hollmann. 22.30, Petrouchka,
ballet d'Igor Stravinski. 23.05, Télé-
journal.

V

j Radio Strip
¦ La petite fille d' un metteur en La jeune fille s'est fait opérer: 1
J ondes fait sa prière. - On verra la cicatrice, J¦ - Ici Paris, dit-elle, en joi- docteur? t
| gnant les mains. C'est Poupette - Cela dépend de vous, \
1 qui parle... Mademoiselle ! ¦
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| Cette annonce est la Âê e d'une longue série d'articles s'adressant
f non seulement à la clientèle de Migros mais encore à tous les consommateurs, pour
6 attirer leur attention sur l'un des grands problèmes de notre temps.

Le long chemin
de la pomme des moissons

au «S» de la Migros

Si la douce pomme jaune des moissons et --^^sf^^^^S»- Cela impliquait d'améliorer les sols et de que les retombées radioactives de la bombe
bien d'autres sortes encore n'existent bien- ^^^éis  ̂ - : <^§P^-- 'es enrichir au moyen d'engrais chimiques, atomique, dont les grandes puissances
tôt plus que dans la mémoire de nos S^ f̂ ^rk€^ "S^âçflïfe. multipliaient alors les essais,
grands-parents , ce n'est certes pas par la /ïïC?̂ , '> > i • ^ ^ P^^^S- ^e'a 'm?053'1 auss' 

de créer de nouvelles
seule faute des consommateurs, de leurs ^M^&'s >/ >' « s v -N' V^^^K- variétés présentant un meilleur indice de La connaissance de ces faits est à l'origine
palais délicats et de leurs exigences tou- '- S^^if 'iÛ/i h / 'llV1 ^^\\ftw^^^^ 

conservation 
et une plus haute valeur de la 

décision 

adoptée 

par l'ensemble des
jours plus poussées. '/Â'lJ^û:'lM \̂(h\ \MWuV :̂' A %VW«É1S nutritive. coopérateurs Migros lors de la votation de

mSSmÊWls»» »̂ 197°- Ils ont confié à Misros ,e mandat
Car on n'a jamais organisé de votation ¦'f-f'u^'̂  

Mais surtout , cela impliquait l'élimination impératif de «mettre tout en oeuvre pour
pour leur demander si cette variété devait M ;:.. ; ".' :'" - : ti:̂ |î ||̂ ffi  ̂

radicale des mauvaises herbes et une lutte que les produits agricoles qu'elle met sur
disparaître des marchés. On ne les a pas fe/&K:; j'lv^^^iS 

sans 
merci contre 

les parasites. le 
marché soient obtenus 

avec 

le minimum
davantage consultés pour savoir s'ils [ : -":-^:̂ ^^M^^^^^^i * possible de 

traitements 

chimiques (pesti-
désiraient vraiment que cette pomme et ^̂ Si0 ^^  ̂

' ,1 'if C'est à ces principes que nous devons par cides etc>- C'était a§[r exactement dans
bien d'autres variétés de l'époque soient \>f^ > /f f î^ÊfÊm exemple la Golden Delicious et bien l' esprit de Gottlieb Duttweiler, le fonda-
remplacees par les prestigieuses pommes 

^:™M Ŝ Pl|P d'autres belles pommes que nous trouvons teur de ,a Miëros' ̂  avait déclaré:
que l'on trouve aujourd'hui a tous les 

\ ' , t /v^" aujourd'hui sur les marchés de fruits et
étalages, de Copenhague a Gibralta r et de ; L^- i I " I légumes à la place de la pomme des mois- «La conscience se fait jour que plus une
Dublin a Moscou (quoique dans ce dernier ; \  ̂ • ' ifi ' sons, de la rose de Berne et de tant d'autres entreprise grandit plus grand aussi
cas...). Ces nouvelles venues ont tout sim- \. 

^^ , ,'MS ': dont nous avons oublié jusqu 'au nom. devient son devoir de s'élever au-dessus
plement fait un beau j our leur appariti on, J .v^_ ¦ 

¦-' •̂ jP^S* Ces méthodes révolutionnaires ont été le du commercial pour collaborer a la solu-
détrônant rapidement les anciennes varié- ,1 X ^3^0^i:  Il 

point de départ de la marche victorieuse tion des Problèmes humains.»
tés. Parce que toujours plus d'arboriculteurs Jf\ *¦(%. ̂ f|fgf|- 

f( 
f l  qu >a connue Ia nouvelle famille de produits

s'étaient mis a les produire. • ~ - 
chimiques auxquels nous donnons le nom Que la Mi8ros soit en train de TemPn

\ 
cette

..., ... -.„„ Parallèlement à cette explosion démogra- générique de pesticides et qui depuis lors H/Bl/^Q^O ™isj!? "ef .
qu'elle

Ma.s pour quoi 1 ont-ils fait? ^.̂  
|es terres cuUj vées des pay§ j ndus _ sont devenus un problème d'envergure IVI HjriUO ait déjà fait une

* trialisés se rétrécissent comme une peau mondiale pour les médecins , les biologistes ¦̂BfTUTMBi 
partie 

du 
chemin ,

A la fin de la seconde guerre mondiale , la de chagrin... Les villes envahissent la et les écologistes , en fait pour tous ceux 
^^

<Sj |£££^^ 
cela se 

^ 
au ,, .

populati on du globe ne dépassait pas campagne , et là où leur expansion est pour Qui se sentent responsables de la santé de ^^^̂ !K^^  ̂
gI"and 

i r
~

2,3 milliards d'êtres humains; nous autres l'instant du moins arrêtée les autoroutes l 'homme et de l'avenir de l' espèce . n^/n^# 
quette 

que 

la clien-
Suisses n 'étions pas tout à fait cinq mil- taillent dans ,cs champs nourricier s de humaine. ODnniinTinU maintint ï^lions. Depuis lors , le chiffre global a gigantesques tranchées où même des mou- rKUUUb I lUN SmhSïïS Sfpresque doublé et nous autres Confédérés, tons trouveraient à peine de quoi subsister. Car l'idée suivant laquelle il fallait maxi- . e™»*»*&™
même en décomptant le quart de million En d'autres termes: La faim qui se profile rniser Par tous les moyens la puissance de nomoreux produits a origine agricole.
d'étrangers repartis de Suisse, nous for- à rhorizon d'Un avenir relativement proche rendement des sols avait bientôt été remise
mons aujourd'hui une nation de 6,2 mil- est depuis longtemps déj à le problème en cause par de nouvelles découvertes rour pouvoir aroorer ce <o» qui rassure 

^lions d'habitants. L'indice de croissance No l £ notre planète. Pour que tous les inattendues. Certaines d'entre elles étaient 
fJ^^X^^S^^S^annuelle de la population mondiale a hommes soient à peu près nourris, il a fallu mê™e si alarmantes que le gouvernement cnemin aimciie et extrêmement coûteux

grimpé à 2,1% et c'est à ce rythme que la et „ faudra non seulement chercher sans des Etats-Unis, sur l'initiative personnelle g 
elle n mi pas eu la taille qu eHe a peut-

course continue. Actuellement cela signi- cesse de nouvelles ressources alimentaires du Président Kennedy, publia un appel eire aurau-eue au assez vue aoanuonner sa
fie que la Terre accueille chaque jour mais encore et touj comme le fait le 

' demandant que l'on fasse un usage plus rai- "J^1.0" *'f °£™**«v r^ttVnLnn*quelque 150000 habitants supplémentaires, v j eneron à son pressoir donner de nou- sonnable des pesticides, expliquant sans coopérateurs. Pourquoi . C est ce que nous
c'est-à-dire 150000 bouches de plus à ve

*
ux <<tours de

P
vis>> po'ur accroître ,e ren. ambages que l'utilisation incontrôlée de ™us expliquerons dans les prochains

nourrir. Chaque jour! Ce contingent vient dément des sols cultivables. De même produits chimiques nocifs, pesticides com- articles ae cette série,
s'ajouter .aux centaines de millions d'habi- était-i l aussi de toute première importance Pr's' constitue un danger plus grand encore
tante du Tiers-Monde qui de leur vie n'ont de pro,onger dans toute la mesure du pos-
jamais mange a leur faim. sible ,a durée de conservation des produits

récoltés - et pas seulement celle des
pommes.

Bj | Si vous avez manqué notre première C'est souvent en silence que la Migros a mené à bien
y &jy annonce portant sur le sens et le ses plus grandes réalisations.
but du programme <Migros-S-Production>, *
notre service d'information se fera un
plaisir de vous l'envoyer. Adresse:
Fédération des Coopératives Migros,
Presse et relations publiques.
Case postale, 8031 Zurich. 14350-A



Une brune, tout à fait GauIoises\J|r
13970-A

Les mots ne suffisent pas pour ladécrire: ^
essayez-la! Opel Manta 2000 Spécial*

¦*JSB !BÉtae»»w.

HeF^̂ ^̂ Bfcie^̂

: - : r-W_m__________ y mimmjmt *x ffi $&

Sur tout Ici modules: la programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: I année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boite automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GM'AC Suisse S.A.

C

Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières,Garage-Carrosserie Franco-Suisse, (5
et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux-Moulin, Dombresson Edmond Barbey ; Nods Garage de la Poste ; Couvet Garage g
et Carrosserie du Crët-de-l'Eau, P. Currit. 

HMS-A^JB

I CLÔtURE-
41 29 47 £ \_/ \J/ (J 

A. Wolf
<

Verger 1 Colombier s

TOUTES BARRIÈRES §

I CONTACTS
pour amitiés, rencontres, sorties et maria-
ges grâce au HTR, la plus ancien et le
plus important mensuel de contacts
de langue française édité en Suisse.
Numéro du mois de 44 pages à 5 francs,
les 3 derniers contre 10 francs dans une
enveloppe adressée à

HTR • B. P. 619 - 8034 ZURICH 34
119770-A

i Prêts iBX sans caution

A Tarif réduit
;--̂ Bàmg^̂ _mmf__\ Formalités simplifiée s¦'.r i I " * . _ KA Service rapide
^ESÏLliSEyWj f̂ig Discrétion absolue

EevojruHnol documentUe* MAI Mflegmest
FAN»m

Ile 

«Ul 

ru? UetllteV v

PIANOS
DROITS
FAZER

~**J4__ W\W

Steinway, Bechstein,
Grotrian-Steinweg, Yamaha,
Burger & Jacobi, etc.
Location, déduction
en cas d'achat. Accordages.
Service de réparation14861-A dans nos pr0pres ateliers.

Hug Musique
La plus grande

maison de musique de Suisse
Neuchâtel , en face de la Poste, tél. 038 25 7212



prions
nos lecteurs
,de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

LAWRENCE-MEAD

L'ECHARPE MAUVE
NOTRE FE UILLETON

par Neil Pierlain
26 ÉDITIONS TALLANDIER

i

Il commença ses préparatifs : un pantalon de velours
marron , une chemise marron également et, pour égayer
cette tenue un peu sévère, il glissa, dans l'ouverture de
la chemise, le foulard mauve de Géraldine. Immobile,
debout devant la glace, il se trouvait plutôt à son avan-
tage. Beau garçon, en quelque sorte. Mais il voulut mar-
cher et son déhanchement lui parut plus grotesque enco-
re que de coutume. Ce fut comme s'il avait reçu un coup
de poignard en plein cœur.

Découragé, il s'assit sur le rebord du lit, se demandant
à quoi rimait cette mascarade. Pourquoi s'exhiber
devant les autres? Il devait rester dans l'ombre, ne pas
se montrer!

Soudain , on frappa à sa porte. Il se redressa.
- Entrez.
Elvira apparut devant lui, vêtue d'une longue robe de

cotonnade imprimée à la jupe froncée, au corsage
moulant.
- Je suis prête, Tony, comment me trouvez-vous?
Il n'y avait aucune coquetterie dans son attitude,

seulement le désir de correspondre à ce qu'il voulait, à
ce qu 'il avait imaginé.
- Vous êtes parfaite , dit-il avec un triste sourire.
Elle l'enveloppa d'un long regard, chaud de

sympathie.
- Vous aussi, Tony, vous êtes parfait.
- Je ne bougerai pas durant tout l'acte je resterai sut

place, reprit-il.
- Bien Tony. Vous ne bougerez pas, j'ai compris.
Elle était docile et appliquée, toute tendue vers lui et il

était saisi d'un désir fou de la prendre dans ses bras, de la
serrer contre lui , de l'emporter à jamais.

Il se détourna en toussant , gêné comme si elle avait pu
lire dans son cœur.
- Voulez-vous que nous descendions? demanda-

t-elle. Les autres sont déjà installés, ils nous attendent.
- Allons-y.
En bas, dans le salon , il faisait chaud. Ils y entrèrent au

milieu du bruit des conversations, se tenant par la main
et tous applaudirent quand ils prirent place sur la scène
improvisée. Les projecteurs s'allumèrent , les autres
lampes du salon s'éteignirent. Tony attendait , le cœur
battant. Il fut impressionné par le silence observé par les
assistants. Puis Elvira lança la première réplique et tout
s'enchaîna.

C'était comme un rêve. Tony se dédoublait étrange-
ment , d'une part il était ce garçon minable , ce play-boy
de pacotille qui posait pour des photos publicitaires , de
l'autre il jugeait , critiquait. Par son jeu , Elvira le surpre-
nait. Elle avait du talent, du tempérament, mais ces
qualités indisciplinées donnaient une impression confu-

se et désordonnée. Elle en faisait trop. Jamais il ne
l'aurait imaginée comme il la voyait là, sur la scène. Il
n'y avait rien de commun entre la jeune fille qu'il
connaissait et le personnage qui jouait son rôle, person-
nage dans lequel elle mettait une passion, une violence
qui en dépit des maladresses de la comédienne, ne
pouvaient que faire vibrer le public.

L'acte se terminait par une pause plastique où les
deux personnages devaient simuler une scène de ten-
dresse. Sur le manuscrit Tony avait indiqué que le
rideau tombait sur les deux héros enlacés. Dans le salon
il n'y avait pas de rideau, aussi Tony pensait que l'audi-
tion s'arrêterait avant cette séquence uniquement
visuelle. Il eut la surprise de voir Elvira s'approcher de
lui , à pas lents, les bras dressés vers le ciel comme si elle
exécutait une figure de danse rythmique. Elle s'immobi-
lisa devant lui , pencha la tête sur le côté et noua ses
mains derrière sa nuque en se dressant sur la pointe des
pieds. Tony était secoué par l'émotion. Il la tenait contre
lui , entendait son cœur battre contre le sien et il ferma
les yeux, transporté, en proie à un ravissement jamais
encore éprouvé.

Il fut tiré de ce bienheureux engourdissement par les
applaudissements des spectateurs. Doucement elle se
détacha de lui , mais garda sa main dans la sienne.
- Merci , Tony, balbutia-t-elle.
Et elle semblait tout aussi bouleversée qu'il l'était

lui-même.
Le reste de la soirée se passa à discuter, à parler de la

pièce. Chacun donnait son opinion, avançait des sugges-

tions. Dans l'ensemble, elle plaisait. Mais Tony ne
parvenait pas à suivre les propos qui s'échangeaient et
qui, pourtant le concernaient. Il ne pensait qu 'à Elvira,
qu'à cet élan qu'elle venait d'avoir à son égard. Une
étrange tension émotive lui retirait la possibilité de se
mêler à la conversation générale. Elle non plus ne disait
rien. Assis côte à côte, ils étaient comme retranchés du
monde, isolés en quelque sorte, isolés par des ondes
mystérieuses qui les enveloppaient, les unissant à l'insu
de tous.
- Je suis content, Tony, dit l'oncle Walter en s'adres-

sant directement à lui, vous avez fait du bon travail.
J'aime la pièce dans sa nouvelle formule.

Tony soupira et, par un effort de sa volonté tendue, il
parvint à se libérer de l'état second dans lequel il était
plongé.
- Grâce à vous, répondit-il.
- Je n'ai fait que suggérer quelques conseils, mais

votre talent a donné le jour à une œuvre qui se tient. Il y
a des passages excellents qui plairont aux intellectuels
les plus difficiles.

Après un court silence il ajouta :
- Il ne vous reste plus qu'à la faire jouer , trouver un

metteur en scène, ou la monter vous-même, pourquoi
pas ?
- La monter? balbutia Tony.
- Cela me paraît logique, non?
Et comme Tony ne répondait pas, il poursuivit :
- Aussi votre séjour chez nous touche à sa fin.

(A suivre)

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10h, culte avec sainte cène, M.
J. Piguet ; 18 h 30, Gospel Evening à la Collé-
giale 3.

Temple du bas: 10 h 15, M.R. Ariège.
Maladière : 9 h 45, M. M. Held; 9 h 45, garderie

d'enfants; 20 h, heure de musique et de
recueillement.

Ermitage: 10 h 15, M. J.-L. de Montmollin.
Valangines : 10 h, M. J. Bovet.
Cadolles : 10 h, M. M. Jeanneret.
Serrières: 10 h, culte M. A. Miaz.
Les cultes de jeunesse et de l'enfance n'ont pas

lieu pendant les vacances. Ils reprendront le
dimanche 22 avril.

Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au
Temple du bas, sous l'escalier, porte nord.

Culte en semaine : le culte en semaine reprendra
le jeudi 19 avril.

Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.
La Coudre : 10 h, culte, sainte cène, baptême,

garderie; 20 h, culte, sainte cène.
Chaumont : 11 h, culte le 2m* dimanche de

chaque mois.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte, M. E. Stocker. Jeudi :
14 h 30, réunion des personnes âgées.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Couvet : 9 h 45, eu Ite à l'ancien collège.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; dimanche,
9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.

Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en espa-
gnol) ; dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15;
dimanche 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15;
dimanche, messes à 9h15 et 11 h. (Noël,
Pâques, Saint-Marc 25 avril, fête du Saint-
Sacrement , première communion, dimanche
10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15;
dimanche 10 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, dimanche

10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 16 h.
Eglise Notre-Dame: dimanche 16h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel:
messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre: 9 h 30, culte et sainte
cène, MM. J. Richard, de Paris et J. Dubois ;
20 h, M. J. Richard-Sassandra : « Le chrétien et
l'art». Mercredi : 20 h, Radio-Evangile,
Monte-Carlo, présenté par M. Michel Guillot.
Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G. A. Maire. Jeudi : 20 h, étude biblique,
M. G. A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J. Rousseau 6: 14 h 30, Gebetsgemein-
schaft ; 15 h.Gemeinschaftsstunde u. Feier des
Hl. Abendmahles; 20 h 15, Jesus-meeting.
Mittwoch : 15 h, Gemeinsame Freistunde.
Donnerstag : 20 h 15, Jugendgruppe. Freitag :
20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-Arts
11: 9 h 15, Gottesdienst . Donnerstag : 14 h 30,
Missionsverein.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin ; 20 h, service divin. Mer-
credi : 20 h, service divin.

Première Eglise du Christ, Scientlste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien ;
20 h, évangélisation-édification.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière; 9 h 45,
réunion d'édification ; 20 h, evangélisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12: études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en fra nçais;
19h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45, M. G. Ael-
lig, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 14 h, réunion de
sainte cène et témoignages.; 15 h, conférence
générale en direct de Salt-Lake-City.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1: 9 h 30, culte, M. D. Gentizon ; 20 h, veil-
lée. Jeudi : 20 h, prière.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne,
Seyon 2: 9 h 30, culte avec sainte cène, école
du dimanche. Mercredi: 20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien.
Lundi: 20 h 15, evangélisation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2me et
4"" samedis de chaque mois, culte.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi,
9h15, étude biblique; 10h30, culte avec
prédication. Mardi : 20 h, réunion de prière.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h,
Dimanche : 9 h 45, messe. Paroisse réformée :
9 h 45, culte.

Cornaux : paroisse réformée, 9 h 30, culte.
Cressier : église catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée : 10 h 30, culte.

Lignières : paroisse réformée, 10 h 15.
Enges: paroisse réformée , 20 h, culte.
Saint-Biaise : paroisse réformée, 10 h, culte,

M. R. Ecklin. Sainte cène. Eglise catholique
romaine : messe dominicale anticipée samedi
à 18 h. Dimanche : messe à 9 h 30 et 11 h.

Marin: chapelle œcuménique, 9 h, messe (en
italien) ; 10 h, culte des familles. Clinique de
Préfargier : chapelle protestante, dimanche
8 h 30, culte. Chapelle catholique : dimanche el
mercredi, 8 h 30, messe.

Saint-Biaise : lundi, 20 h, réunion d'évangélisa-
tion, salle de gymnastique du collège Rive-
de-PHerbe.

CULTES DU DIMANCHE

DESTINS HORS SÉRIE: K^^TiJyî f^A^TA^,:- '̂V^^îV^
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. II
s'y est lié avec trois mousquetaires, Athos, Porthos et Aramis et
ensemble se sont fait remarquer par des combats glorieux. Mais
avec la mort de Louis XIII et de Richelieu, les difficultés commen-
cent. D'Artagnan est victime d'un escroc et il risquerait de crou-
pir en prison des années si une mystérieuse intervention ne l'en
faisait sortir.

61. BEAU MASQUE

1 ) Sans nul doute, le sieur Mazurel était coutu mier de ce travail
de charognard et d'escroc besogneux. Gratter, rechercher dans
une situation apparemment désastreuse le filon à poursuivre.
Un valet du défunt était venu lui présenter le billet de dettes de
25 écus intact, dont il ne pouvait tirer parti seul, mais... part à
deux. Le sieur Mazurel avait tâté le terrain. Le mousquetaire à
atteindre n'était pas bien dangereux, tout au moins à son sens,
car étourdi. Mais protégé par RichelieuJVlazurel avait donc guet-
té patiemment son heure et voici que sous le règne de Mazarin,
l'étourdi d'Artagnan se trouvait plus vulnérable. « La crapule ! »
gronde le jeune homme, « il me tarde de lui faire sentir la pointe
de mon épée sur l'estomac! »

2) « Méfiez-vous», dit Athos, «le bonhomme a certainement
plus d'un tour dans son sac, et n'oubliez pas que vous n'avez pas
encore payé tout ce qu'on vous demande». Sur ces entrefaites
un valet se présente au logis des quatre amis et demande le

chevalier d'Artagnan pour lui remettre son costume. « Mon
costume I » s'exclame l'ex-prisonnier contemplant avec stupeur
l'élégant habit de drap fin, gris perle, brodé et soutaché d'or.
Aramis sifflote. «Le mystère s'épaissit!» Cependant le valet
s'est éclipsé. Athos court en vain derrière lui pour savoir qui
l'envoie.

3) Près de la porte Saint-Antoine, un carrosse attelé de deux
chevaux pie semble attendre. D'Artagnan s'approche, le cœur
battant de curiosité. II croit d'abord qu'il s'agit d'une fillette tant
celle qui s'y dissimule est petite et menue. Mais le geste gracieux
dont elle lui tend sa main à baiser est d'une femme. Son visage
demeure masqué. « Madame, qui êtes-vous ? » - « Vous êtes trop
curieux, chevalier. Montez donc près de moi. Nous allons faire
un tour en ville. » II s'assied à ses côtés. L'intérieur du carrosse
est imprégné de ce même parfum qu'il a respiré sur sa lettre.

4) Soudain, elle se blottit contre son épaule, mais en l'effleu-
rant à peine, comme si elle craignait de le perdre, à peine vu. Et
comme il répète sa question avec anxiété, elle répond dans un
souffle: «Ah ! que j'ai peur de perdre votre estime pour des
questions d'argent...» - « Expliquez-vous», fait d'Artagnan,
s'écartant légèrement d'elle.

Lundi: Devinette .

SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, samedi-
informations et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principa-
les. 7.30, le regard et la parole. 8.05, revue de la
presse romande. 8.20, mémento des spectacles et
des concerts. 8.30, radio-évasion. 9.05, la petite
vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30, j'veux pas l'savoir.
11.05, le kiosque à musique. 12.05, est-ce ta fête.
12.30, informations et magazine d'actualité.
12.45, au fond à gauche. 14.05, week-end show.

16.05, en direct de Kid 79 : musique en marche.
17.05, propos de table. 18.05, l'actualité touristi-
que. 18.15,1a journée sportive. 18.30,1e journal du
soir. 19.05, actualité-magazine. 19.20, la grande
affiche. 22.05, entrez dans la danse. 23.05,
disc-o-matic. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S), Joisirs en tête. 7.05, j'ai même rencontré

des gens heureux. 7.40, le dictionnaire sonore.
7.45, philatélie. 7.55, infos-loisirs. 8 h, informa-
tions. 8.10, nos patois. 8.20, le journal de l'audio-
visuel. 9 h (S), l'art choral. 10 h, sur la terre
comme au ciel. 11 h (S), notes et bloc-notes.
12.55, les concerts du jour. 13 h, formule 2. 13.20,
ils ont fait l'Histoire. 14 h (S), contrastes. 16 h, por-
traits musicaux. 17 h (S), rhythm'n pop. 18 h (S),
swing-sérénade. 18.50, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20, novitads. 19.30, correo espanol.
20 h, informations. 20.05 (S), théâtre pour un
transistor, Demain la veille, d'Edward Bond. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, dimanche-
informations et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principa-
les. 6.15, quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un

dimanche, 1" partie. 7.50, mémento des specta-
cles et des concerts. 8.15, nature pour un diman-
che, 2"" partie. 9.05, rêveries aux quatre vents.
11.05, en direct de Kid 79: toutes latitudes. 12.05,
dimanche-variétés, est-ce ta fête. 12.30, informa-
tions et magazine d'actualité. 14.05, tutti tempi.

15.05, en direct de Kid 79: auditeurs â vos
marques. 18.05, antenne verte. 18.15, la journée
sportive. 18.30, le journal du soir. 19.05, actuali-
té-magazine. 19.20, les mordus de l'accordéon,
20.05, allô Colette. 22.05, dimanche la vie. 23.05,
harmonies du soir. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, sonnez les matines. 8 h, informations. 8.1S

(S), musique spirituelle. 8.45, messe. 10 h, culte
protestant. 11 h (S), fauteuil d'orchestre. 12.55, les
concerts du jour. 13 h, formule 2. 13.15 (S), en
direct de Kid 79: musiques du monde, jeunes
artistes. 15 h, la Comédie-Française présente
Voltaire, homme d'aujourd'hui, d'après le specta-
cle conçu par Bernard Dhéran, avec la collabora-
tion de Maurice Toesca, à l'occasion du bicente-
naire de la monde Voltaire. 17 h (S), l'heure musi-
cale, Quatuor de Copenhague. 18.30 (S), composi-
teurs suisses. 19.20, novitads. 19.30 (S), à la gloire
de l'orgue. 20 h, informations. 20.05, l'œil écoute
et la librairie des ondes. 21 h, un certain goût du
monde. 21.30, conférences de carême. 22 h,
CRPLF, les matins de l'Europe, 2. Charlemagne.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

RADIO

SAMEDI

NEUCHÂTEL
Bibliothèque de la Ville : Lecture publique (libre

service) de 9 h à 12 h.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts : Dessins de Paul Klee.

Peintures de Millecamps.
Musée d'ethnographie: Expositions de cérami-

ques précolombiennes.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie 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 «M™ de

Charrière à Colombier».
TOURISME.-Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS.-Arcades : 15 h, 20 h 30, La femme qui

pleure. 16 ans. 17 h 15, Molière, 2m* partie
(Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le gendarme et les
extra-terrestres. Sans limite d'âge. 5m° semai-
ne.

Studio: 15 h, 21 h, L'exorciste. 18 ans. 17 h 30,
23 h 15, Excitation au soleil. 20 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, L'amour en fuite.
16ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Confidences pour confi-
dences. 14 ans. 17 h 45, La dernièrefoliedeMel
Brooks. 12 ans.

Palace: 14 h 30,16 h 45,18 h 45, 20h 45, Goldo-
rak au cinéma I 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. 25 19 61.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

BOUDRY
Salle de spectacles: Concert de la fanfare des

Cheminots de Neuchâtel et de la fanfare du
Bas-Vully.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30, Commando Delta (12 ans).

20 h 30 Commando Delta.
Caserne: dès 8 h. Journée des familles.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Jean-François Favre, gouaches et

fusains.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Antonio Charrua, peintu-
res, Fred Perrin, sculptures.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 17 h 30, Silvia - A l'empire de

la volupté. 20 h 30, La cuisine au beurre (Bour-
vil-Fernandel).

Salle de Spectacles : 20 h 15, Accordéonistes de
La Côte, concert annuel.
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NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront rêveurs, Imaginatifs, inventeurs,
ingénieux, bricoleurs et se laisseront
souvent dépasser par les événements.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous serez amené à différer vos
projets à la suite de circonstances imprévi-
sibles. Amour: Vos sentiments manquent
de sincérité et l'être aimé en souffre. Faites
attention à vos paroles. Santé: Troubles
cardiaques à soigner sérieusement. Un
petit malaise est parfois signe de gravité.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Les décisions que vous prendrez
risquent d'avoir des répercussions impor-
tantes. Amour: Evitez certains contacts qui
peuvent à la longue se montrer nocifs et
même dégradants. Santé : Méfiez-vous des
rhumes. Sortez suffisamment couvert, sur-
tout la tête et la gorge.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Fixez-vous une ligne de conduite à
laquelle vous vous tiendrez afin de déjouer
les critiques. Amour: Vos intentions sont
peut-être pures mais encore faut-il le
savoir. Confiez-vous à l'être aimé. Santé :
Luttez efficacement contre les rhumatismes
en évitant les endroits humides.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: II est possible que l'on vous
demande de vous déplacer pour une affaire
importante, acceptez. Amour: Ne vous
mêlez pas des problèmes sentimentaux des
autres si vous voulez qu'il en soit de même
pour vous. Santé : Plutôt que de souffrir
journellement des pieds sans rien faire,
consultez un pédicure.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Equilibrez mieux vos activités afin
d'obtenir un rendement plus efficace.
Amour: Faites un bilan impartial des quali-
tés et des défauts de l'être que vous aimez.
Santé : Ménagez vos reins et évitez de
travailler «cassé en deux». C'est une très
mauvaise position.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Accordez toute votre attention aux
questions qui vous seront posées. Amour:
Reconnaissez loyalement vos erreurs au
lieu de chercher à les dissimuler. Santé :
Soignez votre alimentation et adaptez-la
aux changements de Température.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: N'essayez pas de tout diriger et
d'imposer aux autres votre point de vue.
Amour: Gardez votre optimisme et votre
confiance même dans les situations péril-
leuses. Santé : Couchez-vous plus tôt. Votre
retard de sommeil commence peu à peu à
annihiler vos qualités.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Raisonnez vos problèmes hors de
toutes considérations sentimentales et
vous vous en trouverez bien. Amour:
Remettez à plus tard les discussions liti-
gieuses où vous risqueriez d'aggraver vos
différends. Santé : Ecartez-vous des conta-
gieux. En cette saison, un virus est .vite
attrapé.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vos ambitions sont grandes mais il
ne faut rien précipiter afin de n'être pas
déçu. Amour: Efforcez-vous d'atténuer les
petits différends, qui vous séparent, avec
un peu de compréhension. Santé : Redou-
tez le grand froid et surveillez vos bronches
et vos poumons qui sont fragiles.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail: Soyez très prudent aujourd'hui
dans les décisions que vous serez amené à
prendre. Amour : Ecoutez attentivement les
idées des êtres qui vous sont chers. Leurs
conseils sont précieux. Santé : Prenez
rendez-vous chez votre dentiste. N'attendez
pas de souffrir le martyre.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Proposition qui peut vous offrir
l'occasion de vous affirmer en un nouveau
domaine que vous ignorez. Amour: Faites
un bon geste pour manifester votre atta-
chement et votre sincérité. L'être cher vous
en saura gré. Santé : Soignez le cuir cheve-
lu. En cette saison, tout ce qui n'est pas
protégé, craint la pluie.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Défiez-vous d'un enthousiasme
inconsidéré, ne traitez rien de nouveau.
Amour: La bonne humeur et l'entente
régneront si vous savez vous montrer com-
prêhensif. Santé : Vos insomnies sont dues
à vos ennuis actuels qui ne vous laissent
aucun répit.

I HOROSCOPE |

HORIZONTALEMENT

' 1. Cuisine. 2. Maréchal de France. 3.
Note. Celle de Pâques est presque déserte.
Non sophistiqué. 4. Un des Ases. Pièce de
la charrue. 5. Exténué. II inspire l'esthète. 6.
Rivière de France. Vibrantes. 7. Ville des
Pays-Bas. Opéra de Bellini. 8. Article. Assu-

ré. 9. Ceux qu'enflamme l'exemple. Préfi-
xe. 10. Le titre de Joinville. Dans la Mayen-
ne.

VERTICALEMENT
1. Le romancier des Croix de bois. 2. Qui

n'a pas de pieds, de pattes. II fait la liaison
avec les avants. 3. Pronom. Naturel. Patrie
d'Abraham. 4. Engin de guerre tous ter-
rains. Tout ce qui facilite l'accès. 5. Ancien-
ne affirmation. Lichen filamenteux. 6. Dont
on est rebattu. II peut se bomber. 7. Chef-
lieu. Socialiste allemand, nommé prési-
dent du Reich en 1919. 8. Affluent du Rhin.
Toujours belle chez les calligraphies. 9.
Saint. Planche ajoutée pour élargir. 10.
Méprise. II rassembla les représentants
d'un règne.

Solution du N° 75
HORIZONTALEMENT: 1. Colonelle. - 2.

Arrêt. Nuit.-3. Ci. Rase. Si.-4. Rémi. Tétin.
- 5. Orangé. ABC. - 6. Isère. Le. - 7. Aar.
Rituel. -8. Tuée. Las.-9. ER. Prélevé.-10.
Sarisse. As.

VERTICALEMENT: 1. Acrobates.-2. Cri.
Aura. - 3. Or. Maire. - 4. Lérins. Epi. - 5.
Ota. Ger. RS.-6. Stériles.-?. Enée. Etale.-
8. Lu. Ta. Usé.- 9. Lisible. Va.-10. Etincel-
les.
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Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Moscatelli, œuvres récentes.
Galerie Numaga II : René Guiette, huiles et goua-

ches.

DIMANCHE
NEUCHÂTEL

Lyceum-Club : 17 h. Concert par A. Wachsmuth-
Loew et E. Faller.

Place Piaget : 12 h, arrivée de la 31m* course mili-
taire La Chaux-de-Fonds. Neuchàtel.

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 La Bohême : Tableaux de J. Richard-Sas-

saudra.
Hall du Collège latin : Exposition « Mm* de

Charrière à Colombier».
CINÉMAS.-Arcades: 15 h,20 h 30,Lafemmequi

pleure. 16 ans. 17 h 15, Molière, 2"" partie
(Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le gendarme et les
extra-terrestres. Sans limite d'âge. 5m" semai-
ne.

Studio: 15h, 21 h. L'exorciste. 18ans. 17 h30.
Excitation au soleil. 20 ans.

Bio: 15 h, .17 fl 30,̂20 h 45, L'amour en fuite.
16 ans. " TW-J--:̂

. 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, 18 h 45, 20 h 45, Goldo-
rak au cinéma I Enfants admis.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital 2.
La période de service commence â 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : N" 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Moscatelli, œuvres récentes.
Galerie Numaga II : René Guiette, huiles et goua-

ches.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 14 h 30, Commando Delta (12 ans).
20 h 30, Salon Kitty.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Jean-François Favre, gouaches et

fusains.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Antonio Charrua, peintu-

res, Fred Perrin, sculptures.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 15 h, La cuisine au beurre

(Bourvil-Fernandel). 10 ans. 17 h 30 et 20 h 30,
Silvia • A l'empire de la volupté.
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MEDI et DIMANCHE à 15 h et 20 h 30
rlUi-li-li-IW DES LUNDI : AU STUDIO à 21 h • 16 ANS ;

VISION DOMINIQUE HAYDÉE Z
LAFFIN dans POLITOFF ;

un film de Jacques DOILLON ™

LA FEMME QUI PLEURE
LA DÉTRESSE ET LA SOUFFRANCE D'UNE FEMME ABANDONNÉE PAR £

L'HOMME QU'ELLE AIME TOUJOURS ¦
UN FILM ADMIRABLE ET VRAI wtM, Z

ARCADES MWÏÏÏÏMÏM JSî STUDIO j
Samedi et dimanche ^ \̂??T77*T̂  ̂ 00 LUNDI «IÏEHDBEDI ¦

âi7 M5 • 1re VISION * àiBhso "
Lundi à 15 h et 20 h 30 £

Mardi à 20 h 30, ':;f fit ¦ :l:lf ¦: ¦
mercredi à 15 h et 20 h 30 -,. ;.̂  ' V̂ mWfc Z

j fj §  y • %- m̂ * ® 'k ¦
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t 120 COMÉD IENS, 6000 PARTICIPANTS , WïÊi&*i*,.~. -" '*MÊÊÊ&* -¦¦ Z
1300 COSTUMES , 220 DÉCORS 
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— À VOIR ABSOLUMENT - l\
AVERTISSEMENT: la 2ma partie, formant aussi un tout, peut ¦

être vue même si l'on a manqué la 1ra partie. ¦
Le film commence tout de suite. ¦

— ENFANTS ADMIS — Z

KSSBM ̂ fll'h'E'ffiF NOCTURNES îBBaïBaSAaîBl a 15 n et 21 h „m̂ mmmm  ̂ «18 ANS * Samedi à 17 h 30 et 23 h J
LINDA BLAIR Dimanche à 17 h 30 ¦

ELLEN MAX . 5
BURSTYN VON SVDOW • EN PREMIERE VISION • J

dans ¦

L'EXORCISTE ™ITATWN :
UN SOMMET AU SOLEIL :
n.i ¦ ¦>¦¦ ¦¦ ~ UN HOMME SOMBRE DANS LES ABIMES ¦
DU FILM | DE LA DÉBAUCHE LA PLUS EFFRÉNÉE ¦

D'ÉPOUVANTE -20 ANS- 14743A g
1 il 1 ¦ 1 M ¦ n 1 ¦ 11 ¦ 111 in 11111111 ¦ 11 ¦ i ¦ ¦ 1 rmn

HB ¦̂ KpjpS|sw™ *̂ ^HH B̂ k V ¦ ¦ " ¦- -
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MACULATURE BLANCHE ¦¦HnHHHBflHflHBHHHHH^̂
EN ROULEAUX de 5 kg htiiiàutà -̂'rm*M___ \ Nous informons notre aimable clientèle que, dès le 1e' avril, notre salle à manger sera 1

En vente à la réception de la FAN, Ĥ ^HJ! H
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL. ¦•'¦¦ RV' "~ JM m * M. ¦ ¦ H

I ARGENT = ACHATS I EpM transformée en patinoire I
PRÊTS PERSONNELS J L̂ SMNSHB W.
s^ns'clStî n

- " Fr' 20 000 — L_ 
} SS»SSmmm^Bmmm\m Pour Permettre aux clubs neuchâtelois 

de 
préparer leur prochaine saison, permettant

Discrétion , sérieux, rapidité. t|§ ESIIĈ^TxSlJ ainsi à Serrières d'essayer de monter, à Neuchâtel d'essayer de ne pas descendre plus bas.
Pour rendez-vous , pp JT ̂ 1*" '- iHVJVJ et à Fleurier d'essayer de se maintenir en ligue B sans la complaisance des clubs plus forts
écrivez sous chiffres KZ 708 au j£j|f BAMI nup lui 14811 A I
bureau du journal. 15281-A I TlCTl?l86 ŜPfFrflB AW

[Z ï %t Château tigron
$«ft> jg_ \ i (Ouvert toute l'année)

«iii&̂ rf^.TH»
- \̂ 

se prête fort bien
M̂ Î BË:* ' l|§858»Iifk I pour des réce P'ions de tous genres
lili&? Spl̂ -F̂ 3̂HÈ B0 de 12 à 600 personnes

IsraœSëS 'fv "*" * "J. 1 '4' T ï̂ Â 
Le 

restaurateur ofliciel

Ŝ ^
j^MI 

^ivcf »Mv
iRHSS?:S:̂^SÎ S-v*fej i '.Ŝ feiJS Dir : J Goetz inqer-Gilliéron
fflHSS&.'̂ r.-3iiiî̂ ^ *î t̂e^3^̂  rue du 

Simplon 

48 <t> (021) 51 13 69
RESTAURANT TRAITEUR

HAUT LIEU DE LA GASTRONOMIE CONFISERIE-BOULANGERIE 1397I.A

Je vendrais
uniquement
à particulier

TABLEAUX
de A. Locca, Tach,
Seylaz, L. Robert,
Theynet, de Purry.

Ecrire sous chiffres
D 308.982-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

14886- A

UM MMH CHAQUE JOUR 15 h et 20 h 30 U 8HS

ï̂ï^yyjJJ^^ Le nouveau film de Pascal THOMAS
I CUULEURS

i CONFIDENCES POUR CONFIDENCES
I avec Daniel CECCALDI. Michel GALABRU...

¦RfsfVnH CHAQUE JOUR 17 h 45 12 ans

I LA DERNIÈRE FOLIE DE MEL DROOKS 5
I avec Uza MINNELU - Burt REYNOLDS - Marty FELDMAN... 5
B ...dans ce film ce sont les gags qui parlent l l l  »?

71T|Vr*T(̂ f^rM êHouiïïnû 0 lû inn
-*L̂ *Œ***** Sam.-(llm.l5h-l7h30-28 li « I

mercredi 15 h v VISION I
François TRUFFAUT nous fait retrouver I

ANTOINE DOINEL dans un nouveau film 11

^̂
UAM^UR

BN
FimE Ĵi

11 *. wa -̂m.-fc«.i Marcra415 b. TaB m mr* a ¦ u •"" I
Louis de Funès - Michel GALABRU semaine I

1" LE GENDARME ET LES Ivision EXTRA-TERRESTRES fl
la Mt̂ jKjre eM^ ônnejjjgneurr^̂ ^ sa^

Transformation
et retouche

de vestons -
pantalons - manteaux-

robes - costumes
Réparation

de poches et
fermetures éclair

à pantalons
Sur mesure

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
125193 A

w^H c. Restaurant B̂M 13î  Buffet du Tram f|l
Bi lTOo COLOMBIER |3
BJft Ar/" VA ?arn- c Guélat , chef de cuisine S
iSlkWcA) mi Tél. (038) 4111 98 H

I ENTRECÔTE I
I À L'ESCARGOTIÈRE |
Hl Petit coq au Pinot Noir < ¦
ES Demandez nos menus des Rameaux M WÊB
BL et de Pâques "JÊÊk
^Ky'̂ y * *̂1 "ff .!TS .̂.~?tC'f^i-̂ t~Brj.yyJi!1ir?L̂ Br

i UT "77/ %fÀ h -'fi ^̂̂ fe !̂dfh K« ^Av. de la Gare 17 Sans majoration de prix
Tél. 21 21 21

Ce soir, musique
et ambiance avec

l'orchestre Ruedi Frei
A notre restaurant Carrefour

j transformé en ferme, on vous
sert des spécialités paysannes,
entre autres :
Jambon à l'os en croûte Fr. 9.50

à discrétion Fr. 15.—
Les asperges de Cavaillon

sont arrivées !
Asperges maltaises, hollandaises Fr. 12.50 2
Asperges et jambon de Parme Fr. 15.— |

¦ H GRANDE QUINZAINE ^^^^ÊffS Un air de vacances ! ! ! iT ?™« » Ao rr» A io ¦iS DE LAGNEAU ElipgJ! UÉB1T,Bie „n ,D,lccr H-fl HOMARDS FRAIS I
P"*̂  B S VÉRITABLE BOUILLABAISSE 

FV du 
vivier marin, dès 15.-¦

BÏ̂ *̂JÉ] 

Sur 
assiett e 

dès 
8.50 BKS 

55îr^l MARSEILLAISE [MM P*'_ >4l Festival filets de palée B
¦(W*M Carré d'agneau à ¦• »TWjÉiv "A PftB ¦ fris VALVMjfl neuchâteloise 7.— I

VBB BH^PV 
la 

provençale 
(2 

pers.) 26.50 Kffifclj «̂ V * VvJ avec rouille et croûtons B.|lmj^«B aux amandes 7.— I
m -̂'î'/l -TLMm i 1 KM 3U_\\immam)2mm\ Fr 22 — BBtflPvPB^BBl 

au cnamPa9
ne 

-̂— I
m MM$\ffM\\WTt>fiïi Tcus les jours : algr"' ¦ ' 

TBWB& 1 *•*• • 
mmmâmml^ÊMmmmmM Toujours notre KŴ ^̂ ^̂  ̂ Fondue 

chinoise 

a gogo 14.— 9mSSBS! jSÊ^̂  
Toujours notre grande cart

e gj^SiHIg.lJ.1-!-! 
fondue chinoise à 

gogo 

H
m\^Sjj SÙ^M 

Fondue bourguignonne j gtm&Mttm OUVERT TOUS LES JOURS MiâMU îÀM I Chénas MO AC 1976. Bout. I
BjMBKBBWgfM-La gc"3° ~̂ ^ ŜraaBPBHWBBw- ^^HB^BTJMB1> 16,5Q MS

^
A
^

B

N^̂ î ^dt l̂ Restaurant ¦Grm %
)\\ c«  ̂ bil Nous vous proposons y\
% CHd&ÔCUT cette semaine : ((<

>)> BnCtPB LES ASPERGES FRAICHES >>)
v\ i--. !«««. >-,«««« Hollandaise - Mayonnaise - y\
>>> Tel. (038) 47 18 03 Milanaise ///
\^ M. et M

me 

Michel RIBA - „ %/// LES RLETS <<<
>>) LES FILETS DE TRUITES DE PERCHES FRAIS (/>
yy< à la neuchâteloise Meunière ou « Maison» Jn

I '

Bgg HÔTEL DE COMMUNE
Wr*3» CORTAILLOD
^S î Coteaux 2 - Tél. 42 1117

^̂  MENU DE PÂQUES
Fr. 25.—
Consommé

Se recommande: Truite au bleu
Famille Huguelet Rosbif

Jardinière de légumes
Frites

! Bouchon glacé au marc UAOS - A

|'
f\ / 

HôT
^

RPEOS;̂
NT 
1

\ \ Af M. et Mm'Lebrun-Grossmann S
C-V JF J Tél. (038) 36 11 98 - 2042 Valangin I
° ̂ ILr Fermé 

le 
lundi 

|
Ltfi l^  ̂ i —S' vous aimez |
&*W ' LES POISSONS 1

n'hésitez pas, DIMANCHE i
ils vous seront offerts I
GRATUITEMENT!!! 1489,A J

B TOUS LES SAMEDIS À MIDI
Bi|iaMJBi)JMj &̂ttfl Consommé 

au 
porto

BJj^ËMJBl Assiette de filets de perches
¦ ÏJpPÎ'ÎSl Frites ou pommes nature
fl l̂ ?f <fc j^S Salade mêlée
B^TI I f l l  I TC Salade de fruits

NWTOrfeW FONDUE CHINOISE A GOGO
WSSkWRÊmwÊÈ FM* —
U|K£S|J£|ja Fermé le dimanche
BB B̂JBHHJ|j|BBV I-WH-Â

I B ASPERGES FRAÎCHES
Kgg ĝl RIZ «CASIMIR »
K-iltt£l CROÛTES AUX MORILLES
MMS FILETS DE SOLES
WftBMijMI 4 1 au vin b|anc
m^̂ jjjlj l̂ 

Tél. 
(038) 

25 29 77. 
1474r

,,A
^̂ ^^^¦1 Un restaurant
BBBI ^BB '~> 'en neuchâtelois
^Î ^̂ ^MI où manger
h«4 ^Bfl 

eSt Un 
P,aisir

^̂ ^^^^*® Tél. 24 42 42 ou 25 88 22
14900-A

Pour vos repas de fêtes au Novotel, c'est
comme chez vous, mais sans soucis

Aujourd'hui donner un déjeuner de 30 couverts
est un vrai plaisir xC^?\Un cocktail de 100 personnes aussi. FO \ \II suffit de connaître notre numéro de téléphone. y VI

Novotel vous suggère un menu et vous aide ( *  jj

Il ne vous reste que le plaisir d'envoyer les cartons... 
^^^_J

et d'arriver un peu avant vos invités 
^RBĤ^ .poursavourerleursurprise. _____ \f̂__W___W\t BkPrenez-nous au mot. tL^m BHSfBE

tel Bienne, sortie 
 ̂ ^F̂ ^̂ B̂̂ B/ <

0 (038) 33 57 57 W  ̂ S

.
^^^

. 
Hôtel 

îïfs 

CommuneB
*\^ v^Sy

nS»  ̂
'_es G

eneve
y
s_sur

-Coffrane
X^XX

(<̂ / C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20

Chaque dimanche à midi :

notre SUCCès Menu enfant
3 menus au choix \}\ t 7.—

Et la carte des spécialités 13692.A

RESTAURANT Rdsti aux boletsncoiHunHrai Tôte de veau vinaIgrette
^
^V /\ Tripes neuchâteloises

hv̂ -̂  y^\ 
So,e ent

'̂ re meunière
f t̂Tn ai 11.T^TJUX Filets de perches du lac au

Werner Giger Scampis à l'indienne
Tournedos aux bolets frais

NEUCHÂTEL Truite du lac pochée sauce
Tél. (038) 25 95 95 hollandaise 14464 A

â 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun

 ̂ .̂s. PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92
Tous les jours menu poissons

3 spécialités du Vaisseau
Fr. 23.—

FRITURE DE RONDELLES CROUSTILLANTES
MAYONNAISE

FILETS DE PERCHES AU SEURRE, SALADE
FILETS DE PALEES ET SAUCE NEUCHATELOISE,

POMMES NATURE
FROMAGE

dt d'autres mets à la carte
II est prudent de réserver s.v.p. <

Salle pour banquets et sociétés, 130 places. §
Parking. 2

WY¥ luesKuiranr De In fi rappe I
>Ç Xa f ouDre * M
Ld fltncHâiel f  Pour le 1er avril
BU L. Marini pas de poisson, de farces
W SPÉCIALITÉS ou de blaQues' iue la

PA ITALIENNES GASTRONOMIE I
t̂eQyyyy^

TTKL ITALIENNE "J

CAFÉ - RESTAURANT

CHEZ PIERRE
BRASSERIE MULLER

Evole 39
SPÉCIALITÉS PRÉPARÉES PAR LE PATRON

Lasagnes, cannelloni
Pâtes fraîches

Spécialités de viandes et poissons
agrémentées de sauces maison. -

Menu sur assiette Fr. 7.— ~
Et toujours notre grande carte

M GASTRONOMIE Hl



Aucun instituteur ne peut devenir syndic

FRIBOURG
Le Tribunal fédéral met du baume sur les plaies de l'exécutif fribourgeois

De notre correspondant :

Voici un peu de baume sur les plaies
du Conseil d'Etat fribourgeois: hier
matin, la cour de droit public du Tribu-
nal fédéral, réduite à trois juges
suprêmes et présidée par
M. Kaufmann, a rejeté le recours du
syndic de Forel (Broyé). Celui-ci, insti-
tuteur à Estavayer-le-Lac, s'était vu
signifier l'interdiction , par le Conseil
d'Etat, d'exercer le mandat le plus
important de cette petite commune
(200 habitants). Et bien, le Tribunal
fédéral a estimé qu'en regard de la loi

fribourgeoise, le gouvernement avait
eu raison. Aucun instituteur ne peut
devenir syndic (mais il peut être mem-
bre de l'exécutif). Au sens de la loi de
1884, c'est incompatible.

L'affaire fut rapidement
tranchée. En matière d'incompatibi-
lités, «tout dépend du droit cantonal,
mais le Tribunal fédéral peut l'inter-
préter librement», dit M. Kaufman. La
constitution cantonale n'a pas été
violée. Pour les incompatibilités, elle
renvoie aux lois.

Le recourant arguait de son cas par-
ticulier. II a obtenu, en effet, une déro-
gation pour habiter hors de la com-
mune où il enseigne. Et il estimait que,
instituteur à Estavayer-le-Lac, il aurait
pu être syndic de Forel, où il a été élu

aiiiinilllillllll illllllllllliillilillllllilllllll

conseiller communal en février 1978,
puis désigné syndic par l'ensemble de
l'exécutif.

Au contraire, réplique le TF, le
gouvernement aurait manqué à ses
devoirs s'il avait toléré une telle
exception. Pour M. Kaufman, la
volonté du législateur de 1884 est clai-
re: «Nous ne voulons pas d'institu-
teur au poste de syndic».

De plus, le recourant évoquait un
cas semblable à Chevrilles (Singine).

Là, le Conseil d'Etat aurait été plus
clément. Le TF réfute cet argument :
«II ne saurait y avoir légalité dans
l'illégalité. Ce n'est pas parce que le
gouvernement s'est trompé une fois
qu'on peut en tirer une constante». Le
recours a donc été écarté. P. Ts.

I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i m:

Politique financière et objectivité :
deux thèmes largement débattus...

INFORMATIONS SUISSES
Le directeur de la SSR invité par le Forum helveticum

BERNE (ATS). - A l'occasion de son
assemblée annuelle, qui se tenait à Berne,
le Forum helveticum avait organisé hier
une table ronde consacrée à la SSR. Le
directeur général de la Société suisse de
radiodiffusion et de télévision, M. Stelio
Molo, a répondu aux critiques formulées
notamment par trois orateurs invités. Il
s'est expliqué sur la politique financière
de la SSR, sur la notion d'objectivité par
laquelle on motive tant de reproches à
l'encontre des programmes et sur la
nécessité d'une administration pour
contrôler et favoriser le bon déroulement
des émissions.

Il est faux et même malveillant, a dit
M. Molo, au rédacteur d'un journal
économique zuricois, d'affirmer que la
SSR ait fondé une véritable société
immobilière dans laquelle elle a placé des
fonds qui auraient mieux servi si on les
avait affecté aux programmes.

L'argent dépensé par la SSR est utilisé
selon des critères d'économie très stricts.
Si l'on a créé un fonds de construction ,
c'est pour éviter de demander de l'argent
aux banques et de payer ainsi des intérêts
qu 'il eut fallu ensuite répercuter sur les
taxes.

A propos de la notion d'objectivité ,
incluse dans le fameux article 13 de la
concession, le débat a fait ressortir que la
version française est plus juste que le
texte allemand. Elle stipule que les pro-
grammes doivent donner une information
aussi objective que possible.

Bizarrement , la formule «aussi... que
possible» a disparu dans la version alle-
mande... Or, cette restriction est nécessai-
re, car l'objectivité conçue comme une
notion absolue n'est guère réalisable.

En revanche, on peut dire qu'un bon
journaliste peut s'en approcher par l'hon-
nêteté ou l'équité dans le métier. Si l'on
remplace le mot objectivité par l'un de ces
deux termes, les choses deviennent plus
claires.

La discussion a également porté sur les

émissions culturelles. Un écrivain zuri-
cois, M. Alfred Haesler, a reproché à la
SSR la lourdeur de son appareil adminis-
tratif qui , à certaines occasions, a empê-
ché la réalisation d'émissions culturelles
d'un très grand intérêt. Il est très difficile
d'obtenir une équipe de techniciens à la
TV alémanique et l'on ne sait jamais qui
prend les décisions.

M. Molo a répondu que la fantaisie était
une bonne chose pour faire des émissions,
mais que l'administration n'en était pas
moins nécessaire, non pas pour étouffer la
fantaisie, mais pour la contrôler.

Au sujet de la poussée de fièvre critique
qui s'est emparée d'une partie du public -
qui n'est d'ailleurs pas un phénomène

suisse, mais mondial - il faudrai t aussi
exiger des téléspectateurs ou des audi-
teurs une certaine objectivité, compre-
nant, entre autres choses, un esprit de
tolérance à l'égard des opinions différen-
tes.

Enfin, à propos de l'information dans le
Jura sud et à Bienne, on a révélé qu'une
rencontre avait eu lieu entre le gouver-
nement bernois et des responsables de la
SSR de Genève et de Lausanne et que
cette rencontre, où l'on s'est expliqué
constructivement, laisse bien augurer de
la solution que l'on apportera à ce pro-
blème. Le débat était dirigé par le prési-
dent du Forum helveticum, l'ancien
conseiller fédéral Tschudi.

Une «jaguar» dans
un pré: dégâts
très importants

(c) Vers 11 h 40, hier, un automobiliste
de Lutry (VD) âgé de 47 ans, circulait au
volant d'une jaguar valant quelque
60.000 fr., de Lausanne en direction de
Berne. Entre Dompierre et Domdidier,
lois d'un dépassement, il eut sa route
coupée par la voiture qu'il doublait et qui
amorçait également un dépassement d'un
train routier. Le conducteur vaudois
donna un coup de volant à gauche; sa
voiture partit en dérapage, heurta une
roue arrière du train routier, puis quitta la
route sur la gauche et, après deux ton-
neaux, s'immobilisa sur le toit dans un
pré.

Le conducteur ne fut que légèrement
blessé. La coûteuse voiture a été démolie,
elle a subi des dégâts estimés à
50.000 francs !

Désuète... mais applicable
Désuète , la loi de 1884 sur l'ensei-

gnement primaire l 'est. Mais son
caractère folklorique ne la rend nul-
lement inapplicable. Même si on
s'emploie à la réviser prudemment
(voir notre article d'hier).

L'article sur les incompatibilités
reste en pleine vigueur. Du moins son
premier alinéa, qui ajoute à la fonc-
tion bannie pour un instituteur, de
syndic, celles de forestier, de facteur
postal et la tenue d 'un débit de vin.

Car, ensuite, sous la même ensei-
gne, les choses se gâtent. « Quand je
vois: «par son mariage , l 'institutrice
est censée renoncer à une nomination

définitive» , je commence à doute r
d'un tel article qui favorise l'union
libre » s'exclama, en rigolant, le prési-
dent suprême Kaufman.

Il aurait pu lire cet autre p assage
très dix-neuvième siècle : «Il est
interdit à l'instituteur de prendre son
logement à l'auberge sans l'autorisa-
tion de la direction» . Et en tirer cette
belle leçon : cabaret pour les hommes,
mariage pour les femmes : même
débauche. Au moins que pour celles-
ci, (les femmes), celui-là (le mariage)
soit le «cabaret de la dernière chan-
ce» - comme écrirait Jack London.

Pierre THOMAS

Enfants martyrs en Suisse
Mais de divers côtés, des voix s'élèvent,

des initiatives sont prises, des actions sont
lancées. «Terredes hommes», à Lausanne,
a invité la Confédération à créer un Office
fédéral de l'enfant. Le professeur Ferrier,
chef de la clinique pédiatrique de Genève, a
inauguré en 1978 une collaboration avec le
service de la «main tendue». L'année der-
nière aussi, Heinz et Marianne Peyer ont
ouvert a Aefligen un service téléphonique
de détresse pour les enfants et adoles-
cents. En dix mois, ils ont reçu 9031 appels,
dont 3429 pour mauvais traitements
physiques ou psychiques. Ils attendent
maintenant plus de cent appels par jour.
Une association a été constituée et l'exem- ,
pie de ce couple alémanique pourrait être
suivi à Bienne, à Nyon et à Genève.

Heinz et Marianne Peyer estiment qu'en
Suisse, mille enfants connus vivent dans
une situation de camp de concentration.
Dans notre pays, des enfants sont battus
de différentes manières : main nue. lanière

de cuir, tuyau d'aspirateur, manche à balai,
bâton, plantoir, fouet, verge, pied de chai-
se, cravache, plat du couteau, couteau de
cuisine ou à cran d'arrêt, poignard mexi-
cain, corde de guitare, chaînes grossières
ou fines, bûche, fourchette, cuiller, plaque
chauffée du fourneau, poussée violente
pour provoquer une chute en arrière, tortu-
res diverses.

Le professeur Ferrier a montré à la presse
des diapositives insoutenables d'enfants
maltraités et de sévices infligés à des bébés
de moins de trois ans.

Le Bureau fédéral de statistique nous
apprend qu'en Suisse, en 1977, neuf
enfants de 5 à 14 ans et soixante-huit
adolescents de 15 à 19 ans se sont donné
la mort. Les tentatives de suicide sont cinq
à dix fois plus nombreuses. Quatorze
enfants (dont huit âgés de 5 à 9 ans) ont été
tués par homicide en 1976 et quinze (dont
huit de moins de 4 ans et cinq de 5 à 14 ans)
en 1977.

VILLE PE NEUCHÂTEL

Ne rien imposer, mais témoigner
- Face à l'impact de certaines sectes il est

réjouissant que les chrétiens s'unissent,
constatait le pasteur René Ariège, de
l'Eglise réformée évangélique de Neuchâ-
tel.
II faisait allusion, lors d'une récente

conférence de presse, à la prochaine croi-
sade de « Jeunesse en mission », dont il a
été question dans une précédente édition.

Durant une partie des vacances scolaires
de Pâques, du 6 au 11 avril, une importante
campagne d'évangélisation aura lieu au
chef-lieu, organisée par ce mouvement
avec l'appui d'une dizaine d'églises et de
communautés.

«Jeunesse en mission», regroupant
aujourd'hui près de 10.000 jeunes chrétiens
de différentes Eglises, prit un modeste
départ vers i960; dix ans plus tard son
centre européen s'installa à Lausanne. La
collaboration avec les Eglises locales est
maintenant bien engagée, son école

. d'évangélisation répondant à un besoin
d'information ressenti par de plus en plus
de jeunes chrétiens, qui désirent, ensem-
ble, mieux connaît re l'Evangile, mieux le
vivre et le transmettre.

De tels centres (une quinzaine en EurCpe)
existent également aux Indes. Les étudiants
y suivent un cours de 14 mois, pendant

lequel ils reçoivent une formation chrétien-
ne, avant de mettre en pratique sur place ou
dans d'autres pays ce qu'ils ont découvert.

A Neuchâtel, pendant ces quelques jours,
près de 150 d'entre eux, auxquels pourront
se joindre les passants, animeront diffé-
rents endroits de la cité, par des témoigna-
ges et des chorégraphies-, pa* défichants en
plein air.¦ - Ayant essentiellement pour but de
sensibiliser la population au message de
l'Evangile, « Jeunesse et mission » n'est pas
une Eglise, précisa M. Heinz Suter, respon-
sable du mouvement en Suisse. C'est une
occasion pour tous ceux qui le désirent
d'apporter un message chrétien, afin que
chacun retrouve une relation personnelle
avec Dieu. Le mouvement souhaite égale-
ment former ses jeunes pour ce « service » ;
ils s'initieront le matin, à la caserne de
Colombier. Les après-midi seront destinés
à l'évangélisation, où avec les chrétiens qui
voudront s'unir à eux, ils chanteront, place
de l'Hôtel-de-Ville.

«Jeunesse en mission» ne veut surtout
rien imposer, mais témoigner et laisser
chacun libre de son jugement.

Troisième volet de cette action : chaque
soir au Théâtre auront lieu des échanges
publics, favorisant les contacts personnels.

Une croisade de « Jeunesse en mission »

Au Club 44: «La dure bataille de la presse»
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LA CHAUX DE FONDS

M. Marcel Pasche, directeur et rédacteur
en chef de 24 Heures et de la TLM est de ces
gens de presse qui ont la conviction que
l'existence d'une presse écrite quotidienne
et indépendante est primordiale, et que
cette existence peut s'affirmer dans les dif-
ficiles conditions actuelles. Sa conviction,
sa foi même ne sont pas aveugles: au
contraire, il les a construites sur une
analyse aussi large que précise des pro-
blèmes de la presse. II a le mérite de mener
ses observations autant comme «mana-
ger» que comme journaliste et de compo-
ser ces deux points de vue en synthèses
dynamiques.

L'IMPORTANCE DE LA PUBLICITÉ

Comme «manager» d'abord, il consi-
dère le journal comme n'importe quel
produit, avec ses caractéristiques et sa
place sur le marché. Cette place s'amenui-
se, sous le coup de la récession, mais aussi
de la concurrence, soit des autres médias,
soit d'une autre façon de vivre qui réduit le
temps disponible pour la lecture. Comment
peut-on faire évoluer le produit ? Avec de
l'imagination bien sûr mais surtout avec de
solides bases économiques et techniques.
L'analyse économique est rapidement
faite : pas de rédaction sans publicité.
Qu'on en juge d'après les coûts - impres-
sion36%, papier 25%, rédaction 20%, dif-
fusion 14% et administration 5% - et les
recettes - publicité 70%, abonnements
30%. Les améliorations techniques sont
tributaires de l'économie, la modernisation
des équipements exige des investisse-
ments colossaux. Une nouvelle rotative se
fait sur mesure, et toujours dans un bâti-

ment neuf, afin qu'elle puisse démarrer le
jour où l'ancienne s'arrête. La technologie
de l'impression évolue à grande vitesse, et
par exemple, 24 H - TLM, qui en est déjà à la
composition électronique, devrait investir
53 millions jusqu'en 1985 pour être à la
page.

Si l'on considère qu'une baisse de 5%
des annonces, dans la dure bataille que
livre la presse pour vivre, met en péril
l'économie du journal, il est évident aussi
que la liberté du journal est fragile devant la
pression des annonceurs. Mais ceux-ci sont
surtout sensibles au nombre des tirages et
à leur répartition: un journal à distribution
concentrée connaîtra peu de problèmes,
mais un journal d'opinion à large diffusion
dilué aura les pires difficultés pour survivre.

L'exposé de M. Pasche a eu la rare qualité
de s'appuyer sur une situation et des chif-
fres réels, présentés en toute modestie et
franchise. Cela confère un impact de bon
aloi à ses démonstrations, qu'elles concer-
nent la concurrence - en fait aucune
concurrence n'est définitivement à crain-
dre, même pas celles des feuilles gratuites-
l'éthique du journaliste, la nécessité d'une
régionalisation qui ne se confonde pas avec
la bêtise, la possibilité de développer le
commentaire sur l'événement brut
retransmis par radio ou TV avec une rapi-
dité à laquelle la presse écrite ne peut
prétendre.

II y eut encore bien d'autres sujets et
beaucoup de nuances dans ce que M. Pas-
che avoua à plusieurs reprises n'être qu'un
survol d'un phénomène très complexe. Ce
survol fut intelligent; il permit de dessiner
un futur plein de promesses si les hommes
qui font la presse savent s'adapter d'abord,
inventer ensuite. Sur ce plan, la Suisse
romande ne manque pas de ressources: le
journalisme se renouvelle et M. Pasche voit
dans ce renouvellement le ressort des
développements attendus.

M. Pasche et M. Robert Aeschelmann,
directeur de la FAN, qui présidait la séance,
ont répondu aux questions d'un public
assez clairsemé surtout préoccupé d'éthi-
que. Le pouvoir de la presse et sa variété y
furent mis en question. Ch. G.

Beaucoup de monde et Lise-Marie Morerod
à l'inauguration du «One Tonner»...

VAUD
Baptême à Yverdon avant «La Transat en double»

De notre correspondant:
Une foule nombreuse s'est retrouvée au

bord de la Thièle, à Yverdon, pour le
baptême du «One Tonner» en vue de la
prochaine course «La Transat en double»,
avec, comme navigateur, Alain Bussy et
Urs Eiholzer qui ne sont pas des néophytes
en la matière puisque l'un et l'autre ont déjà
un palmarès des plus positifs et impres-
sionnants.

Au club house de la Matelote, le prési-
dent. M. Achille Crivelli, a salué les person-
nes présentes et les personnalités dont
MM. Pierre Duvoisin, syndic, P.-A. Magne-
nat, préfet et de nombreux invités et journa-
listes venus de toute la Suisse.

M. Crivelli relata la course autour du
monde et rappela la participation des
Bussy, Grimaître, -etc., qui ont porté loin le
renom de la ville d'Yverdon. La Matelote et
la ville d'Yverdon sont fières des deux navi-
gateurs Bussy et Eiholzer.

Le préfet s'est dit impressionné par
l'événement et l'enjeu de cette grande
course, certes, pas facile.

M. Eddy de Week, au nom du comité
d'organisation, remercia le «sponsor»
Muratti, sans qui cette course n'aurait pas
pu avoir lieu, et surtout le constructeur,
M. Jean-François Burkhalter qui peut être

fier de son «One Tonner» dont la ligne
élancée et magnifique a fait l'admiration de
centaines de personnes qui se trouvaient
surplace.

Cette course de 11.000 km, grâce aux
émissions journalières par satellites, nous
donnera la position des bateaux au jour le
jour, sinon toutes les six heures I

LISE-MARIE

La marraine du bateau, Lise-Marie More-
rod, a cassé la traditionnelle bouteille de
Champagne.

Elle ne fut pas la moins applaudie
d'autant que, malgré un deuil récent, elle a
honoré cette manifestation, ce qu'a souli-
gné plus particulièrement M. de Week.

Ch. L.

VALAIS
Nomination à la

Banque cantonale
(c) La nouvelle, attendue depuis des

semaines si ce n'est depuis des mois en
Valais, est enfin tombée: c'est
M. Raymond Duroux qui a été appelé à la
direction de la Banque cantonale du
Valais.

M. Duroux, né en 1928, à Sion, origi-
naire de Saint-Maurice, est l'actuel direc-
teur-adjoint, le bras droit de M. Adolphe
Travelletti , l'ancien conseiller national ,
qui va ainsi prendre sa retraite.

M. Duroux est entré en 1946 à la BCV
après avoir obtenu son diplôme commer-
cial au collège de Sion et enlevé brillam-
ment une maîtrise fédérale en 1964 qui
devait le mettre parmi les meilleurs
spécialistes de notre pays en matière
bancaire.

Le nouveau directeur a effectué des
séjours prolongés pour son travail en
Suisse allemande et est bilingue de ce tait.
Il est marié et père de trois garçons.

i Une entreprise
ferme ses portes

UNTERAEGERI (ZG), (ATS). -
L'entreprise de filature d'Aegeri a défini-
tivement fermé ses portes hier. Une
centaine de travailleurs perdent ainsi leur
emploi. Quelque trente personnes, essen-
tiellement des femmes, n'ont pas encore
pu trouver une nouvelle situation.

Fondées en 1834, les filatures d'Aegeri
employaient, durant les bonnes années,
jusqu 'à 500 ouvriers. L'entreprise a
connu ces dernières années des difficultés
de plus en plus grandes, vu les mauvaises
conditions du marché suisse du textile.
L'assemblée générale a même refusé, en
1978, les comptes pour l'année 1977, qui
présentaient un déficit de 1,7 millions de
francs, soit plus de 10 % de la somme du
bilan.

Un séchoir
en flammes!

(c) Vers 4 h, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, un incendie a éclaté dans un séchoir
désaffecté de la Fédération vaudoise
d'agriculture et de viticulture à Morges.
Ce séchoir, attenant au garage, contenait
2000 kg de foin. Le sinistre a été maîtrisé
par les pompiers de Morges. Le centre de
secours contre les hydrocarbures de
Lausanne est intervenu à la station
d'épuration des eaux pour éviter que des
produits chimiques, notamment des pesti-
cides mélangés à l'eau, ne s'écoulent au
lac. Ce sinistre, dont les causes ne sont pas
connues, a fait pour 50.000 fr. de dégâts.

Ray Ventura
est mort

A TRAVERS LE MONDE

PALMA DE MAJORQUE
(ATS-AFP). - Le chef d'orches-
tre français Ray Ventura est
décédé jeudi soir dans une
clinique de Palma de Majorque,
aux Baléares, apprend-on de
sources proches de sa famille.

Ray Ventura était âgé de
71 ans. Fatigué et de santé
fragile depuis plusieurs mois, il
avait été admis il y a quelques
jours à l'hôpital de Palma, où il
résidait plusieurs mois par an.
L'auteur de la fameuse chanson
«Tout va très bien Madame la
marquise» est mort sans souf-
france, exténué, ont déclaré ses
proches.

Enquête
administrative

Théâtre municipal
de Lausanne

LAUSANNE (ATS). - La municipalité
de Lausanne et le conseil d'administration
de la Société coopérative du théâtre
municipal de Lausanne ont annoncé hier
qu 'ils avaient ordonné une expertise de la
comptabili té du théâtre. C'est une procé-
dure administrative et interne. La muni-
cipalité et le conseil d'administration
publieront, à l'issue de l'enquête, un
communiqué qui précisera les conclusions
prises.

Réaction de ce l'Action
non-violente Kaiseraugst»

Après l'incident nucléaire aux Etats-Unis

BÂLE (ATS). - « L'accident grave, qui est survenu récemment dans une
centrale nucléaire des Etats-Unis, est une preuve que le doute au sujet de la sécu-
rité de ces grandes installations et du «facteur humain » est justifié ».

C'est ce que déclare l'Action non-violente Kaiseraugst dans un communiqué
diffusé hier.

Rappelant que la population de Kaiseraugst s'oppose avec raison à l'implan-
tation d'une centrale nucléaire, le comité saisit cette occasion pour « appeler la
population à résister avec détermination». Après les importants succès
remportés lors de la votation cantonale sur l'énergie atomique ainsi que, dans les
cantons de Bâle-ville et de Bâle-campagne, lors de la votation fédérale du
18 février dernier, la population attend des autorités et des constructeurs « qu'ils
respectent la volonté populaire et qu'ils renoncent au projet de Kaiseraugst».

GERLAFINGEN (ATS). - Un foyer
d'éclaireurs situé à l'extérieur de la loca-
lité de Gerlafingen a été complètement
détruit par un incendie jeudi soir. Les
dégâts sont importants. Les investigations

^HMtrëprïSes'p'ar là police ontpermis d'éta- -
blir que, peu avant l'incendie , un vol avait •
été commis à l'intérieur du bâtiment.
Selon les enquêteurs, l'incendie aurait
éclaté peu après la perpétration du vol.

Cambriolage
et... incendie

«Loisirama» ouvert
pour tous les âges

GENif E (ATS). - Le deuxième Salon
international des loisirs, «Loisirama» ,
s 'est ouvert hie r à Genève. Le président
du comité d'organisation, M. Pierre
Raisin, maire de Genève, en a rappelé les
données dans son allocution: 300 expo-
sants de 30 pays et régions, sur une surfa-
ce de 22.000 m *.

« Nous avons tout mis en œuvre, a dit
Af. Raisin, pour que, à notre époque de
vie trépidante et harassante, nous .four-
nissions aux jeunes , aux moins jeunes et
aux plus âgés la possibilité de mie ux
connaître les innombrables moyens exis-
tants de se distraire, de cultiver son esprit,
son goût artistique ou son ja rdin, de faire
du sport, de voyager, de bricoler, de col-
lectionner ou de jouer. »

GENÈVE
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Feu de combles
Hier soir, vers 21 h 10, le feu s'est

déclaré dans les combles de
l'immeuble numéro 24 de la Grand-
Rue, au Locle. Le sinistre a
rapidement pris de l'ampleur et il a
fallu pas moins de cinq groupes du
centre d'intervention du feu du
Locle, pour le circonscrire. Les
dégâts sont importants.

C'est en forgean t que l'on devient
forgeron ! On ne pourrait pas mieux
dire pour M. Léon Duvanel de Concise
Maréchal-ferrant depuis presque-
toujours, il dédicace aujourd'hui son
plus bel ouvrage: ses noces d'or avec
la préférée de ses jeunes années,
M™ Frieda Duvanel-Niederhauser. Ils
se sont embrassés solennellement le
30 mars 1929, à l'église protestante de
Couvet. Depuis, ils ne se sont plus quit-
tés. Lui, Traversain, elle Covassonne,
ils «flirtent» encore quand le temps le
permet.

Passionné de gymnastique, attentif
à la lutte suisse, M. Duvanel paraît bien
plus jeune que ses trois quarts de siè-
cle! Elfe, couturière de métier, a
longtemps brodé l'étoffe sans jamais
mêler l'envers et l'endroit. Ils eurent
deux filles. Leur fierté.

Aujourd'hui, rien n'est pareil.
Cinquante ans de mariage méritent
bien une petite fête. Alors, pour une
fois, M. Duvanel ira plus tard à sa
forge-

Noces d'or
à Concise

î La célèbre Haute-Route *
î est ouverte *
* ZERMATT (ATS) -Au seuil de *
% ce week-end, les premiers alpi- *
* nistes-skieurs de la saison se J
* sont élancés sur la célèbre *
J « Haute-Route», ce vaste trajet *
* alpin qui relie par monts et J
î glaciers Zermatt à Chamonix où *
* les cabanes alpines l'une à *
» l'autre. Chaque année, à *
* l'approche des fêtes de Pâques, *
* la Haute-Route s 'anime à J
_t nouveau. En cette fin mars, *
* plusieurs groupes de skieurs *
* ont entrepris la liaison de cer- J
1 taines cabanes. *T *



L'Egypte garde une
poire pour la soif

Même en cas de sanctions arabes

LE CAIRE (AP) - Même si les partisans arabes de la « ligne dure » mettent tous un
terme à leurs liens économiques et politiques avec l'Egypte, pour punir le président
Sadate d'avoir fait la paix avec Israël, il est peu probable que l'Egypte soit mise à
genoux.

La raison en est, selon les experts
économiques, que le commerce égyptien
s'est orienté de longue date plutôt vers le
monde occidental que vers le monde
arabe. De plus, les pertes financières dues
à la cessation des contrats d'aide arabes
seraient vraisemblablement compensées
par les Etats-Unis et les alliés européens
de l'Egypte.

Les autorités égyptiennes ne cachent
pas que les sanctions envisagées par les
participants à la conférence des ministres
économiques et des affaires étrangères
arabes pourraient leur causer des difficul-
tés.

La suppression de l'aide versée pour la
mise en place du réseau pétrolier « Pipeli-
ne » risquerait de repousser ou de remet-
tre en cause d'autres programmes utiles.
Les pays arabes achètent et vendent

également à l'Egypte des denrées qui
seraient difficiles à remplacer.

La Syrie, par exemple, fournit à
l'Egypte un tiers des 40.000 tonnes de
lentilles que cette dernière consomme
chaque année. Les lentilles sont un
produit alimentaire de base pour les
Egyptiens les plus défavorisés. Selon des
sources officieuses , la Syrie aurait déjà
pris la décision de cesser de livrer des
lentilles à l'Egypte, et l'Egypte aurait
demandé aux Etats-Unis de pourvoir à
son approvisionnement , bien que la
production américaine semble insuffisan-
te.

L'Irak, autre virulent opposant au traité
de paix israélo-égyptien , est le seul ache-
teur des automobiles « Fiat» assemblées
en Egypte (5000 unités achetées l'année
dernière), et la rupture du marché aurait

des conséquences néfastes sur la monnaie
égyptienne.

La plupart des experts économiques
indiquent cependant que le commerce
égyptien, qui s'appuie surtout sur les
exportations de coton , de pétrole et de
citron, est orienté pour une très grande
part vers l'Europe, «depuis l'ère de
l'empire ottoman ».

Les statistiques indiquent que seule-
ment trois pour cent environ des exporta-
tions de l'Egypte vont à ses voisins arabes ,
et moins de 12% des importations vien-
nent du Proche-Orient.

La question la plus préoccupante pour
les dirigeants égyptiens , avant la conclu-
sion des négociations de Bagdad , est
l'avenir de l'aide économique et militaire
apportée par les riches pays arabes expor-
tateurs de pétrole.

Cette aide a largement contribué à
l'amélioration du sort des populations
égyptiennes, au cours des dernières
années. Il semble en tout état de cause peu
probable qu 'elle soit totalement inter-
rompue.

L accident nucléaire de Harrisburg
« Nous avertissons les personnes habitant dans un rayon de 16 kilomètres

autour de la centrale de rester chez elles toute la matinée en attendant de
nouvelles instructions», avait déclaré dans un premier temps le porte-parole du
gouverneur, M. Critchlow, en précisant qu'il y avait eu une série d'émissions de
radiations atomiques, de 6 h 40 à 9 h du matin.

Plus tôt dans la journée , le gouverneur
avait fait savoir qu 'il envisageait de faire
évacuer les habitants des quatre contés
entourant la centrale. Plus de
950.000 personnes vivent dans ces quatre
comtés de York, Dauphin , Lancaster et
Cumberland.

«Des entreprises de Harrisburg sem-
blent débaucher leurs employés. Des gens
quittent la région d'Harrisburg », a
reconnu M. Comey, responsable du plan
ORSEC de Pennsylvanie.

Le gouverneur de l'Etat a déclaré qu 'il
s'est entretenu avec le président Carter et
le président de la commission de contrôle
de l'énergie nucléaire en fin de matinée, et
que le président américain a estimé avec
lui qu'il n'était pas nécessaire pour
l'instant de décider l'évacuation générale
de la région.

La circulation était très dense dans les
rues de Harrisburg situées à moins de
16 km de la centrale. Les stations-services
étaient bondées et les piétons se pres-
saient de rentrer chez eux.

Les avis restent partagés sur les causes
de ces nouvelles émissions de radioactivi-
té. M. Critchlow, le porte-parole du
gouverneur , a indiqué que le nouvel acci-
dent s'est produit au moment où des
employés de la centrale transportaient
des déchets d'un point de stockage à un

autre. Selon certains experts , des gazs
radioactifs ont été répandus automati-
quement , et de façon imprévisible , dans
l'atmosphère lorsque le volume des gaz
contenu dans le système de refroidisse-
ment primaire s'est accru , après l'accident
survenu mercredi.

Les responsables essayent de détermi-
ner le taux de radiations qui a été répandu
dans l'atmosphère.

Des habitants de la région de Harrisburg quittant leur maison. (Téléphoto AP)

Un taux de radio-activité de 30 milli-
rems par heure a été enregistré au sud de
l'usine, après les nouvelles émissions.
Selon le bureau du gouverneur , dans
l'usine même, ce taux a atteint 1200 milli-
rems, à l'endroit où les gaz se sont échap-
pés.

« Nous avons informé les quatre comtés
de la situation potentielle. Nous ne savons
pas quelle en est la gravité» , a déclaré
M. Comey, porte-parole du plan Orscc
américain.

Harrisburg, la capitale de l'Etat , est
située dans le comté de Dauphin , dont la
population dépasse les 220.000 habi-
tants. Le comté de Lancaster est habité

par plus de 319.000 personnes, celui
d'York en compte plus de 262.000, et
celui de Cumberland 158.000.

Les villes de Lancaster et de York sont
elles aussi situées dans la zone menacée.

Plus tôt dans la journée , les responsa-
bles avaient indiqué que les eaux échap-
pées de la centrale pourraient être enter-
rées dans les conteneurs dc plomb ou trai-
tées par évaporation.

Les autorités fédérales avaient annoncé
que les radiations ne se faisaient pas sentir
au-delà du périmètre de la centrale
nucléaire et qu 'elles ne représentaient
plus un danger pour les habitants résidant
au-delà de l'emplacement.

L'Américain moyen est exposé à un
taux de 100 à 120 millirems par an , y
compris les rayons X et les radiations
provenant de l'espace.

Référendum en Iran
Certains électeurs ont jeté avec osten-

tation le «non ». Mais d'autres ont cher-
ché à dissimuler leur choix.

Par ailleurs, tous les bureaux de vote ne
se souciaient pas de demander l'identité
des électeurs à leur entrée et, selon un
correspondant, cela signifie qu'aucune
liste de votants ne sera établie dans ces
bureaux, ce qui ouvre la voie à des frau-
des éventuelles.

Après le vote, un tampon était apposé
sur les cartes d'identité ou les certificats
de naissance et le doigt de l'électeur était
noirci à l'encre, de façon à éviter qu'il ne
vote deux fois.

Des banderoles, favorables à l'instaura-
tion d'une République islamique, étaient

visibles dans toute la ville. Il n'y avait
aucun signe de campagne en faveur du
« non ».

L'ayatollah n'a pu descendre de voiture
et a donné son bulletin, par la vitre de sa
voiture, aux scrutateurs, tandis que la
foule criait «nous voulons une Républi-
que islamique ».

L'ayatollah Chariatmedari, le numéro
deux de la religion chiite en Iran, après
l'ayatollah Khomeiny, a déclaré que le
référendum mettait fin à une tradition de
200 ans, qui voulait que les chefs chiites
s'abstiennent de toute activité politique.

«En votant ce matin, a-t-il dit, nous
avons mis fin à jamais à cette tradition ».

Il a ajouté qu'il avait informé le
gouvernement qu ' « à mon point de vue, la
forme présente de bulletins ne donne pas
aux Iraniens une liberté complète de
choix ».

Il a laissé entendre qu'il était favorable
à un choix plus large d'options qu'un
simple « oui » ou « non » à une République
islamique. Mais, il a dit que les autorités
lui avaient répondu qu'une telle procédu-
re serait trop compliquée.

Radio-Téhéran a annoncé, vendredi,
que les personnes qui voteraient «non »
étaient libres de faire savoir, sur leurs bul-
letins, le genre de gouvernement qu'elles
souhaitent

Un député tué dons un attentat aux Communes
i'imy * . 
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LONDRES (AP) - Le député Airey
Neave , porte-parole du parti conserva-
teur pour l'Irlande du Nord, a été tué
vendredi par une bombe dissimulée dans
sa voiture, à la Chambre des communes.

Le parlementaire était également dépu-
té conservateur d'Abingdon , dans le

Berkshire. L'attentat n 'a pas été revendi-
qué sur le moment , mais il est probable
qu 'il soit le fait de l'IRA. Les services de
renseignements britanniques avaient
indiqué le mois dernier que l'IRA provi-
soire avait prévu une série d'attentats à
l'explosif dans les grandes villes , pendant
la campagne électorale.

La voiture du parlementaire après l'attentat (Téléphoto AP)
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M™ Thatcher , présidente du parti
conservateur , qui n 'était pas aux Com-
munes au moment de l'attentat , a annulé
son intervention à la télévision et à la
radio , prévue pour vendredi en fin
d'après-midi , en apprenant l'assassinat.

«Je suis très ému et horrifié par le
meurtre lâche d'Airey Neave. Cet acte
ignoble a privé notre pays d'une person-
nalité de valeur et d'un homme très
courageux» , a déclaré le premier minis-
tre, M. Callaghan.

L'explosif avait été placé à l'avant du
véhicule, une «Vauxhall» bleue , que le
député avait garée dans le garage souter-
rain de la Chambre des communes.

BRAS DROIT

La police a bouclé le quartier et a tenu à
l'écart les députés , qui se sont précipités
dehors , et les journalistes , par crainte
d'une autre explosion. Selon les enquê-
teurs, l'auteur de l'attentat a peut-être
pris la fuite sur un scooter.

Cet assassinat survient au moment où le
parti conservateur rassemble ses forces ,
avant les élections du 3 mai prochain ,
après avoir renversé le gouvernement
travailliste de M. Callaghan , emportant le
vote d'une motion de censure.

Airey Neva , le bras droit de M me That-
cher, était un candidat probable pour le
poste de ministre de l'intérieur ou de
secrétaire d'Etat à l'Irlande du Nord.

Les gaullistes derrière Chirac
PARIS (AP). - La vie politique fran-

çaise connaîtra un week-end chargé avec
la tenue, porte Champerre t, samedi, des
premières assises nationales du RPR.

Les assises du mouvement gaulliste se
termineront par la réélection, sans pro -
blème, de M. Chirac à la présidence du
Rassemblement. Elles donneront égale-
ment au maire de Paris l'occasion de
définir ses positions au cours d'un impor-
tant discours:

Le comité central extraordinaire du
10 février dernier avait, dans une motion
qui servira de support aux travaux des
congressistes, « exprimé ses préoccupa-
tions devant la dégradation de la situa-
tion économique et l'aggravation du
chômage qui frappe douloureusement
plusieurs régions et atteint toutes les
catégories sociales». Le comité central
avait aussi demandé au gouvernement
« que soient prises rapidement les mesu-
res de relance indispensables». Il avait
enfin « approuvé sans réserve », le
fameux appel de Cochin.

Or, le climat politique au sein de la

majorité vient de connaître un nouveau
durcissement avec la lettre que Jacques
Chirac a adressée à tous les membres du
Mo uvement à la veille des première s assi-
ses.

Le chef du RPR y a dénoncé , une fois
encore, avec énergie, l'attitude et les
réactions de ses partenaire s de la majo-
rité qui, selon lui, ont remis en route « la
machine à laminer le ga ullisme».

M. Chirac a eu, en outre, des mots très
durs pour le pouvoir à propos de l'Europe
et de la politique économique et sociale.

Avec les assises, qui devraient réunir de
6000 à 7000 mandataires le matin et
10.000 à 12.000 l'après-midi, c'est donc
une approbation massive de cette sorte
d'appel de Cochin bis», que recherchera
le chef du Rassemblement.

ll se présentera devant la base dans
une position d'autant plus forte que le ral-
liement de M. Michel Debré, avec qui il
constituera une liste unique de candidats
à l'élection européenne, ne pourra
manquer de lui valoir un supplément de
prestige personnel

DUBLIN (AFP) -La banque natio-
nale d'Irlande a ordonné officielle-
ment vendredi l'arrêt de toutes les
transactions sur la livre irlandaise à la
suite de la forte spéculation entraînée
par la hausse de la livre sterling.

Tout en adhérant au SME, le
gouvernement irlandais voulait main-
tenir autant que possible la parité
traditionnelle entre sa monnaie et le
sterling afin de faciliter le commerce
entre son pays et la Grande-Bretagne
et en particulier avec l'Irlande du
Nord Les deux monnaies avaient en
effet libre cours de part et d'autre de la
frontière de l'Ulster.

Mais, depuis l'entrée en vigueur du
SME, la livre sterling n'a cessé de
monter, d'une part du fait de la
nouvelle hausse des prix du pétrole
qui favorise relativement la Grande-

Bretagne grâce à ses gisements de la %
Mer du nord, d'autre part en raison des •
prochaines élections générales. La m
livre irlandaise lui a automatiquement •
emboité le pas, et n'a donc pas tardé à «
atteindre la limite de flottement de •
2,25% fixé par le système. S

Il en a résulté sur le petit marché des m
changes de Dublin une grande spécu- f
lation , qui a incité la banque centrale à •
fermer le marché et à suspendre toutes •
les opérations. Des mesures sont, m
croit-on, à l'étude en collaboration •
avec la commission de Bruxelles. Dans m
les milieux financiers, on pense que les •
autorités irlandaises devront se rési- *
gner à instituer un contrôle des chan- •
ges, rendu probablement très difficile J
parla perméabilité de la frontière avec •
l'Irlande du Nord. *

^ - ___.__.___ •

Des remous monétaires
Accident d'avion:

16 morts au Québec
QUÉBEC (REUTER). - Seize person-

nes ont trouvé la mort dans un bimo-
teurde la compagnie «Québecair» qui
s'est écrasé peu après son décollage
de l'aéroport de Québec-ancienne
Lorette.

L'appareil se rendait à Montréal avec
24 personnes à bord.

Les trois membres d'équipage ont
péri. II y a huit survivants dont deux
sont grièvement blessés.

Peu après avoir décollé, le pilote
avait communiqué à la tour de contrô-
le qu'il avait des ennuis de moteur et
faisait demi-tour.

L'avion s'est écrasé dans un verger à
seulement un km au sud-est de l'aéro-
port.

Bonn: prescription
des crimes nazis

Les émissions consacrées à la
série américaine «Holocauste »,
inutile de dire pourquoi , ont eu une
résonance toute particulière en
RFA, comme le prouvent les nom-
breuses lettres de lecteurs publiées
par la presse allemande. Mais elles
ont aussi relancé et passionné le
débat sur la prescription des crimes
nazis qui ne préoccupait guère,
jusqu'ici, que les juristes et les
députés.

Cette prescription devrait inter-
venir en principe le 31 décembre
1979 à minuit, mais elle ne serait
applicable qu'aux cas « nouveaux »,
autrement dit à ceux qui ne seraient
découverts que passée cette date.
Les autres, ceux dont les noms soni
déjà connus et répertoriés dans les
archives de la police-un Bormann
par exemple, actuellement porté
disparu - n'auraient aucune chance
de passer entre les gouttes le jour
où ils seraint démasqués.

C'est probablement au mois
d'avril que le Bundestag abordera
cet épineux problème, et cela dans
des conditions qui ne permettent
aucun pronostic. On sait seulement
que les partis ne donneront aucune
consigne dévote , laissante chaque
député le soin d'agir selon sa
conscience, et qu'il se trouve des
«abolitionnistes » et des «anti-
abolitionnistes » aussi bien chez les
socialistes et les libéraux de la
coalition gouvernementale que
dans les rangs de l'opposition
démo-chrétienne.

Les arguments des partisans de
la prescription sont essentielle-
ment d'ordre juridique. Ils arguent
du fait que la prescription est un
acquis du droit européen et alle-
mand, dont le principe a été intro-
duit dès le XVII 0 siècle dans la
plupart des Etats germaniques
pour des raisons purement
pragmatiques : plusieurs années
après un crime les témoins sont
moins sûrs d'eux et les preuves
plus difficiles à établir; supprimer la
prescription équivaudrait donc,
pour eux, à un retour en arrière...

D'autres estiment que l'abolition
de la prescription, pour les crimes
nazis, devrait être étendue à tous
les crimes, vu que c'est moins le
nombre de victimes que le fait
d'attenter froidement à la vie de son
prochain qui tombe sous le coup de
la loi et doit être puni, en RFA, par
une réclusion à perpétuité qu'un
projet de loi gouvernementa l tend
d'ailleurs à réduire à quinze ans si le
condamné se conduit assez bien
pour qu'on n'ait pas de récidive à
craindre...

Un beau débat en perspective
pour les parlementaires alle-
mands ! Léon LATOUR

Gibraltar, un objectif de Suarez

Adolfo Suarez (Keystone)

MADRID (AP). - Malgré une vive opposition de la
gauche, la Chambre des députés a approuvé, vendre-
di, la désignation à la tête du gouvernement espagnol
de M. Suarez, qui, ainsi, se succède à lui-même.

M. Suarez, dont l'Union du centre démocratique
dispose de 168 sièges sur les 350 de la Chambre, a
obtenu 188 voix (sept de plus que nécessaire),
149 députés votant contre sa désignation. Au total,
340 députés ont assisté à la séance.

Le premier ministre avait été choisi par le roi après
la victoire de l'UCD aux élections législatives du
1°' mars.

Le nouveau gouvernement espagnol devrait être
formé lundi, à la veille des élections municipales qui
concernent quelque 9000 municipalités.

Au début de la session, les socialistes et les com-
munistes ont protesté contre la procédure suivie,
estimant que le débat sur la politique gouvernemen-
tale devrait précéder l'investiture du premier minis-
tre.

M. Suarez a reçu les voix de neuf membres de la
coalition démocratique conservatrice de l'ex-ministre
Manuel Fraga et celles des socialistes andalous qui
ont fait scission avec le parti socialiste ouvrier de
M. Gonzalez.

M. Suarez a indiqué qu'il se proposait de renforcer
l'autonomie des régions et la constitution. En politi-
que étrangère, il annonce qu'il chercherait à obtenir
la restitution de Gibraltar à l'Espagne et à améliorer
les conditions de vie des émigrants espagnols.

L'un des objectifs prioritaires du gouvernement
sera de combattre le chômage qui touche actuelle-
ment neuf pour cent de la population active et
d'abaisser l'âge de la retraite.

f KOWEÏT (AP). - Les présidents des deux Yémens ont adopté un pro- B
I gramme devant conduire à la réunification des deux pays en une seule Républi- I
I que yéménite dans un délai de quatre mois, a annoncé vendredi à Koweït un |
| porte-parole de la conférence entre les deux chefs d'Etat. s
s Ce nouvel Etat sera appelé « la République populaire yéménite ». Le prési- ¦
• dent Ali Abdullah Saleh, du Yémen du Nord, le président Abdoul Fatah Ismail, .
[ du Yémen du Sud, sont convenus que la capitale du Yémen réunifié sera Sanaa,
¦ l'actuelle capitale de la République arabe yéménite. B
il Selon le plan adopté à Koweït, un conseil de souveraineté, auquel participe- |
| ront les deux présidents, sera créé, ainsi qu'un gouvernement provisoire chargé |
i de superviser le processus d'unification. g

m Un référendum national se déroulera par la suite pour l'adoption d'une .
f  Constitution fédérale, cette même constitution qui avait été rédigée lors de la £I signature de l'accord de réunification de 1972. Cet accord n'avait jamais été >
I appliqué. B
jî Une fois la constitution approuvée, le plan prévoit la tenue d'élections gêné- Q
i raies, a ajouté le porte-parole. a
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aa B B B B MI

l Vers la réunification des Yémens !

Aux Bahamas
! RABAT (AP-REUTER) . - Le shah î
! d'Iran , la chabanou et leurs quatre !
1 enfants ont quitté Rabat vendredi par j
I avion pour les Bahamas où ils comp- >
| tent s'installer , a-t-on appris de source ;
; officielle. !
; Le souverain iranien , renversé par ;
; la révolution islamique de l'ayatollah !
; Khomeiny, était au Maroc depuis le !
I 22 janvier dernier.


