
Mais le mur de Berlin, lui, est toujours là...

BONN (ATS). - Avant le voyage aux Etats-Unis que le chan-
celier Schmidt doit entreprendre début mars, les dirigeants
ouest-allemands déploient une activité diplomatique fiévreuse.
Lundi 25 février, M. Schmidt a rencontré pendant la même
journée le premier ministre britannique, Mme Thatcher, le
premier ministre espagnol, M. Suarez et le ministre italien des
affaires étrangères M. Ruffini. Bonn devient le centre de la
diplomatie occidentale.

Mais , en RFA on a toujours un œil tourné vers l'Est et les rap-
ports entre les deux Allemagnes se développent fructueuse-
ment. Les contacts sont de plus en plus fréquents entre Bonn et
Berlin-Est. M. Schmidt a récemment téléphoné au numéro un
est-allemand, M. Honecker, comme il le fait régulièrement avec
les présidents français ou américain. « Entre Bonn et Berlin-Est,
tout baigne dans l'huile» , dit un diplomate ouest-allemand. A
tel point que l'on peut se demander si , paradoxalement, l'inva-
sion soviétique en Af ghanistan n'aura pas été une étape impor-
tante dans le processus de rapprochement entre les deux Alle-
magnes.

C'est ainsi qu'en pleine crise, l'Allemagne de l'Est a proposé à
Bonn deux nouveaux projets de coopération: le doublement et
l'électrification des voies de chemins de fer entre la RFA e(
Berlin, ainsi que la construction par la RFA d'une centrale élec-
trique en RDÀ que Berlin-Est aurait payée par des livraisons de
courant à Berlin-Ouest - un vieux souhait de Bonn -. Devant la
dépense, environ 3 milliards de francs , le gouvernement fédéral
a dû refuser. A 7 mois des élections, le chancelier ne peut
provoquer ni l'opposition chrétienne-démocrate qui lui repro-
che de financer à coup de milliards « une politique de détente
naïve» , ni Washington qui se plaint déjà que Bonn ne fasse pas
tous les efforts financiers nécessaires dans le domaine de la
défense.

Berlin-Est a compris qu'il ne s'agissait que d'un report des
projets et a aussitôt signalé qu'on se montrerait «arrangeant»
sur les aspects financiers de la coopération germano-allemande.
Plusieurs accords, d'une valeur globale de 500 millions de
francs , doivent en effet être signés dans le courant du mois de
mars.

(Lire la suite en dernière page)
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problème du financement des univer
sites et du rôle qui doit être désormais
à cet égard, celui des cantons non
universitaires.

De notre rédacteur parlemen-
taire à Berne :

Le Conseil suisse de la scien-
ce a présenté mardi aux journa-
listes parlementaires une bro-
chure intitulée : «Les universi-
tés — une tâche de tous les
cantons et de la Confédéra-
tion».

Or, l'évolution démographique et
économique actuelle met les universi-
tés dans une situation difficile :
l'augmentation de la demande de
places d'études, qui est plus marquée
dans les cantons non-universitaires
que dans les autres, se poursuivra au
moins jusqu'en 1987. Les cantons
universitaires assument plus de 80%
des frais d'exploitation des hautes
écoles cantonales, le reste étant assuré
par la Confédération.

Etienne JEANNERET
Lire la suite en page 27)

LE POINT
Comment la situation se présen-

te-t-elle d'une manière générale? Un
des objectifs prioritaires du Conseil
suisse de la science dans le domaine
de la politique universitaire, nous a-t-
on dit mardi matin, est le maintien du
libre accès aux établissements
d'enseignement supérieur.

Trois exposés ont été prononcés lors
de la conférence de presse organisée à
cette occasion : le premier par le
professeur Gerhard Huber, président
du Conseil suisse de la science, le
deuxième par M. François Jeanneret,
conseiller d'Etat neuchâtelois, mem-
bre de ce conseil et vice-président de la
conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction publique, le
troisième enfin par M. Alfons Mul-
ler-Marzohl, conseiller national, mem-
bre du Conseil de la science lui aussi et
président du groupe de travail
« Université et opinion publique» à qui
a incombé la réalisation de la brochu-
re.

Mais surtout, à travers ces exposés,
c'est une intéressante, utile et large
information qui a été diffusée sur le

RAPPORTS ENTRE
LES ALLEMAGNES :
LUNE DE MIEL !

Prison avec sursis pour un
cas d'euthanasie à Zurich

ZURICH (AP). - Un Suisse de 31
ans, couturier de son état , a été
condamné à 18 mois de prison mais a
bénéficié du sursis pour avoir étranglé
son amie gravement malade. Le tribu-
nal a jugé qu'il avait agi par pitié.

L'accusé avait tué son . amie le
23 mai 1978 , alors qu'elle avait tenté
de se donner la mort. Agée de 49 ans,
elle souffrait d'accès dépressifs et des
séquelles d'une ablation de l'utérus.
Elle avait été opérée parce qu'on crai-
gnait un cancer et avait continué à être
souffrante par la suite. Son ami, avec
qui elle vivait depuis plusieurs années,
s'était alors occupé d'elle avec beau-

coup d'attention, ont raconté des
témoins au procès.

A son retour du travail , ce jour-là , il
trouva la femme allongée dans la
cuisine, inconsciente. Elle avait
absorbé des somnifères et des tran-
quillisants. Après son réveil , son ami la
veilla plus de quatre heures. C'est
alors qu'il décida de « la délivrer de ses
souffrances ». Il mit des moufles et
l'étrangla. «Je voulais aider mon
amie, et je maintiens que j'ai trouvé la
meilleure solution ce soir-là. J'étais
prêt à accepter une peine de prison
pour cela» , déclara-t-il au procès.

(Lire la suite en page 27)

Il ferait moins froid à l'Est
Il y a du nouveau, semble-t-il, à l'Ouest, et à l'Est. En Allemagne

fédérale d'une part, et en République démocratique allemande de
l'autre. Le vent soufflerait moins froid de Pankov. A Bonn égale-
ment, l'hiver clément n'a pas grippé - loin de là - la courroie de
transmission des bons sentiments par-dessus le Mur de Berlin.

Peut-on parler toutefois d'un rapprochement entre les deux
Allemagnes? Oui et non. Encore faudrait-il savoir vers quoi les
deux se rapprochent, et où se situent les limites du mouvement
supposé.

En fait, depuis des mois, voire depuis des années, les Alle-
mands de l'Ouest et ceux de l'Est ne cessent d'aller à la rencontre
les uns des autres. Rideau de fer et Mur à miradors et à barbelés
sont des passoires. Que l'on songe à la facilité avec laquelle les
populations sous régime communiste reçoivent, sans que nul ne
s'y oppose, les émissions de la télévision et de la radio d'Allema-
gne occidentale.

Les échanges économiques, industriels, commerciaux et
même culturels, artistiques, etc.. ne cessent de se développer
entre les deux moitiés du pays germanique. Des incidents, comme
le passage à l'Ouest ou l'expulsion par les autorités est-allemandes
de quelques écrivains contestataires ne paraissent guère entraver
le progrès des efforts qui sont faits des deux côtés pour vivre en
meilleurs termes.

Il est probable aussi que l'invasion de l'Afghanistan par les
forces soviétiques aura contribué à ranimer avec la bénédiction de
Moscou le dialogue entre Pankov et Bonn. Les intérêts supérieurs
de l'URSS ne commandent-ils pas au Kremlin de détendre, autant
que possible, la situation sur ses arrières, en Europe?
| Mais une chose est certaine : si rapprochement il y a, la pour- §
| suite du mouvement ou la ligne d'arrêt ne sera pas décidée par les 1
| Allemands. Ce sont les Soviétiques qui décideront des choses d'un \
| côté, et les Américains de l'autre. Les Européens, Allemands com- j
| pris, ne détiennent pas le pouvoir de mettre fin à cette énormité: j
ë tout un peuple tenu prisonnier depuis trente-cinq ans à la pointe j
| des baïonnettes russes. R. A. j
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Deux cents cambriolages en
un mois dans le Pays de Vaud
LAUSANNE (ATS). - La police cantonale vaudoise rapporte que 192 cam-

briolages et vols ont été constatés durant le seul mois de janvier dernier. C'est
ainsi qu 'une bande de cambrioleurs a opéré à huit reprises dans des villas du
canton et emporté des espèces, des bijoux , de l'argenterie, des manteaux de four-
rure , des pièces d'or et d'argent, des livrets d'épargne et deux pistolets avec
munitions, pour une centaine de milliers de francs au total. Cinq de ces cambrio-
leurs ont été arrêtés. Le nombre total des arrestations de délinquants dans le
canton le mois passé a été de cent.

Deux artistes de cabaret travaillant sur la riviera lémanique ont été identi-
fiés pour des vols à l'étalage se montant à deux mille francs. Un faux di plomate
brésilien , se disant millionnaire, a été arrêté pour des escroqueries , abus de
confiance et filouterie d'auberge s'élevant à environ 20.000 francs.

L'employé d' un garage vaudois, auteur d'un abus de confiance de cinq mil-
lions de francs dans un canton alémanique , a été arrêté et remis à l'autorité
compétente. Un étranger appréhendé fin 1979 a reconnu faire partie d'une
bande d'escrocs ayant écoulé dans des banques de Nyon , Lausanne et Genève
des chèques de voyages volés en Italie.

SEPT ET... DEUX ENCORE

La police vaudoise relève encore que sept auteurs, complices ou receleurs
des hold-up de «La Placette », à Genève, de son dépôt de Chavannes-de-Bogis
(VD) et du Crédit agricole de Divoune ont été arrêtés en France et dans le canton
de Vaud. Enfin , deux voleurs pris sur le fait à Lausanne, alors qu 'ils venaient
d'arracher la serviette d'un transporteur de fonds contenant 96.000 francs , ont
été en outre confondus pour 113.000 francs de détournements au préjudice
d'une caisse de retraite et du fonds d'un hôpital , ainsi que pour des tentatives de
chantage et d'extorsion de fonds.

Non à la séparation complète
de VEg lise et de l 'Eta t

Les idées et les faits

Nous nous sommes battu pendant
des mois, en 1960, pour que l'impôt
ecclésiastique neuchâtelois ne soit pas
obligatoire. Lesouverain nous a donné
raison puisqu'il s'est prononcé en
faveur du caractère facultatif de cette
contribution par 40.394 voix contre
11.415, alors que le Conseil d'Etat, le
Grand conseil , les partis politiques et
les Eglises avaient pris une position
contraire et mené une campagne
souvent acharnée contre les partisans
de la liberté.

Cela nous met d'autant plus à l'aise
pour parler de l'initiative populaire
fédérale demandant la séparation
complète de l'Etat et de l'Eg lise, initia-
tive qui sera soumise le 2 mars au ver-
dict du peuple et des cantons. A Neu-
châtel , en effet , la séparation existe:
des concordats règ lent les relations
avec l'Etat des trois Eglises reconnues
comme « institutions d'intérêt public» .
Mais cette séparation n'est pas totale :
elle ne saurait l'être. Si les Eglises
doivent jouir d'un large statut d'auto-
nomie, elles ne sauraient couper
toutes relations avec le pouvoir politi-
que représenté par l'Etat ; de même,
l'Etat ne saurait faire abstraction des
grandes Eglises chrétiennes qui sont
gardiennes des fondements moraux
de la communauté tout en assumant
un véritable service public et il est
mieux armé qu'elles pour assurer cer-
taines tâches d'intendance, comme la
perception de la contribution volontai-
re, voire l'entretien des lieux de culte et
le soutien de l'enseignement religieux
qui va jusqu'à la récente « cantonalisa-
tion» de la Faculté de théologie de
l'Université. Sans collaboration et
sans échanges, une famille n'est que
du vent.

Mais le problème que nous
évoquons ici sur le plan neuchâtelois
est posé par les auteurs de l'initiative

sur le plan fédéral , comme si Obwald
était Genève et Glaris , Bâle. Mettre
tous les Etats confédérés devant un
diktat fédéral à propos de religion
serait une hérésie, tant il est vrai que
d'un canton à l'autre l'histoire, la
répartition des confessions , lestempé-
raments même postulent la diversité
qui est la force vitale du fédéralisme.
Un régime de séparation totale consti-
tuerait non seulement une rupture
avec le passé spirituel de chaque Etat ,
mais encore un recul social , tant il est
vrai que le pouvoir politique, même s'il
n'octroie que des subventions ou une
aide partielle comme c'est le cas à
Neuchâtel, permet aux Eg lises recon-
nues de fa ire face à de multiples tâches
qui ne sont pas du ressort de l'Etat. On
ne saurait substituer des fonctionnai-
res à horaires fixes aux pasteurs et
prêtres pour baptiser , marier reli gieu-
sement , assister les pauvres et les fai-
bles, aider les mourants par la grâce
des Evangiles et présider aux cérémo-
nies funèbres dans la foi en la Résur-
rection.

Bref , il faut conserver l'Eglise au
milieu du village comme le veut la
sagesse des nations et nous espérons
que les Neuchâtelois, en dépit du
« pont» du 1er Mars , sauront faire
œuvre civique en votant NON à la
séparation totale, respectant ainsi la
souveraineté des cantons en matière
ecclésiastique dans le cadre de la
liberté de conscience, de croyance et
de culte fixé par la Constitution fédérale

Quant à la deuxième votation, qui
prévoit une meilleure réglementation
de l'approvisionnement du pays
«lorsque l'intérêt général le justifie»,
on ne peut qu'approuver dans les cir-
constances actuelles , car les pénuries
d'importance vitale menacent de plus
en plus chaque nation.

Jean HOSTETTLER
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C'est le toast incroyable !
U I

New- York et Pékin : les deux grandes villes sont désormais jumelées. Voici au
cours de la réception finale, MM. Koch à gauche et Lin Fujia, à droite, portant un
toast à la prospérité de leurs villes et de leurs pays (Téléphoto AP)

Pour vous, Madame
• Un regard sur la mode nouvelle
• Des massages contre la cellulite

(Page 22)

Avec des œillets rouges ;
Ce sont les femmes au tchador qui défilent devant l'ambassade améri- |
caine de Téhéran. Armées de pied en cap, elles ont mis un œillet rouge au |
bout de leurs fusils. Lire nos informations en dernière page

(Téléphoto AP) ;
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L'Association pour le développement
de Cressier a siégé

DAMS LE CANTON

L'assemblée générale de l'Association
pour le développement de Cressier (ADC) a
eu lieu dernièrement à la salle des sociétés.
M. B. Meylan,président,remercielecomité
pour le merveilleux travail accompli et la
collaboration qui existent au sein du comi-
té. Il rappelle les différentes manifestations
organisées par l'association à savoir: la

fête du vin nouveau, la sortie des aînés, le
salon des 3 dimanches, la Saint-Nicolas etc.
Le président souligne encore les difficultés,
surtout financières, que l'on rencontre lors
de l'organisation du salon des 3 dimanches
et souhaite recevoir des suggestions à ce
sujet.

L'organisation de la fête du vin nouveau
n'incombera plus à l'ADC, mais à un comité
composé par les représentants des sociétés
qui y participent et sous la présidence de
M. G. Ducommun.

M. Norbert Richard, après 15 ans d'activi-
té, et M. J. Hammerli démissionnent et sont
chaleureusement remerciés pour le travail
fourni. Pour leur succéder , MM. Ph. Robert
et Francis Loutz sont nommés à l'unanimi-
té. M. B. Meylan étant aussi démissionnai-
re, la figure du nouveau comité sera la
suivante : président M. Ch. Jacot, vice-
président, M. G. Ducommun; trésorier,
M. G. Rotillio; secrétaire, Mme J. Rothlis-
berger alors que Mm" M. Emery a été nom-
mée secrétaire chargée des procès-ver-
baux.

Pour l'année prochaine, les cotisations
seront portées à 10 francs. Le nouveau
président remercie l'assemblée de la
confiance qui lui est témoignée et offre aux
membres démissionnaires un cadeau-
souvenir. Au nom du Conseil communal,
M. F. Germann remercie M. Meylan qui,
lors des manifestations organisées, a fait
connaître la localité. Après le film de la Fête
des vendanges 1979 tourné par
MM. A. Ruedin et R. Ischer, de Lignières, le
comité a offert le verre de l'amitié.

LA VIE DES SOCIÉTÉS

L assemblée générale du Groupement des
fonctionnaires fédéraux retraités de Neuchâtel
a eu lieu le 21 février à la salle de cours de la
gare de Neuchâtel. A 10 h précises , le prési-
dent , M. Roger Lutolf , a salué les 49 personnes
présentes et en particulier les invités des grou-
pements de Genève (M"1' Yvonne Bioley) ,
Lausanne (M. Georges Pittier), La Chaux-de-
Fonds (M. Gustav e Joss) , et de la section locale
des pensionnés des CFF (M. André Vautra-
vers). Le procès-verbal de l'assemblée générale
de 1979 a été lu par son auteur , M. Pierre
Junod , secrétaire de la société. Selon le long et
captivant rapport présidentiel , le groupement
compte 77 veuves , 23 femmes et demoiselles
retraitées et 95 messieurs retraités , soit
195 membres en tout. Trois démissions et
7 décès ont été à peu près compensés par l'arri-
vée de 11 nouveaux membres. L'assemblée a
été invitée à observer une minute de silence à la
mémoire des sociétaires décédés pendant
l'année dernière.

Le trésorier , M. Georges Jaquet a donné
connaissance de son rapport et M. René Guex ,
vérificateur des comptes , a parlé en son nom et
en celui de son collègue M. William Brandt. Sur
l'invitation du président , les deux rapports ont
été approuvés par l'assemblée, avec des remer-
ciements à leurs auteurs.

Le comité a été confirmé dans sa composi-
tion actuelle , c'est-à-dire : M. Roger Lutolf ,
président ; M. Edgar Vuilleumier , vice-prési-
dent ; M. Pierre Junod , secrétaire ; M. Georges
Jaquet , trésorier ; M. Henri Glardon , organisa-
teur des courses et repas ; M. Claude Phili ppin ,
archiviste.

M. Roger Lutolf a fait des vœux pour le réta-
blissement de M. Henri Glardon , qui n 'a
malheureusement pu prendre part à l'assem-
blée. Le mandat de M. René Guex étant échu ,
M"c Clémentine Vuillomenet a été nommée
vérificatrice en titre et M. Georges Fatton ,
vérificateur supp léant. M. Roger Lutolf a
commenté les réponses du questionnaire qui
accompagnait la circulaire de janvier 1980.

A la majorité des voix , l' assemblée a décidé
que dorénavant la course annuelle d' une
journée aura lieu en septembre et que la sortie
d'un demi-jour sera remp lacée par une colla-
tion un après-midi de novembre. Les « divers »
furent principalement consacrés aux problè-
mes de l'absentéisme et de la propagande.
M. Georges Pittier s'est ensuite levé pour
remercier le comité de l'invitation qu 'il a reçue ,
de même que ses trois collègues , et traiter
d'une intéressante séance entre la direction
générale de l' entrep rise des PTT et la Fédéra-
tion PTT à laquelle il a partici pé en novembre
1979.

LES FILMS DE M. LAMBELET

Comme d'habitude , le déjeuner qui suivit a
pleinement satisfait les 71 convives réunis à la
grande salle du Buffet de la gare de Neuchâtel.
Cette année , la partie récréative de l' après-
midi a donné l'occasion à l' assistance de voir de
magnifiques films présentés par M. Pierre
Lambelet , chef de service techni que à la direc-
tion des télé phones de Neuchâtel et membre du
Ciné club de la ville. Ces films, dont plusieurs
sont d' animation , ont fait une heureuse diver-
sion au spectacle quotidien de la télévision.
Enfin , la séance a été levée assez tôt pour per-
mettre aux sociétaires de rentrer chez eux
avant la nuit. P.J.

Au Groupement
des fonctionnaires
fédéraux retraités

de Neuchâtel

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 22 février Liechti , Céline,

fille de Hans-Peter, Neuchâtel , et de Claire-
Anne, née Frochaux. 23. Jacopin , Céline , fille
de Philippe, Neuchâtel , et d'Anne-Marie , née
Grimonprez ; Mollard , Ken-Ingemar-Albin , fils
de Georges-Marius, Colombier, et de Mary-
Claude-Louise, née Bourquin.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
25 février Zumsteg, Oscar-Xavier , Neuchâtel ,
et Etienne , Dominique-Chantal , Bôle; Mosca ,
Antonio , Marin-Epagnier , et Di Gianvittori o,
Marisa-Alba , Neuchâtel; Montagano , Anto-
nio, et Borel , Maria-Luigia , les deux à Genève.

DECES. - 13 février Struffi née Plottegher ,
Candida , née en 1899, Le Landeron , veuve de
Struffi , Massimo. 25. Madliger née Delévaux ,
Berthe-Henriette, née en 1900, Neuchâtel ,
veuve de Madliger , Georges-André.

CORTAILLOD

Apprendre la musique !
(c) La fanfare « Union instrumentale » de Cor-
taillod , en mains d'un excellent directeur et
désireuse d'augmenter et de renouveler son
.effectif , invite les jeunes et jeunes filles
désireux d'apprendre la musique , à s'inscrire à
ses cours gratuits pour élèves.

C'est dimanche prochain 2 mars qu 'aura lieu
à la Rotonde toute la journée , l'exposition
annuelle gratuite que présente la Société phila-
télique de Neuchâtel.

Cette société gratuite qui fêtera l'an pro-
chain son 75me anniversaire inscrit à son pro-
gramme trois bourses aux timbres chaque
année. Celle de mars est complétée par la
présentation sur 32 panneaux de 12 pages
chacun , des collections sélectionnées parmi ses
membres. Ceux-ci s'y préparent longtemps à
l'avance pour pouvoir offrir au public neuchâ-
telois un bon choix de sujets , allant des
premiers timbres en 1843 aux collections
thématiques, c'est-à-dire des timbres et des
documents du monde entier consacrés à un
domaine bien particulier , par exemple l'avia-
tion , les fleurs , etc.

Le comité de la SPN s'est aussi assuré la par-
ticipation d'excellents marchands , qui tous
seront à la disposition des débutants pour les
conseiller et les orienter.

Enfin les jeunes philatélistes retrouveront
avec joie la table spéciale qui leur est réservée,
où ils pourront acquérir à un prix symbolique
et parmi des milliers de timbres, les pièces qui
les intéressent.

Philatélie
à la Rotonde

La famille de

Monsieur Jean PARIS
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs mes-
sages , leurs dons ou leurs envois de fleurs ,
se sont associées à son grand deuil.

Elle les prie de trouver ici l' expression de
sa profonde reconnaissance.

Le Landeron , février 1980. eoatax

SSIH - Equipment
victime

du boycottage
américain?

INFORMATIONS HQRLQGERES

En raison du boycottage technologi-
que décrété par le président américain
Jimmy Carter contre l'Union soviéti-
que, la société «SSIH Equipment»,
société du groupe SSIH (Société suisse
pour l'industrie horlogère), voit son
projet d'installation d'un système
d'information des passagers de l'aéro-
port moscovite de « Scheremetjewo II »
momentanément suspendu. Alors que
toute l'installation d'affichage et de
gestion des vols est déjà installée à
Moscou, les deux ordinateurs nécessai-
res au fonctionnement du système ne
peuvent quitter notre pays.

La part de la société «SSIH Equip-
ment» au projet total de construction
du nouvel aéroport de Moscou, qui
devrait être mis en service pour l'ouver-
ture des Jeux olympiques d'été, est de
3,5 millions de francs. (ATS)

Chez les gardes
forestiers du canton
C'est a Dombresson que les gardes

forestiers ont tenu leur assemblée
ordinaire. Après l'adoption des diffé-
rents rapports du comité sur l'activité de
l'association au cours de l'année écou-
lée, différents problèmes touchant la
profession ont été discutés.

La formation professionnelle, plus-
particulièrement celle des apprentis, a
retenu entre autre l'attention de
l'assemblée, de même que les sujets
actuels qui concernent l'avenir et la
protection de la forêt. M. Jean-Pierre
Jeanjaquet, de Chézard, a été réélu à la
présidence et sera secondé au comité
par les mêmes membres que l'année
précédente.

La direction et le personnel de la Société MacDermid Overseas S.A. (MOSA),
Genève ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon NIHOUL
Ingénieur chimiste diplômé

leur collaborateur et collègue de travail. 65737.M

L'amour fait confiance en tout ,
il espère en tout ,
il endure tout.

Ep. St-Paul

Madame André Meyer-Garin et ses filles :
Geneviève Meyer,
Chantai Meyer;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Meyer , à Genolier;
Monsieur et Madame Auxence Garin , à Fleurier:

Monsieur et Madame Auxence Garin, leurs enfants et petits-enfants, à Bôle
et Fleurier,

Monsieur et Madame Alexis Garin et leurs enfants , aux Verrières ;
Monsieur Pierre-André Corsât , à Genève, son filleul ;
Monsieur Georges Jaggi , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Georges Corsât et Jean-Phili ppe , ses amis ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André MEYER
leur cher époux , papa chéri , frère , beau-fils , beau-frère , oncle , parrain et ami , enlevé à
leur tendre affection , dans sa 53""'' année.

' ¦ ¦ : 2013' Colombier, le 23 février 1980.
(Chemin Champs-de-ia-Cour 13)

¦ . . ... . . t ' 
¦ •

Selon le désir du défunt , les derniers devoirs lui ont été rendus dans l' intimité.

Veuillez penser au Centre IMC à La Chaux-de-Fonds,
CCP 23-5511

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part
le présent avis en tenant lieu

65671-M

Je sais en qui j ' ai cru ,
je sais où je vais !

Mademoiselle Suzanne Buhlmann , à
Corcelles;

Mademoiselle Lil y Linder , à Berne ,
ont le grand chagrin de faire part du

délogement de leur cher frère et ami

Monsieur

Hermann BUHLMANN
Docteur es sciences

que Dieu a repris à Lui , après quelques
mois de maladie , supportée avec une
grande sérénité, dans sa 76me année, à
l'Hosp ice de la Côte à Corcelles.

Selon le désir du défunt , l' incinération a
eu lieu dans la plus stricte intimité , le
mardi 26 février 1980.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à l'Hospice de la Côte,

à Corcelles,
CCP 20-391

Le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60812 M

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur

Carlo AGOSTINI
remercie toutes les personnes qui , par leur
présence , leurs fleurs et leurs messages ,
ont pris part à son épreuve. Elle les prie de
croire à sa vive gratitude.

Hauterive, février 1980. sseoi-x

Le ski club «Chasserai » de Dom-
bresson-Villiers a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Robert FALLET
père de notre dévoué caissier Monsieur
Ernest Fallet.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l' avis de la famille. e o a i iM

La Société neuchâteloise d'Entraide
mutuelle a la douleur de faire part du
décès de leur membre et ami

Georges MENTHA
Pour les obsèques, se référer à l' an-

nonce de la famille.
La société

65714.M

L'amicale des contemporains de 1922
du Val-de-Ruz a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Georges MENTHA
leur fidèle ami.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. 65454.M

Le comité directeur et le comité central
de Neuchâtel Xamax F.-C. ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Alfred WUTHRICH
maman de Monsieur Claude Wuthrich ,
membre du comité central. 65529 M

La direction et le personnel de Stuag
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Alfred WUTHRICH
mère de Monsieur Claude Wuthrich.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 660i2-M

Tu es à moi.
je serai avec toi.
tu es devenu précieux à mes yeux.
Moi , je t 'ai aimé ,
ne crains pas , car je suis avec toi.

Esaïe 43: 1-5.

Monsieur et Madame Claude Wuthrich ,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Erwin Rollier. à
Neuchâtel ;

Daniel Wuthrich , à Peseux;
Véroni que Rollier et Fred Smith , à

Lausanne;
Anne-Claude Rollier , à Neuchâtel ;
Les familles de feu Auguste Vauthier;
Les familles de feu Léon Delachaux;
Les familles Karl Weber et Aeschbach ,

à Menziken,
Les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Madame

Alfred WUTHRICH
née Julie SOMMERHALDER

leur très chère maman, grand-maman ,
tante, parente et amie , que Dieu a rappe-
lée à Lui paisiblement , après quelques
jours de maladie.

2017 Boudry, le 24 février 1980.
(Pré-Landry 12)

Schlicht und einfach war Dein
Leben , treu und fleissig Deine Hand ,
moege Gott Dir Frieden geben , dort im
ewigen Heimatland.

L'incinération aura lieu dans l'intimité ,
mercredi 27 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

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

En lieu et place de fleurs,
on peut penser à l'œuvre
du Dr Maggi, en Afrique

Lugano CCP 69-13

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
68092-M

Monsieur et Madame Eri c Madliger :
Madame Catherine Madli ger et Mathieu ,
Monsieur Philippe Madliger,
Monsieur Patrick Madli ger;

Monsieur et Madame Pierre Siegenthaler :
Monsieur et Madame Willy Schenk,
Mademoiselle Monique Siegenthaler;

Monsieur et Madame Georges Ulmann :
Monsieur Gérard Ulmann ,
Monsieur et Madame Bernard Jeangros , à La Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Madeleine Delévaux , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Jean Delévaux , ses enfants et petits-enfants, à Lausanne ;
Madame Nestor Delévaux, ses enfants et petits-enfants, aux Etats-Unis,
Les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Georges MADLIGER
née Henriette DELÉVAUX

leur très chère mère, belle-mère , grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante , parente et amie , enlevée à leur tendre affection , dans sa 80mo année.

2000 Neuchâtel , le 25 février 1980.
(Saars 81)

L'incinération aura lieu mercredi 27 février.

Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Veuillez penser au Service des soins à domicile,
Neuchâtel , CCP 20-9733

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
65640-M

Les Contemporains 1916 du Val-de-
Ruz ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Robert FALLET
fidèle membre du groupement.

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

60815-M

IN MEMORIAM

Josy APOTHÉLOZ
1979 - 27 février - 1980

Ton lumineux souvenir est dans nos
cœurs, maman.

Tes enfants
68209-M

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

Jésus leur dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc 4:35.

Madame Armand Thiébaud , à Cor-
celles, ses enfants et petits-enfants;

Mademoiselle Lydie Thiébaud , à
Peseux;

Monsieur Maurice Thiébaud , à La
Coudre, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Kirchhofer, Jost ,
Uebelhart . Novelli , Robert , Fahrny,
Favre , Thiébaud , Dougoud , Beiner ,
Bourquin , Aellig, parentes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Henri LIARDET
née Gathy THIÉBAUD

leur très chère sœur, belle-sœur , tante ,
grand-tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 81me année,
après une longue maladie.

2035 Corcelles , le 26 février 1980.
(Hospice de la Côte)

L'ensevelissement aura lieu , vendredi
29 février.

Culte au temple de Corcelles, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60814 M

Réception des ordres: jusqu'à
22 heures »

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) Un nombreux public assista samedi
soir à la traditionnelle soirée de la section
de la Société fédérale de gymnastique.
Les petits comme les aînés présentaient
un spectacle de valeur apprécié et fort
applaudi. Toutes les sections et sous-
sections se présentèrent en même temps
sur scène, et ce regard et cette vision
d'ensemble donna la certitude d'un avenir
plein de promesses pour la gymnastique.
La deuxième partie était réservée au bal
qui était conduit par le sympathique
groupe « Roger et son copain ».

La soirée annuelle
de la section SFG

On nous prie de préciser que Me Denis
Wavre, intendant de l'hôpital Pourtalès
était également présent lundi matin aux
enchères publiques des vins.

Mise de vins
à Cressier

SAINT-AUBIN

Dans un article que nous avons publié sur
les travaux en cours à l'institution du
Devens, à Saint-Aubin, le directeur nous a
cité le chiffre de quatre millions de francs.
Dans une lettre en date du 21 février, il nous
déclare qu'il a commis une erreur d'appré-
ciation, car la réalité est bien en dessous de
la somme précitée. Il précise que l'Etat est le
maître de l'œuvre et que la part des frais
supportée par le canton le sera par la
Réserve de la dîme de l'alcool. Dont acte !

Le Devens :
erreur d'appréciation

2 

Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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soir à 20 h 30

KEAN
d'Alexandre Dumas

Location: Office du tourisme
Tél. 25 42 43. 60341 T

Amis du Musée d'ethnographie
Ce soir à 20 h 15

Assemblée générale
et conférence

avec diapositives de M. Prof. Sabelli sur les
Dagari du Ghana. SOSIOT
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Claire et Jean-Pierre
LIECHTl-FROCHAUX ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Céline }
22 février 1980

Maternité Dîme 50
Pourtalès 2000 Neuchâtel
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Quinze ans d'éducation à la Maison de Belmont
Les maisons d'enfants ne vivent plus en vase clos

M. Louis Piller , éducateur , au terme
d'une riche expérience de quinze ans, à la
maison de Belmont , à Boudry, a décidé de
continuer à servir la jeunesse au service
de l'orientation professionnelle du chef-
lieu.

LA RICHESSE
DE LA RELATION HUMAINE

Depuis son adolescence , il s'est intéres-
sé à la richesse des contacts humains. Il a
fait un apprentissage de serrurier, puis
avec un brin de motivation , il est devenu
éducateur après avoir reçu une formation
pédagogique:

— Bien vite , j' ai été animé par la volonté
et l'idéal de comprendre la jeunesse en
difficulté...

M. Louis Piller. (Avipress-P. Treuthardt)

A l'époque , l'éducateur exerçait plutôt
la fonction de surveillant , se limitant à
appli quer des directives. Puis , il commen-
ça à s'intéresser aux loisirs des enfants en
obtenant des skis, des vélos, en animant
des cours de menuiserie et d'autres
travaux avec l'aide de professionnels.
- Cela m'a app ris à apprendre les rudi-

ments du métier , à découvrir les besoins
de l' enfant...

La venue à Belmont de M. Jean Sueur ,
comme directeur, disparu en 1972,
marqua une nouvelle étape grâce à son
expérience d'éducateur. Le nouveau
directeur avait un grand respect d'autrui ,
surtout de l'enfant :
- Nous avons progressivement partag é

cette attitude en aimant les enfants
confiés à l'institution , en partageant leurs
joies et leurs soucis...

L'IMPORTANCE DE LA
MOTIVATION

Durant ces quinze ans , M. Piller a vu
défiler à Belmont un grand nombre
d'éducateurs. Certains, une minorité ,
avaient choisi ce métier pour tenter de
résoudre leurs problèmes personnels:
- Or, pour devenir un éducateur digne

de ce nom , il s'agit en premier lieu d'être
motivé...

M. Piller souhaite que les centres de
formation sélectionnent plus sévèrement
les candidats éducateurs, en tenant
davantage compte , outre de leur capacité
intellectuelle et manuelle , de leur person-
nalité , de leur motivation:
- Les candidats éducateurs sont appelés

à séjourner quel ques mois, deux ans au
maximum , dans les centres de formation ,
en compagnie d'enfants. Or , ces institu-
tions ont besoin de personnel stable...

En effet , il est difficile de partager sa vie
avec un enfant dans un espace de temps
limité. L'enfant est déjà généralement
traumatisé par la rupture brutale avec le
milieu familial. D'où la nécessité d'une
sélection préalable des éducateurs pour
éviter de recruter n'importe qui avant de
lui confier des enfants.

A ce propos, relevons le projet en gesta-
tion d'une Ecole neuchâteloise d'éduca-
teurs. Il serait bon que dans le cadre d'une
telle réalisation , on opte pour une concep-
tion originale tenant compte des expé-
riences acquises.

UNE NOUVELLE ÉTAPE

M. Piller aborda ensuite une nouvelle
étape , dans sa carrière, en comp létant sa

formation théorique et pratique , durant
trois ans, à l'Ecole d'études sociales et
pédagogiques de Lausanne et en faisant
des stages dans diverses institutions avan t
de retrouver Belmont :
- Nous avons assisté alors , grâce à notre

association , à l'instauration de contacts
fructueux avec d'autres maisons, d'autres
collègues. Ainsi , la période de vie en vase
clos était peu à peu révolue...

M. Piller fut chargé ensuite de nouvel-
les responsabilités sur les plans de l'éduca-
tion et de la pédagogie. Le nouveau direc-
teur , M. Claude Monod, fut nommé en
1974. Depuis, les éducateurs de Belmont
travaillent sur la base du dialogue et de
l'adaptation mutuelle de leurs propres
conceptions, chacun d'entre eux remet-
tant sans cesse en cause ses expériences.
M. Piller quitte avec un certain regret la
maison de Belmont , son équipe, les
enfants et les éducateurs du canton:
- J'ai opté pour l'orientation profes-

sionnelle qui est très importante pour les
adolescents. L'être humain doit se renou-
veler pour élargir ses connaissances et
éviter de tomber dans la «routine».
J'aborde cette nouvelle étape de ma vie
avec l'espoir d'y trouver de nouvelles
satisfactions et de me rendre utile...

J.P.

A la paroisse réformée de Bevaix
De notre correspondant:
Dimanche dernier, à l'issue du culte

présidé par le pasteur Jean-Pierre Roth,
s'est déroulée l'assemblée de l'Eglise. Tren-
te-huit personnes y participaient ; l'objet
soumis au vote , à savoir la cantonalisation
de la faculté de théologie fut acceptée à
l'unanimité.

Immédiatement après ce vote a débuté
l'assemblée de paroisse. Le procès-verbal
de l'assemblée du 11 mars 1979 est
approuvé à l'unanimité, après que le prési-
dent du Conseil de paroisse, M. Pierre-
Alain Dubois, eut ouvert l'assemblée et
salué les paroissiens présents. Il présente
son rapport présidentiel, qui s'articule en
trois volets : l'adoption de la nouvelle
constitution de l'Eglise, la nomination de
nouvelles autorités paroissiales , l'élection
et l'installation de M. Jean-Pierre Roth. Il
termine ce rapport en donnant un bref
aperçu des réunions du Conseil de paroisse
et des travaux qui ont été effectués à
l'entrée de la grande salle de paroisse.

C'est ensuite au tour de M. Roth de
présenter le rapport pastoral , bilan après
sept mois d'activité au sein de la paroisse
de Bevaix. Ce rapport très complet , très
structuré a traité successivement des
points suivants : collaboration avec la

Béroche dans le cadre d'une pastorale
régionale, avec le Conseil de paroisse, et
avec le curé Suchet dans le cadre d'un
travail oecuménique. Dans la deuxième
partie de son rapport , le pasteur a abordé
tout le problème de l'enseignement reli-
g ieux tant à l'école primaire qu'à l'école
secondaire; puis il a traité du précaté-
chisme, de l'instruction relig ieuse, du culte
de jeunesse, et ce sont Mmos Vuarraz et For-
nerod qui ont terminé en donnant quelques
brèves informations sur l'école du diman-
che.

Dans la troisième partie de ce rapport,
M. Roth a traité de tous les services parois-
siaux: enterrements, baptêmes, mariages.

La dernière partie enfi n traitait des grou-
pes paroissiaux : groupe des jeunes , socié-
té de couture, et Club des aînés. Ce rapport
a permis à chacun de se faire une idée
précise de la vie de la paroisse. Ce fut ensui-
te au tour du trésorier , M. Pierre Comtesse,
de présenter les comptes de la paroisse, qui
malgré des recettes en nette progression,
laissent apparaître un déficit de plus de
700 fr. ; les vérificateurs des comptes, après
avoir présenté leur rapport proposèrent de
donner décharge au trésorier et celui-ci fut
remercié pour l'excellent travail qu'il
fournit depuis plusieurs années déjà.

Enfin, après cette série de rapports, le
président passa au vote; tous les rapports
présentés ont été acceptés à l'unanimité, et
comme l'heure avançait , aucun paroissien
ne s'est permis de troubler le début du
déjeuner dominical. Donc aucune question
ne fut posée dans les «divers» et c'est
quelques minutes seulement avant midi,
que le président a levé la séance.

L'insémination artificielle jugée par l'amour
C est avec un brillant exposé du profes-

seur de théologie Jean-Louis Leuba que
s'est terminé, lundi soir à l'aula de
l'université , le cycle de conférences
consacré à l'insémination artificielle
app li quée à l'être humain.

M. Jean-Louis Leuba affirma d'emblée
qu 'il n'avait pas la prétention en tant que
théologien d' avoir le dernier mot. Ses
propos ne déboucheraient sur aucune
conclusion catégorique mais sur d'autres
questions concernant chacun d'entre
nous. Il ne fallait pas mal interpréter le
sujet de sa conférence : «L'insémination
artificielle jugée par l'amour». Car il ne
prononcerait ni condamnation , ni acquit-
tement, ni non-lieu. Son rôle se limiterait ,
comme moraliste, à mettre en évidence le
problème éthi que soulevé par cette
nouvelle technique médicale car il ne suf-
fit pas qu 'une chose soit possible pour
qu 'elle soit souhaitable ou , au contraire , à
rejeter.

POSITIONS CONTRAIRES
M. Leuba a résumé les différentes posi-

tions théologiques ou philosophiques face
aux diverses formes d'insémination.
Deux de ces positions , fondées sur des
critères absolus , sont tout à fait contraires.
D'un côté, l'Eglise catholique romaine
condamne au nom du concept de nature
toute insémination artificielle , même celle
du sperme du mari à sa femme. En face ,
d'autres philosophes approuvent au nom
de la liberté n 'importe quelle insémina-
tion , même celle réalisée hors mariage ou
hors concubinage stable.

La position qu 'a défendue lundi soir
M. Leuba est médiatrice. Si elle refuse le
princi pe de l'insémination d'une femme
non mariée, en revanche , elle l'admet
dans le cadre d'un coup le même s'il s'agit
du sperme d'un donneur.

LA CULTURE DOIT
DÉPASSER LA NATURE

Cette insémination artificielle par don-
neur est celle qui suscite le plus d'avis

divergents de la part de philosophes
protestants et catholi ques. Alors que les
uns s'y opposent au nom du caractère
exclusif du couple , de l'acte sexuel et de la
procréation , au nom des bases biolog i-
ques du mariage et du droit naturel , les
autres , dont le professeur Leuba , estiment
que la culture doit dépasser la nature et
que cela ne provoque ni rupture , ni anar-
chie mais aménagement de celle-ci.

LIBERTÉ ET RESPONSABILITÉ

En effet , les bases biologiques du cou-
ple ne sont pas aussi absolues qu 'il n'y
paraît. Le développement de l'enfant ,
lorsqu 'il vient au monde , est embryonnai-
re. Pendant ses premiers 13 mois, sa
matrice va être le monde et la présence
d'un père «histori que » compensera bien
l'absence d'un père biolog ique.

Liberté est donnée à l'homme de domi-
ner la nature pour autant qu 'il prenne ses
responsabilités. Dans le cas de l'insémina-
tion artificielle , ces dernières doivent être
tri ples: le couple envers l'enfant , le mari
envers sa femme et la femme envers son
mari.

— Faut-il dire la vérité à l'enfant , s'est
enfin demandé le professeur Leuba ?

La question reste ouverte. Mais
l'important est que celui-ci sache qu 'il a
été voulu et aimé...

J.-M. R.

LE THÉÂTRE... ENFIN!

J Correspondances
' (Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Par sa communication du 21 février 1980, votre collabora-

teur G. Mt. nous informe que le théâtre de Neuchâtel ,
construit en 1769, année de naissance de Napoléon Bona-
parte, sera transformé et rénové, avec l'aide financière de la
Confédération. Enfin ! Tout vient à point à qui sait attendre...
longtemps.

Le cliché reproduit à l'appui de ce message , l'entrée nord-
est du bâtiment , me rappelle les heures d'attente passées
sous la pluie ou par des bises carabinées , avant l'ouverture
de la porte, aujourd'hui protégée parune marquise. Dans les
années 20 et 30, les 2mos galeries, latérales, étaient réservées
aux jeunes gens fort peu argentés que nous étions. Les
places n'étaient pas numérotées et il fallait se lever de bonne
heure, comme on dit , pour obtenir un billet d'entrée pour le
« poulailler », la location était tenue par un magasin de la rue
du Concert.

La vingtaine de fervents réunis devant cette porte , qui
s'ouvre à l'extérieur , prenaient patience sous les lazzis de

chacun. Mais dès l'ouverture de la porte, c'était au plus rapi-
de à monter l'escalier pour choisir la meilleure place si celle-
ci n'était pas déjà occupée par un malin passé par l'entrée des
artistes !

Quels beaux spectacles donnés par les galas de
M. Raphaël Karsenty, les « Revues de Lausanne» et d'ail-
leurs, mais quels sacrifices aussi des rég isseurs et des
acteurs de se satisfaire d'un fond de scène étriqué, de loges
inconfortables et de toilettes minables.

Après la rénovation de l'hôtel de ville, de l'hôtel communal,
de l'hôtel DuPeyrou, du bâtiment des Halles et des fontaines
de la ville, Neuchâtel aura donc un théâtre digne de sa réputa-
tion. Patience encore !

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur en chef, mes saluta-
tions distinguées.

André SEILER-ZINDER
Corcelles »

Après une collision, il menace
un gendarme avec un pistolet d'alarme!

Le 19 juillet dernier vers 18 h 50, J.-D. G. descen-
dait la rue de l'Ecluse au volant de sa voiture. A la
signalisation lumineuse placée à l'intersection avec la
rue du Seyon, il n 'a pas été en mesure d'arrêter son
véhicule derrière une file de voitures qui attendaient
que la phase lumineuse devienne verte.

Lorsque les gendarmes intervinrent , ils constatèrent
que le conducteur fautif titubait manifestement. C'est
peut-être la raison pour laquelle c'est un gendarme qui
se chargea de déplacer le véhicule de J.-D. G. Au cours
de la manœuvre , ce dernier , qui occupait le siège du
passager avant , sortit soudain de la boîte à gants un...
pistolet d'alarm e avec lequel il menaça le représentant
de l'ordre public !

Par la suite , J.-D. G. qui affirme avoir fait une crise
de nerfs sur le moment (et qui déposa un certificat
médical à ce sujet) se calma quelque peu. Néanmoins , il
refusa catégoriquement de se soumettre à une prise de
sang.

DOUZE JOURS DE PRISON

Hier , le tribunal de police du district de Neuchâtel ,
qui siégeait sous la présidence de M. Jacques-André
Guy, assisté de Mrac May Steininger , qui remplissait les
fonctions de greffier , a condamné J.-D. G. à 12 jours
d'emprisonnement ferme et au paiement de 60 fr. de
frais pour perte de maîtrise de son véhicule , refus de se
soumettre à une prise de sang et menaces et violences
contre les fonctionnaires.

Le ministère public avait requis 30 jours d'empri-
sonnement.

Si le tribunal a décidé de réduire quelque peu cette
peine, c'est précisément pour tenir compte de la situa-
tion difficile dans laquelle se trouvait le prévenu au
moment des faits et de l'énervement dont il a pu faire
montre à la suite de l'accident. J.-D. G. ayant déjà des
antécédents judiciaires , l'octroi du sursis n 'était pas
possible. Enfin le tribunal a ordonné la confiscation du

pistolet d'alarme qui , selon le gendarme menacé , avait
toutes les apparences d'une arme véritable !

CURIEUX COMPORTEMENT
Le 24 octobre dernier vers minuit , J.-P. M. a proba-

blement été excédé par le comportement d'un automo-
biliste qui le précédait et qui ne voulait pas le laisser
dépasser. J.-P. M. décida alors de prendre en chasse
cette voiture pour obtenir des explications. Il suivit la
voiture jusqu 'à Peseux. Puis , l'autre conducteur ayant
fait demi-tour , ce fut encore la poursuite le long de la
rue des Draizes. Le conducteur poursuivi ayant aperçu
des policiers militaires qui surveillaient l' avance d'une
patrouille , il se plaça sous leur protection.

J.-P. M. quant à lui s'énerva quelque peu. Il donna
une gifle à un militaire , tenta de s'emparer de la baïon-
nette d'un autre , etc.. Finalement , il fut soumis, près de
deux heures après l'incident , à une prise de sang qui
révéla une alcoolémie moyenne de 1,70 %o.

J.-P. M., qui a eu son permis retiré pour six mois en
raison de son comportement inexcusable, a été
condamné hier à une amende de 600 fr., assortie de
230 fr. de frais. L'amende sera radiée du casier judiciai-
re après un délai d'épreuve de deux ans. Le condamné,
qui doit payer mensuellement une pension supérieure à
la moitié de son salaire pour l' entretien de son ex-
femme et de ses trois enfants, a déjà annoncé son inten-
tion de recourir contre ce jugement.

— Je ne suis pas d'accord , dit-il en effet à peine le
jugement rendu. J'aurais préféré une peine d'empri-
sonnement avec sursis !

ENCORE UN AUTOMOBILISTE
ÉNERVÉ

Le 29 septembre dernier vers 17 h , C. A. avait tel-
lement bien stationné son véhicule rue de l'Oratoire
qu 'un autre automobiliste, dont l'automobile était

régulièrement garée , ne pouvait plus repartir! Un
agent de la police locale qui passait par là dressa donc
une contravention. A ce moment surgit C. A., passa-
blement énervé de se voir dénoncer. L'agent constata
encore que les clés de contact étaient restées au tableau
de bord et que le prévenu avait omis de faire procéder
au changement d'adresse sur son permis. C. A., qui ne
s'est pas présenté à l'audience , a écopé d'une amende
de 80 fr., assortie de 25 fr. de frais.

AU BENEFICE DU DOUTE

G. F. était accusé d'avoir endommagé une voiture
régulièrement stationnée alors qu 'il cherchait une place
rue du Rocher. Toutefois , comme il y avait autant
d'indices à charge qu 'à décharge du prévenu , le tribu-
nal a préféré libérer ce dernier des fins de la poursuite
pénale au bénéfice du doute , plutôt que de condamner
un innocent. Les frais de la cause seront pris en charge
par l'Etat.

A la suite d'une collision qui se produisit à Cressier
entre les autos conduites par J. R. et A. P., le premier a
écopé d'une amende de 50 fr., assortie de 60 fr. de frais
pour ' vitesse inadaptée , tandis que le second , qui
connaissait parfaitement les lieux et qui aurait dû faire
montre de plus de prudence , a été condamné à une
amende de 30 fr. et au paiement de 40 fr. de frais.

Enfin P. G., cet automobiliste de 86 ans qui avait
provoqué une collision à l'est de la place Numa-Droz
(voir notre édition du 20 février) a été condamné à une
amende de 100 fr., assortie de 30 fr. de frais. Quant au
chauffeur du camion , S. R., qui n'avait pas été en mesu-
re d'arrêter son véhicule derrière une auto qui avait
freiné brusquement , il a écopé d'une amende de 50 fr.
et de 20 fr. de frais.

Du moment qu 'il était condamné, P. G. s'est
évidemment vu refuser l'octroi d'une indemnité de
dépens comme il l'avait réclamée.v J. N.

• SAMEDI 1sr MARS
• De 9 h à 18 h, à Neuchâtel, Peseux,

Le Locle et La Chaux-de-Fonds.
• De 11 h à 19 h, à Fleurier.
• De 14 h à 16 h, Les Bayards, La

Brévine et Bémont.
• De 16 h à 19 h, à Boudry, Colombier

et Corcelles-Cormondrèche.
• De 17 h à 19 h, à Serrières,

Vauseyon, La Coudre, Monruz, Hauteri-
ve, Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thiel-
le-Wavre, Cornaux, Cressier, Le Lande-
ron, Cortaillod, Auvernier, Bôle, Roche-
fort, Brot-Dessous, Bevaix, Saint-
Aubin-Sauges, Môtiers, Couvet, Noirai-
gue, Boveresse, Buttes, Saint-Sulpice,
Les Verrières, Cernier, Chézard-Saint-
Martin, Dombresson, Fontaines,
Fontainemelon, Les Hauts-Geneveys,
Valangin, Les Geneveys-sur-Coffrane,
Les Brercets, Le Cerneux-Péquignot, Les
Planchettes et La Sagne.

• De 18 h à 19 h, à Enges et Vau-
marcus.

• De 18 h à 20 h, à Lignières, Gor-
gier-Chez-le-Bart, Fresens, Travers, La
Côte-aux-Fées, Villiers, Le Pâquier,
Savagnier, Fenin-Vilars-Saules, Boude-
villiers, Montmollin , Les Ponts-de-
Martel et Brot-Plamboz.

• De 19 h à 20 h, à Montalchez,
Engollon, Coffrane et La Chaux-du-
Milieu.

• DIMANCHE 2 MARS
• De 9 h à 13 h, à Neuchâtel, Serriè-

res, Vauseyon, La Coudre, Monruz,
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epa-
gnier, Cornaux, Cressier, Le Landeron,
Boudry, Cortaillod, Colombier, Peseux,
Corcelles-Cormondrèche, Bôle, Roche-
fort, Bevaix, Gorgier-Chez-le-Bart,
Saint-Aubin-Sauges, Couvet, La Côte-
aux-Fées, Cernier, Dombresson, Sava-
gnier, Fontainemelon, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Le Locle, Les Brenets, Le
Cerneux-Péquignot, Les Ponts-de-
Martel, La Chaux-de-Fonds et La Sagne.
• De 10 h à 13 h, à Thielle-Wavre,

Enges, Lignières, Auvernier, Brot-
Dessous, Fresens, Montalchez,
Vaumarcus, Môtiers, Travers, Noirai-
gue, Boveresse, Fleurier, Buttes, Saint-
Sulpice, Les Verrières, Les Bayards,
Chézard-Saint-Martin, Villiers, Le
Pâquier, Fenin-Vilars-Saules, Fontaines,
Engollon, Les Hauts-Geneveys, Boude-
villiers, Valangin, Coffrane, Montmollin,
La Chaux-du-Milieu, La Brévine,
Bémont, Brot-Plamboz et Les Planchet-
tes.

Les résultats des votations seront
affichés dans les vitrines de la FAN.
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On recherche ce véhicule
et son conducteur

• DANS la nuit de lundi à mardi,
vers 22 h 45, M. Daniel S'rffert, de
Cressier empruntait le trottoir sud
de l'avenue de la Gare en direction
de la gare. Arrivé à la hauteur de la
rue de la Serre il a été heurté et
renversé par une voiture qui n'a pu
être identifiée , véhicule arrivant de
la rue de la Serre. Ce n'est que vers
2 h 10 que M. Srffert a été retrou-
vé, abandonné dans le bas de la
nielle Vaucher.

Les personnes qui pourraient
donner des renseignements au
sujet de cet accident sont priées
de prendre contact avec la gendar-
merie de Neuchâtel (Tél. :24 24 24).
M. Srffert a été conduit à l'hôpital
des Cadolles à Neuchâtel.

Un piéton renversé
par une voiture

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Une réussite: le Quintette à vent de Bienne

A 1 TOUR
Â- \ DE
il 11 VILLEliMl k
/I  A UJLJLL,!

• SANS DOUTE en raison de l'attrait
exercé par les Jeux olympiques, c'est
malheureusement un maigre public qui
a assisté samedi après-midi au concert
donné par le Quintette à vent de Bienne
à la salle du Conseil général. C'est
d'autant plus dommage que ce concert
fut particulièrement réussi.

Cet ensemble est constitué de cinq
musiciens au métier accomp li et qui
possèdent en commun la passion de la
perfection. Une ra re homogénéité
soude le quintette où les sonorités pour-
tant opposées des instruments arrivent
à se fondre dans un tout séduisant et
aéré. Les musiciens sont tous d'égale
valeur: celle des professionnels de la
meilleure veine. Une excellente flûte,
souple et moelleuse, Fabienne Sulser ,
un hautbois incisif mais aussi chantant ,
Hanspeter Thomann, une clarinette
exceptionnellement virtuose et sensi-
ble, Jôrg Cap irone, un cor riche et exact ,
Thomas Muller, et enfin, un basson tour
à tour goguenard et évocateur, Edwin
Erismann, forment un ensemble dont la
réputation enviable se justifie à chaque
exécution.

Au délicieux « Divertissement en si
bémol majeur» de Haydn enlevé avec
un brio et une luminosité exemplaire,
succédait le « Quatuor en fa majeur» de
Rossini. Merveilleuse page enjouée où
le sourire règne de bout en bout , cette
composition de la jeunesse de l'auteur
présente l' avantage d'une écriture très
claire qui permet, notamment dans le
thema con variazioni, de mettre chaque
instrument en valeur, soit pour sa vir-
tuosité, soit pour son expressivité. Les
membres du Quintette ne se sont pas
fait faute d'y briller d'un éclat particulier.

De Paul Hindemith, on entendait la
« Kleine Kammermusik fu r funf Blaser».
Ce sont des partitions de ce type qui
réconcilient le public avec la musique
contemporaine, tant l'ingéniosité de

Nouvel aumônier
des hôpitaux

• ' LA paroisse réformée de Neuchâtel
a élu dimanche dernier le pasteur
Maurice-Edmond Perret au poste
d'aumônier des hôpitaux. Il va succéder
au pasteur Jean-Louis de Montmollin
qui prendra sa retraite à la fin du mois
d'avril.

Enfant de Neuchâtel, le pasteur Perret
est appelé à poursuivre son ministère
au chef-lieu après les années passées à
la tête de la paroisse des Ponts-de-
Martel.

l'auteur sait mêler charme et humour. Il
faut dire que lorsqu'une telle œuvre est
jouée avec la malice et l'intelli gence
dont ont fait preuve les instrumentistes,
on se trouve bien près de la perfection.

Le concert se terminait par les
« Danses hongroises du XVIIe siècle» de
Ferenc Farkas. Bien qu'habilement écri-
tes et rondement menées, ces pages
présentent l'intérêt réduit de simples
transcri ptions, par ailleurs fort agréa-
bles. Elles valurent au Quintette une
salve enthousiaste d'applaudissements
de la part du public qui fêtait comme il
se doit un ensemble dont nous reparle-
rons certainement.

Félicitons donc l'organisateur de ces
«Cinq à sept musicaux» , la Fondation
pour le rayonnement de Neuchâtel, qui
a si judicieusement porté son choix sur
une formation aussi talentueuse.

J.-Ph.B.

• LE ministre Jean Zwahlen, chef du
service économique et financier du
Département fédéral des affaires étran-
gères, était hier soir l'hôte de la Société
d'étude pour la gestion du personnel au
palais DuPeyrou. Il a été présenté par le
président de la section, M. Jacques
Chenaux , aux membres de la société et
à leurs invités dont des représentants de
l'Etat et de la Ville.

M. Zwahlen a soulevé un sujet
d'actualité en ces heures de tension :
« Politique étrangère de la Suisse et ses
conséquences économiques». Un
débat animé a marqué cette rencontre.
Au préalable, la section avait tenu son
assemblée générale annuelle. Nous
reviendrons sur ces deux événe-
ments. (P.)

Une conférence
du ministre

Jean Zwahlen
devant la SEP



A louer pour le
24 mai 1980 ou
date à convenir,
à PESEUX

appartement
3 Vz pièces
tout confort.

Fiduciaire
Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038)
25 32 27/28. 65897 G

A louer à Boudry pour entrée immé-
diate ou date à convenir

STUDIOS
Fr. 280.— + charges,
grand salon, cuisine agencée, salle
de bains, très belle situation enso-
leillée et calme.

STUDIOS MEUBLES
Fr. 320.— + charges.

Tél. 42 37 55 ou 24 59 59. 65089 G

A louer à Belleroche (près de la gare),
tout de suite ou pour date à convenir,

studios meublés
ou non meublés

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 63705-G
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Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Télép hone (038) 25 65 01 \

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à

18 heures sauf le samedi

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

jusqu 'à 2 heures.

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

mes urgentes.

A louer tout de suite à Neuchâtel
Parcs 54,

STUDIO MEUBLÉ
Fr. 240.—, charges comprises.

Tél. 25 96 30, dès 17 h (concierge).
65603-G

A louer à AREUSE,
dès le 31 mars 1980,

appartement
de 3 pièces
au 2mo étage, tout
confort, cuisine
agencée, balcon,
cave et galetas.
Loyer mensuel
Fr. 355- + charges.

Gérance SCHENKER
MANRAU,
av. Fomachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 65296-G

A louer rue
F.-C.-de-Marval 14

appartement
de 2 pièces
tout confort , loyer
mensuel charges
comprises
Fr. 405.—.

Fiduciaire
Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 76 71. 63707- G

Kiosque
de camping
à louer pour saison,
au bord du lac de
Neuchâtel. Bon
chiffre d'affaires.
Faire offres sous
chiffres
22-970038-269 à
Publicitas,
1401 Yverdon.

65961-G

(Lire la suite
des annonces

classées en page 8)

A louer à AUVERNIER,
dès le 31 mars 1980,

appartement
de 2 pièces au
1" étage, tout
confort , balcon,
cave et galetas.

Loyer mensuel
Fr. 270.- + charges.

Gérance SCHENKER
MANRAU,
av. Fomachon 29,
Peseux.
Tél. 3131 57. 65294-G

A louer à Boudry
Addoz 48

appartement de 3 pièces
tout confort.
Loyer Fr. 335.— + charges, plus
place de parc.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66. 65617-G

A louer à Serrières pour entrée
immédiate ou date à convenir

LOCAL
chauffé, de 58 m2 (éventuellement
82 m2) pour magasin, dépôt, etc.
Avec grande surface vitrée.
Location mensuelle, charges
comprises: Fr. 665.—.

Tél. 57 14 15, de 13 h 30 à 17 h 30.
65781-G

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

STUDIO
cuisinette agencée, salle de bains
avec W.-C, tapis tendus,
Fr. 230. 1- charges.

Tél. 24 59 59, 53 18 02. „„. .G4606- G

À LOUER, SERRIÈRES,

appartement de

2V2 PIÈCES
tout confort,
Fr. 350.—, charges comprises.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 64785-G

À LOUER,
BOUDRY, appartements de

1 et 2 pièces
tout confort. Immédiatement ou à
convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 65887-G

A louer à Serrières,
dans la Tour Pierre-de-Vingle 14,
côté sud-est , pour le 1D' juillet 1980

APPARTEMENT
kVz pièces

. Tout confort, plus piscine extérieure.
Loyer Fr. 640.— par mois plus
charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91. 65886- G

À CRESSIER :
Libre dès le 1er mars 80,

logement 3 pièces
dans petit locatif de 8 appartements.
Fr. 320.— + charges.

Tél. (038) 47 18 33. 65251 G

À LOUER

Hôtel-café-restaurant
AU LANDERON (NE)
(6 chambres - 100 places - 2 salles).
Conviendrait à chef de cuisine dyna-
mique pouvant s'adapter à une
forme moderne de restauration.

Tél. (021) 71 72 45. 65253 G

A louer à Neuchâtel, quartier univer-
sité, dès le 30 juin 1980,

1 atelier
au rez-de-chaussée, avec bureau,
vestiaire, W.-C service général de
chauffage et d'eau chaude.
Utilisable pour travaux de montage
ou de fabrication non bruyante.

Gérance SCHENKER MANRAU,
av. Fomachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 61620 G

À LOUER
tout de suite ou pour date à convenir
COUVET - Jules-Baillods 17

studio Fr. 100.—
kVz pièces Fr. 410.—

charges non comprises.
Cuisine agencée avec lave-vaisselle
dans l e4V2 pièces.

Pour visiter s'adresser à
Mma Cand, concierge, dès 19 heures.
Pour traiter, tél. (038) 25 49 92.

66007-G

A louer dans belle situation à
Dombresson pour le T' mai 1980

appartement de 3 pièces
Loyer mensuel Fr. 250.—, plus
charges.
Pour visiter : tél. (038) 53 44 70, après
17 h 30.
Pour traiter:
Etude Meylan, Huguenin, Reeb,
tél. (038) 25 85 85. 68029-G

A louer tout de suite à
Neuchâtel, Charmettes 15,

STUDIOS MEUBLES
Fr. 360.—, charges comprises.

Tél. 31 39 92. 65605-G

A louer tout de suite à Neuchâtel,
Monruz 30,

appartement de 2 pièces
tout confort.
Fr. 315.— + charges Fr. 55.—.

Tél. 24 48 91 (M1™* Martinez). 65604-G

A louer à Boudry, Cèdres 14,

appartement de 2 pièces
2m* étage, tout confort, balcon.
Fr. 390.—, tout compris.
Libre dès le 1"mars 1980.

Tél. (038) 46 13 36. usas-c

f Cb ]
A VENDRE

à La Brévine

maison
familiale

construction récente de 2 appartements
comprenant chacun 3 chambres à cou-
cher, living, cuisine équipée, bains, sauna.
Conditions avantageuses.

Pour visiter et traiter:

s'adresser à

CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, tél. (039) 23 78 33
k 65965-1 J

A louer,

au centre de la ville

LOCAUX COMMERCIAUX
composés de 3 ou 6 pièces, ascen-
seur, chauffage central général.
Pour date à convenir.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 63H0-G

A vendre, à BEVAIX, dans magnifi-
que cadre de verdure, vue panorami-
que imprenable sur le Littoral neu-
châtelois et les Alpes,

VILLA
de style campagnard et rustique
de 6'/2 pièces, grand salon, avec
cheminée, cuisine agencée, 3 salles
d'eau, chambres mansardées,
poutraison apparente, fond en
malons de Provence.
Construction très soignée.
Seiler & Mayor S.A.,
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59.

65872-I
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A vendre à

MARIN
proximité transports publics, écoles,
centre d'achat,

TERRAINS
aménagés, plats, permettant la
construction de maisons familiales
uniquement, très beau dégagement.
Parcelles de 920 à 950 m2.
Seiler & Mayor S.A., tél. 24 59 59.
Promenade-Noire 10. 64609-I

¦¦¦ —
A vendre à l'est de Neuchâtel

IMMEUBLE
permettant l'installation d'une usine,
atelier, ou toute entreprise,

comprenant :
- local de 500 m2

- dépôt 300 m2

- bureau 100 m2

- appartement de 7 pièces avec vue
sur le lac.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 300.000.—.

Faire offres sous chiffres HC422 au
bureau du journal. 62037-1

A louer à Neuchâtel, au centre de la
boucle et de la zone piétonne,

locaux commerciaux
à l'usage de cabinet médical, de
dentiste ou de bureau.

Aménagement sur plans, disponible
selon entente.

Renseignements :
Gérance SCHENKER MANRAU,
av. Fomachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 61619- G

A louer,

Fbg de l'Hôpital

LOCAUX COMMERCIAUX
composés de8 bureaux sur2 étages.
Chauffage central général.
Pour date à convenir.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 63111-G

A louer à La Neuveville
pour date à convenir

appartement
de 2V2 pièces

Fr. 265. 1- charges.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. estsi-G

A vendre, à SAVAGNIER, belle situa-
tion ensoleillée et calme, vue très
étendue sur le Val-de-Ruz

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

dans petit immeuble, salon avec
balcon, 2 chambres à coucher, cuisi-
ne agencée, salle de bains.

Nécessaire pour traiter Fr. 20.000.—.

! Seiler & Mayor S.A.
Promenade-Noire 10.

i Tél. 24 59 59. 64605-1

F A vendre à SAINT-BLAISE j
^^̂ ^  ̂ avec splendide vue sur le lac \

B APPARTEMENTS B
j |  AVEC GARAGES 1

i 4 pièces: 103 m2 dès Fr. 140.000.—

\ 4y2 pièces: 116 m2 dès Fr. 155.000.— j
5 pièces : 123 m2 dès Fr. 165.000.— 

^
| Financement assuré. ; I

POSSIBILITÉ D'ACHAT
AVEC Fr. 20.000.—
Pour tous renseignements et visites : î

Etude B. Cartier Seiler & Mayor S.A. H j
' Rue Chs-Perrier 3, Promenade-Noire 10,
' Marin. Neuchâtel, I

Tél. 33 60 33 Tél. 24 59 59 | j

Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13

Neuchâtel, H
Tél. 25 76 71. W61M

Couple retraité
cherche

maison
modeste
à la campagne,
accès facile , bonnes
communications ,
bus, train, dégagement
minimum
3 chambres au
même niveau.
Faire offres sous
chiffres 44-353.501
à PubMcitas,
8021 Zurich ou
tél. (01) 35 35 82.

65958- I

A vendre

Col des
Mosses
ravissant

petit chalet
(8 lits) bien
aménagé.
Terrain arborisé
A 10 minutes à pied
du centre.
Adresser offres
écrites à HA 400 au
bureau du journal.

68227-I

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres , blancs
et couleurs.

Avec Fr. 55.000.— devenez proprié- I
taire, au LANDERON d'une I

MAISON FAMILIALE I
mitoyenne de 5 pièces, séjour avec li
cheminée, très grande cuisine agen- |
I cée, 3 chambres à coucher, 2 salles

d'eau, places de parc.

Coût mensuel Fr. 963.— y compris
amortissement.

SEILER et MAYOR S.A.
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59.

64608-I
mmWÊmWÊlmWm WmmWmWmmmW m
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UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL
Faculté de droit
et des sciences
économiques

MISE AU CONCOURS
La Faculté de droit et des sciences économi-
ques de l'Université de Neuchâtel met au
concours un poste de

PROFESSEUR
EXTRAORDINAIRE

pour l'enseignement de la

GESTION
DE LA PRODUCTION

(4 heures hebdomadaires, éventuellement
2 heures selon la disponibilité du candidat
retenu).
Entrée en fonction: 1er octobre 1980 au
Ie' octobre 1981, selon la disponibilité du
candidat retenu.
Traitement: légal.
Obligations : légales.
Titres : doctorat ou titre jugé équivalent.
Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au Rectorat de l'Université ou
au Doyen de la Faculté de droit et des scien-
ces économiques, avenue du T" Mars 26,
2000 Neuchâtel.
Les candidatures doivent être présentées,
avec curriculum vitae, travaux et références ,
au Département de l'Instruction publique,
Service de l'enseignement universitaire.
Château, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 31 mars 1980. 65249-z

i¦
- '„ ¦ '

;

A vendre à
DOMBRESSON
dans bonne situation au centre du
village

PETIT IMMEUBLE
comprenant :
GARAGE INDUSTRIEL
3 APPARTEMENTS ET GARAGE

Nécessaire pour traiter Fr. 80.000.—.

] Adresser offres écrites à GZ 399 au
bureau du journal. 62007.1

A vendre tout de suite,
à la rue des Parcs

maison familiale mitoyenne
rénovée, comprenant :
- appartement de 4 pièces

mansardé avec confort,
- dépendances, jardin, garage.
- Studio avec cuisine séparée et

douche.
Prix : Fr. 185.000.—.

Tél. (038) 46 16 44. esaso-i

I A vendre à COLOMBIER, situation I j
I dominante, dans un cadre calme, I j

B I magnifiquement arborisé, vue PB
I très dégagéesurlelacetlesAtpes 1

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

H Salon avec cheminée, 2 cham- H
I bres à coucher, cuisine, salle de I j
I bains, cave et garage. 1
I Nécessaire pour traiter : ¦ ¦;
I Fr. 20.000.—.

I Seiler & Mayor S.A. j
D Promenade-Noire 10. .
| | Tél. 24 59 59. „ , I ¦ !ÏÏK ! 65849-I Bna

LAUSANNE
En qualité d'actionnaires, nous
vendons les actions d'une société
propriétaire d'un

BEL IMMEUBLE
de construction récente, abritant des
logements meublés.
Situation centrale et tranquille.
Rendements minima :
brut 6,5%
net 4% (après impôts).
A verser: Fr. 1.600.000.—
(après hypothèques).

Ecrire sous chiffres PR 900455 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 65301 1

WïïH M CHANCELLERIE
© W D'ÉTAT

A la suite du décès du titulaire, le poste de

responsable du bureau
des photocopies de

la chancellerie d'Etat
est à repourvoir.

Exigences : - contact facile
- discrétion
- bonne santé

Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction : immédiate ou à conve-
nir.

Les offres de service I manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
29 février 1980. 64740-z

fH Pf UNIVERSITÉ
|| if DE NEUCHÂTEL

Il Faculté de droit
^8 fw et des sciences

économiques

MISE AU CONCOURS
Ensuite d'une restructuration des ensei-
gnements de la Division juridique, la Faculté
de droit et des sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel met au concours
un poste de

PROFESSEUR
DE DROIT PRIVÉ

comprenant un enseignement de droit
(privé et public) de 4 heures destiné aux
économistes et un enseignement de droit
privé de 2 heures destiné aux juristes.

La nomination se fera au titre de professeur
assistant (éventuellement professeur ordi-
naire).

Entrée en fonction: 15 octobre 1980.
Obligations : légales.
Traitement: légal.

Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au Rectorat de l'Université ou
au doyen de la Faculté de droit et des scien-
ces économiques, avenue du Premier-
Mars 26, 2000 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être présentées ,
avec curriculum vitae, travaux et références ,
au département de l'Instruction publique,
Service de l'enseignement universitaire,
Château, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 31 mars 1980. B52S0-Z

W 

ROUTES NATIONALES
SUISSES

République et
Canton de Neuchâtel

Département des
Travaux publics

SOUMISSION
Le département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel mettra
en soumission les cinquième et sixième
étapes de la campagne de sondages de
reconnaissance relatives à la traversée de
Neuchâtel par la N 5 (lots 6.105-F et G).
Il s'agit d'environ :
- 900 m de sondages à carottage continu
- 850 m de sondages sans prise d'échantil-

lons
à effectuer en ville, dans le calcaire et les sols
de couverture.

Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 3 mars 1980, en précisant
les numéros des lots, auprès du Bureau de la
N 5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le chef suppl. du Département
J. Béguin

64817-Z

' EHEKil Lia] ̂ Bsï - iTiYTft 103:̂ I ̂s
KSEDEKBS^̂ H&JH^̂ XnHB^SR^KXB ŝss^̂ BSSSKZ

A louer à Hauterive, en bordure de forêt avec vue impre-
nable, pour le 1" juillet 1980

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

6 pièces
grand confort. Living avec cheminée. Cuisine complète-
ment agencée, deux salles d'eau.
Situation très tranquille en-dehors de la circulation.
Loyer mensuel Fr. 950.— plus charges.
S'adresser a Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91. 64525-G

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

inf INSTRUCTION¦U PUBLIQUE
Mesure d'assouplissement

pour l'entrée en scolarité obligatoire

Un arrêté du Conseil d'Etat du 16 février 1979 fixe un certain
nombre de mesures d'assouplissement pour l'entrée en
scolarité obligatoire. Elles peuvent se résumer comme suit :

a) admission anticipée
en scolarité obligatoire

Les enfants nés entre le 1"' septembre et le 31 octobre 1974 peuvent
être admis en 1™ année primaire dès le 25 août 1980 si leur niveau
de développement le permet. Dans cette perspective, les parents
présentent pour leur enfant une demande écrite d'admission antici-
pée à la Commission scolaire, le cas échéant, à la direction d'école,
mais avant le 30 avril 1980.
Pour leur part, les commissions scolaires, respectivement les direc-
tion d'écoles, transmettent ces demandes en même temps que leurs
préavis au Service de l'orientation scolaire et professionnelle, Eclu-
se 57, 2000 Neuchâtel, mais au plus tard le 2 mai 1980. Passé ce
délai, plus aucune demande ne pourra être prise en considé-
ration. Ledit service statuera sur les demandes après que les
enfants que ces mesures concernent auront été soumis à un
examen psychologique, pour lequel une bonne connaissance de la
langue française est indispensable.
Enfin, il est rappelé que la demande des parents devra être accom-
pagnée d'un certificat médical attestant qu'une admission anticipée
à l'école obligatoire ne risque pas de porter préjudice à l'état de
santé de l'enfant.

b) admission retardée
en scolarité obligatoire

Les enfants, qui auront 6 ans révolus le 31 août 1980, dont le niveau
de développement le justifie peuvent être retardés d'un an pour
l'entrée en scolarité obligatoire. Dans cette perspective, les parents
présentent pour leur enfant une demande écrite qu'ils adressent à la
Commission scolaire ou, le cas échéant, à la direction d'école, au
plus tard le 30 avril 1980.
La Commission scolaire, respectivement la direction d'école est
compétente en matière de décision. Les décisions ne seront toute-
fois prises qu'après consultation des parents, de l'inspecteur
d'arrondissement, le cas échéant, de la jardinière d'enfants.

Mesures relatives à la libération
anticipée d'élèves fréquentant
leur dernière année de scolarité
obligatoire
Les dispositions concernant la libération anticipée d'élèves fréquen-
tant leur dernière année de scolarité obligatoire sont précisées dans
un arrêté du Conseil d'Etat du 19 février 1971.
Nous rappelons ici qu'une libération anticipée portant effet au
1" mai 1980 ne peut s'appliquer qu'aux élèves fréquentant leur der-
nière année de scolarité obligatoire et qui désirent entreprendre un
apprentissage dont les cours professionnels, centralisés dans un
autre canton, débuteront au printemps 1980. Il en va de même des
élèves qui seraient inscrits dans une école dont le début de l'année
scolaire commence au printemps 1980.
Pour être mis au bénéfice d'une libération anticipée, les parents des
élèves que cette mesure concerne adressent une demande écrite à
la commission scolaire ou à la direction d'école compétente, avant
le 31 mars 1980. A cette demande sera joint un contrat d'apprentis-
sage signé entre les parties intéressées ou une attestation d'enga-
gement d'une école. Les commissions scolaires ou les directions
d'écoles transmettent ensuite ces documents avec leurs préavis au
Service d'orientation scolaire et professionnelle. Ecluse 57, 2000
Neuchâtel, mais au plus tard le 2 avril 1980.
Neuchâtel, le 23 février 1980.

SERVICE DE L'ORIENTATION SCOLAIRE
ET PROFESSIONNELLE

64958-Z

I! ! À LOUER
! i Cerisiers 32-34, Neuchâtel

\ S ! 1"' avril 1980

11 1 pièce, rez
j j  Fr. 331.— tout compris

j |; i Concierge: Mm0 Stotzer, Vy-d'Etra 30,
B»|A. tél. 33 66 16.

^œ l̂Patria
Société mutuelle suisse d'assurances
sur la vie.
Gérance: 1, av. de la Gare, Lausanne,
tél. (021) 20 46 57. 61376 G



Le monde recréé aux Geneveys-sur-Coffrane
VAL FLEURY EN POESIE

M. Charles Jacot est un passionné du
monde : il l'a refait dans le sous-sol de sa
maison, aux Geneveys-sur-Coffrane.
Comme d'autres écrivent, peignent ou
parlent à l'infini d'une société idéale, lui
a rassemblé sur quelque sept mètres
carrés de planches remodelés en plaines
et collines, tout ce qu'il aime : il a fait un
pays selon son cœur.

La visite de Val Fleury ne se fait pas à la
diable. M. Jacot a non seulement
construit une maquette artistique capti-
vante, il la présente encore en véritable
homme de spectacle. Un peu de musi-
que pour commencer , une «youtse»
bien de chez nous, et une invite pour le
visiteur à laisser partir son cœur sur les
chemins de l'imagination. Cette, invite
ouvre sur le plus efficace rite poétique,
l'aube. Et comme la lumière monte à
l'horizon réduit au millième - peut-on
véritablement réduire l'infini? - le spec-
tateur découvre tout un pays desserv i
par route et par rail , avec ses maisons
venues de tous les coins d'Europe, ses
gares et ses églises, ses châteaux , ses
montagnes, ses cours d'eaux. 400
sapins, 200 autres arbres, dont des
pommiers éternellement en fleurs , une
piscine, un moulin dont la roue à aube
tourne sous l'eau d'une vraie rivière et
des gens, toutes sortes de gens, dans
toutes les activités quotidiennes :
devant la ferme de la Forêt-Noire, c'est
un cheval qu'on ferre , pendant que plus
loin, la noce sort de l'église. A la gare,
porteurs et voyageurs s'affairent alors
qu'au village, une femme suspend sa
lessive. Des bûcherons, des cavaliers,
les charpentiers et les maçons , un athlè-
te que doublent des voitures, parce qu'il
y a des voitures aussi qui courent dans
les collines et forêts.

Quant au train, c'est un monorail
unique en son genre : réplique fidèle de
celui de Disneyland, il n'a plus été com-
mercialisé depuis la mort de Walt
Disney, et c'est le seul spécimen visible
en Europe que Charles Jacot a intégré à
sa maquette. Plusieurs rames se croi-

Le monorail de Disneyland, copie conforme réduite au 100mo traverse l'idéal pays de Val Fleury.
(Avipress - P. Treuthardt)

sent sur l'élégant circuit suspendu. Le
constructeur a supprimé une seule
contrainte de la réalité : pas de passages
à niveau. Jusqu'où l'idéalisme va-t-il
donc se nicher...

7 m2 de découverte : il a fallu 4 ans de
réalisation, de 1963 à 1967, 300 m de fil,
150 prises électriques, 4 transforma-
teurs, et bien connaître le marché des
accessoires propres à ce genre de créa-
tion pour trouver la silhouette, le maté-
riau, l'astuce technique qui donneront à
une portion de l'itinéraire tout son
cachet. Charles Jacot avait commencé,
convalescent d'une longue maladie, par
construire des chalets pour les jardins,
puis des jeux d'échecs géants, pour
enfin trouver sa vraie voie.

Depuis qu'il a ouvert le local de Val
Fleury, les visites ne cessent de se
multiplier. En été, c'est ouvert tous les

jours, et tous les jours, des gens vien-
nent rêver devant ce petit bout de
monde sans défauts. En hiver, les visites
sont limitées au samedi, mais la présen-
tation a toujours autant de succès. Pas
tant auprès des habitants de la région
d'ailleurs que des touristes, principale-
ment Suisses alémaniques ou Alle-
mands, contrées où l'art de la maquette
au 1000me connaît son plus grand déve-
loppement. Le reste du temps, M. Jacot
travaillée l'extension de Val Fleury. Mise
en place : dans deux ans. Il faut savoir
compter beaucoup de temps pour de
toutes petites choses... mais l'objectif,
c'est de pousser l'amour du détail à
l'extrême. C'est une affaire de patience,
d'endurance et de continuité. Le résul-
tat, Val Fleury vaut le coup d'ceil et offre
l'enchantement de parcourir un pays,
sans un seul tnur de roue.

\% . HÔTEL-RESTAURANT DES P0NTINS
\ *\ r$ M. et Mme Lebru n, tél. (038) 36 11 98, 2042 Valang in

C==M/ LE RELAIS GASTRONOMIQUE
Mf  ̂ DES GOURMETS

et toujours un grand choix à la carte

j ^  ALFRED MENTHA
vil MlUflWJftJ MAITRISE FÉDÉRALE Ane. entreprise SCHLEPPY
•^lll|FW»liSlTO 2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE r (038) 57 

1 1 45

INSTA LLATIONS SANITAIRES ^r̂ l̂ ttrmn f̂m f̂ '
FERBLANTERIE des vannes thermostatiques
CHAUFFAGE DafîfOSS 50129 6

Atelier d'ébénisterie-antiquités
R. Meier 2208 Les Hauts-Geneveys Tél. (038) 53 47 57

(anciennement à Valang in) ; 53 47 26

ACHAT Exposition de meubles campagnards
"YV" Actuellement: 10 petites armoires , 1 ou 2 portes. Ta'bles basses de
WESlTE salon , grandes tables de ferme , banc et chaises. Toujours les fa meux

DÉDADATIflAI buffets-vaisseliers en vieux bois , etc. Plus de 40 meubles et bibelots
ntrAHAIlUN anciens. GRAND PARKING

¦

GARAGE WILLY CHRISTINAT
2052 FONTAINEMELON

Tél. (038) 53 34 77

AGENCE CITROËN
RÉPARATION TOUTES MARQUES

W ĝm 
VENTE - ACHAT "̂i"

RÉPARATION TOUTES MARQUES

iwlOCO SmAm Meubles en gros Cernier
DES MEUBLES RUSTIQUES ET ESPAGNOLS

AUX PRIX LES PLUS BAS DU CANTON
OUVERTURE: lundi à vendredi 8 h-12 h, 14 h-18 h 30

Samedi 9 h-12 h, 13 h 15-17 h

PARKING À DISPOSITION - TÉL. (038) 53 32 22 

PLÂTRERIE-PEINTURE - PAPIERS PEINTS

m 

Philippe Golino
Bois-Noir 7 - 2053 CERNIER - (038) 53 43 93

Prix très intéressants - Travail soigné
Devis sans engagement

EXCEPTIONNEL Pour vos réfections de façades
100 m d'échafaudage GRATUIT

caLiaaû&ol [rQPM f̂S-TTTlïïiX
J.-C. Leprieur 2052 Fontainemelon ' [p n lV J ' M  I i I f ff lïï
cû 038 53 10 64 ^o-^^,.,̂ .*™-:™.^.,™,.™.»,̂

Chauffage
+ ISOLATION INJECTÉE

 ̂ j

Voyages Rémy Christina t
.̂ ryiW^n EXCURSIONS - SOCIÉTÉS - NOCES

l̂î ĝ ^̂ ^̂ E AGENCE DE VOYAGE

CHA QUE MA TIN AU RÉVEIL

FAN-L'EXPRESS
Le journal de l 'in formation locale, régionale, nationale,
internationale et sportive

0
Les nouveaux

utilitaires légers Mercedes
déjà à partir de

18300.-
Pour ce

prix incroyable vous ne recevrez pas n'importe quel ulilitaire,
mais bien le module Mercedes.

Un modèle de série est prêt a répondre à toule forme d'utilisa-
tion: Fourgonnelle, Double cabine. Transport de personnes,

Bus scolaire/Minibus, Camionnette à plateau, Châssis-cabine.

Les nouveaux ulilitairos légers Mercedes sont de vrais pro~
„ ,!, , , —T-̂  fessionnels disposant du

SCHWEINGRUBER SA
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. (038) 57 11 15

Le chaud contre le froid, l eau et le fer
M. et M""-' Alfred Mentha , elle au bureau ,

lui sur les chantiers , à l' atelier. Tous les
deux à la tête d'une équi pe qui ne cesse de
prospérer depuis qu 'ils ont repris l' entrepri-
se Schleppy, des Geneveys-sur-Coffrane , il
y a trois ans.

Alfred Mentha est titulaire de la maîtrise
fédérale en installations sanitaires , un
secteur qui représente environ 50 pour cent
de l'activité de l' entreprise. Les autres 50
pour cent , c'est le chauffage , domaine qui a
pris la plus grande extension depuis l' arri-
vée d'Alfred Mentha au Val-de-Ruz. Nom-
bre de villas familiales se construisent en
effe t en tous points de la vallée , qu 'il s'agit
d'équi per de la manière la plus judicieuse ,
et un non moins grand nombre de maisons
anciennes sont chauffées par des installa-
tions désuètes. Le volume des transforma-
tions atteint quel que 70 pour cent du volu-
me « chauffage » traité par l' entreprise
Mentha : c'est dire que les situations les plus
particulières se sont présentées une fois ou
l'autre , et qu'à chacune , le professionnel du
chauffage a su trouver une solution.

M. et M"" Alfred Mentha s entretenant d un élément de chauffage, très classique pour des solutions qui
le sont parfois moins. (Avipress - P. Treuthardt)

Une solution qui ne se cantonne pas
nécessairement dans le secteur traditionnel
du chauffage au mazout. M. Mentha est
membre de la Société suisse solaire , il pos-
sède déjà quel que expérience dans le
domaine de la pompe à chaleur. Sa formu-
le? Rester dans l'installation traditionnelle ,
par radiateurs à eau pour répandre les calo-
ries qui auront été engrangées par différents
systèmes fonctionnant alternativement
selon les données climatologiques ou
économi ques. Ainsi la chaudière bois-
mazout , intéressante en elle-même mais pas
complètement satisfaisante , peut-elle être
complétée aux moments adéquats par des
capteurs solaires , une pompe à chaleur , le
gaz ou même l'électricité , chaque système
étant utilisé dans des conditions optimales.

Les clients deviennent d'ailleurs vrai-
ment conscients que les techniques avan-
cent vite sous la pression des facteurs
économi ques et l' effort de formation conti-
nue de l'installateur est récompensé par
l'intérêt qu 'il sent vivace chez les consom-
mateurs. Le capteur solaire installé lors de
la récente exposition commerciale des

Geneveys-sur-Coffrane constituait une
captivante illustration de l'espri t de curiosi-
té et d' adaptation entretenu dans l'entrepri-
se Mentha.

M. Mentha a en outre repris de son
prédécesseur M. Schleppy le mandat de
régler le chlorage de l'eau des trois réseaux
de distribution des Geneveys-sur-Coffrane,
Coffrane , Montmollin et Rochefort. Charge
délicate qui doit être exercée en fonction de
la température , des préci pitations dont les
caractéristi ques en volume et nature ont
une énorme influence sur la qualité de l'eau.
Cette charge s'exerce sous le contrôle du
Laboratoire cantonal; il faut que ce soit
bien fait. Elle a permis à l'entreprise Mentha
de s'intégrer très facilement et harmonieu-
sement dans l'extrémité ouest du Val-de-
Ruz. Aujourd'hui , le rayonnement de cette
entreprise dépasse même le cadre du Val-
de-Ruz : un développement remarquable
en seulement trois ans.

50336-6

Alfred Mentha, installateur aux Geneveys-sur-Cuffrane
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin mars 1980 pour Fr. 16.50
* jusqu'à fin juin 1980 pour Fr. 47.—
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 104.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

S:*::::':W: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. •:::;:;: :> > : '

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.

£&•:•£¦:•:•: Je payerai à réception de votre bulletin de versement.
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Prénom : 
No et rue : 

No postal : Localité: 
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Trio de luths «Ricardo Correa» à S'êglise de Valangin
C'est un concert de grande qualité que

le pasteur de Valangin organisa dimanche
dernier , dans cett e collégiale où l'excel-
lence de l'acoustique, la beauté et la
sobriété de l'édifice se conjugent pour le
plus grand plaisir des auditeurs . Il faut
dire que la présentation visuelle des musi-
ciens participait à cette impression
d'unité : trois luthistes autour d'une table ,
dans une plage de lumière qui ne retenait
que l'essentiel — les visages, les mains , les
instruments. La concentration d'écoute
ainsi favorisée, le nombreux public eut la
surprise de découvrir un programme en
grande partie inédit.

Si depuis quelques années déjà les
mélomanes neuchâtelois ont eu l'occasion
d'apprendre à connaître le répertoire
pour luth seul — et cela grâce notamment
aux efforts soutenus de Ricardo Correa et
de la Fondation pour la diffusion de la
musique ancienne - ils n'avaient jamais
encore entendu un trio de luths.

Cette formation introduit une dimen-
sion toute particulière, «orchestrale »
même. Car les instruments ont chacun
leur tessiture et leurs résonances pro-
pres : du luth basse en ré au soprano en la ,
avec l'instrument ténor en sol qui couvre
le registre intermédiaire (ce dernier étant
le plus courant actuellement, celui sur
lequel les débutants commencent leurs
études). Tous ces luths, dont les qualités
sonores nous ont frapp és, sont le résultat
de longues recherches et d'expériences
successives menées à bien par le luthier

Luc Breton , en collaboration avec
Ricardo Correa.

La présence de ces trois instruments
permet une riche combinatoire, dont le
Trio de luths Ricardo Correa nous a donné
quelques exemples judicieusement choi-
sis. Deux fantaisies de Francesco da Mila-
no ouvraient le concert; destinés à deux
luths dont l'accord reste très voisin (sol et
la), ces œuvres du début du XVIe siècle
attribuent à chacun des instruments un
rôle polyphonique d'égale importance.
Ce qui n 'est pas du tout le cas un siècle
plus tard dans le duo intitulé: «Vestiva i
colli». Partant d'une chanson à cinq voix
de Palestrina, Terzi construit une œuvre
d'une grande complexité , diférenciant de
façon nette les fonctions des deux instru-
ments : le luth basse assure l'armature
rythmique et harmonique de la pièce,
alors que le soprano évolue avec fougue ,
utilisant au maximum les timbres caracté-
ristiques de ses propres registres, imitant
sans cesse les motifs qu 'il énonce, comme
dans un jeu de miroirs.

Cette brillance du luth soprano, on la
retrouve dans les œuvres pour trio et sur-
tout dans celles de Pacoloni , qu 'il s'agisse
de l'impressionnant Passemezo de la
«Bataglia» ou de la suite composée sur
le thème de «La Desperata» .

Il faut souligner ici le travail nécessaire
à la préparation d'un tel concert. Car si
nous n'avons jamais entendu ces œuvres
auparavant , c'est aussi parce qu'on ne peut
en trouver les partitions dans un magasin
de musique. Les musiciens ont dû faire des
recherches dans de nombreuses
bibliothèques européennes - pour Paco-
loni , il s'agit d'ailleurs d'une bibliothèque
de Zurich -, puis il leur a fallu transcrire les
tablatures en notation moderne.

Une raison de plus de relever la haute
tenue de ce programme, auquel on ne
peut reprocher la facilité. Une raison de
plus aussi d'apprécier le courage et l'intel-
ligence musicale du luthiste qui a eu l'idée
de créer un tel trio.

Rappelons que Ricardo Correa enseigne
le luth aux conservatoires de Berne et de
Neuchâtel. Son jeu nous a semblé aussi
convaincant au luth basse par la tenue
qu 'il donnait au trio , que par sa souplesse

et son élégance dans les deux Fantaisies
pour luth seul de F. da Milano. A la partie
importante du luth soprano: Monique
Chatton, professeur de luth au conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds , et au luth
ténor: Luca déli a Pianca.

Ce concert laisse au public une image
de majesté sonore que l' on pouvait diffi-
cielernent imaginer avant d' entendre un
tel concert. „ „

H. U.

Le château de Valangin
va rouvrir ses portes

La salle des dentellières au château de Valangin. (Avipress Evard)

De notre correspondant :
Si l'on devait situer le château de

Valang in, on pourrait dire qu 'il est à
l'entrée des gorges du Seyon , se dressant
aux abords de la route de La Vue-des-
Alpes qui relie Neuchâtel , le chef-lieu du
canton , à La Chaux-de-Fonds , la métro-
pole horlogère .

Le château , rappelons-le , fu t  donjon
médiéval et résidence seigneuriale
jusqu 'à la fin du XVI e siècle pids prison
avant de devenir musée d 'histoire régio-
nale . Ce bâtiment historique appartient à
l'Etat mais c 'est la Société d'histoire et
d 'archéolog ie du canton de Neuch âtel qui
entretient les collections: meubles de
sty le, armes, dentelles, horlogerie ,
ébénisterie , tissage, le tout dans un cadre
de vie fleuri.

RÉOUVERTURE

C'est le 1er Mars, jour commémoratif
de la révolution neuchâtelo ise que le
château de Valangin ouvrira ses portes
pour une nouvelle saison. Dès sa fermetu-
re, le 15 décembre dernie r, les portiers-
concierges, M. et Mme Werner Gerber ont

fait  les grands nettoyages et avec des
fleurs animé l'intérieur qui aujourd 'hui se
présente plus beau que jam ais.

Le matin du 1er Mars et jusqu 'à la f in  de
l'après-midi , les visiteurs, sous la condui-
te du couple Gerber, pourront visiter le
château du haut en bas et surtout
l'après-midi faire connaissance et se
familiariser avec le travail de dentellières
prati quant une techni que artisanale
ancienne qui suscite un regain d 'intérê t
depuis quelques années.

Le musée outre les techniques artisana-
les qu 'il cherche à faire revivre, conserve
des témoins de l'alimentation, du mobi-
lier, des armes et... quelques endroits
inquiétants qui rappellent les temps
héroïques pendant lesquels le château
était prison d'Etat. En visitant ces
endroits plu tôt lugubres on peut se
demande r combien de sorcières ont vécu
dans les cachots en attendant un juge-
ment impitoyable . L'ancienne demeure
des seigneurs d 'Arberg-Valangin attend
ses visiteurs. Que ceux-ci soient nom-
breux en 1980.

A. S.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

nemelon , dès 19 heures.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 531531.
Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.
Ambulance: tél. 53 2133.
DANSE. - Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.

SiedeiBi populaire mmi Bngii@nets
L Ecole suisse de ski de Neuchâtel vient

de réussir sa plus belle saison : fréquenta-
tion record de ses cours, excellentes condi-
tions d'enneigement , nombreuse participa-
tion aux tests argent et bronze. Pour
couronner ces différents succès, elle a
organisé dimanche dernier un slalom
populaire réservé aux skieurs non-licen-
ciés, appartenant à toutes les catégories
d'âge : le cadet venait de fêter ses six ans et
l'aîné en comptait 65.

Le directeur Raymond Perret secondé par
une équipe d'instructeurs a piqueté un par-
cours de 25 portes sur les pentes du
Rumont. Ce fut l'occasion de belles empoi-
gnades sportives entre filles et garçons de

la région des Bugnenets. Certains talents
s'affichent déjà très prometteurs et prou-
vent que le ski de compétition reste
l'apanage de nos petits montagnards en
priorité.

Une belle réussite donc pour l'Ecole suis-
se de ski de Neuchâtel dont voici les meil-
leurs résultats.

Catégorie de6 à 10ans, garçons : 1. Mar-
tial Casser; 2. Nicolas Amez-Droz ; Jean-
Claude Meier; 4. Roland Waelti ; 5. Bernard
Cuche. - Filles : 1. Chantai Cuche; 2.
Marie-Laure Hirschi ; 3. Arianne Cuche; 4.
Patricia Ogi; 5. Annick Cuche.

Catégorie 11 à 16 ans, garçons : 1. Alain
Cuche; 2. Pierre-Etienne Cuche; 3. Yvan

Cuche; 4. Laurent Perret; 5. Gilles Cuche.-
Filles : 1. Anne Perret , 2. Anne-Catherine
Hirschi ; 3. Nathalie Gentil ; 4. Martine Aes-
chlimann; 5. Antonella Consoli.

Catégorie 17 à 20 ans, garçons : 1.
Jean-Marc Bittel ; 2. Beat Rohrbach. - Fil-
les : 1. Marie-Anne Douillet.

Catégorie 20 à 40 ans, messieurs : 1. Eric
Jurt, meilleur temps avec 28"72, gagne le
challenge; 2. Jean-Daniel Ogi; 3. François
Brandt; 4. Michel Bollini ; 5. Biaise Cuche. -
Dames : 1. Françoise Kunz, meilleur temps
avec 29"23, gagne le challenge ; 2. Catheri-
ne Jeanneret ; 3. Martine Perret.

Catégorie 41 ans et plus : Claudy Cuche.

A la paroisse réformé® de Peseux
De notre correspondant :
Ce sont quantités de renseignements

intéressants qui ont été donnés lors de la
dernière assemblée de paroisse, et cela
après un culte présidé par le pasteur Etien-
ne Quinche, dans la chapelle de la Maison
de paroisse. Au cours d'une présentation
du rapport principal, M. Claude Rollier a
rappelé les multiples activités accomp lies
dans divers mouvements par les pasteurs
et par les laïcs. En 1979 on a compté
39 catéchumènes, 16 baptêmes , 2 maria-
ges célébrés au temple de Peseux et
38 services funèbres. ¦

Durant le dernier exercice , le Conseil de
paroisse a été renouvelé et huit «anciens»
ont quitté une tâche fidèlement accomplie
par M"es Ruth Jeanneret, Alice Bourquin,
MM. Roger Favre, Arthur Sagne, Albert
Reymond, Fritz Màrki, Philippe Badan et
François Borel. Ce fut l'occasion aussi de
saluer les nouveaux membres du Conseil

de paroisse : Mmc I. Delbrouck, MM. Francis
Bonny, Philippe Burki, Robert Fahrny,
Vincent Genzoni et Michel Sunier. La colla-
boration pastorale entre les pasteurs de la
Côte et le curé de la paroisse catholique est
excellente et permet à un bon travail
d'équipe de se réaliser.

C'est le pasteur Denis Perret qui a abordé
plusieurs thèmes relatifs à la célébration du
culte, à la sainte cène, au nouveau psautier
en s'inspirant d'un débat qui a eu lieu au
sein du Conseil de paroisse et après le
dépouillement d'un questionnaire, rempli
par 34 personnes.

Des commentaires très judicieux ont été
donnés à la suite d'avis forcément diver-
gents, mais avec des tendances très positi-
ves et des suggestions intéressantes.

Les comptes ont été présentés en détail
par le trésorier, M. Bernard Simonet, et ont
été acceptés sur recommandation des véri-
ficateurs.

Il a ete signalé que la Maison de paroisse,
8, rue des Granges a été l'objet d'un clas-
sement comme monument historique. Un
recours a été formé contre cette décision de
l'Etat, car cette décision - acceptable pour
certains points - ne permettrait plus la pos-
sibilité de transformations éventuelles. Une
solution a été trouvée en ce sens que le
volume de l'immeuble n'est plus classé,
seuls la façade nord avec le perron et les
éléments décoratifs de l'intérieur restant
protégés.

Puis M. Renfer a présenté les statuts du
Conseil chrétiens de la Côte tandis que les
pasteurs ont donné des informations sur
les objets mis en votation concernant la
constitution de l'Eg lise et les nouveaux
statuts paroissiaux.

Soirée de «L'Espérance»
de Cressier

De notre correspondant:
Salle comble, samedi soir, à la Maison

Vallier pour la soirée-concert de la fanfare
« L'Espérance» de Cressier. Faut-il y voir un
soutien mérité à cette société qui fait, en
grande partie, la vie du village? Oui, mais
tous les amateurs de musique de cuivre
furent, de plus, comblés. En effet, la haute
qualité musicale des interprétations diri-
gées par M. Hubert Geiser, charma tout
l'auditoire.

FORMATION POUSSÉE DES JEUNES

Le président de la société, M. André Vuil-
liomenet, salua en début de soirée les
représentants de l'Association cantonale
des musiques neuchâteloises, les sociétés
amies, les représentants des autorités
communales avec, à leur tète, le président
de commune, M. Markus Jenzer, et les
remercia de l'appui qu'ils portaient à la
société qui compte quarante membres

actifs. Il releva le travail inlassable que fait
le directeur Geiser surtout à l'égard des
jeunes qui, en six ans, sont au nombre de
vingt. M. Geiser reçut un témoignage de
reconnaissance de même que M. Jean-
Claude Meyer, sous-directeur. Les différen-
tes productions étaient présentées avec
poésie par M. Edouard Gaschoud. Nous
relèverons simplement les deux morceaux
interprétés par les ténors René Kung, Denis
et Olivier Geiser et Marco Nadalin, ainsi que
le solo de trompettes de Georges Ducom-
mun, Edouard Broillet et Jean-Claude
Meyer. Nathalie Verrigni participa avec
succès à la production de Heidi, de
S. Bruhn.

Cette soirée se termina par une produc-
tion théâtrale très appréciée dont l'auteur ,
le metteur en scène et le principal acteur
n'était autre que le dynamique et compé-
tent directeur Hubert Geiser et qui avait
pour titre « Elixir musical ». G.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Place du port : Luna-Park.
Théâtre : 20 h 30, Kean, d'Alexandre Dumas.
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, réou-

verture partielle. Salle des automates Jaquet-
Droz accessible , démonstration sur demande
et le premier dimanche du mois.

Musée d'ethnographie.
La Bohème : Pasca l Gonthier , aquarelles.
Galerie de l'Atelier : Miriam Wulff , dessins.
Centreculturel neuchâtelois : Gensde Neuchâtel,

photographies d'Henri Stucki.
Novotel (Thielle) : Wilmar , peintures.
TOURISME.-Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, La

femme flic. 16 ans.
Arcades: 15 h, 20 h 30, On a volé la cuisse de

Jupiter. 14 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45, C'est pas moi, c'est lui.

4me semaine. 12 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Mickey jubilé. Enfants admis.

18 h 45, La tortue sur le dos. (Sélection).
Bio : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Le juge et son bour-

reau. 14 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Les faiseurs de Suisses ver-

sion originale en dialecte, sous-titrée en fran-
çais. 17 h 45, parlé français. 4m0 semaine.
Mans.

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,
Au Vieux-Vapeur , Play Boy (Thielle).

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: G. Montandon, Epan-
cheurs 11. 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.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mm° S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 1644.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Roger Pfund, aquatintes.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, L'exorcisme de Miss Jonas.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Jeunes peintres neuchâtelois

1980.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Midnight Express.

Pourquoi pas
ministre?

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

«Monsieur le rédacteur en chef,
Je pense que le titre à donner à une

personnalité officielle est celui que ses
administrés ont choisi (syndic, maire,
ministre, conseiller d'Etat, etc.). C'esl
une question de savoir-vivre, tout sim-
plement. Ainsi, il est tout naturel de trai-
ter de conseiller d'Etat, un membre de
l'exécutif bernois ; c'est sa dénomina-
tion officielle, que je sache.

Qu'il plaise ou non, letitre de ministre
a, entre autres mérites, celui de se
distancer d'une appellation à relent
suisse-allemand - pour cette fonction
précise en tout cas - que nos bons
Romands, soumis comme toujours, se
sont empressés de prendre à leur
compte.

Il est heureux qu'on trouve encore des
gens qui osent sortir du lot pour défen-
dre l'identité romande, quitte à faire
parler d'eux. Roland Béguelin est de
cette trempe. Marc IOSET,

Porrentruy »

5 FOIRE A LA

BROCANTE
LAUSANNE

' S» 1P̂

80 exposants

Lausanne,
28 février-2 mars 1980
halles sud du Comptoir suisse

—^̂ M̂ • !¦»••——
Ouvert de lOh à 21h 30, dimanche de lOh à 19h

entrée fr. Z.- ?
—^̂ ^̂ K • w ~̂—

Egalement au Palais de Beaulieu :
8e Saion romand de l'ameublement

du 23 février au 2 mars 1980 65851 -R

Iri
[ 

 ̂
. _A Prévisions pour

j "̂ftml toute la Suisse

: La zone de haute pression centrée sur
¦ l'Europe orientale étend toujours son
| influence jusque sur nos régions.
: Prévisions pour toute la Suisse et vala-
: bles jusqu 'à ce soir : des stratus ou des
1 brouillards se formeront à nouveau cette
¦ nuit en plaine au nord des Alpes pour se
| dissiper en bonne partie demain après-
: midi . Au-dessus de 800 m et dans les autres
[ régions, le temps sera généralement enso-
: leillé et doux en altitude où la limite de zéro
: degré sera proche de 2500 m. En plaine, la
1 température sera voisine de 2 la nuit (- 4 en
| Valais) et de 10 l'après-midi. Vents faibles
: du nord.

Evolution pour jeudi et vendredi : au
; nord : encore assez ensoleillé. Passages
; nuageux vendredi , notamment dans le
i nord de la Suisse. Au sud : en général enso-
| leillé.

¦ HfêTÎ\  ̂ Observations
S I météorologiques

! " ff à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 26 février
i 1980. - Température : Moyenne: 1,5;
I min. : -03 ; max.: 4,8. Baromètre :
: Moyenne: 725,0. Vent dominant: Direc-
; tion : est ; force : calme à faible. Etat du ciel :
: couvert par brouillard jusqu'à 14 heures,
; ensuite éclaircie avec brume.

¦nerf i Temps
m^  ̂ et températures
*̂v I Europe

I afMil et Méditerranée
A 13 heures sous abri :
Zurich: nuageux , 2 degrés ; Bâle- j

Mulhouse : couvert , 2; Berne: brouillard , !
1; Genève-Cointrin: nuageux , 5; Sion: j
serein , 10; Locarno-Monti : serein , 12; j
Saentis: serein , mer de brouillard ;
700 m/m; Paris: couvert , 4; Londres : :
brouillard , 2; Amsterdam : nuageux , 4; :
Francfort : serein, 9 ; Berlin : nuageux , -2 ; j
Copenhague: couvert , -3; Stockholm: ¦
couvert , -5; Helsinki : couvert , -3; ;
Munich : serein , 2; Innsbruck : serein , 9; j
Vienne : serein, 7 ; Prague : serein , 7 ; Var- ;
sovie: couvert , -6; Budapest: peu j
nuageux , 1 ; Istanbul : nuageux , 4 ; Milan : j
serein , 12; Nice: serein , 14; Barcelone: j
nuageux , 14; Madrid: couvert , 8.

Niveau du lac
le 26 février 1980 !

429,08

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 57 17 25

Télex : 35 395

Assemblée de la Gym- hommes de Coffrane
De notre correspondant:
La gym-hommes de Coffrane tenait

vendredi soir sa 46me assemblée générale
annuelle, sous la présidence de
M. Charles Richard. La société qui
compte actuellement une vingtaine de
membres, a enregistré pendant l'année
écoulée une démission et cinq nouvelles
admissions. L'assemblée observa un
instant de silence en mémoire de
M. Edgar Matthey, ancien secrétaire-
trésorier de la section, décédé dans
l'année.

Dans son rapport , le président fait un
large tour d'horizon des manifestations et
des résultats obtenus en 1979, il a rappelé
le premier rang obtenu par la section en
saut en longueur à la fête cantonale de
Savagnier et le deuxième rang au jet du
boulet, le quatrième rang sur 18 équipes
inscrites au tournoi de volley-ball de La
Chaux-de-Fonds en mars 1979.

Les deux moniteurs , MM. Norbert
Tornare et Eric Favre sont remerciés de
leur travail efficace. Le président rappelle
encore les deux magnifiques journées de
la gym-hommes de Coffrane aux Maré-

cottes , les 22 et 23 août de l'an dernier.
Les comptes 1979-80, présentés par

M. Jean-Bernard Waelti sont adoptés à
l'unanimité après lecture du rapport des
vérificateurs des comptes , MM. Eric
Favre et Claude Diacon.

Le comité a été réélu et se présente
comme suit : MM. Charles Richard prési-
dent; Jean-Paul Grétillat vice-président ,
Claude Hostettler secrétaire , Jean-Ber-
nard Waelti trésorier, Norbert Tornare et
Eri c Favre moniteurs. A signaler encore la
nomination de M. Eric Favre comme
trésorier de la commission technique du
comité cantonal SFG-hommes.

M. Norbert Tornare , moniteur , se
réjouit du nouvel essor de la société et se
déclare tout à fait satisfait de la fré quenta-
tion des membres aux séances d'entraî-
nement.

Dans les divers et avant de passer au
repas traditionnel avec les femmes des
gymnastes, on fixe encore au 25 avri l la
date de la fondue aux Cucheraux et aux
23-24 août 1980, la course annuelle de la
gym-hommes qui aura pour but la
Gemmi.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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Iii Envoyez-moi votre brochure
«Le chauffage à distance: une technique en plein essor».

| et des informations spécifiques sur
O La préservation de l'environnement |

j O Le remplacement du pétrole par d'autres énergies i
O Les avantages pour le propriétaire d'immeubles
O Le développement du chauffage à distance
g! Prière de préciser

I I
! de manière à ce que j e puisse prendre connaissance

des divers aspects de ce problème

Nom ___ Prénom __._

Rue : 
I

NPA Localité 

! i !

| l _ _ MM*  ̂ «JiH JL

est ouvert
Pour avoir son mot à dire Informez-vous dès mainte-

dans le débat sur le chauffage à dis- nant Le citoyen que vous êtes
tance, il faut s'être d'abord convena- pourra alors en toute bonne
blement renseigné sur le suj et. Afin conscience avoir le dernier mot,
de contribuer à votre information, lorsqu'il s'agira de décider si votre
nous vous proposons une brochure: ville ou votre commune doit se rac-
«Le chauffage à distance: une corder à un réseau de chauffage
technique en plein essor». à distance.

Nous y défendons notre Renvoyez-nous ce coupon-
point de vue en nous fondant sur réponse et vous saurez ainsi ce qu'il
toutes les raisons qui plaident en fa- vous faut savoir,
veur du chauffage à distance. Mais
c'est à vous qu'il appartiendra de
décider s'il faut agir concrètement
contre la pollution atmosphérique
engendrée par les cheminées d'im-
meubles, s'il convient de réduire la Le Chauffage à distance -
menace que les citernes enterrées une bonne Solutionreprésentent pour les nappes d eau . „
souterraines et de mettre fin à une parmi u BUtlOS-
consommation déraisonnable de
pétrole.

¦

SULZER
Technique de Vénergie

Sulzer Frères Société Anonyme • 2000 Neuchâtel
64108



A louer tout de
suite ou pour date
à convenir

studios non
meublés
Fiduciaire
Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 76 71. 63708-G

JHK wfiê *et chaque participant au concours reçoit
MK| ffcr \ ^e PamPers un abonnement de 6 mois à

IJmnwluk 
^ 

JILJB̂ 1 CSŜ É  ̂
wireltern 

ou 
^5̂ *|

Pampers
B COUCHES ET CULOTTES TOUT-EN-UN

A louer tout de
suite à Neuchâtel,
Seyon 8a,

chambres
meublées
Tél. 25 61 44. 65602-c

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

Nous cherchons en vue de l'implan-
tation prochaine d'un magasin à
NEUCHâTEL

.. 'à .  • ¦ . ¦: .
une boutique

d'environ 100 m2, située sur une artè-
re commerçante de la ville.

Faire offres sous chiffres PG 900515 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 65870-H

COOP pour la qualité.
ÇgOBJjoyr le prix»
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Bac à chats , M pa Cage à perruches , il Aen 2 parties , avec ffl™ beige , fr i t tée, avec g«â» WÈ
1 cuillère gratuite l̂ kTB fond brun B BéPB
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Cage à cobayes , AA Aquari um, *%A fê^
beige , fr i t tée JrUa avec éc la i rage et cou- 4[Ua fM

•¦¦#¦ vercle , contenance 35 1 warl |||

[791 Super Centre
|HJjLJ|J3 Portes-Rouges 55

K^ÉWmiHn 2000 Neuchâtel 65595.A

Nous engageons pour date à convenir: i

UN (E) EMPLOYÉ (E) 1
DE COMMERCE 1

sachant travailler de manière indépendante.

Nous demandons:
- langue maternelle française, connaissance de l'alle-

mand souhaitée mais pas indispensable
- précision et esprit d'initiative I
- habile dactylographe. j
Nous offrons :
- travail intéressant et varié. :

Les intéressé (e) s sont prié (e) s d'envoyer leurs offres de
service avec curriculum vitae et prétentions de salaire à :

IB9 & A H B l̂ W _ T a' I I  ̂ F Ŵ^ B̂B

I Tél. (038) 47 18 33. ' " ' 65922-0 I l

Pour notre Cellule CREATION OMEGA,

nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date à
convenir:

bijoutiers-prototypistes
mécaniciens de précision

avec connaissance de la boîte de montre,
si possible

polisseurs-lapideurs
Lieu de travail jusqu'à environ fin 1980: Peseux (NE), ensuite Bienne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec
documents usuels à: i

S2J5JÏÏ11 SSIH MANAGEMENT
| P p g || SERVICES S.A.

i WÉWM 1 Direction du personnel,

¦̂oMs  ̂B a I 
rue 

Stampfli 98, 2500 Bienne.
¦̂ ii f̂c*"" " Tél. (032) 41 06 11.

65834-0

LJ]L10I7D .crâ:sppao9rd'Assurances
U C—JUUU LA CHAUX-DE-FONDS

Av. Léopold-Robert 42

Nous cherchons pour notre Département des sinistres (langues pratiquées :
français-allemand-anglais)

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ou allemande ayant de parfaites connaissan-
ces de l'anglais. Une bonne formation commerciale est nécessaire.

Nous offrons un cadre de travail agréable, un bon salaire et des avantages
sociaux d'avant-garde.

Faire offres par téléphone (039) 23 44 61, (M. Fragnière). 64986-0

^SUCHARD-TOBLER
gS

^
Nous cherchons pour notre bureau de saisie des données
(IBM 3742) une

ENCODEUSE
Entrée souhaitée : Le 1"' avril 1980 ou à convenir.

La préférence sera donnée à une personne déjà formée
sur IBM 3742 ou 029.

Si cette tâche vous intéresse et si vous pensez posséder
les qualifications nécessaires, n'hésitez pas à soumettre
votre offre à

SUCHARD-TOBLER S.A., Service du personnel,
2003 Neuchâtel tél. (038) 21 21 91. 64766 o

Pour notre département de tôlerie industrielle, nous
engageons tout de suite ou pour date à convenir: i

SERRURIERS
SOUDEURS

Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel
de FAEL S.A. - Musinière 17 - 2072 Saint-Biaise, tél. (038)
33 23 23. 64778-0

W kW^^ /̂ ^L 'ik 

Acier 

en 
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¦ Profilés spéciaux ¦ 1|»
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Profilés de 
peine section ¦ Feuillants 1|

... % B « i M d'acier ¦ Fil d'acier ¦ Petite quincaillerie ¦
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Métal 
dur et 

outils Bidurit m

Nous cherchons un

chef
d'atelier

sachant organiser et diriger un département ï
de production des secteurs tournage, frai- |
sage et outillage.

Ce poste à responsabilité nécessite de bon-
nes connaissances théoriques et pratiques 1
de la branche mécanique, ainsi que l'aptitude i
à diriger et motiver le personnel dans un i
esprit de collaboration. |

Nous attendons avec intérêt vos offres de 1
. service. M. Diethelm sera volontiers à votre I
disposition pour tout autre renseignement. j

V

Tréfileries Réunies SA 1
Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne.
Tél. (032) 22 9911. 65204-0 I

Fabrique d'horlogerie située à Granges cherche une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Nous offrons un poste varié, à responsabilité, au sein
d'une équipe dynamique.

Excellentes conditions d'engagement.

Veuillez adresser vos offres à
MONTRES SICURA S.A., case postale 133,2540 Granges.

66969-0

Etude Maître M.-F. Bouille, avocat

cherche pour fin mars
ou pour date à convenir

SECRÉTAIRE
à la demi-journée (le matin).

Ce poste conviendrait aune personne aimant les respon-
• sabilités et le travail indépendant.

Dactylo de V force.

Faire offres écrites à l'Etude Cartier - Bouille,
Charles-Perrier 3, Marin. 66838-0

unerenons a louer

GARAGE
de petite ou moyenne importance.

Ecrire sous chiffres
28-20291 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

65967-H

Je cherche à louer
du 15 juillet au
15 août au bord du
lac de Neuchâtel

CHALET
avec terrasse et
accès au lac.

Adresser offres
écrites avec prix de
location à GB 421
au bureau du
journal. 62008-H

A louer à La Coudre

atelier
avec bureau,,
vestiaire, garage,
126 m2.

Tél. 33 26 85. 68113-G

A louer tout de suite
rue du Roc 15

appartement
2 pièces
Loyer mensuel,
charges comprises
Fr. 356.—.
Fiduciaire
Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 76 71. 65799-G

¦H ENCHÈRES PUBLIQUES
1 | DE BETAIL" ET DE CHEDAIL
Ensuite de cessation d'exploitation, M. Fritz Zingg, agri-
culteur au Bois Rond, commune de Cornaux, fera vendre
par voie d'enchères publiques volontaires, à son domicile

le mercredi 5 mars 1980 — dès 13 heures
le chédail et le bétail ci-après :
1 auto-chargeuse « Schiller» ; 1 moto-faucheuse « Rapid»
complète ; 1 monoaxe «Aeby» M 53, avec la barre ;
2 chars à pont sur pneus ; 1 char à lait, 2 roues ; 1 râteau-
fane «Agar»; 1 faneuse à cheval ; 1 semoir à 9 socs
«Aeby»; 1 semoir à engrais «Aeby»; 1 rouleau; 1 arra-
che pommes de terre «Aeby»; 1 butoir combiné; 1 pio-
cheuse ; 1 moulin à grains ; 1 ensileuse ; 1 brouette à silo ;
1 coupe betteraves « Bûcher»; 1 meule à moteur;
2 herses; 1 chaudière à pommes de terre, 120 I, à bois;
1 balance 250 kg; 3 tonneaux à fruits ; 2 bonbonnes ;
1 caisse à porcs ; 1 grande seille en bois; clochettes ;
2 colliers ; couvertures pour chevaux; env. 60 m de tuyau
à eau, plastique ; 1 pompe à purin ; ainsi que divers objets
dont le détail est supprimé.
Bétail - race grise 8 vaches fraîches ou portantes;
2 génisses, 2 ans et 2 Vi ans portantes, 3 génisses de
8 mois à 1 an; 1 veau de 3 mois.
Troupeau reconnu officiellement indemne de tuberculo-
se, de brucellose et I.B.R.
Conditions : paiement comptant. Echutes réservées. i

Le greffier du tribunal i !
65848-E F. Desaules H

GRANDSON
Magnifiques

2 pièces
et

5 pièces
avec tout confort ,

-cuisine agencée,
pour le 1Br juillet ou
à convenir.

Greffe municipal,
tél. (024) 25 81 50.

64980-G

f ^T  ̂ A

A louer,
Neuchâtel,

APPARTEMENT
MEUBLE
2 pièces.

Confort, Fr. 380.—
+ charges.

Date à convenir.
65847-G

S'adrosser t:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

. 2001 Neuchâtel ,

A louer
à Grise-Pierre 5-9

appartements
de 2 pièces
tout confort, loyer
mensuel, charges
comprises, Fr. 421.-.
Fiduciaire
Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 76 71. 63706-G



Les Francs-Habergeants : déjà 15 ans...
LE LOCLE

De notre correspondant:
Sous la présidence de M. Jean-Daniel

Tièche , le groupe folkl orique « Les
Francs-Habergeants» a récemment tenu
son assemblée générale annuelle. Il en est
notamment ressorti que cette société
déploie une intense activité et que ses
effectifs sont en constante augmentation.

En 1979, les divers groupes qui compo-
sent les « Francs-Habergeants» se sont
produits à de nombreuses reprises, en par-
ticulier lors des fêtes du Rhône à Lausan-
ne, à la Résidence , à Court , à Villers-le-
Lac et à la fête de Noël de la Colonie
italienne. Cette année, le programme
s'annonce tout autant chargé. Il comprend
entre autres un important rassemblement
cantonal le 10 mai et différentes manifes-
tations destinées à commémorer le
15mc anniversaire de la société. Ces céré-
monies, sur lesquelles nous reviendrons
au moment voulu , se dérouleront les
31 mai et 1er juin.  A cette occasion , les
« Francs-Habergeants» accueilleront un
groupe folklorique de Massanay-la-Côte
(Côte d'Or).

A l'heure actuelle , la société compte
plus de 100 membres, soit 30 danseurs,
35 chanteurs et 41 enfants répartis en

deux groupes. Avec des tels effectifs , les
« Francs-Habergeants » peuvent envisa-
ger l' avenir avec confiance. Cette
confiance se caractérise également par les
gros efforts que les membres dé ploient
afin de renouveler leur répertoire. Les
danseurs étudient de nouvelles chorégra-
phies et les chanteurs se soumettent à des
répétitions supplémentaires afin de mieux
se familiariser avec le solfège et les
techni ques vocales.

Au cours de l'assemblée, un nouveau
membre d'honneur a été désigné en la
personne de M. Alfred Huguenin. Par ail-
leurs , M. Jean-Daniel Tièche a été réélu
président par acclamations. Il sera aidé
dans sa tâche par un imposant comité qui
comprend les personnes suivantes: vice-
président et responsable de la chanson et
des costumes messieurs M. Jacques
André ; responsable de la danse
M. Jean-Pierre Schallenberger; trésoriè-
re M™ Liliane Aerni ; secrétaire corres-
pondance et responsable des fleurs
Mmc Jacqueline Billod-Morel ; secrétaire
des verbaux M"e Véronique André ;
secrétaire des convocations pour la chan-
son Mmc Odile Baggio ; secrétaire des
convocations pour la danse M"e Anne-Lise

Peiry; responsable des costumes dames
M™ Christiane Jeanneret ; archiviste
M. Eugène Matthey;  assesseurs
Mmes Nelly Hoch , Claude Jeanneret et
Marie-Noëlle Cosandey.

. Bernard Droux s'est vu renouveler
son mandat de directeur de la chanson et
Mmc Simone Favre celui de monitrice de
la danse. Avec des personnes aussi
compétentes à leur tête , les « Francs-
Habergeants » vont au-devant de beaux
succès. R.Cy.

Etat civil
(18 février)

Promesse de mariage : Vaucher . Ber-
nard Cyrille et von Arx. Catherine Yvette.

(19 février)
Promesse de mariage : Vuilleumier Ro-

ger Willy et Vermot-Gaud , Isabelle.

(c) Le Conseil général de La Chaux-du-
Milieu siégera demain soir, au bâtiment
communal. L'ordre du jour qu 'il sera
appelé à examiner comporte les points sui-
vants:

- demande de crédit pour la pose de
nouveaux vitraux au temp le. Il s'ag it ,
rappelons-le. d' oeuvres de l'Ermite ,  que
nous avons déjà eu l' occasion de présente r
récemment;

- achat de terrains complémentaire s
pour la station de pompage ;

- demande de crédit pour la rénovation
du collè ge ;

- demande de crédit  pour les travaux
d'é puration :

- modification du plan d' aménagement.

• divers.

, i

!LA CHAUX-DU-MILIEUi
¦ i

Demande de crédit
¦ ¦

pour des vitraux
¦ ¦
i ¦

L'inflation s'accélère dans le monde

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Les indications du mois de janvier 1980 concernant les f luctuat ions  de p rix dans
les principaux pays industrialisés nous montrent une recrudescence rapide de la
tendance à la hausse. Une série de facteurs concomitants contribuent à renforcer cette
tendance.

Si la flambée des prix du pétrole brut et de ses dérivés a relancé le mouvement
d 'érosion monétaire et l 'a accéléré en 1 979, ce n 'est pas le seul responsable. Le qua-
drup lement du prix de l'or durant l'année dernière et la poussée des conditions de vente
de la p lupart des métaux pré cieux, semi-précieux ou courants y a également contribué.
La progression des coûts énergétiques a augmenté les p rix de revient industriels et ceux
des transports , en particulier en ce qui concerne les longs cheminements des pr oduits
tropicaux à forte pondération.

A ces dernières majorations de prix, p resque linéaires , s 'ajoute la volonté p lus
intense d'achats pour se prémunir contre des p lus-values ultérieures. Une poussée
d'acquisitions spéculatives s'est emparée du marché.

Le réarmement intensif qui sévit depuis peu dans le Monde libre présupp ose
également l'accumulation de matières premières dites straté g iques et l 'activité accrue
dans ce secteur augmente les salaires qui à leur tour viennent alimenter l 'inflation. Les
déficits accrus des comptes publics qui en découlent sont également générateurs d' une
érosion du pouvoir d'achat des monnaies.

En fai t , les résultats de janvier 1980 donnent une hausse des p rix à la consomma-
tion de 1,4% aux Eta ts-Unis - taux le p lus élevé depuis six ans et demi- ; en France , la
progression est de 2 "A, pour le premier mois de l 'année. Vraiment cette nouvelle décen-
nie commence défavorablement dans ce domaine.

La Suisse n 'échappe évidemment pas à la hausse mondiale des prix. Cette sensibi-
lité est d'autant p lus ressentie chez nous que notre franc cannait une propension à
s 'alourdir contre la plupart des autres moyens officiels de paiements des pays  indus-
trialisés. Toutefois - malgré le déficit record de nos f inances publiques qui excède
1,7 milliards de francs pour 1979 - la Suisse contient beaucoup mieux la poussée infla -
tionniste que les autres Etats industrialisés d 'Europe ou d 'Améri que
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Perrier 279.80 281.50
Peugeot 252.— 249.—
Rhône-Poulenc 134.60 131.80
Saint-Gobain 133.10 157.—

LONDRES
Ang lo American 14.13 14.19
Brit. & Am. Tobacco 2.38 2.43
Brit. Petroleum 3.92 3.88
De Beers 11.75 11.75
Electr. & Musical —.— — .—
Impérial Chemical Ind. .. 3.88 1.35
Imp. Tobacco — .79 —.79
RioTinto 4.33 4.38
Shell Transp 3.92 3.88

INDICES SUISSES
SBS général 346.90 d 343.20
CS gènèral 284.20 283.10
BNS rend, oblig 4.54 4.55

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 57-3/4 58-3/8
Burroughs 76-1/4 74-58
Chessie ¦ 29-5/8 29-1/2
Chrysler 9-1/4 8-5/8
Coca-Cola 33-3/8 33-1/8
Colgate Palmolive 12-7/8 12-3/4
Conti Oil 57-3/4 56-1/2
Control Data 59-5/8 55-1/2
Corning Glass 54-1/4 53-3/8
Dow Chemical 36 35-7;8
Du Pont 39-5/8 37-7/8
Eastman Kodak 47-1/4 46-1/2
Exxon 65-1/4 66-3 8
Ford Motor 30-5/8 31-3/8
General Electric 50-5/8 50-5/8
General Foods 26-7/8 26-1/2

General Motors 49-3/4 51-1/8
General Tel. & Elec 26-1/2 26
Goodyear 12-1'8 12-1.8
Honeywell 97-5 8 93-1/2
Inco 29-1,8 29-3,4
IBM 66 65
IC Industries 25 23-7/8
Int. Paper 40-1/4 40-1/8
Int. Tel & Tel 27-18 26-1/4
Kennecott 39-7/8 40-5/8
Lilly 53-3.4 53-1/8
Litton 52-1 , 2 52-7,8
Minnesota Mining 52-1/4 51-3/8
Nat. Distillers 28-7 8 28-1/2
NCR 78-3/4 77-1/2
Penn Central 21-5 8 21-3,4
Pepsico 22-1/8 22
Procter Gamble 71-3/8 71-7/8
Rockwell 55-5/8 53-7/8
Sperry Rand 54-1,8 54-7/8
Uniroyal 4-1 .8 4
US Steel 20-1/8 19-3-4
United Technologies ... 47-1/8 47-1/4
Woolworth 23-14 23
Xerox 62 61-1/2
Zenith 9-1/2 9-1/4

Indice Dow Jones
Services publics 110.93 109.07
Transports 289.— 286.13
Industries 868.77 864.25

Cours des billets
Achat Vente

Ang leterre (1£) 3.65 3.95
U S A ( 1  S) 1-63 1.73
Canada (1 S can.) 1.40 1.50
Allemagne (100 DM) 93.25 96.25
Autriche (100 sch .) 13.— 13.40
Belgique (100 fr.) 5.55 5.85
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France (100 fr.) 39.25 41.75
Danemark (100 cr. d.) 29.25 32.25
Hollande (100 fl.) 84.50 87.50
Italie (100 lit.) —.1875 —.2075
Norvège (100 cr. n.) 32.75 35.75
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 38.25 41.25

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00

suisses (20 fr.) 200.— 220.—
françaises (20 fr.) 245.— 265.—
anglaises (1 souv.) 275.— 295.—
anglaises (1 souv. nouv.) 255.— 275.—
américaines (20S) 1150.— . 1300.—
Lingots (1k g) 34200.— 34600.—

Cours des devises du 26.2.i9so
Achat Vente

Etats-Unis 1.6525 1.6825
Ang leterre 3.75 3.83
CS 2.27 2.28
Allemagne 94.30 95.10
France étr 40.— 40.80
Belgique 5.79 5.87
Hollande 85.60 86.40
Italie est —-2010 —.2090
Suède 39.35 40.15
Danemark 30.— 30.80
Norvège 33.55 34.35
Portugal 3.38 3.58
Espagne 2.45 2.53
Canada 1.4325 1.4625
Japon —.6575 —.6825

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 27.2.1980

plage 34600 achat 34190
base argent 1870

Conducteur recherché
Le conducteur de la voiture de

marque Citroën, de couleur grise, qui,
dans le courant de la nuit de lundi à
mardi , a endommagé une voiture en
stationnement à la hauteur du N° 130
de la me de la Serre à La Chaux-de-
Fonds, est prié de prendre contact
avec la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds (tél. (039) 23 71 01), ainsi que
les témoins.
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EcrïteaUX en vente au bureau du Journal

DÉCLARATIONS
D'IMPOTS

Tenue de comptabilité.
Révisions.

Fiduciaire Jaggi S.A.
Seyon 12, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 40 88. 65770-A

65163-A

&̂£ J Qualité maxi

Directement du rouleau : M

I tapis de fonds aux prix à I
1 remporter sans concurrence: 1

. | TASSU 100% ny l on 400 cm Fr- 14.50 le m? i l

:M WORRrlA 100% nylon 400 cm Fr. 16. le m* j  j
Or AL 100% nylon bouclé Fr. 13.50 le m? S j

; J SnARAKESH 50% lai ne, 50% nylon Fr. 29. le m? 
j  j

¦ .;  BKITf ON 3 couleurs, bouclé Fr. 1 S. Iem! j

v I Important choix en coupons :
1 tapis — plastique — tissus

, m 65837-A I !
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| Incendie rue du Collège: lire en page 27 |
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30. C'est pas moi , c'est lui

(12 ans).
Edcn : 18 h 30, Les délires de Cindy (20 ans) ;

20 h 30. Le toubib (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Les lycéennes redoublent

(18 ans).
Scala : 20 h 45. L'exorciste (18 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures .
EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections (le week-end

ou sur demande).
Musée international d'horlogerie: «L'homme

et le temps » .
Musée d'histoire naturelle: collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts: Leopoldo Novoa.
Musée paysan des Eplatures : «La dentelle

neuchâteloise ».

Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles
et biotopes.

Galerie du Manoir: le peintre Baratelli.
Galerie du Club 44 : peintures de Lucio Batta-

gli a.

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

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

DIVERS
Club 44 : 20 h 30, André Gide et son «retour

de l'URSS », par Rudolf Maurer.

Le Locle
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Casino , 39 rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

CARNET PU JOUR

Ce vendredi 29 fév rier, veille de l'Indé-
pendance neuchâ teloi se, qui verra maintes
réuni ons pa tr io t i ques à ca ractère officiel ,
sera auss i, et c'est une nouveau té, fê te de l a
jeunesse.

Cette ini tiative, on la doit à l'animateur
Jacques Frey, qui organise au Pavillon des
sports un super-bal de la jeunesse du haut
Jura. Bal animé par l'un des plus populaires
et spectaculaires orchestres de danse de
Suisse romande, le groupe «Week-End» .

C'est à notre connaissance la première
fois qu'un tel bal, destiné à commémorer la
fête du 1 or Ma rs, est mis sur pied.

Mais qui dit fête de l'indépendance pense
aux discours. Ils seront brefs, les orateurs -
des personnalités de la région - n'enten-
dant point retarder les premiers pas des
couples !

Un grand bal
pour la fête du 1er Mars

LA SAGNE

(c) Samedi après-midi, le Ski-club de La
Sagne organisait le concours annuel des
enfants. Malgré le temps maussade, la
bonne hum eu r régna et la lu tte fu t se rrée
pour les titres. Voici les résultats: Catégorie
minimes: 1. Patrick Kolonovics ; 2. Sophie
Corti ; 3. Sandra Benoit ; 4. Caroline
Wutrich (12 partants).

Catégorie 1972-73 (14 partants) :
1. Daniel Oppliger ; 2. Anne Grosjean;
3. Vincent Cassi ; 4. Yvan Bettex.

Catégorie 1970-71 (16 partants) :
1. Alexandre Corti ; 2. Sylvain Bettex ;
3. Martine Wagner; 4. Natacha Probst.

Catégorie 1967-69 (14 partants) : 1. Sté-
phane Botteron; 2. Fabrice Schafer;
3. Aline Béguin; 4. Christophe Jacot.

Catégorie 1965-66 : 1. Valérie Botteron;
2. Pascal Botteron; 3. Thierry Benoit;
4. V alérie Ferrari.

Chaque concurrent reçut un prix des
mai ns du présiden t de l a soc iété, M. Roger
Probst.

Concours
des skieurs en herbe

Hier vers 13 h 50, M. A. H., de La Chaux-
de-Fond s, circulai t sur la route princi pale
de La Chaux-de-Fonds au Locle. A la
hauteur de l'immeuble N°4 du Crêt-du-
Locle, il a été surpris par l'arrêt d'une file de
voitures. Sa voiture a heurté l'arrière de
celle conduite par M. N. V. B., de La
Chaux-de-Fonds. Suite à ce choc, la voiture
de N. V. B. a été poussée contre celle
conduite par M. Y. F., de La Chaux-de-
Fonds. Dégâts aux trois véhi cules.

Tôles froissées

LA CHAUX-DE-FONDS
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AVIS

POSTAL
Nous informons la population de la ville
de Neuchâtel qu'à la suite d'une refonte
des circonscriptions l'heure de passage
des facteurs de colis subira quelques
changements. Dans certains quartiers
nos agents passeront plus tôt; dans
d'autres, la distribution sera plus tardive.

La nouvelle organisation entrera
en vigueur le lundi 3 mars.
Nous remercions notre clientèle de sa
compréhension.

LA DIRECTION
D'ARRONDISSEMENT

6584F POSTAL
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I Pour réussir vos photos de I j
I I vacances , pour connaître toutes I I
KB 'es possibilités de votre appareil Ja3
I photographique, pour mieux le |

J choisir, suivez notre cours de ;

1 PHOTOGRAPHIE i
j le jeudi de 20 h à 22 heures j

. i 6 leçons de 2 heures
j du 28.2.80 au 3.4.80 : Fr. 48.— j i
| Inscrivez-vous : un coup de VJ!
j téléphone au (038) 25 83 48 j
i du lundi au vendredi de 14 h
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Machines à laver
llnge-valsselle

Retour d'exposition
légèrement griffées ,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schultess

AEG - Bauknêcht

Gehrig - Bosch

Indesit - Hoover

Orosley - Zanker

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30.—
par mois.
Réparation toutes
marques.

, Magic NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96

Tàl. (021) 36 52 12
63733-A

Beau choix
de cartes
de visite

I à l'imprimerie
I de ce journal



Noiraigue: un budget que l'exécutif ne défendra pas
De notre correspondant :
Dans notre édition d'hier, nous avons

brièvement annoncé que le budget revu et
corrigé de la commune de Noiraigue bou-
clait par un déficit de 41.996 fr. amortisse-
ments légaux supprimés. Voici commentse
présentent , à profits et pertes les prévisions
pour l'année en cours.

Revenus communaux: intérêts actifs
4089 fr., immeubles productifs 13.170 fr.,
forêts 11.400 fr., impôts 305.300 fr., taxes
32.000 fr., recettes diverses 18.000 fr., servi-
ce des eaux 15.900 f r., service de l'électrici-
té 40.500 fr., soit un total de 440.759 francs.

Charges communales : intérêts passifs
23.380 fr., frais administratifs 69.800 fr.,
hygiène publique 46.100 fr., instruction
publique 226.400 fr., sports, loisirs et cultu-
re 5050 fr., travaux publics42.100 fr., police
6875 fr., œuvres sociales 54.400 fr., dépen-
ses diverses 8650 fr., ce qui donne en tout
482.755 francs.

A propos de ce budget seconde - et der-
nière-édition, le Conseil communal dit que
si l'on peut comprendre que les conseillers
généraux se soient opposés à la création de
nouvelles recettes (il s'agit de l'introduction
de la taxe hospitalière), il a quelque peine à
concevoir le refus de la suppression de
l'escompte sur les impôts , ce qui aurait
représenté l'une de ces économies récla-
mées d'une manière impérative par le
législatif.

Le Conseil communal ne peut admettre
de changer de législature sans que le
budget soit adopté. Pour ce budget il a été
tenu compte du déficit maximum imposé
par le département de l'intérieur , en main-
tenant les autres prescriptions de ce dépar-
tement à l'exclusion de celles prévoyant de
nouvelles recettes, soit suppression des
amortissements et utilisation au maximum
des réserves d'une part et d'autre part de la
volonté d'enregistrer des économies subs-
tantielles.

En réalisant des économies , comme l'a

voulu le Conseil général, l'exécutif est
convaincu qu'il met ainsi en cause le bon
fonctionnement des services communaux.

Mais il s'est rendu aux arguments du
législatif en sachant que le nouvel exécutif,
qui prendra ses fonctions fin juin prochain,
aura quelque six mois pour analyser la
situation et corriger les inconvénients
majeurs du budget actuel pour élaborer
celui de l'année prochaine.

Seule une volonté de permettre une tran-
sition pas trop difficile entre les deux

législatures a dicté la conduite du Conseil
communal dans l'élaboration de ce
nouveau budget. L'exécutif déclare qu'il ne
défendra pas ce budget car il pense avoir
fait le maximum pour éviter que l'Etat
impose à la commune de Noiraigue une
nouvelle échelle fiscale. Si ce budget n'était
pas adopté, le dossier serait purement et
simplement transmis à l'Etat car le Conseil
communal se refuse à remettre une
deuxième fois l'ouvrage sur le métier.

G.D.

Si petit... en regard du monde

sjiniiiiiiiiiiiiL'homme dans le temps |||||||||||||||||||m|1 mininni

Petit homme , si petit , face aux
routes trop grandes de ce monde , si tu
savais combien de pensées tu as fa i t
naître en moi! Ta fragilité comparée
aux puissa nces formidables de cette
terre était l 'image de la jeune pousse
qui, au p rintemps, affronte les der-
niers froids , perce l' amas de feuilles
sèches qui la recouvre parce que la
saison est là, le temps où de jeunes
forces se manifestent est arrivé. Tes
gestes grac ieux et encore imprécis
m'ont fai t  songer à la touffe de prime-
vères et aux hépatiques qui , timides,
frisonne nt dans leurs beaux atours ,
parce que le soleil n'est pas encore
assez chaud p our les réchauffer!

Ma is elles sont là, aux p ieds des
grands arbres , obéissant au rythme
immuable de l 'étemel renouveau!

Quelle merveille tu es en toi-même,
petit enfant , homme de demain,
comme sont merveille uses ces f leurs
naissantes au souffle de la première
saison. Comme toi, petit bonhomme,
elles sont là , confiantes et belles, pour
notre joie; et qui , mieux qu 'un enfant
sait apporter la jo ie? Sans paroles
quel quefois , par sa présence et sa
façon exceptionnelle de découvrir les
gens et les choses, le monde qui
l'entoure. Son regard chargé d 'inter-
rogations estime page ouverte dans le
livre de notre existence , de notre pro-
pre histoire.

Petit homme , si petit , face aux
routes trop gra ndes de ce monde ,
comment vas-tu marcher , p lacer tes
petits p ieds dans les empreintes adul-
tes, toi qui , dans ta belle naïveté , a
tout à app rendre, à comprendre, à

découvrir! Pas après pas , tu t 'étonne-
ras, tu hésiteras , tu reculeras... c 'est
qu 'il y a d 'innombrables choses sur les
chemins qu 'ont tracés les hommes; de
belles et de laides , de joyeuses et de
tristes, de lumineuses et de sombres.
Tes yeux tout neufs , ton cœur si pur ,
petit bonhomme , devront les appré-
cier ou les rejeter , à mesure que
s 'écoulera le temps. Et il faudra
repartir encore et toujours , vers de
nouveaux buts, de nouvelles expé-
riences, de nouveaux horizons peut-
être.

Avec ta joie , ton immense confiance
et ta soif de savoir et de connaître , tu
devras apprendre dans ton voyage,
que tout n 'est pas clair, pur , que tout
n 'est pas vrai ici-bas.

Et tu souffriras avec ton grand cœur
d'enfant , qui attendait tant des autres,
comme il donnait tout! Tu appren-
dras, devenu grand , que l 'homme est
parfois cruel pour l 'homme, trop
souvent indifférent , égoïste , préoccu -
pé de lui-même. Et tes grands yeux
emp lis de lumière , se voileront de
larmes, petit bonhomme.

Ainsi se déroule la vie; les timides
fleurs se haussent et deviennent
forte s, po ur s'épanouir avant de
porter graines, pour germer la saison
prochaine. Et toi, petit homme, si
petit... devant les routes trop grandes
de ce monde, et leurs dangereux car-
refours , tu grandiras , deviendras
homme, et te pencheras un jour , avec
émotion, sur un petit , tout petit
bonhomme , qui aura devantlui , tout à
apprendre , à découvrir!

Anne des Racailles

Point final de la belle aventure de «La chèvre d'azur»
De l' un de nos correspondants :
On se souvient encore du très grand succès

populaire (p lus de 2000 spectateurs-audi-
teurs !) remporté par les cinq représentations ,
entre le 11 et le 14 octobre 1979 , du festival
«La Chèvre d' azur », écrit sp écialement par
Jacques-André Steudler (texte) et Vincent
Girod (musique) pour célébrer le 30"" anni-
versaire du Groupement des chanteurs du
Val-de-Travers. Quel que 300 personnes
avaient été imp liquées dans cette belle aventu-
re, symbole de la vitalité et de la solidarité
d' une région trop souvent décriée.

Afin de remercier une dernière fois  l'ensem-
ble des exécutants et des collaborateurs de ce
séduisant spectacle audio-visuel, le comité
d'organisation, présidé par Claude-Gilbert
Bourquin , député de Couvet , a mis sur pied ,
vendredi soir à la gra nde salle covassonne , une
ultime rencontre, composée d' une partie offi-
cielle et d' une partie récréative. Plus de
250 personnes ont répondu à cette invitation
et ont à nouveau vécu quelques heures de cette
chaude amitié intervillageoise née lors des
répétitions et des représentations de Tannée
dernière.

La soirée s'est déroulée sous la houlette de
M. Dominique Comment, metteur en scène du
festival , qui a d'abord donné la parole au
p résident Bourquin. Celui-ci , après avoir placé
ce rendez-vous final sous le signe de la fête , a
rappelé quel ques-uns des festivals montés
naguère au Vallon: «La Flamme» , «J ean des
Pa niers », «Aliénor» , etc. Puis il s 'est félicit é
de la pleine réussite de «La Chèvre d'azur »,
due au dévouement , à la compétence et au
sens de l'intérêt général d'innombrables Val-
huniers.

Il a dit sa gratitude toute particulière au
poète Steudle r, au compositeur et directeur
Girod, au metteur en scène Comment , à la
chorégraphe Irène Aschwanden et à ses petits
rats de l'Ecole de danse, au peintre Fernand
Vaucher et au p hotograp he Daniel Schelling,
et a adress é à tous les participants un généreux
«bravo et merci»!

Enfin , il a remis à M"" Pierrette Sandoz ,
représentant M"1' Aschwanden retenue à
l'étranger , en guise de témoignage de recon-
naissance , les costumes créés pour le festival à

l'intention des jeunes danseuses, et a offert à
MM. Steudle r et Girod une montre dédicacée
pour les remercier de leur brillante et bénévole
prestation.

Président du Groupement des chanteurs du
Val-de-Travers , M. Claude Niede rhauser, de
Fleurier , a évoqué la genèse de «La Chèvre
d'azur » par le biais de quelques souvenirs per -
sonnels, soulignant notamment que les
premiers mots du texte et les première s notes
de la partition avaient déjà vu le jour en 1976
et qu 'il avait donc fallu trois ans pour mener à
chef cet important événement musical et
régional. Et M. Niederhauser, faute de
pouvoir donner à chacun un présent tangible, a
distribué un cadeau collectif sous la form e d'un
«merci cordial, tout simple et chaleureux» .

A l'issue d' une collation, M. Vincent Girod,
excellent ténor virtuose du conservatoire de
Fribourg, accompagné au piono par M" e Jane
Polonghini, de Fleurier, a proposé un petit réci-
tal de chant en interprétant pour le p lus grand
p laisir de l'assemblée deux airs de Mendels-
sohn, un extrait de «La force du destin » de
Verdi et un passage de « Carmen» de Bizet.

Plusieurs chœurs de «La Chèvre d'azur»
ont aussi été repris en commun sous la dire c-
tion de MM. Giro d et Frédy J uvet (qui fu t  le
répétiteur des chœurs d' ensemble) , alors que
M. Steudler a déclamé et mimé un des poèmes
du festival , « La Baleine et le chat ».

L'audition de l'enreg istrement en public du
spectacle et une mise américaine d'une huile
du peintre Vaucher ont complété le program-
me qui s 'est prolongé par un bal animé par le
duo Louly et Bouby, qui fêtent , eux aussi, le
3ff " c anniversaire de leur mariage musical.

Un nouveau président à la Patriotique radicale
(r) La Patriotique radicale de Fleurier a

tenu récemment son assemblée générale.
A la suite de la démission de M. Jean-
Michel Herrmann , pour des raisons
professionnelles , elle s'est donné un
nouveau président en la prersonne de M.
Michel Veuve , conseiller général et
directeur commercial. Quant au reste du
comité , il comprend les personnes
suivantes: M. Francis Peyer vice-
président , Mlle Germaine Leuba secré-
taire, M. Phili ppe Gobbi trésorier et
délégué au district , M. André Sutter
membre assesseur, MM. Jean-Claude

Geiser et Francis Peyer seront délègues au
cantonal , tandis que MM. Michel Nieder-
hauser et Arno Heggli seront vérificateurs
de comptes.

Le nouveau président a vivement
remercié Mme Françoise Stoudmann et
MM. André Junod et Michel Niederhauser
de leur excellent travail au sein du Conseil
communal durant la législature qui va
prochainement prendre fin , alors que M.
Jean-Louis Barbezat , ancien député , s'est
félicité de la vitalité de la Patrioti que
radicale à Fleurier dont l'effectif des mem-
bres a plus que doublé depuis novembre
passé !

Tout va bien pour la section
«Soliat » du Club jurassien

De notre correspondant:
La section « Soliat» du Club juras-

sien a tenu son assemblée à Travers ,
sous la présidence de M. Serge Thié-
baud. Le procès-verbal de la dernière
assemblée, lu par M. D. Ruffieux, n'a
soulevé aucune objection et de ce fait
fut approuvé par l'assemblée.

Il ressort du rapport présidentiel
qu'au cours d'une année des plus
calmes , aucun fait important n'est à
signaler, si ce n'est une démission et
une admission. Le caviste, M. C. Per-
rinjaquet, est satisfait du chiffre
d'affaires obtenu malgré la période
restrictive dans laquelle nous passons.

En caisse, les chiffres donnés par
M. R. Perrinjaquet démontrent une
situation très saine de la section, puis-
que les comptes bouclent par une
augmentation du capital de
1300 francs.

M. P. Fluck , pour la commission du
musée, donne un compte rendu des
activités de l'année écoulée et propose
l'achat de deux vitrines pour classer
une magnifique collection offerte par
un généreux donateur.

Le président du comité du chalet,
M. G. Vallet , retrace les travaux au
bâtiment de la «Banderette » par des

aides bénévoles (une dizaine de mem-
bres). Par un détail très clair , il donne
ensuit le programme et les dates des
travaux prévus pour 1980. Comptes et
rapports ont été approuvés par
l'assemblée.

Pour 65 ans d'âge et 20 ans au
minimum comme membres du Club
jurassien, MM. Vinance Maulini et
Henry Rytes ont été élus membres
d'honneur.

La partie la plus importante de cette
assemblée se trouvait être les nomi-
nations statutaires. Après 20 ans
d'activité au comité, le trésorier
M. R. Perrinjaquet désire être rempla-
cé dans ses fonctions. Le caviste,
M. Cl. Perrinjaquet, après 10 ans de
gestion a désiré également se retirer.
Ces deux membres ont été remerciés
pour leur disponibilité vis-à-vis du
Club jurassien.

AU COMITÉ
Ce ne fut pas une mince affaire que

de trouver deux personnes dévouées
pour remplacer les démissionnaires et
c'est finalement par une rotation des
charges que le comité pour 1980 a pu
être composé comme suit: MM. Thié-
baud Serge président, Prévitali Marino
vice-président, Ruffieux Daniel secré-
taire, Perrinjaquet Claude trésorier,

Overney Albert convocateur, Toimil
Ramon procès-verbaux, Jenni Claude
caviste, Vallet Gabriel commission du
chalet, Bourquin Pierre archiviste.

Les diverses commissions ont été
réélues selon les statuts.

MÔTIERS

(r) L'anniversaire de l'indépendance
neuchâteloise du 1er Mars 1848 sera fêté
aux Six-Communes de Môtiers le soir du
29 février prochain. L'orateur officiel
sera M. André Porchet , député radical au
Grand conseil.

Souper du 1er Mars

Trois roses pour une infante
NOTRE FEUILLETON

par Alix André
63 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Mais pour... certains arrangements que Doris
devrait prendre en ta faveur. Sans doute obtiendrait-on,
en sachant s'y prendre...
- Ainsi, j' ai bien compris ! - et dans la voix de Gérald

se mêlaient l'amertume et l'indignation - c'est vous, ma
mère, qui me pressez de commettre cette action ; capter
la fortune d'une femme qui, durant des années, m'a
méprisé et haï. C'est vous qui me suggérez de profiter de
sa faiblesse pour lui arracher... je ne sais trop quoi...
quelques lignes écrites à mon avantage?... une signatu-
re?... Mais ce serait une infamie!
- Je ne comprends pas, balbutia M™ Farrel, je ne

comprends pas, Gérald. Il est normal de se préoccuper...
de l'avenir. En ce qui te concerne, tu as assez chèrement
payé d'avance, par des années de vie gâchée, les droits
qui sont les tiens, la fortune qui doit être la tienne !

Avec accablement , il secoua la tête.
- Vous ne comprenez pas, ma mère. C'est bien ce

que je vous reproche. Ma fortune, dites-vous? Ma for-
tune est faite, faite par moi, et non par une femme. Car
tout ce qu'avait mis, entre mes mains, le père de Doris,

étai t assez précaire au moment où je suis venu. Souve-
nez-vous aussi du labeur que j' ai fourni ! Oui , un labeur
acharné, de tous les instants, grâce auquel l'affaire des
Power non seulement fut sauvée, mais encore a fructifié
au-delà du possible.
- Qui songe à contester ta réussite? Chacun la

connaît , et nul ne s'en est jamais réjoui autant que moi,
moi dont la seule raison de vivre a été ton bonheur !

Le jeune homme éclata de rire.
- Mon bonheur! Vous l'entendez de bien étrange

façon ! C'était lui , aussi, qui vous guidait , n'est-il pas
vrai , le jour où vous avez ramené Nathalie ici?

Comme frappée en plein visage, la vieille dame avait
reculé.

s-\ J:_ i_. o- Que dis-tu?
- La vérité! Et vous le savez bien. Rappelez vos

souvenirs. Jamais il n'avait été question d'inviter à la
quinta une... une étrangère. Vous-même vous y oppo-
siez. Et puis vous êtes, tout de même, descendue à Fun-
chal afin de rencontrer Nathalie. Vous l'avez vue... et sa
beauté, son charme, vous ont causé une telle impression
que vous vous êtes brusquement décidée à l'inviter, à la
ramener, à la garder. Vous obéissiez alors à une impul-
sion subite, mais raisonnée. Vous aviez un but... un but
que, sachez-le, ma mère, j'ai immédiatement découvert.
Vous détestiez Doris, point à tort, hélas ! pour la mort de
Patrick, et pour tout le mal qu'elle m'avait fait. Sa
présence à la quinta vous était devenue intolérable ; ma
décision de lui refuser sa liberté vous exaspérait. Vous
avez voulu me contraindre à la laisser s'en aller et, pour
cela, employer un moyen... un moyen que, par respect

pour vous, je ne qualifierai pas. Celui qui consistait à
placer dans ma vie, dans ma solitude, une femme dont je
puisse tomber amoureux.

— Gérald ! cria Mme Farrel, ton imagination t'égare !
- Ce n'est pas tout. Une fois Nathalie installée dans

cette maison, vous avez tout fait pour nous rapprocher,
pour créer, entre nous , des occasions de rencontre, pour
nous ménager des tête-à-tête. Vous êtes même allée
jusqu 'à simuler la maladie, afin de me contraindre à par-
ticiper, en compagnie de Nathalie, aux formalités
qu 'imposait la succession Péreira. Sans doute, ma mère,
ne vous rendiez-vous pas compte de ce que ma condui-
te, dans la maison où vivait Doris, ma femme, avait
d'équivoque et de blâmable. Je veux l'espérer. Mais, à
défaut de conscience, une pensée eût dû vous retenir:
celle de mon honnêteté ! Et aussi la crainte que toutes
vos manœuvres pour me donner ce bonheur dont vous
parliez tout à l'heure, ne se retournent contre moi, en
me plongeant dans les regrets, la révolte, et le déses-
poir!

Cette fois Gérald avait tout dit. Il se tut. Mmc Farrel
était livide. Comme s'il se fût agi d'une très vieille
femme, ses lèvres et son menton, tout le bas de son visa-
ge, étaient agités d'un tremblement. Quant à Nathalie,
la lumière, enfin, venait de se faire dans son esprit. Au
sujet de son invitation à la quinta , d'abord , dont les
conditions lui avaient toujours paru surprenantes. En ce
qui concernait, ensuite, l'intérêt, l'empressement,
l'affection témoignés dès le premier jour par la mère de
Gérald.

Malgré cet impitoyable réquisitoire, qui ne laissait

dans l'ombre aucune de ses intentions secrètes,
M™ Farrel n'avait pas perdu tout son sang-froid. Elle
allait tenter de se disculper. Le jeune homme la prévint.
- De grâce, dit-il, ma mère, finissons-en. Si Doris est

aussi souffrante que vous le dites, le moment est mal
choisi pour une telle conversation.

«Je regrette de n'avoir pas su dominer l'indignation
que certaines de vos paroles m'avaient inspiré. Cela
nous a menés loin. Je vous prie maintenant de
m'envoyer M"e Lartigues. Je l'attends ici. Elle pourra
sans doute me fournir quelques explications, avant de
pénétrer dans la chambre de Doris. »

Après une brève hésitation, Mme Farrel se détourna
et, sans prononcer une parole, quitta la pièce. La jeune
fille allait l'imiter. Gérald la retint.

PoctD7 Woflïolt**- nessiez, iNainane.
- Je voudrais ôter cette robe, dit-elle en passant les

mains sur sa jupe de broderie blanche, que le voyage et
l'humidité avaient fripée.
- Plus tard, répondit Farrel.
Et, avec amertume, il acheva :
- Trop de laideurs vous ont été dévoilées pour que

vous puissiez, désormais, vous abstenir de tout connaî-
tre.

Il ne fit aucune allusion à la conduite qu'il venait de
reprocher à sa mère. Mais, comme s'il en éprouvait
encore trop de honte pour regarder la jeune fille en face,
il se dirigea vers la fenêtre, en écarta le rideau, et parut
s'absorber dans la contemplation du parc. Il ne se
retourna que lorsque Marceline Lartigues pénétra dans
la bibliothèque. (A suivre)

(sp) Avec le film sur l'absinthe, les réalisa-
teurs, soit l'équipe du « 3mo oeil » de Travers,
ont obtenu un deuxième prix à la finale du
concours des cinéastes amateurs des
Montagnes neuchâteloises. Comme nous
avons déjà longuement parlé de ce film et
des réalisateurs, nous n'y reviendrons pas
aujourd'hui si ce n'est pour être heureux de
ce succès.

Prix des cinéastes

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex: 35 280

Le jardinage,
un don qui se cultive!

C'est ce que l' on appelle «avoir les doigts verts»! Et c'est un
don qui est désormais à votre portée , grâce à l'encyclopédie pra-
tique du jardinage, LES DOIGTS VERTS !
Une collection qui fera de vous un jardinier aussi avisé que pas-
sionné, en vous révélant tous les tours de main des professionnels.

S NOS RUBRIQUES: ET EN PLUS:
| Le potager - Le jardin d' agrément - des calendriers annuels et mensuels

Les arbres fruitiers - Les plantes d'in- des travaux, un lexique technique et

^ y\ yr'\ têrieur - Fenêtres et balcons - le plus  fantas t ique  dictionnaire illustré
WWW "! Les serres - Le bricolage - Outillage du jardinag e jamais édité!
^i M^S.~-- ct équipement - Le savoir -faire, etc.

Mk les Doigte \ferts W
«Cr' iSM Encyclopédie pratique du jardinage. / f f M
-SfoWn Une collection ATLAS de 120 fascicules diffusée par: UÊ ' M
4jSlK '.K \| Editions Kister S.A., quai Wilson 33. Genève, tél. 022/31 50 00. f / / / [ AhiW§J:)U U l u i
-̂w3S#é- Chaque semaine chez tous les marchands de journau x. h-l \i ^

W*05*jw Les * premiers numéros pour le prix d'un seul : Fr. 3.50 y i ni

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Fleurier collège régional : 20 h Energie, (cours

UPN).
Fleurier, l'Alambic, bar-dancing : ouvert de

21 h à 2 heures.
Môtiers musée Rousseau : ouvert .
Môtiers musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50 ; Couvet,
tél. 63 24 46.

SOS alcoolisme : tél. 613181 ou
tél. 33 18 90.

Les Verrières, bureau de renseignements:
Banque cantonale.

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

rier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR
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ĈK TOUS LES JOURS
POISSON FRAIS DU LAC

(selon arrivage)
Nos spécialités

Le caquelon d'Auvernier
Filets de perches au beurre
Palée sauce neuchâteloise
Nos spécialités à la carte
Menu du jour sur assiette

Salles pour banquets d'entreprises - de sociétés - mariages,
etc. j\v Prière de réserver à I avance 50350-6 /

Tél. (038) 31 47 13

Fromages
+ Vins = Heureux

mariage!
50352-6

Plus de 100.000 arbres, 15 hectares de parcs et de
grèves, six hectares de forêts, un port de plaisance
accueillant, des rives aménagées, ourlées par le
sourire d'un lac aux eaux pures invitant à la baigna-
de sont nés du mariage de raison entre la nature et la
route. Lors de l'inauguration de cette belle réalisa-
tion, en juin 1977, M. Carlos Grosjean, ancien
conseiller d'Etat, chef des travaux publics, avait
déclaré : «Que le peuple juge l'œuvre accomplie :
son verdict peut être rendu. Nous n'avons pas peur
de l'Histoire. » Et dans les messages des communes
d'Auvernier et de Colombier, on peut lire : « Puisse la
génération qui fera bientôt son premier pas sur ses
nouvelles rives en tirer plaisir et joie. Cela serait la
plus belle récompense à tous les efforts consentis à
cette réalisation collective. »

UN PORT DE PLAISANCE EXEMPLAIRE
Ces rives, désormais la fierté des Neuchâtelois et qui atti-

rent chaque année des milliers de promeneurs et de navi-
gateurs du canton et de toute la Suisse, sont soigneuse-
ment entretenues par des hommes modestes qui œuvrent
dans l'ombre. L'un d'entre eux est M. Bernard Perrenoud,
garde-port depuis 1975, enfant du village. Nous l'avons
rencontré dans son petit bureau abrité à la Maison de
commune où il hiverne provisoirement en attendant de
prendre sa position dans une petite capitainerie au bord du
lac:

— Je suis issu d'une famille de pêcheurs. J'ai travaillé
durant 22 ans comme constructeur de bateaux à Saint-
Aubin et au chef-lieu. Je suis heureux, car depuis 1975 j'ai
retrouvé ce lac où plongent mes racines...

PRIORITÉ AUX NEUCHÂTEL OIS
Le port accueille 670 embarcations dont 140 dériveurs à

terre. En 1978, les places ont été réparties comme suit :

Sjjft LE CHARMANT DEBARCADERE, ON FAIT CAUSETT E | j j | —Z2-̂ = —̂——-~~ 
J AVEC UN PILOTE . DERRIÈRE SE* QRANPS ARBRE5 : AUVERNIER . >

M. Bernard Perrenoud dans son «domaine» au port.

73 % à des habitants du canton, 13 % à des navigateurs de
l'extérieur , dont une poignée de Français et d'Allemands
ayant des attaches avec notre pays et 10% aux « Perchet-
tes», soit aux villageois. Les Neuchâtelois sont ainsi favo-
risés , n'en déplaise aux esprits chagrins qui prétendent en
ignorant la réalité, que le port a été «vendu » aux étran-
gers !

(Avipress-P. Treuthardt) '

Le garde-port a du pain sur la planche: surveillance
permanente des lieux et des installations sanitaires , attri-
bution des places d'après une longue liste d'attente, car
pour l'heure tout est occupé ; administration, information
des intéressés, travaux d'entretien :
- Les navigateurs sont agréables et sociables. Ils veil-

lent eux-mêmes à la propreté des lieux. Nous disposons
d'une cinquantaine de places réservées aux navigateurs de
passage. Ce « petit monde», par sa présence, son va-et-
vient, contribue largement à l'animation de la localité et à
la prospérité du commerce local...

Bien sûr, comme à Boudry, à Colombier et ailleurs ,
M. Perrenoud est préoccupé par les actes de vandalisme et
les plaisanteries stupides commises par des adultes et des
jeunes gens aveuglés par le désir de se « mettre en valeur»
anonymement :
- Heureusement, en général, nos grèves et le port sont

des lieux paisibles...

Les rives et le port ûrAuvernier :
un mariage de raison avec la nature

Les rives d'Auvernier attirent, durant toute l'année prati-
quement, les innombrables amoureux du lac. Au prin-
temps, en été et en automne des milliers de promeneurs
sillonnent le sentier conduisant de Serrières à Auvernier et
se dirigeant vers Colombier et Boudry en clignant de l'œil
vers la plaine d'Areuse :
- En été, les rives sont un lieu de rencontre pour les

familles, les baigneurs, la détente, les pique-niques. Le lac
résonne des rires des enfants et se réjouit de leurs jeux. La
nature, ici, communie avec l'homme qui a su la respecter et
veiller à sa protection...

M. Bernard Perrenoud est doublement satisfait :
- Je bénéficie du soutien des autorités communales

tout en pouvant continuer à exercer un métier en plein air ,
en accomplissant un travail varié, responsable, permettant
les contacts humains mutuellement enrichissants...

Le port, outre ses habitués, accueille des sociétés vivan-
tes : le club nautique «Galère », l'« Amicale des pêcheurs à
la traîne», récemment née et la «Société des plongeurs du
Jura neuchâtelois». Ces sociétés organisent périodique-
ment des régates et des concours qui attirent la foule:
- Venez ici durant la belle saison et même avant, pour

découvrir ou retrouver ces lieux admirables dominés par
les Alpes et le Jura. Cette escale permettra d'admirer notre
site lacustre, les maisons de maître et les pavés du passé
du village, évoquant la richesse du vignoble...

Jaime PINTO

UN UEU IDÉAL
POUR LES PROMENEURS

Spécialités-mais on, cave renommée, livraisons à domicile
M. Georges Pierrehumbert et sa femme

Janine ont ouvert ce commerce à Auver-
nier depuis dix ans. L'anniversaire sera
marqué début novembre par une agréable
surprise réservée à la clientèle.

UN CADRE ATTRAYANT

La laiterie et les rayons d'alimentation
générale sont largement fournis en
produits frais. Une vendeuse comp étente
seconde les patrons. La maison est affiliée
à FAMILIA, un centre d'achat permettant
aux détaillants d'offri r des marchandises
de qualité à des prix compétitifs. La laite-
rie se distingue par un large éventail de

fromages suisses et étrangers , soit près
d'une cinquantaine de sortes.

La cave, malgré son apparence
modeste , recèle , outre les vins de Neuchâ-
tel fournis par les viticulteurs-encaveurs
du village et du Littoral , des millésimes
rares provenant de France , qui sont réser-
vés uni quement aux connaisseurs. Ces '
vénérables bouteilles sont d'ailleurs
jalousement gardées.

UN ATOUT : LES SPÉCIALITÉS
MAISON

M. et Mme Pierrehumbert comptent de
fidèles clients, dont 90 % proviennent du

M™ Janine Pierrehumbert (à gauche) et sa vendeuse dans le magasin. ' (P. Treuthardt)

village. Ils misent sur la qualité des presta-
tions , la confiance mutuelle , les spécialités
maison : vacherin Mont-d'Or , affiné au
vin blanc , mélanges pour fondue , froma-
ges à raclette , saucisses à rôtir , boudin:
- Nous sommes toujours disponibles

pour conseiller judicieusement un client ,
même un hôte de passage , car en été nous
bénéficions de la présence de nombreux
navigateurs et touristes...

A propos des prestations , la maison, ce
qui devient rare hélas, livre toujours à
domicile gratuitement. Cela arrange
notamment les aînés , les mères de famille
qui ont une activité professionnelle , les
personnes malades. Il suffit de passer sa
commande par téléphone !

AU SERVICE
DES RESTAURATEURS

La maison compte parmi ses fidèles
clients une quarantaine de restaurateurs
provenant du village , des localités voisi-
nes et du chef-lieu. Elle leur livre des
produits laitiers.

DES PROJETS ?

M. et Mme Pierrehumbert aiment leur
métier , les contacts humains. Leur maga-
sin est un lieu de rencontre:
- Nous nous sentons solidaires du

commerce local qui contribue à l'anima-
tion du village...

Les affaires tournent rond et les patrons
souhaitent simplement que cela continue.
Leur magasin a été récemment aménagé
avec goût:
- Notre seule ambition est d'aller

prudemment de l'avant , en donnant plei-
ne satisfaction à une clientèle exigeante...

Laiterie-alimentation générale Pierrehumbert

AUVERNIER ïf eê unTperlediiLittoraîl



La commune de Vellerat aurait été incitée
par M. Béguelin à se rattacher au canton du Jura

CANTON DE BERNE Mise en garde du gouvernement bernois

La petite commune bernoise de Vellerat , à majorité autonomiste , va pro-
chainement proclamer son « passage » au canton du Jura. C'est du moins ce que
croit savoir l'hebdomadaire zuricois « Weltwoche» . M. Roland Béguelin , secré-
taire général du Rassemblement jura ssien, aurait en effet incité la petite commu-
ne à prendre cette décision , en novembre dernier , alors qu 'il était à Vellerat à la
tête d'une délégation. A cette époque , M. Béguelin était encore président du
parlement jurassien.

Le conseiller d'Etat bernois Werner Martignoni, président de la délégation
du Conseil exécutif pour les affaires jurassiennes a déclaré à l'ATS que « si les
faits dont il est question se vérifiaient, il s'agirait alors manifestement d'une
violation de droit et d'une ingérence dans les affaires bernoises en provenance du
canton du Jura ».

La «Weltwoche» ajoute que ce
« nouveau coup de main » doit être
considéré dans l'optique de la campa-
gne autonomiste pour la « réunifica-
tion » du Jura et ne devait être rendu
public qu 'à l'occasion de l'assemblée
des délégués du RJ prévue le 16 mars
prochain à Cortébert , dans le Jura
bernois. M. Marti gnoni a, pour sa part ,
ajouté que des pourparlers entre les
autorités bernoises et la commune de
Vellerat étaient amorcés depuis quel-
ques temps déjà. Pour ce qui est du
contenu de l'article , le conseiller
d'Etat bernois admet que s'il était « un
fanati que parvenu au bout de son
latin» , des idées pareilles lui seraient
peut-être venues à l' esprit. Et M. Mar-
ti gnoni d' ajouter :
- Je tiens à préciser que le gouver-

nement bernois est disposé , et il l' a
relevé à maintes reprises, à tendre la
main pour rechercher une solution à
cette question , mais sur le terrain de la
légalité uni quement.

SITUATION IDENTIQUE
POUR EDERSWILER

- Que l'on se représente un instant
le tollé que soulèverait une démarche
similaire des autorités bernoises dans

la commune d'Ederswiler , dont la
situation est proche de celle de Velle-
rat et qui , en sa qualité de seule et
unique commune de langue allemande
du canton du Jura , a exprimé très clai-
rement le vœu d'être rattachée au
Laufonnais , a encore déclaré M. Mar-
ti gnoni à l 'intention de l'ATS.

Selon lui , «l ' affaire , si affaire il y a ,
soulignerait une fois de plus à quel
point il importe que des sanctions
soient décidées sur le p lan fédéral en
cas de violation des dispositions de
l'art. 5 de la Constitution fédérale
concernant la garantie territoriale des
cantons» .

Lors de la création du canton du
Jura , la procédure suivie a eu pour

conséquence que la commune d'Eders-
wiler , à majorité pro-bernoise , a été
attribuée au canton du Jura , tandis que
la commune autonomiste de Vellerat
restait dans le giron bernois. Or , le
gouvernement bernois a déclaré en
janvier dernier , en réponse à une
interpellation , qu 'il estimait judicieux
d' attendre l'issue de la consultation
sur le traité de rattachement du district
de Laufo n à un canton voisin , avant
d' entamer une procédure de ratta-
chement concernant Vellerat et Eders-
wiler.

Du point de vue fédéral , on était
parvenu à la conclusion qu 'il ne s'agis-
sait pas en l' occurrence d'une simple
« rectificati on de frontière » , mais bien
d'une «cession de territoire entre

cantons » , une procédure qui devait
être soumise à l' approbation du peu-
ple et des cantons.

Selon le porte-parole du Dé parte-
ment fédéral de justice et police Ulrich
Hubacher. la position du Conseil fédé-
ral sur cette question n 'a pas varié
depuis le rapport qu 'il a adressé en
novembre 1979 à une commission du
Conseil des Etats. Il y exprimait l' avis
que de telles cessions de territoires
constitueraient des traités politi ques
interdits au sens de l' article 7 de la
Constitution fédérale.

Lorsqu 'il s'était occupé de la ques-
tion de la réunification des deux Bâles.
le gouvernement fédéral avait estimé
que le transfert de communes d' un
canton à un autre devait obligatoire-
ment recevoir l' approbation du peup le
et des cantons. Il n 'y a aucune raison
de changer d' avis aujourd'hui, note le
rapport. Il serait certes avantageux de
régler la question par le biais de la
constitution , ajoute-t-il , mais cela n 'est
pas une nécessité absolue. (ATS).

Beau carnaval des enfants à Belprahon
De notre correspondant:
Après Moutier, Delémont et Porrentruy, le village de Belprahon a

aussi eu son carnaval pour enfants, qui s'est déroulé samedi après-midi
dans une très joyeuse ambiance et par un temps favorable.

Le cortège des masqués est parti de devant /'école, emmené par
quatre cavaliers, est descendu contre le bas du village, puis est remonté.
On a pu admirer l'imagination des enfants et des parents, car il y avait
vraiment de très beaux masques. C'était d'ailleurs le seul cortège de
carnaval dans la région; il fut particulièrement haut en couleur et
réussi.

(A vipress Pétremannl

Des crédits avant tout
Plusieurs vetatiens le 2 mars

Le dimanche 2 mars sera décisif pour l' avenir de l'hôpi-
tal de district de Langnau , du Musée des beaux-arts de
Berne , de la « Maison prévôtoise ». à Moutier , et enfin des
bâtiments histori ques du Bourg, à Bienne. qui abritent une
partie des bureaux de l' administration communale. En
effet , les Bernois seront appelés à accorder divers crédits ,
que ce soit sur le plan cantonal ou sur le plan communal ,
pour la réalisation de divers projets .

Sur le plan cantonal , le corps électoral est appelé à voter
un crédit de 15 millions , destiné d' une part à la construc-
tion d'un nouveau bâtiment qui abritera les locaux
d' examen et de traitement et, d'autre part , à la rénovation
des deux immeubles existants ou sont logés les patients.
L'hôpital de Langnau , qui date en effet de plus de 100 ans ,
ne répond plus aux besoins de l'é poque en raison de son
exi guïté et de sa vétusté.

Sur le plan communal , la rénovation et l' agrandissement
du Musée des beaux-arts appelle de la part des citoyennes
et citoyens de la ville de Berne un crédit de 4 ,3 millions de
francs (35 % du coût total). Pour autant que les habitants
du chef-lieu acceptent le projet qui leur est soumis , le
canton déboursera les huit millions restants. Les travaux

permettront d'ouvrir une nouvelle salle d'exposition et,
surtout , d'aménager des dépôts qui offrent toutes les
garanties de sécurité. Rappelons que la grande collection
de la fondation Paul Klee - 2500 tableaux - ne peut
toujours pas être exposée entièrement. Quant à l'aspect
extérieur du musée, il ne subira aucune modification.

A Moutier , le corps électoral est appelé à ratifier un
crédit de 490.000 fr., destiné à l'aménagement d'une
« Maison prévôtoise » dans les locaux de l' ancienne école
professionnelle. Le projet prévoit l'aménagement de salles
de loisirs , de bricolage , et d'une bibliothèque. Dans un
second temps , il est prévu de consacrer 990.000 fr. sup-
plémentaires à la construction d'une salle de spectacle
polyvalente.

A Bienne , enfin , outre le bud get qui prévoit 162 millions
de dépenses et à peu près autant de recettes , les citoyennes
et citoyens devront dire s'ils désirent que la Municipalité
prélève 1,5 million de francs pour réaliser la première
étape des travaux de rénovation des bâtiments historiques
du Bourg qui abritent une partie de l' administration com-
munale. L'assainissement total coûtera sept millions
(ATS).

Sauvetage ou sursis pour le «Soleil»?
CANTON DU JURA 1 Refus du permis de démolir à Develier

De notre correspondant :
L'ancien restaurant du Soleil, à Develier, sur lequel pesait depuis dix

ans une menace sérieuse de démolition, aura vraisemblablement la vie
sauve. En effet, le juge administratif du district de Delémont vient de faire
savoir à la Municipalité de Develier qu'il rejette le recours qu'elle avait fait
contre une décision du service des constructions du canton du Jura, par
laquelle ce dernier refusait le permis de démolition de l'ancien restaurant.
La commune a encore la possibilité de recourir contre ce jugement auprès
de la Chambre administrative du tribunal cantonal. L'utilisera-t-elle? Ce
sera à une assemblée communale qu'il appartiendra d'en décider. Pour
l'instant, le vénérable bâtiment est en sursis, et il est probable qu'il va au-
devant, non pas de la disparition, mais bien plutôt d'une seconde jeunes-
se.

C'est une affaire assez complexe que
celle du « Soleil» , un vieux restaurant
sis au centre de Develier , à deux pas de
l'église, tout au bord de la route canto-
nale Delémont - Les Rangiers - Porren-
truy. Tellement au bord, qu'il était diffici-
le de corriger la chaussée sans démolir
la maison. Du moins, c'est ce que
pensaient les ponts et chaussées
lorsqu'ils proposèrent en 1969 à la
commune de Develier d'acquérir le
vieux bâtiment en vue de sa démolition.

En octobre 1969, une assemblée
communale prenait une décision dans
ce sens, et votait un crédit de 162.000 fr.
pour l'acquisition. En septembre 1975,
le Conseil exécutif du canton de Berne
sanctionnait le plan de zones protégées
qui mettait sous protection l'église de
Develier et ses alentours immédiats.
Trois mois plus tard, la commune
annonçait la démolition du « Soleil» et
trois oppositions étaient faites à ce
projet. Elles émanaient du comité juras-
sien de l'année européenne du patri-
moine architectural 1975, de l'Associa-
tion pour la défense des intérêts du Jura
(ADIJ) par sa commission de sauve-
garde du patrimoine, et du « Groupe des
amis du vieux Develier» , qui s'appuyait
sur 111 signatures de citoyens de la
localité.

En raison de ces oppositions, le servi-
ce cantonal des ponts et chaussées

Le restaurant du Soleil.

étudia une variante de correction de la
route , qui permettait de sauver le vieux
restaurant en passant plus près de
l'église. Le « Soleil » était ainsi épargné,
mais les escaliers de l'église devaient
être démolis. Cette solution convenait
au conservateur cantonal des monu-
ments historiques, de même qu'à la
cummission cantonale pour la protec-
tion des sites, qui relevait que ce bâti-
ment, ou un volume bâti d'importance
comparable , était absolument nécessai-
re à l'unité du lieu ainsi qu'à l'équilibre
des proportions de la rue et de la place ,
caractérisée par la dominante de l'égli-
se. Elle ajoutait que l'ancien hôtel du
Soleil marque optiquement l'entrée du
village lorsqu'on arive depuis Les
Rangiers et que son volume est indis-
pensable à l'harmonie de la rue, vue
depuis le village.

Les choses traînèrent et, en mars
1979, le service des constructions du
nouveau canton refusa le permis de
démolir sollicité par la commune.

L'UN DES PLUS ANCIENS BÂTIMENTS

Entendu en procédure, M. Bernard
Prongué, chef de l'office historique du
patrimoine cantonal déclara que le
restaurant du Soleil est sans doute un
des bâtiments les plus anciens de Deve-
lier - la date de 1615 est gravée au-

(Avipress BEVI)

dessus de la porte de la cuisine. Il appar-
tient au cœur du vieux village qui entou-
rait l'église, avec la scierie, le moulin,
l'école et la forge. Les arguments qui
justifient une non-démolition, ajoutait
M. Prongué, relèvent autant de la
protection du patrimoine historique que
de la protection des sites.

Se basant sur ces différentes don-
nées, sur l'atteinte qui serait portée au
site en cas de démolition, sur le fait
qu'avec la disparition du « Soleil » le vil-
lage risquerait de perdre définitivement
sa physionomie originelle, considérant
aussi que la route peut être corrigée
sans démolition du restaurant , que le
bâtiment est en bon état, en particulier
la charpente et la grange, et que le coût
de la restauration ne sera pas dispropor-
tionné par rapport au but de protection
attaché au refus de démolir cet immeu-
ble, tenant compte encore du fait qu'il
sera possible d'obtenir des subventions
aussi bien fédérales que cantonales, le
juge administratif a donc refusé le
recours de la commune de Develier,
comme il a aussi rejeté un recours
émanant du fils de l'ancien propriétaire
du « Soleil», titulaire d'une créance
envers la commune portant sur le bois
de la charpente et les tuiles, au cas où
l'immeuble serait démoli.

ET MAINTENANT?

Qu'adviendra-t-il désormais de
l'ancien hôtel ? Il appartiendra à
l'assemblée communale de prendre
une décision à ce sujet; mais on peut
déjà énumérer les possibilités suivan-
tes :
- ou la commune recourt contre la

décision du juge administratif;
-ou elle conserve le «Soleil» pour

ses propres services et le restaure en
conséquence;
- ou elle le cède aune fondation qui le

restaure et y installe, comme la proposi-
tion en a déjà été faite, un musée rural ;

-ou elle le cède à un amateur privé;
- ou elle le vend aux enchères publi-

ques.
Le Conseil, dont une partie des mem-

bres est acquise au sauvetage du vieux
restaurant (même s'ils sont liés par une
décision de l'assemblée communale),
va étudier toutes ces possibilités sérieu-
sement, puis il s'en remettra au législa-
tif. On peut penser que, depuis 1969, la
situation a évolué et qu'il se trouvera
dorénavant une majorité de citoyens
pour accorder au « Soleil », sans davan-
tage de procédure, un nouveau bail sur
la vie.

BÉVI

Mariage des tarifs: les usagers en profiteront
VILLE DE BIENNE

I ' ¦¦¦ii'iiu ui ¦ ——¦¦—¦i Entre le BTA et les transports municipaux

Pourquoi pas le bus, plutôt que la vo iture? (Avi press Ackermann)

De notre rédaction biennoise :
Dès samedi I er mars , les usagers du

petit train rouge reliant Bienne à Anet
pourront acquéri r un nouvel abonne-
ment qui leur permettra non seule-
ment de faire comme par le passé des
courses sur la ligne Bienne ¦ Taeuffe -
len - Anet (BTA),  mais également
d'emprunter les transports publics
biennois pour la destination de leur
choix. Ce nouvel abonnement , vala-

ble un mois et donnant droit à un
nombre de courses illimité sur le trajet
du BTA et sur le réseau des transports
municipaux , sera profitable aux
usagers , puisque tant la direction du
BTA que celle des transports munici-
paux ont décidé de baisser leurs prix
en raison des distances dorénavant
p lus longues:
- Avec ce nouvel abonnement , nous

voulons bien sûr augmenter l'attrait
des transports publics et peut-être
aussi encourager certains automobi-
listes à la isser de temps en temps leur
voiture à la maison , ceci même si nous
ne nous faisons guère d 'illusions à ce
sujet , exp lique le directeur Ulrich
Sinzig.

L 'OPINION DES USAGERS

Lors de l 'élaboratio n de cet abon-
nement , il a été fa i t  appel à l ' opinion

des usagers afin que leurs besoins
soient au mieux satisfaits. Rien n'a
donc été laissé, au hasard. En outre ,
d 'autres points ont également été pris
en considération dans la conception
de ce nouveau tarif unifié : d 'une part
la flexibilité {faculté d' adaptation aux
conditions et aux développements du
marché), et d'autre part le côté
rationnel (répartition des recettes ,
ventes , contrôle des cartes d 'identité ,
etc.).

En ce qui concern e les billets simp le
course ou aller-retour , il n 'est pour
l 'instant pas possible de mettre en
vigueur le même procédé , ceci en
raison de la diversité des automates
en service sur la ligne Bienne - Taeuf-
felen - Anet et sur le réseau de l' entre-
prise des transports municipaux :

- Des problèmes techni ques se
posent pour une telle réalisation , dit
notamment M. Ulrich Sinzig .

ETROITE COLLABORATI ON

Dès samedi , donc , les deux abon-
nements suivants seront mis en vente :
la série 11 pour les adultes et la série
21 pour les écoliers et apprentis sur
présentation d'une carte d'identité.
Répondant aux vœux de la clientèle ,
ces deux abonnements pourront être
obtenus à n 'importe quel moment du
mois. Une innovation bienvenue., si
Ton sait que jusqu 'à présent , la série
11 n 'était valable que du premier au
dernier jour de chaque mois. Quant
aux rabais accordés sur ces abonne-
ments , ils ont été rendus possibles par
l'augmentation de la distance de par-
cours.

A noter encore que ces abonne-
ments sont délivrés à chaque station
du BTA ainsi qu 'à la gare principale
de Bienne. Ce mariage des tarifs dans
le secteur des abonnements est en
quelque sorte une première étape
atteinte ,- grâce à une collaboration
étroite entre les différents transports
publics dans la ré g ion de Bienne.

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Le cœur glacé.
Capitule : 15 h et 20 h 15, Mort sur le Nil.
Elite: permanent dès 14 h 30, Holl y with

love.
Lido 1: 15 h , 17 h 45, 20 h 30, Les bidas-

ses au pensionnat.
Lido 2 : 15 h, 17 h 45. 20 h 30. La luna.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Jack y Chan , le

briseur d' os et Hi ghway stop.
Palace: 15 h et 20 h 30, Holl ywood or

bust; 18 h 30, Moment by moment.
Rex: 15 h et 20 h 15, Vol au-dessus d'un

nid de coucou ; 17 h 45, Jack le magnifi -
que.

Studio: permanent dés 14 h 30, Cuis-
sardes.

EXPOS1TIFONS
Atelier Art et Mode : André Maître , huiles

et gravures .
Galerie Daniel Cartier: Biaise Jeanneret ,

rétrospective 1927 à 1980.
EFGS Macolin : collection Charly Buehler ,

membre SPSAS.
Galerie Alibi : Walter Vogt, Droex.
Galerie UBS : Franco Mazzoni , peinture à

l'huile.
Pharmac ie de service: Pharmacie de

Madretsch , route de Bruegg 2,
tél. 252523.

B. Wil/emin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

MOUTIER

(c) Au cours du dernier week-end , les
époux Emile Champ ion-Zurcher ont
fê té  à leur domicile leurs 50 ans de
mariage. C'est en effe t à f in  février
1929 qu 'ils se sont imis pour le meil-
leur et pour le p ire. Ils sont tous deux
en bonne santé et coulent une pai sible
vieillesse.

Noces d'or

Estimant que l'ouverture de In commune
de Moutier sur les régions voisines est
importante , que d' enrichissants contacts
humains peuvent être créés et que des
échanges culturels , sportifs et amicaux
voire économi ques peuvent être réalisés ,
un conseiller autonomiste du lég islatif
prévalais a déposé une motion d' un projet
de jumelage.

Il p ropose de faire des recherches vers
une petite ville fra nçaise située en Savoie ,
dont le nom ne va pas sans rappele r celui
de la ville jurassienne: il s 'ag it de la com-
mune de Moutiers.

Il demande à la Munici palit é de définir
sa position sur cette p roposition et , en cas
de réponse favorable , de prendre des
contacts préliminaires avec les élus de la
commune savoyarde de Moutiers.

D'autres informations i
:' bernoises en page 27. i¦ ¦

Jumelage
avec Moutiers ?

VILLERET

(c) Hier matin , un jeune cyelomoto-
ristc circulant entre Cormorct et
Villeret a été victime d'un accident
dont les causes n'ont pas encore été
élucidées , à la hauteur de la ferme de
la Tuilerie.

Le jeune homme a été retrouvé
inconscient au bas d'un talus , à
proximité de la chaussée. Il semble
qu 'il soit tombé dans la Suze et qu 'il ait
réussi ensuite à se hisser hors de l'eau.

Hier soir , le malheureux était
toujours inconscient , articulant des
propos que la police ne pouvait pas
interpréter.

Les témoins éventuels de cet
accident sont priés de se faire connaître
au poste de la police cantonale à Saint-
Imier (tél. 039 41 25 66).

Jeune cyclomotoriste
blessé: appel
aux témoins

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

(c) C'est par un temps maussade qu 'a eu
lieu samedi la douzième coupe de Bienne
de ski , organisée parle Ski-club Bienne et le
Ski-club romand , aux Prés-d'Orvin. Les
résultats :

Dames toutes catégories : 1. Dominique
Clément (La Chaux-de-Fonds) ; 2. Sy lvie
Aufrance (Bienne) ; 3. Gabby Bûcher
(Bâle) ; 4. Patricia Robert (La Sagne) ;
5. Isabelle Garin (Cernets-Verrières) ; etc.

Messieurs : 1. Charl y Bœg li (Marin ) ;
2. R. Kocher (Granges) ; 3. A. Schindler ;
4. L. Blum ; 5. A. Aegerter (Saint-Imier) ;
etc.

La 12me coupe
de Bienne de ski

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex: 34 184



La Société d'arboriculture fête son cinquantenaire
Le 21 mars prochain, les membres

de la Société d'arboriculture de La
Neuveville se réuniront pour célébrer
les 50 ans d'existence de la société.
Une société bien vivante et prospère
qui a porté le nombre de ses adhérents
de 30 en 1930 à 115 actuellement.

DEUX ÉLÉMENTS

Deux éléments ont joué un rôle
primordial dans la création d'une
société destinée à promouvoir l'arbo-
riculture dans la région : l'introduction
de nouvelles méthodes de taille et la
lutte antiparasitaire.

Au début de notre siècle, les arbres
frutiers croissent sans que l'on songe à
modifier par trop le cours de la nature.
On taille peu, sans méthode précise.
Les fruits portent souvent les traces de
maladies chryptogamiques ou d'atta-
ques parasitaires. Un certain désordre
règne dans les vergers. C'est alors que
la station fédérale de recherches arbo-
ricoles d'Oeschberg, dans le canton de
Berne, s'inspirant des expériences

M. René Giauque, président depuis 30 ans.
(Avipress-Landry)

pratiquées en Amérique, introduit une
méthode de taille technique.

DES ARBRES PLUS RÉSISTANTS

Celle-ci consiste notamment à don-
ner aux arbres une meilleure charpen-
te, les rendant plus solides et plus
résistants au vent. De plus, elle permet
une meilleure aération et par consé-
quent les fruits qui reçoivent plus de
soleil sont moins tavelés et mieux
colorés.

UNE ÈRE NOUVELLE

L'arboriculture entre dans une ère
nouvelle. On assiste au rajeunisse-
ment des arbres existants en même
temps que se développe l'éventail des
variétés. Les premiers traitements
antiparasitaires font leur apparition
dans nos vergers. Cependant les
produits sont coûteux, achetés isolé-
ment.

LE BESOIN DE SE GROUPER

C'est alors que l'on songe à se grou-
per pour acquérir ceux-ci à de meilleu-
res conditions de même que pour se
procurer les ustensiles nécessaires à
leur application. C'est la naissance de
la Société d'arboriculture de La
Neuveville-Cha vannes.

Si une partie des archives fait défaut,
nous avons cependant eu le privilège
de retrouver une copie des statuts
approuvés par l'assemblée constituti-
ve du 6 avril 1930 et signés par le
président Albert Rollier, député et le
secrétaire-caissier Th. Farine. Avec
l'aide du président actuel René Giau-
que, qui se dévoue depuis 30 ans à la
tête de la société, il a été possible de
reconstituer une partie de la liste des
membres fondateurs: Ernest Bolle,
employé CFF, assuma la présidence
durant près de 20 ans. Paul Huguelet,
professeur de lettres au progymnase,
fonctionna comme secrétaire-caissier
durant de nombreuses années. Ce
poste fut par la suite occupé pendant
10 ans par le pasteur retraité Maurice
Aubert, oncle de notre conseiller fédé-
ral. Citons encore MM. Fritz Cosandier

Les débuts des traitements antiparasitaires.

de Chavannes, Arnold Giauque, Ernest
Heusser, Paul Gilliard, Ernest Jenzer,
Fred Imhof et Emile Bay.

CLIMAT FAVORABLE
AUX VARIÉTÉS À NOYAUX

- Par des soins judicieux et appro-
priés, le verger neuvevillois s'est
considérablement amélioré, nous
confie M. René Giauque. Les arbres
chétifs et malingres ont fait place à des
plantations plus résistantes et plus
productives. Et de préciser:
- Notre climat et notre terre

conviennent bien à l'arboriculture,
particulièrement en ce qui concerne
les fruits à noyaux. Les activités de la
société d'arboriculture sont
aujourd'hui axées sur les conseils et
l'information. Chaque année, des
cours de taille sont mis sur pied. Ils
connaissent toujours le succès et les
nombreux participants de La Neuvevil-
le et des environs viennent se familia-
riser non seulement avec la taille des
arbres, maisaussi desarbustes à petits
fruits et des rosiers. C'est dire que
chacun peut devenir membre de la
société, propriétaire de verger ou non.

Chaque année également, des visites
de cultures présentant de l'intérêt sont
organisées par le vice-président et
fidèle animateur de la société, M. Jean
Gobât.

UN BUT ATTEINT

«Le passé nous prouve que nous
avons été dans ce domaine trop négli-
gents jusqu'à aujourd'hui, et si nous
ne voulons pas voir nos arbres trop
dépérir et si l'arrachage de ceux-ci déjà
commencé se continuait, nous ver-
rions sous peu leur disparition totale;
c'est pourquoi il est urgent de remé-
dier à la situation». Ainsi est stipulé
l'article 1er du règlement de la Société
d'arboriculture de La Neuveville-
Chavannes. Et après un demi-siècle
d'existence, on constate avec plaisir
que les activités fécondes des arbori-
culteurs neuvevillois sont aisément
venues à bout des craintes de
l'époque. Le but est atteint et le bilan
positif dressé après 50 ans constitue
pour les organes de la société non
seulement une fierté légitime, mais
aussi un encouragement solide pour
l'avenir. C. L.
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Le «Lions-Club » La Neuveville - Entre-Deux-Lacs :
une œuvre philantropique à part entière !

Avec le premier bulletin d'informations
du « Lions-Club La Neuveville - Entre-
deux-Lacs» , édité récemment et destiné à
faire connaître son organisation , ses
membres, ses récentes réalisations et acti-
vités projetées , nous découvrons le voile
d' une société qui n 'a de mystérieux que
son appellation.
- Qui êtes-vous? Une société «secrè-

te» , un « club gastronomi que» , une
«association de nantis » réservée à l'aris-
tocratie?

— Non , en aucune manière , répond
M. Léon Raemy, directeur de la Banque
cantonale et président du club. Et pour-
tant de telles opinions erronées sont
courantes parmi les non initiés. Ces idées
fausses proviennent-elles de l'impression

L'année de l'enfance n'a pas été oubliée par le Lions-Club qui, en collaboration avec la
Société de développement et le Lions-Club de Sully à Gien, en France, a offert récemment
ce jeu «Lozziwurm» à la piscine du Landeron. (Avipress-Landry)

que nous laissons, ou d'un manque
d'information?

—' Nous admettons volontiers ,
s'empresse de préciser M. Raemy, que
«ne devient pas Lion qui veut ». Ces
membres ont été choisis selon des critères
précis : • sens des responsabilités à assu-
mer envers la communauté ; • volonté de
consacrer temps, connaissances, compé-
tences à l'épanouissement de notre devise
« nous servons»; • espri t de camarade-
rie ; • répartition par professions, activi-
tés ou secteurs économi ques limitée au
sein du club.

C'est en 1917 que le Lions-Club fut
fondé aux Etats-Unis , par Melvin Jones.
L'association est présente dans 151 pays
ou régions géographiques des cinq conti-
nents. Elle compte près de 32.200 clubs

regroupant plus de 1.250.000 membres et
constitue ainsi une des plus importantes
organisations de clubs , voués au service
des autres.

BUTS HUMANITAIRES
Parmi les dix activités majeures du

Lions-Club International , nous citerons :
• la préservation de la vue, de l'ouïe ; • les
services de santé , équi pements hospita-
liers et soins médicaux , là où ils font
défaut; • l'aide humanitaire et matérielle
aux personnes âgées, handicap és, partout
où les organisations de secours publi ques
ne peuvent plus intervenir ; • le maintien
et le développement des valeurs culturel-
les ; • promotion de la jeunesse sur le plan
culturel , pro fessionnel , sportif et des
loisirs ; • l'aide aux déshérités et victimes
de catastrop hes dans le monde entier.

RAPPROCHEMENT
ENTRE LES PEUPLES

Le club entretien entre ses membres des
liens de solide et loyale camaraderie , en
considérant l'amitié comme un but et non
un moyen. Régulièrement , ses membres
se réunissent , pour échanger des idées,
pour mieux se connaître et se compren-
dre , pour déterminer ensemble comment
contribuer à améliorer le bien-être de nos
semblables. Toute politi que partisane ,
sectarisme reli gieux ou racisme sont pros-
crits, laissant ainsi le champ libre à la
discussion sur tous sujets d'intérêt public.

Créer et développer un esprit de com-
préhension entre les peuples et un des
buts du Lions-Club. C'est pourquoi
celui-ci attache une importance particu-
lière à l'échange de jeunes gens. Des
camps de vacances et d'études sont orga-
nisés régulièrement dans plusieurs pays.
La possibilité est également offerte aux

jeunes entre 15 et 21 ans d'effectuer des
séjours à l'étranger. Pendant un à deux
mois ils sont pris en charge par des Lions ,
partici pant ainsi à la vie familiale et loca-
le
ENGENDRER LA BONNE VOLONTÉ

Le code d'honneur du lionisme com-
prend les bases essentielles d'une ligne de
conduite professionnelle , civique , huma-
nitaire , en affaires et envers autrui. C'est
ainsi qu 'en engendrant la bonne volonté
parmi les hommes, le Lions-Club s'efforce
de promouvoir la tolérance , la compré-
hension et la paix. C. L.

UNE INITIATIVE
À SOUTENIR

Dans le cadre d'une action tempo-
raire, le Lions-club organise une
récolte de bouteilles vides réutilisa-
bles (bouteilles de 7 dl, chop ines,
flû tes) dont le bénéfice s 'ajoutera à
celui de la buvette de la dernière Fête
du vin , en faveur des établissements
Mon Repos et Nlontagu à La Neuve-
ville , Bellevue au Landeron et Saint-
J osep h à Cressier. Dans ces deux der-
nières communes , le ramassage est
organisé par les services municipaux
tandis qu 'à La Neuveville des réci-
p ients sont à disposition à proximité
de la station de relevage des Pré-de-
la-Tour , Pour des quantités de p lus de
50 bouteilles, on peut les faire cher-
cher à domicile en télép honant au
51 21 26 pendant les heures de
bureau et au 51 16 36 en dehors de
ces heures. J usqu 'à ce jour quelque
5000 boute illes ont ainsi été récoltées.
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la neuveville-̂  ̂ Jkw

...SERVICE PERSONNALISÉ EN PLUS!
" - 50193-6

A i  ̂
La bonne adresse :

tT7 FA BAR à CAFé - GLACIER

;$pUPA Canard Doré
Ss li/lli lA !̂  

LA NEUVEVILLE
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Les nouvelles aventures de Fleurier:
«il Lyss au pays des... cauchemars»

/̂ hockey sur glace Tours finals du championnat de ligue B

LYSS - FLEURIER 9-4
(4-0 4-2 1-2)

MARQUEURS : P. Loeffel 3mo ;
J. Ramseier 4mo ; Eicher 9me ;
A. Tschannen 14mo ; Boileau 25mo ;
W. Steudler 26mo et 27mo ; Boileau
32mo ; Riesen 35mo et 38™; Jeannin

TOUR DE PROMOTION

Villars - Fribourg 6-4 (1-2 1-0 4-2) ; Ambri
Piotta - CP Zurich 2-4 (0-1 1-2 1-1).

1. CP Zurich 4 2 2 0 14-11 6
2. Fribourg 4 2 0 2 20-16 5
3. Ambri Piotta 4 1 1 2  17-12 3
4. Villars 4 1 0  3 16-28 2

TOUR DE RELÉGATION

Lyss - Fleurier 9-4 (4-0 4-2 1-2) ; Duben-
dorf - Coire 3-0 (0-0 2-0 1-0).

1. Dubendorf 4 3 1 0  26-14 7
2. Coire 4 2 11 12-11 5
3. Fleurier 4 1 0  3 25-27 2
4. Lyss 4 1 0  3 22-33 2

PREMIÈRE LIGUE

I

. Poule finale de première ligue , match
aller : Lucerne - Wetzikon 1-2 (1-1 0-0 0-1).
Match retour samedi à Wetzikon.

51me ; D. Tschannen 54 , Jeannin
59mo.

LYSS: Christen ; Zum Wald,
Boileau ; Kidner, Schenkel;
D. Tschannen, Riesen, P. Loeffel ;
Eicher, A. Tschannen, J. Ramseier;
Kohler, Rettenmund, L. Ramseier.
Entraîneur: Oppliger.

FLEURIER : Quadri ; Grandjean,
Tschanz; Leuba, Girard; J. Steudler,
Gaillard, Dumais; W. Steudler, Jean-
nin, Stauffer; Kobler, Rota, Frossard.
Entraîneur : Jeannin.

ARBITRES : MM. Mathys et Zeller.
NOTES : patinoire de Lyss. Glace en

excellent état. 750 spectateurs. Lyss
s'aligne avec son gardien Christen,
pas encore remis de sa blessure
contractée à Dubendorf. Boileau a
toujours son bras gauche bandé. A
Fleurier, manque Emery (ligaments
déchirés à Dubendorf). Dès le début de
la rencontre, Dumais prend la place de
Girard en défense. A la 18mo minute,
un tir de Jeannin s'écrase sur le
montant ! A la 20mo, Dumais rate un
but « tout fait » et se venge en frappant
Schenkel au visage sans encourir les
foudres des arbitres ! A la 27mo, tir de
Dumais sur un montant. Pénalités:
neuf fois deux minutes contre Lyss,
plus cinq minutes à Zum Wald ; cinq
fois deux minutes contre Fleurier, plus
une fois cinq contre W. Steudler.

A force de tirer sur la corde raide , elle
finit par céder! Hier soir à Lyss, les der-
niers espoirs de Fleurier de conserver sa
place en ligue B se sont pra tiquement
envolés. Il faut dire qu 'il n'a pas fallu
attendre la fin du premier tiers-temps
pour s'apercevoir que l'équipe neuchâte-
loise ne rentrerait pas avec le moindre
point de son déplacement seelandais.

Face à une équi pe, qui , sur le papier, est
de la valeur de Fleurier, la formation de
Jeannin est apparu e sans volonté, sans

rage de vaincre dans un premier temps.
On se demande comment il est possible de
jouer aussi mal lorsqu 'on est dans la situa-
tion qu 'est celle du club valonnier?

Après trois minutes de jeu , Quadri était
déjà aller chercher deux fois la rondelle au
fond de sa cage. Le plus normalement du
monde. Au quart d'heure , la facture avait
doublé : Fleurier ne pouvait s'en remettre.
Il eut bien une réaction au début de la
période intermédiaire et dans l'ultime
période.

Entre la 25me et la 26™ minute, Willy
Steudler réussissait deux buts en moins de
soixante secondes. Mais Boileau , bien que
handicapé par sa blessure, avait déjà
frappé une fois. Il allait encore le faire ,
alors que Lyss jouait en infériorité numé-
rique! Le reste de la rencontre ne fut

qu 'un aimable remplissage, marque par
un « auto-goal » de Quadri qui dévia dans
sa cage un tir de Riesen. Et dire qu 'il
restait alors plus de vingt minutes de jeu !

Que s'est-il passé dans la tète des Fleu-
risans? D est bien difficile de le dire. Leur
situation actuelle interdit de penser qu 'ils
ont «laissé faire » se réservant pour la
venue de Dubendorf à Belle-Roche same-
di. Alors? Quadri n 'était pas dans un
grand jour. C'est certain. Il serait toutefois
faux de l'accabler puisque sa défense fut
inexistante. Devant, si Willy Steudler se
montra plus dangereux, Dumais déçut.
Jamais le Canadien n'a pu tenir la compa-
raison avec son compatriote Boileau qui a
plu par sa sobriété et sa force de frappe.
Indéniablement, Lyss désirait plus la
victoire. Pour Fleurier, vivement que le
championnat se termine...

J.-Cl. SCHERTENLEIB Nouveau « combat des chefs»
eatre Aj oie et Neuchâtel

JOIE. - C'est celle des Neuchâtelois Richert (19), Bader (au centre), Marti
(assis sur la glace), Zingg et Zbinden (16) après le troisième but marqué
contre Serrières samedi passé... (Avipress Treuthardt)

Finale de promotion en lr® ligue

Apres s'être débarrassés, respec-
tivement de Forward et de Serriè-
res - leurs adversaires du groupe 4
- Ajoie et Neuchâtel vont se
retrouver dans un nouveau face à
face. Et cette fois l'enjeu du
«jackpot » est considérable: la
promotion en ligue B. Ni plus. Ni
moins. Selon un canevas établi
avant la saison, la première man-
che se joue ce soir à Porrentruy; la
deuxième samedi à Monruz. Juras-
siens et Neuchâtelois auront-ils
recours à une belle?

Face à Serrières, Neuchâtel a séduit
par son engagement, sa volonté, son
enthousiasme, sa saine façon de réagir
après le premier échec. «Je pense que
les anciens, Divernois, Henrioud,
Bader, Marti principalement, ont su
constituer un noyau qui a tiré tous les
autres derrière lui. C'est du moins
l'impression que j 'ai ressentie en étant
sur la glace » explique Michel Favre, le
capitaine de Serrières. «Et leur gar-
dien a fait la différence» précise
l'ancien footballeur de ligue nationale.
Et c'est bien là les atouts majeurs de
Neuchâtel : son esprit de camaraderie,
son gardien.

Pour Neuchâtel il s'agit maintenant
de passer un cap plus difficile encore.
«Finalement, je préfère jouer le
premier match à l'extérieur» précise
l'entraîneur Hubscher déçu par le
niveau du match de barrage Ajoie-
Forward de dimanche. « Pendant deux
tiers-temps, Forward a joué sans âme,

comme s'il n'était pas concerné par
cette rencontre» ajoute le Fribour-
geois qui devra se passer des services
de Schmid retenu par ses obligations
professionnelles.

C'est dire qu 'Hubscher accorde une
importance toute relative à la victoire
d'Ajoie , un adversaire dont il connaît
qualités et défauts. En championnat,
Neuchâtel est rentré de Porrentruy un
point en poche sur un « score » inusité :
8-8 ! A Monruz, Ajoie lui a facilité la
tâche pour empocher la victoire : il
sortit son gardien dans l'ultime minute
pour tenter d'arracher la victoire dont
le but unique étai t de précipiter les
deux formations dans un match de
barrage avec pour incidences, le titre
de champion de groupe et la possibilité
de commencer les finales à Porrentruy
en cas de victoire de l'équipe juras-
sienne!

«Ajoie , c'est avant tout l'équipe du
«contre ». Il faudra les «forecheker»
dans leur camp de défense, ne pas les
laisser construire » relève Gilbert
Divernois, spectateur attentif du
match de Lyss. Et d'ajouter : «La
vision de cette équipe vue de la tribu-
ne ou de l'intérieur lorsqu 'on joue
contre elle est différente... » ajoute le
capitaine neuchâtelois blessé à une
main samedi.

Ce soir à Porrentruy, Neuchâtel
posera-t-il une nouvelle marche
devant le conduire en ligue B à l'issue
de ce nouveau «combat des chefs»?

P.-H. BONVIN

La Suissesse Nicole Schrep fer a réussi à
Winterthour dans sa tentative contre le record
suisse du 1500 m qui datait de deux ans. Elle a
été créditée de 17'42"7 contre 18'16"3
qu 'avait obtenu Isabelle Sguaitamatti. Elle est
ainsi la première à obtenir un temps inférieur à

;̂ £^gô̂  natation

Record suisse

Francis Jacot, de retour des Jeun, Im! Se bila
JÊ^^Ù- fik' En relais, une médaille était à la portée des Suisses

Fatigue, les traits tires- « Nous sommes
partis lundi à 18 heures , heure suisse» -
Francis Jacot a -retrouvé, mardi soir, les
siens dans la ferme familiale des Petites
Crosettes à La Chaux-de-Fonds. «Je suis
un peu déçu. Mon bilan est bien maigre»
affirme le Neuchâtelois de retour des Jeux
olympiques de Lake-Placid. Déçu , Francis
Jacot l' est quant au bilan sportif. En
revanche, l' expérience olympique fut
enrichissante. «Même si nous avons passé
le plus clair de notre temps au village
olympique en dehors des entraînements
et de la compétition» précise l'unique
« fondeur» romand - si l'on excepte
Hauser, Kreuzer et Hallenbarter
les Hauts-Valaisans.

Le bilan? «Je le répète : pour moi il est
bien mince. Je suis parti aux Jeux légère-
ment enrhumé. Soigné par un médecin de
Macolin , j 'espérais ne pas courir les

30 kilomètres afin d éliminer les médica-
ments. Puis , Christian Egli m'a demandé
de courir. Je ne pouvais pas refuser cette
chance... » La suite est connue : sans force
Jacot fut  rap idement rejoint par Zimia-
tov , Luszczek et Wassberg.

Sur le plan collectif , le bilan paraît tout
de même moins désastreux que certains le
prétendent: Hauser est 15me des 30,
Rengg li 10m et Gaehler 14mc des 50.
Certes , au relais la Suisse a perdu sa
sixième place de Lathi. « Et pourtant une
médaille était à notre portée!» affirme
Francis Jacot. «Lors du deuxième relais,
Hallenbarter avait un excellent ski. Il est
remonté à la troisième place. A deux
kilomètres de l'arrivée, à un point de
contrôle, il n 'a rien dit qu 'il commençait à
connaître des problèmes de glisse, la
température ayant changé. Il n 'a pas été
possible d'avertir Hauser. Edy s'est donc
lancé avec un mauvais ski, réalisant le
plus mauvais temps de son relais. C'en
était fait de nos chances. Certes, les
Suédois et les Finlandais avaient égale-
ment raté leur fartage. Et sans Mieto, la
Finlande ne faisait pas de médaille. Quant
à l'Allemagne de l'Ouest et à l'Italie,
toutes deux étaient à notre portée. Où
nous avons vraiment mal skié c'est dans le
quinze kilomètres...»

Il est vrai que dans l'épreuve de
«sprint» du ski de fond , les Suisses ont
essuyé un véritable revers . Or , Jacot
repose la question déjà soulevée dans ces

colonnes avant son départ : «La majorité
d'entre nous n 'étions pas partisans de ce
camp d'entraînement en altitude: Je rap-
pelle qu'avant Reit-im-Winkl nous nous
étions déjà entraînés de cette manière.
Résultat: nous avons été battus, mais sur
le plan de l'équipe nous étions tous grou-
pés dans une fourchette de 40 secondes.
Aux Jeux battus, on retrouve encore les
quatre Suisses dans une fourchette de
14 secondes. C'est donc la preuve que
nous étions tous en bonne forme et de
valeur sensiblement égale si l' on tient
compte que tel ou tel athlète préfère s'ali-
gner sur une distance plutôt que sur une
autre... »

Il est vrai que le camp de Pontresina -
au risque de se répéter-a été organisé sur
la demande de Sepp Haas. N'avait-il pas
préparé sa médalle de bronze du 50 kilo-
mètres de Grenoble dans les Grisons, en
altitude? A Lake-Placid , Renggli est 10mc ,
Gaehler 14™ . Et Rengg li ne perd que
3'07" sur Mieto , le médaillé d'argent!

La performance moyenne des Suisses
aux Jeux va-t-elle remettre en question
les efforts financiers (le plan social en par-
ticulier) de la Fédération suisse de ski ?
C'est un. autre chapitre ; il conviendra de
l'ouvrir en temps utile, une fois Adolf
Ogi , le directeur de la FSS, en possession
de tous les dossiers et des rapports des dif-
fé rents entraîneurs. Mais d' ores et déjà il
est permis de le penser: les Nordi ques
suisses n 'ont pas plus mal skié que les têtes

du secteur alpin. Francis Jacot le relevait :
«Les médailles ont été glanées par les

i j eunes, ceux qui montent : Erika Hess,
'Jacques Luthy sans oublier la bonne per-
formance de Joël Gaspoz... »

Pour le Neuchâtelois l'heure du repos
n'est pas encore arrivée : lundi il repren-
dra ses skis pour la tournée nordique.
«Nous allons couri r à Falun (30 kilomè-
tres et relais) puis à Holmenkollen (15 et
50 kilomètres) où nous serons rejoints par
Hallenbarter et Schindler qui eux s'ali-
gneront à Lathi - le même jour que le
concours de Falun - sur 15 et 50 kilomè-
tres. Puis ce sera le retour en Suisse avec
la Semaine de la FSS et enfin , peut-être,
un voyage en Laponie... »

A Falun et Homenkollen , Jacot sera
accompagné d'Hauser, Renggli et
Gaehler; Ambuhl et Kreuzer préfèrent
rester en Suisse. A noter encore : le
Chaux-de-Fonnier Sylvain Guenat s'ali-
gnera au départ de la Vasa.

Si Jacot n 'a pas obtenu toutes les satis-
factions escomptées aux Jeux , il a néan-
moins réussi sa saison. En automne il avait
pour objectif de revenir dans le groupe
un. D s'est retrouvé à Lake-Placid et
médaillé de bronze au championnat suisse
des 50 kilomètres. Pour un retour au
premier plan ce n'est déjà pas si mal. Les
prochaines étapes devraient être
Holmenkollen en 1982 (Championnats
du monde) et Sarajevo en 1984 (Jeux
olympiques). P.-H. BONVIN

Sport dernière

• La 4rar étape du Tour de Sardaigne, Nuoro
- Oristano (146 km) a été remportée au sprint
par le Belge Roger de Vlaeminck. L'Allemand
Gregor Braun , vainqueur du contre la montre
de dimanche, a conservé la première place du
classement général avec 17" d'avance sur le
Norvégien Knut Knudsen.

BOB

• Erwin Brazerol , président de la commis-
sion technique de l'Association suisse de bob et
tobogganing, a démissionné de son poste avec
effe t immédiat. La décision de Brazerol repose
principalement sur l 'incompatibilité du travail
avec le président central Jean Wicki.

TRIATHLON

• Le Haut-Valaisan Gabriel Konrad occupe
la tète du classement provisoire de la Coupe
suisse avant les épreuves de Troistorrents et de
Grindelwald, avec deux points d'avance sur
Arnold Naepflin. Le classement: 1. Gabriel
Konrad (Ulrichen) 93 pts; 2. Arnold Naepflin
(Wolfenschiessen) 91 ; 3. Georges Zgraggen
(Schattdorf) 72 ; 4. Yves Morerod (Aigle) 58 ;
5. Mario Caluori (Arosa) 39.

TENNIS

• Le champion suisse Heinz Gunth ardt et
son associé polonais Wojtek Fibak, respecti-
vement classés numéros 56 et 14 de la liste
ATP du simple, se sont inclinés en finale du
double de Denver. Ils ont été battus par la paire
américaine Steve Denton - Kevin Curren 5-7
2-6, inconnue à ce jour, dans le tournoi doté de
125.000 dollars.

CYCLISME

Coupe du monde: Stenmark... 21" à Waterville Valley
Double champion olympique à Lake-Placid ,

le Suédois Ingemar Stenmark n 'a pas pu étren-
ner victorieusement ses médailles d' or : dans la
première manche du slalom géant de Coupe du
monde de Waterville Valley, il a commis une
grosse erreur; il s'est rattrapé acrobatique-
ment et il a pu terminer mais en 41mc position
seulement!

Les pentes de Waterville Valley ne lui
conviennent décidément pas du tout. C'est
dans cette station située à trois heures de voitu-
re de Lake-Placid qu 'il avait été battu pour la
dernière fois dans un slalom de Coupe du
monde. Le 6 mars 1978, il avait été devancé
par Andréas Wenzel et parPhil Mahre. Depuis ,
il s'était imposé à quatorze reprises de suite
dans des slaloms géants de Coupe du monde et
il avait obtenu un quinzième succès dans le
géant des Jeux olympi ques.

Comme il y a deux ans, Andréas Wenzel se
trouve parmi ceux qui l'ont devancé. Le cham-
pion du monde du combiné et vice-champion
olympi que de la spécialité a dû s'incliner
devant l'Autrichien Hans Enn , le troisième de
Lake-Placid , lequel a très largement dominé
l'épreuve. Meilleur temps dans les deux man-
ches, Enn a relégué Andréas Wenzel à 1"13 et
le Norvégien Jarle Halsnes à 1"22.

Sur une nei ge artificielle assez dure qui rap-
pelait celle de Whiteface Mountain , Stenmark
a bien réagi dans la seconde manche. Mais il
n 'était pas question pour lui de songer à
renverser la situation. Il a finalement dû se
contenter de la 21""" place.

Les Suisses n 'ont guère été plus heureux.
Une fois encore, c'est le Fribourgeois Jacques
Luthy qui fut le meilleur. Mais il n 'a pu faire
mieux cette fois que huitième, une position
qu 'il occupait au terme de la première manche
et qu 'il a pu conserver dans la deuxième. Peter
Luescher, quatrième à 47/100 de Hans Enn
dans la première manche, n 'a réussi qu 'un
médiocre second parcours et il s'est de la sorte
retrouvé à la onzième place!

* CLASSEMENTS *

1. Enn (Aut) 2'45"10 (l'26"34 + l'18"76) ;
2. Wenzel (Lie) 2'46"23 (l'27"33 + l'18"90) ;
3. Halsnes (No) 2'46"32 (l'26"88 + l'19"44) ;
4. Strel (You) 2'46"55 (l'26"59 + l'19"86) ; 5.
Jaeger (Aut) 2'46"71 (l'27"20 + l'19"51) ; 6.
Spiss (Aut) 2'46"81 (l'27"13 + l'19"68) ; 7.
Noeckler (It) 2'46"85 (l'26"93 + l'19"92) ; 8.
Luthy (S) 2'46"91 (l'27"08 + l'19"83) ; 9.
Soerli (No) (l'27"02 + l'20"01) et Ph. Mahre
(EU) (l'26"57 + l'20"46) tous deux 2'47"03 ;
11. Luescher (S) 2'47"07 (l'26"81 +
l'20"26) ; 12. S. Mahre (EU) 2'47"28; 13.
Girardelli (Lux) 2'47"53 ; 14. Gaspoz (S)
2'47"57 (l'27"41 + l'20"16) ; 15. Stock (Aut)
2'47"64.

* COUPE DU MONDE f
Général: 1. Stenmark (Su) 160 p. (3 p. a Dit-

fer) ; 2. Wenzel (Lie) 142 ; 3. Krizaj (You)
112/8 ; 4. Luth y (S) 102 ; 5. Ph. Mahre (EU) 90 ;
6. Mueller (S) 87/9 ; 7. Steiner (Aut) 80; 8.
Read (Ca) 79/2 ; 9. Enn (Aut) 70; 10. Plank
(It) 67.

Slalom géant (4 épreuves) : 1, Stenmark 75 ;
2. Luthy 59; 3. Enn 52; 4. Strel 40; 5. Krizaj
35; 6. Wenzel 34.

Par nations : 1. Autriche 970 ; 2. Suisse 742 ;
3. Liechtenstein 492 ; 4. Etats-Unis 489; 5.
Italie 465 ; 6. RFA 405 ; 7. France 340.

Ajoie: vive la jeunesse!
C'est à Porrentruy en 1948 que fut

créé le premier club de hockey outre-
Rangiers. Les aînés se souviennent
d'une fameuse partie contre les réser-
ves de Young Sprinters au cours de
laquelle plus de six cents spectateurs
présents sur la glace naturelle de
l'Etang donnèrent des sueurs froides
aux organisateurs. La disparition du
HC Porrentruy en 1956 coïncida avec
la fondation du HC Vendlincourt.

C'est en 1973 qu 'avec la construc-
tion de la patinoire couverte de Porren-
truy, les dirigeants et les joueurs de
Vendlincourt acceptèrent que leur
société change de nom et devienne le
HC Ajoie.

Après avoir échoué deux fois lors du
tour final , les Ajoulots parvinrent à la
première ligue en 1978. La saison pas-
sée, le néo-promu ratait de peu la par-
ticipation à la poule finale. Cet hiver
cette formation a déjà atteint ce qui
était son objectif: la participation aux
finales.

Les dirigeants du club ajoulot ont
d'emblée travaillé en profondeur.

C est ainsi qu ils ont mis tous leurs
efforts dans la préparation des jeunes
du cru. La plupart des éléments qui,
aujourd'hui sont titularisés ont chaus-
sé les patins pour la première fois
après l'inauguration de la piste brun-
trutaine, c'est-à-dire il y a moins de
sept ans. Les juniors , promus en inter-
régionaux en 1977, sont devenus
vice-champions suisses en 1978 et
champions suisses en 1979. La politi-
que basée sur la promotion de la
jeunesse commence donc déjà à porter
des fruits. Les frères Berdat,
Siegenthaler et Béchir qui seront ali-
gnés ce soir contre Neuchâtel sont
d'ailleurs tous encore des moins de
20 ans. En Ajoie, on attend la venue
des Neuchâtelois avec impatience. On
se rappelle en effet que la formation de
Paul Hubscher est la seule, avec Ber-
thoud, que les Jurassiens n'ont pas
encore battue cet hiver. Nul doute que
le record de la patinoire (2700 per-
sonnes contre Forward Morges) sera
battu ce soir.

LIET

Tom Innauer , le champion olympique du
tremp lin de 70 mètres , sera la princi pale
vedette étrang ère à prendre part à la
Tournée suisse de saut qui débute
aujourd'hui à St-Moritz ; elle fera halte à
Gstaad vendredi et se terminera dimanche
à Engelberg.

L'Autrichien reviendra ainsi sur les lieux
de sa première consécration , lorsque , en
1975, il s'imposait à Engelberg devant les
sauteurs confirmés tels Stanislaw Bobak ,
Alexei Borovitin , et les Japonais Yukio
Kasaya et Hiroshi Itagaki , sans oublier le
Norvégien Johan Saetre et le Suisse Hans
Schmid.

Sera également présent , le Bernois Hans-
joerg Sumi , qui entend bien confirmer son
excellent premier saut au tremplin de 90 m
de Lake-Placid il y a à peine quelques jours.
L'an passé, Sumi était virtuel vainqueur de
la tournée suisse, mais une contreperfor-
mance à Engelberg lui était alors fatale.

L'ancien vainqueur finlandais Tauno
Kaeyhkoe (1971 et 1973), tentera un
retour au premier plan... avec en poche son
passeport canadien !

Innauer en Suisse

Ecoliers neuchâtelois
en verve à Sion

gik lutte

Six membres de Neuchâtel-Sports lutte
se sont rendus dimanche dernier à Sion
où, pour fêter les dix ans de la Fédération
valaisanne de lutte amateur, le club local
organisait la Coupe valaisanne pour
écoliers. Les jeunes Neuchâtelois se sont
battus vaillamment, ce qui leur a permis
d'enlever de belles places. C'est ainsi que
dans la catégorie jus qu'à 30 kg, Yvan
Saam a terminé premier. Chez les 34 kg,
Gilles Gutknecht a pris le 8™ rang.
Vincent Perriard a terminé 4mc des 38 kg,
Jean-Laurent Pfund 10me, Pierre-Alain
Saam s'est classé 3mc chez les 42 kg, alors
que Thierry Gutknecht à pris la 2mc place
des 46 kg.

Innovation pour Pans-Nice
^aik cyclisme Avec bonifications

C'est en rappelant les craintes qu 'il
avait éprouvées pour l' avenir de sa
course, quand , d'entrée, les «Raleigh»
avaient pris les premières places du clas-
sement général à l'issue du «contre la
montre » par équipe l'an dernier , que Jean
Leulliot a présenté le 30mc Paris - Nice qui
se courra du 5 au 12 mars, à Issy-les-
Moulineaux, théâtre du prologue.

L'innovation qu 'il a apportée à sa
course cette année, en divisant chacune
des 15 équipes de 8 coureurs en deux
pour l'épreuve contre la montre (32 km)
dès le 2me jour , est diversement appréciée.
J'espère ainsi que les forces en présence
seront plus équilibrées, pense Jean Leul-
liot. Ce qui ne semble pas être l'avis de
l'ancien champion français Raymond
Poulidor qui prédit: De cette façon, les
écarts seront encore plus grands que l'an
dernier.

Mais prudent, Jean Leulliot, pour cette
nouvelle formule qui ne devrait pas aller à
l'inverse du but recherché, a pris d'autres
dispositions, éventuellement compensa-
toires, en rétablissant un régime de boni-
fications, aussi bien pour les arrivées
d'étapes en ligne (10, 6 et 2 secondes) que
pour les sommets de lrc catégorie (8, 5, 3,

1) et 2mc catégorie (4,3,2, 1) et les « points
chauds» (3, 2, 1).

Pour ce qui concerne la participation,
Jean Leulliot conserve le bon espoir de
voir Joop Zoetemelk, (victime la semaine
dernière d'une fracture de la clavicule), le
dernier vainqueur au départ. Il est parti
aujourd'hui en Belgique consulter le
« médecin-miracle» qui avait soigné Van
Impe et Rosiers en un temps record, et
fera un essai sur les routes pavées samedi
prochain.

LES 15 ÉQUIPES ENGAGÉES

Ti-Raleigh (Raas, Knetemann, Lub-
berdin, Zoetemelk, Mutter).- Miko-Mer-
cier (Nilsson, Bittinger).- Ijsboerke ((Wil-
lems, Demeyer, Lud Peters) .- Renault-
Gitane (Hinault, Bernaudeau, Bertin) .-
Daf (Maas, Nullens).- La Redoute
(Vandenbroucke, Alban, Bazzo) .- Teka
(Thévenet, De Jonckheere, Thaler).- San
Giacomo (Maertens, Antonini, Corti).-
Puch (Thurau , Berard, Jakst, Ovion,
Wilman).- Safir (van Springel, Wilhelm,
Peeters) .- Carl's (Bruyère, de Schoenma-
ker) .- Bianchi (Knudsen, Contini, Sut-
ter).- Cilo (Schmutz, Luthi, Bolle,
Amrhein).- Les amis du Tour de France
(Meslet, Gautier).

Faux pas de Fribourg à Villars
VILLARS — FRIBOURG 6-4

(1-2 1-0 4-2)

MARQUEURS: Stempfle 5me ; Marti
15me; Boucher 18me; Favrod 22me ;
Chamot 47mc ; Boucher 48me; Raemy
54me ; J.-L. Croci-Torti 56mc; Rouiller
57me ; J.-L. Croci-Torti 59me.

VILLARS: G. Croci-Torti : Y. Croci-
Torti , Giroud; Arnold , Dupertui; J.-L.
Croci-Torti , Boucher , Chamot; Favro,
Souter, Bonzon; Riedi , Grobéty, Rabel.
Entraîneur: Rochat.

FRIBOURG : Meuwly ; Leuenberger,
Uttinger ; Jcackclmann , Schwartz ;
Rotzetter. Lussier, Ludi; Stempfel,
Raemy, Luthi; Marti , Rouiller, Stoll.
Entraîneur: Pelletier.

ARBITRES: MM. Frei et Reinchen.
NOTES: patinoire de Villars. Glace en

bon état. 2300 spectateurs. Fribourg joue

sans Waeber (blessé à Zurich). Pénalités:
quatre fois deux minutes contre Villars,
plus cinq minutes à Arnold; deux fois
deux minutes contre Fribourg, plus deux
fois deux minutes à Rotzetter.

Villars a enfin gagné un match du tour
de promotion ! Cette victoire est méritée : il
a su faire preuve du sens de l'honneur.
Pourtant , rien au cours des deux premiers
tiers-temps, ne laissait prévoir cette issue ,
les deux équi pes faisant preuve d'un
rythme de jeu très élevé avec un avantage
léger, il est vrai , pour Fribourg qui mena
2à0après un quart d'heure de jeu!

Les Fribourgeois abordèrent la rencon-
tre dans un style assez attrayant mais
rap idement ils baissèrent de l'aile. Est-ce
la fatigue? Au contraire , les Vaudois
abordèrent le troisième tiers-temps en
force , ce qui leur permis de faire basculer
le résultat. H. C.

? 

Stade de la Maladière
Dimanche 2 mars

à 15 heures

NEUCHÂTEL-XAMAX

SERVETTE
Match d'ouverture
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W^̂ î U I LCI ¦ ilKjfc 
(au lieu de n5) >*

I mM i&Ùm ËM ' hmà nUB ' »

_,̂ ^^^^- F/SCHE/Tj
ILSET*111 Ij K B  !«? -___ EXCURSIONS VOYAG ES S i

NOS VOYAGES DE PAQUES 1
4-7 avril 4 j. LA CAMARGUE Fr. 450.— i
4-7 avri l 4 j. VENISE Fr. 440.—
4-7 avril 4 j. L'ÎLE DE RÉ- i

LA ROCHELLE Fr. 440.— f ; j

Demandez notre programme détaillé 65767-A L j

" '* *"•$ ^^V'X ^" HP""^  ̂ ,&frrô^' :$&tttôK&^ -'- "̂ LlT""'^ '̂ ¦"
' M ' IJUI . —^^^T Z

^Èm m̂̂ Maâà m̂ m̂mitr J L
- ,^^.if»n—.»—»-r-«*«

O

Dès le premier contact avec la nouvelle Lancia exclusif Superduplex, sa tenue de route incom- Nouvelle Béta Berline 1600:
Beta Berline, le tableau de bord exclusif vous parable contribuent à une conduite détendue 7T3,6 k

^ (J,
0? ®[ ̂ ^0 5/ *6950'~

., T , v i j. , , r , U1 rt, , j  , .v Nouvelle Beta Berline 2000:invite aux longues, très longues distances sur et confortable. C est une grande routière. 846 kw (115 çy D£N) pr> 13950.-toutes les routes, par tous les temps. ~ ' .. „ . , 7 .. .... ¦,-1 e . ,. 17 A i j  j  j  n r» i r> u Garantie 12 mois, kilométrage illimité.VOUS Contrôlez toutes les fonctions d'un COUp Equipement standard des nouvelles Beta Berline. Garmtk Tecty l̂ ntirmdlZ am.
d'Oeil et les Commandez du bout des doigts. * ^Jj f̂ '  \ 

vUe

f Seh f  tnXstim aVTh ™™dire
^

on . Plus de 140 concessionnaires Lancia
En permanence. La puissance et la SOUpleSSe ZiaS^ X̂  ̂

ekCt

™^ f rm  réjouissent de vous la faire essayer.
des moteurs 1600 et 2000, alliés à ime boîte susp ension indép endante sur les ^j^̂ ^-~~jj ^g|̂ ^^ï^ ĵ^^̂5 vitesses*, offrent le plaisir des performances faslïÈcZd̂Tcldf ™^™ .'̂ ^^SÊKK^
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Le second tour en ligue A

REPRISE. -Pou rie Zurich d Elsener (à droite), comme pour la majorité des clubs de ligue A, le second tour du championnat
s'annonce plein d'incertitudes. (Keystone)

5j| football Xamax attend le champion, Servette

Les deux dernières journées du championnat » normal » de ligue nationale A
seront déplacées en raison de l'annulation du match international du 17 mai
contre la Hongrie, remplacé par une rencontre Irlande - Suisse le 30 avril, à
Dublin. Ainsi, le 21mo tour sera-t-il joué le 20 mai au lieu du 23, et la 22me ronde
sera-t-elle avancée du 20 mai au samedi 17 mai.

Voici le calendrier du second tour,
dont la première journée a été jouée le
2 décembre : Xamax commencera en
recevant le champion suisse, Servette.

1-2 mars

Bâle - La Chaux-de-Fonds , Chênois -
St-Gall, Chiasso - Lucerne, Grasshop-
per- Sion, Lausanne - Zurich, Neuchâ-
tel Xamax - Servette, Young Boys -
Lugano.

8-9 mars

La Chaux-de-Fonds - Grasshoppcr,
Lugano - Lausanne, Lucerne - Young
Boys, St-Gall - Neuchâtel Xamax ,
Servette - Bâle, Sion - Chiasso, Zurich -
Chênois.

15-16 mars

Chênois - Lugano, Chiasso - La
Chaux-de-Fonds, Grasshopper - Bâle,
Lausanne - Lucerne, Neuchâtel Xamax

La coupe en réparation
La coupe d'Europe , très égrati gnée et

bosselée, a été envoy ée à un bijoutier du
centre de l'Ang leterre pour réparation. La
coupe européenne a été endommag ée
après avoir été exposée et prêtée pour
plusieurs manifestation s.

Notting ham Forest , qualifié pour les
quarts de finale de la comp étition cette
saison , tient à ce qu 'elle soit en parfait
état , au cas où il devrait... la conserver!

- Zurich, St-Gall - Servette, Young Boys
- Sion.

22 mars
Bâle - Chiasso, La Chaux-de-Fonds -

Young Boys, Lugano - Neuchâtel
Xamax , Lucerne - Chênois, Servette -
Grasshopper, Sion -Lausanne, Zurich -
St-Gall.

29-30 mars

Chênois - Sion, Chiasso - Grasshop-
per, Lausanne - La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel Xamax - Lucerne, St-Gall -
Lugano, Young Boys - Bâle, Zurich -
Servette.

Lundi 7 avril

Demi-finales de la Coupe de Suisse
et de la Coupe de la ligue. •

12 avril

Bâle - Lausanne, La Chaux-de-
Fonds - Chênois, Grasshopper-Young
Boys, Lugano - Zurich, Lucerne -
St-Gall, Servette - Chiasso, Sion -
Neuchâtel Xamax.

19-20 avril

Chênois - Bâle, Lausanne - Grass-
hopper, Lugano - Servette, Neuchâtel
Xamax - La Chaux-de-Fonds, St-Gall -
Sion, Young Boys - Chiasso, Zurich -
Lucerne.

26-27 avril
Bâle - Neuchâtel Xamax , La Chaux-

de-Fonds - St-Gall , Chiasso - Lausan-

ne, Grasshopper - Chênois, Lucerne -
Lugano, Servette - Young Boys, Sion -
Zurich.

3 mai

Chênois - Chiasso, Lausanne -
Young Boys, Lugano - Sion, Lucerne -
Servette, Neuchâtel Xamax - Grass-
hopper, St-Gall - Bâle, Zurich - La
Chaux-de-Fonds.

10-11 mai

Bâle - Zurich, La Chaux-de-Fonds -
Lugano, Chiasso - Neuchâtel Xamax ,
Grasshopper - St-Gall , Servette -
Lausanne, Sion - Lucerne, Young Boys
- Chênois.

17-18 mai

Bâle - Lucerne, La Chaux-de-Fonds -
Sion, Chiasso - Zurich, Grasshopper -
Lugano, Lausanne - Neuchâtel Xamax ,
Servette - Chênois, Young Boys -
St-Gall.

Mardi 20 mai

Chênois - Lausanne, Lugano - Bâle,
Lucerne-La Chaux-de-Fonds, Neuchâ-
tel Xamax - Young Boys, St-Gall -
Chiasso, Sion - Servette, Zurich -
Grasshopper.

Lundi 26 mai

Finale de la Coupe de Suisse.

Tours finals

31 mai - 1er juin, 4 juin (mercredi),
7 juin (samedi), 10 juin (mardi), 13 juin
(vendredi), 17 juin (mardi), 20 juin
(vendredi), 24 juin (mardi), 27 juin
(vendredi), 30 juin (lundi). - Eventuel
match de relégation les 31 mai -
1er juin.

Italie : S points d'avance pour Inter
COUP D'ŒIL SUR LES CHAMPIONNATS ETRANGERS

Encore une journée , une de plus , lavo-
rable à Inter. Si bien qu 'à neuf tours de la
conclusion , le chef de file du champ ionnat
d'Italie a porté à six points sa marge de
sécurité sur son poursuivant le plus direct ,
son rival local , Milan. Et il n 'est pas exclu
que cette avance augmente lors du pro-
chain week-end qui verra se déplacer la
grande foule à San Siro pour le derby de la
« Madonnina » .

LA FINALE ZERO...
Car on est , à juste titre , optimiste dans

le camp des «bleu et noir» . Alors que

Des résultats
• Espagne. - Champ ionnat de premiè-

re division (22""-' journée) : Las Palmas -
Malaga 1-1 ; Atletico Bilbao - Burgos 1-0;
Valence - Gijon 3-1 ; Rayo Vallecano -
Hercules Alicante 2-1; FC Barcelone -
Real Sociedad 0-0 ; Almeria - Salamanque
2-0; .S.aragosse. .- Real Madrid 0-1 ; Betis
Séviïle - Espanol 2-0 ; Atletico Madrid -
Séville 3-2. - Classement-: 1. Real .Madrid
34 ; 2. Real Sociedad 31 ; 3. Gijon 26 ; 4.
Valence 25 ; 5. Atletico Bilbao 23 ; 6. Las
Palmas 23. .

• Portugal. - Champ ionnat de premiè-
re division (19m0 journée) : Setubal - FC
Porto 0-2 ; Varzim - Sporting Lisbonne
0-0 ; Benfica - Beira Mar 5-0 ; Boavista -
Belenenses 2-1 ; Guimaraes - Portimo-
nense 5-4 ; Esp inho - Estoril 2-1 ; Braga -
Leiria 0-0 ; Maritime - Rio Ave renv. -
Classement: 1. FC Porto 33; 2. Sporting
Lisbonne 32 ; 3. Benfica 29 ; 4. Boavista et
Belenenses 24.

• Bel gique. - Quarts de finale de la
coupe (matches aller) : Anderlecht - Stan-
dard Liège 1-1; Beveren - FC Brugeois
1-1; Roulers - Courtrai 1-2 ; Tongres -
Waterschei 1-3.

Milan ne parvenait pas à trouver le moyen
de prendre en défaut la défense d'Ascoli ,
pour sa part , Inter , se rappelant de ses
vertus offensives affichées quinze jours
auparavant au pied du Vésuve (quatre
buts), infli geait trois humiliations à
Catanzaro avant de permettre à son visi-
teur de sauver l 'honneur. Une autre
bonne raison pour Inter d'être confiant en
son avenir est... mathématique. A la
conquête de son douzième «scudetto »,
l'équi pe chère au président Fraizzoli fi gu-
re , entre autres , au palmarès des années...
1910, 1920, 1930 et 1940. La finale zéro
risque donc d'être encore une fois la
bonne ! Signalons enfin que le troisième
but fut l'œuvre d'Altobelli , qui se retrou-
ve à un point de Rossi , en tête du classe-
ment des marqueurs. Car si Pérouse a
également fêté une victoire dimanche aux
dépens de Nap les , il le doit non pas à
«Pablito» mais à Casarsa.

Il manquait le sel au menu offert au
public de Turin. Le derb y de la capitale du
Piémont s'est terminé sur un résultat....à
l'italienne , ce qui n 'a rien d'étonnant car ,
dans chaque camp, on était conscient que
l'adversaire possédait des attaquants à ne
pas dédai gner. On a donejugé bon , avant
tout , de préserver ses arrières. Ce partage
est pourtant suffisant à Juventus pour
conserver la troisième p lace à part entière
mais trois autres formations guettent un
faux pas de la Vieille Dame pour la sup-
planter. Outre Pérouse et Ascoli , dont on

a parlé plus haut , on retrouve également à
un point l'étonnant Avellino , qui , accueil-
lant la « lanterne rouge» Pescara , n 'a pas
laissé échapper l' occasion d'empocher la
totalité de l' enjeu.

PAR LE CENTRE

Enfin , ne serait-ce que pour confirmer
ce qui a déjà été dit maintes fois sur le
nivellement parle centre du « calcio» , six
autres équi pes se sont séparées dos à dos ,
ce qui n 'a rien d'étonnant entre Cag liari et
son visiteur Lazio , de même que pour
l' affrontement Fiorentina-Bologne. Par
contre , le point obtenu par Udinese au
stade olympique face à Rome est tout à
l'honneur du néo-promu , mais le retard
de l'équipe du Frioul sur Bologne est
toujours de quatre points.

Ca

iCarpow désarçonne
'tM£3f \ échecs Chronique hebdomadaire

Lors des récents champ ionnats d'Europe par équipes, la Grande-Bretagne s'est
mise en évidence en s'adjugeant la médaille de bronze à un demi-point de la Hongrie ,
médaille d'argent , et à six points et demi de l'URSS , médaille d'or. Voici comment Miles
réussit à battre le champ ion du monde Karpov.

Blancs : Miles (GB)
Noirs : Karpov (URSS)

Début irrégulier

1. e4-a6. Est-ce possible? Tous les livres
de théorie condamnent un tel coup qui
laisse le centre aux Blancs. C'est avant
tout un coup psycholog i que pour éviter la
théorie. 2. d4-b5 3. Cf3-Fb7 4. Fd3-Cf6 5.
De2-e6 6. a4-c5 7. dxc5-Fxc5 8. Cbd2-b4
9. e5?. Le Maître international Charles
Partos indi que 9. Cb3-Fc7 10. a5-d5 11.
e5-Ce4 12. Fe3-Cd7 13. 0-0 0-0 14. Fd4
suivi de Cfd2 et préparer une attaque sur
le flanc Roi. 9. ...Cd5 10. Ce4-Fe7 11. 0-0
- Cc6 12. Fd2-Dc7 13. c4-bxc3 14.
Cxc3-Cxc3 15. Fxc3-Cb4 16. Fxb4-Fxb4
17. Tacl-Db6 18. Fe4-0-0 19. Cg5-h6 20.
Fh7 ?. Pourquoi prendre des risques ? Plus
simple était 20. Fxb7-Dxb7 21. Ce4 avec
une bonne partie. Le champion du monde
ne se contente pas de la nullité. 20. ...Rh8.
21. Fbl-Fe7 22. Ce4-Tac8 23. Dd3-Txcl
24. Txcl-Dxb2 25. Tel-Dxe5 26.
Dxd7-Fb4.

Blancs : Rgl - Dd7 ; Ce4 - Fbl - Tel ; a4
f2 - g2 - h2.

Noirs : Rh8 - De5 ; Tf8 - Fb4 - Fb7 ; a6
e6 - f7 - g7- h.6.

27. Te3-Dd5 28. Dxd5-Fxd5. La finale
est sans espoir. La paire de Fous et un Pion
de plus , ça ne pardonne pas. 29. Cc3-Tc8
30. Ce2-g5 31. h4-Rg7 32. hxg5-hxg5 33.
Fd3-a5 34. Tg3-Rf6 35. Tg4-Fd6 36.
Rfl-Fe5 37. Rel-Th8. Menace l'échange
des Tours avec un gain facile.

38. f4-gxf4 39. Cxf4-Fc6 40.
Ce2-Thl+ 41. Rd2-Th2 42. g3-Ff3 43.
Tg8-Tg2 44. Rel-Fxe2 45. Fxe2-Txg3 46.
Ta8-Fc7. Les Blancs abandonnent.

Championnat du monde
Match des candidats

Kortchnoï - Petrosjan

Débute le 8 mars à Velden en Allema-
gne. Il se déroulera en 10 rondes et durera
trois semaines. Le monde des échecs est
déjà sous tension et nous publierons
plusieurs parties de ce match sensation-
nel.

Qui pourrait bien succéder à lord Killanin?
OC^O oiympîsme | Le président du C.I.O. est au terme de son mandat

Lord Killani n fait l'objet de nombreuses pressions pour briguer un nouveau
mandat de président du Comité international olympique (CIO), mais il semble décidé à
se retirer. « Huit ans, c'est suffisamment long pour n'importe qui » , devait déclarer cet
Irlandais de 65 ans, à la clôture des XIIIes Jeux d'hiver de Lake Placid. Il n'a cessé de le
répéter depuis les Jeux de Montréal , en juillet 1976.

Les membres du CIO, eux , s'inquiètent
de l'absence d'un net candidat à la succes-
sion. Lord Killanin avait succédé , en
1972, à Avery Brundage , aujourd'hui
décédé, et il avait réussi , par son calme et
sa diplomatie , à maintenir à flot le
mouvement olympique malgré bien des
crises.

Il se peut qu 'on arrive à un compromis :
Lord Killanin , dont le mandat de huit ans
s'achève cet été, pourrait rester en place
au moins un an de plus pour présider le

congrès du CIO qui doit se tenir à
Baden-Baden (RFA), en 1981. Il s'agira
d'un véritable « sommet » olympique,
puisqu 'il regroupera notamment les
140 comités nationaux et les 25 fédéra-
tions internationales des disciplines
olympi ques.

Lord Killanin n 'a d'ailleurs pas exclu
cette prolongation d'un an, mais il veut
qu 'elle lui soit proposée à l'unanimité des
membres du CIO.

L'espoir est si grand de voir Lord Killa-

nin rester un an de plus que la campagne
pour sa succession n 'est pas encore vrai-
ment lancée. Il y a un an , les noms les plus
souvent mentionnés étaient ceux de
l'Espagnol Juan Antonio Samarranch , de
l'Allemand de l'Ouest Willy Daume , du
Canadien James Worrall et du Brésilien
Joao Havelange.

Mais si son mandat devait être prolong é
d'un an , la Charte olymp i que devrait être
modifiée : elle prévoit , actuellement , un
premier mandat de huit ans et des recon-
ductions possibles de quatre ans en quatre
ans (la durée d'une olymp iade).

Avery Brundage a présidé d'une main
de fer aux destinées du CIO durant
20 ans , de 1952 à 1972. Actuellement , le
président supporte un fardeau toujours
plus lourd. Chaque nouvelle «édition »
des Jeux est plus dure à conduire que la
précédente , et Lord Killanin , durant ces

huit ans , a dû se battre contre les problè-
mes d'argent et de politique.

Il a été victime d'une crise cardiaque , a
perdu 31 kilos et vieilli considérable-
ment. Sa dernière bataille a été la plus
rude : il lui fallait affronter la décision de
boycottage des Jeux de Moscou prise par
le président américain Jimmy Carter à
cause de la présence de soldats soviéti-
ques en Af ghanistan.

Pour beaucoup, il a fait preuve , à cette
occasion , de ses plus grandes qualités de
chef en résistant aux pressions américai-
nes en demandant que les Jeux de Moscou
soient maintenus. Tout le CIO se rangea
derrière lui.

Mais on ne pense pas qu 'il bri guera un
nouveau mandat. Lorsque la réunion de
1982 du CIO , prévue à Rio de Janeiro , a
été discutée récemment , Lord Killanin a
lancé : « Eh bien , je ne serai pas là ».

SITUATION GRAVE. - Le problème posé par les Jeux de Moscou est le plus grave
qu'ait à résoudre le président du CIO. (Téléphoto AP)

Beaucoup d incertitudes...
Opinions Avant la reprise du championnat

de ligue nationale A

Doucettement , le hockey sur glace hoquette vers sa
phase finale , alors que l'olympisme hivernal a donné sa
dernière représentation, distribué ses ultimes gadgets.
Vive la mutation de la neige artificielle en or, argent ou
bronze ! Il est donc temps de passer à d'autres choses
sérieuses , celles-ci ne pouvant être que la reprise du
championnat de football.

UN NOUVEAU CHAMPIONNAT

Au vrai , il s'agit davantage d'un nouveau champion-
nat, la coupure d'avec le premier tour étant suffisam-
ment large pour mener vers de nouvelles conditions. En
outre, ce deuxième tour est déjà amputé d'une unité,
rendant par-là même la position de certains clubs
d'autant plus scabreuse.

En moins de trois mois, tout sera terminé en ce qui
concerne la relégation, les malheureux étant connus au
soir du 23 mai , alors que les matches du tour final pro-
pres à désigner le vainqueur de la saison 1979-80 débu-
teront le premier juin. Huit clubs resteront inactifs
pendant des mois , ainsi qu'ils l'ont voulu, car c'est au
moment des votes qu'il faut faire preuve d'intelligence.
A quelque chose malheur est bon : ils se concentreront
sur le... Sport-Toto !

A l'aube du quinzième tour , fort peu de certitudes, la
seule évidence étant la participation au tour final du

quatuor formé de Grasshopper , Zurich, Bâle et Servette,
alors qu'à l'autre bout du tableau, Chênois, Lausanne et
Lugano ne peuvent plus nourrir que l'ambition
d'échapper à la relégation, automatique cette année, et
qui touchera deux clubs.

Par contre, il ne reste curieusement pas moins de sept
équipes pouvant encore prétendre se glisser dans le
bon vagon du tour final, bien que cinq d'entre elles puis-
sent encore être happées par la relégation. Ce sont,
dans l'ordre : Saint-Gall , Chiasso, Neuchâtel Xamax ,
Young Boys et La Chaux-de-Fonds, leur avance sur
Lausanne et Chênois n'étant que de quatre points. Par
contre, Lucerne et Sion sont hors de souci. Tant mieux
pour ce Lucerne se pavanant au cinquième rang avec
une différence de buts négative !

VERS LE PRINTEMPS...

Mars, mois de la guerre? Espérons que ça n'ira pas si
loin, mais ça va chauffer dur vers le printemps. Le
30 mars , cinq tours auront été liquidés, les positions
précisées, mais non définitives. Après l'interruption du
7 avril, jour du lundi de Pâques où auront lieu les demi-
finales de la Coupe de Suisse et de la ligue, il ne restera
plus que quatorze points à se partager. Ce sera la
période de la vente aux enchères. A. Edelmann-Monty

CHAMPIONNAT CANTONAL 1980

Série A: 1. D. Pallas 6 points sur 7
(champion cantonal 1980) ; 2. A. Robert
5V2 ; 3.4.5. Ph. Berset, F. Budai et Ch.
Kraiko 4 1/2 ; 6. A. Porret 4; 7.8.9.10.11.
E. Zahnd , P.-A. Bex , Cl. Dubois.
D. Genné et M. Janko 3 Vz. 18 joueurs .

Série B: 1.2. P. Sandoz et F. Weibel
6 points ; 3. R. Genné 5Vi ; 4.5.
C. Richard et F. Dubois 5; 6.7.8.9.10.
J. P. Richard , C. Barrabas , P. Hasler,
J. Croisier et J. P. Guye tous 4 Vz. Suivent
8 joueurs avec 3 V2 points , soit : A. Pelle-
grini , C. Gibilini , T. Stadelmann , G. Pel-
legrini , J. Ferez, P. Regenass et J. L.
Abbet. 34 joueurs.

Un match de barrage départagera
Sandoz et Weibel. Sandoz , Weibel et
R. Genné sont promus en catégorie A.
Bravo! C. K.

Nouvelles régionales

UA hippisme
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drome d'Yverdon , véritable «parad is»
pour trotteurs , s'est rouverte dimanch e aux
courses pour une longue saison qui com-
prendra une quinzaine de réunions domini-
cales. On y courra ainsi jusqu 'à fin mars ; on
y reviendra durant l'été à plusieurs repri-
ses, ainsi qu 'à l'automne pour clore la
saison suisse.

Au-delà des courses servant de support
au « Pari-Trio », les organisateurs ont établi
un programme richement doté et très varié,
cela notamment grâce à l'appui de
«Zodiac» , la fabrique locloise.

L'engagement financier importan t de
cette entreprise a engendré la création de la
Coupe d'endurance 1980, qui se courra sur
toute la saison par le truchement de huit
manches de plus de trois mill e mètres.

On note également que l'effort financier
de la maison locloise dépasse cette Coupe
d'endurance : la « firme » dotera également
cette année d'autres courses yverdonnoi-
ses, ainsi que quatre épreuves en Suisse
alémanique.

Spectacle permanent
sur l'hippodrome

d'Yverdon
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f&jpk. cyclisme

Paris-Nice

Les vainqueurs d'étape , les lauréats des
« points chauds» et les meilleurs grim-
peurs du prochain Paris-Nice , qui sera
couru entre le 5 et le 12 mars , se verront
attribuer des bonifications en temps.

Dans l'esprit du responsable de
l'épreuve, M. Jean Leulliot , ces bonifica-
tions sont appelées à compenser le temps
que sprinters et grimpeurs pourraient
éventuellement perdre par rapport aux
meilleurs rouleurs lors de la course par
équi pes contre la montre.

Ces bonifications seront attribuées
ainsi :

-10, 6 et 2 points aux trois premiers de
chaque étape en ligne.
- 3, 2 et 1 aux trois premiers des

«points chauds ».
- 8, 5, 3 et 1 aux quatre premiers des

montées de première catégorie.
- 4, 3, 2 et 1 aux quatre premiers des

montées de 2me catégorie.

Bonifications

Le milieu de terrain espagnol du Beer-
schot d'Anvers, Juan José Lozano, a signé
un contrat de deux ans avec les «Di plo-
mats » de Washington , club opérant dans
la ligue d'Améri que du Nord.

Les termes financiers du contrat de
Lozano, 24 ans, n'ont pas été révélés.

Lozano
aux Washington Diplomats



Baisse des tarifs CFF: l'exemple
pourrait bien venir de la Suède!
BERNE (ATS). - Au mois de juin

1979, les chemins de fer de Suède
(SJ) ont procédé à une réduction
des tarifs qui a trouvé un large écho
dans toute l'Europe. Quelques mois
plus tard, les CFF ont envoyé deux
collaborateurs en Suède pour qu'ils
s'informent sur place en vue
d'éventuelles modifications de
leurs propres mesures tarifaires.
Selon le service de presse des CFF,
il ressort toutefois de cett e enquête
qu'il est « évident que la responsa-
bilité générale d'une baisse des
tarifs ne peut être assumée par les
CFFqu 'avec l'accord de la Confédé-
ration ».

Mais les CFF assurent qu'ils ne

négligeront rien afin de mieux utili-
ser les capacités. Ils s'efforceront
d'ag ir sur le marché dans le cadre
de l'ensemble du marketing et ajou-
tent que « de nouvelles mesures de
rationalisation s'imposent pour
que la productivité du travail - aux
SJ elle dépasse d'un tiers celle des
CFF - soit améliorée.

L'expérience tarifaire suédoise a
été proposée par la commission de
politique des transports nommée
par le gouvernement, et approuvée
par le parlement. L'objectif essen-
tiel est d'inciter le public à utiliser
davantage le chemin de fer , afin de
tirer meilleur parti des installations

existantes et d améliorer la position
du rail face à la concurrence.

La commission et le parlement
sont partis du fait que le chemin de
fer doit supporter plus de frais
d'infrastructure que la route. Il y
avait dès lors lieu de décharger les
SJ d'une partie de leurs frais fixés,
soit d'environ 215 millions de
couronnes par an (84 millions de
francs), à raison de 150 millions de
couronnes au titre d'indemnité
compensatrice et de 65 millions de
fraisfinanciers,cessommes devant
servir à diminuer les tarifs en trafic
voyageurs. L'essai durera au moins
trois ans.

Raymond Broger n'est plus
SUISSE ALÉMANIQUE l Conseiller aux Etats et Landamann d'Appenzell

APPENZELL (ATS).
M. Raymond Broger , conseiller aux
Etats (PDC-AI) est décédé dans la
nuit de lundi à mardi. Agé de
63 ans, M. Broger a succombé à
une crise cardiaque.

M. Raymond Broger était égale-
ment Landamman du demi-canton
d'Appenzell rhodes intérieures
depuis 1966. Il était membre du
Conseil d'Etat depuis 1960. Député
au Conseil national de 1964 à 1971,
il avait ensuite été élu au Conseil
des Etats.

Né en 1916 à Appenzell,
Raymond Broger a suivi les
gymnases d'Appenzell et de Stans,
puis il a étudié la jurisprudence et la
philosophie aux Universités de
Zurich, de Berne et de Fribourg. Il a
été promu docteur en 1943, et a
ouvert une étude d'avocat à Appen-
zell, puis à Saint-Gall. Rédacteur du
journal «Appenzell-Volksfreund» ,
il est entré en 1960 dans le gouver-
nement des rhodes intérieures, où
il représentait le parti démocrate-
chrétien.

Depuis 1966, Raymond Broger
était Landammann du demi-canton
d'Appenzell rhodes intérieures. A
ce titre, il présidait le gouverne-
ment, le Grand conseil et la Lands-
gemeinde. Il fut élu au Conseil
national en 1964 où il resta jusqu'en
1971, date à laquelle il entra au
Conseil des Etats.

UN DES «CINQ SAGES»

Au Conseil des Etats, Raymond
Broger était membre de la commis-

sion des affaires étrangères, de la
commission de la science et de la
recherche. M. Broger était aussi un
des «cinq sages » chargés de
s'occuper de la question jurassien-
ne.

Depuis 1972, Raymond Broger
exerçait la profession de médiateur
pour les assurances privées- il était
également président de la Société
de la loterie suisse à numéro.

En 1972, Raymond Broger avait
été le premier suisse à se voir
décerné l'ordre contre «la
componction bovine» par la Socié-
té carnavalesque d'Aix-la-Chapelle.
Cet ordre est décerné chaque année
à des personnalités ouest-alle-
mandes ou étrangères qui se sont
fait particulièrement remarquer par
leur sens de l'humour dans leur
travail ou leur action. Les obsèques
auront lieu samedi à Appenzell. M. Raymond Broger (Keystone)

ROMANPIE l Exposition à Lausanne

LA USA NNE (A TS). - L'exposition
itinérante de la fondation Techno-
rama consacrée au centenaire de la
naissance de l'ingénieur suisse
Othmar Ammann, qui fut le plus
illustre constructeur de ponts dans
le monde à son époque, a été
ouverte hier soir à l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne, où elle
durera jusqu'au 2 avril. Cette expo-
sition publique, qui retrace l'évolu-
tion des ponts à grande portée, a
déjà passé à Schaffhouse, Berne,
Lucerne, Zurich et Bienne. C'est sa
première présentation en Suisse
romande.

LE « GEORGE WASHINGTON
BRIDGE»

Né le 26 mars 1879, Othmar
Ammann s 'établit aux Etats-Unis
après avoir obtenu son diplôme
d'ingénieur civil à l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich. Le
premier grand ouvrage construit
entièrement sous sa responsabilité
fut le «George Washington
bridge», à New- York. Ce pont,
d'une portée de plus de mille
mètres, fut inauguré en 1931. Il
fit sensation à l'époque et Ammann
devint bientôt le plus célèbre des
constructeurs de ponts de son

PÊLE-MÊLE
• La fondation dialogue et la Société suisse

de culture civi que (SSCC) veulent se lancei
ensemble dans les domaines de la radio et de la
télévision. Elles demanderont prochainement
une concession pour une émission hebdoma-
daire d'une heure de télévision par câbles dans
deux villes suisses de grandeur moyenne dont
les noms seront communiqués ultérieurement.

temps. Il construisit ensuite
d'autres ouvrages d'art remarqua-
bles en Amérique.

L'exposition a été ouverte par
MM. Bernard Vittoz, président de
l'EPFL, Urs Widmer, président de la

ville de Winterthour et de la fonda-
tion Technorama suisse, Hans
Hauri et Jean Pétignat, professeurs
d'architecture aux Ecoles polytech-
niques fédérales de Zurich , et de
Lausanne.

Sur les ponts cTOthmar Ammann on y danse peut-être encore...
interdit aux oies ?

Un habitant de Birr (Argo vie) possède deux oies qu'il élève avec patience
et amour. Mais voilà, ces deux oies, paraît-il, font trop de bruit et plusieurs
voisins ont déjà porté plainte. Jusque-là rien de très spécial si ce n'est que
le propriétaire des deux palmipèdes a saisi le gouvernement argovien de
ses soucis ! Sans réponse à l'heure qu'il est, et mécontent de ce mutisme
cantonal, il a décidé de provoquer les autorités. Comment? Eh bien à coups
de pinceau sur les signaux de son quartier ! Car I'Argovien, lui, aimerait
toujours savoir si le bruit des oies peut-être interdit... A quand la réponse ?

(Neystone)

Les prises de drapeaux hier matin à
Granges-près-Mamand et à Bressonnaz

De notre correspondant:
C'est sur le terrain de sport de Granges-près-Marnand que s 'est dérou-

lée hier matin la prise d'étendard du groupe léger mobile de DCA 1, com-
prenant six compagnies et plus de 600 hommes.

Le commandant et major Jacques Frei, de Corcel/es-près-Payerne, a
salué les représentants des autorités civiles, le divisionnaire Chàtelan,
ainsi que le colonel Jordan, commandant du régiment d'artillerie 1. Il a
félicité les officiers et sous-officiers qui ont été promus depuis le dernier
cours de répétition et a souhaité la bienvenue aux nouveaux venus dans le
groupe.

Puis il a donné un aperçu du programme des trois semaines de cours
qui commencent, rappelant que dorénavant, pour la première fois, la
garde sera dotée de munition de combat.

Il a ensuite remis au lieutenant Tombez (Salavaux) et à sa patrouille le
challenge obtenu lors du concours de la première division mécanisée, en
1979, puis a formé des vœux pour la réussite du cours de répétition.

La cérémonie, simple et digne, a été suivie d'un défilé devant le divi-
sionnaire Chàtelan et les autorités civiles.

A BRESSON MAZ AUSSI
C'est sur les hauts de la place d'armes de Valacret, à Bressonnaz près de

Moudon, que le bataillon de fusiliers motorisé 3 a pris aussi hier son
drapeau.

C'est en très bon ordre que les cinq compagnies du bataillon, fort de
plus de 500 hommes, ont défilé devant des personnalités civiles et militai-
res. Le major Pierre Savary, de Payerne, commandant du bataillon, a
remercié les officiers, sous-officiers et soldats de l'engagement et de la
discipline dont ils ont fait preuve lors de cet exercice de mobilisation,
marquant le début du cours de répétition.

Les troupes, dès ce jour, s 'établiront dans la région de Saint-Cergue,
afin d'accomplir des exercices de combats. L 'instruction portera égale-
ment sur la mise en application du nouveau règlement de service. Après
un ultime exercice de mobilité, les hommes seront licenciés le samedi
15 mars.

Justice zuricoise:
pas du tout banal!

DIELSDORF (ZH) (ATS). - Le
tribunal de district de Dielsdorf
s'est occupé hier d'un cas peu
banal. Un jeune homme encore
mineur, qui exerça en son temps la
profession de laborantin, avait
administré au printemps 1978 de la
strychnine à deux de ses collègues
et à une adolescente de moins de
seize ans.

Deux de ses victimes durent être
hospitalisées d'urgence et la troi-
sième ne dut son salut qu'à un
diagnostic envisageant la probabi-
lité d'un tel empoisonnement.

L'accusé avait dérobé de son lieu
de travail 10 à 15 g de strychnine. Il
«expérimenta» d'abord le poison
sur lui-même, avec des doses pro-
gressives. Son organisme s'y étant
habitué, il voulut «comparer» ses
effets sur des tiers.

Le tribunal de district de Diels-
dorf a condamné cet inconscient à
une peine de 4 mois d'emprison-
nement assortie d'un sursis de 3
ans, en retenant comme chef
d'accusation la tentative de lésions
corporelles et l'infraction répétée à
la loi fédérale sur les poisons.

Aux urnes pour le... 300me projet !
BERNE (ATS). - En se rendant aux

urnes dimanche prochain , le souverain
suisse peut fêter un petit événement:
la nouvelle réglementation de
l'approvisionnement du pays - le
second objet sur le bulletin de vote -
est, en effet , le 300me projet soumis en
votation depuis la création de la
Confédération en 1848.

TAUX DE RÉUSSITE ÉLEVÉ
Jusqu 'ici, le peuple suisse s'est

prononcé sur 298 objets: 126 projets
constitutionnels proposés par le
Parlement, 91 référendums et 81

initiatives ou contreprojets de
l'Assemblée fédérale.

Un peu plus de la moitié de ces
projets , soit 146, ont trouvé grâce
devant le souverain. Le taux de réussi-
te était assez élevé pour les votations
constitutionnelles obligatoires — 89
fois oui - alors que seuls 38 référen-
dums ont été acceptés. Parmi les 73
initiatives - le droit d'initiative
n'existe que depuis 1881 - 7 ont été
acceptées, la dernière en 1949 (retour
à la démocratie directe).

Dans 11 cas, il y a eu un vote double
initiative/contreprojet, ce qui , dans la

statistique, se manifeste par un seul
objet.

Il y a eu quatre doubles «non» , six
fois le contreprojet a été accepté et une
fois l'initiative. Huit contreprojets ont
été présentés seuls au peuple, l'initia-
tive ayant été retirée. Deux fois, le
peuple a dit « oui ».

Cent nonante scrutins ont été orga-
nisés pour les 298 objets. Ces derniè-
res années, les «multipacks » sont
devenus de plus en plus nombreux. Un
record a été établi le 14 janvier 1966 :
sur pas moins de neuf projets constitu-
tionnels, un seul a été accepté.

CONFÉDÉRATION 1 Avant les votations fédérales du 2 mars

BERNE (ATS). -Qui recommande quoi pour les votation de dimanche prochain?
Voici la liste des mots d'ordre des principaux partis, associations et autres organi-
sations. 

Séparation Approvisionnemment
• Partis nationaux Eglise/Etat du pays

Parti radical-démocrate (PRD) non oui
Parti socialiste (PSS) libre oui
Parti démocrate-chrétien (PDC) non oui
Union démocratique du centre (UDC) non oui
Parti libéral suisse non oui
Part i suisse du travail (PSDT) oui oui
Alliance des indépendants (Al) non oui
Parti évangélique populaire (PEP) non oui
Organisations progressistes de Suisse (POCH) oui blanc
Ligue marxiste révolutionnaire (LMR) oui blanc
Action nationale (AN) libre oui
Parti libéral-socialiste des fédéralistes européens non oui
Parti libéral-socialiste suisse non oui

Séparation Approvisionnement
• Organisations nationales Eglise/Etat du pays

Union syndicale suisse (USS) - oui
Confédération des syndicats chrétiens (CSC) non oui
Association suisse des salariés évangéliques (ASSE) libre oui
Union suisse des syndicats autonomes non oui
Mouvement suisse des ouvriers et employés catholiques non -
Vorort de l'USCI - oui
Union centrale des associations patronales (UCAP) - oui
Union suisse des paysans (USP) - oui
Fédération suisse des consommateurs (FSC) — oui
Communauté d'action des salariés et consommateurs - oui
Conseil culturel des catholiques suisses non -
Redressement national non oui
Union rationaliste suisse oui -
Mouvement des jeunes radicaux de Suisse oui oui

Séparation Approvisionnement

> Partis cantonaux et associations cantonales Eglise/Etat du pays 

Parti libéral vaudois - non
Groupements patronaux vaudois - non
Groupement vaudois
pour la protection de l'environnement (GPE) non oui
Alliance vaudoise des indépendants libre -
Jeunesses radicales vaudoises - oui
Parti socialiste fribourgeois non -

Parti socialiste bernois non -
Parti radical tessinois libre -

Les positions se précisent

GENÈVE (ATS).- La conférence suisse des direc-
teurs des travaux publics, que préside le conseiller
d'Etat Jaques Vernet, de Genève, a écrit au Conseil
fédéral pour demander l'interdiction de toute publici-
té à la télévision en faveur des produits de lessive
phosphates.

La lettre rappelle d'abord que cette conférence a
décidé de fonctionner aussi, désormais, comme
conférence des chefs de département responsables
de l'environnement.

A ce titre, son comité a été heureux d'apprendre
que la commission internationale pour la protection
des eaux du Léman contre la pollution recommandait
au Conseil fédéral et au gouvernement français
d'accélérer les mesures tendant à supprimer les pho-
phates dans les produits détergents et de limiter la
publicité en faveur de ces produits.

La conférence suisse - poursuit la lettre - ne peut
ignorer le rôle négatif prépondérant des phosphates
provenant de la plupart des produits de lessive qui
sont chaque jour déversés dans nos eaux usées et
aboutissent dans nos lacs malgré les efforts tendant à
précipiter lesdits phosphates à leur passage dans les
stations d'épuration.

UN PARALLÈLE
Le danger que ces phosphates font courir le long de

nos lacs n'est pas sans rappeler ceux que font courir à
la santé publique les abus du tabac et de l'alcool.

C'est pourquoi, constatant qu'il a été possible, dans
le cadre des concessions, d'exclure la publicité à la
télévision pour l'alcool et le tabac, «nous estimons
qu'il peut en être de même pour combattre les
produits de lessive phosphatés », conclut la lettre.

es proaurts de ess ve phosphates1 r tfil
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«La Musique militaire»: une fière allure!

Une clique de la « Musique militaire» de Colombier a participé récemment dans la cour du
château à la cérémonie de promotion des nouveaux caporaux. Au premier plan,
M. Samuel Porret, président de l'ensemble. (Avipress-P. Treuthardt)

Le canton de Neuchâtel compte
quatre musiques militaires, à Neu-
châtel, La Chaux-de-Fonds («Armes-
Réunies», la plus ancienne), Le Locle
et à Colombier.

La «Musique militaire » de Colom-
bier, présidée par M. Samuel Porret et
dirigée par M. Philippe Ud ri et, compte ,
outre sa Garde d'honneur, 33 musi-
ciens et 10 tambours-batterie, soit une
soixantaine de membres actifs. Sa
tenue s'inspire de l'ordonnance fédé-
rale de 1898.

Une sonnerie de trompettes.

Une Amicale est en formation, sous
la présidence de M. Charles Augs-
burger , président d'honneur de
l'ensemble. Son objectif sera de
regrouper les nombreux amis de la
fanfare , de promouvoir les manifesta-
tions grâce à son soutien moral el
éventuellement financier.

La Militaire est issue de la « Musique
des émigrés », née en 1862, appelée
ainsi à cause du développement de
l'horlogerie qui avait attiré au village

(Avipress-P. Treuthardt) Une fière allure.

des musiciens provenant de Saint-
Imier, de La Chaux-de-Fonds, du Locle
et d'ailleurs. Elle est devenue militaire
en 1886.

La Musique militaire de Colombier
se distingue par son intense activité, sa
fière allure. Elle anime toutes les mani-
festations importantes et sa participa-
tion est très appréciée également à la
place d'armes.

UN BEAU PALMARES

M. Porret a évoqué l'autre jour le
chemin parcouru par l'ensemble qu
occupe une place de choix au sein des
nombreuses sociétés locales. Ainsi, en
1979, la fanfare a organisé au village le
Fête cantonale des musiques militai-
res, une manifestation qui a remporté
un succès mérité. Elle a fait deux tour-
nées en France, à Bourgoin (Dauphiné)
et Annecy (Haute-Savoie) lors d'une
foire et d'un festival international:
- Le public français a apprécié les

concerts donnés par notre ensemble.
Ces tournées ont constitué à la fois une
récompense et un encouragement
pour les musiciens...

La Milita ire, toujours en 1979, a
contribué au succès de diverses mani-
festations: promotions militaires, fête
de district , cérémonies scolaires , Fête
des vendanges, Fête villageoise,
« Boudrysia», Noël des isolés et des
aînés , etc. :
- L'an passé, on a enregistré une

centaine de productions et de répéti-
tions. Les musiciens sont assidus.

Le président se penche sur l'avenir ,
un souci partagé partous les membres
du comité et les musiciens. Chaque
année, la Militaire accueille une volée
de jeunes candidats pour assurer la
relève:
- En 1980, nous formons huit

tambours grâce à la présence et au
dévouement des moniteurs. Ces
jeunes gens bénéficient d'une forma-
tion de quatre ans qui se poursuivra au
sein de la société...

Les équipements? L'instrumenta-
tion est complétée au fur et à mesure
des besoins et des moyens financiers :
- Notre ensemble, comme les

autres sociétés locales , a la chance de
bénéficier du soutien moral et éven-
tuellement matériel des autorités. Ces
dernières encouragent toutes les
manifestations qui contribuent à
l'animation du village...

Ainsi, le jardin du Cercle sera
aménagé pour permettre en été le
déroulement de concerts. M. Samuel
Porret espère élargir les rangs de
l'ensemble par le biais du recrutement
de nouveaux tambours et musiciens
provenant de la localité et de la rég ion
et ceci sans gêner les sociétés sœurs :
- Notre musique militaire est

marquée par la tradition des cliques du
passé à l'époque où le service militaire
pouvait se faire au sein de la fanfare...

DES PROJETS

En 1980, la Musique militaire parti-
cipera en septembre au centenaire du

Tambour battant.

reldmusikverein» de Bâle, qui a été
l'hôte de Colombier. Elle donnera des
concerts, une soirée de gala, elle orga-
nisera des week-ends d'études musi-
cales:
- L'accent sera mis sur la qualité de

la musique et de l'exécution. Tout en
respectant la tradition des musiques
de cuivre, on tiendra compte de
l'évolution due à l'entrée des clarinet-
tes, des flûtes traversières, du saxo-
phone. Il en résultera un répertoire
plus varié, plus riche...

A ce propos, le président a tenu à
rendre hommage au travail du direc-
teur, M. Philippe Udriet :
- M. Udriet dirige la société avec

compétence. Grâce à son autorité

;,,-),,- . (Avipress-P., Treuthardt

naturelle il a déjà obtenu d'excellents
résultats...

L'ensemble se prépare à une très
importante rencontre : la Fête fédérale
des musiques qui se déroulera à
Lausanne, en juin 1981, en présence de
dizaines de milliers de musiciens :
- Nous voulons nous rendre à cette

manifestation nationale en pleine
forme pour représenter dignement la
Romandie aux côtés des autres socié-
tés du canton...

Le 3 février, les délégués de l'Asso-
ciation cantonale des musiques neu-
châteloises, hôtes de la « Musique mili-
taire» de Colombier, ont pu se rendre
compte de l'enthousiasme et des
qualités de cette société.

Jaime Pinto(Avipress-P. Treuthardt)
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PRODUITS DE PREMIÈRE QUALITÉ

Saucissons neuchâtelois
Saucisses de langue

Saucisses au foie
Saucisses aux choux

...pour accompagner
vos légumes de saison
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MEUBLES DE JARDIN
La diversité est notre force !

La compétitivité est notre force !
L'expérience est notre force !

A Neuchâtel présentation d'exclusivités
A Colombier exposition et vente °
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UN SERVICE PERSONNALISÉ
DANS NOS 2 MAGASINS
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TONDEUSES À GAZON
OUTRE UN CHOIX IMMENSE

savez-vous que nous possédons

A COLOMBIER
nos propres ateliers

DE RÉPARATION
Apportez maintenant

votre machine
à réviser!
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«uJre magasin
de sports

à Neuchâtel
SPACIEUX-EFFICACE

Un partenaire digne
de confiance et de compétence

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Boutique orientale

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
BÔLE - chemin des Vignes

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Tapis d'occasion - Coupons

Atelier de réparation
FERMÉ LE LUNDI

_ _ _ ._ 
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
** S„™™_JIP frR *~ * * ™ «¦ - ! L -S' ¦.«"* ¦ *rW|#* "

Nous désirons engager, pour notre secteur de fabrication, des

conducteurs de machines
auxquels nous offrirons une formation de base de 3 à 5 mois afin qu'ils soient
aptes à assumer la fonction d'aide-mécanicien pour la conduite de
machines transferts automatiques destinées à la production de pièces
d'horlogerie.
Horaire de travail en équipe
3 équipes : ou 2 équipes:
1 semaine 06 h 00 à 14 h 00 = 8 h/j 05 h 00 à 14 h 00 = 9 h/j
1 semaine 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j
1 semaine 22 h 00 à 06 h 00 = 8 h/j
Le vendredi, chaque horaire est diminué de 2 heures.
La pratique de cet horaire donne droit à 25% d'indemnité en plus du salaire
normal.
Les personnes intéressées par cet emploi, sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-
phone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue. 65836-0
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radiO-SUiSSe Sa télécommunications +
sécurité aérienne

Nous cherchons pour nos services de la Navigation aérienne de
Genève-Cointrin et de Zurich-Kloten des jeunes gens pour les former
en tant que

CONTRÔLEURS
DE LA CIRCULATION

AÉRIENNE
Début du cours : 13 avril 1981

Durée de formation Environ 3 ans
Nous offrons: - formation professionnelle étendue

- activité peu courante, variée et comportant de
grandes responsabilités

- salaire intéressant dès le début de la formation
- prestations sociales d'avant-garde

Nous demandons : - âge 18 à 24 ans
- nationalité suisse
- études achevées dans une école de commerce,

d'administration reconnue par l'OFIAMT, dans un
gymnase ou formation équivalente, ou avoir accompli
un apprentissage commercial ou technique

- très bonnes connaissances de la langue anglaise et
bonnes connaissances de la langue allemande

Demandez notre documentation concernant la sélection, la formation et la
carrière de contrôleur de la ci rculation aérienne à
RADIO-SUISSE S.A., Navigation aérienne
Sélection du personnel
3000 Berne 14
Tél. (031) 65 91 11, demander MM. Gmûr ou Rûthy. 64378-0

UN SERVICE INTERNATIONAL
j « DE SUPPORT TECHNIQUE II

;' v mf Ce service, rattaché au département de ventes de nos iBÊ !
f ¦'" "-'

¦''Bf mini-ordinateurs de gestion cherche, pour assurer le ™
SlsJftaW lancement international de nouveaux produits, un r||

W TECHNICIEN M
Wf Ses activités principales comprendront : Tja

W — l'étude des produits «
F - l'élaboration de la documentation technique 1

- la formation des techniciens t
- l'assistance technique aux marchés étrangers A

Si vous êtes : M.

- en possession d'excellentes connaissances dans deux Am
langues au moins (entre le français, l'anglais et l'aile- AM
mand) J9

- au bénéfice d'un diplôme d'ingénieur ETS (électronicien) B
OU d'un CFC de mécanicien électronicien avec quelques tes j
années d'expérience dans le domaine.de l'informatique, MA

prenez contact ou envoyez-nous vos offres de services. $@ j

HERMES PRECISA INTERNATIONAL S.A. J|M. P. JACCOUD, chef du service du personnel _K#
1400 YVERDON, tél. (024) 21 23 31. jfiK#£«_»SÉ

j

Pour notre service de Comptabilité industrielle, nous
cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
OU COMPTABLE

bilingue français-allemand, ayant, de préférence, quel-
ques années de pratique dans la branche.

Nous désirons confier cette tâche à une personne active,
précise et ordonnée. Le poste intéressant et animé offre
aussi des possibilités de développement.

Les candidats soumettront leurs offres, accompagnées
du curriculum vitae et de copies de certificats, à:
SUCHARD-TOBLER S.A., Service du personnel,
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91,
int. 555 ou 550. 65855-0

M MMHm
NEUCHATEL JM

cherche

¦ pour son Marché rue de l'Hôpital
à NEUCHÂTEL

i emballeuse I
| au secteur des FRUITS ET LÉGUMES.

Nous offrons:
[M - place stable ¦ ¦
! ] - semaine de 42 heures

- nombreux avantages sociaux.
I 65034-O

ê h M-PARTICIPATION

1 | Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
KL un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires.

¦WM mmmWSÊËÊÈ
' Pour notre nouvelle division de microélectronique, nous

cherchons un

ADJOINT AU CHEF
DU CONTRÔLE

connaissant les divers travaux relatifs aux contrôles de la
qualité et ayant quelques années d'expérience dans
l'industrie horlogère ou mécanique/électronique.

Les personnes (niveau CFC au minimum) intéressées aux
hautes technologies des circuits intégrés et des afficha-
ges à cristaux liquides sont invitées à faire leurs offres ou
demander une formule de candidature à notre service du

, personnel, tél. (038) 35 21 21. 2074 Marin (NE). 65613-0 ,

Nous cherchons:

serrurier en construction
I métallique

pour construction de fours industriels.
Il ne s'agit pas de production en séries.

; En cas d'intérêt téléphoner à
' IViXtflflff  ̂ ! M. Jorio. tél. (032) 25 61 61,

lv»B I '< I ftPVJ ou écrire à:
¦i iffO S0L0' rue Acbi 75'; 2500 Bienne.
BHlBH _t_i 65763-0

)

j m JKRÔN HAESLER

I | MONTEURS 1

| CONTRÔLEUR I

i Montage dans nos ateliers, mise en train de nos machines
chez la clientèle et service d'entretien. Contrôle de pièces de
petites séries avec équipement moderne.

MIKRON HAESLER S.A., Fabrique de machines,
route du Vignoble 17, 2017 Boudry.
Tél. (038) 44 2141. 65008-0

cherche pour son service des sinistres j

COLLABORATEUR I
(TRICE)

Cette personne devra collaborer en qualité de
correspondancier (are) - réceptionniste.

Nous donnerons la préférence à une personne ayant
une formation d'assurances, capable de travailler
de façon indépendante.

Age désiré : 22 à 30 ans.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à

Monsieur Michel Robert, agent général,
rue de la Treille 9,
2000 Neuchâtel. 65538-0

V 
—/

Pour la LOCATION DE BATEAUX au port de la ville d«
Neuchâtel, on cherche une jeune personne, 20-30 ans,

RESPONSABLE
pour la saison 1980, si possible avec permis voile e
moteurs.
Date d'entrée : 17 mars 1980.
Salaire fixe plus participation au chiffre d'affaire.

MARINE SERVICE, port de la ville,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 61 82 ou 24 61 81. 65599-t

La Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie
cherche pour son

secrétariat général
une collaboratrice ayant quelques années de pratique et
de bonnes connaissances de sténographie et de dactylo-
graphie.

i Travail varié et intéressant, horaire variable. Entrée en
fonctions à convenir.

Adresser les offres, accompagnées d'un curriculum vitae
et des documents usuels, à la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie, case postale 477,
2001 Neuchâtel. eseis-o

Pour Bôle

manœuvre
suisse ou permis C, sachant travailler
seul.
Permis de conduire.

Tél. 46 21 87. esios-o

^&2_L-5rtïyv cherche pour compléter ses équi-
^hRATANNiJ pes de montage en Suisse et à
<"OcT>̂ à?>' l'étranger

^SS MOS*
monteurs électriciens

monteurs en chauffages
monteurs sanitaire

serruriers
ferblantiers
mécaniciens

aides-monteurs
Les personnes intéressées à un travail sérieux, à de bon-
nes conditions de salaire et sociales, sont priées de télé-
phoner ou de se présenter à :

OFRATAN SA - UNIVERSAL Montage
2502 Bienne, rue Dufour 12, tél. (032) 23 41 91. 65968-0

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

W Nous engageons des

i CAISSIERS l
CAISSIÈRES

en possession d'un certificat fédéral de capacité (CFC) de
banque ou de commerce, ou d'un diplôme d'une école de
commerce,

pour différents guichets de notre siège et de nos succur-
sales.

Les candidats (es) devront, en plus du français, avoir de
bonnes connaissances d'allemand et d'anglais.

Nationalité suisse demandée.
o

Entrée immédiate ou à convenir. a00mco

Les intéressés (ées) voudront bien adresser leurs offres
de service avec curriculum vitae, références et préten-

i tîons de salaire au

{ CRÉDIT SUISSE - GENÈVE j
B&. Bureau du personnel Ê
\ BL. 2, place Bel-Air - 1211 Genève / ¦

Éfe_ Tél. 22 21 11 .J!
. _̂___ m̂é

BBBBBEBHBM

Urgent:
Entreprise de déménagements
cherche:

personnel auxiliaire
Pour rendez-vous :
tél. (038) 33 23 34. 56214-0

Cherchons
jeune
cuisinier
pour fin août.
Adresser offres
écrites à CX 417 au
bureau du journal.

67888-0

Nous cherchons pour Le Landeron

employé (e) de bureau
capable de travailler de façon indé-
pendante et rapide.

Horaire à convenir.

Faire offres sous chiffres 87-331 aux
Annonces Suisses S.A. ASSA, 2, fbg
du Lac, 2000 Neuchâtel. 64976-0

Marché Diga • Le Landeron
engagerait

une vendeuse-caissière
une vendeuse
rayon charcuterie

Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (038) 53 1144. 65771-0

Pour date à convenir, on demande

1 serveuse
si possible connaissant la branche.
Libre le soir et tous les dimanches.
S'adresser à :
Confiserie Wodey-Suchard
rue du Seyon
Tél. 2B 10 92. 68109-O

Je cherche
boulanger-
pâtissier
à la retraite ou aide
de laboratoire à
temps partiel.

Boulangerie
du Mail
N. Schaffter.
Tél. 25 28 54, de
12 h-13 heures.

67754-0

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel



E. GANS-RUEDIN TAPIS
cherche pour son dépôt à Bôle, un

aide-magasinier-livreur
Travail intéressant et varié, semaine
de 5 jours. Place stable. Avantages
sociaux. Entrée à convenir.

Faire offres écrites à :
E. Gans-Ruedin S.A.
Grand-Rue 2
2001 Neuchâtel. 68i04-o

Nous cherchons une

¦ AIDE DE BUREAU
(emploi à temps partiel)
éventuellement opératrice sur machine NCR.
Entrée en service : 1e'avril 1980 ou date à convenir,
travail si possible l'après-midi.

S'adresser à notre service du personnel, tél. 113, int. 407
ou adresser les offres d'emploi à la
Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel. 64983-0

NEUCHATEL ||
cherche

pour son Marché rue de
«'HÔPITAL À NEUCHÂTEL

1 jeune magasinier I
| formation assurée par nos soins.

Nous offrons :
j - place stable \

! | - semaine de 42 heures j
! - nombreux avantages sociaux. î

cS Hna i ïBttl m B<o ¦_¦

ÇJ&3 M-PART1CIPAT80N !

fl Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
\̂ k 

un dividende annuel, base sur le chiffre d'affaires.

Bar-restaurant à Neuchâtel cherche

un cuisinier
pour petite restauration.

Urgent.

Adresser offres écrites à AV 415 au
bureau du journal. 67760-0

SECRÉTAIRE
expérimentée, ayant de l'initiative,
bilingue suisse-allemand/français, à
mi-temps (matin ou après-midi),
pour seconder patron d'une petite
entreprise.

Adresser offres écrites à BW416 au
bureau du journal. esoss-o

Restaurant Cercle Libéral
à Neuchâtel
cherche

un cuisinier
sachant travailler seul

sommelier (ère)

une femme de ménage
Bon salaire, congé le dimanche.

Tél. (038) 25 1130. 65542-0

N
URGENT!

SECRÉTAIRE
OU

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour notre agence de voyages.

Universel Air Tours à Vaduz
(Liechtenstein)

; S'adresser au bureau lausannois,
tél. (021) 20 60 71. 65609-OV J

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

une Jeune
aide-comptable

capable de travailler de manière
indépendante sur machine compta-
ble, ainsi que pour divers autres
travaux de bureau.

Adressez votre offre
avec les documents d'usage à
Fiduciaire Collabo S.A.,
avenue de la Gare 4, 2501 Bienne.
Tél. (032) 22 61 04. 65960-0

A remettre sur le Littoral,

boulangerie-pâtisserie
bien installée.

Loyer modeste.

Faire offres sous chiffres 87-333, aux
Annonces Suisses, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 65871-Q

uonRçM
y Nous construisons des machines pour le traite-
I ment des eaux usées et pour la démonstration et

les essais de nos appareils chez nos clients, princi-
palement à l'étranger, nous cherchons

un mécanicien-
ajusteur

ou mécanicien
Nous demandons:
certificat de capacité
bonne présentation
bonnes connaissances d'allemand j

Nous offrons :
travail indépendant
prestations sociales d'une grande entreprise.

Les intéressés sont priés de s'adresser au chef du M
personnel de j j

VON ROLL S.A.
1 Les Rondez

2800 DELÉMONT 1
IV Tél. (066) 21 12 11 65964-0 JE

EMPLOYÉ (E) S
DE BANQUE

OU DE COMMERCE
avec Certificat fédéral de capacité (CFC)
pour nos services :

— Nostri-Devises
— Transferts

i — Comptabilité
— Bourse - Titres et Coupons.

Des connaissances linguistiques seraient appréciées.
Entrée immédiate ou à convenir. o

co
(O
enin
co

Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum
vitae, références et prétentions de salaire au

L CRÉDIT SUISSE - GENÈVE JWk Bureau du personnel JgÈ
MÈK 2, place Bel-Air-1211 Genève >̂ H '4

ASULAB S.A., Neuchâtel
(laboratoire central de recherche du groupe ASUAG)
cherche :

UN TECHNICIEN
DE LABORATOIRE

(laborant)
pour son laboratoire de technologie des couches minces.

Notre futur collaborateur participera notamment au
développement de nouveaux types d'affichages dans le
domaine des cristaux liquides. */ : t

Des connaissances dans les procédés photo-lithographi-
ques, du dépôt sous vide de couches minces ainsi que de
la technique du vide seraient appréciées.

Faire offres à: Direction ASULAB S.A.
Passage Max-Meuron 6, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 25. 65385-0

Nous désirons engager pour notre agence générale pour l'assurance ^H ;
familiale, à Neuchâtel, au 1er mai 1980 yn j

UNE EMPLOYÉE 1
DE COMMERCE

aimant les chiffres et capable d'effectuer d'une manière indépendante divers
travaux de bureau.

Notre nouvelle collaboratrice aura pour tâche principale la gestion de notre
comptabilité d'agence ainsi que des tâches de secrétariat.

Nous souhaitons une personne consciencieuse précise et d'un contact facile.
Nous offrons un travail intéressant, ainsi que les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Les candidates intéressées sont priées de présenter leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae, photographie et copies de
certificats à

i WINTERTHUR-VIE
u Assurance familiale
H M. Dùscher, agent général
Hk Saint-Honoré 2,2001 Neuchâtel. 65882 0

BHfc_|fe l winterthur

On cherche

serviceman
pour! week-end sur2, ainsi que pour
3 semaines pendant le mois de juil-
let. Débutant serait accepté.

Tél. 31 38 38. eeooi-o

Nous cherchons,
pour le 1er avril 1980

magasinier-
chauffeur

ordonné et ayant esprit de décision et
de collaboration.

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

Veuillez téléphoner
au (038) 55 26 66.
Ernst Vogel, Pompes S.A.,
2024 Saint-Aubin. 65438-c

TAILLEUR cherche

couturière
à domicile pour petits travaux.

Tél. (038) 25 68 29. 68103-0

\̂ m \  ' 1 ' "•< I l . l V 1 _̂_S_BB_9_P_ Î ÎH 11 1l » \ ~\ v» \ » i V_u Ĵp—HWE^ v̂igL/Ti v. _ orJM
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cherche

maçons
menuisiers

mécaniciens
bons manœuvres

Salaires élevés,
prestations sociales. 66004-0
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Maintenant, il n'y a plus y comprisTFI. breusesinnovationstechniques lesrideaux.vousverrezparfaite- I Veuillez m'adresser gratuite- A envoyer à: Philips S. A.,

d'images qui f
'
uiën"t^bitement. La réception des programmes par lesquelles Philips révolu- ment Arsène filer par les toits. ¦ ment le PHILIRAMA. FA Electronique de divertissement,

grâce à l'accord automatique ne peut pas être déréglée. Et il tionne la télévision en Suisse Allez essayer la nouvelle 
j  Nom: 1196 Gland.

des fréquences. Ce dispositif n'y a plus de risque de voir fuir romande. génération PAL/SECAM de I

équipe la nouvelle génération l'image. Le tube-image HiBri est Philips chez votre concession- l Ruej 6S844.A
de téléviseurs couleur PAL/ Une fois mise au point, elle nouveau lui aussi. Il accroît la naire Philips. I NPA/Localité : _^l B i l '  ' |̂ __
SECAM de Philips. Pour toutes reste constamment stable. luminosité jusqu 'à 70%. Même La nouvelle_génération PAL/ 1 

 ̂
||W j îSft

les chaînes suisses et françaises. Ce n'est là qu'une des nom- en plein jour et sans devoir tirer SECAM de Philips, il faut la voir. I ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ mw

FABRIQUE DE PRODUITS
ALIMENTAIRES
cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

employés d'exploitation
pour divers travaux de fabrication de
nos produits alimentaires.

Horaire de travail en équipes:
05 h 00 -14 h 00
14 h 00 - 23 h 00
21 h 00 - 06 h 00

Nous vous offrons un emploi stable,
de bonnes prestations sociales et
tous les avantages d'une entreprise
dynamique.

Les personnes intéressées peuvent
s'adresser au chef du personnel qui
leur donnera volontiers des informa-
tions complémentaires.

CISAC S.A., 2088 CRESSIER NE
Tél. (038) 47 14 74, interne 33.

65614-0

Maçon expérimenté
(3-4 ans minimum de pratique) habi-
le, précis, énergique, désirant deve-
nir chef d'équipe, serait engagé par

7/sMesa
18, rue de la Gare,
2024 Saint-Aubin.
Faire offres manuscrites. 64816-0



Un regard sur les nouvelles collections
Tous les couturiers semblent s être

concertés et mis d' accord pour remonter
de plusieurs bons centimètres les
longueurs , permettant ainsi de mettre en
valeur les jambes. Ce n 'est pas à propre-
ment parler le retour de la mini-jupe , bien
que certains modèles de cet été en soient
très proches.

Une silhouette en forme de trapèze :
amp le dans le bas et mince dans le haut ,
une taille qui tend à quitter sa place pour
s'installer quelques centimètre s plus bas ,
juste sur le début de la hanche , cela donne
aux créateurs la possibilité de multi p lier
les fausses longueurs.

Rembourrages et paddings s'estompent
ou disparaissent au profi t d' une ligne
naturelle qui épouse et suit les mouve-
ments du corps.

Si les épaules perdent leur «hauteur»
elles n 'en conservent pas moins un certain
volume , avec une manche ronde , une tail-
le moins ajustée tout juste cintrée , la cein-
ture étant posée sur les hanches.

La longueur étant sérieusement rac-
courcie (jusqu 'à 10 cm au-dessus du
genou pour les plus audacieuses) , les
robes et jupes sont accompagnées de
bermudas assortis. Les robes s'ornent de
fines bretel les , de style «ling ère ». Les
ensembles et tailleurs associent salopet-
te/tee-shirt , saharienne/bermuda ou enco-
re boléro/fuseau.

Un style décontracté avec un chemisier froncé aux épaules, col officier, et une jupe à
plis non repassés, boutonnée sur le devant ; imprimé floral minuscule sur le chemisier,
plus important sur la jupe.

De larges tranches de tons vifs pour un long gilet sans manches bord à bord, à larges
épaules. Il se porte sur un combiné : chemisier manches longues, col grand-père, et jupe
plissée.

(Photos Vitos)

Un autre style, tout en ang les, avec un
triangle pointe en bas pour le buste , des
hanches mises en valeur et des jambes
fuselées , l'ensemble bougeant et se
mouvant grâce à des tissus souples, à des
groupes de p lis , des effets blousants au-
dessus de la taille.

Une autre tendance « féminine-roman-
tique » avec fronces et amp leurs donnant
des tenues floues ou « masculine-fonc-
tionnelle » avec un style plus structuré ,
plus sportswear (pantalons «boule »,
veste de bougnat , spencer court , vareuse
ou ensembles à pantalon de danseur
argentin) .

Illusion d'opti que , trompe-l' œil ou faux
semblant pour un autre sty le. Fausses
amp leurs , fausses longueurs , fausses
ouvertures , décalages , asymétries,
dédoublements , en utilisant toutes les res-
sources du biais , en ajoutant des volants
ou en multi pliant les découpes.

La grande ère holl ywoodienne avec des
blazers de steward , des spencers de

groom (abondant dans les comédies
américaines du genre « Les hommes
préfèrent les blondes »), des tenues colo-
niales évoquant les neiges du Kilimandja-
ro» ou «L'Od yssée du docteur Wassel» ,
des pyjamas de luxe comme en portaient
Ida Lup ino ou Doris Day.

Les tissus : assez matériels (gabardine
de coton , toile de soie rusti que , jersey de
coton élasti que) , des matières lâches et
molles souvent perforées et ajoutées , du
cui r souple et doux , du crêpe de Chine, de
la mousseline , du jersey de soie , de la per-
cale imp rimée, du voile façonné , du
pi qué , du crêpe de coton , du seersuker;
etc.

Les coloris des tons chauds et exoti-
ques : rouges et jaunes orangés , ibiscus ,
mangue , ciel , vert prairie , fuchsia , des
beiges foncés, chair , « tan » et chocolat
pour peaux bien bronzées ; de subtils
pastels légèrement nacrés ; le blanc oppo-
sé à l'émeraude et au violet ; le noir
rebrodé d'or pour le cuir.

Appendicite ou autre
crise : que faire?

Voici une mini-fiche santé qui
servira à déterminer, selon les
symptômes, à quelle sorte de
crise l'on a affaire.

Crise d'appendicite : elle
cause des douleurs dans la
partie droite inférieure du
ventre, des nausées, des vomis-
sements et une légère fièvre.

En cas de crise, appelez
d'urgence un médecin et mettez
le malade au lit et à la diète
absolue. Abstenez-vous des
bouillottes chaudes ou des
glaçons sur le ventre.

Crise de nerfs : le malade, en
proie à une émotion violente,
crie; il peut même se rouler par
terre. Aspergez-le d'eau froide
et giflez-le sans violence pour
mettre fin à son agitation.

Crise d'épilepsie: rien à faire
sinon attendre la fin de la crise
en surveillant le malade pour
qu'il ne se blesse pas et ne se
morde pas la langue.

Crise de tétanie : le malade se
raidit et se contracte. Il suffo-
que. Allongez-le et calmez-le.

Appelez un médecin qui vien-
dra lui faire une piqûre de
calcium. En attendant, rafraî-
chissez son visage à l'eau froide.

Grâce à un nouveau médicament
l'infarctus sera-t-il moins craint ?

Le 31 janvier, des cardiologues se sont
rencontrés à New-York pour prendre
connaissance des résultats impression-
nants d'une nouvelle étude médicale. La
question était de savoir si un médicament
déterminé était en mesure d'abaisser la
mortalité cardiaque des malades relevant
d'un infarctus du myocarde.

On sait qu'aux Etats-Unis seulement, un
million de personnes subissent chaque
année un premier infarctus; les unes en
meurent, les autres surmontent ce premier
accident. Ceux qui ont survécu courent
pendant les premiers six mois un risque
particulièrement important de succomber à
un arrêt subit du cœur. Le professeur Sol
Sherry, de l'Université Temp le de Philadel-
phie, qui a dirigé cette étude scientifique
avec plusieurs autres cardiologues célè-
bres, a présenté des chiffres et des faits
impressionnants. Un médicament suisse
appelé Antura n (sul-finpyrazone) et exami-
né au cours d'une étude de deux ans, était
connu jusqu'à présent comme médicament
contre la goutte. Comparé à un placebo ,
c'est-à-dire à un comprimé dénué de tout
effet , il s'est révélé apte à abaisser de 74%
le risque particulièrement élevé de mort
cardiaque subite qui existe entre le
deuxième et le septième mois de la phase
de récupération. A la fin de la durée totale
d'observation, la différence était encore de
43% , ce que les statisticiens considèrent
comme significatif.

Ces quelques chiffres sont l'aboutisse-
ment de travaux commencés il y a dix ans.

lorsqu 'un chercheur canadien eut observé
un comportement différent des thrombocy-
tes (plaquettes sanguines) chez des gout-
teux traités avec l'Anturan. Comme les
plaquettes sanguines peuvent provoquer
des thrombus (caillots) qui sont souvent
responsables d'un infarctus et d'un arrêt
subit du cœur , on étudia la question de plus
près. Après de longues expériences, on
passa aux essais sur des malades. Les
résultats avec l'Anturan furent encoura-
geants , mais encore peu significatifs. C'est
pourquoi les chercheurs décidèrent
d'organiser une grande étude dans
26 centres cardiologiques des Etats-Unis et
du Canada.

Comme il s'ag issait de sauver des vies,
l'étude fut programmée à l'aide des techno-
logies les plus modernes de façon à satis-
faire aux critères les plus sévères.

On sait également que l'effet protecteur
de l'Anturan ne se développe pas seule-
ment par l'entremise de la régulation de la
fonction plaquettaire ; on continue actuel-
lement à élucider les autres mécanismes
qui entrent en jeu. Ce qui compte toutefois,
c'est le résultat thérapeutique, qui indique
que ce traitement permettra de sauver des
milliers de vies humaines chaque année.

Afin que le plus grand nombre possible
de médecins dans le monde soient
informés rapidement de ces faits, le New
England Journal of Medicine du
31 janvier 1980 a publié les résultats de
cette étude dans tous ses détails.

EHOTyS Le lit revient à la mode
Lorsqu'on emménage avec un petit

budget, le lit n'est souvent qu'un sim-
ple sommier surmonté d'un matelas,
posé à même le sol ou sur des pieds
rudimentaires. Et pendant un certain
temps, cette mode décontractée s'est
même imposée. Mais le lit a, depuis,
repris ses droits comme élément du
mobilier, et même si vous n'achetez
pas toujours une chambre complète il
est important de choisir un beau lit. Du
plus simple au plus sophistiqué, du
plus classique au plus contemporain,
vous n'avez alors que l'embarras du
choix.

Le plus traditionnel est sans doute le
lit tapissier, sommier monté sur pieds,
avec soit une tête de lit, soit un dosse-
ret à la tête et un dosseret au pied.
Ceux-ci sont en fait des armatures de
bois recouvertes de molleton et tapis-
sées d'un tissu. On en fait dans tous les
genres, depuis la copie de style
jusqu au contemporain aux formes
rectilignes.

Le bois est un matériau traditionnel,
utilisé depuis les temps les plus recu-
lés, et qui connaît aujourd'hui un
regain d'intérêt croissant. On recher-
che chez les brocanteurs les vieux lits
de campagne et les lits régionaux, et
chez les antiquaires les lits à colonnes,
les lits à baldaquins et les modèles de
tous styles. On trouve aussi aujour-
d'hui de superbes lits contemporains
en bois divers. Certains de lignes très
modernes, d'autres essayant de
retrouver tout en les actualisant les
formes d'autrefois.

Produit de luxe, le rotin a connu
aussi une heure de gloire ces dernières
années. Lui qui n'était réservé qu'aux
chambres de jeunes filles romantiques
s'est trouvé propulsé dans tous les
secteurs de l'ameublement et par
conséquent dans les chambres d'adul-
tes.

Avec la mode rétro, on a aussi vu
revenir les lits de cuivre, de tous styles.
Certains fabricants se sont même
spécialisés dans cette production qui

est assez onéreuse, . mais très belle
dans des chambres romantiques.

Si vous vous devez d'être prudent
quant au style que vous choisirez, afin
d'être parfaitement sûr de vous, il est
certain aussi qu'il ne faut pas faire de
petites économies sur l'achat d'un lit et
de ses constituants car si le lit est' un

Imagination et création se développent dans le domaine des lits pour enfants. Ici, un lit à
barreaux en métal blanc, traité Epoxy. Un modèle joignant la sécurité et le charme!

élément important du décor , c en est
un encore plus important du confort
quotidien.

Choisissez donc la qualité, même si
vous la payez un peu cher. Elle existe
dans toutes les catégories de som-
miers et de matelas. Optez pour ce qui
vous convient le mieux.

Deuxtenues simples, passe-partout,
composées de vêtements des années
précédentes, de ces vêtements dans
lesquels on se sent si bien et que l'on
garde en dépit des fluctuations de la
mode, et d'autres tout récents. Le
résultat: un style très personnalisé.

A droite, un trois-pièces en tricot :
jupe étroite à côtes, pull à col roulé et
cardigan souple avec deux poches
appliquées.

A gauche, un pull en fine laine à
encolure en V. Pour l'accompagner ,
une jupe à plis en jersey.

(Photo Woolmark)

Sans complication

I Peu de moyens pour soigner la cellulite
En dépit du mode de vie

actuel, extrêmement actif,
trépidant et dynamique, de
nombreuses femmes ont une
silhouette alourdie par deux
imperfections physiques ma-
jeures : l'infiltration graisseuse
superficielle et la cellulite.

Il existe évidemment diverses
médications pour traiter ces
deux disgrâces, mais notre
propos est de ne voir cette
question que sur le plan esthé-
tique et non pas sous l'angle
médical.

Disons simplement qu 'à cet
égard les spécialistes pour
l'esthétique ont créé depuis de
nombreuses années déjà la
première gamme de produits à
usage externe et local pour
affiner et amincir la ligne.

Si tout ce qui concerne l'infil-
tration graisseuse superflue de
l'èpiderme est bien connu et
compris par la majorité des
femmes, par contre ce qui a trait
à la cellulite l'est beaucoup
moins. Il y a donc lieu de redon-
ner ici quelques indications
succinctes.

La cellulite est provoquée par
une trop grande rétention d'eau
dans les tissus. Cela se traduit
sur le plan physique par des
boursouflures disgracieuses de
la peau en forme de cordons ou
de nodules qui donnent souvent
à l'èpiderme l'aspect d'une
«peau d'orange». Elle se mani-
feste chez la femme sans
qu'aucune distinction d'âge ne
puisse être faite. Les points
d'élection sont: la nuque, le
cou, le haut des épaules, l'arriè-
re des bras, l'abdomen, les han-
ches, les fesses, la face externe
des cuisses, la face interne des
genoux.

A l'heure actuelle, et concur-
remment d'ailleurs à toute autre
méthode, le traitement de base
de l'infiltration graisseuse
superficielle ou de la cellulite
reste toujours les frictions, ou
les massages exécutés avec des
produits adéquats.

En effet , ces massages agis-
sent sur les vaisseaux capillai-
res de la peau et du tissu sous-
cutané en les dilatant et en
créant un plus grand volume de
circulation sanguine et une plus
grande rapidité de circulation,
d'où une plus forte possibilité

d élimination des déchets lipo-
aqueux. Mais attention, les
massages demandent une
grande compétence. De nom-
breuses techniques existent,
mais il est toujours recomman-
dé de les faire exécuter par des
spécialistes expérimentés.

Les frictions, que chaque
femme peut se faire chez elle,
au moment qui lui convient le
mieux, avec un bon produit,
concourent au même résultat,
surtout lorsque ces frictions
sont pratiquées entre les séan-
ces de massages réalisées parle
professionnel.

Le savon amincissant utilisé
également en frictions locales
au cours de la toilette journaliè-
re, est aussi un apport utile
renforçant l'effet des deux
précédents produits.

Il faut souligner que dans tous
les cas les frictions ou massa-
ges complètent très efficace-
ment l'action de tous les autres
traitements, tant esthétiques
que diététiques ou médicaux,
réalisés par piqûres, ionisation,
sudation, ou encore par
l'observation de régimes de
basses calories.

vivre belle... avec

GUERLAIN
Plus qu 'une simple base

de maquillage...
la

BASE PROTECTRICE
POUR

PEAU SÈCHE
Les peaux sèches manquent de protec-
tion naturelle; elles sont donc plus
vulnérables aux agressions extérieu-
res.
Cette nouvelle Base reconstitue un
film protecteur que la nature ne
fournit plus.

KJNPT FiR g
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL g

( MELANO II >
CABINE BRONZANTE
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sans danger
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CONTRE L'ACNE : un dérivé
de la vitamine A est efficace

Voici une bonne nouvelle pour tous les
jeunes qui souffrent d'acné : des savants
américains ont réussi à produire un dérivé
de la vitamine A et à l'utiliser avec succès
dans le traitement des cas graves d'acné.
Dans 14 cas où le patient ne réagissait pas
à la thérapie habituelle , c'est-à-dire aux
antibioti ques, le traitement avec un déri-
vé de la vitamine A a produit des effets
remarquables : non seulement le mal s'est
résorbé pendant le traitement , mais il
n 'est pas réapparu ensuite pendant de
longs mois.

L'acné est une des manifestations les
plus désagréables de la puberté. L'érup-
tion , en soi inoffensive , peut être ressentie
physiquement et psychi quement comme
un désagrément majeur. Les comédons
typiques apparaissent de préférence sur le
visage, surtout autour de la bouche , sur le
dos et sur la poitrine. Les méthodes de
traitement employées jusqu 'à présent -
soins de la peau à l'aide de produits
spéciaux contre l'acné, thérapie antibioti-
que, rayons ultraviolets , prescriptions
diététi ques - n'ont pas permis de vaincre
la maladie en attaquant sa cause.

Par l'emploi de la vitamine A à hautes
doses on a obtenu, il est vrai, de meilleurs
résultats, mais ce traitement peut à la
longue provoquer des effets secondaires.
Il n'est donc pas possible d'y recourir,
même dans les affections acnéiques
graves.

Se fondant sur l'efficacité de la vitami-
ne A dans le traitement de l'acné , les
laboratoires de la filiale américaine d'une
grande entreprise parmaceutique bâloise
se sont efforcés d'obtenir une vitamine A
modifiée. Apparemment cette molécule
modifiée de la vitamine A agit par freina-
ge de la production de certaines substan-

ces sébacées dans les glandes exocrines.
On sait depuis quelque temps déjà que
l'acné résulte d'une modification de la
production de ces substances pendant la
puberté. On se trouve donc pour la
première fois en présence d'une méthode
curative qui combat directement la cause
de l'acné pubertaire c'est-à-dire la sur-
production des glandes sébacées.

Certes, cette méthode n 'en est encore
qu'au stade expérimental et il est proba-
ble que des années s'écouleront encore
jusqu 'à ce qu 'un médicament offrant
toutes les garanties nécessaires puisse être
mis en vente sur le marché. FE
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Nos recettes

La pâte pour 15 crêpes environ : 250 g de
farine de sarrasin, 3 œufs, VS I de lait, % I
d'eau, huile, 1 pincée de sel fin. Pour la gar-
niture : 15 œufs, 100 g de gruyère râpé.

Préparation : 10 min et 2 h à l'avance;
cuisson: 2 min environ par crêpe.

Mettez la farine dans une terrine,
délayez-la avec les œufs entiers puis ajou-
tez peu à peu le lait, l'eau, 1 cuillerée à
soupe d'huile, le sel. Mélangez jusqu'à
l'obtention d'une pâte lisse un peu plus
épaisse que celle des crêpes ordinaires.
Couvrez la terrine d'un torchon, laissez
reposer 2 heures.

Faites chauffer votre plaque à crêpes ,
graissez-la. Versez une petite louche de
pâte, étalez-la à l'aide d'un râteau spécial en
faisant un mouvement circulaire. Au bout
de 30 s la crêpe se détache. Retournez-la.

Cassez un œuf sur une moitié de la crêpe
en répartissant un peu de blanc. Parsemez
de gruyère râpé et laissez cuire doucement.
Maintenez au chaud sur la plaque encore
quelques secondes.

Servez aussitôt que l'œuf est pris en
rabattant la crêpe.

Crêpes au sarrasin à l'œuf

Pour six personnes il faut : 3 petits pains,
3 cuillerées à soupe d'huile, 2 oignons
hachés, 1 gousse d'ail, 6 tranches de lard
fumé, 4 œufs, beurre, 2 tomates, 1 botte de
cresson, sel et poivre.

Coupez les petits pains en deux, trans-
versalement, et évidez-les. Faites blondir
les oignons et l'ail hachés dans de l'huile
chaude. Faites dorer les tranches de lard
dans une poêle contenant du beurre. Cas-
sez les œufs sur les oignons et l'ail. Ajou-
tez-y du beurre, du sel, et poivre et remuez à
l'aide d'une cuiller en bois jusqu'à ce que
les œufs forment une crème.

Beurrez les petits pains intérieurement et
faites-les légèrement dorer au four. Puis
remplissez-les avec les œufs, posez une
tranche de lard par-dessus, et dressez les
petits pains ainsi garnis sur le plat de servi-
ce décoré de cresson et de morceaux de
tomates. Servez immédiatement.

Préparation : 10 min et cuisson : 10 minu-
tes.

Petits pains farcis

Pensez-y !
Savez-vous comment réussir parfaite-

ment un œuf à la coque?
Lorsque l'eau bout, plongez-y l'œuf, reti-

rez la casserole du feu et attendez 5 min.
exactement. Le blanc sera crémeux et régu-
lièrement ce pris».

Savez-vous préparez les choux? Les
choux ont la réputation d'être difficiles à
digérer. Vous pouvez les préparer de
manière à les rendre plus digestes. Détail-
lez tout d'abord votre chou en quartiers.
Enlevez le trognon de chaque quartier,
ainsi que les grosses côtes des feuilles
extérieures. Cuisez votre chou dans deux
eaux successives, 10 min dans la première
eau, 15 min dans la seconde. Sortez-le,
laissez-le refroidir et pressez-le fortement
entre les mains pour en exprimer toute
l'eau. Coupez les feuilles en fines lanières et
faites-les sauter au beurre.

L'odeur de l'ail subsiste longtemps enco-
re après son ingestion. Pour la faire dispa-
raître, il suffit de croquer un grain de café
ou un peu de persil.

Pour rendre impeccables des ustensiles
en aluminium noirci, faites-y cuire douce-
ment quelques bâtons de rhubarbe. Mais
surtout ne consommez pas la compote
obtenue !
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I Colliers antiparasitaires
I résistants à l'eau, pour
I chiens et chats.
I Shampooings secs et
I liquides toutes variétés.
I Compléments alimentaires
I fortifiants. ,„„„„ .¦J 29400-A
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ÏÉLÏ BAECHLER FRÈRES I
Neuchâtel : ch. de la Boine 22.
Tél. 25 80 82 '•

Saint-Aubin: rue du Port 5
Tél. 55 25 44. 63096-A |

C OCCASIONS GARANTIES "N
EXPERTISEES

Opel Kadett Star 1977 Ford Capri 1971 Fr. 1500.-
Opel Record S 1977 Ford Escort Caravan Fr. 3200.-
Opel Manta CC 1979 Simca1100 Fr. 3500.-
Opel Manta GT/E 1977 Toyota Caravan 1977
Opel Ascona 1900 1978 GolfGT/l 1977

Garage et Carrosserie du CRÊT-DE-L'EAU
V Couvet .' 63 12 15 65607-V J

¦ GÂRÂGE DÛIMMÂRS SJL I1 FEU VIRÏ 1
SUR NOS OCCASIONS

| i GARANTIES - NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES

BMW 2800 L aut. 38.500 km
¦ VOLVO 144 DL aut. 35.000 km

TOYOTA CROWN DL aut. 1977 8.900.-
! TOYOTA CORONA COMBI 1974 3.900.-
¦ TOYOTA COPAIN 1000 1975 5.600.-

TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 6.900.-
TOYOTA COPAIN 1000 1974 4.900.- j
TOYOTA COROLLA 1200 Lift. 1978 8.900.- |
TOYOTA COROLLA 1200 1975 5.900.-
TOYOTA COROLLA COMBI 1976 7.600.-

! BMW 520 i 1974 8.500—
SUNBEAM 1300 1975 3.600.- Wk
FORD GR AN ADA 2800 GL aut. 1978 12.500.-

; ! VOITURE DE DIRECTION
B BMW 525 aut. 1979

Tél. C@3S1 244424 i .
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel 3

|3H Samedi : service de vente ouvert jusqu 'à 17 h _H'

OCCASION RARE
MINI Cooper

S 1300
La grande

championne :
du rallye

de Monte-Carlo, g
Prix Fr. 5200.-. g
En leasing dès V

Fr. 174.- par mois.

A vendre

MG 1275
blanche, 57.000 km,
1975, expertisée,
très belle,
Fr. 3800.—.

VW BUS
1970
luxe, entièrement
capitonné. Toit
ouvrant. Moteur
échange standard.
Environ 40.000 km.
Expertisé.
Fr. 4800.—.
Tél. (038) 41 11 73.

65884-V

A vendre

2CV 4
pour bricoleur.

Tél. 41 10 08. 65443-V

A vendre

Ford
Mustang V8
automatique, exper-
tisée, en bon état,
bas prix, évent.
échange contre
plus petite
cylindrée.
Tél. (038) 63 20 82,
heures des repas.

6560 6-V

A vendre
au plus offrant

Chrysler 180
61.000 km,
expertisée.

Tél. 24 39 44. 67759-v

Caravane
Sprite Mousque-
taire, 5 places,
équipement d'hiver.
Bas prix.
Tél. (038) 41 15 41.

A vendre en bloc
ou séparément un
bateau
fineumatique

odiac Mack III GR,
moteur Johnson
50 CV, remorque
expertisée.
Atelier nautique
G. WUNDERLIN
La Neuveville
Tél. (038)
51 17 69/51 27 13.

RCftAA_W

I I
Mercedes BEEZ ®Agence officielle —

MERCEDES 230 1969 6.700.-
MERCEDES 300

I SEL 6.3 1968 16.400.-
i MERCEDES 230 1975 14.900.-

| MERCEDES 280 1972 12.800.-
i MERCEDES 200 1971 7.900.-

MERCEDES 208
rehaussé 1978 16.900-
MERCEDES 280 E 1974 16.900.-
MERCEDES 300
SEL 2.8 1968 7.200.-
MERCEDES 230 1975 13.800.-

65600-V fl

UmUSlSlmUSâ

A vendre

Ford L 1600
75. Expertisée,
première main.
Prix à discuter.

Tél. 55 15 75,
heures bureau. 56240-V

A vendre

Maserati SM
très bon état. Experti-
sée, 80.000 km.
Prix très intéressant.

Tél. 25 64 64,
interne 329, 8 h à
11 h, 17 h à 19 h 30.

68089-V

CABRIOLET
Fiat 124 Spider,
Fr. 4500-, reprise
moto 125 ou auto.

SAAB 99
Fr. 2800 -,
très soignée.
Les 2 expertisées.

Tél. 33 70 30-33 36 5E
59372-V

Occasion unique

ALFA GT
1600
COUPÉ, 1973.
Expertisée,
parfait état , prix
intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
65896-V

Marti... priorité à la qualité!
Une longue expérience, des conseils avisés, des itinéraires peu
communs, des prestations d'assurance étendues et des prix sans
surprises... c'est l'exceptionnelle qualité Marti.

Circuits accompagnés en Europe 
Sicile-îles Eoliennes, Circuit et

Çjj gg^Hl «S croisière: la combinaison idéale. Dates
WSVBELBU de voyage: 26 avril-10 mai, 13-27 sept.,

ll-25oct. 15 jours Fr. 2685.-

Circuil de la Grèce

fl ^H#5«'î ^a Macédoine-lac d'Ohrid-Corfou.
&3lBrUliCm/i) l Dates de voyage: 1 er-15 juin, 7-21 sept ..

5-19 ocl. 15 jours Fr. 2090.-

0^g  ̂M  ̂Mr%HkM B™ 
JMf D°nernor^-Suéde. A la découverte

¦̂.AN llInl Alf II . des beautés de la Scandinavie. Dale de
WWrtl-l#ll~—IV ¦¦¦ voyage: 16-24 juillet, 9 jours Fr. 2085.-

9£t| Mi ^||̂ ^|f  ̂ Un 

voyage 
Marti... 

pour les connais-
B-^Jn ff*mlHBJIC . seurs et les fervents de la nature. Dates de
¦» m i IMJM »i j  « « nin. voyage: 30 juin-12 juillet,

f i î&tï l" Svl uSlflij  28 juillet-9 août, 13 jours Fr. 3965.-

A votre agence de voyages ou : flj 5y

! 2001 Nauchâtel _P„_5 B"̂ SB *̂€

j Tél. (038) 25 80 42 f •—¦ 
JT^^̂ flHM

V 65959-A 

| 63688-A |

La qualité qui
s'impose

Notre prix net

Fr. 2260.-
Toutes facilités
de paiement.

Votre spécialiste m

Baux à loyer
au bureau du Journal

Il CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j j
j l  1AIHIAIS ISIUIOI P 1A|T [ RIE |S|Alc | |;
!! Ç.M JP E_ P. L_ U OJP.C E_ G NON | j

! £i i iOIIiAMiA21G : j
|i R.H1 E.R. B I.AÀJL£il JL Ï. i '
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jl Islsli IC ICIAIU IX IR IUIE IV IU IA ISI ij
i ! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ( i
1 i mots de la liste en commençant par les plus longs. Il i j
] ' vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- j i
1 ! les vous formerez le nom d'un compositeur russe i \
! | ( 1804-1857). Dans la grille, les mots peuvent être lus \ l

J ! horizontalement, verticalement ou diagonalement, <
i ! de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en j
| i bas ou de bas en haut. J

j Aube-Ame-Aire-Aïe-Caser ta- Crépine-Crèmerie- ||
i Catalan - Créditeur - Caux - Cataire - Emile - Etat - ] !

( |  Foyer-Fragi le-Gosse-Grabuge-Graveur-Gravelu-  i j
] i re - Hauban - Ion - Isis - Irma - Lime - Mare - Non - ] t
i |  Néon - Oisif-Plein - Praire - Poussah - Poulpe - Pré- i
] »  cis - Reine - Rémi - Sic - Sbire - Sauveur - Savarin - j
< | Sous - Soldanelle - Soliveau - Tac - Var. i

[ (Solution en page radio)

I Prêts personnels!
pour fous et pour tous motifs ij
C'est si simple chez Procrédit. j
Vous recevez l'argent dans le minimum I !
de temps et avec le maximum de dis- |
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I J

m\ Vos héritiers ne seront pas importunés; M
i notre assurance paiera. ']

li\ \  ̂Prêts de Fr. 1.000 - à Fr. 30.000.-, sans fl
J& caution. Votre signature suffit. i

*  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: «0  I

Banque Procrédit \\k
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 M ï

m Tél. 038-246363

< Je déilre Fr. M" \sa s ¦
i ï | Nom Prénom ¦ :

Ru« No ¦-;<

ai NP Lieu J8A
^k ____y

f~ un lien entre les hommes

Nous engageons pour le 1er septembre 1980 des

apprenties téléphonistes
qui seront formées à notre service de renseignements.

Les candidates devront remplir les conditions suivantes :

- avoir obtenu de bons résultats scolaires secondaires
- posséder des connaissances suffisantes d'une seconde langue

officielle
- être âgées de 16 ans minimum.

Tous renseignements peuvent être demandés à notre service du
personnel, tél. (038) 22 14 08.
Les offres manuscrites seront adressées à la
Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL

M Ë ^B WBta W

un lien entre les hommes ™*« /̂

Bureau fiduciaire engage dès août
1980

apprenti (e)
de commerce

ayant suivi l'école secondaire (scien-
tifique) ou

apprenti (e) de bureau
ayant suivi l'école secondaire
(moderne).

Apprentissage varié ; formation
complète en comptabilité.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et notes scolaire sous chiffres
FA 420 au bureau du journal. 65539-K

Couturière j TravaUX dS
ayant 4 ans de ,- |lvIIIWI B
pratique et occu-
pant un emploi Prix
indépendant cher- intéressants,
che travail a partir

ap^dr
0" Tél. (038, 33 66 55.

le français. 65616"D

Faire offres sous EClitOaUX
chiffres H 303 426 _ mmtm _
à Publicitas, eB *BBte au

3001 Berne. 65962-D bureau du tournai

Jeune femme cherche

gérance
d'un petit magasin

boutique à Neuchâtel ou environs.

Pas de comestibles. Aime travaux
crochet, tricot, broderie ou couture.

Ecrire sous chiffres 28-300113 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

65611-D

Jeune fille cherche place

d'apprentie
de bureau

Adresser offres écrites à JE 424 au
bureau du journal. SSIOS - K

f un lien entre les hommes

Nous engageons, pour le 1er septembre 1980

un apprenti
de commerce

qui recevra une formation commerciale complète de
3 ans dans nos différents services. Les candidats devront
avoir obtenu de bons résultats scolaires secondaires et
avoir 16 ans révolus. Tous renseignements peuvent être
demandés à notre service du personnel, tél. (038,
22 14 08. Les offres manuscrites seront adressées à la

Direction d'arrondissement
des téléphones,
place de la Gare 4,
2002 NEUCHÂTEL. 64978 K

m "È M
un lien entre les hommes y

Srî ftvifg BW H_8ti SdfeL 'i ~" <S î 0̂^<stk EHia *̂ _i _̂ ĵ52_î__l_

r APPRENTISSAGES - AOÛT 1980 
"

Dans le cadre de notre dpt de mécanique, nous enga-
geons quelques apprentis dans les activités suivantes:

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS

FAISEURS D'ÉTAMPES
D'autre part, une

APPRENTIE DE COMMERCE
de section scientifique ou secondaire pourra parfaire sa
formation de façon optimale, dans les différents services
de nos divisions administratives et commerciales.

Les intéressé (e, s sont invité (e, s à faire leurs offres
accompagnées de copies de certificats ou à prendre
directement contact avec notre service du personnel
pour de plus amples renseignements, 2074 Marin,

L tél. (038, 35 21 21*. 65793 K

i TÂchtTËMÊuBLËŝ l
I ET BIBELOTS ANCIENS I
I ainsi que meubles et objets courants.

JE DÉBARRASSE
I appartements, maisons comp lètes, caves + galetas.
I J.-D. DESSARZIN. Colombier. 41 10 00 - 42 37 93. 62221 F I

ï propriétaire §
i Si vous êtes d'avis qu 'on ;
I n'est bien que dans ses j
I propres murs, venez nous ;
I trouver: nous parierons '
| crédit hypothécaire.
| Au CS, le financement
9 avantageux de votre ; | ,

ref maison tient compte de ||j
j vos possibilités et de vos
I souhaits. Prenez con-
| seil auprès de la succursale
| CS la plus proche et

i | demandez notre brochure j
I | gratuite «Vivre dans ses j
! I propres murs» . ]
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f ALM ROMEO «
h AlfeUa Z.0 j
? modèle 1977. 4
[> Garantie. 4

_ GARAGE DU _
? VAL-OE-RUZ 1
? VUâRRAZ S.A. i
k Boudevilliers A
f(038) 36 15 T5. _
f 65840-V^

ENSEIGNANT NOMMÉ cherche apparte-
ment 3-4 pièces, rég ion Colombier, tranquil-
lité, jardin, 1er juin. Tél. 63 13 39. 67764-j

CHERCHE APPARTEMENT de 2-3 pièces,
région Saint-Biaise, Marin, si possible
ancienne maison. Loyer modéré.
Tél. 33 58 67. 68043-j

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT de
3 pièces, Hauterive, Saint-Biaise ou Marin,
pour le 24 juin. Ne pas téléphoner aux
heures des repas: 33 36 66. 68084-j

JEUNE COUPLE cherche appartement 3V4
ou 4V2 pièces, région Cortaillod, Auvernier.
Tél. 42 46 29, le soir. 67767-j

URGENT : appartements',4-4 pièces, région
Neuchâtel - Colombier. Tél. 24 65 21, midi
OU SOir. 68087-J

3 À 4 PIÈCES, région bas Hauterive, Saint-
Biaise, Marin, à convenir. Tél. 33 47 13.

68226-J

COURS D'ANGLAIS sur cassettes. Bas prix.
Tél. (021) 85 16 03. 67881-j

SALON SIMILI OU SKAI, bas prix. Téléphone
33 68 18. 67772-J

pFff fHlfi-TDnil\/C£Eg

PERDU GRIBOUILLE, chat noir et blanc,
Ls-d'Orléans 17, Neuchâtel, tél. 25 13 86.

68114-.I

À TRAVERS, 1 appartement de 3 chambres,
cuisine, chauffage général, salle de bains,
pour le 1er avril, au 2me étage, côté bise, avec
cave, galetas, jardin et toutes dépendances.
Téléphoner au (038) 63 28.21. 65442-J

POUR DEMOISELLE, BELLE CHAMBRE
indépendante, douche, part à la cuisine, près
de l'université. Tél. 31 38 30. 67884-j

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, dou-
che, 150 fr., Poudrières. Tél. 25 95 33.67766-J

LE LANDERON, 2 pièces tout confort,
ancienne maison, magnifique situation,
cave, galetas, jardin, 310 fr. plus charges.
Tél. 51 29 42. 68063-j

APPARTEMENT UNIQUE DANS CHALET à
Verbier, pour mars et pour Pâques , à conve-
nir; luxueux, comprenant très grand living
avec cheminée, 3 chambres à coucher , 2 sal-
les d'eau, buanderie, cave, balcon, jardin,

| téléphone, TV, machines à laver le linge et
vaisselle. Situation exceptionnelle, centre.
Tél. (038) 55 19 54. 65853-J

CORNAUX, 3 pièces, tout confort, balcon,
pour le 1er avril. Tél. 47 13 71. esoss-j

CHAMBRE INDÉPENDANTE au centre.
Tél. 25 23 83. 67752-J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche,
I centre, 340 fr. Tél. 24 17 74, soir. 68096-j

j HAUTERIVE, magnifique appartement
j 2 Vi pièces, vue lac, forêt, 465 fr. + charges.

Tél. 33 46 14 (soir,. eaoga-J

VILLE, beau studio meublé, balcon, confort,
à demoiselle. Tél. 24 57 33 ou 25 24 57.

I 67778-J

À CERNIER pour le 15 mai ou à convenir,
I 3 Vï pièces.grand living de 30 m2, vue, tran-
j quillité, 585 fr., charges comprises,
i Tél. 53 46 85. 67887-j

CHAMBRE INDÉPENDANTE, salle de bains,
cuisine, Jardin anglais, près poste. A jeune
fille seulement. Tél. 24 12 13. seiss-j

À CORTAILLOD, studio 190 fr., charges
comprises. Tél. 42 15 55. 56186-j

AU LANDERON, appartement tranquille,
près du lac, 6 chambres, mi-confort, jardin,

¦ verger, dépendances. Faire offres sous chif-
fres ID423 au bureau du journal. 67757-j

PLATINE AKAÏ, ampli + H.P. Pionneer,
Tape-deck Technics ; machine à tricoter
Strigo. Tél. 47 24 36. 65441-J

VÉLOS GARÇONS 7-10 ans et 12-14 ans +
2 vélos pliables. Tél. 42 21 32. 56246-J

TÉLÉVISION COULEUR Philips, 66 cm, Pal-
Secam, état de neuf. Tél. 42 18 96. 68069-J

1 CUISINIÈRE 3 plaques, 150 f r. Téléphone
25 81 54. 68082-j

FOUR MICRO-ONDE Pratico Gastronorm,
très peu utilisé; gril Rotor RosterLùkon; une
friteuse double Valentine; 1 frigo 330 I, frigo
avec installation bière pression ; 2 lampes
fer forgé 1 m de hauteur. Tél. 61 22 98.

67753-J

VÉLOMOTEUR Puch, 2 vitesses, état de
neuf, 1050 fr. Tél. 33 41 76. 68085-j

VOILIER À CABINE CORSAIRE bien équipé,
avec place de port au Landeron payée pour
1980, 8800 fr. Tél. (038, 51 23 35. 67766-j

ÉQUIPEMENT COMPLET DE CUISINE com-
prenant; placards, hotte ventilation, cuisi-

' nière, frigo, lave-vaisselle, plonge inox, utili-
sé 2 ans. Valeur neuf 4600 f r., cédé à 2000 f r.
(à discuter,. Tél. (022, 29 52 91 (soir,.67762-J

1 ARMOIRE 2 portes, pin naturel. Téléphone
24 36 04. 68088-j

BUREAU 160 x 80 cm, 3 armoires-classeurs,
chaise roulettes, petit bureau avec chaise,
fourneau mazout, fourneau butagaz, chauf-
fe-eau. Tél. 53 10 24, matin. 67771-J

PARTICULIER VEND robes de soirée 42-44,
portées 2 fois. Tél. 42 24 70, dès 17 heures.

68111-J

ARMOIRES, potagers à bois-électrique,
plonge inox, éléments meuble cuisine.
Tél. 42 18 04. 65618-j

CAUSE DÉCÈS : salle à manger acajou,
tapis, machine à copier. Le tout état de neuf,
au plus offrant. Tél. 24 60 70, de 10 à 11 h et
15 à 16 heures. 67769-j

CHERCHE TRAVAIL à domicile, horlogerie
ou autre, éventuellement demi-journée.
Tél. 31 74 52. 56221-j

COUTURIÈRE accepte retouches, transfor-
mations, etc. vêtements féminins. Prix
raisonnables. Tél. 25 74 92. 68079-j

SOMMELIÈRE cherche extra le samedi, dans
tea-room ou restaurant. Tél. 42 54 31, le
SOir. 67765-J

BABY-SITTER gymnasienne cherche occu-
pation du 4 au 20 avril. Tél. 42 24 70, dès
19 heures. esno-j

AU PAIR. Etudiante allemande 17 ans cher-
che place tout de suite pour 6 mois dans
famille, pour aider au ménage. Désire suivre
cours de français. Renseignement : tél. (038,
41 21 70. 68099-J

DAME 27 ans, diplôme Ecole hôtelière de
Lausanne, cherche emploi intéressant, dès
le 1er avri l, Neuchâtel. Adresser offres écri-
tes à DY 418 au bureau du journal. 65440-j

CHERCHÉ RÉGION BEVAIX monsieur retrai-
té pouvant apporter aide occasionnelle pour
petits transports et emballage. Tél. 46 19 80
(heures repas,. 67883-j

FEMME DE MÉNAGE à Bôle, 2 à 3 heures le
lundi après-midi. Tél. 42 57 42. 68094-j

UIVFRS IBS
DAME 50-60 ans, sportive, seule, désire
rencontrer pour amitié et sorties, monsieur
honnête et sympathique. Ecrire à EZ 419 au
bureau du journal. 65433-J

JEUNE FILLE 15'/a ANS, débrouillarde,
cherche petits travaux pour argent poche.
Tél. 41 14 30. 56230-J

DAME 49 ANS, sérieuse et libre, employée
de bureau, souhaite rencontrer monsieur
honnête, niveau intellectuel ou fortuné. Dis-
crétion d'honneur assurée. Age et localité
indifférents. Ecrire à 2702-1118 au bureau du
journal en joignant si possible photogra-
phie. 56245-J

ORCHESTRE DE BAL avec contrats, cherche
organiste ou pianiste. Tél. (038, 33 74 80, le
SOir. 67755-J

POUR PERMIS DE CONDUIRE samaritains
mixtes. Tél. 53 22 13 - 25 77 77. 58592-J

A vendre

fourgonnette
Simca 1100
VF2
modèle 75, parfait
état. Expertisée,
Fr. 3800.—.
TOI AI OC PC rr.r, .,
• *- «. Tt £../ \1\J. 3DID I -V

A vendre

AUSTIN
Allegro 1300 Combi,
année 1978,
garantie 1 année.
15.000 km,
Fr. 8500.—.
Expertisée.
Tél. 24 14 77, dès
19 h ou 53 27 07.

68106-V



DECOUVREZ
LA NOUVELLE
TALBOT 1510.

Chez le nouvel agent Talbot
GARAGE MOJOIM

Rue du Tombet 14
2034 PESEUX - Tél. 31 84 44
EXPOSITION D'OUVERTURE

du 29.2. au 2.3.80

venez boire le verre de l'amitié!
I Surprise pour
I les enfants !
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Je cherche encore quelques mandats
de

GERANCE D'IMMEUBLES
(gérance technique ou administra-
tive) et administration de copro-
priété.

S'adresser sous chiffres 28-900044 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

64342-A H| des plantes

UH présenté par un spécialiste

fpfp Cité universitaire
SfM __fej et U mars

\ % \  «I finance de cotas:
_¦_/« membres Union féminine
flflV-" coop 10.-¦ fl ^̂  ?n

«fl Renseignements: seçr̂ a^

UFC 

Neuchâtel

B * - '"' " Portes-Rouges 55^2^̂

I

F LAVE-LINGE
gBIlllS"! 

INDESIT
L7 EXPORT 5 kg 220/380 V

Programme pour linge
délicat

r__î_5s £LQ8 —
«

Notre prix Fr̂ kT'jBT̂ bF •

Autres modèles:
S kg, 20 programmes,
cuve et tambour inox.

\ Programmes économiques.
J Fr. 998. 

Livraison gratuite - Garantie : 1 année

¦̂fl  ̂ CRETEGNY ^C'e
gfkmï m COMPTOIR MENAGER
mClllH [,bg A ,Lac 43 2
%J h ] ;.¦ !  W Neuchâtel §

B̂BHBB^ Tél. 25 69 21 • "

1 VOYAGES i
I RÉMY CHRISTINAT I |
9 Excursions - Sociétés - Noces I

VOYAGE DE PÂQUES S
Q 4 jours du 4 au 7 avril I

NICE I
| (Côte d'Azur) j
| Pension complète. u

W Excursions sur place comprises. j

I j Supplément chambre |
[ individuelle Fr. 60.—. JJ
W Renseignements : i
I et inscriptions :

j Agence de voyage CHRISTINAT i
i Tél. (038) 53 32 86. 65608-A I j

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

i Hf * RA BLLX— WAJAM

ra VOw n̂ jHnHï

¦ ?'H l'fl

I A. GERBER I
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires m

Dépannage 2
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 g

" WWffl Meubles styles
Jî C. eî modernes, rideaux

/!ff8L PHILIPPE AEBY
•lin H^^TJ ¦ taP' ss 'er " décorateur

WtiÊ ÊSà Magasin et atelier
V fcD__Tf Evole 6-8, Neuchâtel
"̂
fjPr Tél. 24 08 16 et 24 24 17

57500-B .

¦a~~—s~n~

I Quinzaine |des écrivisses I
et des truites enchantées î

du 26 février au 8 mars 1980

MENU
Les écrivisses selon Domaine
Les deux truites enchantées 1

*** flfl
Crêpes « Mouette - flambées 1

à la liqueur d'orange
En apéritif nous offrons la dégustation du I
«blanc de la truite enchantée » un vin B jsélectionné par nos soins dans les caves B_

GAY ET OBRIST, VEVEY
Les écrevisses et les truites sont livrées par H iPisciculture de Cornaux, CH. GUIBERT et H jses FILS S.A., 1832 CHAMY-MONTREUX. I
Distribution par camions-viviers dans H I

toute la Suisse romande. \
Réservez votre table \
Tél. (038) 55 14 44. 64999-A g |

h BPi TR ' I

imnblofQffiSC^Bôle/NE C "est moféi^eàerlWmp
(près Colombier) "S*"̂ ^Ŝ S^̂ ^4_^_r m

Le grand discount du meuble... I
r~ wwwwwwww  ̂ ï ijï tWflBlSITuniïïiii pffî-i xh&i y^k *^S- "& / ^k. t k̂-,  ̂ & I !

| ¦ '¦(' ¦ ¦¦''¦ ''J H/l'fiî ^î /^-£^--£_^£ _ îS'-̂ /• A 1 m

CSiamlire à soucher 1
spacieuse et fonctionnelle, _Bk _¦_ S8B !
ravissante coiffeuse à miroir I K M  W Ĥ  ̂ ''. 1
en trois parties orientables 

BUS S ffifiSk
Prix super-discount BH ' _f B 9 ^̂  HMeublorama B_y _f BjfflE
Lits jumeaux ou lit français, même prix. H

Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités da paiement j
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires I ,
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 m
Samedi de 8 h à 12 fi et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin H

65612-A j m

Automobilistes : dès le centre de Bôle, suivez Ip] Grand parking Iles (lèches « Meublorama » LLJ B

[meub'IorQm-O'Jfe_S_— Meubles-discount 2014 Bôle (NE) (près Colombier)-«sfHBr

(UBS)voy
Union de Banques Suisses

50/ Emprunt 1980-92
/O de Fr. 100000000

Cet emprunt est destiné à réunir des fonds à long ternie pour
le financement des affaires actives.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 nom.
Coupons: Coupons annuels au 18 mars.
Durée: 12 ans au maximum; avec faculté pour la banque de

rembourser l'emprunt par anticipation avec prime dégressive
à partir du 18 mars 1988.

Cotation: aux bourses de Zurich , Bâle. Berne , Genève, Lausanne ,
St. Gall et Neuch âtel

Prix d'émission: 100%
Souscription : du 27 février au 4 mars 1980 à midi.
No de valeur: 90.421

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans
toutes nos succursales et agences en Suisse.

65634-A

Pour le jardin

portails
clôtures
en alu
- inaltérables
- à poser soi-même
Demandez docu-
mentation illustrée.

BENEZRA
Case postale 3465
1002 Lausanne
Tél. (021) 26 12 70.

65869-A
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[ J  ROMANDE Sp\ff
hn__
/î-^am 16.35 Point de mire

? 
16.45 Les amis de mes amis

Les petites mamans de la
/^ÉjË brousse (Cameroun)

A ~BR 17.10 Au pays du Ratamiaou

j 17.30 Téléjournal

bjgfflf 17.35 Objectif

/f^Bk 
Le magazine des jeunes

Fl 18.15 Flammes
z^ sur le Sahara
? 

Deux ballons et trois
Britanniques survolent le
désert du Sahara

fjjSm\ 18.35 Petit ours Paddington

? 

18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure

ĵtot 19.30 Téléjournal
/î Bk 19.45 Un jour, une heure

? 
20.00 Le menteur

avec Maurice Baquet

 ̂
20.20 La femme

LJ de ma vie
/__  comédie de Louis Verneuil

j Une scène de cette amusante comé-
*** y~. die entre Danielle Voile, Jean Rey-
/ f̂fi£ mond 

et 
Michel Roux. (Photo TVR)

Ji'̂ R 22.00 L'antenne est à vous

[ J Le G.O.H.G. de Genève
f "ES exprime ses convictions

/I» , 22.20 Téléjournal

g -«« i _̂/ m M V  ~

? 

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première

/^* 
13.00 T F 1 actualités

£[3S 13.35 Les visiteurs du mercredi

j 17.55 Sur deux roues
¦ ' yy L'été dernier, un groupe d'une

/W_ trentaine de cyclomotoristes
/iiiic ,̂ conduits par Gérard
f ] GIRARDIN, spécialiste des
L J randonnées au long cours,
/_& traversait en un mois l'Ile de
/ _&¦, Java pour atteindre Bali. A

? 

l'aide d'un film illustrant les
péripéties de cette aventure,
Gérard évoque ces vacances

/$yj_ hors des sentiers battus pour
^'• *~* lesquelles bon nombre de

J participants (de 20 à 60 ans)
V J avaient longuement

«
économisé le prix de ce
voyage.

? 

18.10 T F quatre
18.30 L'ile aux enfants

/«jjjjj» 18.55 C'est arrivé un jour
^"'**  ̂ - La 

nuit 
du fantôme

| 19.10 Minutes pour les femmes
f .̂ 19.20 Actualités régionales

/}fB> 19.45 Les inconnus de 19 h 45
I" *i 20.00 T F 1 actualités

t** 20.30 Julien
P*i Fontanes,
M magistrat
/lR_ « Un cou de taureau n
r "i Scénario de Jean Cosmos

y 22.00 La rage de lire
/TCBkV Georges Suffert propose :

? 

«Les 80 ans
du communisme»

i.-^sfc* 23.00 T F 1 dernière

?;A ?:*?;/€_

FRANCE 2 ^H"~
10.30 Antiope service
11.30 Antiope service
12.05 Passez donc me voir
12.30 Aimé de son concierge (3)
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame
15.15 Sentinelles de l'air (10)

Lady Pénélope regarde les prépara-
tifs de lancement d'une nouvelle
fusée. Mais, au moment où la fusée
traverse un pont, celui-ci s 'écroule et
l'engin tombe à l'eau avec deux hom-
mes bloqués dans l'habitacle. Or le
compte à rebours a commencé,
l'explosion est pour dans 12 heures.

16.10 Récré Antenne 2
18.10 Parlons anglais (23)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Palmarès 80

21.50 Alain Decaux
raconte...

« Las Casas, les Indiens
et le génocide»

22.45 Histoires courtes
« Nuit féline», film de
Gérard Marx

23.05 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <j^
18.30 F R 3 jeunesse

-Truc en troc
- A la découverte de

l'UNESCO :
vaincre la pauvreté

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Histoire de France dessinée
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 La proie
pour l'ombre

film d'Alexandre Astruc
Une femme, en trouvant
l'amour, risque de perdre sa
liberté

22.00 Soir 3 dernière

SVIZZERA Jl--TTALIANA Sf\V
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 In casa e fuori

19.35 Segni
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Votazione fédérale

Dibattito

21.35 Musicalmente
per Richard Clayderman

22.25 Telegiornale

_KilZi«BZl/A[

SUISSE -TL. --AIEMAEHQUE SFvZ
12.15 «F 80»

Cortège du Carnaval de Bâle
17.00 Bricolage pour les enfants

avec Edith Geiger-Schenker
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional
19.00 Zimmer frei - UNO-Nâhe

série américaine
19.30 Téléjournal

20.00 Andora
pièce de Max Frisch
en direct du Studio 1

Suzanne Stoll (Barblin) et Walter
Doppler (Andri) parmi les acteurs de
cette pièce de Max Frisch.

(Photo DRS)

22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ )
16.10 Tagesschau. 16.15 Wahlbekannt-

schaften. Diesmal mit einem Almbauern
und einem Nordseefischer. 17.00 Die Leute
vom Domplatz- Flucht aus der Stadt. 17.30
Denk und Dachte - Die Ballonreise. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Welt
der Tiere - Sommer in Alaska. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Nirgendwo ist Pœnichen
1945-Der Mann mitdemWunschhut. 19.45
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Star-
ker als die Sonne. Englisches Fernsehsp iel
von Stephen Poliakoff. 21.50 ARD-Sport ex-
tra. 22.30 Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 <̂ p̂ >
16.15 Trickbonbons. Mit Vicky und Wolf-

gang. 16.30 Rappelkiste. 17.00 Heute. 17.10
Diamantensucher-Die roteSpur. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Bilder, die die Welt be-
wegten - Flug 823 New York - Miami. 19.00
Heute. 19.30 Weisses Haus, Hintereingang
(5). Von Gwen Bagni und Paul Dubov. 20.15
ZDF-Magazin. Informationen und Meinun-
gen. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Die Stras-
senvon San Francisco - Der falschePolizist.
22.05 Sien mal an. Lieder fur die Kamera.
22.10 Das Herz ist von Naturaus ruhig, Chri-
sten und Buddhisten begegnen einander.
22.40 Marija - Von Isaac Babel. 0.20 Heute.

AUTRICHE 1 |̂
9.00 Auch Spass muss sein. Fernsehen

zum Gernsehen. 9.30 Land und Leute. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Opfer einer grossen
Liebe. Melodrama von Edmund Jolding mit
Bette Davis, Humphrey Bogart. 17.00 Die
verschwundene Blume. Auffûhrung der
Wiener Puppenspiele. 17.25 Der knallrote
Autobus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Das blieb
vom Doppeladler - Der Adler mit zwei Kôp-
fen. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Familien-
programm. 18.39 Belangsendung der FPOe.
18.45 Teletext-Quiz. 19.00 Oesterreichbild
mit Sùdtirol aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Eine Katze jagt die Maus. Film von Claude
Lelouche, mit Michèle Morgan, Jean-Pierre
Aumont.

ZB8ejïn*et__BJ

La proie pour l'ombre r=<
film d'Alexandre Astruc PlSa
F R 3: 20 h 30 jjjTJBl

Annie Girardot (Anna) et Daniel Gélin (Eric) f i
dans une scène de ce beau film. L J

(Photo F R 3) jfcâfej
Anna et Eric forment un ménage très r *̂%

moderne. Chacun mène une vie indé- y ]
pendante, l'un à sa galerie de tableaux, L J
l'autre dans ses chantiers de construc- ;/ ĵ_
tion. La soirée réunit le couple pour L3S
des réceptions mondaines, l'amour f"""" 1
ayant depuis longtemps fait place à JL J
l'amitié. Anna fait la connaissance de ^i_j_l
Bruno qui devient son amant. Bruno, ĵ~
très épris, veut l'épouser et Anna y t 1
consentirait volontiers si la galerie de L J
tableaux n'appartenait à Eric. Ce der- ï/ ïà—]
nier pense la retenir par cet argument. ¦̂ ¦¦B
Après une explication pénible, Eric V~ 1
renonce à sa femme, lui fait don de sa L J
galerie et se console avec une char- i/ ĵjj_
mante jeune personne. Il semble que A^M»
rien ne s'oppose plus au bonheur T~ 

\
d'Anna, sauf le côté trop exclusif de la L -J
passion de Bruno. Jalouse de son ;: :/_^_i
indépendance, la jeune femme choisi- /"$&
ra la liberté, mais aussi la solitude. I \

RADIO ft m
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION ïfJjÉÊ

Inf. toutes les heures , de 6.00 à 23.00 et à 12.30 A~ffi
^et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 T "1

Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top- L J
sports. 6.58 Minute oecuménique. 7.32 Billet _j*k*d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue de la près- /Wfc
se romande. 8.25 Mémento des spectacles et des _ "~^
concerts. 8.30 Sur demande, avec à : 8.30 La j j
gamme. 9.30 Saute-mouton, avec à : 9.40 L'oreille \- $
fine, concours organisé avec la collaboration des ; _j|jij ( ,
quotidiens romands. Indice : Chaussure. 10.10 La / f̂fra
Musardise. 11.30 Ne tiquez pasl 12.00 Le bal w """masqué. 12.15 Un cheveu sur la soupe. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 Sur demande - Ligne L -
ouverte aux enfants de 14 h à 16 h. Tél. (021) syJÉ_i
33 33 00. 14.00 La pluie et le beau temps. /^_»

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques- f ' "I
tions. 18.00 Inter-régions-contact, avec à : 18.20 ! I
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir, avec à: 19.02 f ¦. ,..., .!,>?
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 ¦ /•JiB_ :
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- / jBj
cles-première. 22.30 Petit théâtre de nuit : Bonnes r "1
nouvelles - Grands comédiens, lu par François I I
Périer. 23.00 Blues in the night. 24.00 Hymne i ~IJfri:
national. : /^JH_

RADIO ROMANDE 2 ji—¦-¦
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- L Jmusique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à: 9.00 j^,

Cours d'espagnol. 9.30 Journal à une voix. 9.35 /»_.
Portes ouvertes à la jeunesse. 10.30 Radio éduca- C"̂ uj
tive. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Pers- I j
pectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 L J
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) j_j_
Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suis- :

/jgfc
se-musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) —i ¦ «¦
Hot line, avec à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. i j
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 JL, -I
Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La j^_ï
librairie des ondes. 20.00 (SI Les Concerts de /i^Kk
Genève : Orchestre de la Suisse romande, direc- r ' """I
tion : Armando Krieger. 22.00 (S) Le temps de i!
créer : Poésie. 23.00 Informations. 23.05 Hymne  ̂

,r
l

national. ;' / ĵjjj_ !
RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION jp3*|
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, \ i

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.00 **¦"¦' rgj
Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 Pour les : / ĵj_consommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 /"

~~k
Rendez-vous de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 f |
Notes et notices. I J

16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30 J .̂
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Portrait d'interprè- / J&Bk.
te : A. Dorati, chef d'orch. 20.30 Prismes : Thèmes ^'"^^~
de ce temps. 21.30 Pour les consommateurs . ! j
22.05 Music-box. 23.05-24.00 Das Schreckmump- L JM. 

JĴ |
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Un menu
Potage aux champignons
Chipolatas
Rôstis aux oignons
Scarole
Pommes fourrées

LE PLAT DU JOUR :

Pommes fourrées
4 pommes, une noix de beurre, 50 g de
chocolat ou 100 g de noisettes râpées, 1 jus
et 1 écorce de citron râpée, 2 cuillerées à
soupe de lait condensé.
Peler la moitié supérieure des pommes; les
creuser légèrement. Mettre un petit mor-
ceau de beurre frais à l'intérieur. Faire une
farce avec le chocolat ou les noisettes, le jus
et l'écorce de citron et le lait condensé.
Remplir chaque pomme de cette farce.
Disposer dans un plat à gratin et cuire à four
doux préalablement chauffé 15 à 20 minu-
tes.

Beauté
Grandes et petites douches
Voici la meilleure façon de prendre votre
douche :
- Vous réglez la pression assez fort puis
vous promenez la pomme de la douche de
bas en haut du corps en tachant de refroidir
progressivement la température de l'eau. Il
existe un traitement efficace et agréable
pour rafraîchir votre visage : les pulvérisa-
tions. L'eau d'Evian par exemple, pulvéri-
sée en brume légère vous apportera une
agréable sensation de fraîcheur et décon-
gestionnera votre visage.
Les pulvérisations élimineront les impure-
tés , stimuleront la circulation sanguine et
assoupliront la couche cornée. La peau y
gagnera en pureté et en légèreté.

Une recette:
Champignons au vin blanc
Pour 4 personnes : 250 g de petits champi-
gnons bien blancs, 1 verre de vin blanc sec,
1 petit bouquet garni, le jus d'un demi-
citron, 1 cuillerée à café de persil haché, du
sel, du poivre.
Nettoyez et lavez soigneusement les cham-
pignons. Placez-les dans une casserole
assaisonnez-les et mouillez-les avec le vin
blanc sec.
Ajoutez-y le bouquet garni. Après une
dizaine de minutes de cuisson à petit feu,
retirez les champignons et le bouquet garni.
Faites réduire de moitié la cuisson de vin
blanc et versez-la sur les champignons.
Arrosez avec le jus de citron et servez bien
frais, saupoudré de persil haché.

Le conseil du chef
Les fruits exotiques se trouvent désormais
beaucoup plus facilement qu'autrefois.
S'ils sont encore un peu chers, ils sont
souvent très intéressants sur le plan diété-
tique. Ainsi, la mangue est riche en vitami-
ne C (40 mg pour 100 g) et très peu calori-
que (62 calories pour 100 g).
C'est le fruit exotique le plus vendu actuel-
lement (les traditionnels comme avocats et
ananas mis à part, bien entendu). Son
arbre, qui atteint 25 à 30 m est maintenant
cultivé dans de nombreuses régions tropi-
cales. De mars à la fin de l'été, les fruits arri-
vent d'Afrique. De septembre à décembre,
d'autres très savoureux viennent du Brésil.
La grosseur du fruit est très variable
puisqu'il peut peser de 200 g à 1 kilo. Pour
être bien parfumé et juteux, il faut le choisir
bien coloré, virant du vert au rouge en pas-
sant par le jaune, et bien souple.

POUR VOUS MADAME
*
J NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
.̂ seront têtus, exigeants, inventifs,

*- dynamiques; ils auront beaucoup de

J facilité pour les études.

J BÉLIER (21-3 au 20-4)
4 Travail: Excellentes dispositions astra-
ï les vous permettant de réaliser une part
ï importante de vos ambitions. Amour:
j  Un message pourrait déplaire. Accordez
* sans discussion l'éclaircissement
)f demandé. Santé : Vos deux points fai-
•r blés sont les jambes et l'estomac. Pas de
J sports dangereux ni trop durs.

t TAUREAU {21-4 au 21-5)
i Travail : Bon jour pour la vie commer-
J ciale, concernant des objets utiles ayant
3- une forme originale. Amour: Si vous
jf avez épousé le Capricorne, bonheur
J total. Vous ne pouvez souhaiter une
à- meilleure entente. Santé : Ne vous
T souciez pas des petits détails sans
J lendemain. C'est un état nerveux.

J GEMEAUX (22-5 au 21-6)

J Travail : Soyez attentif. Ne vous laissez
J pas dépasser par un concurrent plus
j  rapide. N'engagez pas de conflits aussi

J légers soient-ils avec le Cancer, peu
jt compréhensif. Santé : Prenez soin de
3- votre peau, massez-vous avec une
J crème nourrissante, soir et matin.

J CANCER (22-6 au 23-7)

j  Travail : Changement de formule ou de
ï technique donnant des résultats immé-
ï diats. Amour: Les unions avec les Pois-
J sons sont très harmonieuses. Avec les
J Gémeaux, il y a concordance unique.
1 Santé : Vos poumons ont besoin de
» ménagements. Ne fumez pas le matin ni
ï tard le soir.

LION (24-7 au 23-8)

Travail: Complétez votre budget grâce
à une occupation secondaire mais inté-
ressante. Amour: Si vous avez épousé
un natif des Poissons, l'entente est tota-
le. Santé : Vous aimez les voyages; la
fatigue est compensée par l'attrait du
changement.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail: La chance amplifie vos succès.
Soyez énergique et réaliste. Cela réussi-
ra. Amour: L'amitié du Capricorne et du
Cancer a une influence très nette sur vos
décisions. Santé : Des analyses pério-
diques renseigneront utilement votre
médecin sur votre état.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail : Association avec une personne
plus âgée. Bons résultats, mais un peu
tardifs. Amour: Vous aimez les caractè-
res artistiques, ils ont un sens pratique
qui vous plaît. Santé : Peu de sommeil
vous suffit dans les moments de travail
intense, mais vous êtes nerveux.

SCORPION (24-10 au 22- 11)

Travail: Faites appel à votre sens prati-
que. Exigez de bons contrats bien éta-
blis. Amour : L'amitié du Lion prend une
grande importance. Elle manque
souvent de continuité. Santé : Une cer-
taine attention est nécessaire. Ne laissez
pas vos malaises se développer.

-
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) \
Travail : Vous manquez de persévé- 3
rance parce que vous n'avez pas bien -A
choisi votre carrière. Amour: Les Pois- 3
sons bénéficient de toute votre atten- 5
tion. Ils vous aiment. Vous les aimez 3
aussi. Santé: C'est souvent au niveau 3
de la peau que se révèlent les dysfonc- 5
tions du foie. jj

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1) 3
Travail : Moment propice aux nouvelles 3
organisations, à tout ce qui est neuf et %
original. Amour : Un sentiment profond a
et très vif se développe et vous lie au g
Capricorne. Santé : La vulnérabilité de jj
votre tempérament exige de fréquentes 2
visites médicales. g3
VERSEAU (21- 1 au 19-2) jj
Travail : Soyez présent dans toutes vos 3
transactions; ne confiez à personne le jj
soin de vos intérêts. Amour: Les fem- 

^mes s'adaptent fort bien à une vie de 3
célibataire, à condition qu'elle leur j
réserve des surprises. Santé : Les Jj
climats de montagne vous conviennent 3
parfaitement car il y circule un air pur. 9

POISSONS (20-2 au 20-3) |
Travail : Fiez-vous à vos facultés jj
d'observation. Elles vous éviteront des >j
erreurs. Amour: Vous aimez les senti- 3
ments fidèles qui apportent des certitu- 3
des et de la sûreté. Santé : Pratiquez 3
chaque matin une bonne gymnastique 3
générale. Elle doit vous aider à respirer 3
profondément. 3

HOROSCOPE

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

GLINKA

HORIZONTALEMENT

; 1. Grogner. 2. Préfixe. Paille répandue
1 dans les étables. 3. Couleur de robe. Note.

Petite artère. 4. Louange. Il soigne les
* chevaux de course. 5. Mère de Clytemnes-
[ tre. Chaîne de rochers à fleur d'eau. 6. On

en fait pour des prunes. Représente un
tour. 7. Pronom. Des métaux y sont réduits

i en feuilles. 8. Espèce de poche. Pelé. Aven-
- turier français. 9. D'un Etat de l'Asie du
' Sud-Ouest. 10. Très peu avancée en âge.

I VERTICALEMENT
1. Ecrivain qui fut curé de Meudon. 2.

'. Pierre à reflets changeants. Bête noire. 3.
L'eau de mer en renferme. Brutal. 4.

; Symbole. Le jeter, c'est défier. Temps. 5.
'. Point d'attache. Unité de mesure. 6. Fit

partir. Brille. 7. Négation. Désavantage.
| Conjonction. 8. Jeanne d'Albret y tint sa
l cour. Roman de Chateaubriand. 9. Savoir

approfondi. 10. Brame. Arbres des régions
; tempérées.

Solution du N° 351

HORIZONTALEMENT : 1. Ampliation. -
; 2. Balance. Ré.-3. Elu. Eh. Sep.-4. Stratè-
- ge. - 5. Ag. Otto. Or. - 6. Risle. Rani. - 7.
- Drue. Etc. - 8. Aa. Triton. - 9. Juvéniles. -
; 10. Edenté. Sec.

VERTICALEMENT : 1. Abélard. Je. - 2.
" Mal. Giraud. - 3. Plus. Suave. - 4. La. Tôle.
I En. - 5. Inerte. TNT. -6. Achat. Erié.-7. Té.
• Tortil. - 8. Se. Actes. - 9. Oregon. Ose. -10.
• Népérien.

(Jyl£$ Problème N° 352 

LE MOT CACHÉ M  ̂MOTS CROISES

DESTINS,
HORS SÉRIE

; RÉSUMÉ: Buffalo Bill est célèbre dans toute l'Amérique du S
Nord. Il est nommé colonel au cours de la dernière grande guerre i

î contre les Indiens. Il imagine alors une grandiose reconstitution
de la vie aventureuse du Far-West. Après une tournée triompha-
le à travers les Etats-Unis, le colonel Cody va présenter son sepe- j

• tacle en Europe. S

î 146. LA LOGE ROYALE I

1) Faute de pouvoir embarquer avec toute sa troupe sur un
: service régulier, Buffalo Bill frète un navire, le steamer « Etat de |
• Nebraska». La préparation du voyage ne demande pas moins !
• d'un hiver, que Bill passe auprès de sa femme, dans son domai- |

ne de North Platte. Quand le bateau s'éloigne des quais, une ï
• vague de tristesse s'abat soudain sur lui : la santé de Louise est ï
• chaque année plus fragile. Le dévouement de sa sœur Helen et ;

de ces filles crée autour de la maladeunclimatdetendresseet de ï
; réconfort, auquel il ne manque que le principal, hélas, la présen- j
S ce de Buffalo Bill, qui désormais appartient plus au monde entier •
: qu'à son propre foyer. Z

• 2) Le « Buffalo Bill'sWild West » remporte aussitôt en Angleter- !
re le triomphe qu'il a connu aux Etats-Unis. Les dizaines de mil- :
liers de spectateurs qui viennent applaudir Buffalo Bill et sa •

• troupe n'ont jamais vu un Peau-Rouge de leur vie. Grands •
î amateurs de chevaux, ces Anglais sont béats d'admiration i

devant les mustangs que les Sioux et les Pawnee mènent avec •
; un véritable génie. ï

: 3) Un soir, un jeune homme élégamment vêtu se fait introduire
• dans la loge de Cody. Il paraît embarrassé, jette un regard scruta-
: leur sur les Indiens présents autour de Bill. Il hoche la tête et î
; murmure : «C'est bien ce que je médisais : ce sont des vrais... Ils •
• ne se démaquillent pas après le sepctacle, et j'ai gagné mes ï
S cinquante livres ! » Cette histoire de pari amuse fort l'assistance. S
• Le dandy poursuit cérémonieusement: «Ce détail est sans ;
• importance. Le but de ma visite est de vous annoncer que Sa J
ï Majesté la reine et quelques invités de haut rang auraient grand
• plaisiràcontemplervos prouesses.Veuillezprendrevosdisposi- j
• tions en vue de cette soirée... » Et l'extravagant personnage ;
S s'éclipse après force saluts et courbettes. *

; 4) «Nous ne pouvons pas transporter notre campement et la J
ménagerie à Buckingham Palace ! songe Buffalo Bill. S'ils ï
veulent nous voir, «ils» n'ont qu'à venir. » Il fait aménager une :

• loge somptueuse pour ces spectateurs exceptionnels et au jour •
• convenu, Chef Joseph, le plus célèbre de chefs Sioux engagés •

par Bill, a le grand honneur de saluer la Reine Victoria. Une |
; patrouille surgit alors, agitant les drapeaux américains et celui |
: du pays qui accueille la troupe. Puis Buffalo Bill entre en piste, et •
S annonce qu'il va faire revivre l'épopée prestigieuse de la !
; « Pony-Express» . Bien sûr, à partir de cet instant, les attaques j

des Indiens vont se succéder sans interruption. Les flèches ;
: s'entrecroisent sous le nez des spectateurs. Les cris de guerre S

retentissent de tous côtés. Bill sort ses pistolets... Mais, le cœur i
• battant, le public attend l'attaque de la diligence. ;

! Demain : Le prince de Galles :
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Après tout voyage au loin - vacances en Suisse

Belle carrosserie de Nuccio Bertone.
Pratique: traction avant, hayon arrière,

i 5 places (ou 2 places et 930 I de capacité
de charge).
Mod. 120 SL (1275 cmc): Fr. 9990.-,
Mod. 90 SL (998 cmc): Fr. 9490.-.

Mini Innocent! Bertone
I INNOCCNTI") S

GARAGE TOURING s
Saint-Biaise

Tél. 33 33 15. U. Dall'Acqua
Bienvenue à un galop d'essai.

on SBXTI PBEl ¦H»̂ fo 1inBL4_.nuttk MMM
CM I WmWmtsAWSSi

PARTIS LIBÉRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL
65551-A

Renseignez-moi, sons frais, sur vos

prêts personnels
llll sans caution jusqu'à fr. 30000.-. fl|i

Je note que vous ne prenez pas de Wm

llll renseignements auprès des employeurs. 111

;>v ::-:;:' Nom: ":;

: : Adresse: F W:-:V\
: NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
l Talslrasse 58,8021 Zurich JVaCITYBANKCy

57757-A

Ruth Jecklln, Sylvla Slegrist
Christiane Lanlus, Hansjôrg
Bahl oder Jiirgen BrUgger,

Lorenz WUthrich, Peter Tanner

im neuen Lustspiel

<DER 
VERKAUFTEX

GROSSVATERy

Théâtre de Neuchâtel
ï| Lundi 3 mars 1980 à 20 h 30

Location : Office du tourisme
i (ADEN) tél. 25 42 43. 65351 -A

i 

f MACHINES A COUDRE"}
! I neuves de démonstration, cédées avec H
I très grosse réduction. Garantie 10 ans. Sur H;
I demande, par tél., envoi 15 jours à l'essai. Hi
I Occasions: un an de garantie. Elna ja
Il Fr. 200.—, Pfaff Fr. 290.—, SingerH
i| Fr. 350.—, Elna Fr. 590.—, Bernina B
j l Fr. 670.—. Réparations toutes marques. ™
[j Facilités, locations. ; I

M Agence VIGORELLI,
H av. de Beaulieu 35, Lausanne. i

H 
Tél. (021) 37 70 46. 63718-AH

f I EXCURSIONS Çf_AI WBÊM
: ¦ VOYAGES irfdVflCfl

I Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

1 DÉJÀ
! LA COTE D AZUR t
! tO

BMM ry
Du 16 au 21 mars 6 j. Fr. 495.— S

A vendre, pour cause double emploi

MACHINE COMPTABLE NCR
modèle 32-05, excellente occasion.
Prix intéressant.

Fausses-Brayes 1, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 70 65. 6W14-A

MËBB
I Portes-Cadres-Fenêtres
1 1er choix el qualité pour toutes constructions et ré- I
novations. Du stock ou rendu posé: toutes dimensions I
standard ou sur mesure. A coup sûrmeilleur marché! I

.* Demandez noire documentation gratuite '. ,.„.. A I
i Uninorm SA j
I l0WLausanne œ021l373712 tS623Boswil '8057/7477l I

9 Neuchâtel Fontaine-André 1 M
% 0 (038) 25 90 04 ? Ij
! à 3 min. de la gare par la passerelle. :: J

"y Arrêt bus 9 et trolleybus 7 mi

I Tapis-Rideaux- 
^

5
I Revêtement de sols tt
' J Devis et livraisons gratuits iftwËËâa
H 25630-A ^M^̂ ^ r̂

Restaurant BEAU-RIVAGE & Quick I
«chez Pepi»

G. Moscato 2000 Neuchâtel Tél. 25 47 65

SPÉCIALITÉS ITALIENNES ...

DÉMÉNAGEMENT
Transport toutes directions
Pianos - Garde-meubles

MARIO DANUSER
Chasselas 24, Peseux (NE).

Tél. (038) 31 57 83. /̂ B- A

* * *
IMPÔTS

* * *Déclaration i
d'impôt

à prix modéré.

Fiduciaire
Pierre Béraneck

Grand-Rue 9
Neuchâtel

Tél. 25 26 26.

* # *
6464 5-A

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Ti.. 25 90 17. 6i94^A

bUnl I tAUA en vente au bureau du journal



D'ardentes plaidoiries au cours de la
journée de la défense au procès Savro

VALAIS

De notre correspondant:
« Vous allez condamner un homme à terre. Quel calvaire doit être le vôtre à l'heure de

fixer la quotité de la peine», s'est écrié hier au procès Savro M° Michel Nançoz, défenseur
de Filippini. Et il termina sa brillante plaidoirie en ces termes : «Quatre ans, c'est le maxi-
mum que vous pouvez infliger. J'avais demandé la clémence aux premiers juges. Je
m'excuse. Je m'étais trompé. Je demande aujourd'hui... justice».

M" Nançoz écarta de façon catégorique l'escroquerie par métier retenue par le tribunal
de Sion et écarta même l'escroquerie tout court dans le cas de l'affaire des glissières de
sécurité.

« C'est le pouvoir fantastique qu'exerçait
Vernay qui poussa Filippini en 1970 à entrer
dans le circuit , note Me Nançoz. Il a été la
victime des roitelets de l'Etat. Il tomba dans
leur piège. Vernay et Pasquinoli l'ont attiré
dans leur véritable guet-apens. Vernay fut
ce petit roitelet qui tenait Filippini par le
cou. C'était presque une question de vie ou
de mort pour Savro : accepter le marché
frauduleux ou alors ne plus obtenir de
commandes de l'Etat» . « Hors de cette voie,
point de salut , si j' ose cet irrespect »,
s'exclame Me Nançoz qui illustre encore la
position de Filippini en résumant ainsi la
tactique de Vernay : «Ou tu marches dans
la combine ou tu n'as plus de travail» .

La combine, ce fut bien sûr le partage des
bénéfices dans la livraison à l'Etat des glis-
sières. Pris dans ce premier engrenage,
victime de «corruption passive» , Filippini
franchit ensuite le second pas : la double
facturation.

« Pas d'escroquerie dans l'affaire des
glissières, mais la loi de l'offre et de la
demande, s'exclame le défenseur. Pas
d'escroquerie... par métier dans la double
facturation puisque Filippini était loin d'être
l'homme capable de tromper qui que ce
soit. Aucun client n'eut à se plaindre de lui.
Il trompa les collectivités publiques, poussé
qu'il fut à le faire» .

Avant que son collègue Me Antoine Ruf-
finen ne demande le renvoi au for civil des
prétentions civiles , M" Nançoz a dépeint la
situation dans laquelle . se trouve
aujourd'hui son client. Il a tout perdu. Tous
ses biens y ont passé. «Ce matin encore
nous recevions une demande en faillite» ,
note l'avocat. Filippini a deux ans et demi
de détention derrière lui. «Il n'y a pas un
mot de son passé extraordinaire dans son
dossier», s'écrie M" Nançoz qui fait remar-
quer à la Cour que « personne , absolument

personne n'a compris le premier jugement,
personne ne l'a trouvé normal» .

FILIPPINI ET VERNAY
FONDENT EN LARMES

Lorsque M" Nançoz termina sa plaidoirie
et évoqua la situation familiale de Filippini
et ce que fut.au temps des belles années, la
grande Savro, on vit son client, soutenu
tout au long du procès par son frère , fondre
en larmes. Il en sera de même l'après-midi
pour Jean Vernay qu'on verra pleurer
comme un gosse tandis que ses deux filles
viendront à son banc le réconforter durant
une suspension d'audience.

Pour M0 François-Joseph Bagnoud, Jean
Vernay ne fut point ce roitelet qu'on a décrit
mais bel et bien cet employé fidèle, efficace,
cette « fourmi galopante» qui tomba dans
le panneau de Filippini. Vernay, pour sa
défense, fut fasciné par Filippini, l'homme
du « boom». Il fut entraîné par sa masse et
sombra. M8 Bagnoud contestera la plupart
des manipulations frauduleuses. Il ne
retiendra en fait qu'un bon falsifié et
l'acceptation de pots-de-vin, de cadeaux à
raison de 20.000 fr. par année durant quatre
ans. Son collègue Me Simon Epiney créera
un suspense dans la salle en faisant planer
un doute terrible. En effet, jamais Vernay
n'a avoué avoir trempé dans l'affaire des

bons facturés en double. Le doute subsiste.
Vernay conteste toujours avoir été
l'homme qui se trouvait au bout de la filière
et qui glissait à Filippini les bons de l'Etat
pour une double facturation. «Une dizaine
de personnes, s'écria M* Epiney, au
département des travaux publics avaient
accès à ces bons. Rien ne prouve que c'est
Vernay. Filippini garde peut-être un
secret». Dans l'affaire des bornes lumineu-
ses, peinture, etc. Vernay «ne fut qu'un
pion sur l'échiquier», dira la défense en
faisant jouer ici le rôle principal à Maurice
Pasquinoli, cet ex-officier dont André Klaus
dira «C'est un homme qui nous faisait froid
dans le dos».

La défense de Vernay s'élèvera contre ces
huit ans de prison «un verdict, dira
M" Bagnoud, qui relève d'une justice popu-
laire marquée par la sensation, la passion
qui caractérisaient alors l'affaire Savro».

L'audience de mardi s'est terminée sur la
défense de Maurice Pasquinoli, l'ex-officier
de police, lequel viendra en chaise roulante
aujourd'hui devant la Cour faire une décla-
ration. Le défenseur de Pasquinoli,
Me Haenni rejette lui aussi la plupart des
délits retenus et prétendra que dans l'affai-
re des glissières, motos, bornes, etc. l'Etat
n'a pas perdu un centime avec Pasquino-
li.

M. F.

Bloc de molasse sur une maison

FRIBOURG

E (c) Hier matin , vers 11H45 , un bloc de mollasse d'une vingtaine de mètres |
= cubes s'est détaché d'une falaise de la Sarine , à son intersection avec le Gottéron , E
I dans le quartier de l'Auge. La masse s'est abattue sur l'arrière de la maison =
E occupée par M. Roland Iseli et sa femme , derrière la rue des Forgerons , au §
E numéro 4. Le préfet de la Sarine, M. Hubert Lauper, a donné l'ordre d'évacuer le f
Ë bâtiment de trois pièces. Si l'accident n'a pas fait de victime, la mère de E
| l'occupant , âgée de 74 ans a eu très chaud. Cinq minutes avant la chute du bloc §
E de mollasse, elle était allée donner à manger à des poules et des lapins , dans une E
I annexe du bâtiment. Les animaux ont péri dans l'accident. E
E Le bâtiment a été construit en 1967. Il vaut une centaine de millions de |
| francs. Il est possible que le couple ne puisse plus l'habiter. En effet, un second |
Ë bloc menaçait de descendre, hier après-midi. Un groupe du PPS de Fribourg était E
Ë sur place, pour parer à toute éventualité. Un géologue a étudié la falaise. Ë
Ë L'occupant de la maison n 'était guère étonné par cette chute. Il nous a dit : «On E
Ë s'y attendait un peu... pour éviter le pire , on a déjà fait aménager la chambre a E
E coucher sur le devant de la maison , il y a treize ans. Lorsque le bloc est descendu , E
: ça a fait un bruit terrible et les murs se sont mis à trembler comme lorsqu 'il y a un |
Ë tremblement de terre. Ma femme faisait à manger dans la cuisine. J'ai plutôt cru E
: que c'était la maison d'à côté qui s'écroulait... » dit M. Iseli, qui travaillait dans Ë
: un atelier à l'écart de la maison sinistrée. Le bâtiment lui-même s'est déplacé de E
: quelques milimètres , mais aucun mur n'a été détruit , pas plus que le toit plat. E
z La cause de cette chute est naturelle. La mollasse n'a pas supporté le chaud- |
: froid du redoux succédant à l'hiver. PTS |
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Haschisch: le Tribunal fédéral donne
gain de cause à une Fribourgeoise

(c) La justice fribourgeoise y a été un
peu fort dans l'application de la loi
fédérale sur les stupéfiants , dans le cas
d'une jeune fribourgeoise impli quée dans
une affaire de drogue.

En effet , le tribunal fédéral a donné
raison à le recourante , il y a moins d' une
semaine et a admis le pourvoi en nullité
contre l'arrêt du 15 octobre 1979, rendu
par la Cour de cassation pénale du
tribunal cantonal fribourgeois. La Cour de
cassation avait refusé de mettre la jeune
femme au bénéfice du chiffre 2 de l' article
19 a de la loi fédérale sur les stup éfiants.
Cette rubri que permet , dans les cas
bénins , de « suspendre la procédure ou de
renoncer à infli ger une peine. Une répri-

Treyvaux : trois blessés
(c) Vers 6 h 45 hier, un automobiliste de
Treyvaux , M. Gilles Quartenoud, circulait
en direction d'Ependes. Dans un virage, sa
voiture entra en collision avec celle condui-
te par M. Jean-Pierre Schaller, d'Ependes,
qui arrivait en sens inverse. Les deux
conducteurs, ainsi que le jeune Pierre-Alain
Quartenoud, de Treyvaux , souffrent de
diverses contusions. Ils furent transportés à
l'hôpital cantonal.

mande peut être prononcée... » Mais , le
juge de la Sarine avait condamné la pré -
venue à une amende , alors qu 'elle disait
n 'avoir qu 'accepté qu 'une cigarette de
haschisch.

Faut-il en déduire que le Tribunal
fédéral penche pour une dépénalisation de
la consommation du haschisch? Il est trop
tôt pour le dire , puisque les considérants
de l' arrêt du TF n 'ont pas été transmis.
Mais , c'est , à coup sûr, un avertissement
pour les juges qui ont la main lourde dans
l' application de la loi... PTS Firidncenfieirt d©s universités

INFORMATIONS SUISSES

C'est dans cette situation que le Conseil
suisse de la science avait adressé à tous les
cantons , le 26 octobre 1978, une résolution
demandant la partici pation des cantons
non-universitaires au financement des
universités. Au printemps 1979 a été prise
la décision de réaliser une brochure exp li-
quant les principaux aspects du problème
et montrant pourquoi cette partici pation est
justifiée.

L'événement le plus important a consisté
ensuite, le 25 octobre 1979, dans l'adoption
par les conférences des directeurs canto-
naux de l'instruction publique et des direc-
teurs cantonaux des finances, d'une
convention intercantonale fixant les moda-
lités d'une telle participation - cette
convention est actuellement à l'étude dans
tous les cantons, en vue de sa ratification , et
l'on pense qu'elle pourra entrer en vigueur
au début de l'an prochain.

En rendant publique hier sa brochure :
« Les universités - une tâche de tous les
cantons et de la Confédération », le Conseil
suisse de la science entend contribuer à la
fois au système du financement des hautes
écoles cantonales par les cantons non-
universitaires, et au maintien au niveau
actuel de l'aide de la Confédération aux
cantons qui entretiennent une université.

70.000 ÉTUDIANTS?

Dans son expose , M. Gerhard Huber a
évoqué la situation des universités et la
croissance du nombre des étudiants ,
60.000 aujourd'hui , 70.000 prévoit-on en

1987, quand cet effectif atteindra son
maximum.

Le président du Conseil de la science a
parlé ensuite des charges très lourdes qui
résultent de cet accroissement pour les
cantons universitaires , proches maintenant
de la limite de leurs capacités financières.
Puis il a traité de la contribution de la
Confédération. Cette dernière, en assurant
le financement de ses propres hautes
écoles , par les subventions qu'elle verse
aux cantons et ses subsides à la recherche ,
assume la moitié environ des dépenses
totales consenties sur le plan universitaire
dans notre pays.

Or les difficultés financières que traverse
aujourd'hui l'Etat central l'amènent à envi-
sager la réduction de sa part aux dépenses
d'exp loitation des universités cantonales :
si la Confédération , a dit alors M. Huber,
n'est plus en mesure de fournir cett e aide , la
solidarité confédérale exi ge que les
cantons non-universitaires acceptent au
moins le princi pe d'une aide financière. Ce
sera là une forme nouvelle de solidarité ,
dont bénéficieront tous ceux qui auront
contribué à la mettre en pratique.

AVEC M. FRANÇOIS JEANNERET

C'est M. François Jeanneret , dans son
intervention, qui a montré la signification
de la convention intercantonale en voie de
ratification. A près avoir rappelé les caracté-
ristiques du système universitaire suisse-
huit universités cantonales , dont quatre en
Suisse romande d'ailleurs , .c'est-à-dire

dix-huit cantons non-universitaires - le
conseiller d'Etat neuchâtelois a précisé le
sens exact de l'intervention de la Confédé-
ration.

Avant la période des difficultés, du temps
de l'euphorie économique, a-t-il déclaré, on
admettait que les subventions fédérales
représentaient la part des cantons non-
universitaires. Les choses ont considéra-
blement changé à la suite de la détériora-
tion des finances fédérales, de l'évolution
démographique, de la démocratisation des
études et de l'augmentation du nombre des
étudiants provenant des cantons non-
universitaires.

En d'autres termes , l'intervention de ces
cantons joue aujourd'hui le rôle qui était
celui de la Confédération il y a quinze ans,
quand elle s'est engagée pour la première
fois dans la politique universitaire suisse.
Cette dernière doit reposer désormais,
financièrement , sur trois piliers : les
cantons universitaires, la Confédération et
les cantons non-universitaires.

La convention- il faut maintenant l'indi-
quer au passage- est fondée sur le principe
selon lequel chaque canton, pour chacun
de ses ressortissants accomplissant des
études dans une université cantonale,
verse au canton de cette université une
contribution par an et par étudiant. Le
montant de cette contribution sera de
300Ofr. de 1981 à 1983, de 4000 fr. en 1984
et 1985, de 5000 fr. en 1986 (ensuite une
nouvelle convention sera conclue).

Ces sommes ne représentent qu'une
partie de ce que coûte annuellement un
étudiant (le chiffre moyen, en 1978, était de
14.800 fr.). Le paiement de la contribution,

précisons-le, incombe au canton de domici-
le de l'étudiant, étant réputé tel le canton de
domicile des parents de l'étudiant avant le
début de ses études.

S'il faut éviter un numerus clausus, a
observé M. François Jeanneret, il importe
plus encore que nous ne devions pas impo-
ser un numerus clausus helvétique, au
terme duquel existerait un statut différent
pour un Thurgovien et un Genevois, par
exemple, ou un Bernois et un Grison. La
convention porte en elle des assurances
pour les ressortissants des cantons non-
universitaires. Ce qui est important, ce sont
moins les montants financiers que le prin-
cipe de la participation des cantons non-
universitaires. Ainsi, quelque chose de
fondamentalement nouveau sera ancre
une fois pour toutes dans les habitudes et
dans le droit public, suisse et des cantons.

M. Muller-Marzohl, enfin, a parlé de la
brochure réalisée sous son égide, et dont
l'auteur est Oskar Reck , l'ancien rédacteur
en chef des « Basler Nachrichten », mainte-
nant à la télévision alémanique. :'¦-. ¦:'"¦' ¦

II' s'agit d'un document simple et ;clair,
facile à lire, illustré, en un mot conçu dételle
sorte que chacun soit en mesure de com-
prendre le problème, et de nature à resser-
rer les liens, parfois distendus ces dernières
années, entre l'université et l'opinion
publique.

Si la brochure ne devait servir qu'à cela,
en contribuant à une meilleure compréhen-
sion de la mission des hautes écoles dans
un pays comme le nôtre, elle nous aura déjà
rendu un grand service.

Etienne JEANNERET

VAUD
YVERDOIM

(c) Après les deux nonagénaires d'hier,
c'est aujourd'hui que les autorités yver-
donnoises et les responsables de l'hôpital
de Chamblon fêteront M. Henri Deluche
qui est ainsi le trosième nonagénaire à être
fêté en deux jours à Yverdon !

Le fait est assez rare pour être signalé.
M. Deluche est originaire de Carrouge (VD)
et est arrivé à Yverdon en 1943.

La fête d'un
nonagénaire

SUISSE ALÉMANIQUE

ZURICH (ATS). - Un jeune manœuvre
de 22 ans a été retrouvé mort lundi dans
son appartement à Zurich. Le jeune
homme qui s'adonnait à la drogue a suc-
combé à une dose trop forte d'héroïne.

Encore une victime
de la drogue à Zurich

Aide à la presse: un projet
sur le bureau du Conseil fédéral

BERNE (ATS).- La commission du
Conseil national chargée d'examiner
l'initiative parlementaire du socialiste
lucernois Anton Muheim a approuvé hier à
Berne le rapport sur le nouvel article consti-
tutionnel qu'elle propose en vue d'encou-
rager la presse.

Cet article, déjà adopté par la commis-
sion au mois de novembre et qui reprend à
peu de choses près le libellé de l'initiative
Muheim, sera maintenant examiné par le
Conseil fédéral qui devra donner son avis.

Le Conseil national pourra ensuite en être
saisi. C'est dire qu'il faudra attendre quel-
ques mois avant d'avoir un débat parle-
mentaire sur cette question.

Parviendra-t-on , dans ces conditions , à
prendre des mesures concrètes assez tôt? Il
faut l'espérer , a dit le rapporteur de langue
française , le conseiller national Jean-
Jacques Cevey, radical vaudois. En tous les
cas, la commission entend bien relancer le
projet que le Conseil fédéral avait mis en
veilleuse en 1976, au vu du résultat de la
consultation entreprise à ce moment-là sur
un projet du groupe d'experts que dirigeait
le chancelier de la Confédération, M. Karl
Huber.

C'est à tort , a dit M. Cevey, que le
gouvernement avait renoncé en alléguant
la précarité des finances fédérales et une
trop grande divergence d'opinions dans les
milieux consultés.

Le nouvel article (55 bis) envoyé au
Conseil fédéral reprend donc en trois
alinéas l'essentiel de l'initiative parlemen-
taire Muheim. Il permettrait à la Confédéra-
tion, « en dérogeant, s'il le faut, au principe

de la liberté du commerce et de l'industrie ,
d'édicter des dispositions destinées à
garantir la diversité et l'indépendance de la
presse et à empêcher des positions domi-
nantes ».

D'autre part , la Confédération encoura-
gerait « la formation et le perfectionnement
dans le domaine de la presse». Grâce à une
telle disposition, toutes les mesures d'aide
pourraient être prises. Mais il est évident
que ce serait au législateur de choisir les
formes qui conviennent.

L'aide directe - encouragement des
investissements , subventions directes et
allé gements fiscaux - se heurterait à une
opposition très dure.

QUESTION DE SURVIE

Les décisions de la commission ont à
chaque fois été prises à l'unanimité et deux
abstentions. Celles-ci étaient le fait de
députés soucieux de la sauvegarde de
notre libéralisme économique, mais nulle-
ment opposés à un soutien aux journaux
menacés par les concentrations ou par les
diffucultés financières.

Il faut cependant savoir parfois déroger à
un grand principe quand il y va de la survie
de moyens d'expression de notredémocra-
tie, a dit M. Cevey. On pourra , à l'aide du
nouvel article constitutionnel , fort bien
choisir une forme d'aide indirecte (prix du
papier , facilités dans les communications
PTT, prix du transport, etc.) pour aider les
journaux.

Il s'agira alors de faire preuve d'imagina
tion et de trouver un système adéquat.

Violent incendie rue du Collège
LA CHAUX-DE-FONDS

Un violent incendie a partiellement ravagé,
hier soir , un immeuble de la rue du Collège, à
La Chaux-de-Fonds , immeuble qui abritait
auparavant la cuisine populaire. Les domma-
ges se chiffrent à plus de 200.000 francs. Quant
aux causes, selon les premiers résultats de
l'enquête menée par la police, elles paraissent
dues à l'imprudence d'un enfant qui , avec sa
famille , logeait dans la bâtisse.

Peu avant 20 h , le poste était alarmé par la
locataire de l'appartement du troisième étage,
au N" 11 de la rue du Collège, un appartement
qui recouvre l'ensemble de cet étage.

Aussitôt, les premiers secours se rendirent
sur place. Ils constatèrent que la mère avait pu
mettre à l'abri ses suc enfants. Le capitaine
Marendaz dirigea les opérations. Il fit placer
une conduite à l'intérieur même de l'immeuble,
afin d'intervenir direetpnent dans le logement
en feu. Comme les flammes menaçaient égale-
ment le N" 9, un groupe fut envoyé en protec-
tion. Enfin l'échelle sur camion, avec une lance ,
fut mise en action. L'attaque du sinistre se fit
alors de manière convergente , au moyen de six
lances pour l'intérieur et d'une, par échelle
mécanique , au nord.

Toute la toiture étant en feu , il fallut procé-
der avec diligence. Une quarantaine d'hom-
mes, tous les groupes de renfort du bataillon
ayant été alarmés, participèrent à l'opération.
Outre les deux échelles, on engagea également
le camion tonne-pompe et des véhicules des
travaux publics qui amenèrent notamment des
sacs de sciure afin d'éviter que l'eau ne passe en
trop grande quantité d'un étage à l'autre.

Vers 21 h, l'incendie était maîtrisé. Mais la
lutte continua pour liquider les multiples foyers
subsistants.

Le major Guinand, venu tout exprès du bas
du canton où il avait une réunion , supervisa les
travaux.

Les dégâts sont très importants. Les combles
de la maison sont détruites , ainsi que l'appar-
tement du troisième. Au deuxième étage, une
salle de conférenc e a beaucoup souffert de la
fumée et de l'eau. La salle de judo du premier
étage ainsi que les locaux d'un commerce de
meubles au rez-de-chaussée eux , s'en sont tirés
à bon compte.

Les causes, nous l'avons dit, sont vraisem-
blablement dues à une imprudence. Ce que
l'enquête établira.

Sur place , on notait la présence des conseil-
lers communaux MM. Alain Bringolf , Roger
Kamseyer et Francis Matthey. Il fallut
détourner la circulation. Une surveillance, par
ailleurs, a été instaurée pour le reste de la nuit.

Ph. N.

Quand Giscard parle
de politique internationale...

A TRAVERS LE MONDE

PARIS, (AP). — Au cours d'un
entretien télévisé d'une heure sur TF-1
consacré à la politique internationale ,
le président Giscard d'Estaing a
déclaré que l'action internationale de
la France n'est pas une réaction face
aux événements internationaux , mais
la conduite d'une politique.

Et il a cité comme objectifs de cette
politique: défendre les intérêts de la
France, et notamment sa sécurité,
chercher à maintenir la paix parce
que la France n'a pas de visée
impérialiste, permettre de faire parti-
ciper l'Europe et participer à une
organisation du monde qui tient
compte des réalités nouvelles.

A propos de l'Afghanistan, le prési-
dent a déclaré que l'action constante
de la France avait été de dire «ce que
nous pensions» et que nous
considérions cette intervention
«inacceptable», c'est-à-dire que
«nous n'acceptons pas le fait
accompli».

M. Giscard d'Estaing a défini trois
caractères pour un règlement: le
retrait des forces étrangères d'Afgha-
nistan, le droit des Afghans de
décider eux-mêmes de leurs affaires,
ce qui est «un droit universel et le fait
que l'Afghanistan ne doit pas
constituer une menace pour ses
voisins en garantissant qu'il ne puisse
être l'enjeu ou l'instrument des super-
puissances.

Evoquant le boycottage des Jeux,
M. Giscard d'Estaing a déclaré : «La
France n'a pas varié... Ce seront les
organisations olympiques qui
décideront».

(I n'a jamais été question que la
France dénonce son alliance mais,
«ce n'est pas la pression ou l'intimi-
dation qui feront changer» la position
de la France, a souligné le président.
«J'attache une grande importance à
la déclaration commune franco-
allemande», a-t-il ajouté.

Cas d'euthanasie à Zurich
Pour le procureur, cet acte est

explicable, mais non excusable. Il
requit une peine de trois ans pour
homicide volontaire, déclarant: «On
peut comprendre que l'accusé ait été
gagné par la pitié. Mais, une personne
sensée rejetterait l'idée de délivrer
une amie de ses souffrances de cette
façon».

LA PITIÉ \
Un psychiatre cité comme expert

déclara, cependant, que la
responsabilité pénale de l'accusé était
«fortement diminuée » au moment du
crime, et que ses motifs étaient la

pitié. Le président du tribunal lui-
même avoua qu'il aurait eu, le cas
échéant, du mal à suggérer une autre
solution au meurtrier.

Six mois avant ce drame, les
citoyens du canton de Zurich avaient
voté à trois contre deux en faveur
d'une initiative populaire pour
légaliser l'euthanasie. C'est la
première fois au monde, semble-t-il,
qu'un référendum était organisé sur
ce problème. Les électeurs ont
demandé aux autorités du canton de
proposer une loi au niveau fédéral qui
autorisera les médecins, sur demande
de malades incurables, à pratiquer
l'euthanasie.

«Une nouvelle provocation», estiment
les jeunes radicaux du Jura bernois

CANTON DE BERNE
Assemblée des délégués du RJ à Cortébert

De notre correspondant :

<< Le RJ provoque une nouvelle fois le
Jura bernois et de plus, un 16 mars. Le
fait d'avoir rendu handicapés trois
jeunes gens à La Perrière ne lui suffit
plus. Une nouvelle horde de Béliers
poussés par les tenants du sépara-
tisme, profiteront de venir semer le
trouble dans le Jura bernois ».

Tel est le préambule de la protesta-
tion virulente qu'a diffusé le comité des
jeunesses radicales du Jura bernois.
C'est à la suite de l'annonce que le Ras-
semblement jurassien tiendrait diman-
che 16 mars prochain son assemblée
des délégués à Cortébert, dans le vallon
de Saint-Imier, que les jeunesses radi-
cales ont réagi. Ces dernières exigent
que le RJ renonce à son projet, exigent
que les autorités cantonales interdisent
cette manifestation si elle était mainte-
nue, et invite les députés au Conseil

national et au Grand conseil à utiliser
tous les moyens pour empêcher cette
réunion : «Il en va de la tranquillité du
Jura bernois et très vraisemblablement
de la santé des personnes qui pour-
raient se trouver sur le chemin de ces
Béliers ».

Cet appel à l'interdiction sera-t-il
entendu ? On ne peut le dire. Pour les
autonomistes, cependant, il ne semble
pas être question de renoncer à leur
droit : la tenue de leur assemblée à Cor-
tébert.

Cette réunion, dans une salle privée,
est selon eux légale. Il n'y aura aucun
incident si les antiséparatistes admet-
tent une fois pour toutes la liberté de
réunion. Il s'agit pour les autorités ber-
noises de donner enfin la preuve que les
libertés constitutionnelles sont garan-
ties sur le territoire bernois, et le jeu
démocratique pourra à nouveau fonc-
tionner dans cette partie du pays.

(c) Peu après 6 h 30 hier , un accident de la
circulation s'est produit aux Tuileries,
près de Grandson. Un cyclomotoriste a
été accroché par un train routier qui circu-
lait en direction de Lausanne. Le cyclo-
motoriste a été légèrement blessé ; il souf-
fre de contusions sur tout le corps.

Cyclomotoriste blessé
près de Grandson

LE LOCLE

(c) La soirée commemorative au 1er
Mars s 'est tenue hier soir au Locle, sous
les auspices de la section locale du PPN.
Signe tangible du rapprochement des
deux partis, on notait dans l'assistance le
présence du président cantonal du parti
libéral, M. Pierre Hirschy, tandis que
l'orateur officiel n'était autre que M.
Claude Bonnard, président du groupe
parlementaire libéral des Chambres
fédérales.

Après le toast à la patrie porté par M.
Jean-Claude Jaggi, l'assemblée rendit un
juste hommage à M. Jean Haldimann,
préfet des Montagnes, qui va quitter cette
haute fonction. Nous y reviendrons.

Fête du 1er Mars



Une nouvelle crise entre
NT Thatcher et la CEE

A propos du budget de la communauté

LONDRES (AFP). - Le premier ministre britannique, M™ Margaret Thatcher, a
brandi la menace d'un refus de la Grande-Bretagne de payer les montants dus au titre de
sa participation à la communauté économique européenne si Londres n'obtenait pas un
« règlement équitable» du problème de sa contribution au budget européen.

Le chantage et l'ultimatum ne sont pas
de bonnes méthodes de négociation,
estime-t-on mardi dans les milieux com-
munautaires de Bruxelles à propos de la
menace de Mmc Margaret Thatcher de
suspendre une partie de ses paiements à la
CEE si le problème de la contribution
budgétaire britannique n'est pas réglé de
manière équitable.

Sur le plan pratique, la menace dy
premier ministre britannique signifierait
que Londres refuse de payer, au titre des
ressources de la TVA, 5,4% de sa contri-
bution au budget de la CEE, soit près de
10 milliards de francs. Un tel « trou », qui

équivaut à 10% du budget de la CEE,
paralyserait évidemment toute la vie
communautaire et empêcherait , par
exemple, les versements aux huit millions
d'agriculteurs européens.

On remarque également à Bruxelles
que M™ Thatcher revient à la « dip loma-
tie du chantage » qu 'elle avait abandon-
née au sommet de Dublin et réclame
maintenant de ses partenaires l'applica-
tion du principe du «juste retour» qui est
unanimement rejetée.

L'Italie, qui , au début, avait montré
beaucoup de compréhension pour Lon-
dres, trouve maintenant que la Grande-

Bretagne fait « cavalier seul » et ne pense
qu 'à ses propres problèmes alors que
Rome est également demandeur.

Dans les milieux communautaires
européens, on répète toutefois que la CEE
doit se montrer compréhensive pour la
demande britannique et que d'ailleurs les
partenaires de Londres paraissent
toujours prêts à faire un geste.

« Mais, dit une source européenne, il ne
faut pas se faire d'illusions, la marge de
manœuvre de Bonn , Paris, Rome est très
étroite , Londres ne peut pas compter sur
plus de 350 à 400 millions de livres
sterling, alors qu'elle en réclame un mil-
liard ».

On insiste notamment sur le fait que la
Grande-Bretagne doit elle aussi manifes-
ter sa bonne volonté communautaire , ce
qui ne paraît pas évident dans le secteur
pétrolier où Londres vend son pétrole de
la mer du Nord aussi cher que les « durs »
de l'OPEP, c'est-à-dire la Libye et l'Algé-
rie.

D'autre part, l'Allemagne fédérale,
dont la contribution bud gétaire à la CEE a
également fortement progressé, ne veut
pas prendre en charge la majeure partie
de la part britannique. Quant à la France,
dit-on à Bruxelles, elle lie l'affaire bud gé-
taire britannique aux dossiers de la guerre
du mouton , de la pêche et de l'énergie.

Aggrgnrssfeon p@^r ïsî@
BELGRADE (AP). - Les médecins du président Tito ont annoncé mardi

une aggravation de la faiblesse cardiaque de leur patient et qu'ils
n'avaient pas réussi à traiter sa pneumonie.

«Malgré une thérapie intensive, la pneumonie n'a pas été réduite»,
déclare le communiqué médical dont le ton est l'un des plus pessimistes
depuis le début de l'hospitalisation, il y a sept semaines.

«Des perturbations des rythmes cardiaques apparaissent de plus en
plus fréquentes et des signes de faiblesse cardiaque continuent», ajoute le
communiqué.

Les habitants de Belgrade s'arrachent les journaux pour quêter toujours plus
d'informations sur la santé du maréchal. (Téléphoto AP)

Le début (Tune fin
C'est le premier des derniers

jours. Quand le 29, ultime journée
du scrutin, le crépuscule tombera
surSalisbury, la Rhodésie, celle qui
depuis 1923 fut la terre des Britan-
niques, de Smith et du pouvoir
blanc, aura, en fait, politiquement
cessé d'exister. Alors, le Zimbabwe
pourra commencer à écrire le
premier chapitre de son histoire.
Une histoire déjà chargée d'incerti-
tude.

Que vont faire de ce pays les
Noirs de qui, tout, désormais, en
grande partie, va dépendre? Ceux
qui, selon leurs affinités, auront
voté pour Muzorewa, Nkomo,
Mugabé et Sitholé? Ce sont eux
qui, en principe, devraient diriger le
nouvel Etat. Mais le pourront-ils?
C'est la question à laquelle tout le
monde hésite à répondre. Voici que
les nationalistes noirs voient
s'effondrer la forteresse que,
depuis des années, ils s'achar-
naient à détruire. Voici que la loi du
nombre va jouer et emporter les
anciennes règles, les anciennes lois
et de toute manière, une façon de
vivre et de comprendre les choses.
Mais après?

Avant ces trois jours de vote, les
Noirs étaient des conjurés, puis des
coalisés. Ils vont être vainqueurs,
mais que vont-ils faire de leur suc-
cès, puisque aucun de leurs chefs
n'envisage l'avenir de la même
façon? Ayant acquis le droit de
gouverner, quel spectacle se prépa-
rent-ils à donner? Ce pays qui a
besoin d'un effort commun, ne
risque-t-il pas d'être un champ clos
où toutes les rivalités et toutes les
ambitions pourront se donner libre
cours ? Quand Muzorewa en 1971
fonda son mouvement de contesta-
tion, lorsqu'on 1976 à Maputo au
Mozambique, Nkomo et Mugabé
en fondant leur Front patriotique
donnèrent un nouvel essor au ter-
rorisme, l'accord était facile.

Mais, dans quelques jours, il ne
s'agira plus de partir à l'assaut,
mais de commencer à construire.
Nkomo, Mugabé et Muzorewa en
sont-ils capables et sont-ils
d'accord pour le faire ensemble?
Bien des éléments prouvent le
contraire. Et si cela devait durer,
s'exaspérer, le nouvel Etat n'y
survivrait pas. Toutes choses
égales, il y a risque que le
Zimbabwe devienne un autre
Congo.

Avec son chrome, le café, le thé,
ses cannes à sucre et son élevage,
le Zimbabwe, à majorité politique
noire, pourrait, avec les Blancs
désireux de faire encore un bout de
chemin, avoir sa chance. Il suffirait
que les chefs rebelles commencent
leur apprentissage d'hommes
d'Etat. Mais qu'y a-t-il de commun
entre le réformisme de Muzorewa,
le socialisme pragmatique de
Nkomo, désireux de tenir compte
pour l'avenir des traditions et de
l'histoire de son pays et les théories
marxistes de Mugabé qui, parvenu
au pouvoir, entend gouverner
comme un chef de guérilla.

Et puis, il faut en convenir,
l'accord de Lancaster House ne
sonne pas vraiment le glas pour les
200.000 Blancs. Fort heureuse-
ment, le texte leur garde certains
droits notamment politiques, et
aussi certaines garanties et avanta-
ges principalement pour la proprié-
té de leurs terres. Il est à craindre
que, dans la turbulence de l'indé-
pendance, l'extrémisme triomphe
en Rhodésie. Et que tout cela
marque le début d'un autre combat
afin d'arracher aux Blancs ce qui
leur reste encore. Les Noirs du
Zimbabwe vont-ils se laisser sédui-
re par la politique du tout ou rien?
Déjà, on peut le craindre.

L. GRANGER

L'Egypte a un ambassadeur à JérusaleÊ
JÉRUSALEM (AP) . - L'ambassadeur

d'Egypte en Israël, M. Saad Murtada a
présenté mardi ses lettres de créances,
cérémonie qui marque l'ouverture offi-
cielle des relations diplomatiques complè-
tes entre l'Egypte et Israël.

Pendant qu 'une musique militaire
israélienne jouait l'hymne national égyp-
tien à la résidence du président Navon , et
qu 'une garde rendait les honneurs , les
Palesti niens de Cisjordanie et de Gaza
observaient une grève générale pour
protester contre l'établissement de rela-
tions diplomatiques entre le Caire et Jéru-
salem.

LES LETTRES DE CREANCES

Au Caire, l'ambassadeur d'Israël
M. Eliahu Ben-Elissar devait présenter ses
lettres de créances au président Sadate
peu après la cérémonie en Israël.

L'ambassade d'Egypte a été ouverte la
semaine dernière , provisoirement dans
l'hôtel Hilton de Tel-Aviv. Le Caire a pro-
clamé clairement qu 'il ne reconnaissait
pas pour autant Jérusalem comme la capi-
tale d'Israël.

Mercredi , Israël et l'Egypte devaient
ouvrir à La Haye, avec le concours de la
médiation américaine, une nouvelle série
de discussions sur l'autonomie palesti-
nienne. Mais les Palestiniens de Cisjorda-
nie et de Gaza jugent insuffisant le projet
d'autonomie qui leur est proposé. C'est
pourquoi ils ont fermé leurs bouti ques et
leurs bureaux mardi , au moins briève-
ment pour certains. Des commerçants de
Gaza ont déclaré que l'armée israélienne
leur avait ordonné de rouvrir à 9 h.

Quant aux Cisjordaniens qui vont
travailler en Israël, ils se sont rendus pour

la plupart à leur tra vail comme d'habitu-
de , selon les autorités militaires israélien-
nes.

Selon une traduction de l'allocution de
l'ambassadeur égyptien diffusée par la
radio israélienne , M. Murtada a déclaré
en arabe : « Nous pouvons donner un bon

exemple de coexistence dans la paix entre
les peuples israélien et arabe dans la
région» . Il a rappelé que le traité de paix
israélo-égyptien vise non seulement à
établir des relations de bon voisinage
entre Israël et l'Egypte , mais aussi à assu-
rer « les droits légitimes » des Palestiniens.

nouvelles brimades contre Sakharov
MOSCOU (AFP).- L'académicien

Andrei Sakharov a été exclu des réunions
de l'académie des sciences, a indiqué
mardi sa femme, Héléna Bonner, qui a
donné lecture d'une déclaration de son
mari à des journalistes occidentaux à
Moscou.

Mmc Bonner , arrivée lundi de Gorki où
son mari est assigné à résidence depuis le
22 novembre, a précisé que son mari
n 'avait pas reçu d'invitation pour la pro-
chaine session de l'Académie des sciences
qui doit se tenir à Moscou les 4, 5 et
6 mars prochains. De même, l'académi-
cien, a-t-elle indiqué , ne reçoit plus les
publications de l' académie. M. Sakharov
a adressé un télégramme au président de
l'Académie des sciences pour lui deman-
der des explications, mais aucune réponse
ne lui est parvenue.

Ceci est en contradiction avec les affir-
mations des autorités, après l'exil de
M. Sakharov à Gorki , selon lesquelles

l'académicien pourrait poursuivre ses
travaux comme par le passé.

Dans sa déclaration , M. Sakharov a
indi qué que les autorités de Gorki ont
porté sur sa carte d'identité la mention:
autorisation de résidence permanente
(prop iska) à Gorki , alors que jusqu 'à
présent l'académicien était enregistré à
Moscou. M. Sakharov a affirmé que ceci
était une « violation de la loi » et a rendu
son document aux autorités.

L'académicien a rappelé que seul le
décret le privant de ses titres universitai-
res et de ses décorations lui avait été
communiqué mais qu 'il n'avait jamais pu
prendre connaissance des textes, selon
lesquels il était relégué à Gorki.
M. Sakharov a demandé à nouveau le
droit d'être jugé. L'académicien s'est
également élevé contre la campagne
menée contre lui dans la presse, les mena-
ces dont il est l'objet à Gorki.

Iran: les enquêteurs reçoivent des témoignages
TEHERAN (REUTER-AFP) .- Des

victimes de la police secrète du shah,
la Savak, et des événements de la révo-
lution islamique se sont présentées
devant la commission chargée
d'enquêter sur les crimes commis
pendant le règne de l'empereur déchu.
Les cinq personnalités, désignées par
le secrétaire général des Nations
unies, doivent rencontrer quelque
200 personnes, par groupe de dix.

Les témoins ont commencé à arriver
tôt mardi matin, au bureau des Nations
unies où siège la commission. Parmi
eux se trouvait une personne ayant
perdu les deux yeux. Les
gens qui l'accompagnaient ont déclaré
que la Savak lui avait crevé lesyeux. Ils
ont ensuite montré aux journalistes
une cinquantaine de photographies de
victimes de la torture, prises pour la
plupart dans des morgues, et
montrant des cadavres défigurés,
couverts de sang, parfois mutilés.

« Les gens qu'ils verront aujourd'hui
sont les survivants. Les vrais martyrs,
personne ne les reverra jamais », a
déclaré l'un des témoins.

En croyant que l'Iran libérerait les
otages américains avec la création
d'une commission d'enquête de l'ONU
sur le régime de l'ex-shah, M. Wald-
heim a fait preuve d'une «légèreté
incompréhensible», déclare le chance-
lier Kreisky dans une interview publiée
par le quotidien « Die Presse».

Le secrétaire général des Nations
unies n'aurait pas dû croire les mollahs
d'Iran, «qui sont fous» , poursuit le
chancelier autrichien, précisant que la
prudence avait pourtant toujours été
une caractérist ique de M. Waldheim.

S'il estime par ailleurs que des
«crimes horribles» ont été perpétrés
sous le régime du shah, M. Kreisky
s'oppose à l'extradition de l'ancien
souverain.

ENQUÊTE
Par ailleurs, le président iranien

Bani Sadr va ordonner l'ouverture
d'une enquête sur la mort de quatre
dirigeants turkmènes à Gombad-e-
Kavous (au nord-est de Téhéran) a
annoncé un porte-parole du Conseil de
la révolution. Les corps criblés de bal-

les des quatre dirigeants avaient été
retrouvés le 18 février , dix jours après
leur arrestation par les gardiens de la
révolution.

Carter prêt à garantir la neutralité de I Afghanistan
WASHINGTO N (AP). - Le président

Carter a offert de garantir la neutralité
de l'Afghanistan si les troupes soviéti-
ques sont rapidement retirées du pays.

La proposition du chef de l'Etat
américain, contenue dans une lettre
adressée au maréchal Tito, répond
apparemment au discours dans lequel
le président Brejnev a affirmé la
semaine dernière qu'il était prêt à reti-
rer ses troupes « dès que toutes les
formes d'ingérence extérieure diri-
gées contre le gouvernement et le
peuple d'Afghanistan auront effecti-
vement pris fin. Que les Etats-Unis et
les voisins de l'Afghanistan garantis-
sent la non-ingérence et la nécessité de
l'assistance militaire soviétique aura
cessé d'exister» , avait-il dit.

Selon une personnalité de la
Maison-Blanche qui a demandé à
conserver l'anonymat, le président
Carter a « réaffirmé que les Etats-Unis
ne sont pas intervenus dans les affai-
res intérieures de l'Afghanistan et
qu'avec le retrait rapide de toutes les
troupes soviétiques de ce pays, les
Etats-Unis seraient prêts à participer à
une garantie de neutralité réelle et de
non-ingérence dans les affaires inté-
rieures de l'Afghanistan».

PRÊTS

La lettre, qui répondait à un message
du maréchal Tito, a été expédiée lundi
et remise mardi à Belgrade. Le chef de
l'Etat yougoslave avait écrit au prési-

dent Carter et au président Brejnev
pour leur demander de sauvegarder la
détente.

Selon la personnalité de la Maison-
Blanche qui en a divulgué le contenu,
une garante de neutralité devrait
impliquer, outre les Etats-Unis, l'Iran,
le Pakistan et l'Union soviétique. «Le
président a réaffirmé que les Etats-
Unis soutiennent le rétablissement
d'un gouvernement afghan neutre et
non aligné, un gouvernement qui
réponde aux aspirations du peuple
afghan, et il déclare que nous sommes
prêts à soutenir les efforts en ce sens
de la communauté internationale»,
a-t-il dit.

En Afghanistan, selon le journal
«Kabul new times », de mardi matin,
«la situation s'est normalisée dans la
capitale» et de « nombreux magasins
ont ouvert leur porte». Selon ce quoti-
dien, cette « normalisation» est inter-
venue après « les actions énergiques
des organisations du parti, des organi-
sations publiques et des organes de
sécurité de la république populaire
d'Afghanistan.

Mardi matin, Radio-Kaboul, pour sa
part, lançait toujours des appels aux
commerçants et aux fonctionnaires
afin de les inciter à cesser leur grève
générale commencée il y a six jours. La
radio du régime pro-soviétique afghan
captée à Islamabad a indiqué dans ses
bulletins d'information que les com-
merçants qui désiraient rouvrir leur
boutique bénéficieraient de la protec-

tion du gouvernement et que la réou-
verture des commerces était nécessai-
re pour l'alimentation de la population.
Elle a également menacé les commer-
çants récalcitrants de sanctions de
même que les fonctionnaires qui ne
reprendraient pas le travail.
PERQUISITIONS ET ARRESTATIONS

Selon des informations parvenues
de Kaboul à La Nouvelle-Delhi par
téléphone, des difficultés d'approvi-
sionnement commencent à se faire
sentir au sixième jour de la grève
générale, alors que la plupart des
boutiques sont toujours fermées pour
protester contre la présence soviéti-
que en Afghanistan.

Sïïïï> Entre les Allemagnes
Enfin, depuis le mois de juillet dernier, le dialogue inter-allemand s'est éten-

du à un domaine jusque-là réservé aux deux super-grands : le désarmement. « Il
faut poursuivre et intensifier le dialogue», dit le porte-parole du gouvernement
fédéral. Bonn est parfaitement conscient des chances qui s'offrent Au bout du
tunnel, il y a l'unité allemande. Chaque mesure liant les deux Etats allemands
représente un pas en avant dans ce tunnel. Même si, de temps en temps,
Washington et Moscou obligent leurs alliés respectifs à faire un demi pas en arriè-
re, tel que le report de la visite que le chancelier devait effectuer en RDA

L'unité allemande n'est plus un tabou en RFA : M. Schmidt en parle mainte-
nant publiquement Il invoque même « les intérêts spécifiques des Allemands»
pour expliquer son extrême prudence dans la crise actuelle. «Bonn, Berlin-Est,
même combat», malgré tout ce qu'elle peut avoir de choquant la formule n'est
plus une absurdité.

Armes américaines pour Le Caire
WASHINGTON (AP). - Les Etats-Unis ont décidé de livrer 40 avions chas-

seurs « F-16 » et 250 chars « M-60 » à l'Egypte, pays « ami engagé dans le proces-
sus de paix », a annoncé le département d'Etat.

Aucun chiffre n'a été cité, mais le montant global de l'aide américaine
s'élèverait à environ quatre milliards de dollars sur cinq ans.

L'Egypte a également demandé des avions « F-15 » et le président Carter
était prêt à lut en vendre, mais le gouvernement du Caire a préf éré « consacrer les
ressources » disponibles à d'autres armements, a précisé le porte-parole du
département d'Etat M. Hodding Carter.

Cette annonce de vente d'armes à l'Egypte a coïncidé avec la réaffirmation
par le président Carter du soutien américain à Israël, devant un groupe de juifs
américains à Washington.

Nouvel embargo
! WASHINGTON (REUTER).- Le j¦ président Carter a interdit lundi toute ;
; vente à l'URSS de phosphates, ;
; employés comme engrais et additifs ;
¦ aux nourritures animales. J¦ «La décision du président prise !
! dans l'intérêt de la politique étrangère !
S des Etats-Unis, démontre avec force !
! que nous refusons de commercer ¦
¦ comme si de rien n'était avec les ¦
; Soviétiques», a déclaré M. Klutznick, ;
; secrétaire au commerce.
! L'embargo couvre également la \
! vente de phosphates à des pays qui !
! pourraient les réexporter vers l'URSS. î

SALISBURY (AP).- Le gros des trou-
pes du Commonwealth qui contrôlent le
cessez-le-feu imposé en Rhodésie à quel-
que 22.000 combattants nationalistes
armés, doit être retiré lundi , soit un jour
avant l'annonce officielle du résultat des
élections législatives qui débutent
aujourd'hui.

Les milieux militaires qui ont annoncé
ce retrait ont exprimé l'espoir de voir ces
soldats, venus de Grande-Bretagne,
d'Australie, de Nouvelle-Zélande, du
Kenya et des îles Fidji, être remplacés par
une force de sécurité rhodésienne inté-
grée.

Les conditions de ce retrait demeurent
malgré tout sujets à caution. Pour une
partie, les soldats pourraient demeurer

Les guérilleros de Nkomo

dans les treize camps actuels comme offi-
ciers de liaison ou comme instructeurs
pour les guérilleros noirs désireux
d'entrer dans l'année rhodésienne qui
sera mise en place à l'indépendance. Mais
un officier néo-zélandais a déclaré:
« Tous nos hommes seront chez eux dans
deux semaines ».

La date exacte du retrait des troupes a
jusqu'à présent été tenue secrète par le
commandement britannique en attendant
que les conditions de leur remplacement
soient précisées. Elle n'a d'ailleurs pas
encore été officiellement annoncée. La
crainte subsiste de voir les résultats des
élections provoquer des affrontements
entre la guérilla et les forces de sécurité.

Un important progrès a été toutefois

(Téléphoto AP)

enregistré mardi avec le regroupement
dans quatre camps des policiers et soldats
rhodésiens et des combattants noirs qui se
sont livrés durant sept ans une guerre qui
a fait 20.000 morts.

LES URNES
Pendant ce temps, les urnes utilisées

pour le scrutin qui doit se dérouler sur
trois jours à partir d'aujourd'hui étaient
transportées aux différents bureaux de
vote sous escortes policières. Mais les
informations parvenues dans la capitale
rhodésienne faisaient état d'une accalmie
dans les troubles politiques des derniers
jours.

Avant que le gouverneur britanni que,
lord Christopher Soames, ne fasse appel à
près de 90.000 hommes, réservistes com-
pris, on comptait au moins cinq tués par
jour et une généralisation des attentats à
la bombe, des violences corporelles et des
enlèvements. Mais dès lundi, des voitures
blindées et des nids de mitrailleuses ont
été mis en place aux points stratégiques
tels que la station de radio nationale, les
routes principales et les ponts.

Neuf partis politiques se disputent la
représentation de la majorité noire dans le
nouveau parlement rhodésien. M. Robert
Mugabé , le dirigeant du Zanu-Pf (Union
nationale du Zimbabwe - faction du Front
patriotique) et l'un des favoris de ces élec-
tions, a déclaré que l'intégration des
forces armées devrait être la priorité du
nouveau gouvernement.

j Les Noirs de Rhodésie votent aujourd'hui I
« 1
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