
Centrale nucléaire:
le danger serait écarté

L'espoir renaît à Three Mile Island

HARRISBURG (AP).- La poche de gaz, qui s'était
constituée dans le réacteur de la centrale nucléaire de
Three Mile Island s'est pratiquement résorbée, ce qui
devait permettre d'entreprendre la phase finale du refroi-
dissement du réacteur.

Un représentant de la compagnie « Metropolitan
Edison», propriétaire de la centrale, a déclaré à l'Associa-
ted press que la poche de gaz ne constitue plus un danger :
«C'est vrai, la poche a quitté la cuve pressurisée», a-t-il
dit.

M. Troffer a ajouté que les émissions de gaz radioactifs
avaient apparemment cessé et que « le réacteur est tout à
fait stable et prêt pour le refroidissement final ».

Des représentants de la compagnie et de la commission
de réglementation nucléaire devaient se rencontrer dans la
journée pour préparer cette opération.

D'après les renseignements en notre possession, il ne
semble pas exister de risque de fusion, s'il y en a jamais eu,
a estimé le représentant de la «Metropolitan Edison».

Quant au processus de refroidissement, il n'exige pas de
manœuvres particulières. La poche de gaz était une source
d'inquiétude et maintenant qu'elle a disparu, les méthodes
classiques de refroidissement peuvent être utilisées, a-t-il
dit.

Le porte-parole a précisé également que la poche de gaz
avait commencé à se résorber d'une manière « spectaculai-
re » il y a 24 heures. La régression s'est poursuivie pendant
toute la journée de dimanche ainsi que dans la nuit de
dimanche à lundi : «elle est désormais pratiquement
résorbée», a-t-il affirmé.

Des représentants de la commission de réglementation |
nucléaire ont fait savoir de leur côté que « la température s
du combustible diminue» à l'intérieur du réacteur *,
nucléaire et que la poche de gaz qui constituait un risque '¦"
sérieux «a diminué d'une manière spectaculaire». n

Tout cela n'empêchait pas l'ancien maire de Goldsboro de se
livrer aux joies de la pêche en vue de la centrale.

(Téléphoto AP)

Un voyage de trop
LES IDEES ET LES BUTS

La journée du 20 novembre 1977
avait été celle des grandes orgues.
C'était celle où Sadate avait dit devant
la Knesset : « La paix est fondée sur la
justice et non sur l'occupation des ter-
res d'autrui». Cette journée du 20
novembre s'était parée d'histoire. Le
raïs avait dit encore: « Nulle personne
douée de jugement ne devrait ignorer
la cause du PEUPLE palestinien et ses
droits légitimes».

Vinrent les lauriers tôt fanés de
Càmp-David. Puis arriva cet après-
midi de Washington, où Sadate et
Begin signèrent tant de choses. C'était
le processus, l'enchaînement. Dans
l'illusion, il peut y avoir une logique.
Aujourd'hui, c'est différent. Le voyage
de Begin au Caire est une erreur de
jugement et aussi une erreur politique.
Comment Sadate et Begin n'ont-ils pas
senti tout ce que cette démarche
pouvait avoir d'incongru et de fonda-
mentalement provocateur?Si Begin et
Sadate y voient un nouveau signe sur
la route d'un règlement global, ils se
trompent. Les pays arabes, même les
plus modérés, n'y verront qu'une autre
étape du rapprochement Israël-
Egypte. Désormais, par la force des
choses, Sadate et Begin se situent
dans le même horizon pour ce qui
concerne le Proche-Orient. Si, lundi, il
n'y eut pour Begin aucune apothéose
au Caire, si personne ne demanda à ce
peuple égyptien si chaleureux de dres-
ser des a rcs de triomphe, c'est parce
que l'Egypte des profondeurs, en tant
que nation arabe, avait compris qu'elle
n'avait rien à voir avec ces entretiens.

Objectivement, il y a désormais un
axe Begin-Sadate. Cela ne veut pas
dire que les deux hommes compren-
nent les choses de la même façon.
Begin y voit une justification de ses
refus. Sadate, lui, est arrimé à une poli-
tique dont il n'est pas certain qu'il ait
maîtrisé le cours. En fait, Sadate est
seul, Sadate n'a plus que Begin
comme compagnon de route. II ne
pouvait en être autrement dès l'instant
qu'il dépassait ses premiers objectifs,
pour parvenir à une paix séparée. Ce
n'est plus maintenant que Dayan répé-
terait sa fameuse phrase : « Sadate ne
vaut même pas un obus ». Ce n'est plus
maintenant que Sadate répéterait à
l'adresse des Israéliens : « Nous les
renverrons dans leur ancien Etat».

Sadate pourra-t-il tenir sur les plans
politique et économique? Les dollars
de Carter ne remplaceront pas tous
ceux du roi Khaled et des autres pays
arabes. Sadate pourra-t-il tenir aussi
sur le plan stratégique? L'alliance de
fait entre Begin et Sadate a un autre
volet : les exigences de la politique
américaine. Le pacte Begin-Sadate
patronné par Carter a pour but
d'édifier une nouvelle ligne de front.
Dans le cadre de la stratégie globale
américaine, l'Egypte devrait remplacer
l'Iran.

Même épaulée par Israël, l'Egypte
de Sadate, sur le plan de la géographie
et dans le domaine militaire, ne peut
remplacer l'Iran. L'Egypte, là où elle se
situe, ne saurait être une tranchée, une
tour de guet, un mirador, un poste de
veille. L'Egypte n'a ni les mêmes riva-
ges, ni les mêmes voisins que l'Iran.
Les Egyptiens se sont battus pendant
bien des guerres pour des objectifs
arabes. Sadate est-il si sûr que le peu-
ple égyptien deviendrait, de bon gré, le
soldat de l'étranger, celui-ci fût-il
américain? Le doute est pour le moins
Permis. L. GRANGER

CARACAS (AP). - Les prix du pétrole
vénézuélien ont été augmentés dimanche
de 18 % en moyenne, et les autorités ont
annoncé qu 'elles pourraient bientôt
imposer une surtaxe pour la « sécurité de
l'approvisionnement ».

Cette hausse intègre l'augmentation de
neuf pour cent décidé e la semaine der-
nière par l'OPEP, à laquelle s'ajoute une
surtaxe de 1,20 dollar par baril pour le
brut léger et moyen et de 70 cents pour le
brut lourd.

Au cours d'une conférence de presse, le
ministre vénézuélien de l'énergie,

M. Calderon Berti, a précisé que le prix
du pétrole brut moyen le moins cher sera
désormais de 15,39 dollars le baril, et
celui du brut le plus lége r de 17,22 dol-
lars. Il n'a pas indiqué les nouveaux prix
du brut lourd.

DEPUIS DIMANCHE...
A la suite de la hausse décidée la

semaine dernière et qui est entrée en
vigueur dimanche, le prix du brut séou-
dien léger, qui sert de référence à l 'OPEP,
s'élève maintenant à 14,54 dollars le
baril. ___]___

Ce couple d'Anaheim, en Californie, pense avoir résolu le problème en
circulant à bord d'une voiture électrique. (Téléphoto AP)

Où est la vérité?
Où est la vérité dans « l'accident» qui s'est produit la semaine dernière

dans la centrale nucléaire de Three Mile Island, cette île située au milieu du
fleuve Susquehanna, près de Harrisburg, à trois heures de voiture au sud-
ouest de New-York ?

Pour l'heure, il serait difficile de le dire. Car plusieurs questions n'ont
pas encore reçu de réponse précise, bien que lèvent, semble-t-il, ait tourné
maintenant sur place à l'optimisme. Quelles sont les dimensions exactes
de la panne? Quelles proportions les conséquences de l'accident
auraient-elles pu avoir, en mettant les choses au pire? Comment au juste la
panne s'est-elle déroulée du point de vue technique? Et, partant, quelle en
est la cause primaire, réelle?

L'expérience enseigne que, dans des affaires de cette gravité, les
responsables, à quelque niveau qu'ils se trouvent placés, ne disent jamais
la vérité, dans aucun pays, dans aucune branche d'activité, dans aucun
secteur gouvernemental ou administratif. II faut le plus souvent des
semaines, des mois ou même, parfois des années, avant de savoir ce qui
s'est réellement passé. , .

S'agissant du cas de Harrisburg, l'unique certitude réside pour l'instant
dans le fait qu'il s'agit de l'accident le plus grave survenu à ce jour dans une
centrale nucléaire. La plus grande vigilance est donc souhaitable. Mais, si
la vérité nous reste cachée pour le moment, faut-il en revanche prêter une
oreille trop complaisante aux remous que l'affaire a d'ores et déjà suscités
dans certains milieux écologistes ? Le faire reviendrait à verser dans
l'excès inverse. Quand une catastrophe de ce genre ébranle l'opinion, le
simple bon sens commande d'abord le sang-froid. Le déchaînement de
campagnes de propagande passionnelles visant à ameuter le public est
absolument contre-indiqué.

Mais, pensant à la Suisse, où des centrales nucléaires fonctionnent déjà
et où d'autres projets sont en cours de réalisation, les enseignements de
Harrisburg devront être tirés sans tarder. Malgré les assurances qui ont été
données depuis des années par les techniciens et les responsables de ces
installations, toutes les rnesures de sécurité sont-elles vraiment prévues,
appliquées, et contrôlées quant à leur efficacité réelle?

= L'accident de Harrisburg paraissant être attribuable à une défaillance \
i humaine, les hypothèses d'erreurs humaines ont-elles été suffisamment i
i formulées et examinées en Suisse? La législation sur l'énergie atomique E
i dans ce pays ne devrait-elle pas être complétée par des règles de sécurité =
i nouvelles, propres à éliminer ou à limiter les effets des défaillances =
i humaines notamment? 1
i Autant de questions auxquelles il est urgent de donner réponse, si l'on =
I veut que la population fasse pleine et entière confiance aux promoteurs de |
I l'énergie nucléaire. R. A. I
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Pauvres gens!
KUALA LUMPUR (REUTER).- Plus

de cent réfugiés vietnamiens ont péri
noyés lorsque leur embarcation a coulé
samedi alors qu'elle était remorquée hors
des eaux territoriales malaises par un
navire garde-côtes , a annoncé lundi le
bureau du haut commissariat des Nations
unies pour les réfugiés (HCR) de Kuala
Lumpur.

104 PERSONNES
SE SERAIENT NOYÉES

Le représentant du HCR a estimé à 104
le nombre de passagers qui se sont noyés.
Il a déclaré que l'accident aurait pu être
évité et qu'il allait déposer une plainte
auprès du gouvernement.

Le drame s'est produit au large du port
de Mersing dans l'Etat de Johore , au sud
de la Malaisie. Le bateau transportait
227 réfugiés et s'était vu refuser l'autori-
sation d'accoster. Les 113 survivants ont
été repêchés et conduits à Mersing où des
responsables du HCR se sont occupés
d'eux.

y  ̂ * / * f *

Patricia et son mari. (Téléphoto AP)

SAN FRANCISCO (AP). - Patricia Hearst, la fille du propriétaire de chaî-
nes de journaux aux Etats- Unis, a épousé dimanche à San Francisco son
ancien garde du corps, M. Bernard Shaw, 33 ans, divorcé et père de deux
enfants.

C'était la premiè re réapparition en public de Patricia Hearst (25 ans)
depuis le 1er févrie r dernie r, où elle avait été libérée de prison, après que sa
peine de sept ans de réclusion eut été commuée.

Patricia Hearst avait été enlevée en févrie r 1974 par « l'année de libéra tion
symbionèse », puis avait ensuite volontairement rejoint ses ravisseurs et avait
participé à une attaque de banque en avril 1974, avant d'être arrêtée 17 mois
p lus tard.

Elle avait ensuite rencontré son futur mari fin 1976, quand celui-ci devint
son garde du corps, alors qu 'elle était en liberté conditionnelle.

Les résultats des élections dans
les cantons de Zurich et du Tessin

(Page 11)

LE CAIRE (AP). - C'est un accueil froid qui a
été réservé lundi au Caire à M. Begin, le premier
ministre israélien, venu inaugurer une nouvelle
ère de réconciliation entre son pays et l'Egypte.
Il n'y avait pas foule à l'aéroport et aucune
banderole pour le saluer lui ou son pays. Aucune
colombe n'a été lâchée dans le del.

Le comité d'accueil était dirigé par
le vice-président Moubarak, et non
par le président Sadate. Le protocole
a été strictement observé, sans
chaleur.

Le drapeau frappé de l'étoile de
David flottait sur le salon de récep-
tion et un autre sur l'ancien palais
royal où M. Begin séjournera mais,
pour des raisons protocolaires, il ne
sera hissé nulle part aUleurs au Caire.

La presse cairote n'avait rien fait
pour susciter de l'intérêt pour cette
visite, à la différence de ce qui s'était
passé, par exemple, pour la visite du
président Carter le mois dernier.

M. Begin était souriant lorsqu'il a
posé le pied sur le sol égyptien et
quand M. Moubarak et les autres
membres du comité d'accueil lui ont
serré la main, deux jeunes filles
vêtues de blanc lui ont offert des
bouquets de fleurs et M. Begin les a
embrassées sur le front.

Il avait l'air grave lorsqu'il a passé
en revue la garde d'honneur au côté
de M. Moubarak. A mi-chemin, sur

le tapis rouge, il s'est arrêté pour
s'incliner devant le drapeau égyptien
que portait un soldat.

L'exécution de l'hymne israélien,
le Hatikvah , par la fanfare militaire,
a été assez pénible et a fait serrer les
dents aux Israéliens présents. Les
partitions avaient été envoyées par
avion au Caire la semaine dernière
seulement et la fanfare ne paraissait
pas assurée.

«Je suis très ému par tout cela» , a
déclaré, en anglais M. Begin aux
journalistes dans le salon de récep-
tion.

L'arrivée du premier ministre
israélien a été diffusée en direct par
la télévision égyptienne. Soulignant
les divergences qui restent à régler
entre les deux pays, le présentateur a
déclaré : « la route est encore longue
pour mener à la paix dans tout le
Proche-Orient. Elle exige patience,
davantage de foi , plus de confiance
en soi, plus de ponts et moins de
haines et de vieilles ambitions».

(Lire la suite en dernière page)

BÉGIN REÇU
FROIDEMENT
EN EGYPTE

BERNE (ATS). - En Suisse, le trafic et la consommation de drogues, en
particulier d'héroïne, a encore augmenté en 1978. Au total , 6299 (1977 :5820)
dénonciations ainsi que 4465 (4242) jugements pour infractions à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants ont été enregistrés. Le nombre de décès dus à la drogue a
passé de 84 à 85. Enfin , le nombre de cambriolages de cabinets médicaux et
pharmacies se monte à 234 contre 181 en 1977. Ces chiffres ressortent du rap-
port de gestion que le Conseil fédéral a publié jeudi passé.

Il serait cependant faux de tirer des conclusions à partir du nombre de cas
connus, note le Conseil fédéral , car les « chiffres noirs » sont beaucoup plus
élevés. La pénurie constatée en 1977 dans l'approvisionnement en héroïn e a
depuis lors été surmontée par le biais de méthodes de transport toujours plus
raffinées mises au point par les fabricants. Depuis peu , ceux-ci importent la
marchandise à faibles doses, fort difficiles à déceler. De surcroît , les courriers
asiatiques ont été remplacés par des Européens, ce qui rend l'identifiction plus
difficile. En outre, les trafiquants se servent de plus en plus de la voie postale
qui ne se prête pas facilement au contrôle. L'activité des trafiquants et courriers
turcs a repris cette année, ce qui pourrait être une cause supplémentaire de
l'offre abondante que connaît présentement le marché. La place d'Amsterdam
n'a plus l'exclusivité du transbordement de l'héroïne en Europe , des centres de
ravitaillement s'étant également créés à Berlin , Francfo rt et Munich.

. Notons enfin , que la police a saisi en 1978 5,5 kg d'héroïne contre 17,7 kg
en 1977, différence qui met en évidence les difficultés que la police éprouve
après l'introduction de nouvelles méthodes de transport. En revanche, la quan-
tité saisie de haschich a passé de 267,4 kg à 360,2 kg.

La drogue en Suisse...
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AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

Dieu est amour.

Les familles Bannwart, Ries, Mermier, Brunner, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire'part du décès de

Mademoiselle

Alice BANNWART
leur chère tante, grand-tante, parente et amie, enlevée à leur affection samedi, dans sa
89mK année.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1979.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : Mademoiselle Simone Ries, Jardinière 127.
I

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12642 M

Le conseil d'administration de DIGA SA, Cernier a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Maurice GIRARDIER
père de Madame Marcelle Gaillard et beau-père de Monsieur Henri Gaillard, adminis-
trateur et directeur de DIGA SA. 12649 M

Madame Jan Schreyer-Beran ;
Monsieur et Madame Peter Kuns-

tovny-Schreyer et leurs enfants, Peter et
Barbara,

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

décès de

Monsieur

Jan SCHREYER
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 71mo année.

2000 Neuchâtel, le 1er avril 1979.
(Rue Louis-d'Orléans 30)

Mon Dieu que ta volonté soit faite et
non la mienne.

L'incinération aura lieu mardi 3 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cime-

tière de Beauregard. .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
19468 M

Le travail fut sa vie.

Monsieur et Madame Fernand Brand et
leur fils Dominique, à Lausanne ;

Monsieur Patrick Brand, à La Forclaz
(VS) ;

Madame Adrienne Monnier-Brand, à
Neuchâtel et famille ;

Madame Bluette Goetschmann-Brand,
à La Chaux-de-Fonds et famille ;

Mademoiselle Olga Monnier, à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies, ,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Fernand BRAND
leur très cher papa , grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, dans sa
75mc année, après une longue maladie. .

2016 Cortaillod, le 2 avril 1979.

Que ton repos soit doux, comme ton
cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mercredi 4 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille :
Madame Adrienne Monnier,

Jolimont 8, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12647 M

Mardi 3 avril 1979

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

| ¥ 72 Prévisions pour
= BfcAH toute la Suisse

H A 13 heures sous abri :
= Une zone dépressionnaire recouvre le
jE nord de l'Europe et entretient un courant
=j perturbé des îles Britanniques vers les
H Alpes.

= Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse
H romande et Valais : passablement nuageux,
:i éclaircies passagères alternant avec des
S aversêsVLa températurevoisinedé5 degrés
= la nuit sera de 8 à 10 l'après-midi.
Hili'isothennezéro restera-située vers 1000 à
5 1200 m. Vent modéré d'ouest.
y  Suisse alémanique et Grisons: souvent
?| très nuageux, pluies intermittentes et quel-
3 ques brèves éclaircies. La température ne
S dépassera guère 6 degrés.
S Sud dès Alpes : après des éclaircies mati-
S nales, nuageux et localement orageux
S l'après-midi. Température atteignant 10 à
j§ 14 degrés.

= Evolution pour mercredi et jeudi : insta-
I ble, précipitations intermittentes, frais.

| R3̂ | Observations
É Ul fl météorologiques
| LJ B à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel: 2 avril
S 1979. - Température : moyenne 7,0 ; min. :
Ë 4,7; max. : 10,8. Baromètre : moyenne
S 714,5. Eau tombée : 0,5 mm. Vent domi-
= nant : direction : sud-ouest ; force : modéré.
i| Etat du ciel : couvert à très nuageux le
S matin, nuageux à très nuageux l'après-
= midi, pluie de 5 h 30 à 6 h 45.
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¦ «ij i Temps =
Bp̂  et températures §
Cag  ̂ E,U!K. I.',' "m*d et Méditerranée =

A13 heures sous abri : Zurich : nuageux, =
8 degrés ; Bàle-Mulhouse : nuageux, 9; =
Berne :.peu nuageux, 8 ; Genève-Cointrin : =
nuageux, 10; Sion : nuageux, 11; g
Locarno-Monti : serein, 12; Saentis: 5
brouillard , -9; Paris : couvert, averses de S
pluie, 9 ; Londres : nuageux, averses de S
pluie, 7 ; Amsterdam : nuageux , 7 ; Franc- =
fort : couvert, 9 ; Berlin : couvert , pluie, 8 ; S
Copenhague : nuageux, 3; Stockholm: g
couvert, pluie, 2; Munich : nuageux, 8; s
Innsbruck : nuageux, 10; Vienne : =
nuageux, 10 ; Prague : nuageux, 10 ; Var- =
sovie : nuageux, averses de pluie, 6; —
Moscou : couvert, 4; Budapest : nuageux, =
11; Nice : peu nuageux, 15; Barcelone : =
peu nuageux, 11 ; Madrid : nuageux, 13 ; S
Lisbonne : nuageux, 15; Tunis: nuageux, S
16 degrés. g

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL j

Niveau du lac =
le 2 avril 1979 =

42937 =
Eau SV? |
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Les papiers-valeurs, actions, obliga-
tions ou lettres de gage, sont autant de
documents auxquels est incorporé un
droit valable sur simple présentation du
titre. Mais il existe des papiers-valeurs
qui sont devenus des « non-valeurs » en
raison de faillites, de fusion, de change-
ments politiques ou de retraits.

Si ces titres ont été déchus de leurs
droits à une part du capital social ou
encore à une créance exigible à une date
précise, l'intérêt qu'on leur porte connaît
depuis peu une renaissance, par le tru-
chement des collectionneurs. En l'espèce,
le critère de valeur va dépendre de la
rareté du titre, de son intérêt historique
ou encore de la beauté de sa présenta-
tion. Ces documents furent en effet
détruits presque systématiquement lors
de la disparition de l'entreprise ou de la

corporation de droit public qui les avait
émis.

Un soin attentif était voué à la présen-
tation des anciens papiers-valeurs. Tant
par le graphisme soigné que par
l'ornementation , reflétant soit le style
néo-gothique soit celui de la « Belle
époque », le solliciteur voulait créer une
petite œuvre d'art. Les mauvaises langues
disaient même que la beauté du titre
masquait souvent la précarité financière
de l'émetteur.

Saluons l'heureuse initiative de l'Union
de banques suisses qui présente dès
aujourd'hui , 3 avril 1979, dans ses vi-
trines et ses locaux de Neuchâtel , un
vaste panorama de papiers-valeurs
anciens, d'un haut intérêt historique et
monétaire. Des titres balkaniques, russes,
français, allemands ou américains cô-
toient des valeurs neuchateloises. E.D.B,

Intéressante exposition à Neuchâtel

Dernière séance du législatif d'Hauterive
De notre correspondant :
Le législatif d'Hauterive a siégé récem-

ment en séance extraordinaire, sous la
présidence de M"e M. Burri ; 30 membres
étaient présents.

La séance a débuté par la présentation de
trois candidats à la naturalisation suisse,
soit les ressortissants français MM. Jean
Guinard et son fils Jean-Philippe-Albert,
ainsi que le ressortissant italien Archedio
Ferrara. Après le vote, tous trois ont été
proclamés citoyens d'Hauterive.

L'exécutif présenta ensuite une demande
de renouvellement d'un emprunt de
300.000 fr. venant à échéance le 31 avril, et
la consolidation de dépenses engagées par
la commune, soitau total 800.000 francs. Le
groupe libéral propose un amendement à
l'arrêté, soit de porter à un million la
somme prévue initialement. Cet amende-
ment est accepté et l'exécutif est autorisé à
contracter un emprunt d'un million.

Le point suivant de l'ordre du jour a
donné lieu à une longue discussion. II s'agit
de l'étude des économies d'énergie au
Centre sportif, étude qui a été effectuée par
la Société générale pour l'industrie. Le
volumineux rapport découlant de cette
étude a été examiné par le Conseil commu-
nal et les commissions financière et des
services industriels. Un résumé de l'étude a
été préparé par l'exécutif concernant les
systèmes d'économie d'énergie suivants
qui ont été étudiés: énergie solaire ;
couverture du bassin de natation ; récupé-
ration sur circuits hydrauliques, rejets bas-

sin et douches ; améliorations générales de
l'entretien ; récupération de chaleur sur cir-
cuits d'air de ventilation; amélioration de
l'isolation sur la salle de gymnastique;
pompe à chaleur. Le Conseil général est
d'accord que l'exécutif poursuive l'étude de
différents points.

PROGRAMME MULTIANNUEL

Le programme multiannuel, un docu-
ment de 93 pages mis sur pied par le
Conseil communal, contient les intentions
de celui-ci sur différents points, pour les
années à venir. II s'agit d'un programme
d'investissements et d'intentions le plus
complet possible pour les années 1980 à
1982. Dans les conclusions se trouvent les
choix importants que le Conseil général
sera appelé à prendre ces prochains mois.

De l'avis de plusieurs membres du
législatif, ce document qui représente un
travail énorme et une grande importance,
mérite mieux qu'une étude hâtive par le
législatif. De plus, le résultat des comptes
de 1978 n'étant pas encore connu, il faut
attendre la sortie des comptes pour accep-
ter ce programme multiannuel. II sera donc
repris lors d'une prochaine séance.

Dans les communications de l'exécutif,
citons une information de M. Javet, direc-
teur de la protection civile, sur la mise en
place du plan catastrophe, en cas de pollu-
tion grave, suite à une intervention du MPE
après la catastrophe survenue à
Vaumarcus. II signale ensuite que « l'affaire
des tarifs d'électricité» a enfin pu trouver
une issue, par la signature d'une conven-
tion entre l'intéressé et la commune. Le
paiement des factures en litige a été effec-
tué et le Conseil communal est heureux
d'avoir pu mettre fin à un dossier qui a fait
couler beaucoup d'encre et suscité des
interventions à chaque séance du Grand
conseil.

UN NOUVEAU CÈDRE

Mme Hertig informe l'assemblée que
l'inauguration du jardin de l'ancienne car-
rière et de la statue « Flux » acquise par la
commune aura lieu le 19 mai. La plantation
d'un nouveau cèdre sera l'occasion d'une
petite cérémonie. La séance d'examen des
comptes 1978 est fixée au 31 mai. Dans les
divers enfin, il est signalé la création du
Tennis-club d'Hauterive.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 27 mars. Quirici, Vanes-

sa-Evelyne, fille de Pierre-André, Neuchâtel ,
et de Katharina, née Hostettler. 29. Leder-
mann, Michel, fils de Georges-Edouard-
Alexandre, Cornaux, et d'Anna-Brigitta, née
Horn ; Waser , Pascal, fils de Peter , Le Locle, et
d'Anne-Marie, née Ducommun-dit-Boudry.

PUBLICATION DE MARIAGE. - 2 avril.
Jeanneret, Christian-Francis, et Haubi , Karin-
Prisca, les deux à Cernier.

DÉCÈS. - 29 mars. Curti , Genoveffa-Tere-
sa, née en 1910, Neuchâtel , célibataire.
1er avril. Perret née Fesselet, Jeanne, née en
1904, Fontainemelon, veuve de Perret , Antoi-
ne-Femand.

CORTAILLOD

(c) La section pionniers de la protection
civile était mobilisée la semaine dernière, à
la demande des autorités de Cortaillod,
pour accomplir un exercice on ne peut plus
pratique, à savoir: la démolition complète
du pare-balles de l'ancien stand, au Petit-
Cortaillod.

Le travail a été minutieusement préparé
par les chefs responsables lors d'un cours
dé cadré, afin mars. Puis les jours suivants,
17 hommes convoqués par ordre de mar-
che et munis d'un puissant outillage (com-
presseur, perforatrices, tronçonneuses,
etc.) ont rempli leur mission avec célérité et
discipline sous les ordres du chef-pionnier
R. Spinedi. Pas moins de 12 t. de matériaux
ont été évacués et le terrain rendu parfai-
tement net.

MM. André Laubscher, chef cantonal de
la PC, Robert Comtesse, président de com-
mune et F. Kaempf, directeur de police, se
sont rendus sur place. Après la reddition du
matériel, les pionniers ont été félicités et
licenciés par M. Francis Sigrist, chef local
de la protection civile.

A L'«Union instrumentale»
La société de musique « Union instru-

mentale » présentera son concert de gala
annuel samedi à la salle de spectacles de
Boudry. Un beau programme sera interpré-
té sous la conduite du nouveau chef,
M. Claude " Surdez. Dirigés par Georges
Bonjour, les tambours se manifesteront
après le premier entracte et, en guise de
bouquet final, une production inédite des
majorettes de Cortaillod terminera cette
première partie de la soirée.

Né en 1959, M. Claude Surdez a participé
en mars 1977 aux éliminatoires du
concours des Jeunesses musicales de
Suisse, à Lausanne où il a remporté un
premier prix et une première place. Deux
mois après, lors de la finale de ce concours,
il sortit premier avec un 3me prix, les deux
premiers n'ayant pas été attribués. En juin
de la même année, il entra en classe profes-
sionnelle grâce à son premier certificat de
trompette au Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds.

Depuis quelques mois, il prépare son
deuxième certificat (certificat profession-
nel) pour l'examen qui aura lieu en juin pro-
chain.

Parallèlement à cette préparation,
M. Surdez suit des cours de direction avec
M. Robert Faller, directeur du Conservatoi-
re de La Chaux-de-Fonds.

Excellent travail
de la protection civile

II faut se couvrir
«En avril n'ôte pas un fil » dit le proverbe.

Couvrons-nous donc en tous sens ! Justement,
la Loterie romande tire sa 438me tranche le
7 avril à Pully. Profitons-en. Peut-être nous
fera-t-elle la joie de nous couvrir davantage
tout en permettant aux œuvres d'entraide et
d'utilité publique qui reçoivent la totalité des
bénéfices, d'aider et de secourir ceux qui ont
encore plus besoin d'être couverts contre les
vicissitudes de la vie. Un billet : des chances
pour tous.

\ Simone, Edouard et Pascal
BOVEY ont la j o i e  d'annoncer la nais-
sance de

Laurent
le 2 avril 1979

i ' Maternité Fontaines 22
I Pourtalès Cornaux
"i 19469 N

Christophe a la joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Raphaël
2 avril 1979

Elisabeth et Rodolphe
FRICK-BICHSEL

Maternité Pourtalès 2203 Rochefort
12650 N
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personnel auxiliaire
(féminin et masculin)

pour travail en équipe (05 -14 h -14-23 h)
Durée 1 à 2 semaines.

Tél. 47 14 74, interne 33. 134S0 T

CONFÉRENCE SUR LA CONNAISSANCE
' révélée par Guru Maharaj Ji

Ce soir 20 h 30 Eurotel (Libre)
15616T

Nous cherchons
pour entrée immédiate

MANŒUVRES
se présenter zlnguerle de Colombier
2013 Colombier, tél. 41 22 87.15343 T

Catfiy a la joie
d'anrt.?ncer la naissance de

Valérie
/e 31 mars 1979

Brigitte et Jacques BORRUAT

Maternité Av. du 1" Mars 24

I 

Landeyeux Neuchâtel
1 • 16470 N

ROCHEFORT

(c) Récemment a eu lieu à l'hôtel de
commune de Rochefort l'assemblée géné-
rale de la société de tir « Aux armes de
guerre». Le président M. J.-J. Barraud
ouvrit la séance en présence de 27 mem-
bres (une très belle affluence). Les comp-
tes présentés par le trésorier permettent
de constater la bonne gestion de la socié-
té. Au comité, le président démissionne
ainsi qu'un membre de la société qui
change de domicile.
¦ Le comité se compose de la manière
suivante : nouveau président F. Perrin ;
nouveau vice-président R. Cuche ; tréso-
rier E. Gacon ; secrétaire J.-D. Sauser ;
chef moniteur 300 m. E. Vaucher ; chef
moniteur 50 m. C. Perrin; chef matériel
C. Lambersier; chef cibare D. Sauser;
assesseur A. Barfuss.

Les dates pour les entraînements, le tir
obligatoire et en campagne, la tombola
ainsi que la sortie en section au dixième tir
fédéral à Lucerne ont été fixées.

Un comité a été formé pour l'organisa-
tion de la kermesse du 14 juillet. Les
statuts ont été approuvés à l'unanimité
après lecture. Enfin deux tireurs ont été
nommés membres vétérans.

Assemblée
de la Société de tir

PESEUX

le) La Société des accordéonistes de la
Côte vient de présenter sa soirée annuelle à
la salle des spectacles de Peseux devant un
nombreux auditoire.

Après la parfaite exécution de mélodies
entraînantes jouées sous la direction de
M. Pierre Mundwiler, le public attendri a eu
beaucoup de plaisir à entendre les jeunes
élèves du club dans une marche conduite
par M™ P. Ramsbacher.

Passant des débutants au virtuose, ce fut
au tour de Daniel Vaucher, un jeune mem-
bre qui s'est déjà couvert de gloire dans dif-
férents concours, de montrer tous ses
talents. Les Compagnons du Littoral - ce
groupe d'«anciens» qui ont du plaisir à se
retrouver de temps en temps pour jouer de
l'accordéon — étaient les invités de cette
soirée et ont été très applaudis.

Puis les accordéonistes de la Côte ont
encore joué une série de mélodies
rythmées et le concert s'est terminé en
beauté par l'exécution d'une marche par
tous les accordéonistes présents.
, Ceffe soirée, qui s'est poursuivie par un

bal, a été un merveilleux prélude aux jour-
nées de la Médaille d'or de l'accordéon, un
grand concours suisse qui se déroulera à
Peseux du 8 au 10 juin prochains.

Concert
des accordéonistes

La famille de

Madame Clothilde BRAUEN
tient à dire de tout cœur combien les
témoignages de sympathie et d'amitié lui
ont été réconfortants en ces jours
d'épreuve. Elle remercie les parents et
amis qui par leur présence, leurs prières,
leurs envois de fleurs et leurs nombreux
messages l'ont entourée. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
Peseux, avril 1979. 12648 X

BoEjH
120410-R

Assurez aujourd'hur votre vie de demain
O

GÇAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générale de Neuchâtel
( Rue du.Môle 1 2001 Neuchâtel Tél. 038 254994 ,

Monsieur Alfred Roulin, à Cressier;
Madame et Monsieur Henri Soguel-

Roulin et leurs enfants, à Corcelles ;
Madame et Monsieur Francis

Gschwend-Roulin et leurs enfants, à
Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Fernand Roulin,
à Neuchâtel ;

Monsieur Gaston Roulin, ses enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel et Colombier;

Madame et Monsieur Jérémias Gotsch
et leurs enfants, à Rapperswil ;

Monsieur et Madame Marcel Muller et
leurs enfants, à Adliswil,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Alfred ROULIN
née Marie-Louise MULLER

leur chère épouse, mère, grand-mère,
belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 77mc année.

2088 Cressier, le 1er avril 1979.
(Home Saint-Joseph)

L'Eternel est mon berger : Je ne
manquerai de rien.

Ps. 23 :1.

L'incinération aura lieu mercredi
4 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12643 M

Remets ton sort à l Eternel ; confie-
toi en lui, et il agira. Il fera éclater ta
justice comme la lumière. Et ton droit
comme le soleil en plein midi.

Ps. 37:5-6.

Madame Maurice Girardier, à Monte-
zillon, ses enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Henri Gaillard,
à Chez-le-Bart,

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Niklaus et leurs enfants, à Rochefort,

Monsieur Jean-Jacques Niklaus,
Mademoiselle Jocelyne Niklaus,
Madame et Monsieur Emile Bessire,

à La Brévine, et leurs enfants,
Madame et Monsieur Frédy

Zwahlen, au Prévoux,
Monsieur Eric-Alain Bessire ;

Mademoiselle Maud Mercanton ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Gustave Girardier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Jules Mange,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice GIRARDIER

leur très cher et regretté époux, papa ,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 79m<! année, après une
longue maladie supportée avec courage.

2205 Montezillon , le 2 avril 1979.
(Le Verger)

L'Etemel est mon berger, je ne
manquerai de rien. II me fait reposer
dans de verts pâturages. Il me dirige
près des eaux paisibles.

Ps. 23.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
4 avril, dans la plus stricte intimité.

Culte au temple de Rochefort, 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
19148 M



WIPàMy d'ômpôts nouveaux, mais Haro
star Se directeur des finani ^K:

Le Conseil gênerai cie peuçhatef^

A vous dégoûter à tout jamais de la politique ! Au mois de janvier dernier, le prési-
dent de la ville de Neuchâtel et directeur des finances, M. Jacques Knoepfler (MPE),
s'était donné un mal de chien pour expliquer pourquoi il était nécessaire que le chef-lieu
ait recours à de nouveaux impôts afin d'équilibrer les finances. Et, à peine deux mois
plus tard, il avait la singulière mission d'expliquer hier soir au Conseil général de Neu-
châtel, réuni sous la présidence de M. Fritz Koehli (soc) pourquoi il fallait renoncer à
cette source de revenus supplémentaires !

Bien sûr, entre-temps, les comptes de la ville avaient été bouclés. Avec le résultat que
l'on connaît : une amélioration de près de sept millions par rapport aux prévisions
budgétaires.

Justement : comment expliquer d'oû'provenait cette énorme différence ? Pourquoi
cette dernière n'était pas prévisible plus tôt? M. Knoepfler fit de son mieux.

Mais lorsque des conseillers généraux ont mis en doute votre compétence, vous ont
accusé de légèreté politique ou d'être de mauvaise foi , il n'est guère aisé d'avoir le der-
nier mot...

Pris à partie, le ministre des finances du
chef-lieu le fut donc d'emblée par
M. Dominique de Montmollin (lib). Ce
dernier rappela tout d'abord que le climat
de pessimisme enregistré , à Neuchâtel
n 'était bon ni pour une saine gestion, ni
pour une juste analyse. Néanmoins, dès la
fin de l'année dernière, de nombreux
signes laissaient présager un redresse-
ment. Plusieurs grandes entreprises de la
place avaient travaillé à plein régime, ou
presque. Il était donc logique de tirer cer-
taines conclusions, ce d'autant plus que
dans les métiers du bâtiment on retrouvait
également le sourire. Et , quant le bâti-
ment va...

Bien sûr, le Conseil communal de Neu-
châtel, dans ses prévisions budgétaires,
s'est trompé lourdement (6.900.000 fr. de
bonifications) . Il n 'a pas été le seul, puis-
que la Confédération, l'Etat, les villes du
Locle et de La Chaux-de-Fonds ont aussi
été dans l'erreur. Mais à Neuchâtel, pour
soigner le mal qu 'on disait incurable , on
avait choisi la solution la plus impopulaire
qui soit : une aggravation de la fiscalité au
détriment des personnes physiques.
- Soit il y avait défaut d'analyse, soit

celle-ci n'a pas été suffisamment poussée,
dit M. de Montmollin. On a donc abusé le
Conseil général en janvier dernier. La
situation était sérieuse, mais pas catastro-
phique. Avant de réclamer de nouveaux
impôts, il fallait y regarder à deux fois. Le
Conseil communal n'a pas eu cette sagaci-
té. Il nous a, au contraire , dressé un
tableau si sombre, que nous avons accepté
cette augmentation d'impôts. Que ce soit
en ayant le sentiment de préserver cer-
tains emplois ou par crainte qu 'on touche
à l'école Numa-Droz n'y change rien. On
est allé trop vite. En janvier, le départe-
ment des finances devait être au courant
de la situation , du renversement de
tendance. Le hon sens eût commandé de
renoncer à cette augmentation d'impôts.

Les libéraux en tirent donc la conclu-
sion qui s'impose : la psychose de la crise
n'explique pas tout. La leçon doit servir à
l'avenir. Le Conseil communal doit être
beaucoup plus attentif. Il devrait faire
régulièrement le point de la situation
devant la commission financière du
Conseil général. C'est du moins dans
l'intention de parvenir à cette plus juste
conception de la poli tique financière que
le groupe libéral déposa un postulat.

AUTRE SON DE CLOCHE
M. Knoepfler est la locomotive incon-

testée du MPE. Rien d'étonnant dès lors
que son parti ait cherché à prendre quel-
que peu sa défense et que le son de cloche
ait sonné différemment sur ces bancs-là.
C'est M. Claude Joly qui se chargea
d'expliquer que si l'on avait assisté à un
répit , il serait faux de vouloir déjà main-
tenant nager dans l'euphorie.

— Certaines rentrées d'argent ne se
reproduiront pas deux fois, dit notam-
ment le conseiller général MPE. Une
hirondelle ne fait pas le printemps. Et ,
humainement, il n'était pas possible, en

janvier dernier , de se livrer à une analyse
aussi objective que celle décrite par les
libéraux.

— Nous estimons quant à nous, inter-
vint alors M. André Porchet (ra d) que le
22 janvier il était possible de corriger le tir
et de renoncer dès ce jour-là à cette
augmentation de 5 % du bordereau
d'impôts, d'autant plus que ni le succès du
référendum, ni le résultat de la votation
ne pouvaient faire de doute. Dès lors,
nous ressentons un profond malaise où
l'amertume et la grogne se mélangent
avec le doute : légèreté politique , incom-
pétence, désinvolture, mauvaise foi?

La volont é d'obtenir un renversement
de tendance, la volonté de tendre à l'équi-
libre et , si possible, de l'obtenir est une
volonté politique, ajouta encore le
conseiller général radical. Mais le recours
à une aggravation de la fiscalité est aussi
une décision politi que, même si elle est
impopulaire, même si elle demande du
courage pour s'y résoudre.

— Nous avons pris nos responsabilités
en faisant confiance, poursuivit M. Por-
chet. Et nous avons le regret de dire ici
que nous avons été profondément déçus
de par le fait même que nous faisions
confiance. Nous avons le désagréable
sentiment d'avoir été floués.

IRONIE SOCIALISTE
Ces diatribes eurent le don de faire pas-

ser un vent d'ironie sur les bancs socialis-
tes. Et M. Biaise Duport ne se fit pas faute
de rappeler qu'au soir du 22 janvier les
personnes qui venaient de s'exprimer
tenaient un autre langage. Libéraux et
radicaux soutenaient alors qu 'il s'agissait
«de l'impôt du courage et de la sagesse» ,
que ce nouvel impôt était réclamé après
dès «études approfondies du " Conseil

i communal ». Les partis bourgeois '
parlaient aussi de l'attitude « incohérente,
invraisemblable, irréfléchie , du parti
socialiste» ...
- On nous reproche notre manque de

lucidité , mais cela prouve que les socialis-
tes ont toujours tort d'avoir raison ! On
nous a accusés, par le biais d'un éditorial
signé du ministre des finances et publié
dans le Bulletin officiel , d'avoir montré
les dents. Mais nous n'avons utilisé que le
seul moyen légal à notre disposition pour
démontrer que l'avenir est aussi « notre »
affaire !

Après que M"" Marie-Anne Gueissaz
(lib) eut expliqué pourquoi elle s'était
abstenue de voter le 22 janvier et pour-
quoi à son avis il fallait dire non à l'arrêté
proposant de supprimer ces nouveaux
impôts, un vaste débat s'instaura.
M. Amiod de Dardel répondit à
M. Duport que si les socialistes n 'avaient
pas voté l'impôt en janvier dernier, ce
n'était pas parce qu 'ils avaient été plus

lucides que les autres conseillers géné-
raux, mais uniquement parce qu'ils
avaient eu peur d'une décision impopulai-
re et peur de se faire déborder par des
éléments situés à gauche du parti et sur
lesquels les socialistes n'ont plus aucun
contrôle !

— Nous vous apportons une améliora-
tion de près de sept millions de francs et
nous sommes encore accusés! Mais ce
n'est pas de gaîté de cœur que le Conseil
communal vous avait proposé cette
augmentation d'impôts : il la jugeait
nécessaire sur la base du budget 1979,
péniblement mis au point et qui prévoyait
encore un déficit de plus de quatre mil-
lions sans faire appel aux réserves, dit
quant à lui M. Knoepfler. Certes, on peut
critiquer après coup l'évaluation de la
situation par le Conseil communal. Je dis
bien le Conseil communal et non le direc-
teur des finances. Mais la critique est aisée
et l'art difficile. Prenons l'exemple du
département des finances que je connais
bien. Les prévisions du service des contri-
butions se sont révélées exactes à 1%
près concernant l'imposition des person-
nes physiques. Elles ont différé unique-
ment pour les personnes morales où l'on a
enregistré une améliora tion de près de
trois millions (6,7%). Même si les prévi-
sions étaient favorables à la fin de 1978, il
était extrêmement dangereux de vouloir
tirer des conclusions avant d'être en pos-
session de toutes les taxations. Or les der-
nières nous sont parvenues le 24 janvier,
soit deux jours après la séance du Conseil
général...

PAS ENCORE
LE BOUT DU TUNNEL

Même chose pour l'instruction publi-
que où l'on a aussi enregistré une
heureuse surprise. D'après M. Knoepfler ,
les comptes sont parvenus trop tard. Et ,
avant, il était impossible de prévoir... Il
est faux aussi de reprocher au Conseil
communal de n'avoir pas «senti »
l'amélioration se dessiner. Certains
prétendent que le bâtiment a repris du
poil de la bête. C'est une question
d'appréciation. Et les industries du
canton? On parle d'une baisse de 25%
pour le premier trimestre de 1979 par
rapport à l'année dernière.
- Je m'en voudrait d'être pessimiste,

mais nous ne sommes pas encore au bout
du tunnel, conclut M. Knoepfler. Nous
vous proposons ce soirde'Tenonceriaux
nouveaux impôts, mais cela ne veut pas
dire que nous avons trouvé un remède à
tous les maux qui rongent la cité.

M. André Hofer (soc) s'étonna quant à
lui que l'imposition fiscale d'un des plus
grands contribuables du chef-lieu (une
importante entreprise) n'ait pas été
connue au milieu de 1978 alors que la
société devait bien avoir bouclé ses comp-
tes pour 1977 ! Par conséquent le Conseil
communal devait savoir combien cette
société payerait d'impôts !
(fin feuillet 4)
- C'est exact , et il y avait une sensible

amélioration , concéda le ministre des
finances. Mais d'autres personnes morales
n'avaient pas encore été taxées et qui
aurait pu dire à ce moment-là si l'amélio-
ration enregistrée chez le gros contribua-
ble dont vous venez'de parler n'aurait pas
été compensée par une baisse chez les
autres ?

Prirent encore la parole dans ce débat :
MM. de, Montmollin, Rodolphe Stern

(rad) qui parla d'une «farce de mauvais
goût», Duport et Francis Houriet (soc),
qui accusa les autorités executives de faire
montre d'un pessimisme exagéré.

— Mais nous avons reçu une mise en
garde de l'Etat et... tenta d'expliquer
M. Knoepfler.
- Ils sont encore pires que vous !

l'interrompit M. Houriet.
Finalement, après que M. de Dardel eut

développé le postulat libéral qui sera
discuté lors de la prochaine séance, le
Conseil général a accepté par30 voix sans
opposition l'arrêté qui lui était soumis. Il
n'y aura donc pas de nouveaux impôts
cette année à Neuchâtel et la votation
populaire qui aurait dû couronner le suc-
cès du référendum devient donc sans
objet.

Passons maintenant rapidement en
revue les autres points à l'ordre du jour:
l'arrêté concernant l'institution de
nouvelles pensions en faveur des mem-
bres du Conseil communal a été renvoyé à
une commission de onze membres. La
vente d'une parcelle de terrain à La Cou-
dre a été acceptée par 30 voix sans oppo-
sition. La réfection partielle du pavillon
Jeanjaquet à l'hôpital des Cadolles a reçu
l'approbation du législatif , qui a voté par
33 voix sans opposition un crédit de
160.000 francs.

Un . autre crédit, mais de 290.000 fr.,
pour J'am'éngagement de deux quartiers
au cimetière de Beauregard a obtenu le
feu vert par 33 voix sans opposition.

Quant à l'arrêté modifiant et complé-
tant le règlement d'urbanisme du 2 mars
1959 et révisant également l'arrêté
concernant la perception de divers taxes
et émoluments communaux du 7 septem-
bre 1970, il fut l'occasion d'un large débat
auquel prirent notamment part: MM. de
Dardel (qui sollicita le renvoi à une com-
mission), Porchet , Clovis Leuba (soc),
Joly, Edouard Weber (lib) , M mc Gueissaz,
MM. de Montmollin et Claude Frey,
directeur de la police. Finalement, après
que le renvoi à une commission fut refusé
par 29 voix contre quatre, qu 'un amen-
dement de M. de Dardel ne recueillit que
quatre voix contre 23, l'es deu x arrêtés
furent acceptés : le premier par 28 voix
sans opposition et le second par 32 voix
sans opposition.

JUSTE À TEMPS!

La bibliothèque de la ville pourra
compter sur un crédit d'investissement de
238.000 fr., que le législatif lui a accordé
par 33 voix sans 'Oppositionv^Un^âtitre
crédit , mais de 120.000 fr. et en faveur du
musée d'Histoire naturelle a été accepté
par33 voix sans opposition également. Et
c'est également par 33 voix sans opposi-
tion qu 'un crédit de 400.000 fr. a été voté
pour le déménagement des services indus-
triels à Champ-Bougin, après que M. Jean
Cavadini , chef des services industriels,
eut assuré à M. Roger Prébandier (rad)
qu 'il y aurait suffisamment de places de
parc à disposition pour ne pas encombrer
la N5 !

Enfin , deux interpellations, l'une libé-
rale et l'autre radicale, concernant
l'avenir du Théâtre et la circulation au
port , ont reçu les réponses respectives de
MM. Cavadini et Frey. Les interpellateurs
ont tout juste eu le temps de se déclarer
satisfaits, avant que le^résident ne lève la
séance... une minute avant l'heure fatidi-
que fixée pour la durée des débats !

J. N.

L'exposition vient de s'ouvrir et parmi les premiers visiteurs se trouvaient M. Jean
Cavadini, tout à droite sur notre photo. (Avipress Pierre Treuthardt)

• DESCENDUE du Jura neuchâtelois où elle était présentée au Locle, l'exposi-
tion thématique «Le gaz naturel dans le canton de Neuchâtel» organisée par le
service du gaz, a été inaugurée hier en dégut de soirée au péristyle de l'hôtel de ville,
par M. Jean Cavadini, conseiller communal, directeur des Services industriels, en
présence notamment du chef du service eau et gaz M. Ph. Freudweiler et de délé-
gués des communes du Littoral rattachées au réseau gazier du chef-lieu.

La valeur informatique de cette exposition a déjà été soulignée dans notre
journal quand elle était au Locle. II s'agit de panneaux fort bien conçus, de photo-
graphies, de schémas explicatifs et de dessins destinés à renseigner complètement
le public sur les divers aspects de cette énergie naturelle, de son extraction dans le
sous-sol en Europe principalement, à son utilisation.

Cette exposition montre également les applications possibles du gaz naturel,
tout en insistant sur l'aspect non polluant de cette énergie propre. II est aussi
répondu aux questions que peuvent se poser la population sur les réserves de gaz
naturel dans le monde.

Autant dire qu'un détour à l'hôtel de ville jusqu'au 7 avril présente un certain
intérêt !

Tout sur le gaz naturel dans le
canton à travers une exposition

Guy Sansonnens au cabaret du Marché
• FIN de saison gentille et pas com-

plètement ennuyeuse- mais sans plus -
la semaine passée au cabaret du Mar-
ché, avec l'auteur-compositeur-inter-
prète-fribourgeois Guy Sansonnens et
ses trois musiciens.

Car Guy Sansonnens ne manque pas
de sensibilité, ni de sens de l'observa-
tion. Et l'on affirmerait même sans
grande hésitation qu'il a vécu intensé-
ment les expériences qui servent de
base à bien de ses chansons, et qu'il
parvient souvent à dépasser leur côté
personnel pour leur donner un sens
plus général.

Malheureusement, qu'il parle de
bistrots, d'adolescence ou de l'orgueil-
leuse misère d'un chat de gouttière, il a
bien de la peine à ne pas tomber dans
les clichés les plus rabâchés. Seuls cer-
tains' personnages d'une enfance
campagnarde-tels que les u clochards
des champs » - semblent lui inspirer
une vision à la fois originale et émou-

vante. Sans parler, bien sûr, de la
première chanson du récital, remar-
quable évocation d'un « clown d'occa-
sion».

Peut-être d'ailleurs que s'il manifes-
tait, sur scène, plus d'aisance, de sûreté
et de conviction, Guy Sansonnens pas-
serait la rampe avec bien plus de facilité.
Sans cette regrettable réserve- due cer-
tainement plus à la pudeur qu'au
manque de métier -, ses tentatives
humouristiques prendraient aussi un
certain impact.

II reste qu'à défaut de se révéler un
auteur génial et un interprète très
convaincant, Guy Sansonnens compo-
se des musiques variées et bien faites et
qu'il a su s'entourer de trois musiciens
qui, à la basse, à la guitare (les deux
frères Faessler) ainsi qu'au piano et
autres instruments (J.-L. Rime), font un
travail d'accompagnement solide, effi-
cace, bien rôdé et qui «colle» parfaite-
ment aux différents textes. J.-M. P.

Récital de violon et piano au lyceum-club
• LA petite salle du Lyceum-club, où

avait lieu le dernier concert de la saison,
était bondée contrairement à d'autres
manifestations organisées par le club,
pour le récital d'Andrée Wachsmuth-
Loew, violoniste, et d'Elise Faller,
pianiste. Contrairement aussi aux
autres fois, cette soirée fut loin d'attein-
dre la même réussite.

En effet, Andrée Wachsmuth-Loew,-
particulièrement lors de la première
partie, joua de façon étriquée, inconsis-
tante, et pour tout dire, sans relief.
Tirant de son instrument des sons sans
couleur et d'une justesse toute appro-
ximative, elle donna de la Sonate K.379
de Mozart une version bien monotone,
se bornant à en jouer les seules notes.

II en alla tout autrement d'Elise Faller
qui fut la merveilleuse pianiste que l'on
connaît: un jeu souple, une élégante
finesse de toucher, un sens confirmé de
la construction et une technique com-
plète.

Changement de décor dans la secon-
de partie où les choses s'améliorèrent
de beaucoup. Retrouvant ses qualités
de soliste dans la Sonate op. 13 de
Fauré, l_ \ violoniste en traduisit avec de
bien meilleures intentions expressives
les aspects dynamiques, fugitifs ou
rêveurs. Bien que des défauts subsis-
tassent, erreurs d'intonation et manque
de souplesse surtout, Andrée Wachs-
muth-Loew renouait avec la musique
dans son vrai sens. Et finalement, elle

interpréta les six numéros de la «Suite
espagnole» de Manuel de Falla avec
une couleur toute nouvelle, qui nous
avait cruellement manqué en première
partie. Trouvant les accents de la ber-
ceuse ou du chant populaire avec spon-
tanéité, l'artiste nous fit regretter plus
certainement encore sa _ méforme du
début.

Pourson compte Elise Faller, quoique
fortement grippée, fut égale à elle-
même, brillante autant que sensible,
usant d'un jeu coloré à souhait pour de
Falla et d'une finesse gracieuse pour
Fauré. Elle exprima l'essence même de
cette musique typiquement française
par sa vivacité et son sens judic ieux des
nuances. J.-Ph. B.

Nature et société
au XIXe siècle

• LES 10 et 11 avril prochains aura
lieu à Neuchâtel un colloque organisé
par la Société des études romantiques
de Paris et Clermont-Ferrand sur le
thème «Nature et société au XIXe siè-
cle» et qui se déroulera à l'Université.

Une cinquantaine de participants y
sont attendus et le programme prévoit
un ensemble de 25 communications.
C'est dire l'importance de cette rencon-
tre internationale pour notre Universi-
té!

Crédits accordés par le législatif de Peseux
De notre correspondant :
Lors de sa dernière séance présidée par

M. Alfred Renfer, le Conseil généra l de
Peseux s'est occupé de trois demandes de
crédit. L'une de 32.250 fr. était sollicitée
pour la réfection de deux chemins fores-
tiers. A cette occasion, des voix se sont
fait entendre pour souhaiter de plus gran-
des restrictions du trafic motorisé dans
nos belles forêts.

Un autre crédit de 48.000 fr. est destiné
à la réfection du tronçon nord du chemin
des Carrels, tandis que le réseau du gaz
sera amélioré dans ce secteur entraînant
une dépense de 20.000 francs. Ces trois
crédits ont été accordés à la quasi-unani-
mité et sans opposition.

Il en a été de même pour accepter une
autorisation d'emprunter 1,5 millions de
fr. pour la consolidation de la dette flot-
tante. L'emprunt sera souscrit à des condi-
tions favorables et comme l'exécutif cher-

che à amortir rapidement d'autres
emprunts à taux d'intérêt élevé, il a été
félicité pour sa gestion financière.

En début de séance, M. H. de Montmol-
lin , proposé par le groupe libéral , a été
désigné à la commission des travaux
publics.

Enfi n, une demande de dérogation en
matière d'urbanisme concernant un
projet de construction commerciale de la
Banque cantonale rue James-Paris a été
discutée. Quelques réserves ou regrets
ont été formulés par le groupe socialiste et
d'autres remarques ont été faites au sujet
des dangers de l'accès au parc souterrain.
Au vote , l'arrêté autorisant une déroga-
tion au taux d'occupation au sol a été voté
par 22 voix contre huit. Le représentant
du Conseil communal a signalé que l'on
avait renoncé à la construction d'un abri
collectif pour la population dans ce
secteur.

L'Institut romand de recherches et de
documentation pédagogiques de Neuchâ-
tel (IRDP) vient d'agrandir ses locaux, au
rez-de-chaussée de son immeuble,
faubourg de l'Hôpital 43. Ainsi, la bibliothè-
que romande des moyens d'enseignement,
créée en 1972 et qui constitue un précieux
instrument de travail nécessaire à l'activité
de l'IRDP, remplira plus aisément ses diffé-
rentes fonctions.

Elle renferme la documentation néces-
saire à sa propre information, à celle aussi
que ce dernier a pour tâche de diffuser, à
ses propres études, à ses recherches. Elle
est à la disposition des groupes de travail,
comités de rédaction, commissions de
lecture et d'examen chargés de choisir,
d'adapter ou de créer les moyens d'ensei-
gnement romands. Enfin, conçue pour
permettre un accès direct aux ouvrages,
elle est ouverte à tout usager intéressé par
ce secteur de l'édition.

PETITE CÉRÉMONIE
Au cours d'une cérémonie où, en

présence du conseil de direction de l'IRDP,
des représentants de tous les cantons
romands et tessinois, des écoles de ia ville
et de l'université ainsi que du conseiller
communal André Bùhler, directeur de
l'instruction publique, de Neuchâtel, le chef
de cette dernière, sur le plan cantonal, le
conseiller d'Etat François Jeanneret a
souhaité la bienvenue aux nombreux parti-
cipants, avant de rappeler ce qu'est l'IRDP.

C'est à M. Jacques-André Tschoumy,
directeur, qu'il appartint, après quelques
propos fort spirituels retraçant les premiers
pas de l'institut, de présenter au public les
nouveaux locaux.

Ils permettront essentiellement d'assurer
des places de rangement à plus de
6000 ouvrages d'enseignement de tous les
cantons romands, d'offrir des places
d'accueil à tous ceux qui viennent consulter
ces ouvrages et de mettre une seconde
salle de réunion à disposition de tout
groupe de travail intercantonal ou cantonal,

Un lieu d'accueil avec quelques places de travail bien aménagées. (Photo IRDP]

enfin de concentrer les divers secteurs du
service des moyens d'enseignement dans
le bâtiment principal de l'Institut.

Rappelons tout demême que l'IRDP, créé
en 1970 par les cantons romands et le Tes-
sin, assure une triple tâche : son service de
la recherche contrôle et corrige les
réformes pédagogiques en Suisse
romande et au Tessin.

Son service des moyens d'enseignement
préside à l'élaboration de tous les ouvrages
nécessaires à l'application du nouveau plan
d'études. Enfin, son service de documenta-
tion recueille et diffuse des informations
relatives à la pédagogie.

Près de 10.000 volumes et 160 périodi-
ques sont méthodiquement dépouillés.
L'IRDP élabore également trois à quatre
synthèses pas an sur divers thèmes
d'actualité.

Une sérieuse activité on s'en rend
compte et qui ne cesse de progresser puis-
que, ainsi que l'a dit encore M. Tschoumy,
en automne 1979, six ans après l'introduc-
tion de la mathématique rénovée dans
l'ensemble des classes de première année
primaire de Suisse romande, une nouvelle
génération de moyens d'enseignement,
ajustés et affinés par les divers services de
l'IRDP, va permettre une pédagogie encore
améliorée.

L'IRDP prend de l'extension
et inaugure de nouveaux locaux

BEVAIX

Dimanche vers 22 h 10, M. J.-B. M.,
d'Hauterive , circulait sur la RN 5 de Neu-
châtel en direction d'Yverdon. Arrivé à
l'entrée de la forêt de Miremont , et pour
une cause indéterminée, il a perdu la roue
arrière droite de sa voiture qui a fait un
demi-tour pour aller heurter un mur situé
au sud de la route. Après avoir traversé
cette dernière , du sud au nord , le véhicule
s'est immobilisé sur le trottoir nord.
Dégâts.

Une roue s'en va...

BOUDRY

Hier vers 6 h 50, Mme U. H., de Fontane- •
zier (VD), circulait sur la RN 5 en direction
de Boudry. Arrivée à l'échangeur du cime-
tière de Boudry, elle a perdu la maîtrise de
sa voiture à cause de la chaussée mouillée.
Après avoir zigzagué, le véhicule s'est
déporté sur la gauche où il a heurté la
remorque de la Land Rover qui descendait
la rampe sud-ouest du dit échangeur,
conduite par M. A. F., de Bôle. Dégâts.

Collision

Les mycologues suisses
ont un président

neuchâtelois
• L'UNION suisse des sociétés

mycologiques, qui compte près de
6000 membres, s'est donné un nouveau
président lors de sa dernière assemblée
des délégués qui s'est tenue à Bienne. II
s'agit de M.Jean Keller, de Neuchâtel,
qui succède à M. Rudolf Hotz, de Berne,
président de l'association depuis 1970.

I TOUR

WiLLE

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

HAUTERIVE

Les jeunes de l'Union cadette d'Hauterive
sont heureux. Depuis 1975, et avec l'appui
agissant de la commune, ils ont fait de
l'ancien stand de tir situe sur une butte, au
sud de la Marnière, un lieu de rencontre en
le transformant.

Pour fêter cet aboutissement , auquel ont
pris part des adultes les jeunes de l'Union
cadette se proposent d'organiser le 5 mai
une journée de «Portes ouvertes». Déjà...

L'Union cadette
ouvre ses portes...
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Famille de commerçants cherche
entre Saint-Blaise/Hauterive et Neu-
châtel-est, dans vieille ferme, maison
ancienne, ou villa,

appartement
de 2 à 4 pièces

vue et jardin, libre au plus tôt.

Ecrira sous chiffres 87-049 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

19031-H

Nous cherchons

employé
de commerce
ou vendeur

pour la livraison, la mise en place et la
gestion des stocks de nos produits
aux points de vente.

Les offres écrites et détaillées
doivent être adressées à Cornu S.A.
spécialités de flûtes au sel et cœurs
de France, 1411 Champagne. 14991-0

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

_ M>MCt!ât£l
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à

18 h 10
sauf le samedi

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

: »f INGÉNIEUR S ..
f l CONTROLE DE QUALITÉ |%

H Notre usine de piles alcalines à La Chaux-de-Fonds cherche un m .
ifl ingénieur qualifié pour son département contrôle de qualité. fp|f

M Cette personne doit être habituée à diriger du personnel et avoir à S .
m son actif plusieurs années d'expérience dans le domaine du my

H contrôle de qualité. Elle suivra une formation spécifique en M
M matière d'analyses statistiques, de méthodes de contrôle des M
m matériaux et des procédés de fabrication, des analyses de résolu- ff
S tion des problèmes techniques ainsi que des études particulières M
m destinées à améliorer la qualité du produit. m '

: M Nous demandons un diplôme d'ingénieur chimiste, de physicien Bp|
m ou de chimiste. De bonnes connaissances en mathématiques m
m statistiques ainsi qu'en anglais -parlé et écrit-sont nécessaires. M
m Le titulaire de ce poste sera appelé à effectuer un stage de forma- m .
M tion de quelques mois dans une de nos usines aux Etats-Unis, mm
m Entrée immédiate ou à convenir. m .

M Les candidats répondant à ces critères sont priés de soumettre m
m leurs offres écrites accompagnées de deux photos et référence de M

pÀfflt cette annonce «3/79» à II

UNION CARBIDE EUROPE S.A. jf §H.P. Schônholzer, chef du personnel m '
W 43, rue L.-J.-Chevrolet f||i1 i 2300 La Chaux-de-Fonds Ir

Entreprise de la place cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
bonne sténodactylographe, ayant de l'initiative.

Situation stable.

Entrée en fonctions: dès que possible.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, certificats
et photographie, sous chiffres 28-900082 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 19024.0

\
Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche pour entrée immédiate
ou à convenir:

UN HORLOBER
pour le décottage de montres ou de mouvements.

UNE METTEUSE EN MARCHE
qualifiée ayant de l'expérience sur les spiraux de petits calibres.

OUVRIERES
pour divers travaux de remontage sur les mouvements. (Connaissance de la
branche souhaitable, mais non exigée).

Formation assurée par nos soins.

Les personnes intéressées voudront bien prendre rendez-vous
au N° de tél. (038) 25 53 63. 14676-0

I 1

Vacances à la
montagne

CHAMPÉRY
Petit logement
avantageux. Jardin.
Près de la forêt.
Tél. (021) 22 23 43
LOGEMENT
CITY S.A. 14986-W
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Urgent : monsieu r infirme, 30 ans,
avec famille cherche

maison de 5 pièces
pour fin mai, début juin.
Loyer: raisonnable, charges compri-
ses. Régions : Peseux, Corcelles,
Cormondrèche.
Adresser offres écrites à DA 780 au
bureau du journal. 15470-H

On cherche à louer
région Neuchâtel-La Côte

petits locaux Industriels
pour industrie propre
et non bruyante.

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

Nous cherchons à acheter ou à louer en ville de Neuchâtel

IMMEUBLE OU LOCAUX
à l'usage de bureaux, services d'exploitation divers,
atelier et dépôts, avec accès facile pour véhicules, ainsi
que place de parc. Surface désirée: 500 m2 environ

ou TERRAIN
permettant la construction d'un immeuble répondant à
nos besoins.

Adresser offres sous chiffres 87-050 aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA», 2. fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

19032-0

A louer dans propriété privée au bord du lac,
ouest de Neuchâtel,

2 beaux appartements de 6 pièces
tout confort, garage, jardin. Situation unique.
Tranquillité.

Adresser offres écrites à EB 781 au bureau du journal.
15475-G

??????????? ?
.* Notre société, spécialisée dans le 

^
 ̂secteur immobilier, se recom- ^
 ̂

mande pour les mandats ?
y suivants : S

% EXPERTISE D'IMMEUBLE
^

+ #w*iÉlUDEDE ?
? PLAN FINANCIER *4- POUR L'OCTROI ?
? D'HYPOTHÈQUES ?
? VENTE ET ACHAT ?
? D'IMMEUBLE ?
i Nos collaborateurs, architecte et J
ir agents de vente sont à vôtre s
A entière disposition, pour résoudre Â

 ̂
tous vos problèmes. ^X

4* LA PROMOTION IMMOBILIÈRE ?
s NEUCHÂTEL S. A., Y
? rue du Môle 4, 2000 Neuchâtel. *w
A Tél. (038) 24 70 52. A
J. 14826-1 T

TERRAIN
à vendre parcelles à -
Chambrelien
Les Hauts-Geneveys
Gemler
Sauges
Cormondrèche
Faire offres sous
chiffres EJ 628 au
bureau du
journal. 12236-1

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

A louer au Landeron

1 appartement de
41/2 pièces

Location Fr. 620.— + charges.
Libre fin avri l ou à convenir.
Imarco S.A., Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 4470. 14592-G

Particulier cherche à acheter

immeuble locatif
ancien

avec possibilité éventuelle de trans-
former le rez-de-chaussée en
bureaux.

Situation : Neuchâtel ou environs.

Faire offres détaillées à
Marius Ramuz
Moncor 14
1752 Villars-sur-Glâne. 125102-1

A vendre, à BEVAIX, dans magnifi-
que cadre de verdure, vue panorami-

I que imprenable sur le Littoral neuchâ-
telois et les Alpes,

VILLA
de style campagnard et rustique
de 6 Vz pièces, grand salon avec
cheminée, cuisine agencée, 3 salles i
d'eau, chambres mansardées,
poutraison apparente, fond en
malons de Provence. i
Construction très soignée.

Seiler & Mayor S.A.
' Tél. 24 59 59. 14266-1

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

A vendre à Bevaix

appartement de 5 pièces
grand living avec cheminée, cuisine
agencée, bains, W.-C. séparés, tapis
tendus, balcon, place de parc à dis-
position.

Nécessaire pour traiter : Fr. 30.000.-.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59 14277-1

A louer, Côte 37, Neuchâtel

beaul pièce
tout confort, cuisine agencée, salle de
bains, prise Video 2000.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
T6I. 21 11 71. 129719-G

A louer
Magnifiques appartements

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

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

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

Dans les loyers sont incluses les !
charges. Situation ensoleillée.

Tous renseignements :

ĴLa Bâloise
^̂  Auuranee*

Place Pépinet 2, Lausanne.
Service Immobilier -m. (021) 222916

14689-G

O NEUCHÂTEL
Parcs 129

Spacieux 1 pièce, cuisinette, bains/W.-C
Fr.250.—.
3 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 425.— -t- charges (24.6.79)
Immeuble doté du confort moderne.
Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins à proximité.

! Pour visiter: tél. (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 20 56 01. 129673-G J

A louer au Landeron:

un appartement
de 4 pièces

avec cuisine, salle de bains, balcon.
Location : Fr. 470. 1- charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

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

i

A louer à Corcelles pour le 24 juin

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

Tél. 24 44 66. , 14134-G

SERRIÈRES !
magnifique

1 PIÈCE
à louer tout de

suite ou à
convenir,

Fr. 283.— par
mois, charges

3 comprises.
g Situation sud.
? Pour visiter :

tél. 31 64 75 |

A louer
Jonchères 1, Bevaix

appartement
3% pièces

cuisine partiellement agencée, bains,
W.-C, cave et place de parc.
Situation tranquille, 3m° étage, vue
sur le lac.

Appartement en rénovation, papiers
peints à choisir. Fr. 420.—, charges
comprises.

Tél. 53 27 05, Mme E. Muriset,
Fontaines. 19016-G

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

^

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

^
L

? 
vastes séjours, balcons plein sud, 

^caves et galetas. ^+ À
A Prix dès Fr. 385.— plus charges. T

+ Xr LA PROMOTION IMMOBILIÈRE 5
? NEUCHÂTEL S. A., ^&. Môle 4, 2000 Neuchâtel. ?
T Tél. (038) 24 70 52. wn-G T

????????????
A louer au Landeron

MAGASIN
de 55 m2, y compris un local de
19 m*.
Location Fr. 850. h charges.
Libre fin avril ou à convenir.
Imarco S.A., Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. > 14591.G

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

À LOUER pour le 30 juin à l'Ecluse,

appartement de 3 pièces
avec confort. Balcon.

Loyer mensuel : Fr. 330.—
+ charges. 14469-G

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

À LOUER pour le 30 juin
à Gratte-Semelle

studio non meublé
avec .confort. . ,,.

Loyer mensuel : Fr. 225.—
+ charges. 14468-G

A louer, pour date
à convenir:

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

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

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

Roc IO
5 chambres,
chauffage par
appartement, pas
de salle de bains,
Fr. 210.—.

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

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

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

S'adressera: Etude
Roger DUBOIS,
notarial
et garances,
rue du Temple-Neul 4,
Neuchâtel.
Tel. (038) 2514 «I.

14617-G

A louer pour date
à convenir à la
Coudre

studio non
meublé
avec tout confort.
Loyer dès Fr. 225.—
+ charges.

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

14633-G

[ ©  1
A louer

NEUCHÂTEL
APPARTEMENT

6 PIECES
bien situé,

2 salles d'eau,
cave, galetas,

garage.

S'adresser à: u*
REGENCE S.A. t
rue Coulon 2, g
tél. 2517 25

y 2001 Neuchâtel J

Areuse
A louer pour fin
juin près de l'arrêt
du tram dans quar-
tier tranquille et de
verdure
studio non
meublé
Fr. 190.—
avec tout confort et
laboratoire agencé
2 pièces
Fr. 285.—
+ charges.

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

14632-G

Boudry
A louer pour fin
avril ou date à
convenir dans
immeuble avec
ascenseur et vue

grand
appartement
de 3 pièces
Préférence sera
donnée à person-
nes disposées à
assumer un service
de conciergerie.
Loyer avec charges,
salaire déduit
Fr. 245.—.

Tél. (038) 42 22 63.
1463 5-G

Bôle
A louer pour fin
septembre à la rue
des Sources

appartement
de 4 Va pièces
avec tout confort.

Loyer Fr. 490.—
+ charges.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. 24 67 41. 14634-G

A louer,
Grands Pins 4,
Neuchâtel

chambre
Indépendante

meublée :
Douche à partager.
Loyer: Fr. 205.—,
charges comprises.
Renseignements :
UNEUCHATCLOISE-
ASSURANCESTél.an TI.

129718-C

A louer
Marnière 33
Hauterive

garage
libre tout de suite.

Tél. 53 27 05,
Mm" E. Muriset.
Fontaines. ISOIS - G

A louer

grand studio
cuisine agencée, douche, W.-C,
place de parc, Fr. 260.—, charges
comprises.

Tél. 53 27 05. Mmo E. Muriset,
Fontaines. 19014- G
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PORTES OUVERTES: les 21 et 22 avril 1979,
de 9 h à 19 h à VAUMARCUS, 159 m avant le château. I

r———————-,
"' Exceptionnellement avantageux :

• À CRESSIER i

• LOGEMENT j
¦ spacieux et moderne, libre tout de suite ou pour date à fl

convenir, dans petit locatif. 1
fi 3 pièces + cuisine: Fr. 400. h charges Fr. 70.— ¦
g Cuisine agencée, bains, cave galetas, place de parc. ¦

B Tél. (038) 47 18 33. 119779-0 I¦ kJ

Boudry
A louer pour date à convenir appar-
tments modernes de

1 pièce Fr. 170.—
laboratoire agencé.

2 pièces Fr. 250.—
Tél. (038) 42 13 67. 14631-G

A louer pour le 24 juin, au chemin des
Brandards,

appartement de 2 pièces
Situation tranquille au dernier étage
(3mo).

Loyer: Fr. 285. h charges.

S'adresser à l'Etude P.-A. L'Epée,
Cassarde 34, tél. 24 60 51. 14675-G

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Un foie, deux reins,
trois raisons

de i
boire -èNiR̂ (
EAU MINÉRALE NATURELLE SULFATÉE CALCIQUE

Un nouvel emballage -̂ ,,

payruas pâtes migras! i,, ,,,
r ' 3 Wg UD tiDO naaoïj
Depuis des années, nous ne cessons d'améliorer la qualité de nos pâtes. Cette année, nous Mouji|es <maison> Denti d'elefanteavons également amélioré l'emballage! 

500 g 1.20 750 g 1.10 i
; (500 g = -.73,3)
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EXPOSITION et VENTE:
Maillefer 15 2000 Neuchâtel

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

à 18 h 00, samedi excepté «SEM A

M
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S PELOUSE ET JARDINAGE /Moteur à quatre temps OO • '

_ . ., ' '
* ;  l D

=S I LE QUATRE TEMPS Y OUI UMS VOUS \ /^C'EST L'ENTRAÎNEMENT, N m , -m I PAR CONTRE. VOUS DEVEZ SURVEILLER j f TT,
— FRIT MOINS PE \ DEVEZ CONSIOÊPteR AUSSI LA ) f IDÉAL POUR LES MODELES j  Àg££ T̂  ̂ I LE5 VIPPNGE&.SURTOUT AU DgpUT.ET ^ IMIII BRUIT, N'ENCRASSE I SOUPLESSE DU MOTEUR ET J 

\ AUTO-TRBCTÈS. AALA / /  ̂ // 
/ SUIVRE Lfi NOTICE D'ENTRETIEN DE »,S
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La sécurité.Une exigence
M M lljKl l léfflu. IC BB BiraHm'T-. lan de Rarantie, kilométrage illimité
¦*"W^̂ « 1 Util VI MAI VI 5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5

Grand Garage Robert, Neuchâtel 0RENAULT
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 -
Cressier: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66- Fleurier: Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage
des Parcs, tél. (038) 25 29 79 - Saint-Aubin : Garage de La Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage Sunier,
tél. (038) 63 34 63. 13293.A

V̂^̂  
*P 

^̂^^
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MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

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

Ri «-A VILLE
fPl ET LA ZONE
IJlUI PIÉTONNE EN FÊTE
À l'occasion de l'inauguration officielle de la zone piéton-
ne, la Quinzaine de Neuchâtel organisera, le samedi-
26 mai,

un marché-échange
des «vieux papiers»

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

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

13696-A
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Pour les 50 ans de l'Aéro-club du Haut
Une initiative de l'ADC-Office du tourisme

De notre correspondant :
Renouvelant une initiative qui a déjà fait ses preuves, l'ADC • Office du tourisme

de La Chaux-de-Fonds, que dirige M. Fernand Berger, avait convié hier la presse à une
réunion. On aborda plusieurs thèmes qui seront en vedette cette année dans la région.
Nous reparlerons de la prochaine Fête de la montre et braderie qui aura lieu les 31 août,
1" et 2 septembre.

Arrêtons-nous, pour l'heure, à ce
demi-siècle que s'apprête à célébrer
l'Aéro-club des Montagnes.
- Il y a cinquante ans, en effet, que se

créait le Club d'aviation sportive du Haut,
rappela l'actuel président, M. Gaston
Verdon. Il a fallu attendre 1931 pour voir
la société s'affilier à l'Aéro-club de Suisse.

UN BEAU PROGRAMME

Pour marquer cet événement, un nom-
bre impressionnant de manifestations
sont au programme sur le plan populaire,
sportif et du spectacle.

• Dès la fin de ce mois, il sera lancé un
grand concours à l'intention des enfants
de la ville, auxquels on demandera d'illus-
trer ce jubilé.

• Les 8, 9 et 10 juin , aura lieu une
impressionnante kermesse, sans doute la
plus importante dans les annales de la cité,
qui se tiendra sur le parking du Jumbo. Le
seul endroit disposant non seulement des
infrastructures techniques nécessaires
mais aussi d'un sol en dur. Ce qui , en cas
d'intempéries, n'est pas à négliger. Dans
une vaste tente de 60 m sur 30 (à peu près
le volume de la patinoire couverte des
Mélèzes), il y aura une soirée de jazz avec
notamment les « Swiss dixie stompers ».
Le samedi après-midi sera réservé aux
enfants (un clown, le dessinateur Robin
qui fit partie de l'équipe de Walt Disney,
les Armes-Réunies, etc.). Le soir, l'orches-
tre Caravelli se chargera de l'animation.
Puis, le dimanche, place sera faite à un
apéro-champêtre.

CE N'EST PAS TOUT...

• Du 21 au 29 juillet , le championnat
romand de vol à voile attirera les curieux
et tous les passionnés.

• Le 19 août, la troisième coupe de
modèles réduits verra une participation
internationale.

• Citons encore, du 7 au 9 septembre,
le championnat suisse d'acrobatie en
planeur; et peut-être le championnat
suisse de précision.

• Mais les fanatiques de l'aviation
seront tout particulièrement comblés le
samedi 22 septembre, avec un « meeting »

qui ne manquera pas d'attirer les foules.
Que l'on en juge : des ascensions en bal-
lon; des démonstrations de modèles
réduits ; une exposition de vieux « zings »
en provenance de France, dont l'un des
fameux appareils du baron Rouge ; les
pirouettes des as suisses que sont Michel
Brandt et Muller; l'équipe suisse de para-
chutisme qui une semaine plus tard sera
au championnat mondial ; les sauts spec-
taculaires d'autres parachutistes à
«pontage », c'est-à-dire liés les uns aux
autres, de corolle à corolle ; du vol delta,
dont les gars seront lâchés d'une montgol-
fière ; les patrouilles de France et de notre
pays ; et, nous l'espérons, une rétrospec-
tive, avec des vols de l'aviation militaire
helvétique.

Une toute grande journée pour les
fervents et la population, laquelle saura
pour l'occasion, accepter quelques incon-
vénients liés au bruit !

Mais la fête ne s'arrêtera pas en si bon
chemin. L'animation en ville sera régu-
lière (montage d'avion, transports dans
les rues, etc.).

PAS SEULEMENT UN SPORT
Un programme ambitieux , des projets

pleins la tête. L'équipe de l'Aéro-club a
voulu que cet anniversaire soit non
seulement l'approche d'une meilleure
compréhension, mais aussi d'une adhé-
sion de la population à l'égard d'une
discipline qui n'a plus de sportive que le
nom. Ici aussi, une légende à détruire.

Après tout, il a bien fallu des dizaines
d'années pour que la voiture soit considé-
rée comme un simple moyen de locomo-
tion. Une automobile qui n'en conserve
pas moins ses champions, comme l'aéro-
nautique. Ph. N.

Steinlen ou l 'envers de la Belle époque

LE LOCLE •
Exposition au Musée des beaux-arts

De notre correspondant:
- C'est sans aucun doute une chance exceptionnelle que de pouvoir organi-

ser au Musée des beaux-arts du Locle une exposition d'un artiste aussi puis-
samment engagé que Steinlen.

Ces propos de M. René Felber, président de fa ville, qui figurent au début de
la préface d'une plaquette éditée pour l'occasion, ont certainement été partagés
par le nombreux public qui a assisté samedi après-midi au vernissage de l'expo-
sition «Steinlen ou l'envers de la Belle Epoque»,

Cette rétrospective, il faut le souli-
gner, est intéressante à plus d'un titre.
Elle met tout d'abord en valeur l'œuvre
d'un artiste qui a su se distinguer par
un style incisif et un graphisme d'une
pureté étonnante. Elle retrace ensuite
le cheminement d'un homme qui a
profondément été marqué par les
inégalités sociales de son temps.
Enfin, à l'égal de certains romans
d'Emile Zola ou de Victor Hugo, elle est
le fidèle témoin d'une époque qui
n'avait de «belle» que le nom et où la
misère sordide fleurissait à côté d'une
richesse insolente.

L'ART ET LES AUTORITÉS
La signification et l'ampleur de cette

manifestation n'avaient pas échappé
aux autorités cantonales et communa-
les, lesquelles étaient notamment
représentées par MM. André Brandt,
conseiller d'Etat, Jean-Claude Landry,
chancelier d'Etat, et René Felber.

Après quelques mots de bienvenue
de M. Michel Soldini, président du
Musée des beaux-arts, M. Brandt
souligna que cette exposition, par un
curieux hasard, arrivait au moment où
de nombreuses personnes en Suisse
connaissaient l'envers de la haute
conjoncture. En quelques mots, il défi-
nit ensuite les relations qui doivent
exister entre l'Etat et les milieux artis-

tiques, précisant qu'une cité serait
sans âme si elle était sans artiste.

Pourquoi dès lors l'Etat ne consa-
cre-t-il qu'une toute petite part de ses
ressources pour soutenir des artistes ?
Réponse précise et franche du conseil-
ler d'Etat:
- Un Etat qui ne serait qu'artiste et

oublierait les besoins matériels des
hommes donnerait à l'art une finalité
qu'il n'a pas.

Au passage, M. Brandt a rappelé
qu'il était essentiel d'écouter ceux qui,
dans la solitude de la création, crient
leur angoisse ou leur espérance. II a
conclu en faisant l'éloge de M. Charles
Chautems, conservateur du musée et
cheville ouvrière de l'exposition.
- Nous avons toujours admiré, a-t-il

dit, votre exceptionnelle disponibilité
et votre sens de l'humain. Un pays doit
se sentir honoré par des hommes
comme vous.

Admirateur, mais aussi connaisseur
averti de l'univers de Steinlen,
M. François Matthey, professeur à
l'Université de Neuchâtel, a longue-
ment évoqué la personnalité de
l'artiste, son engagement politique et
son amour des laissés pour compte.
Nous n'y reviendrons pas, ayant déjà
rappelé, dans notre édition du
28 mars, les principales étapes de la
vie de Théophile-Alexandre Steinlen;

u Nouvelle sur le chantier», de
Steinlen.

ce Suisse qui étonna Picasso, illustra
les plus grands écrivains de son
époque et réussi même après sa mort
à impressionner Malraux.

L'exposition est d'un très grand
éclectisme. En 108 œuvres, on décou-
vre en Steinlen un dessinateur, un
lithographe, un affichiste et surtout un
grand imagier dontles dessins se pas-
sent de légende. Comme le remarque
M. Felber, Steinlen a su saisir l'implo-
ration d'un regard, la beauté d'un
visage, la dureté de la vie quotidienne,
i'éblouissement des pauvres gens
devant la richesse étalée, et leur
méfiance, leur colère contenue ou leur
mépris.

Mais une telle exposition ne se
raconte pas, elle se vit. Jusqu'au
29 avril, le public aura l'occasion de
découvrir ou de redécouvrir un artiste
qui créait sous le coup d'une émotion
permanente, et qui apporte le témoi-
gnage extraordinaire d'une époque
dont on a retenu un peu trop facile-
ment le caractère frivole. Cette œuvre
hardie, tout à la fois violente et tendre,
attirera sans doute au Musée des
beaux-arts de nombreux amateurs de
gravure. Le déplacement en vaut la
peine. R. Cy.

Au pied du Moutier
De notre correspondant:

• Lors de la récente Coupe suisse de l'accordéon qui s'est déroulée à Zurich, le jeune
accordéoniste loclois Cédric Stauffer, a obtenu le deuxième rang dans la catégorie
excellence.

Ce musicien sera le nouveau partenaire de Gilbert Schwab dans le cadre des
« Accordéonistes jurassiens », Gilbert Hofstetter ayant décidé de ne plus se produire en
public.

• Malgré son dynamisme et ses nombreux titres de gloire, le Locle-Natation doit
actuellement faire face à deux problèmes importants : tout d'abord trouver un président
et ensuite résoudre la question des entraînements. A ce sujet , M. Eric Schmid, président
de la commission technique, a regretté lors de la récente assemblée générale du club que
le développement des installations soit resté stationriaire au Locle, alors que des efforts
cqnsidér^essont copsentisen 

de nombreux endroits du pays afin de favoriser la 
prati-

qyë de la natation. A quand un bassin couvert ,au Locle? , , , .] ] ,,.„.,!
™itin Devant un public enthousiaste, la chanteuse Anne Vanderlove s'est récemment

produ ite à La Grange. Un spectacle de qualité qui a permis de prouver que les ans
n'avaient pas entamé sa voix fraîche et ses accents chaleureux. Un encouragement aussi
pour les responsables de La Grange.

• Après douze ans de présidence du Tennis-club, M. Pierre Fellrath vient de céder
son poste à M. Cyril Vaucher. Par ailleurs, cette société poursuit sa fructueuse activité
et ses effectifs sont en constante progression. La récente construction d'un court couvert
aux Bosses n'est certainement pas étrangère à cette heureuse évolution. R. Cy

I CARNET DU JOUÎT
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h30, L'empire du Grec.
Eden : 18 h 30, La fièvre dans la peau (20 ans).

20 h 30, La clé sur la porte (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Ils sont fous ces sorciers

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

(16 ans).
TOURISME : Bureau officiel de renseigne-

ments: 11, rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande).
Musée international d'horlogerie:

«L'univers ».
Musée d'histoire naturelle : croquis d'animaux

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

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

ciens, reptiles et biotopes.
Galerie du manoir : Berthe Coulon , peintre.
Galerie du club 44 : Zdenka Datheil , peintre

tchèque.
Galerie Cimaise: dessins de Pascal Tissier.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Coop, 108, avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

Lé Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : Steinlen , « L'envers de

la belle époque » (gravures , affiches , livres).
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
TOURISME: bureau officiel de renseigne-

ments: 5, rue Henry-Grandjean , tél. (039)
3122 46.

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

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

Fuite d'hydrocarbures
(c) Hier peu après 10 h, les premiers
secours du Locle étaient alarmés pour
une fuite d'hydrocarbures. Un camion
était en train de livrer du mazout à la
fabrique Zenith. A la suite d'une faus-
se manœuvre, entre 50 et 100 1 de
liquide sont partis dans les égouts. La
quasi-totalité a pu être récupérée. La
station d'épuration, qui avait été
avertie, n'a pas dû intervenir.

iti srin-.Bnj anno : sur ".vslei • use
NEUCHATEL 30 mars 2 avril
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 830.— d 830.— d
La Neuchâteloise ass. g. 500.— d 500.—
ardy 66.— d 66.— d
Cortaillod 1850.— d 1875.—
Cossonay , 1590.— 1575.— d
Chaux et ciments 515.— d 500.— d
Dubied 110.— d  100.— d
Dubied bon 115.— 100.— d
Ciment Portland 2790.— d 2790.—d
Interfood port 4300.— d 4250.— d
Interfood nom 805.— d 795.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.88 d 65.— d
Girard-Perregaux 460.— d 460.— d
Hermès port 380.— d 376.— d
Hermès nom 130.— d  130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1495.— 1495.—
Crédit foncier vaudois .. 1225.— 1225.—
Ateliers constr. Vevey .. 910.— 910.—
Editions Rencontre 1050.— d  1050.— d
Innovation ... : 442.— 440.—
Rinsoz & Ormond 460.— d 470.—
la Suisse-Vie ass 4520.— d 4520.— d
Zyma , 830.— d 835.—

GENÈVE
Grand-Passage 448.— 442.— d
Charmilles port 935.— 940.—
Physique port 300.— 300.—
Physique nom 178.— 168.— d
Astra —.15 —.16
Monte-Edison —.42 ' —.38
Olivett i priv. 2.25 2.30 d
Fin. Paris Bas 85.50 85.25
Schlumberger 179.— 175.—
Allumettes B 27.—d 27.—
Elektrolux B 43.—d 43.50 d
SKFB 24.50 24.50

BÂLE
Pirelli Internat 283.— d 286.—
Bâloise-Holding port. ... 507.-̂ - 505.— d
Bâloise-Holding bon 660.— 660.—
Ciba-Geigy port 1275.— 1255.—
Ciba-Geigy nom 698.— 689.—
Ciba-Geigy bon 995.— 990.—
Sandoz port 4290.— 4300.—
Sandoz nom 1990.— 2995.—
Sandoz bon 534.— 530.—
Hoffmann-L.R. cap 84000.— 83000.—
Hoffmann-L.R. jce 78500.— 78250.—
Hoffmann-LR. 110 7850.— 7850.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 830.— 830.—
Swissair port 845.— 843.—
UBS port 3345.— 3340.—
UBS nom 620.— 620.—
SBS port 394.— 393.—
SBS nom 304.— 303.—
SBS bon 349.— 349.—
Crédit suisse port. 2355.— 2350.—
Crédit suisse nom 454.— 452.—
Bque hyp. com. port. ... 440.— 435.— d
Bque hyp. com. nom. ... 440.— d 435.— d
Banque pop. suisse 1990.— 1955.—ex
Elektrowatt 2035.— 2025.—
Financière de presse 259.— 258.—
Holderbank port 565.— 563.—
Holderbank nom 520.— 520.—
Inter-Pan port 68.— 64.—
Inter-Pan bon 4.— 3.60
Landis & Gyr 1070.— 1070.—
Landis& Gyr bon 107.50 d 107.50 d
Motor Colombus 780.— 775.—
Italo-Suisse 219.— 218.—
Œrlikon-Buhrle port 2420.— 2505.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 665.— 665.—
Réass. Zurich port 5375.— 5200.—
Réass. Zurich nom 3150.— 3140.—
Winterthour ass. port. .. 2380.— 2370.—
Winterthour ass. nom. .. 1630.— 1630.—
Winterthour ass. bon ... 1855.— 1845.—
Zurich ass. port. ........ 12600.— 12500.—
Zurich ass. nom 9800.— 9750.—
Brown Boveri port 1900.— 1855.—
Saurer 1200.— 1290.—
Fischer 705.— 705.—
Jelmoli 1470.— 1670.—
Hero 3030.— 3050—

Nestlé port 3610.— 3590.—
Nestlé nom 2400.— 2395.—
Roco port 2275.— 2275.—
Alu Suisse port 1425.— 1435.—
Alu Suisse nom. 570.— 574.—
Sulzer nom 2690.— 2720.—
Sulzer bon 347.— , 359.—
Von Roll 418.— 415.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 60.75 60.75
Am. Métal Climax 92.— 92.—
Am.Tel & Tel 104.— 103.—
Béatrice Foods 36.75 36.—
Burroughs 119.— 119.—
Canadian Pacific ....... 40.— 39.50
Caterp. Tractor 100.— 100.—
Chrysler 17.50 17.25
Coca-Cola 70.— 69.—
Control Data 58.50 56.50
Corning Glass Works ... 97.— 96.—
CPC Int 87.75 88.—
Dow Chemical 48.50 . 47.25
Du Pont 40.— 39.—
Eastman Kodak 110.50 108.—
EXXON 88.— 88.50.
Firestone 22.75 22.50
Ford Motor Co 73.25 74.25
General Electric 81.50 80.75
General Foods 54.50 54.50
General Motors 96.50 96.25
General Tel. & Elec 48.25 47.50
Goodyear 28.— 27.25
Honeywell 115.50 114.—
IBM 536.— 534.—
Int. Nickel 34.50 34.25
Int. Paper 79.25 78.—
Int. Tel. & Tel 48.— 48.25
Kennecott 41.25 40.75
Litton 40.25 40.25
MMM 98.50 97.50
Mobil Oil 125.— d  125.50
Monsanto 86.50 86.75
National Cash Register . 119.— 118.—
National Distillers 37.25 37.—
Philip Morris 114.— 114.—
Phillips Petroleum 58.50 58.—
Procter & Gamble 137.— 64.25
Sperry Rand 85.25 84.—
Texaco 44.— 45.—
Union Carbide 67.25 '66.—
Uniroyal 12.— 12.—
US Steel. . . . ." 41.— 41.—
Warner-Lambert 40.75 40.75
Woolworth F.W 38.75 38.75
Xerox 100.— 98.50
AKZO 25.— 24.75 d
Anglo Gold I 45.75 44.25
Anglo Americ. I 9.45 9.70
Machines Bull 22.25 22.25
Italo-Argentina 184.— 183.50
De Beers l 11.75 12.—
General Shopping 350.— 349.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 14.—
Péchiney-U.-K 30.50 30.75
Philips 20.75 20.75
Royal Dutch 115.— 116.—
Sodec 10.25 10.25
Unilever 107.50 107.—
AEG 57.75 57.25
BASF ; 125.50 124.—
Degussa ' 222.50 221.— d
Farben. Bayer 126.— 124.50
Hœchst. Farben 123.50 122.—
Mannesmann 144.50 142.—
RWE 152.— 151.—
Siemens 234.50 230.—
Thyssen-Hùtte 97.— 95.— d
Volkswagen 207.50 207.—

FRANCFORT
AEG 63.— 62.40
BASF 137.80 139.—
BMW 228.50 228.—
Daimler 293.50 295.—
Deutsche Bank 272.50 271.—
Dresdner Bank 220.50 219.—
Farben. Bayer 138.50 137.50
Hœchst. Farben 135.90 134.70
Karstadt 330.— 327.—
Kaufhof 243.— 239.—
Mannesmann 159.10 157.—
Siemens 258.50 253.—
Volkswagen 228.80 228.20

MILAN 30 mars 2 avril
Assic. Generali 42300.— 40950.—
Fiat 2895.— 2825.—
Finsider 182.— 176.—
Italcementi 16350.— 15401.—
Olivetti ord 1095.— 1055.—
Pirelli 1850.— 1820.—
Rinascente 67.75 65.—

AMSTERDAM
Amrobank 73.80 74.—
AKZ O 29.50 29.40
Amsterdam Rubber 52.50 52.—
Bols 70.40 69.—
Heineken 92.— 91.90
Hoogovens 30.50 30.70
KLM 102.20 102.—
Robeco . 160.50 160.—

TOKYO
Canon 563.— 563.—
Fuji Photo 660.— 640.—
Fujitsu 437.— 432.—
Hitachi 266.— 260.—
Honda 469.— 473.—
Kirin Brew 448.— 476.—
Komatsu 361.— 354.—
Matsushita E. Ind 671.— 670.—
Sony 1800.— 1780.—
Sumi Bank 333.— 334.—
Takeda 536.— 566.—
Tokyo Marine 474.— 470.—
Toyota 820.— 820.—

PARIS
Air liquide 376.50
Aquitaine 459.—
Carrefour 170,1.—
Cim. Lafarge 228.—
Fin. Paris Bas 210.—
Fr. des Pétroles 138.— 'Ul
L'Oréal 688.— S
Machines Bull 55.05 OC
Michelin 1020.— "*Péchiney-U.-K 72.10 "*
Perrier 270.—
Peugeot 370.10
Rhône-Poulenc 102.—
Saint-Gobain 138.—

LONDRES
Anglo American 2.82 2.76
Brit. & Am. Tobacco 3.20 3.21
Brit. Petroleum 11.78 —.—
De Beers 3.12 3.09
Electr. & Musical 1.23 1.24
Impérial Chemical Ind. .. 4.— 4.—
Imp. Tobacco" 1.07 1.06
RioTinto 3.02 3.02
Shell Transp 7.55 7.63
INDICES SUISSES
SBS général 336.10 334.70
CS général 270.80 269.20
BNS rend, oblig 3.22 3.20

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 35-5/8 35-1/4
Alumin. Americ 54-3/8 53-3/8
Am. Smelting 20-1/2 20
Am.Tel & Tel 61 61-1/4
Anaconda 22-7/8 22-3/4
Bœing 64-1/2 64-3/4
Bristol & Myers 34-1/2 34-1/8
Burroughs 70-7/8 69-3/4
Canadian Pacific 23-5/8 23-1/2
Caterp. Tractor 59-1/4 58-5/8
Chrysler .... 10-3/8 10-1/8
Coca-Cola 41-1/4 40-1/2
Colgate Palmolive 16-7/8 16-1/2
Control Data 33-5/8 33-3/4
CPC int 52-1/8 52-1/2
Dow Chemical 28 27-1/4
Du Pont 141-1/8 139-1/4
Eastman Kodak 64 63-3/4
Ford Motors 43-7/8 43-3/4
General Electric 48 47-1/4
General Foods 32-1/2 32-5/8
General Motors 57-1/8 57-7/8
Gillette 24-1/2 24-1/2
Goodyear 16-5/8 16-5/8
Gulf Oil 28-3/8 26
IBM 315-1/2 314-1/8
Int. Nickel 20-1/4 19-7/8

Int Paper 47-1/4 45-1,2
Int. Tel & Tel 28-1/2 285 8
Kennecott 24-3/8 24-1/8
Litton 24 23-3.8
Merck 66 65-3<8
Monsanto 51-5/8 51-1/4
Minnesota Mining 57-5/8 57-1/2
Mobil Oil 74-3/8 74
Natial Cash 69-3/4 68-7/8
Panam 6-1/8 6-1/8
Penn Central 21-1/4 20-34
Philip Morris 67-1/2 67-58
Polaroid 38-1/2 38-1/8
Procter Gamble 81 80-3/4
IRCA 26-3/4 26-3/8
Royal Dutch 68-3/8 68-1/8
Std Oil Calf 47-3/4 47-7/8
EXXON 52-3/4 52-58
Texaco 25-5/8 25-1/2
TWA 16 16-1/4
Union Carbide 39-1/4 39
United Technologies ... 36-7/8 36-5/8
US Steel 24-3/8 24-1/8
Westingh. Elec 18-3/4 18-3,8
Woolworth 23 23
Xerox 58-1/2 57-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 862.18 855.25
chemins de fer 225.17 225.36
services publics 104.19 103.32
volume 29.970.000 28.990.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.40 3.70
USA(IS) 1.65 1.75
Canada (1 $ can.) 1.41 1.51
Allemagne (100 DM) 89.25 92.25
Autriche (100 sch.) 12.20 12.60
Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
Espagne (100 ptas) 2.35 2.65
France (100 fr.) 38.25 40.75
Danemark (100 cr. d.) .... 31.25 34.25
Hollande (100 fl.) 82.75 85.75
Italie (100 lit.) —.1925 —.2125
Norvège (100 cr. n.) 31.75 34.75
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.50 40.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 108.— 116.—
françaises (20 fr.) 107.— 115.—
anglaises (1 souv.) 122.— 130.—
anglaises (1 souv. nouv.) 104.— 112.—
américaines (20$) 525.— 555.—
Lingots (1 kg) 13050.— 13200.—

Cours des devises du 2 avril 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6875 1.7175
Angleterre 3.48 3.56
0$ 2.0650 2.0750
Allemagne 90.10 90.90
France étr 39.10 39.90
Belgique 5.69 5.77
Hollande .'. 83.70 84.50
Italie est. —.1980 —.2060
Suède 38.50 39.30
Danemark 32.20 33.
Norvège 32.80 33.60
Portugal 3.42 3.62
Espagne 2.46 2.54
Canada 1.4550 1.4850
Japon —.7925 —.8175

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 3.4.1979

plage 13300 achat 13140
base argent 425
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Nouveau conseiller général
(c) A la suite du décès de M. Philippe

Blandenier, un siège était à repourvoir au
sein du Conseil général des Brenets.
M. Roger Maire, suppléant de la liste PPN, a
été proclamé élu.

LES BRENETS

(c) M. Rodolphe Widmer, machiniste-serru-
rier aux services industriels du Locle, a
célébré le 25me anniversaire de son entrée
au service de la commune.

Au cours de sa dernière séance, le
Conseil communal a tenu à lui exprimer ses
félicitations et ses remerciements.

¦ A

Vingt-cinq ans
de service

Les causes de l'explosion d'une citerne souterraine à environ 50 m de l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds, dans la nuit de samedi à dimanche, ne sont pas encore clairement
définies (lire FAN d'hier). Comme nous l'avons écrit, elles seraient liées à une accumu-
lation de gaz et au système de préchauffage. L'enquête se poursuit. Sur notre photo
Schneider, la citerne (ou ce qu'il en reste) après l'explosion.

Explosion d'une citerne:
l'enquête suit son cours

LA CHAUX-DE-FONDS ;. .;V : - ;
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Emprisonnement sans sursis
pour une escroquerie à l'assurance

Au tribunal de police

De notre correspondant régional :
Le président Bernard Schneider, assisté de M"e Chantai Delachaux, commis au

greffe, a donné connaissance, hier, du jugement de l'accident de la circulation survenu
le 9 novembre de l'année dernière sur la route internationale Pontarlier - Neuchâtel, à
proximité de la piscine des Combes, entre Boveresse et Couvet.

Cet accident a déjà été relaté dans ces
colonnes. En voici le ju gement : s'agissant
de Mme F. S., le tribunal a estimé qu 'elle
avait perdu la maîtrise de son véhicule et
qu 'elle avait roulé à une allure excessive.
Il lui a infligé cent francs d'amenée, soit
20 fr. de plus que ce que demandait le
procureur général. Il ne lui a pas accordé
de dépens et a mis 45 fr. de frais à sa
charge.

En ce qui concerne M"10 A.-M. S., son
comportement n'est pas seul responsable
de l'accident, mais il a quand même
contribué à le provoquer. Elle a commis
des fautes graves et une ivresse au guidon.
Alors que le ministère public avait requis
30 jours d'emprisonnement et 300 fr.
d'amende, Mmc A.-M. S. a écopé finale-
ment de quinze jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant 5 ans, de 200 fr.
d'amende et de 302 fr. de frais.

Puis toujours avec M"c Delachaux au
poste de greffier, c'est M. Luc Meylan,
juge suppléant, qui a dirigé les débats.

G. C, de Couvet, était prévenu , à la suite
d'une plainte du tenancier d'un bar à
Travers, de voies de fait . La plainte a été
retirée après que G. C. eut versé cent
francs d'indemnité pour nettoyage d'un
tapis, honoraires médicaux et frais phar-
maceutiques. En outre, 32 fr. de frais ont
été mis à sa charge.

Au mois de février, alors qu 'il y avait
passablement de neige, G. H., des Parcs
sur Saint-Sulpice, qui avait trois véhicules
inutilisables en raison des amoncelle-
ments blancs, employa une chenillette
pour se rendre, à travers la forêt , dans la
vallée de La Brévine ou il a 20 têtes de
bétail. Il devait les soigner. Son véhicule
n'était pas muni de plaque et n'était pas
couvert par une assurance en responsabi-
lité civile. G. C. fut dénoncé à la police par
le garde-chasse.
- Je n'avais pas d'autre moyen de me

déplacer, dira-t-il , si je ne voulais pas lais-
ser crever mon bétail. ,

"11 s'insurgeait contre le fait qu 'une

peine de prison ait été demandée contre
lui.

Le juge n'a pas prononcé d'emprison-
nement mais une amende de huit cents
francs, augmentée de 56 fr. de frais,
amende qui ne sera pas radiée du casier
judiciaire.

ESCROQUERIE À L'ASSURANCE
Le 2 octobre de l'année dernière, M. J.,

de Noiraigue est tombé d'une échelle. Il a
annoncé le cas à son patron et à la CNA. Il
alla consulter un médecin à Neuchâtel,
qui, dans un premier temps, admit une
incapacité de travail pour une durée indé-
terminée. Plus tard , la CNA demanda à
quoi en était l'affaire de M. J. et à l'hôpital
de la Providence, on déclara qu'on ne
l'avait pas revu. Le 6 novembre, la CNA
versa une indemnité de chômage de
1619 fr. 45 à M. J., puis il y eut de
nouveaux renseignements pris à l'hôpital.
Finalement, M. J. reprit le travail le
4 décembre. La CNA avait préparé un
versement de 1313 fr. 25 pour l'assuré,
mais parvint à faire retenir cet argent, car
quelque chose clochait : en effet , M. J.
avait fait lui-même des inscriptions sur sa
carte d'accident, imitant la signature d'un
médecin, puis cette carte fut passée dans...
une machine à laver.

Le subterfuge fut néanmoins découvert
et la CNA, représentée par M. Froide-
vaux, a porté plainte pour escroquerie
portant sur un montant de 245 9 fr. 20 et a
déposé des conclusions civiles.

— Comment expliquez-vous cette atti-
tude ?
- Je n'en sais rien , répond le prévenu.
Le tribunal a estimé qu'il s'agissait d'un

cas grave. Il a tenu compte des aveux du
prévenu, de circonstances personnelles
aussi mais surtout de la nature du délit.
C'est pourquoi M. J. a été puni de quaran-
te-cinq jours d'emprisonnement et devra
payer 50 fr. de frais. Le sursis ne lui a pas
été accordé en raison de ses antécédents.

DELIT DE FUITE

Le 18 décembre, vers 2 h 20, J.-P. B.,
d'Estavayer-le-Lac, était venu faire une
virée en auto au vallon. A Fleurier, il a
tamponné une voiture et ne s'est pas arrê-
té. Son permis lui a été retiré pour une
durée indéterminée.
- Avez-vous payé les dégâts ?
— Je n'ai encore rien reçu...
J.-P. B. a été dépeint comme un

conducteur qui roulait à vive allure et ce
n'était pas la première fois qu'il faisait des
zigzags sur la route. Comme l'a souligné
le président, il ne semble pas se rendre
compte de la gravité des faits. Tout
d'abord , un sursis accordé le 2 juin 1978 a
été révoqué puis, pour délit de fuite,
J.-P. B. a été condamné à vingt jours
d'emprisonnement, 400 fr. d'amende et
80 fr. de frais. Pour la peine de prison, le
sursis a été accordé mais la durée
d'épreuve a été fixée à cinq ans. G. D.

Le clocher de l'église de Noiraigue: i
un crédit de 40.000 francs 1
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De notre correspondant régional:
La paroisse réformée de Noiraigue est

indépendante depuis cent ans après avoir
fait partie de celle de Travers. Cet événe-
ment a déjà été marqué par un culte en
février dernier et une semaine de manifes-
tations officielles se dérouleront en
novembre prochain. Pour marquer
encore cet anniversaire, là paroisse a
décidé de prendre en charge la réfection
des orgues et celle de l'aménagement
intérieur du temple, qui est propriété
communale.

Pour leur part, les autorités civiles envi-
sagent la réfection du toit du clocher, qui
est en fort mauvais état. Le coût des
travaux se décompose comme suit : écha-
faudage et remise en état de la façade :
7000 fr. ; démontage, réfection , traite-
ment de la charpente et remplacement de
pièces : 12.000 fr. ; ferblanterie et revê-
tement en cuivre, y compris le coq et le
poinçon : 18.000 fr., divers et imprévus :
3000 fr., soit une dépense de 40.000 fr.
sur laquelle devra se prononcer prochai-
nement le Conseil général.

Sur ce montant, la commune espère,
pour le moins, une subvention des
monuments et des sites. En outre, la
paroisse va lancer une souscription et la
moitié du produit de celle-ci sera réservée
à la commune pour la réfection du toit du
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clocher. Le Conseil communal est
d'accord de respecter le désir du collège
des anciens de confier les travaux de
restauration aux artisans du village, ce qui
rejoint la politique pratiquée par l'exécu-
tif et d'utiliser du cuivre, ce qui est
conforme au vœu du conservateur des
monuments et des sites.

350 ANS

De bonne heure, bien que Noiraigue
soit encore rattaché à la paroisse de
Travers, les habitants du pied de la
Clusette éprouvèrent le besoin de possé-
der un lieu de culte, et une chapelle fut
érigée il y a 350 ans. Elle fut épargnée,
avec deux autres maisons seulement, lors
du violent incendie qui en 1719 ravagea la
localité. C'est en 1866 que la transforma-
tion du temple eut lieu, la tour actuelle
étant construite et l'intérieur de l'édifice
complètement modifié.

Après l'érection de Noiraigue en
paroisse, l'autorité communale dut faire
procéder à l'agrandissement du temple. Si
la tour resta la même, on élargit l'enceinte
et modifia la disposition intérieure.

C'est aussi de cette époque que date la
transformation de l'ancien collège, à
proximité du temple, en une ravissante
petite cure. G. D.

La chasse aux terres bat son plein (III)
On ne peut rien faire d autre. La solution

est à l'intérieur du problème. II faudrait que
les agriculteurs eux-mêmes (voir FAN du
30.3) prennent conscience qu'accroisse-
ment de la surface cultivée ne signifie pas
automatiquement accroissement des
gains. La démonstration s'est trouvée
plusieurs fois dans la pratique: certains
trains de ferme ont courru à la ruine à cause
d'un accroissement malheureux, insuffi-
samment calculé ou sur de fausses don-
nées. Ainsi au début de la culture du maïs,
une culture qui n'est bonne que deux ans
sur cinq dans cette région limite, certains
cultivateurs n'atteignant pas les rende-
ments espérés ont-ils dû acheter quantité
de fourrage pour un bétail calculé trop lar-
gement, et les charges sont devenues trop

) lourdes. Ils ont espéré s'en tirer en cu'ltïverrt
plus, en louant ou achetant des terres 'à
n'importe quel prix, et ce prix des terres
devient dangereusement élevé. M. Chif-
felle l'affirme : « II y a eu des mises, ces der-
niers temps, de vraies histoires de fous. Le
mètre carré est monté à six francs ! ».

On pourrait penser que s'il s'est tout de
même trouvé un acheteur, c'est bien que
les paysans ont des sous. Certes, certains
en ont. Mais d'autres qui pensent devoir
jouer le jeu empruntent hors de mesure. Le
seul moyen de démonter ce cercle vicieux,
c'est d'analyser en détail la gestion d'un
domaine pour démontrer que ce n'est pas
en s'étendant indéfiniment que l'on gagne
le plus. Mais qui voudra comprendre ? La
vulgarisation agricole fait de l'excellent
travail, et les agriculteurs sont toujours

avides de connaître davantage de produits,
de meilleures techniques agraires. Mais
dans le domaine de la gestion, ils sont
jaloux de leur indépendance. En fait, ils
considèrent que leur manière de voir les
choses ne regarde qu'eux-mêmes, et que
donner des conseils ou souhaiter un certain
comportement dans la gestion de leurs
biens, c'est se mêler de leurs affaires.

Unanimité entre MM. Béguin et Chiffelle
pour dire, à titres divers : paysans, limitez-
vous ! Les paysans l'entendront-ils? Accep-

teront-ils cette immixtion dans ce qu'ils
considèrent de leur unique ressort ? Com-
prendront-ils qu'aujourd'hui, si on veut
échapper aux règlements et aux adminis-
trations chicanières, il faut cultuver sponta-
nément l'esprit communautaire. Le temps
le dira. Mais l'angoisse des paysans a son
origine parmi les paysans eux-mêmes. La
chasse aux terres : un jeu dangereux qui
continuera tant que les protagonistes
n'abandonneront pas la partie.

Ch. G

Cette terre qui va se rétrécissant comme peau de chagrin... à quelques centaines de
mètres, dans un « lointain futur» mais demain tout de même, une route à quatre pistes...

(Avipress-P. Treuthardt)

Le coût
de l'administration

communale à Couvet
De notre correspondant :
Cette année, c'est une charge de quel-

que 325.000 fr. que supportera la com-
mune pour son administration générale.
La principale dépense est constituée par
les traitements et charges sociales du per-
sonnel, soit 128.000 fr., par les alloca-
tions !ku.4Tréfoyiteir;toit 73'MÙW!i'à%TS
qûè les honoraires globaux des cinq
cônsèillëts-cômmunaux sônt'SUppfités à
54.000 francs.

Il a été prévu 5000 fr. pour l'achat et
l'entretien du mobilier et matériel de
bureau , 6000 fr. pour les fournitures de
bureau , 6000 fr. aussi pour l'impression
de diverses formules et 12.000 fr. pour les
ports et taxes de chèques postaux.

En ce qui concerne les traitements et
charges du personnel , si l'on fait la
comparaison entre le chiffre des comptes
de 1977 et celui envisagé pour l'année en
cours, il y a une différence en plus de
18.000 fr. Plusieurs éléments sont inter-
venus dans la modification de ces chiffres.
En 1977 par exemple, durant une période
de l'année, il y a eu une personne en
moins dans l'administration, un fonction-
naire ayant été congédié sans délai.

D'autre part , en plus des augmentations
personnelles, l'allocation de renchérisse-
ment a passé de 40 à 44 pour cent et il a
été aussi tenu compte d'un renchérisse-
ment imprévu de 1,5 pour cent. Le
montant des retraites versées aux anciens
conseillers communaux se monte à
48.500 fr. et à 25.000 fr. l'allocation de
renchérissement aux anciens employés.

Les comptes de la piscine adoptes
De notre correspondant régional :
C'est sous la présidence de M. Claude

Vaucher , de Dombresson , que s'est tenue
récemment aux Hauts-Geneveys
l'assemblée de l'Association de la piscine
du Val-de-Ruz. Le rapport de gestion
présenté par M. Willy Veuve, les comptes
de l'exercice 1978 (déficit 12.622 fr. 65)
et le rapport des vérificateurs ont été
adoptés.

Le nouveau comité sera formé de
MM. André Duvoisin, des Geneveys-
sur-Coffrane, président ; M"lc Mayer , des
Hauts-Geneveys ; MM. Marcel Orsat, de
Savagnier; Pierre Bueche, Charles Por-
ret , Albert Schild et Willy Veuve, de
Fontainemelon; Jacques Balmer, de
Boudevilliers ; Philippe Comtesse,
d'Engollon et Jean-Louis Monnier, de
Cernier.

Le comité de l'assemblée a été confirmé
dans ses fonctions. Il est formé de
MM. Claude Vaucher, de Dombresson ;

Jacques Liengme, de Fontainemelon et
Charles Maurer , de Villiers. Les vérifica-
teurs seront MM. Jean-Phili ppe Robert ,
Jean Lienher et Marcel Faton.

Le budget pour 1979 présentant un
bénéfice présumé de 4900 fr. (si les condi-
tions atmosphériques sont bonnes!) a
également été adopté. Signalons enfin
que les prix des entrées n'ont pas été
augmentés et que les comptes peuvent
être consultés dans tous les bureaux
communaux.

A.S.
i CARNET DU JOUR j
Couvet : cinéma Colisée, 20 h 30, Les bidasses

au pensionnat.
Môtiers : château , exposition Wilmar.
Môtiers : musée Rousseasu, ouvert.
Fleurier: Le Rancho, bar-dancing, ouvert

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

23 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 6112 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: infirmière-visiteuse, tél. 61 48 38.
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. 6123 74.
SOS alcoolisme: tél. 6131 81 ou tél. 33 18 90.
Les Verrières: bureau de renseignements :

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

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

Service du feu : pour le Vallon, 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23 ;

Fleurier , tél. 61 10 21.

I CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

nemelon dès 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél. 53 2133.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le

Grenier», tous les jours sauf le mardi.

Très vif succès
Le Groupe théâtral du Pâquier

(c) Samedi la grande salle du collège était
bien trop petite pour contenir tous les spec-
tateurs venus assister a la soirée du groupe
théâtral du Pâquier; outre les « Corbeaux »,
on comptait de nombreux habitants du
Val-de-Ruz venus écouter une comédie de
René Morax, «Quatre doigts et le pouce».

La première partie fut composée de sket-
ches et chansons : Claude-Alain Cuche
présenta trois versions améliorées de la
fable de La Fontaine «Le corbeau et le
renard» en dialecte allemand, vaudois et
tessinois. Mm Elaine Cuche ne resta pas en
reste et. en incarnant une honorable dame
zuricoise, rappela au public la. belle ordon-
nance des Frauenverein des bords de la
Limmat. le trio Elda, Eric et Renaud à la
guitare interpréta plusieurs chansons de
Marie-Paule Belle et quelques créations
originales.

A l'issue de l'entracte, ce fut le gros mor-
ceau; sous la direction d'Eric Dubois, Bluet-

te et Claude Cuche, Elda Fluhmann, Willy
Hadorn etJ.-Philippe Binggeli!jouèrent une
pièce tragi-comique de René Morax. Cette
histoire presque cornélienne d'une demoi-
selle courtisée par un comte couard et
amoureuse d'un jeune chevalier fut inter-
prétée magistralement. Les acteurs, en plus
de leur rôle traditionnel, présentèrent les
activités des coulisses; cette présentation
en duplex sur scène unique valut de nom-
breux éclats de rire de la part du public
rapidement pris à ce double jeu. Enchantés
par cette originale .comédie, les spectateurs
rappelèrent plusieurs fois les acteurs. Pour
terminer cette soirée, un orchestre champê-
tre conduisit le bal jusqu 'au petit matin.

B.C.

Match de hockey pour Landeyeux
5 De notre correspondant régional:

{
Quelques sportifs de Chézard-

Saint-Martin et des environs ont organi-
_ se à La Chaux-de-Fonds un match de
5 hockey amical dont le bénéfice,
6 202 fr. 80, a été offert à l'hôpital de
J Landeyeux. On a ainsi vu s 'affronter
0 jeunes et vieux dans une compétition
• détendue et unique, chaque joueur

ayant payé «sa glace». De nombreux Jr
spectateurs du district se sont déplacés J
pour assister a ce match original. En été, o
les mêmes sportifs organisent un match •
de football en faveur de l'établissement J
hospitalier du Val-de-Ruz. La rencontre •
de La Chaux-de-Fonds s 'est terminée j
autour d'une excellente assiette de $
potage préparée par M. Eddy Matthey. O

LES GENEVEYS SUR-COFFRÀWE

Retraite du garde police

Après 34 ans de service, M. Maxime Juil-
lerat et sa femme, cantonnier et concierge
de la maison de commune, prendront une
retraite bien méritée à la fin du mois d'avril.
Ce couple laisse un excellent souvenir de
disponibilité et de grande conscience
professionnelle. Le Conseil communal
souhaite à M. et Mme Juillerat une paisible
et longue retraite. Pour les remplacer, il a
nommé M. et Mmo Georges Racine. Père de
deux garçons, M. Racine débutera dans la
localité au début d'avril 1979.

Les activités du
Club jurassien
De notre correspondant :
La section du Val-de-Ruz du club juras-

sien vient de publier son programme
d'activité pour l'année en cours. Ce pro-
gramme a débuté par la plantation d'une
haie de buissons - épine noire, sorbiers,
noisetiers, fusains - dans la région de la
réserve de Pauliere sur la route de
Boudevilliers à Coffrane. Sept adultes et
six enfants ont participé à cette sortie fort
utile. Le 12 mai, il est prévu une sortie en
famille pour étudier la faune et la flore des
étangs. Le Ie'juillet aura lieu un rallye-
nature à pied. Le 8 septembre sera orga-
nisée, sous la direction de M. Maurice
Evard, une visite commentée du château
de Valangin. Signalons que la section du
Val-de-Ruz compte une cinquantaine de
membres.
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VALANGIN
Soirée des gymnastes

(c) La section de la SFG de Valangin orga-
nisait, samedi, sa traditionnelle soirée. Les
productions gymniques parfaitement
mises au point par Eliane Chollet et Philippe
Waelti ont connu un vif succès. Si les gar-
çons, après les exercices préliminaires ou
au sol, ont montré de réelles qualités aux
barres, au cheval, au « mouton » et sur le
minitrampoline, les filles présentaient deux
ballets, d'ailleurs « bissés» et quelques
démonst rations aux engins.

Après l'entracte, trois clowns musicaux
de la gymhommes ont présenté un sketch,
avant que l'orchestre Continental n'entraî-
ne les danseurs jusqu'au petit matin.

LE PÂQUIER - VILLIERS

(c) A la suite du décès de M. Francis Leuba,
les conseils communaux de Villiers et du
Pâquier ont nommé M. Michel Schmoker
au poste d'administrateur des deux com-
munes. M. Schmoker , âgé de 30 ans, est
marié et domicilié à Savagnier. Le nouveau
titulaire n'est pas un inconnu. Né à Chézard,
où son père est menuisier, il a fréquenté les
écoles primaire et secondaire à Cernier.
M. Schmoker a par la suite acquis une for-
mation de secrétaire comptable dans une
fiduciaire; il entrera en fonction le 1e'mai.

Nouvel administrateur
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Assemblée du Service d'aide familiale
De notre correspondant régional :
Le service d'aide familiale du Val-de-Ruz

a tenu à la fin de la semaine dernière son
assemblée générale à la cure de Saint-
Martin. Mmo Duvoisin, présidente, dans son
rapport, a tenu à remercier les autorités
cantonales, communales et les donateurs,
notamment l'Assurance immobilière
contre l'incendie qui ont soutenu financiè-
rement le service au cours des deux années
écoulées. Des remerciements sont adres-
sés également aux membres cotisants, à
ceux du comité et aux aides familiales.
Deux nouvelles aides se sont jointes à
l'équipe; ce sont M'^ Arianne Delisle et

r M?? Ba.rfqs, cette dernière remplaçant
"; M"*0 ftbbefi qui a quitté son travail après '
A[&. ans de dévouement. Mme Duvoisin s'est i

plu à relever que la bonne marche du j
service est due en partie à Mme Ruttimann
qui assure le placement des aides.

LÉGER BÉNÉFICE

M™ Clôt a présenté ensuite les comptes :
salaires (1977) 49.077 fr. 45 et (1978)
50.265 fr. 10; charges sociales 3875 fr. 20
et 3482 fr. 10; déplacements 4086 fr. 45 et
.4238 fr. 70; bénéfice 867 fr. 55 (1978), défi-
cit 192 fr. 75 (1977). Les factures familiales
ont atteint 30.380 fr. et 33.362 fr. ; les
subventions cantonales 6048 fr. et
8798 fr. 40; les subventions communales
9473 fr. et 10.923 fr.; les cotisations des
membres 5692 fr. et 3638 fr.; fondation
« aide à la vieillesse» 2908 fr. 40 et
2785 fr. 90; vente de Noël 3641 fr. 65 et
3332 fr. 80; dons 2165 fr. 75 et ' 1115 fr.;
intérêts 384 fr. et 299 fr. 75. L'actif du bilan
atteint 19.268 fr. 75 et 24.953 fr. 55.

STATISTIQUE

Le nombre des familles aidées en 1977 et
en 1978 s'élève à 73 et 70 dont 17 et
18 foyers de personnes âgées. Le service a
travaillé dans toutes les communes à
l'exception de Coffrane. En 1977 les aides
familiales ont effectué 543 journées et 621
en 1978. Les tarifs varient de 4 fr. à 7 fr. 50
l'heure suivant le barème établi d'après les
possibilités financières des bénéficiaires du
service.

Le comité a été confirmé, dans ses fonc-
tions. II est formé de Mme Duvoisin prési-
dente ; Mme Clot, trésorière ; M. Hoffmann
secrétaire ; le pasteur Tripet ; Mmes Rutti-
mann, Chiffelle, Ruchti, Hutmacher,
Wenger et M. Houriet.

POURQUOI TOUS LES DEUX ANS

M. Racine, conseiller communal de
Fontainemelon, souhaiterait que le service
d'aide familiale signale aux communes les
familles en difficulté, Mme Duvoisin expli-
que les raisons d'une assemblée tous les
deux ans seulement ; il est envoyé sept
cents çqnyoçatipns et une trentaine Sjeule-,
mentâè̂ p'érsonhes àfesistéfit a l'assemblée; '
Le comité a de toute façon la liberté de
ïconvoqujènuneassemblée extraordinaire si •
la nécessité se présente. II est également
précisé que l'aide familiale informe
toujours les personnes malades qui ont
besoin de secours que dans certains cas,,
certaines caisses de maladie peuvent parti-
ciper aux frais de l'aide familiale.

LE TRAVAIL D'UNE INFIRMIÈRE
DE SANTÉ PUBLIQUE

Mme Chuat, infirmière de santé publique
à Neuchâtel, a parlé ensuite du travail qui
consiste à créer autour du malade un envi-
ronnement qui le sécurise, qui lui facilite un
retour d'hôpital, qui évite ou retarde une
hospitalisation. C'est cette infirmière qui,
après contact avec le médecin traitant, fait
appel aux aides familiales, aux voisins, à
certaines ligues, à l'ergothérapeute, à des
aides bénévoles pour que le malade se
sente entouré, rassuré et soigné par une
équipe de collaborateurs, L'infirmière
s'efforce encore d'expliquer aux malades
comment ils doivent se soigner, se nourrir.
II est également question des repas à domi-
cile si c'est nécessaire. Sur le plan du Val-
de-Ruz, cet exposé a montré qu'une colla-
boration entre les infirmières visiteuses et
l'aide familiale serait bénéfique et vivement
souhaitée. Quant aux repas à domicile,
l'idée est lancée... Une copieuse collation
préparée par les dames du comité a mis un
terme à cette rencontre.

A.S.

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

DEVIS - RENSEIGNEMENTS
SANS ENGAGEMENT
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(A&r' m* llflâ̂ Vos aides de IY lestage
Revue de la propreté*

Dans votre Migros vous trouverez tout ce qu'il faut pour une propreté impeccable dans la cuisine, la salle de bains
et les WC, pour un grand éclat sur les sols et les meubles, des fenêtres miroitantes et des tapis soignés.

Super Potz Potz calc ., Polychrom Tambour Hopp
Nettoie en douceur, entretient Elimine les traces de calcaire Nettoie, entretient et fait briller Puissant produit de nettoyage Produit de nettoyage universel
tous les objets en acier chromé tenaces sur tous les ustensiles l'acier chromé, le cuivre et le universel pour la cuisine et les agissant en douceur grâce au
et en émail dans la cuisine et la dé ménage. Classe de toxicité laiton. WC, contenant de l'ammoniac, savon naturel qu'il contient. Net-
salle de bains. 5S. •- Désinfecte et enlève la saleté toie en faisant briller.
700g L50 au lieu de 1.90 600g 2.80 (100 g = -.46.7) 250g 2-- (100g = -.80) SanS

J^£
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(100 g = -.21.4) 1 kg 2. 
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Nettoie le gril et le four, les pia- Potz activ . Hopi Détergent 00 pour WC Vitro Jet
ques chauffantes en un clin Nettoie et désinfecte, dissout Mousse nettoyante pour salles Détergent superactif pour WC, Nettoie les vitres et les fenêtres
d'oeil, immédiatement les matières de bains, nettoie et entretient , avec pouvoir azurant, désin- rapidement en les rendant
Vaporiser, laver - terminé! grasses et la saleté. Avec agent fait briller en un clin d'œil. fecte et exerce un effet bactéri- miroitantes.
Classe de toxicité 5S. à effet brillant pour une pro- cide. Classe de toxicité 5S.

en prêté étincelante. ^n nftn . Qn _n
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Pîal Spray à vaporiser directement Brilla poli pour meubles Tapino express Tapino liquide
Nettoie et fait briller, produit sur le chiffon à poussière, fixe la Nettoie et entretient tous les La mousse active pour tous les Détergent liquide agissant en
d'entretien complet pour les poussière, fait briller et entre- genres de bois, confère aux tapis, nettoie sans qu'il soit douceur, rend les tapis visible-
sols en matière synthétique, les tient les meubles et les surfaces meubles un bel éclat. nécessaire de frotter. ment propres et les préserve de
parquets vitrifiés, le linoléum et boisées, laquées ou recou- la saleté. Idéal pour l'appareil à
les carrelages. vertes de matière synthétique. shampooing Tapino.
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[ CANTON PE BESWE j Précisions au sujet du cimetière

De notre correspondant:
A la suite de l'assemblée municipale de

Cortébert du 19 mars dernier et des décisions prises ce
soir-là, c'est-à-dire la prolongation du chemin « Les Gros-
Clos » pour rejoindre le quartier des « Oeuchettes » en
traversant une partie du cimetière, deux femmes avaient
réagi en diffusant des articles de presse dénonçant la
< ... profanation de quelque 100 tombes du cimetière,
dont 70 sont encore entretenues et fleuries... Le village se
meurt... Où est le respect devant la mort... Toutes ces
tombes rappellent les anciens qui ont fait le village. Les
nouveaux venus n'ont pas à les déloger de leur dernière
demeure... ».

Le Conseil municipal de Cortébert a pris note de ces
divers articles parus, émanant, dit-il, d'auteurs mal
renseignés ou mal intentionnés. Afin que les habitants de
la région soient informés objectivement, le Conseil muni-
cipal avait adopté un plan de zone et d'alignement,
permettant de viabiliser, par un ordre d'urgence, divers
quartiers du village. Entre autres, un chemin traversant

toute la partie nord de la localité. L'année dernière,
l'assemblée municipale avait décidé la construction du
chemin appelé « Les Gros-Clos », soit le début de la route
citée ci-dessus.

Le 19 mars 1979, l'assemblée municipale décida à
nouveau, sur la base d'une initiative, la continuation de ce
chemin, traversant par conséquent la partie sud du cime-
tière, permettant l'accès à deux futures propriétés dans le
quartier dit « Les Oeuchettes ».

Le Conseil municipal précise : « Dès lors, Mesdames,
aucun mort ne sera déterré et mis à la décharge
publique ; une fosse commune est prévue à cet effet , afin
d'entreprendre ces travaux dans le plus grand respect des
êtres qui nous ont quitté. Il n'y aura pas non plus de
tombes désaffectées, ayant moins de 35 ans, ni la tombe
de feu M. Juillard, cette dernière ayant une concession de
99 ans. Aussi, la population de notre région s'apercevra-
t-elle que les auteurs de ces articles infondés ont comme
volonté de mal renseigner les lecteurs sur le déroulement
honnête des affaires communales de notre village. »

Une fosse commune est prévue à Cortébert...
I VILLE DE mmWl Une action sympathique

De notre rédaction biennoise:
Si la section Bienne et environs de

l'Association suisse des non-fumeurs
(ASN) s'est donné mercredi dernier des
statuts au cours d'une séance constitu-
tive, ses membres n'ont toutefois pas
attendu ce jour pour développer leur
action. En effet, voici un peu plus d'une
année, se créait officieusement un
comité de non-fumeurs grâce à l'initia-
tive d'un couple biennois, anciens
fumeurs invétérés, Roland et Béatrice
Gurtner. Cette dernière confiait alors :
- Notre campagne ne vise pas à culpa-
biliser les fumeurs, mais à protéger les
non-fumeurs et à faire respecter leurs
droits légitimes.

Forte de 30 personnes à son départ, la
section biennoise de l'ASN compte
aujourd'hui près de 75 adhérents. Ce
chiffre encourageant est le fruit d'une
vaste campagne d'information menée
par le gro upe biennois au cours de
l'année écoulée. A ce propos. M""1 Gur-
tner disait alors :

- II faut inonder la ville 'de Bienne de
publicité contre le tabagisme.

C'est ainsi que médecins, pharma-
ciens, enseignants, clubs sportifs,
restaurateurs etc.. participèrent au
mouvement anti-tabac, à l'occasion de
diverses manifestations ou à travers la
diffusion de brochures et de tout un
matériel de propagande.

FILMS «CHOCS»

L'Association suisse des non-
fumeurs, présidée parle médecin bien-,
nois Mario Taddei, ainsi que le Centre
français de lutte contre lé cancer partici-
pèrent en partie au financement de cette
opération qui visait avant tout à faire
connaître l'existence d'un tel groupe-
ment. D'autre part, des films «chocs»
suivis de débats rencontrèrent un franc
succès auprès de nombre d'écoliers
biennois auxquels ils furent présentés.

En outre, l'exposition «publicité-réali-
té» organisée également par les non-

fumeurs biennois, démontra à partir de
photos assez «dures», les revers pudi-
quement voilés de la publicité pour le
tabac. Naturellement, les fumeurs ne
furent pas oubliés. A leur attention, des
cours de dèsaccoutumance étalés sur
des périodes de trois semaines furent
mis sur pied. Basés sur la psychologie,
ces cours d'origine américaine font
appel à la thérapie de groupe et
connaissent d'ores et déjà un énorme
succès parmi les fumeurs.
- Notre préoccupation majeure reste

la jeunesse. Par un travail inlassable
d'information, non moralisatrice, nous
tenterons d'amener le plus grand nom-
bre possible de jeunes à une prise de
conscience du danger que représente la
nicotine pour la santé, insiste notam-
ment la présidente fraîchement élue,
M™ Béatrice Gurtner.

LA VOLONTÉ

Enfin, les cours de desaccoutumance
continueront dans la mesure du possi-
ble, à «repêchera les fumeurs y partici-
pant A ce sujet, il est intéressant de
relever les paroles que le Dr Mario Tad-
dei avait prononcées lors de sa nomina-
tion à la présidence de l'ASN, en 1977:
- C'est sans agressivité, mais grâce à la
persuasion, que l'on arrive à aider un
fumeur qui veut quitter sa mauvaise
habitude. Pour arrêter de fumer, il n'y a
pas de remède miracle, il faut de la
volonté. '

La section locale des non-fumeurs
n'en est pas à son coup d'essai

Cérémonie de clôture et des promotions
à l'Ecole de commerce de Lu Neuveville
Comme de coutume, la cérémonie de

clôture et des promotions de l'Ecole
supérieure de commerce de La Neuve-
ville s'est déroulée au temple en
présence du directeur de l'école,
M. Otto Stalder, des membres de l'auto-
rité, des élèves et de leurs parents, ainsi
que de nombreux invités.

M. Stalder, dans son allocution,
remercia les autorités fédérales, canto-
nales et communales pour leur appui
financier, citant au passage le montant
des écolages déterminé en fonction de
la capacité financière des communes de
domicile des parents d'élèves (entre
910 fr. et 2730 fr. pour l'année 1978). Le
montant total versé par les communes
bernoises s'est élevé, l'année dernière,
à 304.000 francs. Quant aux subven-
tions de la Confédération et du canton,
elles représentent respectivement les
sommes de 550.000 fr. et 350.000 fr. soit
au total quelque 900.000 francs.L'écola-
ge payé par les parents domiciliés en
dehors du canton de Berne s'élève à
85.000 francs. Le directeur de l'école
releva que la charge financière de la
commune de La Neuveville est relati-
vement modeste en 1978, comparée
aux années précédentes.

II révéla ensuite qu'un projet d'agran-
dissement supputé à 390.000 fr. est à
l'étude et devra faire l'objet vraisembla-
blement cette année encore d'une déci-
sion du Conseil de ville et du corps élec-
toral. II précisa cependant qu'il ne s'agit
pas d'ouvrir de nouvelles classes et
d'augmenter les effectifs, mais de créer

des conditions exigées par un ensei-
gnement plus rationnel.

L'enseignement durant l'année
scolaire 1978-79 a connu de profondes
perturbations en raison du décès de
M. Werner Steffen, professeur d'anglais
et de français. L'intérim a été assuré par
Mme Jaunin, ainsi que MM. Dold, Arlet-
taz et Lusenti. Le poste est occupé dès le
1er avril 1979 par M.Anders Nàssil,
licencié en lettres de l'Université de
Stockholm. L'école compte actuelle-
ment 235 élèves, répartis comme suit :
f année: 117; 2ma année: 55;
3me année: 63. On compte 151 jeunes
filles et 84 jeunes gens, 186 Alémani-
ques et 49 Romands.

Sur 63 candidats aux examens, 57 ont
réussi et ont reçu leur diplôme vendredi
après-midi. Les diplômés neuvevillois

sont : En option I (secrétariat) : Anne-
Marie Ammann, Françoise Béer, Evely-
ne Botteron, Lucia Melcarne, Sylvane
Reusser et Sonja Stark. En option II
(gestion) : Philippe Aebischer, Pascal
Boesch et Solange Honsberger.

Le prix de l'office cantonal de la for-
mation professionnelle a été décerné à
Sylvane Reusser pour la meilleure
moyenne générale. Celui de la société
des commerçants et artisans revient à
Michel Berdoz, de Suhr, pour la meilleu-
re moyenne en gestion. Quant aux prix
de la société des anciens élèves de
l'école, représentée par son président,
M. Max Kuert, et celui de la librairie
Gentil, ils ont été attribués à Sybine
Flueck, de Brienz, première diplômée
des Suisses alémaniques et meilleure
note en français.

M. Rodolphe Ammann, président de
la commission d'école, s'est adressé
aux nouveaux diplômés en les félicitant
et en les exhortant au respect de la
sincérité et de la vérité :
- C'est par là que vous comprendrez

la justice et la nécessité des lois li bérales
devait notamment déclarer
M. Ammann. Vous les respecterez non
par peur, par faiblesse, mais par convic-
tion. Rendus forts par la conscience de
votre devoir,' vous lutterez avec nous
contre le fanatisme et contre la routine.

II termina son message en apportant
les vœux de la commission d'école aux
élèves qui quittent l'école et à ceux qui
poursuivront leurs études.

Les diplômés de l'école commerciale
De notre rédaction biennoise :

Jeudi dernier, au Palais des congrès, a eu lieu
la remise' des dip lômes pour les cinq
sections de l'Ecole commerciale de Bienne :
les employés de bureau , les employés du
commerce de détail , les aides en pharma-
cie, le personnel de vente et les commer-
çants. A cette occasion, Mme Claire-Lise
Renggli, conseillère de ville et députée, a
fait une courte allocution pour saluer les
jeunes diplômés ainsi que le recteur de
l'école commerciale, M. Raymond Gsell.
La soirée a été joyeusement animée grâce
au Brass Band Bienne. Voici les résultats
pour chaque section :

Employés de bureau : les 24 candidats
suisses alémaniques inscrits à l'examen ont
réussi brillamment leurs examens avec une
moyenne générale de 5,03. Liliane
Gaumann et Alfonso Calero (5,6) et Vreni
Niederhauser (5,4) ont obtenu les meilleurs
résultats.

Employés du commerce de détail : surles
13 candidats (huit Suisses alémaniques et
cinq Romands) il n 'y a eu qu'un seul échec.
La moyenne générale est de 4,73. Quant au
meilleur résultat , il a été réalisé par Pia
Maeder. i

Aides en pharmacie : sur les 32 candidats
(14 Suisses alémaniques et 18 Romands) , il
n'y a qu 'un seul échec. La moyenne généra-
le est de 4,78 et Heidi Staudenmann a
obtenu le meilleur résultat.

Personnel de vente : pour les arrondis-
sements de Bienne et de Lyss, 141 candi-

dats se sont présentés aux examens
(122 Suisses alémaniques et 19 Romands)
plus six autres qui se représentaient. 119
ont réussi leurs examens plus quatre des
candidats qui se représentaient. La moyen-
ne générale est de 4,72. Les meilleurs résul-
tats : Peter Hug (5,7), Lydia Pauli (5,6),
Franziska Frei, Walter Aegerter, Béatrice
Lauper (5,6), Markus Gygax, Monica
Hackl, Flavio Sassi, Fritz Weibel (5,3),
Rudolf Ehret, Lotti Roggli, Eva Schuler.

Commerçants (type G et S) : pour les
arrondissements de Bienne et Lyss,
211 candidats se sont présentés aux
examens (168 Suisses alémaniques et
43 Romands) plus trois qui se représen-
taient une nouvelle fois. 196 candidats plus
les trois qui se représentaient ont passé
leurs examens. La moyenne générale est
pour le type G de 4,84 et pour le type S de
4,76. Les meilleurs résultats : Lilly Hurni
(5,7), Christine Muller, Iris Kraehenbuhl
(5,6), Peter Camponovo (5,5), André Brei-
tenmoser, John Schmid, Barbara Fuhrer,
Jacqueline Schnider, Daniel Suter, Jean-
Pierre Vuilleumier, Luciano Martelozzo,
Ulrich Rosser, Rolf Schweizer, Marcel
Wegmuller (5,4), Geneviève Perrelet,
Philippe Zùrcher, Cornelia Jud, Jacqueline
Botteron , Liliane Ineichen, Beat Zwahlen,
Andréas Eymann, Karin Allemand,
Laurance le Calvez, Heini Rast, Christa
Fischer (5,3), Régula Lehmann, Pierre-
André Fardel, Susi Steiner, Judith Bélat,
Alice Stucki.

Octogénaire tué
Entre Tschugg et Cerlier

(c) Hier soir, vers 18 h, entre
Tschugg et Cerlier, un cyclomo-
toriste a été happé par ur.e
voiture ; grièvement blessé à la
tête, il a été transporté à l'hôpi-
tal d'Aarberg où il est décédé
peu après son admission. La
victime est M. Otto Rubeli, âgé
de 80 ans, agriculteur à
Tschugg.

Delémont: une construction qui arrive à son heure
CANTON DU JURA Lutte contre la pénurie des logements

De notre correspondant :
Bien située géographiquement et

promue au rang de capitale, Delé-
mont est une ville appelée à se
développer rapidement dans les
mois et les années qui viennent. De
nombreux fonctionnaires canto-
naux viennent d'être nommés, dont
la majorité ont leurs bureaux dans
cette ville. Ce qui ne va pas sans
poser des problèmes sur le plan du
logement. Sans parler de pénurie,

on peut relever que les logements
sont rares à Delémont, surtout ceux
d'une certaine grandeur et d'un cer-
tain confort. Quant aux parcelles
pour la construction de maisons
familiales, il ne s'en trouve quasi-
ment plus sur le marché.

ENFIN!
La réalisation qui vient de débu-

ter par la construction d'un immeu-
ble de 22 appartements de trois
pièces et demie et quatre pièces et
demie, rue des Pâquerettes, arrive
donc a son heure. A la fin de ce
mois, les premiers appartements
seront terminés. Mais le consor-
tium qui a pris l'affaire en mains
n'en restera pas là.

Un second immeuble, pareil au
premier mais abritant également
quelques logements de cinq pièces
et demie sortira de terre cette année
encore. Et puis, d'ici à 1982 ou 1983
au plus tard, trois autres immeu-
bles seront construits sur le même
lotissement. Au total 106 apparte-
ments nouveaux seront ainsi à
disposition.

Le projet est intéressant à plus
d'un titre. En premier lieu, parce
qu'il s'agit d'une conception globa-
le, ce qui permettra une implanta-
tion originale et agréable des cinq
immeubles. Pas de bâtiments ali-
gnés, rue des Pâquerettes, mais des
constructions judicieusement

implantées sur une vaste parcelle
de 16.000 mètres carrés. De la ver-
dure, beaucoup de verdure. Peu de
voitures, ces dernières trouvant
place dans des salles souterraines
débouchant directement sur les
immeubles par le sous-sol. En
outre, des places de jeu et de déten-
te communes aux cinq bâtiments,
une «place du village», un circuit
pourtricycles et bicyclettes. Dans la
troisième étape, figure également
la construction d'un bâtiment col-
lectif qui abritera piscine, saunas,
locaux de bricolage et de culture
physique.

UN SOIN TOUT SPÉCIAL

Un soin tout spécial a présidé et
présidera encore lors des étapes
ultérieures à la réalisation de ce
projet, que ce soit dans le choix des
matériaux, dans les isolations, dans
les aménagements intérieurs et
extérieurs. A noter également que
la réalisation, à laquelle travaillent
une douzaine d'entreprises de la
région groupées en un consortium
qui porte le nom de « Les Pâqueret- ,
tes», est située à proximité des
écoles, des magasins et de la gare,
et tout près du Centre administratif
du canton du Jura. Les apparte-
ments seront vendus en propriété
par étage. Ils pourront également
être loués. BÉVI

Le projet «Les Pâquerettes».

Quel sera le sort du restaurant du Soleil ?

Nous avons rappelé récemment comment le restaurant
du Soleil de Develier, aujourd'hui désaffecté, a été racheté
par la Municipalité qui pensait le faire démolir afin d'être
eh mesure de procéder à une correction de la route canto-
nale. Le restaurant , en effet, est sis directement en bordure
de la chaussée et rend tout élargissement,impossible.

Mais un groupe d'amoureux des vieilles pierres s'est
opposé à ladestruction de ce témoin du passé, qui n'est pas
sans valeur architecturale. Le dossier est donc allé sur le
bureau du nouveau chef du service cantonal des construc-

et lui demanderait de se prononcer sur l'opportunité de
continuer la procédure auprès des instances supérieures :
tribunal cantonal, voire Tribunal fédéral. L'exécutif
motive ainsi cette décision:
- Les citoyens de Develier ont pris la décision de démo-

lir le bâtiment en question lors d'une assemblée communa-
le.
-, Le corps électoral a voté les crédits nécessaires à

l'exécution de cette décision.
- Le verdict du service des constructions va à l'encontre

de la volonté populaire exprimée à deux reprises.
- La commune de Develier, si elle n'a pas la garantie

que la subvention cantonale.sera maintenue, risque de
subir un préjudice financier si la Confédération refuse sa
part de subventions.

Il faudra donc attende encore pas mal de temps avant de
savoir si' le vieux bâtiment sera véritablement sauvé et
pourra de ce fait devenir, par exemple, un musée local, ou
alors s'il sera sacrifié à la fluidité de la circulation.

tions, M. Berry Luscher, qui vient de faire connaître sa
décision. Il refuse l'autorisation de démolir et donne ainsi
raison aux requérants.

Mais le Conseil municipal de Develier ne se tient pas
pour battu. Il a fait savoir à la fin de la semaine passée qu'il
recourrait contre cette décision auprès du juge administra-
tif du district de Delémont. Si toutefois le verdict de cette
instance concordait avec celui de l'architecte cantonal,
alors le Conseil convoquerait une assemblée communale

La «bataille» fait rage à Develier

Les j ours fériés dans le canton
De notre correspondant:

En application des dispositions transitoires de la
loi jurassienne portant introduction de la loi fédérale
sur le travail, il revient cette année au gouverne-
ment de fixer les jours fériés officiels assimilés au
dimanche pendant lesquels il est interdit d'occuper
des travailleurs et qui donnent droit à l'indemnité de
chômage. Dès l'année prochaine, cette compétence
appartiendra au parlement.

Selon la loi fédérale sur le travail, les cantons
A - peuvent assimiler à des dimanches huit autres jours

<fe/ër/i$s. En outre, la législation fédérale sur
l'assurance-chômage indique que Noël, Nouvel-An

ïf. et l'Ascension donnent droit à l'indemnité de

chômage et qu'à ces trois jours les cantons peuvent
en ajouter cinq.

Ainsi que cela avait été relevé lors des débats ê
l'Assemblée constituante, la législation jurassienne
compte un nombre de jours fériés plus élevé que
celui prévu dans la législation fédérale si certains
des jours fériés jurassiens ne coïncident pas avec un
dimanche. Le gouvernement s'est donc vu contraint
de limiter son choix à cinq jours en plus de Nouvel-
An, de l'Ascension et de /Vos/. Compte tenu que le
23 j u i n  tombe sur un samedi et que la grande
majorité des citoyennes et des citoyens ont congé
ce jour-là, il a déclaré j ours fériés cantonaux
officiels: le Nouvel-An, le. 2 janvier, le Vendredi-
Saint, le lundi de Pâques, l'Ascension, le lundi de
Pentecôte, la Fêta-Dieu et Noël.

Poissons
empoisonnés:

le cyanure provenait
d'une fabrique
de Porrentruy

! 
C'est bien du cyanure qui est à

l'origine de l'empoisonnement,
j samedi, de plus de cinq tonnes
j de truites dans une pisciculture
i au fil de l'Allaine, à Courtemaî-
J che. L'accident est dû à une
i défaillance, à la suite d'une

8 négligence, du système de
j sécurité insuffisant d'une fabri-
¦ que de boîtes de montres de
£j Porrentruy.
o Le poisson qui a ainsi péri a
..i été acheminé lundi à la station

j de destruction des déchets
| carnés de Lyss. La perte pour
;] l'éleveur se chiffre à

j 100.000 francs. Dans l'Allaine,
i l'empoisonnement a été moins
j important mais ce sont tout de

_] même 100 kg de truites qui ont
i été empoisonnées. (ATS)

La Banque cantonale
du Jura

reprendra les clients
de celle de Berne

(c) On sait qu'à la suite des accords
signés entre l'ancien et le nouveau
canton, la Banque cantonale du Jura
prendra la succession, dès le 1er mai, de
la Banque cantonale de Berne pour ce
qui est des succursales et agences
implantées dans le nouveau canton. Les
clients ' de ces établissements ont
cependant été consultés, afin de savoir
s'ils entendent demeurer fidèles à la
banque bernoise ou s'ils sont d'accord
de s'en remettre désormais à la banque
du Jura.

Les 65 % des clients ont jusqu'à
présent répondu, desquels 95 %
désirent poursuivre leurs affaires avec
la Banque cantonale du Jura. Un pour
cent seulement des clients qui ont
répondu ont fait savoir qu'ils resteraient
fidèles à la Banque cantonale de Berne.

Décisions gouvernementales
De notre correspondant :
Au cours de ses dernières séances, le gouvernement jurassien a pris les déci-

sions suivantes :
Ancienne poste en ville de Delémont : le bâtiment de l'Etat , qui abritait

l'ancienne poste en ville de Delémont et qui a été détruit par les flammes, ne sera
pas vendu. Il sera restauré et pourra abriter des services de l'administration
cantonale.

Ouverture d'une classe d'aides en pharmacie: dès la rentrée scolaire d'août,
une classe d'aides en pharmacie sera ouverte à l'Ecole professionnelle de Porren-
truy pour les nouveaux apprentis. Jusqu'ici, les jeunes du canton qui désiraient
acquérir cette formation devaient suivre des cours à Bienne.

Améliorations forestières : reprenant les engagements pris par les autorités
bernoises en matière d'aménagements de chemins forestiers, de remaniements
parcellaires et de reboisements qui se montent à 693.667 fr., le gouvernement a
décidé d'affecter 432.656 fr. du budget de l'Etat 1979 à des travaux en cours et à
la remise en chantiers d'autres travaux ; les versements du solde seront étalés sur
les années 1980, 1981 et 1982.

Festival musical de la jeunesse : le gouvernement a décidé d'octroyer une
subvention de 5000 fr. au festival musical jurassien de la jeunesse.

Association intercantonale pour le droit du travail : le canton adhérera à
l'association intercantonale pour le droit du travail.

Délégué à la défense économique : le gouvernement a nommé M. Jacques
Stadelmann, chef du service des communes, délégué cantonal à la défense
économique.

Locomotive aux armoiries du canton : c'est le 22 juin , en présence notam-' X
ment du président de la dirfçtipn générale des chemins de fer et d'une délégation, ,,
du gouvernement, qu'aura lieu, à Delémont, le baptême de la locomotive qvik i
portera les armoiries de la République et canton du Jura . . Ç*̂

Fillette happée
par une voiture

(c) Hier, vers 17 h 10, une petite fille
de 8 ans a été happée par une voiture,
chemin des Fléoles. Légèrement bles-
sée à la tête, elle a été conduite à
l'hôpital de Wildermeth.

II saute du train
en marche
et se blesse

(c) Hier, vers 18 h, un homme a sauté
du train en marche à la gare principale
de Bienne. Blessé aux genoux et à une
cuisse, il a été emmené à l'hôpital
régional.



¦Tr j ML H
¦É̂  alfa romeo I
M  ̂  ̂_^̂ ^^^^  ̂

AU CASJ N0 DE LA ROTONDE H
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Grande journée

POMMES DE TERRE
ET FRUITS

Jeudi 5 avril 1979 â 14 h 15 et 20 h 15
â la Maison de paroisse (rue des Moulins) à Fleurier

* EXPOSITION
* FILMS
* DÉMONSTRATIONS
* DÉGUSTATIONS
Organisateurs : Le groupe du Val-de-Travers de la Fédéra-

tion romande des consommatrices,
l'Union des paysannes et la Régie fédéra-
le des alcools.

ENTRÉE ET DÉGUSTATIONS GRATUITES
14414-A
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Michel Salamin: une sorte
«d'Alain Decaux valaisan»

ROSVIAWDIE 1 Prix de |a vi||e de Sierre

De notre correspondant:

On l'appelle «l'Alain Decaux
valaisan»!

Michel Salamin prend cela pour
une boutade, sourit mais s 'empres-
se d'ajouter : «Je lui ressemble
peut-être par la passion qui m'habi-
te, une passion que j' essaie de
transmettre à chacun et par l'impor-
tance que j'attache au détail, à
l'anecdote, pour éclairer l'essentiel
de l'histoire quelle qu 'elle soit».

C'est à Michel Salamin, profes-
seur, historien, écrivain, conféren-
cier à ses heures, qu 'a été attribué
hier soir au carnotset de l'hôtel de
ville à Sierre «le prix de la ville de
Sierre».

Ce prix (une coquette somme de
4000 fr.) récompens e M. Salamin
pour toute sa contribution à l'histoi-
re valaisanne et à l'histoire sierroise
en particulier ainsi que nous l'ont
souligné MM. Pierre de Chastonay,
président de la ville et André Biol-
lay, secrétaire communal.

Ce prix sera désormais attribué
tous les quatre ans seulement. Le
montant du même coup sera plus
important que jadis. Notons que
plusieu/s personnalités du monde
des arts notamment l'ont déjà reçu
dans le passé, à commencer par
Jean Daetwyler, musicien, Cilette
Faust, danseuse ou Alfred Wicky,
peintre.

LE VALAIS N'A RIEN À ENVIER...

- Plus j'étudie l'histoire valaisan-
ne et l'histoire des peuples en géné-
ral (je suis actuellement avec mes
élèves en plein révolution d'octo-
bre), plus je me rends compte que
notre petit pays n'a rien à envier
aux autres. L'histoire valaisanne est
passionnante croyez-moi. Person-
nellement, j e  connais beaucoup
mieux les grandes familles qui ont
vécu au temps de l'empire napo-
léonien en Valais que les familles
de Sierre ou de Sion d'aujourd'hui.
- Je vis plus avec les chefs du

passé qu 'avec nos conseillers

d'Etat ou nos députés. Moi-même,
je  vis simultanément plusieurs vies
à la fois. C'est passionnant.

Bénéficiaire d'une aide du
«Fonds national de la recherche
scientifique», Michel Salamin a
éclairé d'un jour nouveau la tranphe
d'histoire valaisanne englobée
dans l'empire napoléonien et celle
de la Révolution française.

Le Valais doit à Michel Salamin,

professeur depuis vingt ans envi-
ron, outre un éventail de publica-
tions locales touchant directement
la vie sierroise ou anniviarde, des
œuvres de taille dont les plus
connues sont l'histoire du Valais
sous la République helvétique, la
République indépendante du Valais
et des «documents d'histoire suis-
se» allant du XIIIe siècle à nos jours.

M. F.

Un nouveau venu dans
l'échiquier politique

-—TESStN 1 Elections à l'exécutif

BELLINZONE (ATS). - A l'issue
des élections au Conseil d'Etat tes-
sinois de cette fin de semaine, le
gouvernement du Tessin reste
comme précédemment composé
de deux démocrates-chrétiens, de
deux radicaux et d'un socialiste.

Les quatre conseillers d'Etat sor-
tants qui se représentaient ont été
confirmés pour une nouvelle
législature de quatre ans. Un
nouvel homme entre dans l'exécu-
tif, le radical Carlo Speziali, conseil-
ler national et maire de Locarno, qui
prend la succession de son collè-
gue politique Argante Righetti. Le
parti socialiste autonome (PSA),
qui prenait part pour la première
fois aux élections au Conseil d'Etat,
n'est pas parvenu à s'arroger un
siège, mais obtient malgré tout
8,4 % des voix.

C'est le seul parti en lice qui
améliore ses positions dans le
canton, tous les autres ayant subi
des pertes par rapport aux derniè-
res élections.

Pour cette élection du gouver-
nement, qui se déroulait selon le
système proportionnel, les six

listes en présence ont obtenu les
résultats suivants : 39,2 % des voix
pour le parti radical ; 34,5 % pour le
PDC; 13,2 %  pour le parti socia-
liste; 8,4 %  pour le PSA; 2,4 %
pour le parti du travail et 2,3 % pour
l'UDC.

Le meilleur résultat individuel a
été obtenu par M. Fulvio Caccia
(PDC) avec 62.609 voix, devant
M. Flavio Cotti (PDC), 61.600.
Suivent MM. Ugo Sadis (Rad),
60.083, Carlo Speziali (Rad), 55.111.
et Benito Bernasconi (Soc), 25.837
voix.

M. Pietro Martinelli (PSA) a
recueilli 16.897 suffrages. La parti-
cipation au scrutin, légèrement
supérieure à celle de 1975, a atteint
71,4%.

A la sqite de son élection
au gouvernement cantonal,
M. Speziali devra, en vertu de la
constitution tessinoise, abandon-
ner son siège au Conseil national.
Le premier suppléant sur la liste
radicale est M. Massimo Pini, 42
ans, de Gerra Gambarogno.

Quant aux élections au Grand
conseil, les premiers résultats en
sont attendus pour ce matin.

Le premier Airbus s'est posé à Genève
Collaboration Swissair-Air-France

GENÈVE (A TS). - L e  premier
Airbus assurant la liaison régulière
Paris-Genève s 'est posé hier matin
à l'aéroport de Cointrin.

Cet atterrissage, qui marque
aussi le début d'une nouvelle étape
de la collaboration entré Swissair et
Air-France, a été l'occasion d'une
petite cérémonie au cours de
laquelle les responsables des deux
compagnies, à savoir M. F. Rouget
pour Air-France et M. B. Jaquiéry
pour Swissair, ont mis en évidence
les qualités du nouvel appareil:
capacité de 250 sièges, moteurs
peu bruyants, faible consomma-
tion, grandes soutes à bagages et

grands casiers pour les bagages à
main. .

Dans un premier temps, l'Airbus
assurera donc une liaison quoti-
dienne entre Genève et Roissy.

Dès l'année prochaine, le nombre
de vols conjoints Air-France - Swis-
sair se multipliera, ce qui implique
que les liaisons Genève-Paris se
feront à parts égales sur Orly et sur
Roissy.

Des changements sont égale-
ment prévus sur la ligne Zurich-
Paris. Les modifications ainsi
apportées aux programmes des
deux compagnies se traduisent par
une augmentation sensible des
capacités offertes.

Qu'en est-ïl de la sécurité en Suisse ?
SUISSE ALEMANIQUE flprès VmtàAm nncléuiie de Pennsylvanie

BERNE (ATS). - Les responsables de la sécurité des installations
atomiques et du dispositif d'alarme en Suisse ont renseigné la presse,
lundi, sur les mesures prises dans notre pays en cas de danger nucléaire.
Ils n'ont pas expressément déclaré qu'un accident comme celui de Harris-
burg, en Pennsylvanie, serait inconcevable en Suisse.

M. Peter Courvoisier, de la divi-
sion fédérale de là sécurité des
installations nucléaires, s'est refusé
à affirmer que les installations
nucléaires et leurs dispositifs de
sécurité en Suisse étaient qualitati-
vement meilleurs qu'aux Etats-
Unis. Mais chaque réacteur ,ést,
présentement, doté de caractéris-
tiques propres qui ne se prêtent pas
facilement à des comparaisons. Le
réacteur de Harrisburg n'a pas été
construit par la même entreprise
que les nôtres. Mais ce qu'on peut
dire, c'est qu'on s'est entouré en
Suisse, du maximum de précau-
tions et que les ingénieurs sont per-
suadés que tous les tests ont été
faits pour s'assurer du maximum
de sécurité et de fiabilité. Nos
centrales sont dotées, outre le blin-
dage qui entoure le réacteur, d'une
enceinte supplémentaire qui
constitue une protection de plus
que ce qui existe à Harrisburg et
isole ainsi davantage le cœur de la

centrale. De même, les critères de
sécurité utilisés lors de la construc-
tion sont plus stricts en Suisse
qu'aux Etats-Unis.

En revanche, les choses sont
moins avancées en ce qui concerne
le dispositif d'alarme autour des
centrales suisses. II faut dire
d'abord qu'il y a un premier
système d alarme, dans ( enceinte
même des centrales qui est à tout
moment prêt à fonctionner et qui
permettrait de prévenir les autori-
tés dans les meilleurs délais. Mais
ce premier dispositif sera complété
par un système d'alarme extérieur
qui doit permettre de prévenir la
population et de prendre toutes les
mesures qui s'imposent en collabo-
ration avec la protection civile. Le
professeur Otto Huber, chef du
comité d'alarme de la commission
pour la surveillance de la radioacti-
vité, a indiqué que ce système
d'alarme rapide est prêt à fonction-

ner à Goesgen. Les sirènes ont été
testées, la population a été
informée et les communes dispo-
sent d'un état-major qui pourrait
être opérationnel dans dès délais
très brefs. En revanche, les choses s
sont moins avancées à Beznau
(sirènes montées, communes avoi-
sinantes organisées au niveau des
autorités, mais population pas
encore préparée) et à Muehleberg
(sirènes prêtes, mais ni les com-
munes, ni la population ne sont
organisées). Le retard de Muehle-
berg est dû au fait que les autorités
bernoises ont constaté que lés.
bases juridiques cantonales
n'étaient pas suffisantes pour la
mise en place du dispositif
d'alarme rapide. Mais, les prépara-
tifs se poursuivent de telle sorte
que le système sera installé
l'automne prochain dans la zone I
(dans un rayon de 30 kilomètres
autour de la centrale) et pour la fin
1980 dans la zone II (régions et
cantons limitrophes).

L'ambassade de Suisse à
Washington a dépêché son attaché
scientifique à Harrisburg pour
étudier la situation. Les autorités
suisses examineront, dès que les
renseignements lui parviendront,
l'accident nucléaire afin de déter-

miner s'il y, a.eu: un défaut au type
de réacteur américain et de faire
ensuite les comparaisons qui
s'imposeront avec les réacteurs en

-activité en Suisse. Mais, il n'y a pas
lieu de songer à modifier la
nouvelle loi atomique ni les autres
dispositions existantes.

Loterie à numéros
tieux gagnants

Liste des gagnants du concours No 13
du 31 mars 1979:

2 gagnants avec 6 numéros,
195,917 fr. 45

9 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire, 11.111 fr. 10

220 gagnants avec 5 numéros,
1781 fr. 05

9564 gagnants avec 4 numéros,
40 fr.95

131.069 gagnants avec 3 numéros,
4 francs.

La discussion se concentre sur
le montant de leur contribution

âg&IBES Ff PlBAISSr "
* Cantons non universitaires

BERNE (ATS). - Un groupe de travail de la conférence des directeurs
cantonaux des finances a récemment adopté un projet de convention qui
fixe, de 1981 à 1986, la participation financière des cantons non universitai-
res pour leurs étudiants. Aux termes de cette convention, les cantons
universitaires recevraient annuellement, entre 1981 et 1983, 2500 fr. par
étudiant venant de l'extérieur, puis 3500 fr. pendant les trois années
suivantes. Ils doivent en outre s'engager à ne pas discriminer, lors des
admissions, les étudiants provenant de cantons qui paient leur part.

Ce projet sera examiné ces prochaines semaines par la conférence des
directeurs cantonaux des finances et la conférence des directeurs canto-
naux de l'instruction publique. II sera ensuite présenté aux différents
gouvernements cantonaux. La convention ne peut toutefois entrer en
vigueur que si elle est signée par au moins trois cantons universitaires et
sept cantons non universitaires.

NOUVEL ESSOR

La revendication d'une participation financière des cantons non
universitaires a pris un nouvel essor à la suite du refus populaire de la loi
sur l'aide aux universités et le « non » lucernois à la fondation d'une univer-
sité dans ce canton.

Le principe d'une telle participation n'est pratiquement plus combattu.
La discussion se concentre maintenant sur le montant de la contribution.
Les cantons universitaires avaient d'abord avancé le chiffre de 7500 f r. par
étudiant « étranger».

Le projet élaboré par le groupe de travail, sous la direction du chef des
finances zougoises Georg Stucky, n'est pas fait pour les enthousiasmer.
Déception également auprès de la conférence universitaire suisse qui avait
proposé une procédure à trois niveaux, c'est-à-dire une augmentation des
parts tous les deux ans de 2500 à 3500, puis à 5000 francs. 2500 f r. corres-
pondent à 14,3% des dépenses moyennes pour les étudiants provenant de
cantons non universitaires, 3500 fr. correspondent à 20% environ.

Supplément de prix sur
les denrées fourragères

BERNE (ATS). - Le département
fédéral de l'économie publique
(DFEP) a promulgué le 1er avril une
nouvelle ordonnance concernant les
suppléments de prix sur les denrées
fourragères. Le montant perçu sur
l'avoine s'est accru de 2 fr. pour passer
à 28 fr. par 100 kilos. Les montants
sur les flocons d'avoine et sur les
semoules destinés à l'affouragement
ont été augmentés de 38 à 48 francs.
Les suppléments de prix pour les fari-
nes de poisson et de viande ont été
réduits d'un franc, ce qui les porte à
15, respectivement à 18 francs. Quant
à ceux prélevés sur le coprah pour
l'extraction de l'huile, ils ont été
réajustés à la suite de la nouvelle
détermination du rendement.

Par ailleurs, afin de mieux tenir
compte de besoins pratiques, certaines
dispositions relatives au rembourse-
ment des suppléments de prix ont été
revues. Il s'agit principalement dû
remboursement accordé dans les cas
ou les- denrées fourragères importées
sont à nouveau exportées ou servant à
affourager les animaux gardés dans les

jardins et les laboratoires, ou apparte-
nant à des catégories différentes à cel-
les des bestiaux de rente exploités
dans l'agriculture.

Dans ces cas, pour avoir droit au
remboursement des suppléments de
prix, il n'est plus exigé que la mar-
chandise importée soit, telle quelle,
réexportée ou utilisée pour l'affoura-
gement dans le pays. Ainsi, à l'avenir,
le remboursement est aussi consenti
sur les aliments mélangés et préparés à
partir de composants importés, si ces
aliments sont utilisés aux fins
mentionnées plus haut. '

Cette équivalence de traitement
entre les suppléments de prix perçus
sur les aliments mélangés préparés
dans le pays et ceux des produits
importés et non transformés s'impo-
sait pour des raisons de concurrence
relève le DFEP.

En même temps, il a été procédé à
une adaptation de la bonification sur le
contingent aux nouvelles conditions
en ce quiiçpncerne les marchandises
dont le volume d'importation estïimi-
té.

«Les Suisses se lèvent tôt
mais se... réveillent tard»

M. Ritschard présente notre pays aux Américains

LOS-ANGELES (A TS). - A l'occa-
sion d'une visite privée qu'il effec-
tue aux Etats-Unis, le conseiller
fédéral Willi Ritschard, répondante
une invitation, de l'Université de
Southern California, a donné une
conférence hier à Los-Angeles, sur
le thème «gouverner en Suisse».

Le chef du Département fédéral
des transports et communications
et de l'énergie a relevé les nom-
breux liens intellectuels, commer-
ciaux et idéologiques qui unissent
la Suisse et les Etats-Unis.

La structure politique de la Suis-
se, notamment ses institutions poli-
tiques, s'est développée en grande
partie sur le «modèle américain »,
a-t-il dit: notre parlement bicamé-
ral en est un des meilleurs exem-
ples. Plus profondément, l'influen-
ce du libéralisme, son engagement
pour la cause des droits de
l'homme, la promotion delà dignité
humaine sont au premier plan des
préoccupations politiques suisse et
américaine.

LA SUISSE ET L'ONU

Dans son discours, le conseiller
fédéral Willi Ritschard a évoqué de
multiples aspects de la vie politique
suisse. En matière de politique
extérieure, la Suisse, opposée à
tout isolationnisme, cherche à
développer une position de neutra-
lité active, a-t-il dit. Mais la réticen-
ce viscérale que le peuple suisse
éprouve pour la politique extérieu-
re constitue un des obstacles les
plus importants à une adhésion de
la Suisse à l'ONU.

Un grand travail d'information
reste à faire avant qu'une votation

puisse avoir lieu sur ce sujet, «la
Suisse étant un peuple qui se lève
tôt mais qui se réveille tard» et le
Conseil fédéral ne voulant pas
s'exposer à un non au retentisse-
ment préjudiciable.

LES SUISSES MEFIANTS
V/Ç-À-VIS DE LEURS AUTORITÉS

La politique suisse est dominée
par l'orientation que lui donne le
peuple. En fait, selon le chef du
Département de l'énergie, c'est le
peuple lui-même qui gouverne, le
Conseil fédéral n'étant qu'une
autorité purement executive.

Par conséquent, selon le chef du
Département de l'énergie, le retour
du parti socialiste dans l'opposition
n'équivaudrait pas à une opposi-
tion gouvernementale mais à une
opposition au peuple suisse lui-
même.

Enfin, en ce qui concerne l'orien-
tation de notre politique, elle est
marquée par la méfiance viscérale
que le citoyen oppose à tout ce qui
vient de «Berne».

Hostile à tout programme centra-
lisateur, il préfère s'en référer aux
autorités cantonales, voire com-
munales. En matière économique,
en revanche, à l'instar de ce qui se
passe dans de nombreux Etats, une
évolution très nette dans le sens de
la concentration du pouvoir s 'est
dessinée ces dernières années,
mettant ainsi en danger les compo-
santes libérales et démocratiques
de notre pays, a encore affirmé
M. Ritschard.

Avec Furgler !
BERNE (ATS). - Des représentants

d'associations tchèques et slovaques en
Suisse ont été reçus par M. Kurt Furgler,
conseiller fédéral. Au cours de l'entre-
tien, ils exprimèrent leur reconnais-
sance pour l'accueil qui leur a été
réservé en tant que réfugiés, après
l'entrée dans leur pays, en août 1968,
des troupes du pacte de Varsovie: ils
firent remarquer notamment que leur
intégration dans notre pays se poursui-
vait sans rencontrer de difficultés.

II a été discuté également de ques-
tions relatives à la naturalisation, à la
sécurité sociale et à l'emploi. Au total ,
près de 13.000 réfugiés tchécoslova-
ques vivent en Suisse.

Pour qu'on arrête
de construire
des centrales

nucléaires
BERNE (ATS). - Plusieurs organi-

sations exigent, après l'accident
survenu dans une centrale nucléaire
des Etats-Unis, que l'on renonce à la
construction de nouvelles centrales
en Suisse. C'est ainsi que la Ligue
marxiste-révolutionnaire indique,
dans un communiqué diffusé hier,
que cet accident «donne d'une
manière macabre raison aux
mouvements antinucléaires». Elle
exige du Conseil fédéral qu'il
n'accorde pas de permis d'exploita-
tion à là centrale de Goesgen, qu'il
ordonne l'arrêt des travaux à Leib-
stadt et qu'il renonce à la construc-
tion des centrales de-Kaiseraugst,
de Graben et de Verbois.

Elections à Zurich: progression
des radicaux et des socialistes

: ZURICH (ATS).-Lesgrands perdants
des élections cantonales de dimanche à
Zurich sont, d'une part, l'Action natio-
nale qui a perdu ses sept sièges au
Grand conseil et, d'autre part, l'Alliance
des indépendants qui en a perdu six.
Les deux plus grands partis restent les
radicaux qui ont gagné huit mandats et
totalisent 51 des 180 sièges au législatif
ainsi que les socialistes, dont le nombre
de sièges s'élève à 49, sort sept
mandats de plus qu'en 1975.

II faut se rendre à l'évidence, c'est une
minorité de citoyens, moins de 40 %,
qui a d'autre part choisi les membres du
Conseil d'Etat. La continuité est assurée

' avec la réélection des six candidats déjà
en poste et le remplacement du direc- '
teur des finances Albert Mossdorf par le
candidat proposé par lé parti radical, le
conseiller national Albert Sigrist.

La sixième tentative des socialistes'
de briguer un deuxième siège, perdu en
1963, au Conseil d'Etat a échoué. La
conseillère nationale Lilian Uchtenha-
gen, si elle a atteint la majorité absolue
requise, n'en resté pas moins loin der- \
rière les candidats élus avec 99.678

«̂IsJ îlSeWôWaT^̂ B̂ ' d.ireçW^
du département de l'intérieur et de la
justice Arthur Bachmann, a totalisé le
moins de voix, soit 128.404. Ces deux
socialistes font mauvaise mine à côté
du nouveau directeur des finances
cantonales Albert SigriSt qui a été.élu

par 153.939 voix. Le record des voix,
c'est le directeur des travaux publics
Jakob Stucki (UDC) qui l'emporte avec

' plus de 170.000 voix.
Les partis radical, démocrate-chrétien

et union démocratique du centre ont
gagné neuf sièges au Grand conseil et
ont ainsi renforcé leur position majori-
taire puisqu'ils détiennent 104 des 180
sièges que compte le législatif contre 95
lors de la précédente législature.

Les partis de gauche et d'extrême-
gauche ont gagné six sièges. Avec les
sept mandats gagnés par les socialistes
et celui perdu par les POCH, ils totali-
sent maintenant 50 mandats. Les indé-
pendants, qui comptaient 26 mandats

. 3rt/ 1,971,, ,eii , sont maintenant à 14
mandats.

Parmi les six sièges perdus cette
année, trois l'ont été en ville de Zurich.
L'Action nationale n'est plus représen-
tée au parlement cantonal. Le parti a
perdu ses cinq" sièges en ville et deux
dans le reste du canton. , ."" .¦• . \-¦

r.y II faut d'autre part signaler une pro-
gression de la représentation féminine
auGrand^o^eilvBI|sspnt "̂ .'ntenaflL ĵ.

t^Wfcarti Socialiste reste la plus grand *««
parti zuricois avec 25,1 % des sièges
(21,8) suivi du parti radical avec 24,8 %
des sièges (21,2), des agrariens avec
17,4 % des sièges (16,4) et des démo-
crates-chrétiens avec 11 % (11,2).

De notre correspondant :
Un incendie, qui a totalement

ravagé l'hôtel «Alpstubli», a éclaté
dimanche dans la localité
schwytzoise de Stoos. Par une
chance absolument inouïe, il n'y a
pas de victimes.

Lorsque l'incendie faisait rage, il
n'y avait que neuf personnes dans
l'immeuble. Elles ont pu se mettre
en sécurité. D'habitude- et surtout
en fin de semaine - les 60 lits de
l'établissement sont occupés. Trois
personnes, qui ont sauté par les
fenêtres, ont été blessées. Elles ont
été soignées sur place.

L'incendie, qui s'est très rapide-
ment développé, a causé pour plus
de deux millions de francs de

.'. "i
j  - • ¦

dégâts. L'hôtel est entièrement
détruit. II ne reste plus que des
murs calcinés.

L'importance des dégâts s'expli-
que par le fait que tout le mobilier a
été brûlé. Les pompiers de Stoos,
qui furent impuissants, ont pour-
tant pu sauver une relique impor-
tante: une table du XVIIe siècle.

Une étable, située à quelques
mètres seulement de l'hôtel, a pu
être sauvée des flammes. Selon
l'hôtelier Josef Suter, de nombreu-
ses familles, qui avaient fait des
réservations pour le week-end,
avaient décommandé leurs cham-
bres, le temps, régnant dans la¦ 
région, étant peu propice.

Pour l'instant, on ne connaît pas
encore les causes de l'incendie. Le
juge d'instruction n'a pas voulu se

' prononcer. Une enquête est en
cours. '% ' '¦ ' '¦ '¦ '¦ -¦ Iv ' y À ' B. E.M

; - ¦/ ;-¦: -v;r ;M ïf i i
La rage en
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*'5 s'éfend dans lé'̂ é'nteĤ de' Trtùr-" *

!j  govie. On y a découvert ces
i jours deux renards atteints à

ij  Berlingen et à Homburg et un
¦ chien enragé à Maerwil.

Enorme incendie à Stoos (SZ) :
2 millions de francs de dégâts

IGIS (ATS).- Tôt dimanche
matin, un incendie a presque com-
plètement détruit une étable dans
'la commune grisonne d'Igis. Par
chance; les 21 tètes de bétàfftortqj'âr
être sauvées à la dernière minute.
La maison d'habitation située à
proximité a également subi
d'importants dégâts.

Etable détruite
par le feu
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bravo Trybol
Avez-vous les gencives délicates? Utilisez le'
dentifrice Trybol. Il contient de la camomille qui
fortifie les gencives. Bravo Trybol! 14231-A

URGENT!
Qui me financerait pour la somme de
Fr. 70.000.— à raison d'un intérêt de
9,5% sur 6 ans?

Tél. (029) 2 33 71. entre 18 h et 21 h.
19023-A

Renseignez-moi, sons (rais, sur vos ll l

H prêts personnels 1 1
lll i sons caution jusqu'à fr. 10 000.-. ,

Je note que vous ne prenez pas de WÊ
S renseignements auprès'des employeurs Wm

PPf et que vos intérêts sont personnalisés. Wm

j : NP, locarité: || i '

Service rapide 01/211 7611
l Talstrosse 58,8021 Zurich JV3CirYBANKCV

123147-Aj

rNouveau! Exclusif!
elna aireiectronic

Réparations ïj  _̂toutes marques 
^
d^lBA^̂— -eirla

ii Agence elna à Neuchâtel
El Mmo M.-Th. Pitteloud p
I Saint-Honoré 2. Tél. 25 58 93

y Cours de couture et de coupe
H mercerie + boutons + galons

U 
GRAND CHOIX DE TISSUS <

II en stock et en collection §j,

 ̂
service rapide et soigné •""j

Mise au point
par ultra-son.

Vous pouvez tester chez Interdiscount
les nouvelles Polaroid Sonar AutoFocus pendant

^̂ ^̂
10 jours sans engagement.

L'appareil reflex pliable. Polaroid
¦¦Ma ÎSSS'bSSt Sonar AutoFocus 5000
JPBP̂^Ry|Oi très lé9er et L'appareil à viseur compact.
( ¦ i 3E3 compact, plié L'appareil à viseur à prix avantageux
seulement 2,5 x 10 x 22,5 cm. Expo- avec les nombreux avantages: Expo-
sition et mise au A 

^̂ [^ 
sition et 

mise 

au J 
^̂  ̂ ^point entièrement /I J L

 ̂
point entièrement *1i i l  1

automatiques. / I "^^ A—« automatiques. |f ll l~

Alex donc chercher ajourd'hui encore votre Sonar.
Caméras Polaroid pour photos en couleurs instantanées chez Interdiscount déjà à partir de frs 39r

M IHÏCI^dri/a Hi-Fi
P Discount Meuchâtel t

ĝ l̂ MMMH Grand-Rue 14 s

f Cilo
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«

de la compétition!
Qualité • Choix • Prix • Service ^̂
Extrait de notre vaste gamme de bicyclettes course:
Cilo mod. 139,10 vitesses, pédalier en aluminium

^Oft-* «fTCfr
Cilo mod. 140 EX, un équipement sans défaillance,
avec la nouveauté mondiale Shimano 600 EX, __  _
12 vitesses Fr. 650.~~
Cilo mod. 142 EX. la recherche absolue du rendement, ;
avec la nouveauté mondiale Shimano 600 EX. -»^e12 vitesses, cadre en tubes Reynold extra-légers Fr. 775.—

JÊKF_W_9 MW_wrMHÊË_9
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symbole de qualité suisse <
_<&. J.-C. JABERG, Neuchàlel s

*m$BK R. JABERG, Saint-Blalse BOB BOREL, Cemler "
W&lk J.-C BIAGGI. Colombier P. SUDER0, Le Landeron
SUSP GILBERT-SPORTS, Salnl-Aubln J.-J. FISCHER, La Neuveville

CSEPI/ SAWI
Centre suisse d'enseignement de la publicité et de l'information

Direction: Pierre Joliat

Cours de chefs de vente
Session 1979/1980
Préparation aux examens fédéraux supérieurs
Début du cours: 9 juin 1979

Direction du cours: Jean-Jacques Ruffet
Programme: Marketing, recherche de marketing, vente et planification

_______—¦-—' des ventes, publicité, distribution, formation des__---rĴ ĵription. représentants, conduite des collaborateurs de vente, - : ¦

*s mai-^?Z2——- psychologie ettec'hnique de vente, .droit,'etc. " '. " '' '.'.'

^̂ 2~rrrÀr .̂—' '. ¦ Environ un tiers du temps d'enseignement est consacrée
des cas pratiques. Le cours est donné par des praticiens.

Durée du cours: 220 heures. Les cours ont lieu le lundi soir et parfois
le vendredi soir et le samedi toute la journée.

Lieu du cours: Lausanne (à proximité immédiate de la gare).
Prix du cours: Fr. 3200.—.
Documentation: à demander au CSEPI, case postale 86,

2500 Bienne 3, tél. 032 / 23 46 83.
14870-A -

Le même soleil- ^m.à meilleur compte. wWLi f̂ci»En évitant If " I
les grandes masses. V W
COSta Brava mai-juin juillet-août
Votre destination-vacances dès Fr. dès Fr. Idéal pour:

Lloret de Mar 365.— 495.— Vacances en train
2 semaines, chambre/petit
déjeuner, y compris voyage
en TEE 1ère classe

Tamariù . 550.— 832.— Vacances pittoresques
2 semaines, demi-pension, g
sans voyage

Rosas 670.— 895.— Vacances pour jeunes
2 semaines, pension com-
plète, y compris voyage
en TEE t*? classe

Ces destinations figurent dans le ¦uiinWlt M__ W__ W\k *Wl> m _m_ W__ t
programme de vacances que vous ¦_3Hfafl0 BBTsuggère railtour suisse. Pour tous B LVM9___N__ ^r^LS_Wconseils et réservations, adressez- _5CW _ W _ w S^_ 0 ̂ '—IL.vous à votre agence de voyages. ^CW ff_f^ \̂ _̂̂  M
Réservez assez tôt. *£jp Q4SÊFQ_il&_\_t¥ _̂£* P

voyages en train et en voiture ïi

Neuchâtel : Kuoni SA, 24 45 00 • Marti Ernest SA 25 80 44 • TCS 24 15 31 • g

I 

Wagons-Lits Tourisme 24 41 51 • Wittwer A. & Cie 25 82 82. jp
14232-A I

Exposition
La copie moderne-
instrument de
rationalisation>
Démonstration du programme complet des photocopieurs sur
papier normal TOSHIBA ^- x̂>

EUROTEL NEUCHATEL ÙjiÊÊj^M
MERCREDI 4 AVRIL 1979 W"|J —Jf*fà

(Roj mdnd 3̂
MACHINES DE BUREAU ET D'ORGANISATION f̂tk
NEUCHÂTEL, faubourg du Lac 11. Tél. (038) 25 25 05 ^

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J »
mots de la liste en commençant par les plus longs. II y !
vous restera alors neuf lettres inutilisées avec j i
lesquelles vous formerez le nom d'un archipel de ( [
l'océan Indien. Dans la grille, les mots peuvent être J ».
lus horizontalement, verticalement ou diagonale- i j
ment, de droite à gauche et de gauche à droite, de J ihaut en bas ou de bas en haut. < [

Amiable-Acte-Amène-Boucherie-Case-Capture - < [
Cil - Col - Contact - Converser - Eure - Iman - Lucre - J »
Loto - Loup - Lutin - Mansuétude - Mandataire - i j
Mandoline - Manganèse - Mangeoire • Mâché • j i
Majordome - Marbrerie - Néon - Négociant - Nu- < ]
méro - Nymphe - Océan - Ocre - Odorat - Pacifier - J \
Pistachier - Pipeau - Source - Toi. < |

(Solution en page radio) J i

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f



Emprunt 4% 1979-90
S.A. Young Sprinters

Neuchâtel-Sports H.-C.

DERNIER DÉLAI
JEUDI 5 AVRIL

Obligations de 100 et 1000 fr.
CCP 20-2510 19127 R

De terribles batailles
en vue pour demain soir

|̂ jg football | Deuxième acte de la «semaine anglaise» en championnat de ligue

Tous les estomacs délicats ne
réagissent pas de la même manière
aux trois durs menus de la semaine où,
comme de juste, il y a à boire et à
manger. Samedi a rendu quelques
décisions : Zurich et Servette sont par-
tants certains dans le groupe de tête,
alors que Chênois a abandonné toutes
illusions. Ces faits sont mathémati-

ques, au contraire des affaires de
Young Boys. Un simple match contre
le dernier et voici le trône vacillant, la
concurrence en transes ! C'est dire
l'importance des prochaines parties.
Quant au groupe de relégation, il
attend encore son sixième crucifié.

Demain soir, foire d'empoigne. Une
seule rencontre pour le plaisir (Zurich-
Chênois), alors que les cinq autres tien-
nent du baril de poudre.

Bâle-Nordstern (1-1)
Benthaus, toujours avide de tenir son

rôle de sauveteur génial, se faisait des
frayeurs à bon marché, avant son match
contre Lausanne. Le banco dix-huits
carats n'a pas trahi, comme ne le devrait
pas celui de ce soir.

Allons ! Bâle est mûr pour terminer
parmi les six premiers.

Chiasso-Saint-Gall (0-2)
Il reste deux matches à Saint-Gall pour

grappiller le petit point salvateur. Si Neu-
châtel Xamax vient de gagner à Chiasso, il
semblerait que les «Brodeurs », mieux
classés, devraient aussi y parvenir. A

moins que la peur et la nervosité ne s'en
mêlent.

Lausanne-Young Boys (2-3)
Lausanne c'est la poisse personnifiée, la

victime, contre laquelle les vaincus du
tour précédent viennent passer leur
rogne. Après quatorze matches sans
défaite, Zurich perdait contre Bâle , avant
de passer à la Pontaise. Puis Bâle, battu
5-0 à Neuchâtel, attendait les.Lausannois,
qui, eux, s'apprêtent à en découdre avec
Young Boys rentré battu de Sion ! Seul, un
énergique coup de barre peut sauver
Lausanne d'une relégation de moins en
moins utopique.

Servette-Grasshopper (0-0)
Comme expliqué il y a huit jours,

Servette tient une partie du destin de
Neuchâtel Xamax dans ses mains, car , à
part le match de demain soir, il passera
encore à la Maladière.

Grasshopper , sous la houlette de
Johansen, n'ayant en une douzaine de
rencontres, jamais pu vaincre les Gene-
vois, il serait amer qu'il y parvienne cette
fois. Mais avec ces deux huppés du gratin
du football, allez savoir!

Sion-Neuchâtel (0-8)
Xamax débarque à Sion au mauvais

moment.
Les maîtres de céans repiquent du vif ,

alignant deux victoires d'affilée. L'opéra-
tion sauvetage est en cours , ce qui ne
devrait pourtant pas troubler l'hôte.
Averti de la mésaventure de l'ours, il lui
suffit d'avancer la preuve qu'avec de la
concentration , il est possible de différen-
cier ceux qui prétendent aux places
d'honneur de ceux luttant pour leur
survie.

Zurich-Chênois (0-3)
Zurich, à plat ventre sur la feuille de

paie, ne va pas rater l'occasion d'ajouter
une prime à son palmarès. Certains parle-
ront de revanche de la défaite du premier
tour. Les naïfs en sont restés aux temps
chevaleresques. A.-B. M.

LE MUR ! - A l'exemple des Zuricois de Grasshoppers, les défenses vont s'ériger
en véritables murs en cette semaine décisive. Des murs que les attaquants vont
s'évertuer à renverser... (ASL)

LE BULLETIN DE SANTE
Bâle. 4mc. Vingt-quatre points. Premiè-

re apparition de Meyer (Emmen). Invain-
cu sur son terrain.

Chênois. 8mc. Vingt points. Disparition
de Malbasky. En deux parties contre
Servette, encaisse dix buts, soit plus du
tiers du total.

Chiasso. 10me. Onze points. Première
absence de Binetti. Lors des treize der-
niers matches, n'a marqué que six buts en
tout.

Grasshopper. 4 m<\ Vingt-quatre points.
Record des partages: 8. Deux buts pour
Traber. Débuts de Brunner. B. Meyer sur
la touche.

Lausanne. 9mc. Treize points. Absence
de Seiler. Bilan du deuxième tour : huit
défaites , une victoire. Quatre buts
marqués, dont trois autobuts.

Neuchâtel Xamax. 7™. Vingt-trois
points. Coup du chapeau de Decastel.
Retour de Rub. Absence de Weller.

Nordstern. 10mc. Onze points. La plus
mauvaise ligne d'avants. Deuxième

absence de Ries et de Degen. Troisième
défaite d'affilée.

Saint-Gall. 3™. Vingt-cinq points.
Défenseurs classés au huitième rang. Un
seul but pour Labhart sur les dix derniers
matches.

Servette. 2me. Vingt-sept points. La
meilleure ligne d'avants. Première défec-
tion de Bizzini. Peterhans obtient ses
premiers buts.

Sion. Dernier. Dix points. Deuxième
victoire de suite. La plus mauvaise défen-
se. Ont disparu : Donzé, Coutaz, Perrier,
Garcia, Fussen, Pillet, Karlen.

Young Boys. 4me. Vingt-quatre points.
Différence de buts : plus un. Première
absence de Pelfini. Perd contre le dernier,
après avoir battu Servette !

Zurich. Premier. Vingt-huit points.
Défense au premier rang. Invaincu à
domicile. Quatrième absence de Fisch-
bach.

A. E.-M.

Ce nui restera à faire
Chênois - Sion
Grasshopper - Chiasso
Neuchâtel Xamax - Servette
Nordstern - Lausanne
Saint-Gall - Bâle
Young Boys - Zurich

Pluie de millions sur le «Mundial 1982»
Une véritable pluie de millions - en

francs suisses - continue de tomber sur le
«Mundial 1982», qui, à trois ans de la
compétition, a déjà résolu en grande
partie ses problèmes financiers. Ce succès
est dû, en grande partie, à M. Raimundo
Sapporta, président du comité d'organisa-
tion espagnol, qui a obtenu, par rapport
au «Mundial 1978», des augmentations
de cent pour cent pour ce qui concerne la
publicité «statique», et de soixante dix
pour cent sur la vente des droits de télévi-
sion. Ces chiffres ont été confirmés par le
comité d'organisation espagnol qui a tenu
sa quatrième réunion, à Madrid.

Le problème sportif proprement dit n'a
pas été officiellement' abordé. f Ë Tse
confirme cependant, dans le§ milieux.bien
informés, que l'élargissement dé*' la
compétition à 24 équipes est pratique-
ment acquis. Sur le plan financier, les
recettes du «Mundial 1982» se répartis-
sent sur quatre plans :
. 1. L'exploitation de la publicité « stati-
que » a été vendue à la «firme» anglo-
monégasque «West Nally» pour la
somme de 36 millions de francs suisses,
contre 18 millions en Argentine. La
« West Nally » a ainsi acheté le droit
d'installation des panneaux publicita ires
dans les stades, ainsi que les droits de

télévision pour la vente du «Mundial »
aux Etats-Unis et au Canada.

2. La vente du « Mundial 1982» au
consortium des télévisions (radios,
vidéo-cassettes et films officiels) pour 39
millions de francs suisses, contre 22,5 en
Argentine. Ce consortium est formé par
l'UER (Eurovision, Télévision des pays
occidentaux) , la BIRT (Télévision des
pays socialistes européens), l'OTI (organi-
sation des télévisions ibéro-américaines),
HURTNA (pays africains) , ABU (pays
asiatiques) et ASBU (pays arabes) .

3. La commercialisation du « Mundial »
(mascottes, souvenirs, emblèmes,
masques, maillots, etc.) est en cours de
négociations,avec la «West Nally ». Cette
vente avait rapporté 2,5 millions de dol-
lars en Argentine. M. Sapporta a ouvert
les pourparl ers sur la base de 5 millions de
dollars. Il n'a pas hésité à affirmer : « C'est
dans ce domaine que nous obtiendrons le
total le plus intéressant».

4. La recette aux guichets. Selon une
étude du comité organisateur espagnol ,
en cas d'élargissement du « Mundial » à 24
équipes, trois millions de spectateurs sont
attendus, soit une moyenne de 57.692
personnes par match. M. Sapporta ayant
précisé que le prix des entrées «ne sera
pas très supérieur à l'Argentine», une
étude moyenne des recettes aux guichets

fait ressortir un chiffre de 600 millions de
francs.

La mascotte officielle du «Mundial
1982 » sera présentée le 15 mai prochain.
Un concours a été lancé auprès de 1000
agences de publicité pouvant présenter un
maximum de trois projets chacune. 750
propositions ont déjà été reçues. Sur le
plan sportif , une commission de quatre
membres de la Fédération internationale
(MM. Neuberger, Court , Goni , Herard) se
rendra en Espagne, le 22 avril , pour visi-
ter 17 des 19 villes candidates. Barcelone
et Madrid étant déjà assurées d'organiser,
respectivement, le match d'ouverture et
la finale.
" L'élkfgissement"dù'l «MûttdiâI»wâ>^4
équipes sera annoncé, officiellement, lé
18 mai à Zurich. Mais," dans les milieux
spécialisés, cet élargissement est considé-
ré comme acquis. Douze villes espagnoles
seront désignées comme sièges ou sous-
sièges du «Mundial 82» , dont le pro-
gramme devrait comprendre 52 matches,
contre 38 en Argentine. La formule rete-
nue pour le déroulement de la compéti-
tion sera sans doute la suivante:

• Un premier tour comprenant 6
groupes de 4 équipes, les 2 premières de
chaque groupe étant qualifiées pour le
deuxième tour.

• Ensuite , 4 groupes de 3 équipes, la
première de chaque groupe étant quali-
fiée directement pour les demi-finales. *

• Six têtes de série seront désignées -
sans doute l'Espagne, pays organisateur ,
l'Argentine, tenante du titre , le Brésil ,
trois fois vainqueur de la Coupe du
monde, l'Italie , l'Uruguay et la RFA,
chacune de ces sélections ayant remporté
deux fois la Coupe du monde. A condition
bien sûr que ces quatre dernières équipes
se qualifient pour la phase finale...

• Au premier tour , chaque groupe
devrait être composé de deux équipes
européennes et de deux autres formations

"désignées selon une répartition géogra-
phi que. Ainsi, il y aura 6 matches par
groupe au cours du premier 'tour , et 3 au
deuxième. Cependant , la durée 'du
«Mundial» ne dépassera certainement
pas 30 jours , estime-t-on dans les milieux
bien informés. En effet , le règlement de la
FIFA précisant qu 'un repos de 3 jours
devait être observé entre chaque match
n 'était valable que pour l'Argentine. Le
comité d'organisation de la FIFA décide-
ra , en son temps, du délai de repos mini-
mum entre chaque match .

Enfi n, le comité d'organisation espa-
gnol qui a jusqu 'à maintenant , respecté
son plan de travail au jour près, a égale-
ment présenté un long rapport sur la réali-
sation des infrastructures et des commu-
nications. A l'ordre du jour du prochain
comité : l'annonce de l'élargissement à 24
équipes, et le choix - délicat - des villes
désignées comme sièges du «Mundial

\m mot° l̂isme I Exploit neuchâtelois en Italie

1 avril 1979 : la date restera marquée
longtemps dans les annales du sport
motocycliste neuchâtelois. Lors de la
première manche du championnat du
monde des 750 cmc sur le circuit de
Mugello en Italie , Jacques Cornu a
marqué un point en championnat du
monde.

Après avoir fait montre de ses talents
sous la pluie le week-end précédent au
trophée du Millon, Jacques Cornu a obte-
nu , lors de la première des deux manches,
le dixième rang. Sous une pluie diluvien-
ne, Cornu réussissait le meilleur résultat
helvétique, Frutschi et Melly ayant été
contraints à l'abandon. Mais, le Neuchâte-
lois aurait pu faire mieux encore. A la fin
de la manche, il se ressentait déjà de pro-
blèmes mécaniques ce qui l'obligea à
ralentir son train.

RÉPARATION

Une réparation hâtive entre les deux
manches avec son fidèle mécanicien
Fluhmann ne permettait pas à Cornu de
jouer à nouveau un rôle important dans la

deuxième course puisqu 'il abandonnait
dès le premier tou r (serrage). Néanmoins,
il devait reconnaître qu 'il aurait eu bien
de la difficulté à renouveler son exploit , la
piste s'étant asséchée. Ainsi, Cornu
marque un point au championnat du
monde. Pour sa première participation en
750 cmc, c'est un bel exploit. Le Neuchâ-
telois continue son apprentissage. Sur le
circuit de Mugello, il a été stupéfait par la
vitesse des «grands » dans les longues
courbes. Cette vitesse qui vient à force
d'habitude...

Or, le week-end prochain, Cornu sera
au Castellet pour une course. Un nouvel
exploit n'est pas à exclure.

Jicé

CLASSEMENT

Première manche: 1. Sarron (Fr)
Yamaha lhl0'23"3; 2. Ferrari (It)
Suzuki lhl0'37"8 : 3. Cecotto (Ven)

Yamaha 1 h 11'34"7 ; 4. Hansford (Aus)
Kawasaki lhll'35"3; 5. Pons (Fr)
Yamaha lhll'35"4; 6. Bonera (It)
Yamaha 1 h 11'40"1. - Puis : 10. Cornu
(S) Yamaha, à un tour. Tour le plus rapide ;
Cecotto en 2'15"7 (139,145). - Deuxiè-
me manche: 1. Ferra ri (It) Suzuki
1 h 03'47"5 (147,997) ; 2. Cecotto (Ven)
Yamaha lh04'16"9 ; 3. Asami (Jap)
Yamaha lh04'16"9 ; 4. Frutschi (S)
Yamaha 1 h 04'19"6 ; 5. Pons (Fr) Yama-
ha lh04'38" ; 6. Roche (Fr) Yamaha
1 h 04'38"5. Tour le plus rapide : Cecotto
en 2'05"1 (150,935).

Classement général : 1. Ferrari (It)
Suzuki 3 ; 2. Cecotto (Ven) Yamaha 5 ; 3.
Sarron (Fr) Yamaha 9 ; 4. Pons (Fr) 10 ; 5.
Bonera (It) 13. - Puis: 8. Frutschi (S).

Classement provisoire du Champion-
nat du monde : 1. Ferrari 27 ; 2. Cecotto
22; 3. Sarron 18; 4. Pons 12; 5. Asami
10 ; 6. Bonera et Roche 9 ; 8. Hansford et
Frutschi 8. - Puis : Cornu 1.

Cornu: un premier point en championnat du monde
lir ligue neuchâteloise: Cortaillod s'échappe

CORTAILLOD - LA SAGNE 3-0 (0-0)
Marqueurs : Erhbar (2), Polese.
Cortaillod : Decastel; Kuffer , Duescher ,

Ducrest , Rusillon; Addor , Polese, Erhbar ;
Schreyer, Jaquenod , Guye.

La Sagne: Gaberell ; Mathey, Luthy,
Schmid, Robert F.; Vuille , Boos, Robert P.;
Cassi, Roraeiro, Chapatte.

Arbitre : M. Gomez.
Il aura fallu attendre la 70mc minute de jeu

pour que Erhbar libère ses coéquipiers de la
crainte de ne pouvoir empocher les deux
points... et prendre ainsi leur revanche sur les
Sagnards qui leur avaient infligé une cruelle
défaite au match aller !

La Sagne était descendue sur les bords du lac
avec la ferme intention de rééditer sa perfor-
mance du match aller. En première mi-temps,
elle fut bien près d'y parvenir , mais Cortaillod
sut laisser passer l'orage. Par la suite, il prit les
opérations en mains obtenant trois buts . Dès
lors voilà l'équipe de Decastel solidement
installée en tête du classement. Ed. S.

COMÈTE - CORCELLES 1-1 (1-0)
Buts : Zuccharello ; Jaquenod.
Comète : Gyger; Ransbacher , Frutig,

D'Angelo , Bûcher; Zuccharello , Matile ,
Lopez; Berthoud (Jouval) , Favre, Geiser.
Entraîneur: Frutig.

Corcelles : Schenevey; Eigenheer , Petrini ,
Wuthrich , Jaquenod; Zanetti (Calani), Kunzi ,
Doerfliger ; Rebetez , Gentile, Rossetti. Entraî-
neur: Resar.

Arbitre : M. B. Fasciolo (Saint-Imier) .
C'était un match important pour les deux

équipes : Comète se devait de faire des points
pour s'éloigner dé la zone dangereuse ; Corcel-
les court après une promotion éventuelle en
IIe ligue. Domination constante mais inefficace
de Corcelles et sur contre-attaque, Zuccharello
ouvre la marque. En deuxième mi-temps,
Comète s'applique à maintenir le résultat , mais
à la 65""-' minute, Jaquenod parvient à marquer
le but de l'égalisation. Dans l'ensemble,
compte tenu qu 'il s'agissait d'un derby, le
match fut correct et bien arbitré. R. A.
NEUCHATEL XAMAX M - LIGNIèRES

1-1 (i -i)
Buts : C.-AI. Bonjour; F.-E. Moulin

(penalty).
Neuchâtel Xamax: Jaccottet; Mundwiler ,

F.-E. Moulin , G. Moulin , Grivel ; Burgisser,
Stauffer , Gianfreda ; Cornu, Neuhaus (Favre),
Lizzi. Entraîneurs : F.-E. Moulin et Favre.

Lignières: Luini ; Stauffer , Conrad , Bour-
quin , F. Bonjour ; Jaques, Morand (Perret),

Girod; Schnurenberger , Welchli , C.-AI.
Bonjour (Chiffelle) . Entraîneu r : Morand.

Arbitre : M. G. Gallizioli (Le Locle).
Ce partage sanctionna de manière équitable

une confrontation somme toute assez équili-
brée; une confrontation qui d'ailleurs ne
connut guère de rebondissements.

Ce match de reprise de la compétition laissa
en effet transparaître encore moult lacunes
dont les mauvaises conditions atmosphériques
de ces dernières semaines sont partiellement
responsables. La bonne volonté de tous les
acteurs ne pouvaient malheureusement
masquer certains «blancs » qui devraient
toutefois disparaître rapidement. Cl. De.

CENTRE PORTUGAIS -
SAINT-BLAISE

1-2 (0-1)
Buts : Monnet O. ; Peluso ; Vaz. ,
Centre Portugais : Lopes ; Poças, Da

Silva F. ; Vaz, Santos T. ; Laurindo, Dos
Santos H., Da Silva D. ; Da Silva R., Carvalho,
Mateus, (Da Silva J., Gouveia). Entraîneur:
Batista.

Saint-Biaise: Jaton ; Jaques, Roth , Schuer-
mann , Zanga ; Rusca C, Risse, Rusca R. ; Pelu-
so, Laederach , Monnet O. (Maspoli , Cazier).
Entraîneur: Schuermann.

Arbitre : M. Lebet (La Chaux-de-Fonds) .
Saint-Biaise décidément ne convient pas à

Centre Portugais puisqu 'il a perdu les deux
confrontations de cette saison. Ce match fut
très moyen ; c'est le moins mauvais qui a gagné.
Cette victoire est très importante pour Saint-
Biaise. Il la doit à son calme et surtout à son
gardien Jaton. Quant aux Lusitaniens, il faut
que certains joueurs soient un peu plus maîtres
de leurs nerfs, même quand ils ne sont pas
d'accord avec les décisions de l'homme en noir.

LE LANDERON I - FONTAINEMELON I
2-1 (2-1)

Buts : Pour Fontainemelon : Chollet. - Pour
Le Landeron : Gungerich (2).

Le Landeron : Schrieber ; Ruedin , Jaquier,
Merlino, Duc; Girard, Stalder , Humpal ;
Kaufmann , Hauser, Gungerich. Entraîneur :
Duc.

Fontainemelon: Daglia; Chiquet, Duggan ,
Sunier, Vietti ; Zimmerli ; Schornoz , Clément ;
Keskinoglu, Chollet, Renaud. Entraîneur:
Roth.

Arbitre : M. Agresta (Le Locle).
Ce fut un match très disputé entre deux

équipes correctes, l'une luttant pour le titre
(Fontainemelon), l'autre pour éviter la derniè-
re place. La victoire a souri à l'équipe qui y a

cru le plus. Fontainemelon ouvrit la marque
par Chollet qui fit une belle démonstration
technique, puis Le Landeron répliqua une
première fois par Gungerich , très opportuniste.
Le jeu se stabilisa quelque peu puis Gungerich
encore lui profita d'un mauvais renvoi de la
défense des Mêlais pour porter le résultat à
2-1. W. F.

CORNAUX - LE PARC 1-2 (1-1)
Buts : pour Comaux : Droz.
Cornaux : Albano ; Chuard , Murer , Strenieri

Luigi , Thuillard ; Ruedin , Bearzi , Vuyica ;
Stranieri Raphaël (Peltier), Droz, Piller.
Entraîneur : Crelier.

Un jour «sans » pour les joueurs locaux qui
avaient pourtant bien entamé la partie en
ouvrant la marque par Droz ; il avait laissé sur
place toute la défense adverse par un passage
en force. Les visiteur répliquèrent rapidement ;
ils obtinrent l'égalisation moins de trois minu-
tes plus tard sur une grossière erreur de la défen-
se. Ce fut ensuite la débandade, le milieu de
terrain craqua et fut incapable de réaliser trois
passes de suite , la défense multiplia les erreurs
et les attaquants gâchèrent de nombreuses
occasions. Malgré toutes ces maladresses, Cor-
naux aurait mérité le nul, mais Le Parc, très
volontaire, marqua un deuxième but à 8 minu-
tes de la fin de la rencontre, à la suite d'un
« contre » malheureux. F. C.Le peloton prend forme

$__ > ¦ cynisme | j our de Romandie

Le Tour de Romandie quittera Neuchâ-
tel le mercredi 9 mai pour La Chaux-de-
Fonds (première étape) par le chemin des
écoliers (Bienne, puis le Jura...). La veille,
sur un parcours de 1250 mètres tracé au
coeur de la ville, les candidats à la victoire
finale tenteront de s'emparer du premier
maillot vert. Or, à un peu plus d'un mois
du départ , le peleton prend forme, cinq
équipes étant déjà sous contrat :

Zonca Santini : Cavazzi (champion
d'Italie), Corti, Spinelli , Sefton l'Austra-
lien et les Suisses Wolfer, et Demierre.

Equipe fédérale : Zweifel, Salm, Blaser,
Puttini et Meinrad Voegele.

Willora : Schmutz, Lienhard, Breu ,
Bolle, Keller, Amrhein.

Ijsboerke : Thurau, L. Peeters, Jakst,
Pévenage, Verlinden, Colman.

Peugeot : Thévenet , Laurent- l'homme
en forme du moment-Hézard, Bourreau ,
Linard , Simon.

Enfin , rappelons que l'épreuve de
l'Union cycliste suisse est placée sous le
patronage de notre confrère « La Suisse »
alors que le prologue et le départ de Neu-
châtel sont patronnés par la « FAN ¦
L'Express ».

Burgener honoré
Pour la deuxième fois de sa carrière, le

gardien lausannois Eric Burgener avait été
désigné par l'ensemble des auditeurs et des
téléspectateurs de la Suisse comme le meil-
leur footballeur de l'année. Lundi matin ,
dans les locaux de la Radio romande à
Lausanne, qui organise annuellement cette
consultation populaire, le lauréat a reçu sa
médaille d'or. Burgener pour la circons-
tance était accompagné par son entraîneur,
Miroslav Blazevic, et par l'ancien gardien
international Franky Sechaye.

Lors du vote pour l'année 1978, Eric
Burgener avait récolté 1683 voix et il avait
précédé le Servettien Umberto Barberis
(1161) et le Zuricois René Botteron (1156).
Ce choix intervient à un moment particu-
lièrement bien choisi après les exploits
réalisés en équipe de Suisse par le gardien
lausannois et surtout au sein de son club qui
traverse des difficultés.

LIGUE A
1. Zurich 20 11 6 3 42 18 28
2. Servette 20 11 5 4 53 23 27
3. Saint-Gall 20 11 3 6 38 32 25
4. Grasshop. 20 8 8 4 31 24 24
5. Bâle 20 10 4 6 34 27 24
6. Young Boys 20 10 4 6 32 31 24
7. NE Xamax 20 8 7 5 40 28 23
8. Chênois 20 7 6 7 27 26 20
9. Lausanne 20 5 3 12 26 38 13

10. Nordstern 20 2 -7 11 17 41 11
11. Chiasso 20 4 3 13 19 42 11
12. Sion 20 3 4 13 18 47 10

LA SAISON DERNIÈRE
1. Grasshop. 20 14 4 2 55 24 32
2. Servette 20 12 5 3 41 19 29
3. Lausanne 20 13 2 5 45 19 28
4. Bâle 20 12 3 5 51 29 27
5. Zurich 20 9 6 5 30 26 24
6. Sion 20 6 8 6 28 30 20
7. Chênois 20 8 2 10 26 31 18
8. Saint-Gall 20 5 5 10 25 36 15
9. NE Xamax 20 6 3 11 28 40 15

10. Young Boys 20 5 5 10 23 44 15
11. Carouge 20 5 3 12 21 34 13
12. Y.Fellows 20 1 2 17 12 54 4

LES MARQUEURS

12 buts: De castel (Neuchâtel Xamax).
11 buts : Hamberg (Servette), Labhart

(Saint-Gall) , Risi (Zurich) , Stomeo (Saint-
Gall).

9 buts : Schnyder (Servette), ^Zwahlen,,
(Young Boys.
8 buts : Botteron (Zurich), Degen (Nord-

stern).
7 buts : Kuttel (Young Boys), Manai et

Mustapha (Chênois), Lauscher (Bâle), Rub
(Neuchâtel Xamax), Sulser (Grasshopper),
Zappa (Zurich).

SPECTATEURS À DOMICILE
1. Zurich 10 101.200 10.120
2. Young Boys 10 91.500 9.150
3. Bâle 10 79.500 7.950
4. Saint-Gall 10 73.800 7.380
5. Servette 10 , 68.800 6.880
6. Grasshop. 10 65.000 6.500
7. Nordstern 10 51.500 5.150
8. NE Xamax 10 46.600 4.660
9. Lausanne 10 38.700 3.870

10. Chênois 10 35.100 3.510
11. Chiasso 10 34.300 3.430
12. Sion 10 23.000 2.300

Classements

TOtO-X •
La liste des gagnants du concours

No 13 des 31 mars/ler avril 79.
3 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 3687 fr. 75.
40 gagnants avec 5 numéros :
968 fr. 05.

2336 gagnants avec 4 numéros :
16 fr. 50.

33.881 gagnants avec 3 numéros:
1 fr. 95.
• Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réalisé. Le «Jackpot » totalise:
236.937 fr. 75.

Sport-Toto
En raison du nombre très élevé de

gagnants, la liste du concours du
Sport-Toto ne sera établie
qu 'aujourd'hui 3 avril 1979.

/̂ hockey sur glace

Après sa victoire initiale contre la RFA,
l'équipe de Suisse a subi une défaite logique
devant la Suède lors de la deuxième journée
des Championnats d'Europe juniors, à Katowi-
ce. Dans l'ensemble, les favoris ont pleinement
tenu leur rôle jusqu'ici.

RÉSULTATS
Groupe A: Tchécoslovaquie-Pologne 3-0

(0-0 1-0 2-0) ; Finlande-Italie 28-0 (8-0 6-0
14-0.8 Classement (2 matches) : 1. Tchécoslo-
vaquie 4 p. (8-1) ; 2. Finlande 2 (29-5) ; 3.
Pologne 2 (8-3) ; 4. Italie 0 (0-36).

Groupe B : Suède-Suisse 6-2 (1-0 2-2 3-0) ;
URSS-RFA 12-1 (7-0 2-13-0).- Classement (2
matches) : 1. URSS 4 p. (15-2) ; 2. Suède 2
(7-5) ; 3. Suisse 2 (8-11) ; 4. RFA 0 (6-18).

«Européens» juniors



Groupe 2: Delémont sans soucis
.ggg \| wbaiTT] Beaucoup de choses peuvent encore se produire en première ligue

PERCUTANT. - Le jeune attaquant delémontain Kaelin, qu'on peut admirer ici dans une position acrobatique, a marqué le
1000me but de son club en première ligue. Cette saison, Kaelin en est déjà à 21 réussites. II est un indéniable atout dans le
jeu de la formation jurassienne. (Avipress-Liet)

Récapitulons
Groupe 1

Classement. - 1. Rarogne 19/29; 2.
Stade Lausanne 20/27 ; 3. Renens 20/24 ; 4.
Martigny 19/23 ; 5. Malley 19-21 ; 6. Stade
Nyonnais, Orbe 20/21 ; 8. Boudry 20/20 ; 9.
Leytron 20/17 ; 10. Meyrin, Viège,
Yverdon 19/16 ; 13. Monthey 20/16. 14. Le
Locle 20/7.

Prochains matches. - Stade Lausanne -
Boudry, Le Locle - Rarogne, Leytron - Mal-
ley, Meyrin - Nyon, Orbe - Yverdon,
Renens - Martigny, Viège - Monthey.

Groupe 2
Classement. - 1. Delémont 20/34 ; 2.

Boncourt 20/26 ; 3. Aurore 19/24 ; 4. Bulle
19/23; 5. Central 20/21; 6. Lerchenfeld
19/20 ; 7. Kœniz 19/18 ; 8. Soleure 19/17 ;
9. Derendingen 19/16 ; 10. Herzogenbuch-
see 18/15 ; 11. Laufon 19/15 ; 12. Rapid
20/15 ; 13. Durrenast 19/14 ; 14. Fétigny
20/12.

Prochains matches. - Aurore - Laufon ,
Bulle - Boncourt , Fétigny - Central, Herzo-
genbuchsee - Derendingen, Kœniz - Delé-
mont, Lerchenfeld - Durrenast , Soleure -
Rapid Ostermundigen. ;*( . •

Une fois encore, Delémont a le sourire. Comme ce fut souvent le cas cette saison,
les résultats du dernier week-end lui ont été également favorables. En tenant compte de
son avance, on peut se demander s'il a encore quelque chose à craindre. Pour le penser,
il faudrait même être habité d'une sérieuse dose de pessimisme !

N'empêche, le chef de file n'aura peut-
être pas vu d'un mauvais œil le succès
obtenu parBoncourt face à Aurore qui , en
tenant compte des points perdus, consti-
tuait pour lui la principale menace.

UNE «PREMIÈRE »

Les Ajoulots ont réalisé ce qu'aucun
n'était parvenu à faire précédemment :
infliger une défaite aux Romands de
Bienne hors de leurs terres. Certes, la loi
des nombres aidant, il fallait bien que cela
leur arrivât une belle fois. Mais gageons
que, s'ils avaient eu à choisir, les gars de la
ville de l'Avenir auraient préféré être bat-
tus par une autre formation car, en
l'occurrence, on pouvait parler de match à

La Rondinelia - Boujean 34
4-0 (4-0)

Buts': Frieden, Catalane, Dubied et
Hofmann.

La Rondinelia La Neuveville: Musu-
meci ; Personeni , Soares (Monnet) ,
Magahales, Hurni ; Catalane, Dubied
(Walder) , Buchs ; Girolami, Hofmann,
Frieden. Entraîneur: Paratte.

Arbitre : M. Flury, de Deitingen.
La Rondinelia semble avoir retrouvé la

motivation des matches ayant précédé la
Coupe de Suisse. Encouragés parleu r suc-
cès de dimanche dernier contre Pieterlen,
les gars de La Neuveville ont magnifi-
quement récidivé, grâce à un adversaire
moins modeste que le résultat le démon-
tre. Les consignes dictées par Freddy
Paratte ont été respectées à la lettre. Le
milieu du terrain dirigé par le trio Buchs -
Dubied - Girolami a su bien inspirer les
attaquants, lesquels ont fait capituler à
tour de rôle le gardien adverse. Ces deux
victoires permettent à La Rondinelia de
garder le contact avec le duo de tête, et
tous les espoirs sont permis en vue du
« choc », dans 15 jours, à Lamboing.

M. di T.

Juniors «inters» A 1
Groupe 1 : Bienne - Lausanne 2-1 ; Sion

- Martigny 2-1; Fribourg - Young Boys
2-2 ; CS Chênois - Berne 2-0 ; Neuchâtel
Xamax - Sion 0-1 ; Vevey - Granges 2-3. -
Groupe 2 : Aarau - Lucerne 1-1 ; Mendri-
siostar - Saint-Gall " 1-0 ; Nordstern -
Young Fellows 2-2. . ; *

quatre points. Tant et si bien que les
Boncourtois ont repris la place de dau-
phin... mais avec un retard de huit points
sur Delémont qui, pour sa part, a profité
de la venue de Laufon en terre jurassienne
pour comptabiliser deux unités de plus !
Encore un petit effort et les «jaune et
noir» seront assurés de leur participation
au tour de promotion. Espérons toutefois
pour eux que cette relative facilité ne leur
portera pas préjudice au moment où il
s'agira de se battre pour une place en ligue
nationale.

BULLE DÉCEVANT

Reste à savoir qui accompagnera le
« leader » dans ces joutes. Bien malin est,
pour l'instant, celui qui pourrait faire un
pronostic à coup sûr au sujet de l'un des
trois poursuivants. Car Bulle, à qui l'on
était prêt à accorder ses faveurs, vient de
commettre un nouveau faux pas. En
déplacement à Derendingen, il s'est
montré, non seulement d'une stérilité
affligeante mais encore, il a concédé un
but qui lui vaut de perdre la totalité de

l'enjeu. A tel point qu'on en vient à se
demander si, finalement, ne va pas surgir
un... quatrième larron ! A voir la marche à
pas de géants accomplie par Central, la
question peut se poser sérieusement. Les
Fribourgeois de la capitale ont, cette fois,
affiché Lerchenfeld à leur tableau de
chasse, si bien que leur succès leur permet
de surpasser la formation de l'Oberland
bernois.

MATCHES EN RETARD

Rien de surprenant dans le partage
intervenu entre Koeniz et Soleure, sépa-
rés par un seul point. La différence est
infime et elle ne s'est donc pas reflétée sur
le terrain. On ne sera pas étonné non plus
que Durrenast et Herzogenbuchsee, en
tenant compte de leur situation fort
précaire, se soient quittés dos à dos.
Dommage que Fétigny, en déplacement
chez le néo-promu, n'ait pu en faire
autant. Les Broyards ont peut-être perdu
là plus qu'une bataille. Mais, à leur sujet ,
on relèvera, sans vouloir prétendre qu'il
peut exister certains arrangements, une
inégalité qu'il y aurait lieu d'éliminer au
plus vite : il s'agirait, pour les autres mal
lotis, de leur faire jouer leurs matches en
retard dès que possible.

Faux pas de Neuchâtel Xamax
C H A M P I O N N A T  DE LIGUE NATIONALE C

CHIASSO - NEUCHATEL XAMAX 0-0

NEUCHÂTEL XAMAX : Constantin;
Delacrétaz , Martin , Schleiffer , Hofer ;
Negro G., Waelti, Perret ; Honsberger,
Righetti, Negro Q. Entraîneur: Guillod.

CHIASSO : Noseda; Testa , Sioli,
Ghielmetti C, Ghielmetti A. ; Vavassori,
Lubrini , Fontana ; Rizzozzero, Ronchetti,
Bernaschina.

ARBITRE : M. Silvio, d'Agno.
NOTES : Ce match s'est joué, samedi

après-midi, sur un terrain annexe en très
mauvais état: bosselé, peu d'herbe et sol
collant. Temps couvert avec vent. Neu-
châtel Xamax aligne Hofer, Perret et
Righetti , des juniors «inters » Al.

Plusieurs changements en cours de
partie : les Xamaxiens font entrer Schwab
pour Righetti à la 46me minute, alors que
Guillod prend la place de Waelti à la80me.
Chiasso remplace Sioli (blessé) par Fatto-
rini , à la 50mc min. Expulsion de Lubrini
pour coup à Hofer à la 15 me minute déjà.
Coups de coin : 1-10 (0-6).

Que dire de ce match, sinon qu 'il fut
mauvais. Ce résultat nul est significatif.
Qu 'on en juge : Chiasso est une des faibles
équipes de cette ligue C ; d'autre part, à la
suite de l'expulsion de Lubrini , il joua
pendant 75 minutes à 10 contre 11 ! Mal-
gré cela, les Neuchâtelois furent incapa-
bles de gagner. Certes, ils furent supé-
rieurs tout au long de la partie mais ils
furent d'une stérilité alarmante à tel point
que le gardien tessinois Noseda passa un
après-midi bien tranquille. Le comble, sur
une contre-attaque à quelques minutes de
la fin , il fallut un brillant arrêt de Constan-
tin qui détourna en «corner » un ballon
qui filait dans la lucarne, pour que Chiasso
n'empoche les deux points. Cela aurait
été injuste !

DOMMAGE
Le terrain, certes, était indigne d'un

match de ligue C mais cela n'explique pas
tout et les «rouge et noir» auraient dû et
pu s'imposer, avec un ta nt soit peu de
concentration et de jugeote.

Ce point perdu risque de coûter cher
dans le décompte final. C'est dommage,
cette contre-performance. Vraiment, les
hommes de l'entraîneur Guillod nous
avaient habitués à mieux. E. M.

• Championnat suisse de ligue natio-
nale C : Sion - Young Boys 0-2 ; Chiasso -
Neuchâtel Xamax 0-0. — Classement : 1.
Grasshopper 19/30 ; 2. Chênois 19/28 ; 3.
Neuchâtel Xamax 19/28 ; 4. Servette
19/25.

Il y a un mois, à la reprise du champion-
nat, le rôle de finalistes paraissait coller
définitivement aux épaules de Rarogne et
Stade Lausanne. Même qu'on était déçu
de devoir vivre une morne fin de course,
tant la supériorité des chefs de file était
évidente. Mais c'était oublier les retours
de manivelle ! Et Stade Lausanne est sur le
point d'en subir les conséquences. Son
avance sur ses poursuivants s'amenuise
comme une peau de chagrin...

LA RAGE DE VAINCRE

Dimanche, Stade Lausanne s'est dépla-
cé à Martigny, pour affronter un de ses
plus proches poursuivants, l'autre étant
Renens. Quatre longueurs - ou quatre
points de perdus en plus — les séparaient.
On allait jouer « gros », un de ces matches
dont les points doublent en cas de victoi-
re. Et Martigny a saisi l'occasion de réali-
ser l'affaire..Aujourd'hui, Martigny ne se
trouve plus qu'à deux encablures - pour
autant qu'il remporte la rencontre de
retard à son programme - de Stade
Lausanne ! La trouille doit, dès lors,
hanter les Stadistes alors que l'ambition
doit gonfler les Valaisans. Tout est sur le
point d'être remis en question pour l'une
des places de finalistes en tout cas, Raro-
gne ayant réussi à préserver un net avan-
tage malgré l'abandon d'un point à
Monthey.

Renens est également sur orbite, dans
cette lutte pour les finales. Certes, il n'est
revenu de son déplacement à Viège
qu'avec un seul point. Mais lorsqu'on
connaît la rage de vaincre de Viège,
depuis quelques dimanches, il n'y a pas
heu de s'en étonner. Trois longueurs sépa-
rent ainsi Renens de Stade Lausanne. Or,
le week end prochain, Renens jouera une
carte capitale. N'accueillera-t-il par Mar-
tigny? Le vaincu remisera certainement
ses outils, c'est-à-dire qu'il laissera le
vainqueur menacer seul Stade Lausanne.

CHAUDE EXPLICATION

Malley — avec aisance aux dépens du
Locle — et Orbe — sérieusement accroché
par Boudry - ont empoché chacun deux

points qui les tranquillisent, tout comme
Nyon avec le point obtenu face à Leytron.
Car, à l'arrière, ça joue des coudes. La
menace de la relégation, qui a déjà jeté
son dévolu sur le Locle, pèse encore sur
cinq équipes : Leytron, Meyrin, Viège,
Yverdon et Monthey. Et ces cinq équipes
sont décidées à s'en sortir.

Dimanche, aucune n'a connu la défaite.
Elles se durcissent. D'accord, elles n'ont
pas marqué de but; mais elles n'en ont
point concédé. Dans ces partages des
points, il faut signaler celui de Monthey
contre Rarogne, de Leytron à Nyon, de
Viège contre Renens. Yverdon et Meyrin
s'expliquaient entre eux; rien de surpre-
nant, dès lors, en ce qui les concerne.

La relégation a donc du choix. Diman-
che prochain , un choc intéressant attirera
spécialement son attention: Viège -
Monthey. Ce sera le seul face-à-face de
mal lotis. L'explication sera chaude !

- R. Pe.

Groupe 1 : Stade dans le doute...

Nouveau comité à Marin-Sports
 ̂

hockey sur glace j La VÎG des Clubs

Dernièrement s'est déroulée l'assem-
blée générale du HC Marin-Sports.

Le président , M. Arnou x, ouvre les
débats en saluant les 15 membres
présents. Il relève le bon comportement
de l'équ ipe et la camaraderie qui a régné
tout au long de la saison et remercie tous
les membres.

Le vice-président Jordan donne Iectiire
de la lettre de démission du président
Arnoux. Cette démission, bien que pres-
sentie, jette la consternation car chacun
est conscient du travail énorme qu 'il a
accompli durant ses quatres années de
présidence.

Il est ensuite donné lecture de la démis-
sion du caissier Rougement qui remet son
mandat après trois ans d'activité fruc-
tueuse et à la satisfaction générale.

N'ayant plus de nouvelles du secrétaire
Huguenin, l'assemblée décide une démis-
sion tacite.

Le responsable d'équipe et «coach »,
M. von Gunten, se déclare satisfait de la
saison et du travail de l'équipe, malgré le
faux pas malvenu des finales d'ascension.

Les comptes du caissier Rougemont
sont acceptés par applaudissement après
que Kressig, au nom des vérificateurs de
comptes, lui en ait donné décharge.

De nouveaux vérificateurs de comptes
sont nommés. Il s'agit de Kressig, qui
fonctionne pour la deuxième année, et de
Sauthier, nouveau. Le gros morceau de la
soirée était constitué, comme on peut se
l'imaginer, par l'élection d'un nouveau
comité.

Pour la saison 79/80, il se présente
comme suit : président : Pierre-André von
Gunten ; vice-président : Louis Jordan;
secrétaire : Michel Droz ; caissier :
Georges Erlebach ; responsable des
loisirs : Benoît Schmid ; assesseurs :
Maurice Arnoux et Claude Rougemont.

L'entraîneur Kehrli accepte de renou-
veler son contrat (gratuit) pour une
nouvelle saison, en espérant que les
conditions d'entraînement, donc de glace,
soient meilleurs à l'avenir.

Boncourt chanceux
face à Aurore

BONCOURT - AURORE 2-1 (0-0)

AURORE : Obrecht ; Barfuss, Jourdain,
Gobât, Boillat ; Wegmuller, Saunier, Frit-
sche; Muller, Dubois, Pellaton.

BONCOURT: Prouvoyeur ; Roos,
Renaud, Vuillaume, Cattin ; Bilat, Prêtre,
Babey; Grillon, Rouèche, J. Chappuis.

MARQUEURS: Barfuss 55mc ; Grillon
58me ; autobut d'Aurore 68™.

NOTES: Match joué sur le terrain
communal. Pelouse en bon état. 600 spec-
tateurs. Avertissements à Fritsche, Jour-
dain et Babey.

TRISTE SPECTACLE

Les données étaient connues de tous : le
vainqueur de ce duel s'installerait sur le
second échelon. Conscients de l'impor-
tance de l'enjeu, les acteurs ne se firent
aucun cadeau. Leur engagement fut total.
Souvent même, la frontière de la tolé-
rance fut dépassée.

Aurore «fleurta » un instant avec la
victoire. Le but de Barfuss ne donna
cependant qu'une courte joie aux Seelan-
dais. Trois minutes plus tard, en effet, les
Frontaliers obtinrent le point égalisateur.
On s'acheminait vers un résultat nul
quand, à la suite d'une situation confuse,
un défenseur biennois trompa son propre
gardien!

La chance a donc souri aux joueurs
locaux. Le football n'est toutefois pas
sorti grandi de cette partie.

A. J.

One réunion parfaitement réussie
Il y a bien longtemps que la salle de la Maison du peuple, à La Chaux-de-

Fonds, n'avait connu une soirée aussi spectaculaire. Les neuf combats au pro-
gramme ont été des plus intéressants. Ceux avec la participation du Bataillon de
Joinville ont été d'un niveau élevé, tant la valeur des Français était grande. Enfin,
le combat professionnel a été remarquable.

10 boxe 1 Rencontre internationale à La Chaux-de-Fonds

Tout commença avec une série de
matches préliminaires. En jeunesse,
très bonne tenue de Pasquali , de La
Chaux-de-Fonds. Chez les juniors,
retenons Coppola et, en seniors, le
welter Navaro. Ces deux boxeurs sont
de Lausanne.

GIROUD BRILLANT

Le match entre une sélection de
Suisse romande et le Bataillon de
Joinville a été parfait. Malgré toute
leur bonne volonté, Savoye, de Marti-
gny, Strub, de Colombier et Jaquet, de
Bulle, se retirèrent battus dans la troi-
sième reprise. Par contre, le champion
suisse des welters, le Lausannois
Michel Girùud - désigné pour les
championnats d'Europe - a remporté
une belle victoire aux points sur le
Noir Coquin, à l'issue d'un combat
ouvert où, tour à tour, les deux
boxeurs marquèrent des points.
Giroud termina en force, ce qui lui
procura un succès mérité. Giroud a de
la race ; il fait honneur à son titre.

Enfin , est venu le combat profes-
sionnel. Rosario Mucaria, le boxeur
local, se présenta avec 56 kg 500 et
fort de huit combats, tous victorieux
depuis son passage dans le monde des
« pros ». Il allait affronter , en huit
rounds de trois minutes, le champion
du Cameroun, Sami Meck, 57 kg 250,
un Noir au bénéfice d'une musculature
impressionnante.

TROP FORT

Après deux rounds d'observation,
on entra dans le vif du sujet avec un
Meck très à l'aise et dans une condition
parfaite. Il entendait en finir avant la
limite. A l'engagement de la quatriè-
me reprise, Mucaria tenta le tout pour
le tout. Il attaqua en vue de refaire le
terrain concédé. Ce fut peine perdue ;
son adversaire accusa le coup pour
repartir de plus belle ! Dès cet instant,
c'en était fait pour le Chaux-de-Fon-
nier qui donna de la bande. Son
entraîneur Heimo n'hésita pas à lancer

l'éponge sur le ring. C'était logique,
Meck étant en cette soirée imbattable.

Il serait injuste de ne pas féliciter le
comité du Boxing-club La Chaux-de-
Fonds après une telle réunion. Ce fut
parfait. Un seul vœu : que la prochaine
manifestation nous assure autant de
panache ! p Q

LES RÉSULTATS

Jeunesse (3 x 1). Welters : Pasquali
(La Chaux-de-Fonds) batHugon (Mar-
tigny) aux points. — Mouche : Stôckli
(La Chaux-de-Fonds) et Mimoun
(Pontarlier) match nul.

Juniors (3 x 2). Surlégers : Coppola
(Lausanne) et Pierluigi (Pontarlier)
match nul.

Amateurs (3 x 3). Welters: Navarro
(Lausanne) bat Mougin (Colombier),
abandon 1er. - Légers : Jean-Michel
Primault (Bat. Joinville) bat Domini-
que Savoye (Martigny) abandon S"".

Lourds : Thierry Cauvin (Bat. Join-
ville) bat Guillaume Strub (Colom-
bier) abandon 3mc. - Surwelters:
Cyrille Barbe (Joinville) bat Claude
Jaquet (Bulle) par ab. au 3™. -
Welters : Michel Giroud (Lausanne)
bat Jean-Louis Coquin (Joinville) aux
points.

Semaine de la FSS:
Scandinaves

en verve

<̂ 0̂ *̂ ski

En prenant la troisième place de la quatrième
et dernière épreuve de la semaine internationa-
le de la fédération suisse de ski, le Finlandais
Markku Koskela s'est imposé dans le classe-
ment général final. Cette dernière épreuve,
courue dans les rues d'Einsiedeln qui avaient
été recouvertes de neige pour la circonstance,
sur un circuit de 850 mètres (total 9 km 35),
s'est terminée par la victoire du Norvégien
Peder Hagen. Gagnant de la troisième épreuve
à Zweisimmen, Heinz Gaehler s'est montré le
meilleur Suisse en prenant la sixième place.

CLASSEMENTS

4mc épreuve à Einsiedeln (9 km 35) : 1.
Hagen (No) 26'46"55. 2. Haarstad (No)
27'30"92. 3. Koskela (Fin) 27'43'72.4. Behle
(RFA) 27'44"00. S. Vogel (Aut) 27'51"12. 6.
Gaehler (S) 28'00"29. Puis : 8. Kreuzer (S)
28'10"14. 9. Egger (S) 28'11"30. 10. Pfeuti (S)
28'17"36. 15. Schindler (S) 28'41"36.

Classement final de la semaine internationa-
le de la FSS: 1. Koskela 2h30'16"31. 2.
Aketun 2h31'25"25. 3. Gaehler
2h31'59"89. 4. Rupil at) 2h32'49"71. 5.
Hagen 2 h 33'35"40. 6. Egger 2 h33'42"00.7.
Kreuzer 2h33'46"26. - Par nations : 1.
Norvège 5h03'12"03. 2. Suisse
5 h 04'33"44. 3. Finlande 5 h 05'24"86. 4,
Italie 5 h 08'35"14. 5. RFA 5 h 09'25"19. 6.
Autriche 5 h 13'11"92.

IIe ligue jurassienne: Glovelier glisse
Glovelier - Grunstern 0-1 Aegerten - Tramelan 4-0

(0-0) (0-0)
Glovelier : Farine; Paupe, Renaud,

F. Humair , Raval (Jecker) ; J. Humair
Kraft ; Georgy (Montavon) , Leschenne,
Rebetez.

Marqueur: Maurer.
Pour glovelier, il s'agissait du match de

la dernière chance. Les joueurs locaux
conscients de l'importance de l'enjeu , ont
entamé la partie sur les chapeaux de roue.
Rebetez et Kraft gâchèrent deux belles
occasions avant le thé.

La pression des Jurassiens augmenta
encore en 2™ mi-temps. La réussite,
hélas, n 'était pas au rendez-vous. Peu
avant l'ultime coup de sifflet, les Stelliens
inscrivirent l'unique but de la rencontre.
Cette défaite imméritée hypothèque
sérieusement les chances de survie du
vaincu.

Les derbies jurassiens, Porrentruy -
Moutier et Aile - Courtemaîche, ont été
renvoyés.

Tramelan: J.-P. Vuilleumier ; Brugger ;
Choffat , A. Glauser, Perrin; Guenot
(Matter), D. Vuilleumier, Bisetti ; Tellen-
bach (C. Glauser), F. Monnier, P. Mon-
nier.

Marqueurs : Baumann (2), Marti et
Knuchel.

Adoptant un système super-défensif,
les Tramelots ont chanceusement parfois
repoussé les assauts des joueurs locaux,
jusqu 'à la pause. Quelques secondes après
la remise en jeu , Baumann mit le feu aux
poudres. La physionomie de la partie se
modifia alors complètement. Les Juras-
siens, à leur tour, assiégèrent le sanctuaire
des Seelandais. Ils eurent à deux reprises
le but égalisateur au bout de leurs
souliers. Alors, qu'Aegerten était malme-
né, il profita d'une monumentale bévue
d'un défenseur tramelot pour inscrire, à la
81me minute, le but de la sécurité. Décou-
ragés, les Romands capitulèrent encore
deux fois.

>~3p athlétisme

LES DEUX PREMIERS. - Deuxième,
Albrecht Moser (à gauche) lève sporti-
vement le bras du vainqueur, Jean-
Pierre Bers.et. (Keystone)

Six secondes seulement ont séparé les
deux premiers des 25 kilomètres de Bien-
ne. La victoire est revenue au Fribour-
geois Jean-Pierre Berset, qui est parvenu
à battre le grand favori, Albrecht Moser,
champion, suisse du marathon et des
courses militaires. Dès la mi-parcours,
quatre hommes s'étaient détachés :
Berset, Moser, François Wuillemier et
Hugo Wey. Ils devaient occuper dans
l'ordre les premières places à l'arrivée de
cette épreuve qui a réuni le nombre
record de 855 participants.

CLASSEMENT

1. Berset (Belfaux) l h  19'49" ; 2.
Moser (Munchenbuchsee) 1 h 19'55" ; 3.
Wuillemier (Lausanne) l h  20'39" ; 4.
Wey (Zurich) 1 h 21'24" ; 5. Ruegsegger
(Eggenwil) 1 h 21'43" ; 6. Peter (Hostadt)
l h  22'07" ; 7. Bieler (Genève) lh
22'12" ; 8. Scheiber (Ebikon, 1er senior)
1 h 22*16" ; 9. Funk (Hinterkappelen) 1 h '
22'38" ; 10. Siegenthaler (Berne) l h
22'49". - Dames: 1. E. Schumacher
(Gebenstorf) 1 h 38'39" ; 2. Moser (Mun-
chenbuchsee) 1 h 40'18".

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

OCCASIONS
avec garantie
Elna Fr. 200.-
Turissa Fr. 370.—
Bernina Fr. 420.—
Elna Fr. 590.-
Facilités, location.

Agence VIGORELLI
av. de Beaulieu 35
Lausanne
tél. (021) 37 70 46.
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C'est le tabac qui compte.

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

Pour notre service juridique à Neuchâtel,
nous cherchons une

SECRÉTAIRE
connaissant parfaitement la sténographie et la dactylo-
graphie et disposant de bonnes connaissances d'alle-
mand.

Veuillez adresser vos offres de service accompagnées
des documents usuels sous chiffres 28-900078 à Publici-
tas. Treille 9, 2001 Neuchâtel. 148Î6 Q
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"¦'ï i *

RECTIFIENT
ivnriàtiv imcH \

¦¦ ¦ ' -M 
¦

pour l'usinage et le contrôle de pièces de petites séries.
Travail varié et indépendant. Nous assurons une formation
soutenue à toute personne désirant se faire une situation
dans le secteur de la machine-outils.

MIKRON HAESLER SA, Fabrique de machines
route du Vignoble 17, 2017 Boudry.
Tél. (038) 44 21 41. 14848-0

URGENT, On cherche

sommelière
Horaire : 8 h-13 h - 15h-19 h.
Libre samedi après-midi
et dimanche.

Tél. 25 08 98. 19416-0

Institution Anglo-Suisse
Le Manoir, La Neuveville,

¦ cherche

professeur de français
qualifiée.

Offres et références à la direction.
Tél. (038) 51 36 36. i4984-o

HOME WATCH C° LTD
Fabrique d'Horlogerie m_ _ ii_ ,; Ui.'
Pierre-à-Mazel 11

"$$*%!!£?$$& I A i; "H «u»i««
Tel. (038) 24 32 OO

cherche pour entrée à convenir :

employé pour service
expédition

habitué à faire les colis et divers
travaux.

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

Faire offres écrites ou téléphoner
au (038) 24 32 00 pour prendre
rendez-vous. , 14655-0

ff Confiserie Vautravers 
^

\? <Ylîc<4c I
g engage tout de suite ou |I
H à convenir, m

une serveuse I
1̂  Tél. 25 17 70. 14589-0 m

NYON
La Municipalité de Nyon met au
concours un poste

d'employé de la voirie
(chauffeur remplaçant)

Le candidat doit être en possession
d'un permis poids lourds et sera
appelé à remplacer les chauffeurs en
titre.
II sera également chargé d'effectuer
des travaux divers dans le cadre de la
voirie.
Sécurité d'emploi et avantages selon
statut du personnel.

Pourtous renseignements, prière de
s'adresser au chef du service des
travaux et voirie, tél. (022) 61 38 81,
interne 43.
Entrée en fonctions : au plus vite.

Les offres manuscrites accompa-
gnées des copies de certificats sont à
adresser à la Municipalité de Nyon,
place du Château 3, 1260 Nyon.

. 14965-0 La Municipalité

^1
Ê coiffures

M Saint-Honorè 2,
I Neuchâtel
I cherche

/ COIFFEUSE
t/ EXPERIMENTEE
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 25 31 33,.
dès 18h: 2465 29. leaxs-o

^W cherche à engager, pour ^9k
^w entrée immédiate 

ou date >Hkf f  à convenir, 1»

f un mécanicien \B avec certificat CFC à H
H pour son département mécanique^ I
H de précision. S
M Nous vous prions de prendre ËË
«L contact par téléphone afin f f
^^ de convenir d'un rendez-vous, f f
^L STELLAVOX M
^•̂  

2068 Hauterive ___W

^^̂
Tél. (038) 33 42 33 ^



PEUGEOT-SUISSE SA
cherche pour son service presse/publicité une jeune

secrétaire/collaboratrice
avec très bonnes notions d'allemand.

Nous offrons
- travail indépendant et varié
- bureau moderne
- avantages sociaux

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae détaillé et copies de certifi-
cats à la direction de
Peugeot-Suisse S.A., Giacomettistrasse 15,3000 Berne 31.
Tél. (031) 43 00 44. "seo-o

Bureau d'ingénieurs
HARTENBACH & WENGER
Saint-Biaise (NE) Moulins 16 tél. (038) 33 19 20
Berne Ostring 12 tél. (031) 44 53 29

cherche pour entrée immédiate

DESSINATEURS
EN BÉTON ARMÉ

L'activité s'étendra à:' - construction de ponts
- bâtiments industriels et locatifs ¦¦
— contrôles de chantiers

Si cette offre vous intéresse, prenez contact avec nous par écrit ou par
téléphone. i3858-o

Magasin spécialisé de prêt-à-
porter féminin de Neuchâtel,
cherche une

couturière-vendeuse
ayant de l'expérience à la vente et
capable de marquer et d'exécuter des
retouches.

Faire offres sous chiffres AX 777 au
bureau du journal. 19012-0

Le Département CONTRÔLE OPÉRATIONNEL souhaite
engager un jeune

COMPTABLE
DE GESTION

Ce poste comporte des travaux de consolidation, d'analy-
se et de synthèse concernant le rendement des produits,
la rentabilité des investissements et le financement de
sociétés à l'étranger.

Qualifications requises :
- apprentissage ou école de commerce
- expérience comptable
- bonnes connaissances d'anglais

Prière d'adresser vos offres détaillées avec curriculum
vitae, photographie et copies de certificats à
M. L. Lehmann, Département du personnel Nestlé. , :
1800 VEVEY. 14982-6 "

| 
1

^3 Ê  

has 

an immédiate opening 
^̂\Cj rJ 'n the Lausanne area for a n

CONTRPL Ta"9 and dynamiC PerS°n

DATA |

MAINTENANCE
TECHNICIAN

f; on our terminais and small Systems with the opportu-
| nity to grow into the large Systems maintenance envi-
Si ronnement.

We require :
- electro-mechanical background
- basic electronics knowledge
- able to communîcate in French and English
- Swiss citizen or permit C

We offer :
- challenging career in the computer field with a

good starting salary and excellent benefits.

Please send your résume to the attention of
Mr. E. H. Casser.

CONTROL DATA SA 1003 LAUSANNE
VI0

, PLACE DE LA G ARE (021 ) 22 70 57
14985-0

Entreprise de moyenne importance de la branche
métallurgique cherche

jeune COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

Le candidat devra être bilingue (français-allemand) et
capable après formation d'occuper un poste à responsa-
bilités dans notre département vente.

Faire offres sous chiffres 87-048 aux ANNONCES
SUISSES S.A. «ASSA», 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

' ' 19030-O

RESTAURANT ARMOURINS
Pour le 1,rmai, ou pour date à convenir, nous cherchons

une

SOMMELIÈRE
ou un

SOMMELIER
ainsi qu'un

GARÇON D'OFFICE
Congé le dimanche et un jour par semaine.

Se présenter ou faire offres au service du personnel,
tél. (038) 25 64 64.

GRANDS MAGASINS 19023-0

:: UABWM BB B cherche pour entrée
^'~X*i.J W\w____wS immédiate ou à convenir

Ve LABORANTINE
Ayant'quelques années de pratique, apte à assumer la
direction d'une équipe de laborantines.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certificats à
la direction de l'hôpital, 1350 ORBE. 14983-0

Nous cherchons

UN DESSINATEUR
en construction métallique, ayant de l'expérience en
construction, le sens de l'initiative et un esprit indépen-
dant, apte à remplir les fonctions de

CHEF D'ATELIER
de construction d'appareils de levage, manutention et
rayonnage, agencement industriel. '

Faire offres écrites à SPONTA S.A.. 2016 Cortaillod.
19025-0

/3*fc
Les Fabriques d'Assortiments Réunies

Dépt N • Balanciers
2024 SAINT-AUBIN (NE)

Nous cherchons un

DÉCOLLETEUR
pour la fonction de SOUS-CHEF de notre atelier de décolle-
tage équipé de tours Tornos R10 et RR 20.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous.
Tél. (038) 55 24 33. 14620-O '

Nous sommes une entreprise suisse de prestations de
service dans le secteur du personnel et cherchons pour
notre succursale de Neuchâtel une

COLLABORATRICE QUALIFIÉE
active et dynamique, disposant d'une bonne expérience
commerciale.

II s'agit d'un poste à responsabilités pour lequel votre
entregent et une certaine expérience de la vente facilite-
ront vos contacts avec la clientèle et nos collaborateurs.

Votre travail comportera également certains travaux
administratifs.

En dehors d'un salaire correspondant à votre fonction,
votre rémunération comprendra une participation au
chiffre d'affaires.

Votre engagement personnel et votre esprit d'initiative
seront les meilleurs atouts de votre efficacité.

Si vous vous sentez concernée par notre offre, adressez
votre candidature avec les documents habituels à

ADIA^^ ŷ T̂ X' 
rue du Seyon 8 a,

intQniTI 2000 Neuchâtel. 149420

Dès samedi prochain^

7 AVRIL un
SUPER MAGAZINE

TV - RADIO
FAN-L'EXPRESS-L'IMPARTIAL

. à 70.000 exemplaires

T
c

f

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.
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, S INGÉNIEUR- i -
W - . | MÉCANICIEN j  I

ifi Notre usine de piles alcalines installée à La Chaux-de-Fonds cherche un
ingénieur-mécanicien, dont les tâches principales seront les suivantes :

- Installation et mise en route de nos nouveaux équipements en accord II
avec notre plan de développement et en collaboration avec notre quar- S

lll i lier général aux Etats-Unis. H\
S - Supervision des projets de modification et d'amélioration des équipe- jjp l'WÊ ments existants. ijpf

; Ul Ce poste sera attribué à un ingénieur dynamique, â même de résoudre des B
problèmes mécaniques complexes, de façon indépendante et conscien- WÈ 1
cieuse. Etant donné les responsabilités inhérentes à ce poste, il est impor- |||§f
tant que noua puissions compter sur la disponibilité de notre futur colla- WÈ 1
borateur. B

Nous demandons un titre d'ingénieur ETS avec quelques années d'expé- ¦*.
rience dans une fonction similaire. Une bonne maîtrise des langues fran- I' .'
çaise et anglaise est souhaitable. Le titulaire de ce poste sera appelé à H '
effectuer un stage de formation de quelques mois dans une de nos usines WÊê
des USA. -¦&

Les candidats répondant à ces critères sont priés de soumettre leurs offres
écrites, accompagnées de deux photos et référence de cette annonce Rl|
«4/79» à: m

UNION CARBIDE EUROPE S.A. WL.
Chef du personnel, H.-P. Schonholzer §|

43, rue L.-J.-Chevrolet ÏÏ&, "
2300 La Chaux-de-Fonds WËk14960-O ffiR

—W Prêt ^—mm? personne! Ĥra
MHKk rap ide, j dM Ê mHà

 ̂
avantageux jOÊËÊÈÊ

HHHKW i? dhcretjdjËm&ËÈk

|H Voici quelques exemples de notre tarif 
^

|$y Crédit Mensualités pour remboursement en Wy,
H| 12 mois | 24 mois 36 mois 48 mois Ë§K

I 1000.- 89.65 47.75 33.75 26.80 H
PI 8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90 il
m 10000.- 883.- 464.40 324.90 255.10 §1
M 16000.- 1412.80 743.05 ! 519.80 408.20 M
M 18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20 m
M 25000.- j 2207.45 , 1161.- 812.20 | 637.80
'$M Inclus l'intérê t, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des | i
a mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde |
|S de la dette en cas de décès. Aucun supp lément particulier ni autres frais. i 11
jp% Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut ^|S- , la peine! p&^
pi Je désire un prêt personnel de 55 c il
Jr'f J M ¦• Er par mensualités >

f-3% Nom ! Prénom , |S;;1
ÈjSjl NP/Localilé. , Rue/No ' t^

fc°fl Hat>ile ici depuis Téléphone WfQ
S|l Domicile précédent mSl

^Wm "ate de naissance E,al civil Profession W}kÂ

f£?'ï Lieu d'origine |c£j
9 Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
H

S 1 actuel depuis B Pv l ¦ Bn
SS Revenu mensuel iHUBi Ê*?iJ¦ toiai B̂ SÎ'ii'.'̂ BiS^BtÎQJVSH ¦ *"*¦
1 Loyer ____tBBI9SK_tSWItSS_M FT.l

f?M mensuel m ^KUlaSJlJBaiSlCfils ____ BF̂

ffiM| Date B . ' W___m ' ¦ ' f^
H Signature 55_C_ jgjjjg&gg ,:*J-

$M A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01. |
fcgJ 2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre »
f m  succursale du Crédit Suisse 144,̂ A h y

(

I lNFIRMIÈRE Jk
Pour notre entreprise installée à La Chaux-de-Fonds, nous cher- M
chons une infirmière, dont les tâches principales seront les K
suivantes; g

- organisation de l'infirmerie p|
- soins aux blessés i
- tenue d'un fichier médical pour chaque employé pi
- contacts avec la CNA et les caisses-maladie.

Cette personne devra également s'occuper des employés mala- jf '
des en les visitant éventuellement à domicile et travaillera en- ft
étroite collaboration avec notre médecin d'entreprise. Elle devra Mm
participer activement au développement de notre programme de IL

"m sécurité et de prévention des accidents. pi

1| II serait un avantage certain de posséder un permis de conduire. 1 j
Il Des notions de dactylographie sont également souhaitables. ' Hp§

M Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par |R
téléphone (039) 25 11 01 ou de soumettre leurs offres écrites, Jl|
accompagnées de deux photos et référence de cette annonce M

UNION CARBIDE EUROPE S.A.
Chef du personnel mm

43, rue L.-J.-Chevrolet r
2300 La Chaux-de-Fonds gil

|||p rNous cherchons pour notre division ^Ël ¦ î
ïïjj& «Trafic - Distribution - Camionnage» un *ÊÊ&

I EMPLOYÉ DE COMMERCE 1
•̂  en possession du certificat fédéral de capacité, de ™'

langue maternelle française et ayant si possible des
notions d'allemand et d'anglais.

Notre futur collaborateur sera chargé de la coordina-
tion avec notre service EDP pour ce qui concerne la
facturation et la gestion du parc à véhicules. Des
connaissances en informatique seraient donc un
avantage, sinon il est prévu une période de formation.

En outre, ses tâches consisteront à contrôler les
tachygraphes, les rapports des chauffeurs et du
garage ainsi que les factures, et à assurer la tenue du
fichier des véhicules. II sera aussi appelé à remplacer
le chef du bureau lors de ses absences.

Le poste à pourvoir conviendrait à une personne ,
ayant le sens de l'organisation, doué d'un esprit logi-
que et aimant les chiffres. Le permis de conduire caté-
gorie A est demandé; l'expérience de la branche
automobile serait également appréciée.

Quelques années d'expérience professionnelle sont
nécessaires pour occuper le poste offert.

Nous offrons des conditions de travail et des presta-
tions sociales de premier ordre.

Ul Les personnes intéressées sont priées d'envoyer M
«sût leurs offres, accompagnées des documents usuels, if
|| aux FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., Service de M
IÉè». recrutement'2003 Neuchâtel. v||

^H ^^^ ĴFTR^20 03 " N Ep'c ÂTTEL?^^^  ̂ |||F

Café Galerie
cherche

étudiante
pour le service.
Occupation
partielle.

Tél. (038) 24 63 55.
15568-0

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.
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MËKzMË W
M _̂_____ Zî îSÊ Producteur et négociant
¦AfTViM Tel- (033) 47 12 38
sSLrhiBl2088 CRESSIER

Du soleil Vin fin blanc
dans Rouge Pinot noir
votre Oeil-de-perdrix
verre Marc • Prune bérudge
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Exposition
du tapis d'Orient

4-14 avril 1979

Ouvertures prolongées
8h-12h 13 h 30-21 h

Entrée libre

CONCOURS GRATUIT
1°' prix : 1 tapis d'Orient

53sfntjjîJV ' n.tov ¦ aaèaW %'<,
y ..... . .  . . . -.

Magasins Portes-Rouges 131-133 1
Tél. 25 59 12

, 1 ^^*̂  ̂ SELLIER WMr
' ^̂ DECORATION f_ Wf

PERRIN
jg_ Q38.241Q5Q J~

GRAND _ *_ ._***_. m m mm*CHOIX DE RIDEAUX
présentation d'échantillons à domicile

Service d'entretien
^Gouttes-d'Or92 Neuchâtel 2000 J

Le Paradis
des futures mamans
tj ^

9k
hk\f Ecluse 18, Neuchâtel

E. Bohnenblust C#lM #1*1!
le spécialiste aux prix

traditionnellement compétitifs
Places de parc en face du magasin.
Parking du Seyon à quelques Pfjj*pas, gratuit pour nos clients. [_% 'j

UN FEU D'ARTIFICE VENU D'ORIENT

•••€hex votre commerçant speçjqjjse

MASSEREY TAPIS, RIDEAUX/ SOLS PLASTIQUES AUX PORTES-ROUGES, NEUCHÂTEL

Masserey tapis et rideaux, sols plastiques
aux Portes-Rouges à Neuchâtel fête ses 30 ans
cet automne.

Du Valais a Neuchâtel...
C'est du Valais central où le père Eric Mas-

serey dirigeait l'Union valaisanne des fruits et
légumes que sont venus s'établir à Neuchâtel
les trois frères César, Paul et John parce qu'ils

' n'avaient pas de travail dans leur canton natal.
C'est 'tout à fait par hasard d'ailleurs qu'ils
«atterrirent» à Neuchâtel où durant vingt ans
leur activité commerciale fût étroitement liée à
l'essor du bâtiment dans le canton.

Dès 1971
Aux premiers signes avant-coureurs de la

récession, en 1971 déjà, les frères Masserey se
mirent à la recherche d'une clientèle nouvelle
avec un éventail de marchandises et produits
nouveaux pour la vente au détail dans leur
magasin des Portes-Rouges agrandi en
plusieurs étapes.

C'est ainsi que la maison Masserey qui avait
commencé avec les linoléums et les sols en
plastique passa ensuite aux tapis tendus, qui
devinrent populaires dès 1969, avec l'appari-
tion des rouleaux de grand format, pour en
arriver, voici trois ans, aux tapis d'Orient paral-
lèlement aux accessoires d'ameublement que
srrnt les rideaux et les tentures.

Du 4 au 15 avril
C'est précisément une «Quinzaine d'Orient»

que ce magasin organise du 4 au 15 avril dans
son magasin. Le secteur des tapis d'Orient est
celui de Mme C. Masserey qui fit il y a peu un
voyage d'étude en Iran et en Turquie. C'est
là-bas qu'elle a appris à les connaître. Elle s'est
rendu compte qu'il devient de plus en plus diffi-
cile de trouver de beaux tapis, bien terminés,
sans abrasch, sans défaut, et de tonalité
pouvant satisfaire les goûts européens.

II n'en demeure pas moins qu'un tapis
d'Orient est un vrai tableau, aussi bien par
l'assemblage des couleurs que par le sens artis-
tique des dessins et sa composition.

C'est une valeur de placement, mais c'est
aussi une valeur personnelle qui fait qu'on a
plaisir à le regarder, plaisir à vivre avec lui. C'est
également une marchandise de qualité, surtout
les tapis iraniens, nomades et d'Anatolie, parce
que faits avec une laine de tonte pure et sans
mélange.

Une magnifique collection
I A-

Pour cette exposition importante, Mme Mas-
serey et son mari ont'choisi avec beaucoup de
soins une magnifique collection d'objets d'art

Préparation de l'exposition des tapis d'Orient par Mme Masserey et son mari, chef d entreprise et adminis-
trateur, et son frère Paul, responsable du magasin. Leur frère John est le poseur de tapis et de revêtements
de sols de la maison. (Avipress P. Treuthardt)

oriental des pays d origine les plus importants,
en même temps qu'une collection de tapis
rares du Caucase, d'Iran, de Turquie, d'Afgha-
nistan, du Turkestan et d'Afrique du Nord
(Algérie et Maroc) qui, n'en doutons pas, attire-
ront de nombreux curieux aux Portes-Rouges
durant cette semaine et demie.

Travaux de nomades
Cette exposition comprençjra également, il

faut le dire, une grande variété d'autres tapis
d'usage plus courant ainsi que des pièces clas-
siques et d'intéressants travaux de nomades.
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GoS Nouvel arrivage

ISS COMPLETS
^P MODE 79
j j T  ̂> MADE IN ITALIA
Place Pury - Epancheurs 11 -1 "étage•

Neuchâtel tél. (038) 25 02 82.
¦

WJ boucherie • charcuterie y©

f ~< \Dégustez nns fameuses

TERRINES
l MAISON J
rue de l'Hôpital l 5 Tél. 25 26 05/65

Futura S,NGER
^^* L. MONNIER

(¦̂ yÊ& x̂) Nombreux modèles
\é&ÊSÈfasX  ̂ en magasin:
.iSBMr dès Fr. 499.—

La seule Rue du Seyon 11
électronique Tél. 25 12 70

PFAFF = |̂
(ORFÈVRE-JOA ILLIER |

Pour tous vos couverts I
en argent massif I
et métal argenté T*1

£$$$$ hïïiwé ' ' '*"¦'¦Pfaff - Place Pury 7 - Neuchâtel I
s 

|

<4 *A W-^T.'" 'SfW f̂cl

j Terreaux 1

^  ̂ JUVENA *^
La simplicité

dans les soins de beauté
AU RAYON PARFUMERIE DE LA

m GAUCHAT
L3U Tél. (038) 31 1131 '» '

v~ "A?y SALON HI-FI v
SCOTT • TECHNICS • GRUNDIG

PHILIPS • NATIONAL

Rack complet Fr. 1685.—

JpBWBl. CRETEGNY+C ie
ffffâm m COMPTOIR MENAGERlOll Fbg du Lac 43
lffg j j  W Neuchâtel S*

¦̂¦¦ Pr Tél. 25 69 21 • f •
-

¦elnapus© i
1_

7\
" Presser fi

Ê *̂>N est plus rapide K
Uj  ̂

et plus facile |CS:===e-_ y que repasser 0

Mmo M.-TH. PITTELOUD |
Saint-Honoré 2 • Neuchâtel §§

Tél. (038) 25 58 93 ¦

PESEUX tél. (038) 31 46 40

ESSENCE - PNEUS

+ 3% DE RISTOURNE

Imonnierl

O ÉCHEC AU VOL _^̂ ^̂ ^̂ ^ f
§ AVEC... | 

'
^̂ ^

l ' ĝt
• SERVICE DE CLÉS CHEZ |

B̂ fcJd!l3lS0n _k A franco_^^Éf

vâj BOniMELLI i
^̂ ÛTERIE COMPLETE M

Y COMPRIS m
TOUTE LA GAMME BIC0 M

NEUBOURG 5 'X
NEUCHÂTEL M

R £uâ ^1 y a toujours une occasion 3
% pour offrir des fleurs m
§ VOTRE CONSEILLER LUWASA »
fe Saint-Honoré 1-Tél. (038) 25 12 80 J

Seyon 30 - Tél. (038) 25 46 60 f
W (A deux pas du parking du Seyon) %
fe Neuchâtel jj
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( Deux fois le tour du monde - toujours )
x âssez de profil pour remettre çaîx

3̂fe?\% Gagnez un tour
r̂ ^̂  ̂V é̂2 .̂ "u moncie pour cieux!

JJ7 . t̂ y p̂p6^ Ŵ^Wi Le grand J*eu de ,a chance avec le Dunlop SP 4

-.{ \ "î ,-3 /^SX 1̂ -̂ ^Sr ' - A -V^w*«L —^5^ *̂\ 1©l" Pi*IXr un voyage autour du monde
pi. ^^ f̂efe^^ f_ j o j £ ^0^K^ ^ ^ Ŝ^Î/ ^ ^  -~̂ ^'"i&rirtj 0i 'x. en avion P°ur deux par vols de ''9ne British

• 'v^IMB f̂eS^rs^̂ jf̂ ^Mlaffiffiç '̂. ̂ rî^&l̂ SffïÉk. Tttf\t\S* \̂ 5 week-ends 
pour deux 

à Londres et
tf^Vrl^fĵ  ̂ P*i*T^JS\ 95 montres-rallye suisses.

MèM ' sB  ̂! * ^̂ Pv  ̂iï- ?@ES i «l tf& r̂^S^^̂  ̂ Bulletins de participation chez votre
î̂ HHBKiiïiliî S  ̂f? ~ '̂t -?§li#V* >̂ ~̂'~ revendeur Dunlop ou directement
^̂ ïïi ll x̂ '̂̂  * ' l >PRBP̂  ̂  ̂ chez Dunlop (Suisse) SA, case postale, 8305 Dietlikon

y ^mf g/Ê ^T; Kii 
 ̂BUWLOJP \

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

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

WmMffl^

14846-V"

À vendre

YAMAHA
125 AS3, bon état,
Fr. 950.—.

Tél. 3133 68. isioo-v

A vendre

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

16224-V

A vendre
Lancia 2000
1972, 108.000 km.
Expertisée, prix à
discuter.

Tél. 46 19 74, le
matin + heures de
repas. issoi-v

Mini 1000
Expertisée 1979 (4).
Garantie 1 année.

Prix Fr. 2300.- ^En leasing dés §j
110.-par mois S

g LA LIQUIDATION TOTALE CONTINUE...! g
H DES MILLIERS DE PERSONNES ONT DÉJÀ PROFITÉ p
fe des prix exceptionnels offerts pour des modèles . £*|
B1'?'5'""*" '"Wiôde dames, messieurs et enfants ^ : "' , .. " '".,. .-.:.w

g LE DÉPLACEMENT EST PAYANT! g
pS Quelques exemples: ||g
fjj Jupes laine et coton, quelques milliers de modèles 20.- à 39.- f
|g| Impers et blazers 49.- à 89.- 9
É̂ j Manteaux et cabans 49.- i&j
! ROBES printemps-été 20.- à 69.- p|

I DUMAS + EGLOFF SA, 1618 CHÂTEL-ST-DENIS/FR Ê
pp Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 18 h 30 sans interruption. |||¦¦L Samedi fermeture à 17 h-Vente autorisée du 1.11.78 au 30.4.79. JB
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© Dès samedi prochain dans notre journal : ®

2 un nouveau SUPER-HEBDO TV-RADIO °

SSSSSSQÔQSdOSOÔCffiGSfflGOfilOSO

- Jeune

secrétaire-comptable
4 ans de pratique dans fiduciaire,
cherche emploi.
Région: Val-de-Ruz, Neuchâtel.
Adresser offres écrites à CZ 779 au
bureau du journal. 16338-0

Employé de commerce
spécialisé dans les assurances cher-
che emploi.
Service externe uniquement : exclu.

Adresser offres écrites à BY 778 au
bureau du journal. 16336-D

[Citroën GSpécial Break]
Le break le plus
vendu en Suisse!

Boudevilliers ,, „ -~
CENTRE AUTOMOBILE Venez I essayer
Cortaillod :
GARAGE FRANCIS ZEDER <
-Fleurier °
GARAGE CLAUDE HOTZ J, .
PGSGUX ' '¦ '* •'•- *""
GARAGE CENTRAL __\\\\Ŵ '̂_W_\W_\\_\\\\WVWË Ë /WBPSaint-Biaise \W ______ S SwsPW Ë _ \___________ \
GARAGE DU LAC Wj B M BmËUgM M MB_\
Valangin mm ^̂  m ~^ _̂~~^W Ë tr ¦. H
GARAGE-CARROSSERIE V ffS Ë ÊB f ££$ f Ë Ë flW 1DE LA STATION W B̂J *Tiitft llffi ffuffis^̂ /t

f̂JB̂ ^. CISAC S.A.
ff STST k̂ 2088 Cressier (NE)
I iW ^P T ? 

V^V Fabrique de produits
t̂o^Klj^M f̂ltar alimentaires déshydratés
^B j^  ̂ °* sur9elês

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

ACHÈTE
Vieux meubles,
pendules neucha-
teloises, régula-
teurs, montres de
poche, layettes et
outils d'horloger,
poupées, jouets,
le tout ancien,
lustres.
Débarras de caves,
chambres hautes
et logements.

Tél. (038) 31 66 32
heures des repas.
J. Guyot,
Draizes 73,
2006 Neuchâtel.

11188-F

L'IMPRIMERIE .
CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

' ._____\_ \\Ë&_____fc'fËLtii}:£&

H LA LIQUIDATION TOTALE CONTINUE... ! g
|j DES MILLIERS DE PERSONNES ONT DÉJÀ PROFITÉ |̂
IH des prix exceptionnels offerts pour des modèles HH
||v mode dames, messieurs et enfants pf

P LE DÉPLACEMENT EST PAYANT! M
l
yi Quelques exemples: ||f
gy Pantalons hommes, pure laine 29.- à 45.- |jfj
|ï! Jeans et pantalons coton, hommes 20.- à 30.- |£fj
 ̂

Blousons hommes, laine ou coton dès 49.- WÂ

|j DUMAS + EGLOFF SA, 1618 CHÂTEL-ST-DENIS/FR ||
w&l Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 18 h 30 sans interruption. fp|
B Samedi fermeture à 17 h -Vente autorisée du 1.11.78 au 30,4.79. p&s
<§BL. 14413-A JH

_jrAS£ ^"*>1XiB______M__________*A^̂ r7F^V3tt  ̂ .

g LA LIQUIDATION TOTALE CONTINUE... ! T|
Ë DES MILLIERS DE PERSONNES ONT DÉJÀ PROFITÉ ||

§v̂  des prix exceptionnels offerts pour des modèles %â,
MM mode dames, messieurs et enfants |p

H LE DÉPLACEMENT EST PAYANT! I
1 Quelques exemples: H
ï Pantalons dames, pure laine, quelques milliers de pièces 10.- Ii§

m% Pantalons dames, coton et polyester 20.- à 30.- Ml
"ttjà Pantalons ski enfants, 6 à 16 ans : 3 pour 2 29.- à 45.- p|
|P Pantalons ville enfants, 4 à 16 ans 10.- à  20.- ËM

M DUMAS + EGLOFF̂ SA, 1618 CHÂTEL-ST-DENIS/FR ffi
|: ll Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 18 h 30 sans interruption. H
wA Samedi fermeture à 17 h - Vente autorisée du 1.11.78 au 30.4.79. 
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Jeune COIFFEUSE
sortant d'apprentissage et sachant déjà
bien travailler

cherche une place
à l'année, à partir du mois de juin à Neu-
châtel ou dans le canton de Neuchâtel.
Désire apprendre la langue.
Prière de faire offres à :
Madame Schild E.
Bellevuestrasse 26,
2540 Granges (SO).
Tél. (065) 9 00 37, le soir ou (065) 8 58 84,
le jour. 14893-D

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. usos-o

A vendre

GOLF GL
vert métallisé,
mise en circulation
20.7.77, 79.000 km,
Fr. 5800.—.

Tél. (038) 53 19 81.
le soir. 19027-v

«H»
Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
'Tél. 021 53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLÛTI
Chexbres-Puidjw

124501-V |

l l l  I 11

A vendre

Alfa Romeo
1750
Tél. (038) 25 31 29,
le soir. i5464-v

Datsun 1200
75.000 km, 1970.
Expertisée 1979.

Tél. 33 70 30 ou
33 36 55. 10223-v

Mobilhome
8,5 x 3 m, 5 ans,
électricité, eau,
W.-C, belle parcel-
le. Camping Les-
Trois-Lacs, Sugiez,
Fr. 14.300.—.

Tél. (031) 95 53 02.
14072-V

A vendre

BLITZ
2500 cm3, 1967,
long pont, experti-
sé, avec grue.

Tél. (038) 42 1431.
19026-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

A vendre
Particulier vend

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

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

OCCASIONS
BON MARCHÉ
EXPERTISÉES
2 CV 4, Fr. 3500.-
R5 75, Fr. 3300.-
R16 74, Fr. 4500.-
R 12, Fr.2900.-
R 6, Fr. 3300.-
AlfaSUd, Fr. 3500.-
Alfa Super,
Fr. 3700.-
Opel 14 CV.
Fr. 4500.-
Cortlna GT,
Fr. 1900.-
12 M, Fr. 1900.-
R12.Fr. 1900.-
17 M, Fr. 1900.-
H. Bayard
Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 14540-v

!

A vendre

Renault 16 TS
1969, 1™main.
Expertisée.
Fr. 2000.—.

Tél. 31 13 44,
après 18 heures.

15525-V

A VENDRE,
expertisée,
très bon état,

Datsun 120 F
11-77, avec seule-
ment 4000 km.

Renault 5 TL
74
Fiat 125 P
74.

Tél. (032) 23 68 29.
après 19 h. i4988-v

i

-A vendre — ™m

Volvo 144
de luxe
1973, 120.000 km.
Fr. 3000.—.

Tél. 42 17 47,
heures des repas.

15614-V

A vendre
Chrysler-
Sunbeam
automatique 1600
GLS. 1978,
2500 km, en parfait
état.
Prix intéressant.

Tél. 25 02 12, dès
19 heures. 16320-v

A vendre

Honda 750
Fours
expertisée.
Parfait état.

Tél. (038) 53 40 56
entre 12 h 45 et
13 h 15. 16202 V

A vendre

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.
1437S-V

Ford Pinto
break
année 78, blanche,
2,8 I, (14 CV fiscaux ),
boîte automatique,
freins assistés, servo-
direction. Etat de neuf.

TéM038) 55 1575i, v



L'horizon dérobé
_Ca, ç0vnorù<f <u& xt&s £îQT&S x te \ 'Jf" jj p3& î T\|] îî  J)É flH

par Jean-Louis Curtis
Premier volume d'une suite qui er

comprendra, semble-t-il, trois, L'horizon
dérobé1, de Jean-Louis Curtis, met er
scène deux jeunes gens, Thierry et Nico-
las, et une jeune fille, Catherine, qui est
l'amie du second. Elevés en province, ils
montent à Paris, où Thierry devra lutter
durement, car il est pauvre et ne peut
compter que sur lui-même. Gauchiste
résolu, il se prépare à faire une carrière
politique, qui, lorsque viendra l'heure de
la réussite, l'amènera sans doute à réviser
ses positions. Quant à Nicolas, qui est un
riche fils de famille, il n'a aucun souci et
entre de plain-pied dans la haute société
parisienne.

Nous avons, ou plus exactement, nous
devrions donc avoir là le classique roman
d'amour et d'ambition cher à Stendhal et
à Balzac. Or, dès le début, nous sentons
que cela ne joue pas tout à fait. La conver-
sation de ces jeunes gens est bien menée,
elle est vive et colorée, mais il n'y a rien là
qui nous captive. Ils sont trop gentils, trop
bien éduqués. Et surtout, il leur manque
ce fond de passion secrète, aigre ou
enthousiaste, mais toujours brûlante, qui
suscite chez le lecteur une adhésion tota-
le.

Est-ce à dire que Jean-Louis Curtis ne
soit pas vraiment romancier? Non, car i)
possède toutes les qualités d'un excellent
romancier, sauf peut-être une petite
chose, mais qui est capitale, ce fond de
réalisme qui permet d'explorer les bas-
fonds de la nature humaine. En effet, si
l'on songe à Balzac, à Flaubert et à Proust,
on constate qu'il y a chez tous trois, si dif-
férents qu'ils soient, entre eux, un goût
instinctif et quasi maniaque de la vulgarité
uni à une extrême élévation d'âme. Ce
sont des gens qui travaillent en pleine
pâte, sans avoir peur de se salir les mains,
sans craindre non plus d'être cruels ou de
choir dans le mauvais goût.

Cela, Jean-Louis Curtis le sait si bien,
qu'il a introduit tout exprès, au début du
roman, une scène pénible. Alors que
Catherine aime Nicolas et que Thierry le
sait, ce dernier attire la jeune fille dans sa
chambre pour la violer. Et là, comme elle
résiste, il la bourre de coups jusqu'à ce
qu'enfin elle cède. Cette scène n'est pas
mal racontée, mais elle n'est pas convain-
cante. Jean-Louis Curtis était trop homme
de bonne compagnie pour la réussir.

L'horizon dérobé est donc un peu trop
le roman des enfants sages appelés à
devenir des adultes policés. U y a toutefois
dans cette œuvre un personnage extraor-
dinairement réussi ; c'est Mmc Saint-
Aygulf. Là, j'ai plaisir à le dire, Jean-Louis
Curtis se révèle l'égal de ses grands
devanciers, cette grande mondaine étant

aussi vivante que Diane d'Uxelles
duchesse de Maufrigneuse, princesse d<
Cadignan, ou que la célèbre duchesse d<
Guermantes.

Mais pour la peindre comme il faut, le
romancier a dû en rajouter encore, cai
Mme Saint-Aygulf appartient à une
époque freudienne, très artificielle et trèj
farfelue. Très égocentrique, très capri'
cieuse, très spirituelle aussi mais à sa
manière qui est effarante, Mmc Saint
Aygulf aurait fait le malheur de son mar;
s'il n'avait compris d'emblée qu'elle
resterait toujours une enfant gâtée desti-
née à ne jamais mûrir. Pour elle, il n'y s
qu'une société, les personnes que l'on
reçoit, auxquelles s'ajoutent quelques
excentriques comme Jésus Alvaro, ce
jeune toréador, ce chat sauvage qu'elle
accueille pour sa célébrité et pour sa beau-
té. Et à côté de cela, c'est « l'autre humani-
té», une «masse océanique, vaguemenl
Dbscène » ces milliards d'individus que,
Dieu merci, on n'est pas obligé de faire
Sgurer sur son carnet d'adresses.

Tout chez M"* Saint-Aygulf est corné-
lie, mais cette comédie est toujours d'un
raffinement supérieur, car elle vit dans un
salais de cristal où rien ne saurait ébranler
a royauté qu'elle s'attribue. Elle a monté

autour d'elle tout un système de défens<
qui la protège admirablement de la gros
sièreté du monde. Il y a d'abord ce feule
ment de fauve qui lui sert à éloigner et è
calmer son dompteur de mari (un biei
pauvre dompteur!) Et puis, quand on st
moque d'elle, il y a cette façon raffinée dc
se venger qui supprime l'adversaire en k
rejetant au néant.

Ainsi la vulgaire Bianca Ferrai lui ayanl
laissé entendre qu'elle était un peu trop
âgée pour séduire encore le beau toréa-
dor, M™ Saint-Aygulf se met à fabuler. Si
rude, si vulgaire, Bianca ne peut être
qu'un travesti. Il suffit d'y penser, et l'orj
s'explique tout, «la voix d'adjudant-chef ,
le rire qui est un aboiement, la force her-
culéenne, elle est bâtie comme un halté-
rophile, la trivialité d'âme et de cœur. Sa
vie est un chapitre du Satyricon, viré au
noir... C'est un personnage de Bas-Empi-
re»! Et voilà, tout est dit. M™ Saint-
Aygulf voit partout des perversions, et
ïlle reste elle-même immaculée.

Mmc Saint-Aygulf jouit du privilège des
grandes créations de la fiction romanes-
que: plus vivante, plus colorée, plus
cascinante que si on l'avait rencontrée en
diair et en os dans un salon parisien. C'est
î cela que se reconnaît la souveraineté du
gerne.

- P. L. B

'Flammarion. L -

(Robert Laffont)
Après le grand cataclysme qui

submergea Ahâ-Men-Ptah, la Terre-
Aînée-de-Dieu, engloutissant avec elle
des millions de créatures humaines, rien
ne subsista plus, hormis un mythe légen-
daire rapporté d'Egypte par Solon, puis
repris par Platon dans le Timée sous le
nom générique d'Atlantide. Mais nul
historien ne s'est penché sur les survivants
de cet Eden disparu qui furent rejetés sur
les côtes du Maroc. Un ouvrage basé sur
des faits réels et sur toute une suite de
gravures rupestres gravées dans le roc
depuis la nuit .des temps du Maroc à
l'Egypte,. ; ,: , : :, ,̂7._, ,,.T . 1
..y .. , .¦ -et Jjïlii. ' W *fu:-4* 1fl.ul _

Albert Slosman

Les survivants de l'Atlantide

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel.

JE CHERCHE POUR TOUT DE SUITE appar-
tement de deux pièces avec confort, quartier
gare. Tél. 25 17 39. isses-J

ÉTUDIANT cherche studio simple-apparte-
ment, loyer modeste, centre ville, pour fin
avril. Adresser offres écrites à IF 785 au
bureau du journal. 16324-j

2 OU 3 PIÈCES, centre ou proximité , si pos-
sible balcon, maximum 400 fr. Tél. 33 26 39.

16261-J

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES au Val-de-Ruz,
région Fontaines, Boudevilliers, Les Hauts-
Geneveys, Coffrane. Tél. (038) 22 39 22 la
journée ou 57 17 58 le soir. iseie-j

CONSULTATIONS JURIDIQUES poui
femmes ayant des problèmes à résoudre,
aujourd'hui, av. Du Peyrou 8. Prendre
rendez-vous de 13 à 14 h. Centre de liaison
de Sociétés féminines. Tél. 25 50 03. issie-.

MONSIEUR 50 ANS désire rencontrer veuve
pour lier solide amitié. Ecrire à HE 784 au
bureau du journal. IMIB -J

PHOTOGRAPHE AMATEUR cherche modèle
féminin. Bonne rétribution. Ecrire à GD 783
au bureau du journal. 14021-j

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

MACHINE A ÉCRIRE IBM électrique, à boule,
parfait état, prix intéressant. Tél. (0391
23 65 50, heures de bureau, 14945^

PIANO DROIT brun, cadre métallique, prix
modeste; machine ô tricoter Singer neuve,
deux fontures, mémo-matic. Prix d'achat
1700 fr., prix à discuter. Tél. 24 05 16.16357-j

CHAISE HAUTE en bois, train en bois.
Tél. 46 18 32. 16319-j

1 CAISSE FRIGORIFIQUE env. 6 m', avec
groupe autogène ou sur réseau électrique.
Tél. 42 14 31. 19Q28.J

MACHINE A REPASSER Elnapress Electro
mc, peu employée; antenne TV 4 canaux
prix bas. Tél. (038) 33 23 90. 16334..'

SALON EN CUIR NOIR, lit avec entourage,
Tél. 31 33 75. issL

VOIUER A CABINE SHERIFF 6 x 2 m 40,
TÎ,̂ '0,̂ 1972' bien accastillé,
Tél. 31 74 74/31 90 50. i6128.j

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE THERMA
5 plaques, 2 fours, gril. Prix à discuter. Tél.
(038) 25 55 05. 1546S-.

BUFFET ANGLAIS noyer, parfait état. Tel
(038) 51 35 50. 16333-.

ANTENNE FRANCE 2 et Suisse romande
avec amplificateur, pour cause de départ.
Téléphoner aux heures des repas au
31 34 18. ,5466.j

AUX ALENTOURS DU LOCLE, logement
2 pièces, jardin, but de promenade et ski,
100 fr. par mois. Tél. (039) 31 25 77. 19414.J

APPARTEMENT MEUBLÉ pour vacances,
4 personnes, 3 chambres. Région Bevaîxi
Tél. (038) 53 30 79. 16339-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, 332 fr., charges
comprises, à Peseux. Tél. 31 89 53, depuis
19 heures. 16323-j

LA VUE-DES-ALPES, appartement meublé
pour week-end. Tél. 53 25 79. 15472-J

NEUCHATEL, CHAMBRE INDéPENDANTE,
confort, douche. Tél. 24 70 23. ISSSS-J

RUE DES SABLONS. 3 chambres, bains,
chauffage général pour le 24 juin.
Tél. 25 25 71. 15477-j

PLEIN CENTRE, chambres meublées indé-
pendantes, tout confort ( pas de cuisine), tout
de suite ou à convenir. Loyers 200 fr.
Tél. 25 61 44. 19033-j

APPARTEMENTS 6 PIÈCES et 2 pièces,
bains, caves, W.-C, jardins. Libres tout de
suite, entre Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. Tél. (021) 93 73 31. 16175.J

CORCELLES, chambre indépendante, part à
la cuisine. Tél. 31 15 87. 16176-J

CORNAUX, 3 Vt pièces tout confort, dans
villa avec jardin, 590 fr. + charges. Adresser
offres écrites à AM 689 au bureau du journal.

15162-J

VÉLO POUR GARÇON de 7 à 12 ans. Tel
(038) 51 33 92. 16497-j

MEUBLES, bibelots, pendules, tableaux,
tapis anciens, jusqu'à 1930. Tél. (038)
31 28 58. 16315-j

MACHINE À ÉCRIRE, parfait état.
Tél. 45 13 91. 16347-j

CHERCHE ANTENNE U.H.F. 10 éléments.
Tél. 65 17 19. 15467-j

CHERCHES BORNES CONIQUES anciennes,
pierre blanche ou granit. Tél. 46 14 61 de 8-
11 heures. 16332-J

COUTURIÈRE prend toutes retouches
express, travail soigné. Tél. 42 30 12. 16314-J

ÉTUDIANTE cherche travail pendanl
vacances de Pâques. Adresser offres écrites
à FC 782 au bureau du journal. 16329-j

GOUVERNANTE cherche emploi. Ecrire
sous chiffres 28-300169 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 14747-j

PERDUE, ENFERMÉE OU RECUEILLIE jeune
chatte noire à Cortaillod. Récompense.
Tél. 42 19 61. midi-soir. i6348-j
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Des très rares voitures qui atteignent le 100 en 8,8 s, c'est la plus sobre.
Très rares sont en effet les voitures qui extensible, à hayon si pratique. Ses allures Coûpcjn
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atteignent le 100 km/h, départ arrêté, en de championne ne lui ont donc rien enlevé —: 
^AV^\

à peine 8,8 secondes. C'est que, pour ac- de ce qui fait l'agrément quotidien d'une Veu.illeçz m'envoyer votre documentation | k%-#i 1
camplir cette belle performance, il faut voiture ~ " • Nom eTaaW V?ï/J
passablement de tempérament. Cela nem- La dot de tout modèle VW neuf: 1 an de : ~~ Vy
pêche pas la Scirocco GTI, voiture au ca- garantie, sans limite de kilométrage, 2 ans -*#ew
ractère bien tranché, de consommer nette- de protection Intertours-Winterthur et une NP et localité: _ T_̂/ TTT̂ ^%
ment moins que d'autres: tout juste 7,8 litres valeur de revente élevée, due à la haute Prière de découper et d'expédier à-. m( <*1 il i'i lll tj% )S

g de super. Voilà qui vous classe cette éton- qualité VW. AMAG, Automobiles et Moteurs SA, «\. H___\WÊÈ_W JM
% nante automobile. Elle n'a d'ailleurs pas fini 5116$chin2noch-|Boid;: ¦ ^̂  

N*̂ ^
° de VOUS étonner , nnr «;rin rnnfnr+ nnrPYpm- Scirocco GT + GL, 1500 cm3*, 70 ch 15) kWI. Scirocco GT + Gl, , A H A ,-» _ . I n <£«>¦••«*#•#>#« 2
. uevoub étonner. parsoRConTon-, par exem- ÏÔOo cm3,85 ch k>3 kWI. Scîrôcèo GTI+GU, 1600 cm3,1Î0 ch Leasing AMAG pour entreprises et commerces: W OCirOCCO. g
8 pie, ou encore par le volume de son coffre ISI kwi. 'Existe aussi en version automatique, pour tout renseignement, tél. 1056143 0101. VW. N° 1 en Suisse. s

Ossip Zadkine
Vingt eaux-fortes

de la guerre de 1914-1918
présentées par Jean Cassou

(Erker-Verlag Saint-Gall)
Ossip Zadkine qui a passé son enfance

en Russie s'installe à Paris en 1909. La
guerre de 14 éclate, et il s'engage comme
volontaire. Brancardier en première
ligne, il est gazé. Ces eaux-fortes portent
la marque irrécusable de la tragédie
vécue. Les blessures, les béquilles, la mort
y régnent, et les monotonies et les vulgari-
tés de l'existence soldatesque et de
l'hospitalisation. S'il y a là une part de
caprice et d'ironie, cette disposition
prédominante ne dispense nullement
Zadkine d'appliquer son style à l'expres-
sion des idées les plus sérieuses concer-
nant les choses les plus sérieuses. Dans lès
ïaux-fortes que voici nous avons un
témoignage infiniment grave sur les plus
douloureux aspects de la guerre de 1̂ Il
I agit d'une expérience vécue, et yécu,e eii

vente et en profondeur. Edition en fac-
similé dans laquelle les eaux-fortes sont
reproduites au format original.

Mikhaïl Diomine
Le diable roux
(Robert Laffont)

Le diable roux, c'est ainsi qu'on appelle
l'or en Sibérie. Et l'or, ici baptise toute
chose. L'or doux, ce sont les fourrures :
l'or bleu, c'est l'eau ; l'or des steppes, c'est
le blé ; l'or amer, c'est l'oignon, qui se
vend à prix d'or au-delà du cercle polaire,
Dans cet univers où la fabuleuse
Mmc Wong règne sur le plus grand trafic
d'or du monde, l'errance de Mikhaïl
Diomine, le Blatnoï, l'ancien truand, nous
fait découvrir une Sibérie où il n'y a ni
camps ni villes modèles, où l'on assiste au
rapte rituel des fiancées khakasses, où
rôde le Mulen, homme des neiges, loup-
garou, où les Saïons adorent le feu et la
salamandre, qui brûle pour l'éternité.
Cette éternité dont les derniers moines
bouddhistes de Kara-Koroum, l'ancienne
:apitale de Gengis Khan, disent qu'elle
prendra fin quand sonnera l'Heure du
Taureau. Un récit fascinant où se révèle
m monde inconnu.

Albert Schnyder '

Textes de Max Huggler
et Georges Peillex
(Verlag Huber&CAG

Frauenfeld und Stuttgart)
Albert Schnyder ayant fêté en 1978

son quatre-vingtième anniversaire, c'était
l'occasion de jeter avec le peintre un
regard sur l'œuvre accompli. Une vision
panoramique impressionnante par son
ampleur et sa richesse, la production
importante par sa dimension et sa sub-
stance, captivante par le cheminement
qu'elle nous permet de suivre, d'un artiste
inspiré poursuivant la lente et progressive
appréhension de son propre univers.

Georges Pommot
Tout l'or de l'Eldorado

(Robert Laffont)
Il y a des vies qui rassemblent dans la

réalité tous les éléments des beaux livres
d'aventure, rêves de notre enfance dont
nous gardons la nostalgie. Telle la vie de
Georges Pommot. D'abord violoniste,
puis menuisier sur un navire voguant vers
l'Amérique du Sud, le voici au cœur de la
grande silve amazonienne, grattant le
fond du fleuve, cherchant le diamant. Car
il y a eu une ruée vers le diamant aussi
folle que la ruée vers l'or. Et c'est ici que
l'aventure devient fabuleuse. Seul il va
redécouvrir la région incroyablement
oubliée où dormaient les mines d'or qui
firent jadis du Portugal le royaume le plus
riche de l'Occident avec l'Espagne, et où
dorment aussi les vestiges enfouis de
l'Eldorado des légendes, siège d'une
mystérieuse civilisation pré-inca. Et puis
l'amour s'en mêle. Une fiancée séquestrée
qu'il enlève en pirogue et avec laquelle il

yîptt vivre en fugitif, nouççhassé nar la
Ifndicte de la farcitte.?"*™

Roger Barilier
Dieu en questions

(Editions NRL)
De mauvaises langues ont dit que l'Egli-

se a l'art de répondre à des questions que
personne ne se pose et de laisser sans
réponse les questions que tout le monde a
dans l'esprit. Ce petit livre parviendra-t-il
à donner tort à ces médisants ? Du moins,
sans prétendre à l'originalité, ni à une
mise au goût du jour, ni à une quelconque
défense confessionnelle, présente-t-il
dans ces pages les vérités qui sont celles de
l'Eglise partout et toujours.

André-Henri Hernandez
Routier international

(Robert Laffont)
A bord de son énorme engin avec

lequel il finit par faire corps comme le
bernard-l'ermite à la coquille qu'il choisit,
le routier international «taille sa route »
dans des conditions souvent acrobatiques,
au cœur de pays lointains et desservis par
des voies si mauvaises qu'on les aurait
jurés inacessibles. Ces nouveaux pion-
niers doivent savoir tout faire, au long de
ces raids de plusieurs dizaines de milliers
de kilomètres : réparer leur mécanique,
s'adapter à tous les inconforts, digérer le
sable, la poussière et l'eau croupie comme
aussi se débrouiller et se dépêtrer des
arcanes de la paperasserie dans les diffé-
rents pays traversés, bref , faire face à tous
les problèmes posés par la nature et les
hommes.

Bulletin de la Société
neuchâteloise de géographie

1978 N°23
Au sommaire: La géographie à Neu-

châtel. Notice historique, par J. P. Port-
mann. Le jeu du transporteur de voya-
geurs : l'exemple de la vallée de la Broyé,
par L. Bridel. La diffusion du téléphone
dans l'arrondissement de Lausanne entre
1883 et 1976, par C. Collet. L'allométrie :
théorie et application à l'agglomération
zurichoise, de 1850 à 1970, par A. Per-
roud. Chronique géographique 1976. La
Société neuchâteloise de géographie
eh 1977.

Les Cahiers protestants
Février 1979 N°1

Foi et vie quotidienne. Différentes per-
sonnes répondent à la question : quelle est
la place de votre foi dans la vie de tous les
jours? Editorial de Philippe Roulet.

Maurice Falcoz
Les oiseaux philosophes

[Edité par l'auteur, rue de Lausanne 115,
Genève)

Une fable illustrée, dans laquelle on
yoit intervenir le marabout, le moineau,
le hibou, le perroquet, invitant les enfants
qui les liront à ,acquérir sagesse, gaieté et
modestie. p. ZÎ3.
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Le service discret du Vous faut-il de l'argent? il mensualités de 
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prêt comptant de De l'argent à bon compte? Il ____J5 -̂--̂ «̂ ^̂la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? mgà 0̂  ̂ "

• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout Simple: Allez à la Succursale la plus proche
I nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant

rapidement et discrètement. .A?- ., . , .. „_,,
ou bien: aux conditions avantageuses. p»
• Envoyez-nous le coupon ci-contre afin que i Z__^̂ *̂ ïZ.vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. | S

J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. Kna i
!

'""""" ' Nom, prénom I

MBSttBP™ ' Rue, no. B

BANQUE POPULAIRE SUISSE I 
Napostal e"ocalité —

4 I T'IJ La banque universelle aux services financiers £ ¦ j£ - , K

 ̂
complets. gj | Adresser à: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16. /.y

14943-A
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La rose sauvage, l'églantine au bord du chemin, ne i ^ 
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1 Une production aipiia de 180 fascicules |1 IF offrons au prix Q Kf|§ éditée par GRAMMONT S.A., Lausanne ' - ™" ¦¦ W*1 d'un seul: Fr. 0.51 )
1 diffusée par les ÉDITIONS KISTER S.A.. Genève, quai Wilson 33, tél. 022/315000 / \> 

Voyez nos vitrines
LUNETTES DE SOLEIL COSMETIQUES
(dernière création)
CHAUSSURES 0E SANTE SCHOLL PRODUITS DE MAQUILLAGE
(nouveaux modèles)
ELANCYL EAUX DE TOILETTE PRINTANIÈRE
Le produit amincissant de la silhouette

POCHES DE TOILETTE CUIR
UNE EXCLUSIVITÉ DE CHEZ FRECCHIANI MILAN

Service à domicile - Expédition postale rapide • Fermé le lundi matinr 14214-A

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.
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V^Rheinfelden - pour l'amouri
1 de votre bien-être. |
ra Un séjour de cure à Rhein- m
jH felden est une médecine M
M contre le stress quotidien. A pj
H Rheinfelden, vous trouvez M
^l tout ce qu'il faut pour vous fe|
fe] détendre et renforcer votre F.

 ̂
bien-être. Par exemple: une Kî

M piscine couverte avec de la m
K\ véritable eau saline naturelle ra
3J de Rheinfelden3 (tempéra- M
t] turede l'eau33°),unesource p
|J jaillissante, des buses de m
Ij massage, des halls de repos, ||
f\ un solarium... m
f\ La santé n'a pas de prix. Mais K|
;à il est profitable de faire pré- t'i
il ventivement quelque chose f y
M pour sa santé à Rheinfelden. |;
Bl J___\___f\. '27327-A |ç|l;
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TOILEHAGE ET ARTICLES
POUR CHIENS TOUTES RACES

x ŷgy X̂
Neuchâtel - Boine 2

Tél. 24 37 68

"̂̂  <i
Bôle - Charlet 22 • Tél. 42 55 36 §

Christa Seiterlé S
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Entreprise de nettoyage

d e A à Z
M. et Mmo L. GOLLES

Appartements, tapis, 5
bureaux, vitrines. g
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vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide.
Robinetterie et accessoires sanitaires,
W, rue du Seyon, Neuchâtel. œ
Dépannage à domicile. Tél. 25 OO 00 g
Hildenbrand et Cie S.A. g

123064-A

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur,
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17. 13950-A



LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

KERGUELEN

1 BflDl 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h) età 12.30et23.55.6h,top-matin etâ
6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.20, top-secret.
6.30, top-régions. 6.40, quelqu'un. 6.50, top-
sports. 7.20, top-enfants. 7.32, billet d'actualité.
7.45, échanges. 8.05, revue de la presse romande.
8.25, mémento des spectacles et des concerts.
8.35, à propos. 8.45, top à Antoine Livio. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.30, avec Jacques-Edouard
Berger. 12.05, le coup de midi et est-ce ta fête.
12.15, mardi les gars. 12.30, le journal de midi.
13.30, la petite affiche. 14.05, la pluie et le beau
temps.

16.05, Le préau (22), de Georges Borgeaud.
16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en ques-
tions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20, soir-
sports. 18.30, le journal du soir. 19 h, revue de la
presse suisse alémanique. 19.05, actualité-maga-
zine. 19.20, radio-actifs. 20.05, aux avant-scènes
radiophoniques, comment harponner le requin,
pièce de Victor Haïm. 22.05, blues in the night.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse-

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, le temps
d'apprendre et cours d'italien. 9.20, domaine
italien. 9.30, la Suisse et l'éducation. 10 h. L'école
des parents vous propose. 11 h (S), Suisse-musi-
que. 12 h (S), stéréo-balade. 12.50, les concerts du
jour. 13 h, formule 2. 13.15 (S), vient de paraître.
14 h, réalités. 15 h (S), Suisse-musique. 17 h (S),
hot line et rock line. 18 h, jazz line. 18.50, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20, novitads. 19.30,
journal à une voix. 19.35, la librairie des ondes.
20 h (S), musique au pluriel et les chemins de
l'opéra, duos véristes, 1. Giordano, Fedora
(extrait), 2. Mascagni, I Rantzau (extrait). 20.30,
stéréo-hebdo. 21 h, à l'écoute du temps présent.
22 h, le temps de créer. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 6.30,7 h, 7.30,8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour.
8.05, notabene. 10 h, agenda. 12 h, sport. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05,
musique avec Leontyne Price, soprano. 15 h,
tubes hier, succès aujourd'hui.

16.05, un hôte de marque et ses disques. 17 h,
tandem. 18.30, sport. 18.45, actualités. 19.30,thé-
âtre. 20.10, musique populaire. 21.30, vitrine 79.
22 h, des couples racontent (7). 22.25, musique
légère. 23 h - 24 h, jazzothèque.

I mOTS CROISES ]̂
Problème N° 78

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Trouvaille. 2. Ebranlé. Détruisait sour-

noisement. 3. Partie interne. Outil. 4. Allu-
re. Abri côtier. 5. Conjonction. Sur un chan-
tier naval. Se tord parfois sur le sol. 6.
Opiniâtreté. 7. Regimba. Mettre à profit. 8.
Ville de Suisse. Sigle d'un service secret.
Note. 9. Abstrait. Fin de prière. 10. Elles
veillent sur des mineurs.

VERTICALEMENT
1. Se mettent dans le cornet. Juste. 2.

Postes importants. 3. Matière de guides.
Sujet peu développé. 4. Pour attirer l'atten-
tion. Bénéficiaire d'un mandat. 5. Héritage
du passé. Habitudes ridicules. Sert à lier. 6.
Les Maures en font partie. Démentis. 7.
Assure le huis clos. Délivrai. 8. Les ducs,
par exemple. Lettres numérales. 9. Qui
manque de feu. Caprice, fantaisie. 10.
Copulative. Saillies rocheuses.

Solution du N° 77
HORIZONTALEMENT : 1. Inlassable.-2.

Foulée. Eux.-3. Viol. Prêt.-4. Aï. llien.-5.
BCG. Entêté.-6. Real. Ci. Am.-7. Pelotari.
- 8. Gl. Vin. Mat. - 9. Elue. Noire. - 10.
Retroussé.

VERTICALEMENT : 1. If. Abréger. - 2,
Novice. Ile.-3. Lui. Gap. Ut.-4. Aloi. Lever.
- 5. Selle. Li. - 6. Se. I nconnu. - 7. Petit. Os.
- 8. Berne. Amis. - 9. Lue. Tarare. - 10.
Extrémité.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront obstinés, emportés, exigeants, durs
au travail, rarement satisfaits de ce qu'ils
feront, mais très affectueux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Une proposition de collaboration
vous sera faite. Etudiez-la avec grand soin
et parlez-en à vos amis. Amour : Essayez de
limiter les dégâts en faisant face à la situa-
tion présente avec sang-froid. Santé: Sous
prétexte que le sucre est excellent pour
l'organisme, vous en consommez beau-
coup trop chaque jour.

TAUREAU (21-4 au 21-S)
Travail: Apprenez à vous maîtriser en
présence de tiers. Ne laissez pas paraître
vos sentiments. Amour: La franchise est
parfois préférable même si ce que vous
avez à dire n'est pas très agréable. Santé :
Votre sommeil est agité et cela est certai-
nement provoqué par les repas trop
copieux.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Agissez avec célérité si vous ne
voulez pas vous faire doubler. Vos hésita-
tions vous font perdre du temps. Amour:
Compensez votre fermeté par une bienveil-
lance avec tous vos proches. Cela ira mieux
ainsi. Santé : Quelques exercices physi-
ques quotidiens vous feront le plus grand
bien. Faites un peu de marche matin et soir.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Essayez d'atténuer les tensions qui
se produisent inévitablement dans votre
domaine professionnel. Amour: Montrez-
vous plus aimable, l'accueil qui vous sera
fait le soir sera sans doute plus chaud..
Santé : Vous marchez beaucoup dans la
journée et ne portez pas de chaussures
appropriées. Préférez le confort a la coquet-
terie.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Aucune négligence à commettre si
vous voulez réussir; il faudra aussi faire
preuve de grande bienveillance. Amour:
L'être cher n'apprécierait pas une grande
faiblesse de votre part. Réagissez. Santé :
Ménagez vos reins. Vous devez boire au
moins un litre d'eau minérale par jour.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Attendez un jour meilleur pour la
réalisation de vos projets. La période n'est

pas favorable. Amour: Ne décevez pas
l'être aimé par des promesses que vous ne
tenez jamais. Santé : Portez des sous-vête-
ments chauds et évitez de vous trouver
dans les courants d'air.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Ne faites pas preuve de despo-
tisme envers votre entourage, montrez-
vous compréhensif. Amour : Votre généro-
sité est très appréciée par tous, un geste de
mauvaise humeur peut tout gâcher. Santé :
Ne prolongez pas trop vos veillées et vous
vous lèverez mieux le matin.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vos impulsions sont un peu violen-
tes et vous attirent l'hostilité générale.
Amour: Provoquez une explication qui
éclairera vos sentiments réciproques. Ne
tardez pas. Santé : Ne vous fatiguez pas
inutilement. Vous êtes très mal organisé.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Faites preuve de sens critique,
vous éviterez bien des erreurs regrettables.
Amour: La situation est très complexe, il
est grand temps de la clarifier nettement.
Santé : Vous vous tenez mal pour écrire et
vos douleurs dorsales proviennent de cela.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : II faut élargir le champs de vos acti-
vités qui est un peu limité. Vous avez des
idées. Amour : Dissipez tout malentendu et
dites une bonne fois ce que vous avez sur le
cœur. Santé : Relaxez-vous lorsque le
besoin s'en fait sentir et prenez régulière-
ment vos médicaments.

VER SEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail: Vos initiatives seront très appré-
ciées. N'hésitez pas à en faire part à vos
proches. Amour: Pas de parlottes inutiles.
Allez droit au but dans toutes vos affaires de
cœur. Santé: Evitez de sortir s'il fait très
froid, vous n'êtes pas complètement réta-
bli, i

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Surmontez les obstacles et ne vous
considérez pas comme battu au premier
accrochage. Amour : Si vous avez quelques
doutes sur la sincérité de l'être aimé, il faut
les dissiper. Santé : II vaut mieux dormir
avec une fenêtre entrouverte et une couver-
ture supplémentaire.

I CARNET DU JDW1
NEUCHÂTEL

Péristyle de l'Hôtel de ville: Exposition «Le gaz
naturel dans le canton de Neuchâtel ».

Bibliothèque de la Ville: Lecture publique (libre
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts : Dessins de Paul Klee.

Peintures de Millecamps.
Musée d'ethnographie: Expositions de cérami-

ques précolombiennes.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie Ditesheim : Peintures d'Agni.
Galerie La Bohême : Tableaux de J. Richard-Sas-

sandra.
Centre culturel neuchâtelois: Dessins de l'Ecole

secondaire régionale.
Hall du Collège latin: Exposition «Mm*de

Charrière à Colombier».
TOURISME.-Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 20 h 30, Molière, 2m" partie

(Sélection).
Rex : 20 h 45, Le gendarme et les extra-terrestres.

Sans limite d'âge. 6m0 semaine, i
Studio: 18 h 45, Molière. 2"" partie (Sélection).

21 h. L'exorciste. 16 ans.
Bio: 18 h 40, 20 h 45, L'amour en fuite. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Confidences pour confi-

dences. 14 ans. 17 h 45, La dernière folie de Mel
Brooks. 12 ans.

Palace: 14 h 30, 16 h 45, 20 h 45, Goldorak au
cinéma ! Enfants admis.

CONCERT. «- Jazzland : Sammy Price, D. Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC,: L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale: En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche.
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-Arts,
C. Favez. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

L'ÉCHARPE MAUVE
NOTRE FEUILLETON

par Neil Pierlain
28 ÉDITI ONS TALLANDIER

- Vous emmener? balbutia-t-il enfin. Voyons, vous
n'y pensez pas!
- Je ne pense qu'à ça au contraire. Oh ! Tony, je vous

aime, vous le savez, n'est-ce pas ? Vous l'avez compris?
Je ne veux pas vous quitter.

Elle s'abattit alors dans ses bras en sanglotant. Il la
tenait serrée sur sa poitrine, ne pouvant encore croire à
son bonheur. Au lieu de l'immense jubilation que de
pareils aveux eussent dû faire naître, il ne trouvait en lui
qu'objections, réticences. Il ne comprenait pas.
- Dites-moi que vous m'aimez aussi, supplia-t-elle en

levant vers lui un regard implorant.
Pour toute réponse, il posa ses lèvres sur cette bouche

qui s'offrait , si proche de lui, si tentante.
- Mon amour, murmura-t-elle lorsqu 'il relâcha son

étreinte.
Il restait étrangement lucide. S'éloignant d'elle, il

secoua la tête.
- Ce n'est pas possible, Elivra , dit-il enfin.
- Pourquoi? Puisque nous nous aimons, nous allons

nous marier.

- Mais je n ai pas d argent, pas de situation, pas
d'avenir. Je ne sais ce que je ferai , ce que je deviendrai...
Je ne puis vous emmener dans de pareilles conditions.

Elle écarquillait les yeux comme si elle tombait des
nues, comme si ce qu'il disait n'avait pas de sens.
- Mais vous êtes un auteur dramatique, Tony, vous

ferez jouer votre pièce, vous aurez du succès.
Il eut un sourire las.
- Ce n'est pas si simple, dit-il.
Elle ne l'écoutait pas, avec exaltation elle construisait

l'avenir, leur avenir.
- Moi je suivrai des cours d'art dramatique, j'entrerai

au Conservatoire, je deviendrai comédienne et, plus
tard, je jouerai vos pièces, Tony, mon cher amour.

De nouveau elle posa sa tête sur son épaule avec ce
geste plein d'abandon qu'elle avait eu sur la scène, la
veille.
- Ce n'est pas si simple, répéta-t-il. Je connais les

milieux du spectacles, j'ai fait moi-même le Conserva-
toire...
- Vous avez étudié l'art dramatique au Conservatoi-

re? Pourquoi ne pas en avoir parlé?
- A la suite de mon accident, j'ai abandonné l'idée de

me montrer sur une scène!
- Mais vous êtes un homme de théâtre en dépit de

tout, vous avez écrit une pièce magnifique. Votre histoi-
re est fantastique !
- Banale, tout au plus. Le milieu des gens de théâtre

est spécial, Elvira. C'est une jungle que je n'ai plus le
courage d'affronter.

- Je serai près de vous, Tony. Je vous aiderai , je vous
épaulerai...
- Vous n'êtes pas faite pour eux, Elvira. Restez avec

votre père avec cette troupe qu 'il a montée, mais Paris-
tout vous y blesserait, vous choquerait.
- Je suis sûre du contraire. Je suis pareille à eux,

Tony, vous ne me connaissez pas...
Elle hésita, repoussa de nouveau ses cheveux.
- Je possède leur vanité, leur suffisance, leur besoin

de briller. Je ne sais pas d'où je tiens tout ça, mais c'est...
oh! comment vous expliquer... je saurai lutter, vous
pouvez me croire, me défendre. Ah! être la première !
C'est cela que je veux, Tony, être la première.

Pleine de fougue et d'enthousiasme, elle parlait avec
une sorte de paroxysme qui la faisait trembler toute. Il
n'y avait rien de commun entre cette fille ardente et la
jeune provinciale douce et docile que Tony avait connue
à son arrivée à Vevey. Il ne la reconnaissait pas. Celle-ci
lui faisait presque peur tant elle mettait d'intensité, de
feu , dans les paroles qu'elle prononçait. De nouveau elle
s'approcha de lui, le prit dans ses bras, posa sa tête dans
son cou.
- Je vous aime, mon chéri, dit-elle encore, et cela

compte plus que tout le reste. Si vous ne voulez pas que
je sois comédienne, je ne le serai pas. Je vivrai dans
votre ombre si c'est ce que vous désirez. Je ferai ce que
vous voudrez que je fasse, je serai ce que vous voudrez
que je sois.

Elle eut un soupir rassuré et elle resta blottie contre
lui. Etranglé d'émotion il sentait fondre sa résistance.

«Pourquoi ne pas tenter r aventure, pensait-il,
puisqu'elle m'aime, tout est peut-être possible. »

Comme si elle sentait qu'il était prêt à capituler, elle
se recula légèrement, prit le visage du jeune homme
dans la coupe de ses mains et, tendue vers lui, implora :
- Aimez-moi, mon chéri, aimez-moi toujours et tout

ira bien.
- Oh! Elvira, soupira-t-il, Elvira !
C'est tout ce qu'il put dire. Il lui semblait que son cœur

allait se briser. Il restèrent ainsi un long moment, grisés
l'un par l'autre, vivant un de ces moments d'une vie qui
dure une éternité et dont le souvenir ne s'efface jamais
de la mémoire, quoi qu'il puisse advenir.

Enfin, elle se dégagea, doucement, avec des gestes
lents.
- Venez, mon chéri, dit-elle, je vais préparer du café

et puis nous parlerons à mon père dès qu'il descendra.
Papa Walter fumait sa première pipe dans le salon

lorsqu'ils se présentèrent devant lui, la main dans la
main. Il les regarda et hocha la tête.
- Père, nous nous aimons, dit Elvira sans autre

préambule, je vais partir avec lui.
Elle ne demandait pas l'autorisation, elle informait

son père de sa décision.
- Nous nous marierons, tenta d'expliquer Tony.
- Bien sûr, approuva Elvira, mais le premier objectif

est la réussite de Tony. Il a besoin de moi, père.
Les sourcils hauts, Papa Walter semblait perplexe.

Les dents serrées sur le tuyau de sa pipe, il ne disait mot.
- Tu es contrarié? demanda-t-elle.

(A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE: T̂ ^SSESSlLlSj Um ' llll 1111111
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 ils se font remarquer par des combats glorieux. Mais
avec la mort de Louis XIII et de Richelieu, les difficultés com-
mencent. D'Artagnan est victime d'un escroc et il risquerait de
croupir en prison des années si une mystérieuse intervention ne
l'en faisait sortir. Une dame inconnue a payé les 2500 livres qu'il
devait. Elle lui donne rendez-vous à la porte Saint-Antoine. Elle
se présente masquée, niais il découvre que c'est la maîtresse de
l'un des hommes qui lui ont causé du tort.

63. HEUREUSE DÉCOUVERTE

1) D'Artagnan avait-craint que l'insistance de la belle masquant
son visage, ne cachât un physique désavantageux. Au contraire,
il voit le plus joli minois qu'on puisse rêver, avec un tejnt de por-
celaine, une petite bouche marquée d'un grain de beauté aux
coins des lèvres. Cet agréable ensemble efface toute sa mauvai-
se humeur et ses doutes et il se sent enclin à tout pardonner. II la
saisit à bras-le-corps et se met à l'embrasser avec fougue.
« Comment avez-vous pu seulement penser que m'avoirtiré de
prison pouvait m'indisposer à votre égard ? Quelle idée singuliè-
re !» - « Ce Rosnay m'a toujours affirmé qu'obliger quelqu'un en
faisait un ennemi de plus et je le crus, surtout lorsque j'appris
que vous aviez la réputation d'être très fier.»

2) Elle lui explique aussi qu elle s appelle Suzanne et qu elle se
trouvait présente, cachée dans l'alcôve , lorsque les trois mous-
quetaires étaient survenus afi n de demander des explications à

son amant. Elle avait été indignée a la pensée qu'un honnête
garçon, qu'elle devinait jeune et valeureux à la façon dont en
parlaient ses amis, fût entraîné dans une louche histoire sim-
plement parce qu'il s'était montré trop confiant envers le genre
humain. « Bah ! » avait dit le sieur de Rosnay, « qu'il se débrouille.
Cette histoire ne me concerne pas. J'ai cédé mon héritage à
Mazurel. Tant mieux pour lui s'il peut encore en tirer quelque
chose. » - « Mais c'est une escroquerie et vous le savez », avait-
elle protesté.

3) Une violente dispute s'en était suivie et ils s'étaient séparés
presque brouillés. Elle-même n'était pas riche et ce n'était pas
les libéralités de son amant qui l'aidaient à vivre. Mais elle venait
de gagner une grosse somme à la bassette et elle avait décidé de
la consacrera réparer l'injustice, « car parce gain providentiel, le
sort lui-même s'était prononcé », avait-elle ajouté avec convic-
tion.

4) « Bon petit cœur!» dit d'Artagnan en l'embrassant. II s'y
reprend à plusieurs fois, jusqu'à ce qu'elle ait soudain conscien-
ce de son manège et lui donne un coup d'éventail sur la joue.
«Ah ! ça. Monsieur, vous abusez de mon attendrissement. Ne
vous suffit-il pas d'être libre et solVable?» - « Non, en vérité, il
me faut maintenant l'adresse du sieur Mazurel. »

Demain : Agréable confusion _

SUISSE ROMANDE
13.55 Point de mire
14.05 Télévision éducative
is'no TV contacts
17̂ 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

«Où est passé Tom?»
22.50 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
15.00 Da Capo
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 Sheriff Cade
22.00 Téléjournal
22.15 Une dionée

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Le regard des femmes
13.35 Matt Helm (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 1 actualités
19.35 La roue de la vie
20.30 Madame de Sévigné
22.05 T F 1 dernière

FRANCE II
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
22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
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 II faut marier

papa
21.30 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
9.00 Telescuola

10.15 Telescuola
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i bambini
18.50 Telegiornale
19.05 Retour en France
19.35 Vivere nel passato
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 II sosia
21.45 Terza pagina
22.30 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15 mon oncle, Ferdinand Porsche.

17 h, pour les enfants. 17.20, pour les
jeunes. 17.50, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal.
20.15, peintres du lundi. 21 h, Monitor.
21.45, Kaz et cie. 22.30, le fait du jour.
23 h, Alice et Ellen Kessler. 23.45, télé-
journal. »

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, enfants du monde. 17.40, plaque
tournante. 18.20, les histoires d'Iwan.
18.45, dessins animés. 19 h, téléjournal.
19.30, miss Marple: 16 Uhr 50 ab Pad-
dington. 21 h, téléjournal. 21.20, élec-
tions au parlement européen. 22 h,
courts métrages internationaux. 22.40,
portrait musical. 23.30, téléjournal.

~~~~A LA TV AUJOURD'HUI

Un menu
Potage aux champignons
Poireaux au jambon
Pommes de terre rissolées
Roulé à la confiture

LE PLAT DU JOUR:

Potage
aux champignons

• 1,5 I d'eau, 250 g de champignons de Paris,
100 g de mie de pain rassis,.75 g de crème

: de riz, 50 g de beurré, sel, poivre. ~j
' Layez et>érïiinçéz les champignons. Prélè-

vez-en 185 g que vous mettez dans une
marmite avec l'eau et la mie de pain. Cuisez

•? sur feu doux pendant une heure. Passez au
tamis, puis faites bouillir le liquide obtenu.
Liez avec la crème de riz préalablement
.délayée dans un peu d'eau froide et ajoutez
le reste des champignons émincés et cuits
au beurre blanc. Salez, poivjrez et servez
aussitôt.

Le conseil du chef:
Choisir le bon vinaigre
Le vinaigre est aussi important que l'huile
pour la réussite d'une salade. Les meilleurs
sont en général les vinaigres de vin fabri-
qués à l'ancienne. Le vinaigre d'alcool a un
goût plus neutre mais plus piquant. Les
vinaigres de cidre et de malt sont par contre
très doux et recommandés pour les salades
à la crème.
Il existe enfin une grande quantité de vinai-
gres aromatisés : le vinaigre de vin à
l'estragon ou à l'ail, pour certaines salades;
le vinaigre à l'échalote pour les salades et
les huîtres, le vinaigre au jus de citron pour
la mayonnaise (il existe aussi un vinaigre de '
Champagne au jus de citron) ; le vinaigre de
cidre au miel pour les sauces crèmes, le '
vinaigre de vin blanc au poivre vert ou le

' vinaigre aux piments pour les marinades
corsées et bien sûr le maintenant célèbre
vinaigre de Xérès pour les salades délicates
(asperges, foie gras, etc.).

Mode:
A porter avec la robe
de mariée
- Vous porterez de longs gants en peau si
votre robe est sans manches; à manches

courtes : aux coudes. Avec des manches
longues : de petits gants en dentelle ou en
peau sont conseillés.

- Ballerines, escarpins, chaussures à laniè-
res très fines ou 2 lanières croisées avec un
très haut talon ou une semelle compensée.
Ayez la sagesse de les acheter quelques
semaines avant ia cérémonie et de les
«tester»!
- Pochettes ou petits sacs seront assortis
aux chaussures ou aux gants,
- Pour les voilés, du tulle, bordé, brodée
mi-long et très vaporeux. Pour les grandes
cérémonies, de longs voiles'et des robes à'
traîne.

- Beaucoup de garnitures sur le corsage :
volants, ruches, dentelle, guipure, des
broderies ton sur ton ou tranchées, des
fleurs naturelles ou artificielles sur les
épaules.

- Bien entendu toujours des capelines, en
organdi, très sobres, garnies de fleurs
champêtres ou d'une rose. Et puis beau-
coup de coiffures formées de fleurs.

Gymnastique:
Pour de jolis bras
1. Fléchir les coudes en portant les haltères
aux épaules (aspiration). Baisser ensuite les
mains, en avant, vers les cuisses (expira-
tion). 15 fois.

2. Porter une main à la nuque, le coude à
hauteur de l'épaule. Tendre l'autre bras
latéralement en tournant la tète vers lui.
20 fois. Faire ce mouvement à l'inverse.
20 fois.
3. Porter les haltères aux épaules, en flé-
chissant les coudes à hauteur des épaules
(expiration). Tendre les deux bras latérale-
ment (aspiration). 20 fois.
4. Croiser les mains dans le dos en tirant le
plus possible sur les bras. Rentrer le ventre
et projeter la tête en arrière. Reprendre une
position détendue. 20 fois.

À méditer
Que Dieu serait cruel, s'il n'était pas si
9rand 

LAMARTINE

POUR VÛO<% MA D'A M't»l :~l*S.r W U T l  V VJjJO IVBA* L#/AIVIE 

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Moscatelli, œuvres récentes.
Galerie Numaga II : René Guiette, huiles et goua-

ches. '
BEVAIX

Arts anciens : Miniatu res japonaises du XVII* siè-
cle. Sculptures de l'art gréco-bouddhique.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Antonio Charrua, peintu-

res, Fred Perrin, sculptures.

PESEUX
Cinéma de Là Côte : 20 h 30, Silvia - A l'empire de

la volupté.



Professions dans la quincaillerie

et le commerce d'articles de ménage

Les magasins de fer et articles d

ménage suscitent un grand intérê

dans le public, ne serait-ce que pa

l'étendue de leur assortiment:

Appareils manuels et électrique;

machines électriques, articles d

quincaillerie, couverts, serrures, art

clés de loisirs et de jardinage, article

de camping et de sport, instrument

de mesure, outils spéciaux pou

voitures ou, ce qui intéresse davar

tage les dames, verrerie magnifiqut

articles en céramique et porcelain*

couverts courants et luxueux, art

des de fabrication artisanale et art

des cadeaux, mélangeurs, armoire

Association
des quincailliers suisses,
section
de Neuchâtel

des de fabrication artisanale et arti-

cles cadeaux, mélangeurs, armoires

frigorifiques, machines à laver le

/aisselle, appareils de cuisine et de

nénage.
Le spécialiste doit avoir une bonne

connaissance de ces articles pour se

sentir à l'aise partout et être er

mesure de conseiller la clientèle de

manière appropriée. II porte donc

une responsabilité et c'est une per

sonne de confiance.
Sa tâche n'est pas facile et requieri

un engagement personnel, de

l'initiative et de la persévérance

Mais tout cela peut être acquis, joui

après jour, par toute jeune fille 01

jeune homme éveillé, sous la condui

te éclairée de son maître d'appren

tissage, la formation théorique étan

complétée par l'enseignemen

donné à l'école professionnelle.

En se perfectionnant de manièrt

judicieuse, on peut accéder i

diverses fonctions de cadre, que 1;

formation de base ait été acquis»

dans le domaine commercial 01

dans le secteur de la vente. Les pos

sibilitès vont du chef de division ai

gérant ou éventuellement à la reprisi

d'une entreprise.
Les jeunes faisant preuve de dyna

misme et d'initiative se sentent i

l'aise dans le commerce de quincail

lerie et articles ménagers.

Tout le monde connaît, au moin;

superficiellement, la profession di

vendeuse et vendeur. Sa place di

travail se trouve au front, c'est-à-d'm

en contact direct avec la clientèle

Chaque magasin possède um

atmosphère déterminée que le clien

ressent dès qu'il franchit la porte. EIIJ

est conditionnée par l'agencement

la présentation de la marchandise

l'ordonnance en général.

(Apprentissage 
supplémentaire

d'une année, avec examen de fi r

d'apprentissage et certificat fédéra

de capacité, comme employé (e) di

commerce de détail.)

Conditions d'admission
Etre doué pour le calcul et l'ortho

graphe, aimer le contact avec le',

gens et avoir un heureux caractère e

de l'ordre.

li

Vlais ce qui détermine, en fin de

:ompte, la physionomie du com-

merce, c'est la personnalité du

/endeur. Le ton sur lequel il parle aux

;lients et à ses collègues de travail

:ait que nous nous sentons à l'aise

dans ce magasin ou non, que nous y

evenons volontiers ou que nous

TOUS dirigeons plutôt vers la concur-

ence. L'attitude du vendeur, respec-

tivement de la vendeuse résulte, de

son côté, de son attitude profonde à

'égard des gens en général et non

¦noins de son intérêt pour la gamme

des articles à vendre.

.'Association des quincailliers suis-

ses et ses sections organisent

chaque année des cours et séminai-

res de formation et de perfectionne-

ment pour les apprentis avides

d'élargir leurs connaissances.

r

Formation
professionnelle
Apprentissage d'entreprise de deu>

ans avec fréquentation parallèle de

l'école professionnelle; apprentis

sage se terminant par le certifica

fédéral de capacité de vendeuse OL

vendeur.

1/ CENTRE
UIV HAEFLIGER & KAESER SA
¦ ¦ QUINCAILLERIE-OUTILLAGE

Chemin des Mulets 1-3 - Neuchâtel
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La route cantonale Lausanne - Berne :
un sujet d'une «brûlante» actualité

VAUD 
Réunion des syndics du district de Payerne

De notre correspondant:
La traditionnelle réunion des

syndics du district de Payerne s 'est
déroulée récemment à la grande salle
de Sédeilles. Une cinquantaine de per-
sonnes y ont participé.

La séance du matin a été présidée
par M. Georges Thévoz, substitut du
préfet, remplaçant le préfet Jean-Elie
Nicod, hospitalisé, à qui des vœux de
bon rétablissement ont été adressés.

Les participants ont tout d'abord
entendu un exposé de M. Kleiber, du

service cantonal de la santé publique,
sur les «nouvelles conditions d'hospi-
talisation». Puis, M. G. Thévoz a traité
des affaires courantes, intéressant les
communes.

SUJET D'ACTUALITÉ

Après le repas de midi, les syndics
ont repris séance sous la présidence
de M. Jean Deyras, syndic de Sédeil-
les. M. Olivier Gilliand, député à
Payerne, a traité un sujet d'une

«brûlante» actualité préoccupantjia
population de la vallée de La Broyé : la
route cantonale Lausanne - Berney

l 7

A côté des autoroutes, cette artère a
le trafic le plus dense du canton. Elle
est dangereuse et son aménagement
devient urgent, les trois pistes n'exis-
tant que sur certains tronçons.

¦ 
t; -

Le point chaud est actuellement le
tronçon Marnand - Lucens (sept kilo-
mètres), ainsi que l'aménagement du
carrefour de Marnand, où deux routes
importantes se croisent: Payerne -
Lausanne et Granges - Vil/arzel -
Romont.

Le dernier projet mis à l'enquête
publique, à la fin de l'année dernière, a
provoqué pas mal de remarques et
d'oppositions. On ne sait absolument
pas quand les travaux pourront com-
mencer, alors que les crédits sont
votés depuis bientôt trois ans !

Un exposé de M"e Cocq, infirmière
OMSV, sur «le travail et le rôle dés
institu tions régionales », a mis fin à la
réunion.

FRIBOURG

¦De notre correspondant:
-Deux projets devraient compléte r

l'infrastructure touristique de La Roche.
D'dbofà, la société des remontées méca-
niques .de La Berra lance une souscription
pour faire passer son capital-actions de
1,35 à 1,7 million de francs. Cette opéra-
tion 'devrait permettre de financer pour
moitié la constructio n d'un nouveau
téléski. Des promoteurs du village grué-
rien ont fondé récemment une société qui
construira une colonie de vacances à la
capacité de cent lits, en première étape,
au dép art du télésiège de La Berra.

Ces deux projets ont été annoncés offi-
ciellement hier. Le président de la société
de remontées mécaniques, M. Joseph
Berther, de Fribourg, à l'instar de la
majorité des membres de ce conseil à
l'origine du redépàrt de La Berra, a préci-
sé qu 'Une s'agit pas, en fuit , d'une exten-
sion soudaine, mais d'une étape déjà
prévue dans la demande de concession de
1973. Le tracé du nouveau skilift , long de
1260 m, emprunte la tranchée créée dans
la forê t pour exploiter le téléski de 1947 -
à l 'époque , le p lus long de Suisse - et qui
fut  désaffecté en 1972. Cette remontée
mécanique ouvre des possibilités vers le
p lateau de La Berra et le revers, côté
Singine, où d'autres installa tions seront,
peut-être, construites ulté rieurement.

«Il y a six ans, on reprochait à La Berra
d'avoir des pistes trop difficiles. Depuis la
mise en route des nouvelles installations,
les bons skieurs nous ont délaissés : les
p istes étaient trop facile s. Alors, on
revient à un juste milieu, en rouvrant la
piste de La Gourmanda, plus raide »,
colique M. Jean Sautaux, également
président du Ski-clu b Fribourg, qui
exploite les gîtes d'A Uières, cabane
presque au sommet.

Parallèlement, des gens de la région de
La Roche sont décidés à constru ire une
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colonie de vacances, à p roximité du
départ des installations. Des plans
seraient prochainement mis à l'enquête.
Car les p ossibilités d'hébergement à La
Roche sont quasi nulles. Manqu ant de
capacité hôtelière et para-hôteliè re, ne
«fonctionnant» que l'hiver (seul le 10%
du chiffre d'affaires des remontées est
estival) : La Roche n'est pas à proprement
parler une station touristique... même si
elle donne la possibilité à des Fribour-
geois de la ville de .skier.

P. Ts
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La Roche et La Berra à l'heure
d'un renouveau touristique

Toutes sortes de pressions?
Le 25 septembre 1974, le directeur

des travaux publics d'alors, M. Jean
Riesen, déclarait : «Le département
des ponts et chaussées, la direction des
travaux publics et le Conseil d'Etat ont
été soumis à toutes sortes de pressions
en faveur de cette réalisation et de sa
mise en œuvre au plus vite, par la
société des remontées mécaniques, la
commune et l'entreprise adjudicatai-
re».

Le Grand conseil avait alors octroyé
une subvention «maximum» de
540.000 fr. pour la route, qui permet-
tait de hausser le point de départ des
installations mécaniques, notamment,
et d'exploiter les forêts — puisqu'un
syndicat idoine en était le promoteur
officiel.

Quatre ans plus tard, en février der-
nier, le message du Conseil d'Etat rap-
pelait à nouveau ces «pressions».
Entre-temps, la construction de cette
route a passé d'un coût de 3,4 à 7,4
millions de francs.

Le Grand conseil a du octroyer une
rallonge de 377.600 francs. Hier,
M. Berther, le président du conseil
d'administration des remontées
mécaniques, nous a dit: «Je ne crois
pas que notre société a fait une pres-
sion quelconque sur M. Riesen. Je ne
vois pas comment on aurait pu exercer
une telle pression... ». La société a
même versé à la commune de la
Roche, la somme de 100.000 fr., en
plus d'une part fixée au départ à
10.000 francs. Elle estime avoir fait
son devoir — dans la mesure de ses
moyens financiers modestes. Mais ce
sont, avec 910.000 fr. de subventions
directes, sans compter les participa-
tions occultes (subventions fédérales,
commune ayant droit, par son déclas-
sement, à des taux de subventions plus
élevés qu'auparavant), les contribua-
bles fribourgeois qui ont, dans cette
affaire, fait plus que leur devoir...

Pierre THOMAS

Succès du concert donné pour le 30me anniversaire
du chœur mixte «Caecilia» à Saint-Biaise

DANS LE CANTON

De notre correspondant:
Pour doubler le cap de sa 30me année, le

chœur mixte « Caecilia », que dirige
M. Ivan Deschenaux, a eu l 'heur de
convier la population à un concert. Il a
été donné samedi soir et dimanche en f i n
d'après-midi dans l 'ég lise catholique de
Saint-Biaise. Son p rogramme était très
copieux.

C'est par le «Cantique 146» , mis en
musique par Emile de Ceuninck , et avec
accompagnement de percussion que le
concert a commencé. D 'emblé e, les chan-
teurs de «Caecilia » ont montré le bon
niveau musical qui est le leur. L 'équilibre
entre les voix était bien réalisé. Le chœur
enchaîna avec trois chants grégoriens et
un «Alléluia de Pâques» de Pedro
Chris to.

L «̂Mqgp um Mysterium» d'A. Bruckner
fut  incontestablement une des très bonnes
interprétations de la première partie du
concert qui se conclut par le « Messe Pro

Le chœur mixte «Caecilia» accompagné par l'Orchestre de chambre de La Chaux-de-
Fonds a donné un très beau concert dans l'église de Saint-Biaise.

(Avipress Pierre Treuthardt)

Patria » de J. B. Hilber pour chœur,
cuivres, tymbales et orgue. Elle permit
aux auditeurs de vivre de grands
moments.

L'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds avait prêté sa collabo-
ration aux chanteurs du chœur « Caeci-
lia » et ce fu t  presque un exp loit de réunir
autant de musiciens dans le fond mesuré
de l'ég lise catholique, au pied de la cruci-
fixion de Théophile Robert. Ouvrant la
seconde partie du concert par «La Suite
No 3 en ré majeur» de J .S Bach pour
deux hautbois, trois trompettes, cordes et
clavecin, sous la direction de Pierre-Henri
Ducommun, l'orchestre donna le ton et le
corps au concert.

Les deux dernières interprétations
furent celles qui retinrent toute l'atten-
tion des auditeurs. Dans le «Laudate
Dominum» de W. A. Mozart pour sopra-
no, chœur et orchestre, que dirigea
Jean-Michel Deschenaux, le fils du direc-

teur attitré, la voix de M'" c Raperta Imer
fi t  merveille. Le chœur et l'orchestre,
toujours emmenés par Jean-Michel
Deschenaux interprétèrent encore un
« Credo » d'A. Vivaldi avec une ferveur
toute particulière.

En considérant le programme fai t  de
p lusieurs petites p ièces, on aurait pu
craindre que le concert ne souffrît d'un
manque d'unité. La joie , la foi  des chan-
teurs et des musiciens firent que le chœur
mixte «Caecilia » et l'Orchestre de
chambre de La Chaux-de-Fonds gravè-
rent à la fine extrémité du cap du 30""'
anniversaire six gra ndes lettres: succès!

C. Z.

Augmentation
des tarifs
aériens?

GENÈVE

GENEVE (AP). - Les principales
compagnies aériennes mondiales se
sont pratiquement mises d'accord sur
une augmentation de 7% pour la
plupart des tarifs passagers et fret afin
de compenser la hausse des prix du
carburant.

Le porte-parole de l'Association
internationale du transport aérien,
M. Gordon Ruddick, a annoncé hier à
Genève que l'accord, qui sera rendu
officiel aujourd'hui, prévoit un relè-
vement des tarifs «de l'ordre de 7%,
avec quelques exceptions dans
diverses régions du monde où il sera
de 5%». | „,.. . ; À ....

Ces augmentations, qui. devront,
être approuvées par les gouverne-
ments des pays intéressés, pourraient
être appliquées à compter du 15 mai.

La conférence, dont les travaux se
sont ouverts mercredi dernier, réunit
65 compagnies membres de l'associa-
tion qui représentent environ 80 % du
trafic aérien.

«A fonction égale, salaire égal...»
De notre correspondant:
A Fribourg, l'Association des magis-

trats et fonctionnaires de l'Etat a tenu son
assemblée annuelle, sous la présidence de
M. André Favarger , lieutenant du préfet
de la Sarine. Membre de la Fédération des
associations du personnel de 'Etat, l'Asso-
ciation des magistrats et fonctionnaires
reprend à son compte l'essentiel du cata-
logue de revendications présentées par

. l'organe .faîti,er; ; ;'.;,!;<;;,';..; -y  •-• . •
L'an passé â marquéTadoption 'pàr îé"

Grand -cortsêil des primes^e fidélHé^tn
font partie du budget 1979. L'association
voit dans ce geste la récompense de «la
ténacité du Conseil d'Etat» et du direc-
teur des finances, M. Arnold Waeber.

En octobre, le Conseil d'Etat a publié
un arrêté pour satisfaire à la jurisprudence
du Tribunal fédéral , qui exige d'appliquer
le précepte: «A fonction égale, salaire

égal» et qui vise les femmes engagées par
l'administration.

Tout n'ira pas d'un seul allant : le
gouvernement procédera par étapes.
Revendication encore, avec la proposi-
tion de porter à quatre semaines la durée
des vacances, pour tous, à cinq semaines
dès 50 ans et à six semaines dès 60 ans.

Parallèlement, la Fédération réclame
un horaire de 42 heures par semaineyet
quela nomination devienne la règle géné-
rale dans l'administra tion.

Le président Favarger est d'avis que
l'Association des magistrats et fonction-
naires doit cantonner son action dans un
«dialogue ferme et courtois avec l'Etat-
employeur». De fait , dans la Fédération,
cette association représente une aile
modérée, à l'opposé de la VPOD par
exemple. - - _

Après l'accident ferroviaire de Rueti-Wald

ZURICH (ATS). — La vie des cinq personnes blessées lors dc l'accident dc
chemin de fer qui a eu lieu samedi matin sur la ligne Rueti-Wald (ZH) n'est pas en
danger. C'est ce qu'a indiqué hier la direction de l'arrondissement 3 des CFF. Les
dégâts s'élèvent à 500.000 francs.

Le train roulait , selon les indications des CFF, à une vitesse de 73 km/h au
moment de l'accident. Le mécanicien n'a pas pu éviter le choc, étant donné qu'un
virage précède le lieu où la masse de terre s'est abattue. La locomotrice qui a fait une
chute d'une quinzaine de mètres ne pourra être remise sur la voie que dans quelques
jours.

Le train roulait à 73 km/h et les
déaâts s'élèvent à 500.000 francs

Aucun signe de
vie des passagers

L'avion disparu
est retrouvé

BERNE (ATS). - Le bimoteur du type
Piper-Navajo, disparu, immatricula-
tion D-lora, a été trouvé dans la soirée
hier, à quelque 20 km au nord du col
du Saint-Gothard. Selon le départe-
ment fédéral des transports et com-
munications et de l'énergie, on ne sait
encore rien du sort des passagers,
dont on n'a aperçu aucun signe de vie.

Des hélicoptères des services suisse
et allemand de recherche et de sauve-
tage, ainsi que l'aviation militaire
suisse ont participé à la recherche. La
garde aérienne suisse de sauvetage,
ainsi que les maisons Eliticino et
Heliswiss avaient également pris part
à l'opération dimanche.
On apprend en dernière minute que le
corps d'un occupant a été retrouvé.

Voleurs arrêtés $-,-
à Lucerne

LUCERNE (ATS).- A Lucerne,
deux jeunes gens se sont introduits
dans une habitation dans la nuit de
samedi à dimanche. Ils ont maîtrisé
l'habitant, lui ont pris son argent et
l'ont attaché à un lit. Les deux malfai-
teurs ont ensuite fouillé toute la
maison , occasionnant au passage
d'importants dommages, à la recher-
che d'autres espèces.

L'homme attaqué a pu se libérer de
lui-même quelque temps plus tard.
Grâce à la description des personna-
ges, la police criminelle a pu arrêter les
deux auteurs de l'agression peu après
leur fuite.

Hier vers 13 h 15, conduisant un cyclo-
moteur, Mmo Maria Garcia , âgée de 36 ans,
domiciliée à Boudry, circulait chemin de la
Baconnière en direction ouest. A la hauteur
de la route de la Gare, pour une cause indé-
terminée, elle tomba lourdement sur la
chaussée. Souffrant d'une commotion et de
blessures à la jambe gauche, Mme Garcia a
été transportée à l'hôpital Pourtalès, au
moyen de l'ambulance.

Boudry : chute
d'une cyclomotoriste

Où ira le produit du don
de la Fête nationale ?

STANS (NW) (ATS) . - Le produit du
don de la Fête nationale 1979 est destiné
à la «femme au service du pays ». Les
sommes récoltées serviront à soutenir les
multiples tâches, dans le domaine de

l' utilité publique, des cinq grandes orga-
nisations féminines suisses. L'an dernier,
c'est quelque 3,7 millions de francs que le
don de la Fête nationale a versés à
l'œuvre des Suisses à l 'étranger de la
nouvelle société helvétique. Quant à la
collecte de l'année prochaine , l'assem-
blée généra le ordinaire du don suisse de
la Fête nationale, tenue hier à Stans
(NW), a décidé de l'attribuer par moitiés
à l 'Association suisse de tourisme pédes-
tre et à l'aide aux mères. Enfin , le prési-
dent du don, Adolf Ehrsam, de Zurich, a
remis à la fondation Hoefli , de Stans, un
chè que de 100.000 fr. pour la restaura-
tion de l 'un des bâtiments profanes les
plus prestigieux de l 'histoire de l'art du
canton de Nidwald.

LES NEUCHÂTELOIS
MOINS GÉNÉREUX!

En moyenne, chaque Suisse a versé
l'an passé 47,59 c au don suisse de la Fê te
nationale. Les Grisonnais ont donné
87,14 c par habitant , les Glaronnais
77,37 centimes. En Appenzell , Rhodes
intérieures, chaque habitant a versé
72,75 c et 72,14 c à Obwald. Les moins
généreux ont été les Genevois (23,14 c
par habitant), les Fribourgeois (24 ,46 c)
et les Neuchâtelois (28,77 centimes).

Jean Lumière
est décédé

A TRAVERS LE MONDE

PARIS (AFP). - Le chanteur français
Jean Lumière est mort lundi matin à son
domicile parisien. U était âgé de 78 ans.

Jean Lumière, l'un des meilleurs chan-
teurs de charme des années 30, fut
notamment l'interprète de succès reten-
tissants comme «Le temps des cerises »,
«Voulez-vous danser grand-mère »,
« Quand les lilas refleuriront », « Envoi de
fleurs », « Les petits pavés ». Mais son plus
grand succès fut sans nul doute « La petite
église » de Paul Delmet.

Né en 1901 d'une famille de musiciens
marseillais , Jean Lumière avait débuté à
Paris comme «boy» dans l'opérette
« Rose-Marie ». Sur la fin de sa vie, il avait
refusé plusieurs propositions de la télévi-
sion, préférant se consacrer à ce qu 'il
considérait comme sa véritable vocation :
"enseignement du chant.

Quatre armées
à Grindelwald

, ÛRINDELWALD (À TS).-
300 skieurs militaires, représentant
les armées de Suisse, d'Allemagne, de
Suède et de France, se sont rencontrés
ce week-end à Grindelwald pour
disputer les 38mes championnats mili-
taires alpins pluri -disciplinaires.

Dans le cadre de ces joutes amica-
les, les représentants suisses se sont
particulièrement distingués au tir. Le
tétrathlon a été remporté par l 'équipe
suédoise et le triathlon par la Ve équi-
pe suisse.

Du côté des spectateurs, on pouvait
remarquer la présence du conseiller
d 'Etat bernois Robert Bauder et du
colonel Paul Ritschard, représentant
du département militaire.

Derniers devoirs à Yverdon
)c) Les derniers devoirs ont été rendus à
M. Ernest Bùhler décédé à l'âge de
84 ans ; le défunt était plus particulière-
ment connu comme ancien marchand de
bétail dans tout le Nord vaudois. Il était aidé
de ses deux frères Gaston et Willy décé-
dés en 1965 et 1968. M. Bùhler fut lieute-
nant dans les subsistances et fit partie du
comité de la SARC, société pour l'amélio-
ration de la race chevaline. M. Bùhler
était un homme aimable, bienveillant ; il

avait eu toute sa vie cette parole qu 'on
n 'oubliera pas de si tôt : «Il faut sourire
jusqu 'à ,la mort»!

Derniers honneurs
(c) On a rendu les derniers honneurs à
M. Willy Hochuli , bien connu des Yver-
donnois puisqu 'il a tenu une boucherie à
la rue du Collège, de 1952 à 1962.
M. Hochuli était apprécié pour sa simpli-
cité et pour sa gentillesse proverbiale.

Enfant blessé
à Hauterive

Hier vers 18 h, en jouant avec des cama-
rades sur les rochers bordant le terrain de
sports d'Hauterive, le jeune Pascal Lien-
hard, âgé de 14 ans, domicilié à Hauterive,
a fait une chute de 5 à 6 m au bas de lav
paroi. Souffrant de douleurs au bassin et à
la colonne vertébrale, l'enfant a été conduit
par l'ambulance à l'hôpital Pourtalès.

' ie collaborateur Wander '
responsable des distributeurs
automatiques de boissons s 'est

entretenu avec Elisabeth Good,
qui fait un apprentissage de

commerce dans une
fabrique de machines de Lausanne.
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Production et consommation
d'électricité en 1978

BERNE (ATS). - Aux termes d'un com-
muniqué de l'Office fédéra] de l'économie
énergétique, la consommation d'électricité
a augmenté de 1,2 milliard de kilowatts/
heure (kWh) en 1978, ce qui représente

35,6 milliards de kWh, ce qui représente
une croissance de, 3,4% par rapport à
l'année précédente ou de 3,8% au niveau
de la consommation finale (consommation
moins les pertes de transport).

Le groupe « ménage, arts et métiers, agri-
culture et services» y participe pour 5,4%,
l'industrie pour 1,4% et les chemins de fer
par 1,8%.

La production totale a diminué de
45,9 milliards de kWh à 42,3 milliards. Les
centrales hydrauliques ont produit à elles
seules 32,5 milliards de kWh (l'année
précédente: 36,3) ou 76,8%, les centrales
thermiques classiques 1,8 milliard de kWh
(1,9) ou 4,3% et les centrales nucléaires
8 milliards de kWh (7,7) ou 18,9%.

ET LES CENTRALES NUCLÉAIRES ?

Grâce à leur bon fonctionnement, les
centrales nucléaires ont produit 8,0 mil-
liards de kWh, de sorte que le chiffre de
l'année précédente a été dépassé de 3,5%.
La production a été déficitaire vers la fin de
l'année. On y a remédié par une réduction
des exportations d'électricité et une
augmentation des importations. Alors que
les unes et les autres s'équilibraient encore
en octobre, les excédents d'importations se
sont élevés à 102 millions de kWh, en
novembre et à 426 en décembre.

On recherche
Le conducteur d'une voiture Ford Taunus

rouge qui a endommagé une auto en
stationnement rue de La Serre, près de
Coop City, à La Chaux-de-Fonds, au cours
de la nuit du samedi 31 mars au dimanche
1°' avril, est prié de s'annoncer à la
gendarmerie de La Chaux-de-Fonds, ainsi
que les témoins de cet accident, téléphone
(039) 23 71 01.

Cyclomotoriste blessé
Lundi vers 17 h 15, à La Chaux-de-Fonds,

conduisant un cyclomoteu r, M. Maurice
Muller, âgé de 53 ans, de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue Jacob-Brandt, direction
est. A la hauteur du numéro 61, pour une
cause indéterminée, il fit un écart à gauche
et heurta la voiture de Mme B.C, de La
Chaux-de-Fonds, qui effectuait le dépas-
sement. Blessé, M. Muller a été transporté à
l'hôpital par l'ambulance.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(27 mars)
Naissances : Straubhaar , Julien Alexis, fils de

Denis Claude et de Monique Anne, née Jaggi ;
Thalmann , Christelle, fille de Rémi René et de
Marie-Christine Denise Louise née Bôle-
Richard ; Ummel , Dorothée Anna , fille de Jean
Pierre et de Marguerite , née Geiser.

Promesses de mariage : Donzé, Maurice
André et Oudin , Monique ; Tschanz , Marc
Henri et Farine, Françoise Marie-Louise ; Wuil-
lemin , Marc André et Frossard , Christianne
Jeanne Henriette.

LA CHAUX-DE-FONDS
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Des questions se posent après
l'accident de Three Mile Island

NEW-YORK (REUTER). - Des suites de l'accident survenu à la centrale nucléaire
Three Mile Island, près de Harrisburg en Pennsylvanie, est née une remise en question
publique de la politique énergétique américaine. L'accident, et les craintes qu'il a susci-
tées, semblent avoir révélé à l'opinion publique américaine les risques potentiels du
nucléaire. La panne de réacteur s'est en outre produite au moment précis où le président
Carter s'apprête à présenter au congrès son programme énergétique.

Il est encore difficile d'établir jusqu'à
quel point l'événement influera sur la
politique énergétique américaine, mais on
voit mal comment la poursuite du pro-
gramme ne serait pas sérieusement frei-
née.

CENTRALE FERMÉE
M. Brown, gouverneur de la Californie,

a en effet déjà demandé que la centrale
nucléaire de Sacramento, du même type
que celle de Three Mile Island, soit
temporairement fermée pour inspection.
«L'accident de Pennsylvanie apporte un
démenti formel à la propagande des parti-

sans acharnés du nucléaire qui affirmaient
que de graves accidents étaient pratique-
ment impossibles», a-t-il déclaré.

Les hommes politiques ne sont pas les
seuls à tirer la sonnette d'alarme. M. Pol-
lard, ancien membre de la commission de
réglementation nucléaire (NCR), agence
gouvernementale chargée de veiller sur la
sécurité dans les centrales, a ainsi affirmé
que des incidents identiques à celui d'Har-
risburg s'étaient déjà produits dans sept
autres centrales de la Californie à la Flori-
de.

Une des premières victimes de la campa-
gne risque d'être le réacteur de l'univer-

sité de Columbia , construi t à des fins de
recherche en plein centre de New-York.
Des habitants de New-York et des
étudiants de l'université s'opposent
depuis plus de 10 ans à la mise en fonc-
tionnement du réacteur qui semble,
aujourd'hui , plus que jamais compromise.

HOSTILITÉ
La panne du réacteur de Three-Mile

Island semble en fait n'avoir été que la
dernière avanie essuyée par le pro-
gramme nucléaire américain, confronté
depuis le mois de janvier à un barrage
d'hostilité. Il y a quelques semaines le
NCR avait ainsi désavoué les conclusions
du rapport Rasmussen, jugé trop opti-
miste en ce qui concerne la sécurité des
installations.

La commission de réglementation avait
notamment indiqué que le stockage des

déchets radioactifs posait des problèmes
plus difficiles à résoudre que prévu .

Quelque temps plus tard , la NCR avait
fermé cinq centrales de la côte est, en
raison d'une erreur dans les calculs éta-
blissant leur résistance aux séismes, puis
avait déclaré peu crédible un rapport
gouvernemental fixant les chances d'un
accident grave à une par million d'années.

Carter et sa femme dans une salle de contrôle de la centrale s'entretiennent avec
des techniciens. (Téléphoto AP)
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Des réactions très diverses
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Comme tous les directeurs de centrales
nucléaires, M. Leblond, responsable de la
centrale de Fessenheim en Alsace depuis
sa mise en service le 7 mars 1977, suit
avec grande attention les événements de
Harrisburg.

En effet, la centrale de Fessenheim fait
partie de la même famille que celle de
Three Mile Island.

« Il est évident que lorsque nous aurons
tous les éléments, nous les analyserons et,

en fonction des résultats, nous pourrions
modifier les installations et même la
manière d'exploiter», a déclaré
M. Leblond, en ajoutant que le personnel
de la centrale « n'a pas été inquiété par les
événements».

Pour sa part, le ministre japonais du
commerce extérieur et de l'industrie a
convoqué lundi une réunion des respon-
sables des sociétés privées exploitant des
centrales nucléaires pour discuter des
problèmes de sécurité.

Le ministre a ordonné aux six sociétés
qui exploitent 19 centrales nucléaires -
dont huit à eau pressurisée comme celle
de Harrisburg - de procéder à un examen
immédiat des installations de sécurité et
de rendre un rapport au ministère dans un
délai d'une semaine. -

Par ailleurs, un groupe d'experts japo-
nais de l'institut de recherches sur
l'énergie atomique doit partir cette
semaine aux Etats-Unis pour s'informer
sur l'accident.

M. Rasmussen, auteur du rapport du
même nom sur la sécurité nucléaire, a
estimé qu'il n'y avait pas de danger qu'un
important accident nucléaire se produise
à la centrale de Three Mile Island, à Har-
risburg, en Pennsylvanie.

Interrogé au cours de l'émission de
télévision «Questions et réponses»,
M. Rasmussen avait déclaré qu 'il n'appa-
raissait pas possible techniquement de
voir la bulle d'hydrogène bloquée dans le
réacteur provoquer un important acci-
dent nucléaire. «Si l'hydrogène brûle, il
n'y aura pas de problème. Si une explo-
sion assez forte pour ouvrir une brèche
(dans le réacteur) se produit, alors de la
radioactivité sera libérée. »

Si rien ne change...
Ce n'est pas le parlement italien

qu'il faudrait réélire, mais le systè-
me politique qu'il conviendrait de
modifier. L'Etat italien souffre
d'impuissance. II est le jouet de lut-
tes partisanes et d'un régime
d'assemblée qui, ailleurs qu'à
Rome, a eu de néfastes effets. II faut
à l'Italie, dans le respect de la
démocratie et des libertés publi-
ques, un chef d'Etat possédant un
véritable pouvoir et un gouverne-
ment qui gouverne. C'est ainsi, et
ainsi seulement, que le système
parlementaire italien se sauvera et
évitera ces élections anticipées
dont personne ne sait encore sur
quoi elles déboucheront, mais dont
on prévoit, et depuis longtemps,
qu'elles seront impuissantes à
guérir le mal qui ronge l'Etat. La
société italienne est à la merci de
tous les excès dans l'affrontement
des factions.

L'Italie souffre d'un mal bien
connu : celui où le régime doit faire
face à un parti communiste puis-
sant, dominateur et dominant. Le
PC a ses ambitions et sa stratégie.
Elles ne sont pas les mêmes que
celles des partis traditionnels. C'est
pourquoi, en Italie et ailleurs en
Europe de l'Ouest, le PC fausse le
bon fonctionnement des règles
institutionnelles. Le mal italien
réside dans le fait qu'entre le PC et
la démocratie-chrétienne, il n'y a
que vide ou émiettement. Pendant
des années, le régime s'est essouf-
flé à trouver une troisième voie. La
formule dite de centre-gauche s'est
finalement perdue dans une
impasse. Elle n'avait réussi à
résoudre aucun des grands pro-
blèmes auxquels notre voisine
devait faire face.

L'Italie va voter dans le désordre
des esprits et des partis. L'Italie
votera sans illusion. Elle sait que les
données majeures de la vie politi-
que ne seront pas fondamentale-
ment modifiées par un scrutin de
plus. II n'y a sans doute à attendre ni
raz de marée, ni lame de fond. Le
monde politique, pendant quel-
ques heures ou quelques jours,
s'occupera à examiner le sens de
quelques pourcentages en plus ou
en moins. Et puis, comme à l'ordi-
naire, on s'occupera de dosages
plus ou moins subtils, de forma-
tions ministérielles sans avenir et
de combinaisons passagères. Mais
il y aura toujours une démocratie-
chrétienne et un PC qui, de loin,
demeureront les partis les plus
forts. N'importe: le jeu parlemen-
taire tel qu'il est parfois compris
dans les démocraties finissantes,
continuera à coups de motions,
d'exclusives et d'intérêts de clans. II
y aura en juin, comme ce fut le cas
en mars, des replâtrages sans
lendemain, des alliances d'un jour
et des refus très vite assortis de
compromis nécessaires.

Le président Pertini pris au piège
du système institutionnel ne
pouvait faire mieux. II ne pouvait
faire pire. L'Italie aura sans doute,
elle aussi, en juin sa Chambre
introuvable dans la mesure où les
rapports des forces ressemblant
très exactement à ceux qui vien-
nent de s'affronter, rendront
impossible toute politique gouver-
nementale de longue haleine.

Réformer l'Etat, c'est sauver les
partis et aussi la démocratie. II
semble pourtant que la plupart des
formations politiques restent
sourdes à l'appel de la raison et de
l'évidence. II s'agit de savoir si les
républicains italiens sauront sauver
leur République. L. G.

Begin reçu froidement au Caire
Personne n'a expliqué 1 absence à

l'aéroport du premier ministre égyptien ,
M. Khalil , qui , normalement, aurait dû
venir accueillir M. Begin. Il est vrai qu 'en
février, lorsque les négociations étaient
dans l'impasse, le président Carter avait
invité à Washington M. Begin et M. Khalil
mais que le chef du gouvernement israé-
lien avait refusé, parce qu 'il estimait que
seul M. Sadate pouvait prendre des déci-
sions au cours de telles négociations.
M. Khalil , de retour au Caire, n'avait pas
caché qu'il s'était senti insulté par ce
refus. Toutefois, il y a une semaine, lors de
la signature du traité de paix à

Begin au centre et Moubarak, vice-président égyptien, a droite: les sourires
étaient en grève. (Téléphoto AP)

Washington, les deux hommes s étaient
embrassés chaleureusement devant les
caméras de télévision.

Après avoir déjeuné au palais de Tahra ,
le dirigeant israélien s'est rendu en cortè-
ge jusqu 'à la pyramide du soldat inconnu
où il a déposé une gerbe de roses avec son
nom écrit en hébreu , en anglais et en
arabe.

Le président du Conseil israélien a offert
au chef d'Etat égyptien la réplique d'une
épée. forgée dans un soc de charrue, en
signe d'espoir pour l'évolution des rela-
tions entre Tel-Aviv et Le Caire. Le shah s'installerait en Argentine
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BUENOS AIRES (AP). - Le shah d'Iran

a l'intention de s'installer en Argentine et i
ses amis ont fait des démarches en ce sens t
auprès des autorités argentines, a annon-
cé le journal « La nacion ».

De source gouvernementale, on n'a ni
confirmé ni infirmé cette information.

Samedi, le gouvernement brésilien
avait déclaré fausses les informations
faisant état de la possible installation du
shah au Brésil.

Selon «La nacion» , le président argen-
tin Videla , avant de donner sa réponse,
consulte d'autres chefs d'Etat pour
évaluer quelle serait la réaction interna-
tionale à une réponse positive.

Le quotidien précise que l'ancien ambas-
sadeur d'Iran à Washington , M. Zahedi, a
eu des contacts avec le gouvernement '
argentin pour savoir quel serait l'accueil •
réservé au shah.

Le gouvernement révolutionnaire
actuellement en place en Iran a déclaré il y
a plusieurs semaines qu 'il demanderait
l'extradi tion du souverain pour le juger ,
quel que soit le pays qui l'accueillera.

SUR PLACE
Au lendemain de la proclamation de la

République islamiqu e des dizaines de mil-
liers d'Iraniens , répondant à l'appel de
l'ayatollah Khomeiny, se sont rendus
lundi au cimetière Behesht-e-Zahra de
Téhéran pour fleurir les tombes des mar-
tyrs de la révolution.

Des femmes vêtues de « tchador» ont
déposé des gerbes de tulipes rouges sur
chaque tombe. Toutes les routes menant
au cimetière, dans le sud de la capitale ,
étaient bloquées par un immense embou-
teillage.

L'avènement de la république islami-
que - annoncé dimanche par l'ayatollah
Khomeiny avant même que ne soient
connus les résultats du référendum - avait
déjà été célébré durant toute la nuit par la
population de la capitale à grand renfort
de feux de bengale , de rafales d'armes
automatiques et de cris « Allah-o-Akbar »
(Allah est grand) .

Par ailleurs , la radio nationale iranien- février, a annoncé mardi qu'elle s'appelle-
ne, rebaptisée «Voix de la révolution» au rait désormais «Radio de la République
retour de l'ayatollah Khomeiny en islamique ».

Le shah et son chien au soleil des Bahamas . (Téléphoto AP)

La mise en quarantaine
= BAGDAD (AP). — Les pays arabes ont surpris tout le monde, y compris S
= eux-mêmes, par la rigueur des sanctions qui ont été prises pour isoler le président =
= Sadate du reste du monde arabe. =
= Bien que les spécialistes ne soient pas d'accord sur l'efficacité des sanctions, =
= les résolutions adoptées pendant le week-end laissent peu dé place pour une col- |j
= laboration avec le régime égyptien. =
= Fondamentalement, ceci signifie que le plus important pays arabe a été mis =E au ban de la société. Bien que les participants à la conférence se défendent de =
!j vouloir porter préjudice au peuple égyptien, il est difficile de savoir comment la Ë
= nation égyptienne pourra supporter sans problèmes un boycottage économique =
= et politique de M. Sadate. =
= Les pays arabes espèrent qu 'avec ces sanctions ils amèneront la population à =
Ë se soulever contre les dirigeants du Caire et favoriseront la mise en place d'un Ë
= gouvernement qui rentrera dans le giron arabe et déchirera le traité avec Israël. =
= Dans les pays modérés on considère les accords de Bagdad comme des =
Ë «mesures d'auto-défense ». Après la conclusion de l'accord samedi, le ministre Ë
= séoudien des affaires étrangères El-Fayçal avait déclaré : « Nous regrettons =
= d'avoir dû prendre de telles décisions. Nous ne pouvons dire que l'adoption de =
= mesures contre l'Egypte constitue une raison de se réjouir». =
= En Egypte, le président Sadate a affirmé que les sanctions de Bagdad ne =
= modifieraient pas sa politique. Toutefois, les Egyptiens exprimaient l'espoir en =
= privé que l'harmonie soit rétablie lorsque des mesures pratiques en vue de Ë
= l'autonomie seraient adoptées. Jusqu'à présent, les ambassadeurs d'Arabie =
= séoudite, de Koweït, de Jordanie, de Tunisie, du Bahrein, du Qatar et de l'Union / =
= des émirats arabes sont partis. Ë
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RAWALPINDI (AP). - Le Pakistan
attend une décision finale sur le sort de
l'ex-premier ministre Bhutto , condamné à
mort , et dont la vie dépend maintenant
d'une décision du général qui l'avait
renversé il y a 21 mois, l'actuel président
Zia.

Le général a devant lui une pile
d'appels à la clémence lancés par les chefs
de gouvernement de la plupart des pays
du monde, par les dirigeants du parti du
peuple pakistanais (P.P.P.) de l'ex-
premier ministre, par quelques citoyens
pakistanais et un appel de dernière
minute d'une demi-sœur de M. Bhutto.

L'ex-premier ministre avait demandé à
ses amis et à sa famille ne pas demander sa
grâce car, disait-il, ce serait admettre que
je suis coupable du crime que l'on me
reproche.

«Je me fiche de ce que le reste de la
famille peut dire , j'ai aidé à l'élever et je
me considère comme une mère pour lui
(Ali Bhutto). Cela devait être fait» , expli-
que sa demi-sœur.

Elle a quitté le Sind, province natale de
la famille Bhutto, pour gagner la prison de
Rawalpindi où Ali Bhutto occupe une
petite cellule dans le couloir des condam-
nés à mort.

L'appel de la demi-sœur de M. Bhutto a
été déposé juste avant que n'expire le
délai de sept jours au terme duquel les
demandes de grâce ne sont plus reçues.

C'est au général Zia de décider mainte-
nant du sort de M. Bhutto.

Ce dernier a été reconnu coupable
d'avoir ordonné, en 1974, le meurtre d'un
de ses adversaires politiques. L'attentat
avait échoué, mais le père de la victime
désignée avait été tué.

L'alcoolisme
en URSS

MOSCOU (AP) .-Lundi matin , comme
chaque début de semaine, 30 à 40 % des
travailleurs soviétiques étaient trop ivres
ou avaient encore la langue trop pâteuse
pour être capables d'effectuer leurs tâches
dans de bonnes conditions.

Cette estimation établie par les direc-
teurs d'usines - et rapportée par la presse
— est l'une des statistiques alarmantes
publiées récemment dans le cadre de la
campagne contre l'alcoolisme.

«C'est notre problème numéro un» ,
déclare une responsable. L'ivresse est
jugée la principale responsable des
crimes, des divorces, des accidents, de
l'inefficacité , de la délinquance juvénile et
même de la stagnation économique.

Les 30 ans
de l'OTAN
BERNE (ATS). - Il y a trente ans, le

4 avril 1949, les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne, la France, le Canada, la Belgi-
que, les Pays-Bas, l'Italie, le Luxembourg,
le Danemark, la Norvège, l'Islande et le
Portugal, signaient, à Washington, le
traité de l'Atlantique-nord, pacte régional
de sécurité militaire afin de faire face à la
menace soviétique en Europe. Lors du
dernier sommet de l'OTAN qui a eu lieu à
Washington le 29 mai de l'année derniè-
re, les pays de l'Alliance ont exprimé
«leur préoccupation devant le dévelop-
pement continu du potentiel offensif du
Pacte de Varsovie ».

Etat de santé de Brejnev aggrave
LONDRES (AFP). - Une équipe internationale de médecins occidentaux

spécialistes dé l'artériosclérose est arrivée à Moscou pour examiner le chef de
l'Etat soviétique, M. Brejnev, dont l'état de santé s'est « sérieusement aggravé »
ces deux derniers jours, affirme à Londres le «Daily express».

Citant « des informations parvenues à Paris», le quotidien nationaliste écrit
que les médecins traitant habituellement M. Brejnev se sont assuré la collabora-
tion de spécialistes venant des Etats-Unis, de Grande-Bretagne, de République
fédérale d'Allemagne, de Suisse et d'Autriche.

Le «Daily express» cite également «un homme d'affaires familier des
coulisses de la scène moscovite » selon qui «M. Brejnev vit en sursis depuis au
moins deux ans» et dont «la vie, selon les derniers diagnostics médicaux, ne
pourra pas être prolongée très longtemps».

Cause fréquente d'hypertension, l'artériosclérose est une maladie évolutive
du système artériel, qui aboutit à un durcissement des artères, notamment celles
du cœur.
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D'une élection à l'autre
m
| ROME (AFP). - La dissolution des Chambres, la troisième en sept ans, inter- Ji rompt aux deux tiers une législature issue elle-même d'élections anticipées is
3 en 1976. §
J Indice du fait que l'Italie est ingouvernable, le rythme accéléré de ces consulta- g
i tions électorales a coïncidé à partir de 1972 avec la crise de la formule de centre i
j gauche et la recherche d'une autre solution politique. §

!f Jusque-là, la République italienne avait connu le rythme normal d'une consul- Jli tation tous les cinq ans -1948, 1953,1958, 1963 (avec l'inauguration du centre ¦
j gauche) et 1968. En 1972, premier scrutin anticipé, en 1976, nouvelles élections f¦ anticipées, avec deux législatures de quatre ans. '¦

"i La troisième consultation anticipée, en 1976, n'aura donné qu'un parlement ¦¦ de moins de trois ans. R
B 
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ROME (AFP). - La question de l'entrée ou non des communistes au gouver-
nement est à nouveau posée en Italie, où le parlement a été dissous par le prési-
dent de la République, M. Pertini, après la chute du gouvernement de
M. Andreotti (démocrate-chrétien), samedi au Sénat.

La crise de deux mois qui a abouti à la
dissolution a en effet démontré qu'il n 'y
avait pas d'autre solution, après le retrait
du parti communiste de la majorité
d'union nationale formée le 16 mars
1978, jour le l'enlèvement de M. Aldo
Moro par les Brigades rouges.

Les communistes (34% des voix aux
élections de 1976) ont demandé en
janvier à entrer dans le gouvernement,
pour mieux contribuer à la lutte contre le
terrorisme et la crise économique. Les
démocrates-chrétiens (39%) ont dit
«non» , mais n'ont pu former une autre
majorité, les socialistes (9 %) ayant refusé
d'y entrer sans les communistes.

Les électeurs vont donc maintenant
décider s'ils approuvent ou non les démo-

crates-chrétiens dans leur refus ou les
communistes dans leur demande. Les
élections prendront en fait , par la force
des choses, l'aspect d'un référendum pour
ou contre les communistes au pouvoir.

Au départ , il y a peu de chances pour
que la réponse soit favorable aux com-
munistes. Les résultats des élections par-
tielles depuis 1976 paraissent l'indiquer.

Le PCI s'est usé, sans grand profit, dans
sa coopération avec les démocrates-chré-
tiens. Il en a partagé l'impopularité pour
la politique d'austérité du gouvernement,
sans avoir aucun des avantages du
pouvoir. C'est une des raisons pour
lesquelles il a brisé la majorité pour tenter
de forcer les portes du gouvernement. Il
aura un lourd handicap à remonter, mais

presque tout dépendra de la campagne
électorale.

La date des élections sera fixée
aujourd'hui ou demain par le gouverne-
ment de M. Andreotti , formé le 20 mars
de démocrates chrétiens, républicains et
sociaux-démocrates et qui reste en place.

Il est probable qu'elle sera fixée aux 9
et 10 juin (on vote pendant deux jours en
Italie) pour faire coïncider ces élections,
pour des raisons pratiques, avec les élec-
tions européennes du 10 juin.

Celles-ci passeront ainsi au second
plan. Ce sera l'un des effets les plus néga-
tifs de cette crise, car l'Italie est, parmi les
Neuf , le pays dont la vocation commu-
nautaire est la plus affirmée et le seul où
elle fait l'unanimité des partis politiques.

Chaque semaine, pour vous, arriva-
ges de poissons nobles et frais,
aujourd'hui par exemple

sole du Nord
considérée comme le meilleur des
poissons plats.
- sole entière grillée ou meunière
- filets de sole aux truffes sur lit de

nouilles vertes maison
- filets de sole aux concombres
- filets de sole aux asperges vertes.
UNE DÉGUSTATION S'IMPOSE.
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